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Par 
Fran<;ois Vercammen* 

L a guerre est de retour en Europe : Ia per
plexite et !'indifference initiales ant cede 

Ia place a une prise de conscience croissante 
de Ia gravite de ce qui se passe. Mais elle 
reste encore a distance, sauf aux deux pays
frontieres : en Grece, pays balkanique lui
meme, et en ltalie, veritable porte-avions. Le 
veritable choc est encore a venir : l'eventuel
le invasion des armees americaine et euro
peennes et leur affrontement, sur une large 
echelle, avec l'armee serbe. 

Deja, on peut dire que cette brutale 
offensive imperialiste pesera de tout son 
poids sur Ia situation mondiale par au mains 
quatre biais importants : 
- Ia rehabilitation de Ia guerre a partir de 
deux raisons : par Ia technologie moderne, 
le recours a Ia guerre se voit dote d'une nou
velle "faisabilite" pratique et maitrisee, y 
compris dans le monde "civilise" (tout pres 
de I'Europe et Ia Russie) ; sa nouvelle legiti
mite qui se substitue, pour regler les grands 
problemes de l'humanite (sauvetage huma
nitaire, renversement de dictature, garantie 
des droits nationaux au sein d'Etats souve
rains, etc.), a I' activite politique et sociale de 
Ia societe; 
- Ia tentative, dans ce cadre, d'imposer "le 
nouveau concept" de I'OTAN : desormais 
garante des "grandes valeurs occidentales" 
dans le monde, et qui serait souveraine y 
compris par rapport a I'ONU ; 
- l'aiguisement de Ia rivalite entre les Etats
Unis et I'Europe, ramenee a un role subal
terne sur le plan politique et militaire en 
Europe meme. Ce qui poussera les classes 
dominantes vers Ia constitution d'une 
"Europe militaire". 

Ces trois facteurs pris comme un tout 
stimuleront a coup sur Ia recrudescence du 
militarisme dans le monde a partir des rivali
tes interimperialistes (d. aussi le Japan). 
-l'impact qui, a moyen terme, affectera les 
societes de I' Union Europeenne (UE) : le "eli
mat ideologique" ; les structures et les choix 
fondamentaux de Ia societe; l'espace demo
cratique, Ia gestion de Ia conflictualite socia-
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Laguerre, 
I'Europe 

et Ia gauche 

le, Ia perception de Ia souverainete des 
pays ; les capacites politique et auto-eman
cipatrices des classes et couches sociales 
subalternes. Deja, Ia nature des differentes 
forces politiques et sociales et leurs realigne
ments ant rec;u une forte impulsion. 

L'issue concrete de Ia guerre pesera lour
dement sur ces developpements. 

Les deux guerres 
Les Balkans sont le theatre de deux 

guerres qui se combinent. Cette combinai
son a favorise une immense manipulation 
des opinions publiques et engendre une 
grande confusion au sein de Ia gauche qui 
resiste. 

La premiere guerre, du point de vue 
chronologique, est celle de Ia caste au pou
voir a Belgrade qui essaye d'imposer Ia 
Grande Serbie par l'epuration ethnique au 
Kosovo. La deuxieme, est celle, "humanitai
re", menee par l'imperialisme occidental 
pour renverser Milosevic et son regime. 

La guerre de Milosevic est directement 
liee a Ia decomposition de Ia Yougoslavie, a 
Ia transition violente au capitalisme, aux 
affrontements entre les differentes cliques 
(serbe, croate, slovene, bosniaque) issues de 
l'ancienne nomenklatura, se faisant Ia guer
re pour s' approprier les richesses et les 
moyens de production. 

Depuis 1991 , les bourgeoisies euro
peennes et americaines ant ete partie pre
nante de ce processus de restauration capi
taliste. Elles sont activement intervenues 
pour aider au demembrement etatique de 
l'ex-Yougoslavie : chacune pour son propre 

compte elles ant appuye les cliques nationa
listes (Tudjman, Milosevic) pour stabil iser Ia 
situation. La dynamique destabilisatrice a 
affecte !'ensemble de Ia region. lncapables 
d'y mettre fin, Ia fai llite politique a frappe les 
classes dominantes de I'UE. Elles ant ete 
obligees de fa ire appel aux Etats-Unis, qui y 
ant vu une belle occasion pour imposer Ia 
"nouvelle raison d'etre de I'OTAN" et leur 
presence en Europe, desormais incontour
nable dans tout reglement politique de Ia 
guerre avec de juteuses affaires en perspec
tive. 

II serait faux de choisir entre les deux 
camps, ce qui signifie preferer une classe 
dominante en guerre par rapport a l'autre, 
une solidarite par rapport a une autre. 

Le peuple kosovar et le peuple serbe 
souffrent, chacun dans sa situation, de !'op
pression et de Ia brutalite de Milosevic. Les 
bombardements de I'OTAN se sont averes 
etre plus efficaces que Milosevic pour etouf
fer I' opposition democratique, multi-eth
nique et progressiste en Serbie et dans le 
reste des Balkans. lis ant fourni I' alibi reve a 
Milosevic pour accelerer l'ecrasement en 
cours des Kosovars, qu'il avait planifie 
depuis belle Iurette : I'OTAN ne les a pas pro
teges et rien ne dit qu'elle ne passera pas un 
accord (pourri quant a leurs droits natio
naux-democratiques) avec Milosevic, qu'elle 
pretend vouloir eliminer. 

La bataille 
pour les opinions publiques 

Les opinions publiques ne perc;oivent pas 
Ia situation de cette maniere. Apres un flot
tement initial, I'OTAN a gagne, apres trois 
semaines, Ia bataille. C'est sa version quant 
a Ia cause, le but et le moyen approprie de Ia 
guerre qui l'emporte: proteger Ia population 
kosovare contre Milosevic par des "frappes 
militaires". Avec a Ia cle une double promes
se : une guerre humanitaire et de courte 
duree. Les "frappes" seraient parfaitement 
ciblees, ne tuant ni soldats occidentaux, ni 

* Fran~ois Vercammen est membre du Secretariat 
unifie de Ia IV' lnternationale. 
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Fier de semer Ia 

mort et applique 

a l'ouvrage 

civils serbes (eta peine leurs soldats). 
Autour de cette guerre "toute humai

ne", les populations sont sollicitees d' aider 
materiellement les refugies kosovars. Le 
drame poignant, bien reel, a ete utilise pour 
une lourde mise en scene qui tente d'ecraser 
toute comprehension politique de Ia situa
tion. Les populations ont massivement 
repondu a ces appels. 

Cette manipulation est pleine de contra
dictions. Mais son niveau le plus elementai
re, le probleme qui pourrait etre decisif, est 
Ia contradiction entre le but et les moyens : 
jusqu'a quand "les gens" vont-ils accepter 
ces bombardements de plus en plus devas
tateurs (avec leurs "erreurs") pour cet objec
tif humanitaire alors que tout autour Ia bar
barie monte. 

Car s'il existe un appui massif dans Ia 
population (sauf en Grece), touchee par le 
martyre du peuple kosovar, il est fragile. II 
repose sur un melange de plusieurs ele
ments ou dominent Ia generosite et Ia com
passion pour Ia souffrance. Le seul soubas
sement politique qui lui est donne par une 
propagande grossiere et cynique, assimilant 
Milosevic a Hitler, et le martyre kosovar au 
genocide juif. 

l' adhesion des population est double
ment limite. 

D'abord, il s'agit avant tout d'une aide 
pratique, materielle immediate, philanthro
pique. Selon les sondages (a prendre avec 
beaucoup de precautions), Ia generosite va 
jusqu'a accepter les refugies dans les pays, y 
compris avec un statut "favorable" (ce que 
les gouvernements de I'UE, reunis, ont refu
se par crainte de l'impact sur les elections 
europeennes de juin). Mais il y a un autre 
aspect qui apparalt : il n'est pas question de 
mettre en question son "confort" (tout rela
tif) quant il s'agit d'accueillir personnelle
ment des refugies. Pour resumer : "on est 
pret a aider, mais que Ia guerre reste la-bas, 
et les deportes/refugies aussi ; qu'on envoie 
a Ia limite les troupes la-bas, pour regler l'af-
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faire une fois pour toutes! ". 

Un consensus mou 

Cela signale une deuxieme limite, poli
tique : il n'existe pas un climat de bellicisme 
"robuste" dans Ia population, du genre de 
celui, qui, une fois cree, pousse au renonce
ment des revendications sociales imme
diates, qui delegitime totalement les luttes, 
reconcilie spectaculairement les classes, et 
prepare les sacrifices psychologiques 
d'abord, physiques ensuite. 

Si les partis traditionnels dans les oppo
sitions parlementaires soutiennent Ia poli
tique gouvernementale, ils ne renoncent pas 
au combat politicien. La distance qu'ils gar
dent vis-a-vis du gouvernement n'apparalt 
nullement comme une "trahison nationale" 
aux yeux de Ia population, qu i, elle, fait de 
meme les chefs d'Etat ou du gouverne
ment montent en "popularite", mais cela ne 
vaut pas forcement pour les autres ministres 
et encore moins pour les partis gouverne
mentaux. 

Les gouvernements de I'UE ont bien saisi 
Ia precarite, voire Ia volatilite des sentiments 
populaires : un retournement de Ia psycho
logie des masses n'est pas a exclure a Ia 
faveur d'un incident, d'une "erreur" ou 
d'une tentative d'elargir Ia guerre, de Ia 
mort des soldats de I'OTAN. Tous doivent 
manaouvrer avec leurs populations, tout en 
repondant a trois exigences politiques : 
montrer une fidelite indefectible a I'OTAN 
quanta Ia pol itique militaire en cours ; assu
rer Ia stabilite interieure devant les aleas de 
Ia situation politique et sociale (notamment 
les elections en juin 1999) ; defendre les 
interets materiels et politiques "nationaux", 
dans I'UE, et ceux de I'UE, comme telle, face 
au poids pesant du gouvernement ameri
cain. 

Tous les gouvernements de I'UE (sauf le 
britannique) sont obliges de se satisfaire 
d'un consensus "mou", qui fonde sur "l'ai
de aux Kosovars" tout en evoquant une 
"interruption" des frappes, mette en avant 
les "plans de paix" successifs, bref : une fin 
rapide. Seul Blair appelle de ses vaoux Ia 
guerre terrestre. La constitution d'un "cabi
net de guerre" dans les pays de I'UE, qui 
bouleverserait immediatement les coalitions 
gouvernementales et leurs programmes, 
n'est pas a l'ordre du jour. Seuls Blair et 
Clinton preparent le terrain, en insistant sur 
Ia duree ("des mois et des mois", "jusqu'en 
aoOt au moins", etc.). En ltalie, qui encaisse 
directement les consequences de Ia guerre, 
!'opposition de droite (Berlusconi) a souleve 
Ia question. Mais, en apparaissant comme 
trop politicienne, elle risquerait d' handica-

per I' effort de guerre plut6t que d'aider a Ia 
"cohesion" (relative) que D' Alema a su 
maintenir. 

Pour le moment, !'opposition a une 
"guerre terrestre" est quasi-generale en 
Europe. Et Clinton vient de subir un echec 
humiliant a Ia Chambre. 

L'Union Europeenne 
et Ia rivalite avec les USA 

Tous les gouvernements de I'UE se sont 
assez facilement rallies au schema de guerre 
de I'OTAN. Une fois encore Ia lie 
lnternationale, rejointe par les Verts, a rendu 
un fier service a Ia classe dominante. Pour Ia 
social-democratie c'est dans Ia logique 
depuis 1914. Trois quart de siecle apres, les 
Verts lui emboltent le pas. 

Les oppositions anti-guerre a gauche 
sont, au moins a cette etape, tout aussi 
minorita ires que celles de 1914, et certaine
ment plus faibles qu'alors, sur le plan poli
tique. Par ailleurs, il y a une autre "opposi
tion", plus "respectable" et moins visible, 
"anti-americaine" qui se reflete dans les 
sons dissonants et les manaouvres politiques 
de certains gouvernements europeens. Elle 
s'exprime plus nettement par des personna
lites bourgeoises de premier rang, certains 
intellectuels "organiques" de !'establish
ment (grands juristes, etc.), et des partis poli
t iques. En fait, "le parti america in" est fort 
discret en Europe (sauf Blair). 

C'est une indication que Ia question 
politique qui va dominer cet apres-guerre, 
est certainement Ia rapport UE-USA. Car un 
aspect de cette double guerre des Balkans, 
sera Ia spectaculaire revelation de cette riva
lite inter-imperialiste (avec, n'en doutons 
pas, une poussee de Ia classe dominante 
japonaise vers sa pleine autonomie militaire), 
autour de Ia formation d'un bras arme pour 
I'UE, au sein de I'OTAN mais disposant d'une 
operationnalite politique et militaire. 

La contradiction pour les classes diri
geantes de I'UE est vraiment trop flagrante : 
l'annee 1999 qui consacre le triomphe de 
l'union monetaire, est aussi cel le ou I'UE ne 
parvient pas a regler Ia question serbe sans 
les Etats-Unis- qui en profitent pour etaler 
leur domination technico-mil itaire et poli
tique sur le continent europeen, se creant un 
foyer operationnel en direction de Ia Russie. 

Et contrairement a une mystification 
neoliberale, I'Etat national, comme siege de 
Ia violence armee, reste un moyen indispen
sable dans Ia concurrence economique mon
diale. L'UE ne dispose pas d'un tel instru
ment, pour les memes raisons qui ont pese 
sur Ia creation de I'Union monetaire : ''!'im
possible" abandon de (morceaux de) de 



pouvoirs etatiques a une institution suprana
tionale. La meme paralysie a pese sur "Ia 
politique etrangere et de securite commu
ne" (Ia PESC). Mais en meme temps, les 
grands groupes industriels-financiers de 
I' Europe, pour multinationalises qu'ils soient, 
ont un grand "besoin d'Etat" qui, face a 
leurs concurrents americain et japonais, 
devrait etre europeen. 

L'Europe militaire 

Des avant cette guerre, un rapproche
ment spectaculaire s'etait dessine, durant 
l'automne 1998, quand Blair s'est declare 
favorable a "une defense europeenne com
mune", toujours sous le parapluie de 
I'OTAN, mais autonome. Schroder a tout de 
suite reagi favorablement. L'axe anglo-alle
mand, deja en preparation sur le plan de Ia 
politique economique (dans le dos de 
Lafontaine), s'est substantiellement renfor
ce. 

Si tous les pays de I'UE y sont favorables 
(cf. les Traites de Maastricht et 
d'Amsterdam), ces deux Ia y ont un interet 
particulier. 

Blair a clairement opte pour entrer 
dans I'Union monetaire (UM) 
Desormais, Ia classe dominante veut y 
aller, et vite : Ia City, les grands 
groupes, avec le role particulier des 
multinationales etrangeres dont on 
sait le poids important dans l'indus
trie "britannique". Blair n'est plus 
gene par un parti conservateur 
lamine. Reste un secteur important 
de !'opinion publique qui rechigne 
par chauvinisme ou isolationnisme. 

Le choix de Blair est historique : il 
implique un passage qualitatif dans Ia dis
tanciation de "l'amitie particuliere" avec 
les Etats-Unis. Contrairement aux appa
rences, cela n'est pas contredit parses tete
a-tete avec Clinton, ses outrances rheto
riques en faveur de Ia guerre et son identifi
cation avec I'OTAN. La mana:>uvre est brillan
te : Blair se place du cote des gagnants (pre
sumes), deborde Clinton (affaibli par !'affaire 
Lewinsky, par !'opposition au Parlement et 
dans son opinion publique) et joue ainsi le 
role de pont entre les USA et I'UE. Mais c'est 
bel et bien son role pivot dans I'UE qu'il veut 
conforter, en coherence avec son choix pour 
I'UM. Sa flexibilite tactique, Blair Ia doit 
moins a son intelligence qu'a !'heritage de 
Margaret Thatcher qui, en infligeant Ia 
defaite au mouvement ouvrier, a libere I'Etat 
britannique de toute pression populaire 
organisee. 

Pour Schroder, plus que pour Blair, cette 
defense europeenne commune est Ia seule 

voie praticable pour affirmer Ia "nouvelle 
force allemande", a cause des pesanteurs de 
l'histoire allemande. 

Certes, le spectre du "Sonderweg" (Ia 
voie separee) surgit de temps a autre. Par 
exemple, lors de !'unification allemande qui 
rouvrait Ia voie possible et prioritaire vers 
I'Est. Kohl, moins primitif qu'i l ne para1t, y 
mit fin en acceptant le principe de l'union 
monetaire. Aujourd'hui, I' Allemagne veut 
monnayer son poids economique (d. l'im
pressionnante poussee du grand capital 
dans l'arene europeenne et mondiale : 
Deutsche Bank, Allianz, Daimler, Deutsche 
Telekom, etc.) : le discours de Schroder fut 
clair lors de !'inauguration du nouveau 
Parlement a ... Berlin (tout un programme !). 
Mais il a besoin d'un attelage europeen pour 
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ce qui implique un rapport stabilise avec les 
ma1tres actuels de Ia Russie et de ceux du 
vaste continent europeen. 

Au total, !'Europe militaire devrait 
resoudre trois problemes d'envergure : 
- Ia traditionnelle contradiction entre les 
principaux Etats qui est Ia base de I'UE 
comme proto-Etat supranational, ouvrant 
une ample problematique sur les priorites 
politiques-economiques dans les domaines 
de Ia politique etrangere, de Ia composition 
et du fonctionnement du commandement, 
de Ia reorganisation des apparei ls militaires 
nationaux, de Ia constitution d'une industrie 
militaire europeenne qui peine a se mettre 
en place; 
-les rapports avec les Etats-Unis, au sein de 
I'OTAN, mais avec en arriere-fond Ia ferocite 
de Ia concurrence et l'ampleur des interets 
financiers, commerciaux et industriels enga
ges, facteur largement minimise par les gou
vernements et les medias ; 
- Ia mise en condition des classes popu

laires pour qu'elles acceptent les sacri
fices : ce qui signifierait en definitive 
une nouvelle regression du niveau de 

vie, une aggravation de I' exploitation du 
travail, une limitation pratique (et juri
dique) des libertes democratiques. 

La gauche 
au pied du mur 

La singularite de cette guerre, bien plus 

L'union sacree : Lionel Jospin ("gauche plurielle") et Jacques 
Chirac ("droite implosee") en campagne des Balkans. A noter Ia 
moto BMW fournie par Gerhard SchrOder (SPD) et convoyee jus
qu'a Paris par Joshka Fischer (Griinen), ainsi que Ia carte d'etat 
major dessinee par Bill Clinton.(Dessin de Pancho paru dans Le 
Mo11de et librement interprete). 

que lors de grandes guerres precedentes, 
ce n'est pas tant Ia forte minorisation 
du mouvement anti-guerre que ses divi
sions et son desarroi politique (1 ). Et 

dans ce cadre, !'importance qu'a prise le 
courant "campiste" qui escamote, voire 
denigre Ia responsabilite de Milosevic et. 
partant, Ia persecution des Kosovars et le 
deni de leurs droits democratiques. De Ia 

y arriver, certainement sur le plan militaire. 
Mais cet axe anglo-allemand n'est pas 

sans problemes. II faut compter avec le reste 
de I'UE. Cela veut dire concretement avec le 
positionnement differencie de chaque Etat 
national. Pour n'en mentionner qu'un seul, 
tres actuel : alors que Blair joue "Ia guerre", 
Schroder mise sur "Ia paix". Face a son opi
nion publique : le traumatisme du passe, Ia 
transgression de Ia Constitution allemande 
(l'armee a l'exterieur, de surcro1t hors de Ia 
zone OTAN !). Face aussi a Ia Russie : 
I' Allemagne a sa pro pre "amitie particulie
re". Or, Ia classe politique americaine est 
divisee sur ce sujet : redimensionner encore 
l'ex-URSS ou collaborer avec elle. Blair se tait 
et consent. En revanche, I'AIIemagne a clai
rement choisi : avec le support materiel de 
I'UE, Ia "colonisation" vers I' Est est en route, 

sorte que, si "le camp socialiste" a disparu 
de Ia realite, il ne I' a pas fait dans Ia tete de 
certains. 

Dans ce "campisme", il faut distinguer.ll 
n'est pas seulement le fait de Ia mouvance 
qui s'identifie com me "communiste", et qui, 
dans les PC (parfois a Ia direction parfois, 
plus souvent encore a Ia base), appuie Ia 
clique au pouvoir a Belgrade, parce que 
"c'est un regime socialiste", parce que 
Milosevic est "un homme de gauche", sou
vent melange avec une nostalgie pour Ia 
Yougoslavie de Tito (parfois de Ia part de 
ceux qui l'ont ha1 et denonce pendant des 
decennies). II s'agit aussi d'"anciens" mili
tants et cadres du mouvement pacifiste (qui 
n'ont pas sombre dans le soutien a I'OTAN), 

1. Cf. L'opposition a Ia guerre en Europe, p. 6. 
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des mouvements de solidarite internationa
liste (notamment avec !'Amerique Latine ou 
Ia question cubaine s'y mele). Plus large
ment, de ceux qui sont avant tout frappes 
par Ia brutal ite et l'iniquite des bombarde
ments de I'OTAN. Plus !'offensive imperialis
te dure et se brutalise, plus Ia conscience 
anti-OTAN elementaire se renforcera et, par
tant, Ia tentation de hierarchiser les mal
heurs et les droits democratiques des popu
lations. 

Ce nouveau radicalisme anti-imperialiste 
militant est tres positif, car !'offensive de 
I'OTAN surplombe effectivement toute Ia 
situation (on s'imagine ce que eel a donnerait 
en cas d'une vraie guerre terrestre). Mais sa 
confusion est dramatique. D'abord parce 
qu'il nie Ia realite de Ia guerre de Milosevic 
contre le peuple kosovar et qu'apparalt ainsi 
en filigrane l'idee que "Ia democratie est 
secondaire", tant pour les populations serbe 
et kosovare qu'au sein du mouvement dans 
I'UE (tolerance de part des organisateurs des 
violences de Ia communaute serbe qui parti
cipe aux manifestations, notamment a 
Londres et a Amsterdam). Mais ensuite, il 
prive de parole une majorite de citoyens, 
dont beaucoup de jeunes touches par les 
horreurs de Milosevic, et les empeche done 
de soutenir "demain" Ia bataille pour Ia paix 
au sein des Balkans qui repose sur une exi
gence radicale de libertes democratiques et 
de droits nationaux pour tous, dans un cadre 
multi-ethnique. Cette exigence est aussi pro
fondement anti-imperialiste, car ce sont les 
gouvernements europeens et americain qui, 
a Ia recherche d'une restauration capitaliste 
stable, ont toujours favorise "Ia collabora
tion de classes" avec les cliques nationa
listes-chauvines en Serbie comme en 
Croatie. 

S'il convient de descendre en masse 
dans Ia rue pour arreter Ia guerre menee par 
nos propres gouvernements dans le cadre de 
I'OTAN, il faut en meme temps mener une 
bataille de clarification politique (sur les deux 
front: ni OTAN, ni Milosevicl). Elle sera indis
pensable non seulement face a cette guerre, 
mais encore plus en rapport avec les nou
velles orientations qui vont apparaltre en 
Europe. Une defense europeenne ne se fera 
pas sans une bataille chauvine d'envergure 
pour en assurer sa legitimite. 

Seulement ainsi se decanteront et s'uni
ront les forces politiques - provenant de Ia 
gauche radicale, de Ia mouvance des PC, de 
Ia gauche social-democrate, des Verts -
pour creer un pole de ralliement credible, 
antimilitariste et internationaliste, aujour
d'hui et demain. • 

le 1 mai 1999 
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Les oppositions a Ia guerre en Europe 

Du cote de la droite ... 

L a plus remarquable est celle en Grande 
Bretagne ou le parti conservateur est ouver

tement divise. Selon un ministre de ce parti (cite 
dans le Financial Times, 15 avril), 100 parlemen
taires sur 162 s' opposent a l' intervention. Parmi 
les plus furieux, il y a deux "faucons" : Alan 
Clark, ex-ministre de la defense, et Lord 
Carrington, ministre des affaires etrangeres pen
dant la guerre des Malouines, parce que « Blair 
bombarde un peuple chretien qui n 'a jamais fait 
de mal au Royaume-Uni ». Cela repn!sente le cou
rant nationaliste-britannique, qui, « legerement 
anti-americain >> , ne peut concevoir Ia guerre que 
si « les interets nationau.x sont menaces >>. Cela 
ressemble aux courants << isolationnistes » dans 
les partis republicain et democrate aux Etats-Unis. 

Ce "subtil" anti-americanisme se retrouve dans 
les declarations de beaucoup d'hommes poli
tiques, notamment en France et en Allemagne. 

Plus nettes sont les oppositions parfois viru
lentes de Ia droite populiste ou fasciste. Critiquant 
l'OTAN (et les USA) et leurs propres gouverne
ments, guidees par une grille de lecture "nationa
liste" des realites, elles ont parfois des difficultes 
a s'orienter eta garder leurs troupes unies. Couac 
chez le Vlaams Blok (le parti fasciste flamand) ou 
Ia direction a soutenu Ia campagne d'aide aux 
Kosovars, alors que dans plusieurs municipalites 
ses conseillers s'y opposent. En Italie, Bossi 
(Lega Norte) a d'emblee pris position contre les 
bombardements et en faveur des Serbes d'une 
maniere tres visible. 

A gauche, les oppositions ... 

e Au sein de Ia social-democratie 

E n Allemagne, encore pendant Ia campagne 
electorate (en septembre 1998), Schroder 

s'etait exclame qu' « il n 'y aurait pas de troupes 
hors des frontii!res allemandes sans un mandat de 
l'ONU >>. Meme si l'antimilitarisme de Ia social
democratie allemande a ete enterre des avant 
1914, l'histoire chargee du pays au cours du XX' 
siecle, ne rend pas les transgressions faci les. 

Ainsi, au congres du SPD, originellement 

con~u pour elire le Premier ministre comme pre
sident du Parti, ce dernier a dfi uti liser les astuces 
de Ia procedure pour ecarter Ia motion de l' aile 
gauche qui se prononyait contre Ia guerre ter
restre, et il a fait adopter (mais sans compter les 
voix) une motion qui approuvait les bombarde
ments. A cette occasion, !'aile gauche s'est mani
festee a travers le "Cercle de Francfort" (de 
Detlev von Larcher) et des motions qui ont obte
nu Ia majorite a Breme, dans le Schleswig
Holstein et a Munich. 8 deputes du SPD, dont 
Andrea Nahles, president des Jeunesses socia
listes ( "Jusos "), ont publiquement pris position 
dans ce sens. II est de notoriete publique qu'Oskar 
Lafontaine est oppose a la guerre. Discret pour le 
moment, il a annonce qu'il prendra publiquement 
position lors de son meeting du 1" Mai a 
Saarbriicken. 

En Grande Bretagne, il faut signaler !'opposi
tion a Ia guerre du Parti Nationaliste Ecossais 
( comportant un courant de gauche, sorti du 
Labour) qui dispute (dans les sondages) la majo
rite au Labour a l' occasion des elections pour le 
parlement regional (5 mai). 

Au sein du Labour, 11 deputes ont vote contre 
la politique du gouvernement, le lundi 19 avril 
(The Times du 21 avril) : Tony Benn, Jeremy 
Corbyn, George Galloway, Alice Mahon, Alan 
Simpson, Llew Smith (Wales), Audry Wise et 
Neil Gerrard - tous membres du "Campaign 
Group " qui regroupe une partie de Ia gauche 
socialiste - ainsi que Bob Wareing et Bob 
Marshall. Alors que les opposants sont violem
ment anti-OTAN, mais ne se prononcent pas 
contre le regime de Milosevic et sa politique au 
Kosovo, l' autre secteur de Ia gauche socialiste tra
ditionnelle, emmenee par Ken Livingstone, est en 
pointe pour defendre les bombardements 
( « Pourquoi nous ne nous trompons pas en com
parant Milosevic a Hitler>>, The lndependant, 21 
avril). 

Alors que Blair peine a trouver un support 
public dans le monde culture!, la gauche occupe le 
terrain : Ia prestigieuse revue New Left Review 
mene campagne contre la guerre, et des artistes 
comme l'ecrivain Harold Pinter, le cineaste Ken 
Loach, la feministe Germaine Greer et d'autres 
ont condamne !'action de l'OTAN. 

En France, Jospin, premier ministre, joue les 
equilibristes pour empecher une dissidence sur sa 
gauche. Ce n'est pas complique pour ce qui 
concerne le PS, avec sa flopee de ministres. La 
"Gauche socialiste" (Julien Dray, Jean-Luc 
Melanchon, Gerard Filoche) qui en est depourvue 
(heureusement !), a une position clairement oppo
see aux bombardements de l'OTAN, a Milosevic 
et en faveur des droits du peuple kosovar 
(Democratie et Socialisme, n° 64 du 12 avril). En 
revanche, la pointe critique contre « Ia tutelle 
americaine >> contraste avec le silence sur le PS. 
Ce qui manque au Mouvement des Citoyens 
(MDC) de Jean-Pierre Chevenement - hors du 
PS (pour combien de temps encore ?) mais forte
men! represent€ au gouvernement - ce ne sont 
pas les critiques envers les USA, mais une posi
tion sur la guerre. Alors que ce MDC, par la 



bouche de Sami Nai·r, continue de soutenir a fond 
Jospin (Le Monde, 23 avril). 

En Italie, le malaise face a !'intervention de 
l'OTAN a existe des le debut, meme si aujour
d'hui une majorite de Ia population soutient « les 
frappes ». Avec Rifondazione Comunista, le pre
mier opposant aux bombardements de l'OTAN 
(comme a l'epuration ethnique au Kosovo), fut. .. 
le pape. Le pape antimilitariste, a Ia gauche de 
D' Alema ! Ce dernier, premier ministre et 
membre des DS (ex-PCI, ex-POS, aujourd'hui 
"Democrates de gauche"), a, semble-t-il, re~u 
quelques felicitations au sommet de Washington 
pour ses acrobaties qui ont maintenu l'Italie, 
plaque tournante de !'intervention de l'OTAN, 
dans le camp de Ia guerre. Ainsi, oblige en tant 
qu' ex-communiste de donner des gages a Clinton 
et a l'OTAN, il a critique publiquement son 
ministre des affaires etrangeres, Dini (homme de 
confiance de Ia grande bourgeoisie italienne), 
parce que ce dernier avait condamne le premier 
bombardement meurtrier contre Ia television 
serbe (pour s' excuser, peu a pres, de ses « emo
tions >> ). 

Le gouvernement italien est le plus composite 
de toute !'Union Europeenne (UE) : il comprend, 
a cote des DS, toute une gamme de courants issue 
de l'ex-Democratie Chretienne, des "partis" Jibe
raux, les Verts et le Pdci (Parti des Communistes 
Italiens) de Cossutta, scission recente du PRC. II 
a aussi Ia tikhe de stabiliser le regime politique 
par une reforme electorale qui n' est pas prete 
d'aboutir. Cette situation explique qu'en meme 
temps, les courants de gauche dans les Partis 
"populaires" au gouvernement s'agitent et mena
cent, mais ne veulent pas Ia chute de ce dernier. 

Ainsi, 170 parlementaires ( 119 deputes sur 
630, et 51 senateurs) ont signe un document 
public qui demande une treve dans les bombarde
ments, se prononce contre une guerre terrestre et 
contre l'epuration ethnique, tout en confirmant 
« leur soutien loyal et entier au gouvernement >> 

(Carriere della Sera, 23 avril). Parmi les signa
taires, il y a tous les Verts et les Cossuttiens, Ia 
gauche socialiste des DS ainsi que Ia gauche du 
PPI (le tron~on principal de l'ex-DC). 

En Espagne, le PSOE soutient Ia politique du 
gouvernement Aznar ( democrate-chretien), et a 
plombe le parti qui compte dans ses rangs les per
sonnalites les plus OTANesqe du pays : Felipe 
Gonzales et Javier Solana. Dans le vote au 
Parlement, 3 deputes du petit courant de Ia 
Gauche Socialiste se sont abstenus, refusant de 
soutenir Ia motion gouvernementale et celle de 
!'opposition de Izquierda Unida (IU). 

e Chez les Verts 

P our les Verts, cette guerre est leur bapteme du 
feu, surtout pour ceux qui sont deja au gou

vernement (France, Allemagne, Italie) ou qui peu
vent esperer y entrer bien tot (Belgique). Cette 
option (rester ou s'accommoder d'un gouverne
ment en guerre), resulte de l'enorme confusion 
politique introduite par !'idee d'une « guerre 
humanitaire >> face a un nettoyage ethnique qui 
rappelle bien des souvenirs des annees 30. On 
peut comprendre Ia confusion populaire. Mais on 
distingue bien, dans le monde politique, ceux qui 
veulent surtout « aller a Ia soupe >> en s' identifiant 
a l'Etat bourgeois-imperialiste, sa raison d'etre, sa 

stabilite, son avenir. 
Ce passage qui implique reniements, men

songes et man<Xuvres, est certainement le plus 
douloureux pour les Griinen. Avec Joschka 
Fischer au gouvernail de l'appareil d'Etat impe
rialiste allemand, c'est vraiment leur « aout 
1914 >>. Le tremblement de terre qui les affecte 
(des avant une guerre terrestre qui frapperait alors 
leurs partis-freres de plein fouet), ne cesse d'en
voyer ses secousses a travers le Parti, qui prepare 
son congres du 13 mai (Sozialistische Zeitung, 
n° 8, 15 avril). Le premier symptome de cette 
crise existentielle, c'est 
le depart en masse de 
membres et de certains 
dirigeants locaux 
(Judith Temba a Berlin, 
Daniel Kreuz en 
Westfalie du Nord). 
D'autres menent Ia 
bataille. Des le 26 mars, 
7 deputes ( dont 
Christian Strobele et 
Annelie Buntenbach) 
ont vote contre I' enga
gement militaire en 
Yougoslavie. En meme 
temps, i I etai t de noto
riete publique que des 
eclats ont oppose au 
sein du gouvernement 
le couple SchrOder
Fischer a Trittin, qui se 
tait a l'exterieur, et Gila 
Altmann, secretaire 
d'Etat a l'environne
ment, ayant signe le premier appel des Verts cri
tiques ( et qui fut (( invitee >> a demissionner, ce 
qu'elle n'a pas fait pour le moment). A Tiibingen, 
Claudia Haydt qui presidait Ia fraction municipa
le des Verts, a demissionne. Certains rejoignent le 
PDS. Un appel declarant notamment que « Le 
Parti a franc hi le Rubicon >>, a ete initie par Uli 
Cremer qui fut, jusqu'en fevrier, le porte-parole 
du "Groupe de travail pour Ia paix" des Griinen au 
parlement national. Au 13 avril, environ 700 
membres l'avait signe ainsi qu'un certain nombre 
de "cercles" locaux. Le congres du 13 mai sera 
done un moment important de verification. 

En France, les Verts etaient soli dement installes 
au sein de Ia gauche plurielle. La guerre etant Ia, 
et avec Cohn-Bendit, !'ami de J. Fischer, c'est une 
ligne "va-t-en guerre" qui s'impose, pour com
mencer, dans les media. Au Comite National des 
Verts, Ia resolution qui reprend les principaux 
axes de Ia politique des Verts (transformation du 
Kosovo en zone humanitaire, force d' interposi
tion de police, aide aux refugies, conference bal
kanique) obtenait plus de 70 % des voix. Le 
malaise est grand dans un Parti qui s'etait totale
ment oppose a Ia guerre du Golfe. Mais le Parti 
reste derriere Ia politique gouvernementale. 
Cohn-Bendit et le depute Noel Mamere apparais
sent comme les porte-parole d'un courant offensif 
en faveur de Ia guerre. La minorite s'est trouvee 
une voix publique audible avec Martine Billard 
(une des 4 porte-parole officiels) et Ia depute M.-
H. Aubert. 

En Italie, les Verdi sont au gouvernement et y 
restent tout en mena~ant d'en demissionner « Ia 
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prochaine fois >> (c'est !'attitude de Cossutta). En 
meme temps tous ]es parlementaires OI)t signe 
I' Appel qui demande !'arret des bombardements 
(cf. supra). 

En Belgique, les Ecolos (region francophone) 
et Agalev (cote flamand) avaient active, depuis Ia 
rentree de septembre, leur entree dans le gouver
nement (national et/ou regional) a !'occasion des 
elections pour les parlements national et regio
naux (qui auront lieu en meme temps que les 
europeennes). C'est dire que cette guerre gene 
fortement ces partis verts, originaires notamment 

du mouvement pacifiste de masse des annees 80. 
En "opposition" a un gouvernement social

democrate/democrate-chretien, et dans le debat 
parlementaire ou I' on ne vote pas sur Ia ques
tion (!), its se sont fait discrets. Emportes dans un 
premier temps par le vent humanitaire, ils ont 
approuve !'intervention de I'OTAN. Mais Ia pres
sion anti-guerre dans l'environnement de ces par
tis reste forte. Ainsi Ecolo decidait de changer 
d'opinion, en se pronon~ant pour << /'arret des 
frappes conditionne au retrait simultane des 
forces serbes et des milices de l'UCK >>. Mais il 
fallait faire discret : aucun depute ne devait signer 
des appels sur Ia base politique qu 'Ecolo venait 
d'approuver (2 avril). Dans le debat parlementai
re du 27 avril!' ecart est devenu public : le depute 
Van Dienderen, porte-parole d' Agalev, a pris 
position en faveur d'un arret inconditionnel de 
l'activite militaire de l'OTAN, tandis qu' Ecolo 
reste sur une position« conditionnelle >>. C'est Ia 
le poids different du mouvement pacifiste, qui 
prepare une manifestation pour le 2 mai, dans les 
deux parties du pays. 

• La mouvance communiste 

P our Ia mouvance communiste cette guerre 
dans les Balkans, avec comme epicentre le 

regime de Milosevic, constitue quelque part le 
dernier acte d'une piece de theatre sur l'agonie du 
stalinisme. Le pathetique voyage de Cossutta, 
dans un passe recule « l'homme des Russes >> au 
sein du vieux PCI, desormais au gouvernement, 
debarquant a Belgrade apres avoir rencontre Hue 
(a Paris), descendu a Berlin, puis a Moscou (chez 
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son ami Ziouganov) pour enfin jouer le role du 
pseudo-negociateur chez Milosevic, en constitue 
I' acte final. 

II reste que, dans Ia plupart des PC maintenus, 
subsistent d'une maniere diffuse des relents de 
campisme (on est contre l'OTAN, done pour 
Milosevic) et de nostalgie du "socialisme reel", 
surtout celui de Tito, considere comme «finale
ment tres presentable». 

Les PC continuent a se rencontrer reguliere
ment soit au Parlement europeen (avec invitation 
aux partis non-representes ), so it dans des confe
rences ad hoc a !'initiative d'un parti ou d'un 
autre, soit sur une base bilaterale ou regionale. 
Mais les desaccords ont atteint un point tel qu' au
cune action forte et coordonnee n'a pu etre initiee. 
Pour le moment. Une guerre terrestre pourrait 
eventuellement changer cela. Dans cet eventail, le 
PC grec (KKE) et le PC fram;ais representent les 
extremes. 

En Grece, l'anti-imperialisme anti-britannique 
(lie a Ia guerre eta Ia guerre civile) et l'anti-ame
ricanisme (lie au regime des colonels) sont forts. 
II sont de plus ali mentes par Ia tension active avec 
Ia Turquie, le membre choye par les Etats-Unis, et 
les affinites culturelles avec Ia Serbie. Le KKE est 
depuis toujours activement pro-Milosevic et a 
soutenu les tortionnaires Karadic et Arkan. Mais 
c'est un parti important, notamment sur le plan 
syndical. II joue un rOle decisif dans les manifes
tations de masse contre Ia guerre, qui se doublent 
d'actes d'insubordination, d'occupation d'aero
port, d'actions contre les navires americaines, etc. 

Le PC fran9ais de son cote tralne avec lui un 
discours qui dit une chose et son contraire, y com
pris sur Ia guerre en cours. Avec une limite : on ne 
quitte pas le gouvernement ! 

De tous les (grands) PC, c'est certainement 
Rifondazione italien qui pourrait jouer un role 
determinant dans une opposition a Ia guerre. En 
soutenant et organisant plusieurs manifestations 
de masse (de 40 000 a 80 000 participants), le 
PRC dirige Ia lutte contre Ia guerre sur le plan 
politique et, peut-etre demain, social. Ainsi, 
Bertinotti avait-il mis en perspective Ia prepara
tion d'une greve generale contre Ia guerre. Cette 
initiative politique, bloquee pour le moment, 
pourrait devenir actuelle en cas de guerre ter
restre : les grandes confederation syndicales 
(CGIL, CISL, UIL) ont dO organiser, afin de cana
liser ce sentiment, une manifestation de masse (a 
Bari) ; elle etait destinee « a favoriser la paix >>, 

mais de fait soutenait la politique de D' A lema. 
Le quotidien Il Manifesto, publie par les intel

lectuels communistes, joue un role tres positif en 
co-organisant une des grandes manifestations a 
Rome. Une de ses figures emblematiques, 
Rosanna Rossanda, vient de lancer un appel a Ia 
desobeissance des soldats au cas ou I' armee ita
lienne partici perai t a une guerre terrestre 
(Carriere della Sera, 23 avril). Cette derniere 
eventualite hante plusieurs esprits dont celui de 
Coferrati qui a lance un avertissement au gouver
nement (Carriere della Sera, 24 avril). 

En Espagne, Izquierda Unida, oppose a Ia guer
re au Parlement et dans Ia rue, a ete le theatre 
d'une vive lutte interne entre deux positions : une, 
qui s' oppose a Ia guerre mais soutient de fait ou 
ouvertement Milosevic, et celle, anti-imperialiste 
et activement contre la guerre, qui s'oppose a 
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Milosevic et soutient le droit democratique des 
Kosovars. 

Au depart, le duo Anguitta-Frutos (respective
men! coordinateurs de IU et du PC) a pris Ia pre
miere position, en recevant I' ambassadeur you go
slave dans les locaux du Parti a Madrid, et semant 
le doute quant a la realite des massacres anti
Kosovars. Recemment encore, dans une interview 
publiee dans El Pais, Anguitta appelait Milosevic 
« un homme de gauche >> . Cette ligne politique 
trouvait sa traduction dans des tentatives d'oppo
ser sur cette base une manifestation de rue propo
see par le PC (IU) a celle en voie de preparation 
par une vaste coalition unitaire sur une base cor
recte. En fin de compte, !'unite a prevalu. 

Ce qui n'a qu'alimente et polarise le debat au 
sein de IU, ou Anguitta s'est heUI1e a plusieurs 
reprises aux coordinateurs regionaux de IU de 
Madrid, Catalogne, Valencia, ... 

Ce debat a ete tranche, au moins provisoire
ment, a la derniere reunion de Ia presidence de IU 
(lundi, 26 avril). Le rapporteur, Pedro Marcel, a 
ete oblige d' accepter une serie d' amendements 
qui corrigent substantiellement le texte, par l' in
tervention d' Anguilla jouant son role bonapartis
te. Cela a signifie un changement de ligne poli
tique, donnant satisfaction a une majorite des ins
tances regionales de I' organisation. Frutos, le 
principal dirigeant du PC, et ses amis politiques 
ont refuse de voter. 

Ce changement s' explique aussi par la pression 
montante qui s'exprime a travers le Manifeste 
pour une paix juste aux Balkans : « contre les 
attaques de l'OTAN ; contre la repression effec
tuee par le gouvernemelll serbe ; pour l'autode
termination du Kosovo >>, qui a ete signe par une 
serie impressionnante de personnalites intellec
tuelles et de dirigeants du mouvement social et 
politique, dont le philosophe Francesco 
Fernandez Buey, proche d' Anguitta, Augustin 
Moreno (dirigeant des Commissions Ouvrieres, et 
son aile gauche), une majorite de la direction des 
Metallurgistes des Commissions Ouvrieres ... 

Quant au PDS allemand, il s'oppose ala guer
re eta l'OTAN, critique Milosevic pour son regi
me antidemocratique a l' interieur de Ia Serbie et 
pour sa politique d'expulsion violente des 
Kosovars. Malgre cela, Gregor Gysi (comme 
Cossutta) est aile a Belgrade pour y serrer Ia main 
a Milosevic ; ce qui a ete tres mal per9U en 
Allemagne, meme s'il a fait le voyage au Kosovo. 
D'autant plus, que le PDS ne pipe mot des droits 
democratiques des Kosovars. Cela vaut aussi pour 
son « plan de paix >>, adresse aux partis de 
gauche en Europe occidentale et orientale. Il se 
place dans le cadre de I'ONU, demande !'arret 
simultane des activites militaires de part et 
d' autre, mais ne dit rien sur un retour des 
Kosovars expulses ! 

Le PDS est actif dans le mouvement anti-guer
re et prepare activement "sa" manifestation du 8 
mai a Berlin. Winfried Wolf, depute apparente 
PDS, a pris une initiative spectaculaire, soutenu 
par Ia fraction parlementaire : un journal de Ia 
guerre, dont trois editions ont paru (a I 00 000, 
300 000 et 500 000 exemplaires). 

le 29 avril 1999 
[F. V. avec nos correspondants en Europe] 

Guerre et 
en 

Par 
Livio Maitan* 

A u dela des prises de position imme
diates, Ia guerre dans l'ancienne 

Yougoslavie exige une reflexion analytique 
d'ensemble et une tentative d'esquisser des 
perspectives strategiques pour Ia region bal
kanique toute entiere. Cela est d'autant plus 
necessaire que dans des secteurs du mouve
ment ouvrier sous !'influence de partis com
munistes qui s'opposent aux operations mili
taires de I'OTAN des reticences voire des 
appreciations carrement fausses subsistent 
sur les processus qui se sont developpes 
depuis le debut des annees 1990 et en par
ticulier sur Ia nature du regime serbe. 

Quelques rappels d'histoire 

1 Nous ne reviendrons pas sur les acquis 
de Ia Federation yougoslave surgie a Ia 

fin de Ia Deuxieme guerre mondiale. II faut 
quand meme souligner encore une fois un 
aspect essentiel : cette federation, qui a per
mis une vie en commun de differentes natio
nalites et de differentes minorites nationales, 
a pu exister grace a un cadre institutionnel 

• Livio Maitan, dirigeant de Ia IV' Internationale, 
est membre de Ia direction du Parti de Ia 
Refondation Communiste (PRC) d'Italie. 



restauration capitaliste 
ex-Yougoslavie 

plurinational, mais a ete avant tout l'abou
tissement d'un processus revolutionnaire 
qui, dans le cadre d'une guerre contre les 
armees d'occupation imperialistes, avait 
balaye les vieilles structures etatiques, les 
vieilles classes dirigeantes et leurs cultures. II 
ne faut pas oublier non plus que, grace a ses 
racines populaires et a sa coherence poli
tique et militaire, Ia Yougoslavie nouvelle 
avait provoque Ia premiere fracture du cadre 
fixe a Yalta selon lequel le pays aurait du 
constituer une zone d'influence partagee a 
moitie entre les deux blocs victorieux. II est 
legitime d'estimer que, si une telle hypothe
se s'etait concretisee, les vieilles classes 
dominantes n'auraient ete frappees, au 
mieux, que tres partiellement et les puis
sances occidentales auraient continue a 
exercer leur influence sous des formes beau
coup plus directes et que Ia tragedie des 
annees 1990 se serait sans doute produite 
quarante ans plus tot. 

Ceci dit, il faut rejeter resolument Ia 
these selon laquelle Ia crise yougoslave 
aurait ete provoquee par des manCEuvres 
imperialistes, sinon tout simplement par des 
complots de Ia CIA. Les causes de Ia crise 
doivent etre recherchees tout d' abord sur le 
terrain des tensions et des contradictions 
propres de Ia societe yougoslave. La contra
diction fondamentale, repetons-le encore 
une fois, residait dans le fait que les struc
tures socio-economiques les plus progres
sistes comme l'autogestion des entreprises, 
etaient elles- memes integrees dans un 
contexte ou l'hegemonie politique etait 
exercee par une bureaucratie politique cen
trale qui, en symbiose avec une bureaucratie 
militaire et une bureaucratie technocratique, 
s'etait progressivement cristallisee en une 
couche sociale privilegiee. 

II va de soi que Ia condition d'isolement 
de Ia Yougoslavie, en d'autres termes, sa 
condition de republique autogeree dans un 
seul pays, ne pouvait, en derniere analyse 
que constituer un frein a son developpe
ment ulterieur, un frein qui, relatif au debut, 
tendait a devenir absolu. C'est l'action 
conjointe de ces deux facteurs qui a ete a 
l'origine de Ia crise qui s'etait dessinee deja 

au debut des annees 1980 en devenant de 
plus en plus aigue au cours de Ia meme 
decennie. Comme l'a rappele, entre autres, 
Michel Chossudovski, peu apres Ia mort de 
Tito avait ete adoptee une premiere reforme 
macro-economique impliquant des accords 
sur Ia restructuration de Ia dette dont Ia 
consequence avait ete d'affaiblir serieuse
ment les mecanismes federaux. En 1983 un 
deuxieme accord, avec Ia parti-
cipation du FMI, avait ete 
realise : il en decou
lait une inflation 
massive alors 
que Ia pro
duction 
industriel
le, qui 
avait aug
mente 
cons id e
rablement 
de 1966 a 
1979, com-
men~ait a 
ralentir jusqu'a 
chuter en 1990 (-
1 0 %) L'effet le 
plus insidieux fut le gel 
des paiements de transfert 
aux differentes republiques, mesure 
qui ne pouvait que stimuler des forces cen
trifuges. Une opposition se precisait entre les 
republiques les plus pauvres qui accusaient 
les republiques les plus "riches" de les 
exploiter alors que celles-ci estimaient que 
les republiques pauvres etaient un obstacle a 
leur progres. Voi la les racines materielles de 
Ia crise politique et culturelle qui s'ensuivit. 
Ce n'est pas le nationalisme qui a ete a l'ori
gine de Ia desagregation, ce sont les ten
sions et les contradictions au niveau socio
economique qui ont permis au nationalisme 
de renaTtre de ses cendres. 

Les tendances regressives a I'CEuvre a 
l'echelle mondiale ne pouvaient qu'accen
tuer cette logique perverse. Plus concrete
ment, l'eclatement de Ia Federation, jus
qu'alors envisage avec crainte a cause de sa 
dynamique incontrolable eventuelle, etait 
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desormais salue comme une preuve supple
mentaire de Ia faillite du "communisme". 
Ainsi , meme des pays qui avaient mise 
auparavant sur Ia reintroduction d'une "eco
nomie de marche" dans l'espace yougosla
ve, s'effor~aient de conquerir des zones d'in
fluence plus specifiques en favorisant, voire 
stimulant, Ia formation de republiques inde
pendantes - celles de Slovenie et de 
Croatie d'abord. 

specificite 
du bonapartisme de Milosevic 

2 Les tendances a Ia restauration capita
liste deja existantes dans les annees 

1980 ne pouvaient qu'etre renforcees, jus
qu'a devenir predominantes, par l'eclate
ment de Ia Federation et Ia formation d'Etats 
independants sous !'influence croissante de 
puissances imperialistes. Les conflits succes-

sifs de meme que les besoins de Ia 
reconstruction poussaient 

au parachevement, bien 
que sous des formes 

distordues et par
cellaires, du pro

cessus de tran-
sition renver
see, c' est -a
dire de Ia 
transforma
tion de 
societes de 
transition 

bu reaucrati-
sees en societes 

aux structures 
socio-economiques 

fond a menta lement 
capitalistes. 

La Serbie a connu un pro-
cessus plus specifique a cause aussi 

bien d'une continuite relative de ses appa
reils politico-institutionnels que de ses rap
ports beaucoup plus conflictuels avec les 
pays imperialistes pendant Ia guerre de 
Bosnie. En principe, des projets de privatisa
tion ont ete avances a plusieurs reprises et 
avec des resultats differents de meme qu'a 
ete acceptee, en ligne generale, Ia perspec
tive d'une "economie de marche" (par 
exemple une joint-venture a ete constituee 
entre Telecom serbe, d'un cote, et Telecom 
italienne et OTE grecque de l'autre ; par 
ail leurs, selon certaines sources, il y a eu des 
pourparlers en vue d'une privatisation entre 
Fiat et Peugeot d'un cote et l'entreprise 
Zastava, desormais detruite, de l'autre). On 
avait assiste aussi a l'aventure de Milan 
Panic, ce capitaliste rentre des Etats-Unis 
pour lancer une usine pharmaceutique et 
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devenu premier ministre pendant une cour
te periode avant de rentrer a sa base de 
depart. Dans les campagnes, ou vit encore 
plus de 40% de Ia population, 90% des pay
sans sont proprietaires de leurs entreprises. 

L'economie de guerre a comporte, d'un 
cote, le maintien d'un role important de I'E
tat et du secteur public et favorise, de !'autre 
cote, l'essor de trafics de toute sorte, de Ia 
contrebande, d'activites en dehors de l'eco
nomie "formelle". Dans ces conditions Ia 
societe serbe s' acheminait non vers une 
recomposition reelle mais plutot vers des 
phenomenes de desagregation et de frag
mentation multiples. La guerre en cours ne 
pourra qu 'accentuer ces tendances avec 
toutes les sequelles de destructions et d'ex
pulsions massives ulterieures du processus 
de production. 

3 L'aspect specifique le plus paradoxa! est 
represente par Ia continuite relative sus

mentionnee des mecanismes et des appa
reils politico-institutionnels, bien que 
readaptes par rapport a ceux de l'ancienne 
federation. Ainsi des structures et des 
groupes dirigeants typiques d'une societe de 
transition bureaucratisee ont garde leur role 
predominant et leur mode de gestion du 
pouvoir alors qu'au niveau de Ia societe se 
sont esquisses, bien qu'avec des limites, des 
oscillations et des contradictions, des meca
nismes de transformation structurelle, ten
dant a Ia restauration capitaliste. Dans un tel 
contexte, par Ia force des chases conflictuel 
et instable, l'exigence d'une gestion bona
partiste a emerge, pour ainsi dire, physiolo
giquement. II est appartenu et il appartient 
encore, pour !'instant, a Slobodan Milosevic 
de jouer un tel role. 

II a utilise et il utilise dans ce but les 
appareils politiques et militaires qui subsis
tent du regime precedent. Mais son origina
lite perverse reside dans un renversement 
ideologico-culturel, dont on pourrait entre
voir quelques precedents, toute proportion 
gardee, dans des secteurs du mouvement 
ouvrier d'autres epoques (par exemple, a Ia 
veille et au cours de Ia premiere guerre mon
diale), mais sans equivalent dans Ia crise des 
societes de transition bureaucratisees. II y a 
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plus de dix ans Milosevic a fa it un choix radi
cal : Ia relance d'une ideologie nationaliste 
comme nouveau ciment de Ia societe serbe 
et nouvelle legitimation de son pouvoir. Le 
motif du « Kosovo- berceau de Ia nation », 

avec !'evocation mythique d'une bataille 
vieille de six siecles et Ia perspective de 
construction d'une Grande Serbie, deve
naient le fil conducteur de Ia nouvelle ideo
logie. Le debut de cette construction a 
consiste a integrer completement le Kosovo 
dans Ia Republ ique serbe. L'efficacite relative 
d'un tel mythe n'est pas contestable. II suffit 
de rappeler qu'a des echeances critiques, 
des mouvements ou des groupes opposi
tionnels d'inspiration democratique, prota
gonistes de mobilisations puissantes, ont 
succombes eux aussi aux suggestions natio
nalistes. A plus forte raison Milosevic a 
gagne le soutien de mouvements ou regrou
pements d'extreme droite qui l'avaient criti
que auparavant en le considerant com me un 
defenseur trap tiede de Ia primaute serbe. 

C'est en exploitant dans leur propagan
de cette derive nationaliste que les diri
geants imperialistes et leurs porte-parole ont 
denonce Milosevic, a partir du conflit en 
Bosnie et maintenant pour justifier les 
attaques de I'OTAN, comme principal si non 
seul responsable des nouveaux dechire
ments dans les Balkans, en allant jusqu'a 
etablir !'equation « Milosevic = Hitler ». Ce 
parallele est, sous certains aspects, encore 
plus absurde que celu i entre Hitler et 
Saddam Hussein. II est tout simplement ridi
cule de pretendre que Milosevic represente 
une menace comparable a celle representee 
par Hitler, pour !'Europe et a plus forte rai
son pour les Etats-Unis. II est egalement ridi
cule d'avancer l'epouvantail de Ia Grande 
Serbie. Cela n'empeche que les choix poli
tiques et ideologiques de Milosevic ne fus
sent gros de consequences des le debut. lis 
ont provoque des ravages Iars du conflit 
bosniaque (meme si on ne saurait oublier les 
responsabil ites symetriques d' autres natio
nalismes de Bosnie). lis ont eu et ont des 
effets encore plus graves dans le cas du 
Kosovo. 

Le motif du Kosovo « berceau de Ia 
patrie serbe » implique par lui-meme Ia 
negation du droit democratique d'autode
termination pour Ia grande majorite de Ia 
population. Cette negation ne pouvait que 
debaucher sur Ia repression policiere et !'oc
cupation militaire. A long terme, dans l'im
possib ili te de controler indefiniment le 
Kosovo contre Ia volonte de sa majorite, 
pour Milosevic - qui avait deja essuye des 
graves defaites - Ia perspective ne pouvait 
etre que le partage avec des deplacements 
massifs de population. 

Toujours est-il que meme si le conflit 
s'acheve par le partage, le succes de 
Milosevic serait plus apparent que reel. Cela 
vaudrait pour le Kosovo, y compris Ia partie 
eventuellement attribuee a Ia minorite 
serbe. Le Kosovo risquerait de devenir une 
sorte de protectorat international pour un 
temps indetermine et de plier sous le far
deau extremement lourd de Ia reconstruc
tion. Mais cela vaudrait encore plus pour Ia 
Serbie dans son ensemble dont le tissu eco
nomique a ete dechire pendant une decen
nie ou presque et qui est en train de subir 
maintenant des destructions massives. La 
perspective d'une regression prolongee de Ia 
vie economique et sociale avec toutes ses 
repercussions politiques et culturelles appa
ra1t comme de loin Ia plus probable, sinon 
carrement inevitable. Si on ajoute que le 
bilan de longues annees de conflits s' est 
acheve par des gigantesques deplacements 
de population, qui ont frappe egalement les 
Serbes , personne ne saurait serieusement 
contester que le mythe pervers de Ia Grande 
Serbie a debouche sur une Serbie ravagee et 
encore plus repliee sur elle-meme. 

Pourquoi 
l'attaque imperialiste? 

4 Apres avoir la isse tomber leur propa
gande sur le devoir de faire appliquer 

les accords de Rambouillet, les partisans de 
I'OTAN se sont accroches au leit motiv de 
!'ingerence humanitaire pour mettre fin aux 
deportations des Kosovars. La verification 
est faite que !'intervention militaire, loin 
d'arreter les deportations, les a dramatique
ment multipliees en favorisant en meme 
temps le projet de partage prone par 
Milosevic. 

En fait, !'intervention de I'OTAN, a !'ini
tiative des Etats-Unis, avait ete preparee 
depuis longtemps et a ete lancee apres 
Rambouillet non pour defendre les droits 
democratiques des Kosovars ou par souci 
humanitaire. Elle n'a pas ete dictee non plus 
par Ia defense directe d'interets econo
miques vitaux. Pour les Etats-Unis et pour les 
gouvernements europeens l'imperatif etait 
de prouver que I'OTAN etait en etat d'em
pecher de nouveaux dechirements et de 
nouvelles crises dans les Balkans. Au debut 
des annees 1990 ils s'etaient lances dans 
!'exploitation de Ia crise de Ia Federation 
yougoslave en favorisant Ia formation de 
nouveaux Etats. lis ont du constater d'avoir 
agi en apprenti sorciers. Aujourd'hui ils veu
lent prouver qu'ils sont les seuls a pouvoir 
retablir l'ordre en faisant valoir leurs solu
tions sur le terrain aussi bien militaire que 
politico-institution nel. 
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Le mouvement ouvrier et les revolution
naires ne peuvent que denoncer sans hesita
tions Ia nature fondamentalement imperia
liste de cette guerre et multiplier leurs efforts 
pour stimuler les mobilisations les plus 
amples dans le but d'arreter les bombarde
ments et toutes les operations militaires et 
d'imposer des solutions politiques s'inspirant 
de principes democratiques. 

5 Le respect du droit d'autodetermination 
est Ia condition sine qua non d'une 

solution de Ia crise qui bouleverse des 
regions de Ia peninsule balkanique, en 
remettant en question meme les accords 
precaires sur Ia Bosnie. Autodetermination 
signifie que c'est le peuple directement 
concerne qui doit decider democratique
ment de son sort. Mais, notamment dans 
une region ou s'entrelacent des nationalites 
differentes, I' autodetermination implique en 
meme temps le respect des droits democra
tiques de toutes les minorites integrees dans 
des formations etatiques ou d'autres natio
nalites sont majoritaires. 

Au Kosovo trois solutions sont. en prin
cipe, envisageables : retour a I'Autonomie 
d'avant 1989, independance , integration 
dans I'Etat albanais. On peut se poser Ia 
question de savoir si apres tout ce qui s'est 
passe l'autonomie soit encore envisageable, 
d'autant plus qu'une chose etait l'autono
mie dans le cadre de l'ancienne federation, 
autre chose serait une autonomie dans une 
federation dominee par Ia Serbie. On peut 
craindre, par ailleurs, les effets de desequi
libre d'un elargissement d'une Albanie deja 

imperialistes, en huit ans 
3 000 000 de personnes ont ete 
deplacees. 
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II y aurait pres de 200 000 morts. 
Depuis le 24 mars on estime a 
quelques 735 000 les Albanais exiles 
du Kosovo, a Ia suite des deporta
tions organises par Milosevic et des 
bombardements de I'OTAN. POPVlATlONS AMAJORITt O( : 

II ZONEMIXTE 

II ZONE COMPOSITE 
(aucul'l groupe 

(Les cartes ont ete publiees par Le 
Monde du 8 avril 1999) 

• StOVtNES 

II CROATES 

Jill MUSULMAN$ 

II SEROf.S 

• MACEDONI(NS 

~~ ALBANAIS 
n-e depa»t 40~) 

tres instable et l'eclatement de forces centri
fuges en Macedoine. On peut egalement 
douter de Ia viabilite d'un petit Etat kosovar 
independant. Quoiqu'il en soit, Ia decision 
appartient aux Kosovars. Eux seuls ont le 
droit de decider. Personne, au niveau balka
nique ou au niveau international, ne saurait 
decider a leur place. Seule une intervention 
internationale pourrait etre envisagee : !'in
tervention d'une force d'interposition ayant 
Ia tache de garantir une consultation popu
laire effectivement democratique. De cette 
force devrait etre exclu tout contingent pro
venant de pays de I'OTAN ayant participe a 
l'attaque contre Ia Serbie. 

En ce qui concerne Milosevic et son regi
me, aucune solution ne saurait non plus etre 
imposee par I'OTAN ou d'autres instances 
internationales, ONU y comprise. La decision 
appartient au peuple serbe. La Serbie et en 
premier lieu Belgrade ont ete, il y a quelques 
annees, le theatre d'enormes manifestations 
d'inspiration democratique alors que dans Ia 
meme periode ou par Ia suite se sont pro
duits des conflits sociaux avec Ia participa
tion de secteurs significatifs de travailleurs. 
La fin des operations militaires avec le retour 
de Ia paix est Ia condition prealable pour que 
des batailles civiques, democratiques et 
sociales, puissent etre relancees et constituer 
le point de depart de Ia construction d'une 
nouvelle Serbie. 

Une perspective supranationale 

6 Une solution d'ensemble et durable des 
problemes des Balkans ne pourra toute-

• HONCROIS 

fois etre envisagee dans un cadre persistant 
de division en une myriade d'Etats de dimen
sions modestes et ethniquement hetero
genes. Ce n'est que dans un contexte supra
national qu 'i l est possible d'envisager une 
perspective de developpement socio-econo
mique et de renouveau politico-culture!. 
Seule une solution qui englobe Ia region 
toute entiere, en extirpant les mauvaises 
herbes du nationalisme pourra mettre fin 
aux explosions guerrieres et aux nettoyages 
ethniques et barrer Ia route aux interven
tions imperialistes. 

Sur ce terrain il est possible de renouer 
les fils des meilleures traditions democra
tiques revolutionnaires du mouvement 
ouvrier. Dans Ia premiere decennie de ce 
siecle Ia perspective d'une republique fede
rale des Balkans avait ete avancee par des 
partis socialistes de Ia region. Ce motif avait 
ete relance dans les premieres annees de 
l'lnternationale communiste. Apres Ia 
Deuxieme guerre mondiale, l'idee avait ete 
reprise par Tito et par Dimitrov, principal diri
geant bulgare. lis avaient fa it rapidement 
marche arriere sous pression de Staline, 
conscient qu'une Federation socialiste des 
Balkans aurait inevitablement entrave ses 
projets hegemoniques. 

Si les drames et les ruines de Ia nouvelle 
guerre pouvaient au moins devenir un sti
mulant pour relancer une telle perspective ! 

Ce serait un pas en avant encourageant sur 
le chemin tourmente de Ia reconstruction de 
l'internationalisme et de partis revolution
naires s'inspirant de l'internationalisme. • 

le 14 avri l 1999 
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Voix 
d'opposants 
serbes ... 

e Un appel des Femmes en 

Noir contre laguerre aux 
gouvernements des pays 
membres de l'OTAN 

D epuis 1991 les Femmes en Nair 
contre la guerre se soot mobili

sees acti vement et sans relache pour Ia 
paix et Ia non-violence ; a l' origine du 
type d'action qui caracterise les 
Femmes en Nair, il yale fait que nous 
avons ete confrontees a toutes les 
formes de violence, guerre, militaris
me, nationalisme. Depuis 1991, ce 
soot les populations civiles qui ont ete 
le plus gravement affectees sur le ter
ritoire de l'ex-Yougoslavie. Et cela 
recommence. 

Les valeurs que nous defendons 
sont celles de la vie, de !a solidarite, 
du respect des differences. Depuis huit 
ans deja nous travaillons a developper 
un reseau d'echanges et de solidarite 
contre la guerre, avec la participation 
de femmes sur tous les continents, y 
compris, bien sur, de femmes dans les 
pays membres de l'OTAN. 

En tant qu'organisation de femmes 
qui s'est toujours engagee contre le 
militarisme, c'est-a-dire, contre toute 
forme d'intervention militaire, nous 
nous engageons cette fois encore 
contre une intervention militaire, celle 
de l'OTAN contre !a Republique 
Federate de Yougoslavie. 

Jusqu'ici nous avons toujours eu le 
soutien et la solidarite du mouvement 
des femmes et du mouvement pour la 
paix en Europe et aux Etats-Unis. 
Malheureusement, les gouvernements 
de ces pays n' ont pas pris en conside
ration le travail des mouvements pour 
Ia paix locaux, et a plus forte raison 
l'activite du mouvement pour Ia paix 
en Republique Fecterale de 
Yougoslavie. 

Nous, Femmes en Noir de 
Belgrade, demandons aux gouverne
ments des pays membres de l'OTAN 
- Qu'ils cessent immediatement les 
bombardements sur le territoire de la 
Republique federale de Yougoslavie ; 
- Qu'ils organisent des negociations 
de paix et une conference sur les 
Balkans ; 
- Qu'ils fassent le necessaire pour 
que les refugies, les populations 
expulsees et deplacees du Kosovo, 

aient Ia possibilite, si tel est leur sou
bait, de rentrer ou de partir pour des 
pays tiers; 
- Nous demandons aux Femmes en 
Nair et a toutes les organisations de 
femmes pour la paix de remettre cet 
appel a leurs gouvernements. 

Les droits humains et la democratie 
ne peuvent etre imposes par les 
bombes et par les armes, ils ne peu
vent qu' etre le produit des negocia
tions et de !a solidarite de toutes les 
forces qui sont resolument pour les 
droits humains et pour la democratie. 

Belgrade, le 20 avril I 999 
Femmes en Noir contre Ia guerre 

e Appel des ONG de 

Belgrade et du syndicat 
"N ezavisnost" 

P rofondement choques par les 
ravages provoques par les frappes 

aeriennes de l'OTAN dans notre pays 
et par la situation dramatique des 
Albanais du Kosovo, nous, represen
tants d'organisations non-gouverne
mentales et de Ia Confederation syndi
cate Nezavisnost, demandons ferme
ment a ceux qui ont cree les conditions 
de cette tragedie de prendre immedia
tement toutes les mesures necessaires 
pour creer les conditions d'une reprise 
du processus de paix. Depuis deux 
semaines maintenant, les plus grandes 
puissances militaires, politiques et 
economiques du monde, sont en train 
de tuer des gens, de detruire des ins
tallations civiles et militaires, ponts, 
voies ferrees, usines, centrales ther
miques, entrepots, reserves de carbu
rant. Ceci a entraine un exode de 
population sans precedent. Des cen
taines de milliers de Yougoslaves, 
principalement de l' ethnie albanaise, 
sont forces d'abandonner leurs mai
sons devastees pour ecbapper aux 
bombes et aux actions militaires du 
regime serbe et de l'UCK (Armee de 
liberation du Kosovo), dans l'espoir 
qu' ils trouveront le salut dans le tra
gique statut de refugie. Il est evident 
que tout ceci conduit a Ia catastrophe 
et que la solution negociee et paci
fique au probleme du Kosovo, que 
nous avons reclamee pendant des 
annees, n' a jamais ete aussi eloignee. 
Le combat que nous avons mene pour 
developper Ia democratie et !a societe 
civile en Yougoslavie, et pour contri
buer a faire retrouver a Ia Yougoslavie 
sa place dans toutes les institutions 
internationales s'est deroule dans un 
contexte de press ions incessantes de Ia 
part du regime serbe. Nous, represen
tants de groupes et d'organisations de 
la societe civile, avons avec courage et 
obstination combattu pour que !a deci
sion politique ne revienne pas aux pro
fiteurs de guerre et aux interets natio-
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nalistes, pour le respect des droits 
humains, et en particulier contre Ia 
repression exercee sur les Albanais du 
Kosovo. Nous avons toujours insiste 
pour que leurs droits humains et leurs 
libertes soient respectes et pour que 
soit restauree l'autonomie du Kosovo. 
Durant cette periode, des groupes de 
Ia societe civile serbe et albanaise 
etaient les seuls a rester en contact et 
a maintenir une cooperation. 
L'intervention de l'OTAN a detruit 
tout ce qui avail ete realise jusqu'ici et 
jusqu'aux conditions de survie de la 
societe civile en Serbie. Face a la 
situation tragique que nous vivons 
actuellement, nous faisons les 
demandes qui suivent au nom de l'hu
manite et des valeurs et des ideaux qui 
nous ont jusqu'ici guides dans nos 
activites : 
- Nous demandons la cessation 
immediate des bombardement et de 
toute intervention armee ; 
- Nous demandons la reprise du pro
cessus de paix avec une mediation 
internationale au niveau regional 
(Balkans) et au niveau europeen, et 
egalement aux Nations Unies ; 
- Nous demandons a !'Union euro
peenne et a la Russie de prendre leur 
part de responsabilite dans Ia 
recherche d'une solution pacifique ala 
crise; 
- Nous demandons que so it mis fin a 
Ia pratique du nettoyage ethnique et 
que tous les refugies puissent rentrer 
au pays; 
- Nous demandons qu'un soutien 
soit apporte en faveur de Ia paix, de !a 
stabilite et du processus de democrati
sation au Montenegro, et que toutes 
les initiatives possibles soient prises 
pour aider ce pays a limiter les conse
quences desastreuses de la cri se des 
refugies; 
- Nous demandons aux medias 
serbes et internationaux de couvrir de 
fa'<on professionnelle et impartiale les 
evenements en cours, de s'interdire 
toute participation a la guerre des 
medias, de s' interdire le matraquage 
de la haine inter ethnique, l'hysterie et 
la glorification de Ia force comme seul 
issue raisonnable a la crise. 

Nous ne sommes pas en mesure 
d'obtenir satisfaction par nos seuls 
moyens. Nous comptons sur vous 
pour soutenir nos revendications et 
nous aider a obtenir gain de cause par 
vos actions et initiatives. 

Belgrade, le 9 avril 1999 
Association des citoyens pour Ia democra
tie, Ia justice sociale et Ia solidarite avec les 
syndicats ; Cercle de Belgrade ; Centre 
pour Ia decontamination culturelle ; Centre 
pour Ia democratie et les elections libres ; 
Centre pour Ia transition democratique ; 
Initiatives citoyennes ; Centre EKO ; 
Mouvement europeen en Serbie ; Forum 
pour les relations entre ethnies et 
Fondation pour Ia paix et Ia gestion de Ia 

crise ; Groupe 484 ; Comite d'Helsinki 
pour les droits humains en Serbie ; Union 
des etudiants de Serbie ; Union pour Ia 
verite sur Ia resistance antifasciste ; VIN : 
actualites audiovisuelles hebdomadaire ; 
Femmes en Noir ; Comite des avocats you
goslaves pour les droits humains 
Confederation syndicale "Nezavisnost". 

e La Serbie menacee par 

un desastre ecologique 

L' intervention de l'OTAN prend 
de plus en plus la forme de 

represailles. Le nombre des victimes 
civiles augmente chaque jour. La des
truction des sites economiques a des 
consequences dramatiques a long 
terme pour la population civile et met 
gravement en danger les villes, le pays 
et Ia region entiere. Le bombardement 
de l'usine chimique de Pancevo, a 
cote de Belgrade, a deja provoque des 
ctegats ecologiques tres importants et 
menace serieusement de tourner en 
desastre ecologique. Au cours du der
nier incendie qui a detruit la raffinerie 
et l'usine produisant les engrais chi
miques, seule la direction favorable du 
vent a empeche que la ville entiere et 
tous ses habitants souffrent de pro
blemes ecologiques et de sante encore 
plus importants. Au cours des derniers 
jours, les installations chimiques de 
Novi Sad et de Belgrade ont ete bom
bardees. Leur destruction pourrait 
conduire a une tragedie encore plus 
grave que celle de Bopal, en lnde. 
Arretez ces bombardements absurdes 
et brutaux! Ceux qui prennent les 
decisions doivent etre conscients des 
consequences de leurs actes. Aucunes 
excuses ulterieures, ou invoquant 
des"degats collateraux" ne pourra jus
tifier cette action, dont les conse
quences pourraient conduire a la des
truction totale d'une population et de 
son environnement nature!. Au nom 
du peuple et au nom de Ia Nature, nous 
demandons que l' usage de la force 
cesse immediatement et qu'une solu
tion soit trouvee pour qu'on utilise les 
negociations afin de resoudre la crise 
difficile que traversent !'Europe et le 
monde. 

A Belgrade, le 19 avril 1999 
Association des citoyens pour Ia democra
tie, Ia justice sociale et Ia solidarite avec les 
syndicats ; Cercle de Belgrade ; Centre 
pour Ia democratic et les elections libres ; 
Centre pour Ia transition democratique ; 
Initiatives citoyennes ; District 0230 
(Kikinda) ; Mouvement europeen en 
Serbie ; Forum pour les relations entre eth
nies ; Fondation pour Ia paix et Ia gestion 
de Ia crise ; Groupe 484 ; Comite 
d'Helsinki pour les droits humains en 
Serbie ; Union des etudiants de Serbie ; 
Union pour Ia verite sur Ia resistance anti
fasciste; Zone urbaine (Novi Pazar) ; VIN : 
actualites audiovisuelles hebdomadaires ; 
Femmes en Noir ; Comite des avocats yon
goslaves pour les droits humains 
Confederation syndicale "Nezavisnost". 
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Le mouvement national albanais 
au Kosovo 

Par 
Geoff Ryan* 

A l'issue des guerres balkaniques et de Ia 
premiere guerre mondiale Ia nation 

albanaise fut divisee entre plusieurs etats : 
I'Aibanie, Ia Grece et le Royaume des Serbes, 
Croates et Slovenes (qui devient le Royaume 
de Ia Yougoslavie en 1929). 

1. Le Kosovo avant lito 

Le Kosovo fut affecte a Ia Yougoslavie. 
Durant I' entre-deux-guerres le gouverne
ment yougoslave a mene une politique d'im
migration des Serbes et 
Montenegrins au Kosovo, poli
tique qui s' est heurtee non seu
lement a Ia resistance de Ia 
majorite de Ia population alba
naise mais egalement a celle de 
beaucoup d'habitants slaves 
indigenes. 

Au cours de Ia seconde 
guerre mondiale le Kosovo fut 
partage entre I'AIIemagne, qui 
occupa Ia partie septentrionale 
riche en minerais, Ia Bulgarie qui 
s'empara de Ia partie orientale, 

1920 et 1930) furent l'objet d'attaques des 
Albanais. Pres de 10 000 families slaves 
furent forces de quitter le Kosovo. Notons 
cependant que les families serbes installees 
au Kosovo depuis des generations furent 
l'objet d'une hostilite considerablement 
moins importante. 

Au cours de !'occupation nazie nombre 
d'organisations col laborationnistes avaient 
vu le jour parmi les Albanais du Kosovo : 
I' Alliance Nationale des Albanais, Ia Seconde 
Ligue de Prizren, qui pretendait representer 
tous les Albanais vivant en Albanie et en 
Yougoslavie, et Balli Kombetar. Cependant, 
a I' exception du petit nombre d'Aibanais qui 

le reste revenant a l'ltalie. La *'MASSACRES PAR LA POLICE 
partie occupee par l'ltalie fut SERBE 

Ia formation d'une deuxieme unite albanaise 
(le groupe Emin Duraku), dont Ia premiere 
action fut l'attaque d'une colonne italienne. 
Pourtant en aoOt 1943 un rapport du PCY 
jugeait severement l'etat des forces au 
Kosovo : « Le mouvement au Kosovo est tres 
faible, presque moribond. II est complete
ment coupe des masses a/banaises (. . .) 
Parmi /es masses albanaises, les commu
nistes sont consideres comme etant a Ia 
so/de des Serbes » En realite, le PCY etait 
tout aussi faible parmi les Serbes du Kosovo, 
dont Ia plupart soutenaient le mouvement 
nationaliste serbe des Tchetniks. 

Du fait de Ia faiblesse des Partisans Ia 

integree a I'Aibanie, envahie et 
rattachee a Ia monarchie italien
ne en 1938. Apres Ia chute de 

\lassacres par Ia police serbe a\ ant le 2-1 mars 1999 (carte: Le ,\londel 

liberation du Kosovo fut dans 
une grande mesure realisee par 
les armees sovietique et bulga
re, particulierement a I' est de Ia 
province. Bien que les partisans 
tant yougoslaves qu'albanais se 
soient affrontes a Ia division SS 
Skanderbeg au Kosovo occi
dental, dans Ia majorite des cas 
ils n'occuperent les villes 
qu'apres Ia retra ite des 
Allemands. Celle-ci fut egale
ment marquee par une recru
descence d 'activites des 
groupes albanais opposes aux 
Partisans, qui ont culmine dans 
le soulevement albanais du 
debut de 1945. Le Kosovo fut 

l - - -- - - ---- - --- --- - -

Mussolini, les forces allemandes occuperent 
tout le Kosovo. Beaucoup de Kosovars 
avaient accueilli !' invasion italienne comme 
Ia realisation du reve d'unir tousles Albanais 
au sein d'un seul etat. 

Les accords territoriaux a l'issue de Ia 
seconde guerre mondiale laisserent Ia majo
rite d'Aibanais (environ 60 %) en dehors de 
I'Aibanie. Pres de 70% d'entre eux vivant au 
Kosovo, ou, pour Ia premiere fois, l'albanais 
devient Ia langue d'instruction dans les 
ecoles et fut largement employe a travers 
I' administration. Les colons serbes et monte
negrins (qui avaient ete deplaces au Kosovo 
durant Ia colonisation menee par le gouver
nement yougoslave au cours des annees 

ont rejoint Ia division Skanderbeg des volon
taire SS, Ia plupart de ces organisations, mal
gre leur collaboration, n'etaient pas en pre
mier lieu pro-nazies. Elles etaient motivees 
essentiellement par le nationalisme albanais 
combine souvent avec un fort anti-commu-
nisme. 

Le Kosovo fut l'une des regions ou les 
Partisans furent les plus faibles. En ete 1940 
il y avait seulement 239 membres du Parti 
communiste yougoslave (PCY) au Kosovo, 
dont seulement 25 etaient albanais. Ce n'est 
qu'en janvier 1943 que Ia premiere unite 
partisane albanaise - le groupe Zejnel 
Ajdini - realisait une operation militaire 
d'envergure, en attaquant une colonne alle
mande au sud Pristina. Ce succes conduisit a 

place sous Ia loi martiale : des milliers 
d' Albanais furent tues par les Partisans. 

2. Les parti communistes 
yougoslave et albanais 
face au Kosovo 

Au cours de Ia guerre les positions des 
partisans tant albanais que yougoslaves en 
ce qui concerne le futur statut du Kosovo 
furent modifiees a plusieurs reprises. La 
question du Kosovo ne fut pas meme sou
levee au congres de fondation du Parti com-

• Geoff Ryan, collaborateur du mensuel Socialist 
Outlook, est un militant de longue date de la soli
darite avec les Albanais du Kosovo en Grande 
Bretagne. 
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muniste albanais (PCA). En aout 1943, a 
Mukje, un village au nord de Tirana, une 
reunion tenue entre le PCA et Balli 
Kombetar approuva Ia lutte commune 
« pour une Albanie independante et, par 
!'application du principe (. . .) de l'autodeter
mination des peuples, pour une Albanie eth
nique ». Cette formule plut6t ambigue sur 
l'avenir du Kosovo fut remise en cause tant 
par le PCY que par le dirigeant du PCA, 
Enver Hoxha, qui ecrivait aux delegues du 
PCA a Mukje qu'ils « doivent proc!amer une 
guerre contre le fascisme, et non l'indepen
dance ». Neanmoins certaines references a 
l'autodetermination, incluant le droit a Ia 
secession, sont apparues dans les proclama
tions du PCA sur le Kosovo a Ia fin de 1943, 
avec !'approbation du PCY. 

Ce changement politique fut renforce 
lors d'une conference de delegues des deux 
comites locaux du PCY au Kosovo. La confe
rence de Bujan (tenue entre le 31 Decembre 
1943 et le 2 Janvier 1944, en presence de 49 
delegues, dont 42 etaient de l'ethnie alba
naise) acceptait dans une large mesure le 
droit du Kosovo a se separer de Ia 
Yougoslavie et de s'unir avec I'Aibanie. 
Cependant Tito s'opposa a cette decision. 

En fait le PCY paralt n'avoir pas eu !' in
tention de permettre !'integration du Kosovo 
au sein de I'Aibanie. Bien qu' Edvard Kardelj 
considerat que cette unification serait Ia 
meilleure solution il ne l'avait pas proclame 
car « ni les facteurs interieurs, ni les facteurs 
etrangers ne favorisant cela, [le Kosovo] doit 
rester une province dans le cadre de Ia 
Serbie ». 

3. Le Kosovo sous Tito 

Le Kosovo fut incorpore a Ia Yougoslavie 
largement contre Ia volonte de ses habi
tants. La decision d'associer le Kosovo a Ia 
Serbie fut prise lors d'une reunion du 
Conseil populaire regional du Kosovo en 
juil let 1945, ou une « resolution pour !'an
nexion de Kosovo-Metohija a Ia Serbie fede
rale » fut approuvee par acclamation. 
Notons que seulement 33 des 142 delegues 
a cette reunion etaient albanais. A ce 
moment il y avait quelques 50 000 partisans 
yougoslaves au Kosovo et !'opposition alba
naise avait ete ecrasee. 

Dans Ia Constitution de 1946 le Kosovo 
etait reconnu comme une Region autonome 
de Ia Serbie, un statut inferieur a celui de Ia 
Province autonome de VoYvodine. Les 
Albanais, bien qu'ils eussent constitue le 
troisieme groupe ethnique en Yougoslavie 
(derriere les Serbes et les Croates) n'etaient 
pas reconnus comme une nation mais seule
ment comme une minorite nationale. Seules 

14 lnprecor n° 435 - mai 1999 

les nations pouvaient avoir leurs propres 
republiques au sein de Ia federation et done 
le droit de secession. De plus Ia population 
albanaise etait dispersee entre differentes 
republiques le Montenegro, Ia 
Macedoine, Ia Serbie (hors Ia region autono
me du Kosovo), sans parler du Kosovo lui
meme. A Ia difference de Ia VoYvodine, Ia 
region autonome du Kosovo ne disposait 
pas de pouvoir legislatif ou judiciaire auto
nome. Ses unites administratives locales 
etaient SOU$ tutelle de Ia republique serbe. 

On aurait tort cependant d'interpreter 
ces decisions comme relevant de Ia poursui
te cynique de Ia politique grand-serbe ou 
d'un partage cynique des territoires. Dans 
l'immediat apres-guerre les dirigeants du PC 
albanais et ceux du PC yougoslave proje
taient de batir une federation ba lkanique 
plus large et il n'y a aucune raison de penser 
qu'ils n'esperaient pas que Ia question de 
l'avenir du Kosovo - et d'autres commu
nautes albanaises en Yougoslavie - pourrait 
etre regie a !'amiable dans ce cadre. II n'y a 
pas plus de raison pour supposer que Tito 
acceptait le point de vue cynique de Staline 
(rapporte par Milovan Djilas), selon lequelles 
Yougoslaves devraient « gober I'Aibanie ». 
En fait, des mesures furent prises en vue 
d'affermir l'unite albano-yougoslave : en 
1946 un traite d' amitie etablissait un accord 
economique supprimant toutes les barrieres 
douanieres entre les deux pays. II y eut une 
certaine immigration d'Aiban ie vers le 
Kosovo au cours de cette periode - a une 
echelle sans commune mesure toutefois 
avec ce que pretendent aujourd'hui les 
nationalistes serbes - et surtout un consi
derable accroissement d' echanges fronta
liers entre le Kosovo et I'Aibanie. Enver 
Hoxha elabora des plans en vue de !'unifica
tion des armees albanaise et yougoslave. 
Encore en mars 1948 il exhortait Tito a 
prendre des decisions concretes en vue de 
!'unification des deux Etats. 

Apres Ia repression du soulevement 
albanais au Kosovo en 1945, le PCY avait 
pris des mesures en vue de realiser quelques 
revendications des Kosovars. Bien que Ia 
decision initiale de refuser aux colons serbes 
le droit de retourner au Kosovo fut abrogee, 
dans Ia pratique peu d'entre eux- a l'issue 
de !'experience traumatisante de Ia guerre 
- manifestaient un desir de retour. De ce 
fait pres de 16 000 hectares de terres a rabies 
ont ete distribues aux Kosovars albanais. La 
langue albanaise obtint, au moins en theo
rie, un statut egal a Ia langue serbo-croate 
dans les affaires administratives. En pratique 
le changement fut limite, etant donne que Ia 
plupart des officiels etaient slaves, alors que 
74 % des Albanais du Kosovo ages de plus 

de dix ans etaient illettres. En 1945 il n'y 
avait qu'environ 300 enseignants albano
phones au Kosovo, ce qui imposait le recru
tement d'enseignants en Albanie. Ces 
mesures limitees mais d'un poids symbolique 
non negligeable furent remises en cause lors 
de Ia rupture Staline-Tito en 1948, quand Ia 
direction albanaise devint un des plus impla
cables adversaires des Yougoslaves. 

4. Les effets 
de Ia rupture Staline-Tito 

La rupture avec Staline, et consequem
ment avec I'Aibanie, ouvre une periode de 
repression accrue de Ia population albanaise 
en Yougoslavie. Belgrade cra ignait que le 
PC albanais puisse tenter de mobiliser l'im
portante population albanaise en 
Yougoslavie dans le but de renverser le regi
me de Tito. En meme temps le regime 
Hoxha accusait ses dissidents d'etre des 
agents titistes. La frontiere entre les deux 
Etats fut fermee, conduisant a l'isolement 
des Albanais des deux cotes. En meme 
temps Ia direction yougoslave prenait des 
mesures en vue de reduire Ia population 
albanaise. En part iculier elle l an~ait une cam
pagne de turquisat ion, au travers de laquel
le les Albanais au Kosovo et en Macedoine 
etaient encourages a se declarer eux-memes 
comme Turcs ethniques. En 1951 les Turcs 
obtenaient le statut de minorite nationale, 
tandis que des ecoles en turc etaient 
ouvertes au Kosovo. La reussite de cette 
politique apparalt dans les chiffres des 
recensements. Alors qu'en 1948 il y avait 
1 315 Turcs au Kosovo, en 1953 ce chiffre 
ava it atteint 34 583. En meme temps !'emi
gration des Turcs de Kosovo en Turquie fut 
encouragee Entre 1954 et 1957 quelque 
195 000 Albanais partaient pour Ia Turquie, 
pour etre remplaces par de nouveaux colons 
serbes et montenegrins. 

La pol it ique de turquisation semble done 
avoir ete un moyen de persuader un grand 
nombre de membres de Ia communaute 
albanaise (regardee comme suspecte) de 
quitter leur pays. L'effet ne se fit pas 
attendre : alors qu'un nombre signif icatif de 
Serbes, d' Albanais et de Turcs etaient tri
lingues, aujourd'hui Ia grande majorite des 
Serbes et des Albanais du Kosovo est 
presque totalement ignorante de Ia langue 
de l'autre communaute. 

Au cours des annees 50 Ia population 
albanaise est restee largement effrayee et 
soumise a une repression continuelle. II y 
avait cependant des signes de resistance. Le 
1 mai 1956 quatre jeunes Kosovars arbo
raient un drapeau albanais dans Djakovica. 
Au cours des mois suivants des drapeaux 



albanais fleurissaient sur des batiments 
publics, des ecoles et des trains. Le resultat 
fut une repression renforcee et des milliers 
d'arrestations. Les maisons albanaises furent 
soumises a des fouilles sous pretexte de 
recherche d'armes et Ia police secrete sup
posait que chaque menage albanais avait au 
moins une arme et que tous ceux qui ne 
pouvaient en presenter une devaient etre 
arretes pour l'avoir cachee. 

1956 fut certainement Ia pire annee de 
cette decennie pour les Kosovars. En juin et 
juillet Nijazi Maljoku (redacteur de Rilindja
journal kosovar en langue albanaise - et 
neveu de Mehmet Hoxha, ministre dans le 
gouvernement serbe) et ses camarades 
furent lourdement condamnes au cours d'un 
proces secret a Prizren. Ce proces fut cepen
dant le point culminant de Ia repression, car 

le gouvernement yougoslave avait entame 
une politique de normalisation de ses rela
tions avec I'URSS. La police secrete avait 
egalement !'intention d'arreter Fadil Hoxha 
(dirigeant partisan) et plusieurs autres diri
geants communistes mais le Ministere des 
affaires etrangeres avait oppose son veto, 
voulant eviter un nouveau scandale de pro
ces "kominformiste" pouvant gener le rap
prochement avec I'URSS et I'Aibanie. Tous 
les accuses furent liberes 12 annees plus tard 
et proclames innocents. 

Apres 1956, Ia nouvelle orientation 
conduisit a d'importants changements pour 
les Kosovars lors de Ia decennie suivante, 
meme si Ia repression ne fut pas abolie. Au 
cours de Ia periode 1956-60 apparurent des 
cercles litteraires albanais au Kosovo, dans 
lesquels Adem Demaci (futur dirigeant de 
I'Armee de liberation du Kosovo, UCK) se fit 
connaltre. Dans sa nouvelle Les serpents de 
sang Demaci decrivait le retard economique 
et social consternant du Kosovo, dans lequel 
les inimities sanglantes etaient encore com
munes. La nouvelle connut un grand succes 
et fut interdite. Deux annees plus tard 

Demaci fut emprisonne pour avoir denonce 
Ia deportation forcee de milliers d'Aibanais 
sous le pretexte qu'ils etaient Turcs. D'autres 
ecrivains kosovars de cette periode connu
rent egalement Ia prison et l'exil. 

5. Les Constitutions 
de 1963 et 1974 

Le Constitution de 1963 avait eu des 
effets contradictoires pour les Kosovars. 
D'une certaine maniere leur situation empi
rait • a Ia difference de Ia Constitution de 
1946, les regions autonomes n'etaient plus 
considerees comme des parties constitutives 
de Ia Federation . Les republiques se voyaient 
accmder le droit de creer- ou d'abolir 
les autonomies. Ma1s en meme temps il y 
eut un accroissement du nombre de 

Kosovars a Ia Chambre federale des nationa
lites et le Kosovo obtenait le meme statut 
que Ia Vo1Vodine (en fait c' est le statut de Ia 
Voivodine qui etait reduit). Ainsi Ia 
Constitution de 1963 peut etre consideree 
comme le point culminant de Ia negation 
des droits des Kosovars en Yougoslavie. 
Pourtant Ia position des Albanais s'amelio
rait. 

En 1966 Alexander Rankovic, dirigeant 
des services de securite, eta it purge par Tito. 
II fut notamment accuse d'avoir ete le res
ponsables du traitement brutal d'Aibanais 
(et de Hongrois). Bien que Ia chute de 
Rankovic etait probablement motivee par les 
luttes intestines au sein de Ia bureaucratie 
yougoslave et non par un souci des Albanais, 
son effet fut de stimuler l'activite et les 
revendications albanaises pour une plus 
grande autonomie. Rezak Salja, procureur 
provincial du Kosovo, avait meme formule Ia 
demande d'une republique pour les 
Albanais de Yougoslavie, avec le droit a l'au
todetermination et a Ia secession. 
Naturellement Tito rejeta ces demandes, 
mais en 1967 il se rendit au Kosovo - une 
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visite interpretee par les Albanais comme 
une prise en compte de leurs demandes. 

Le slogan « Kosovo-Republique » appa
rut pour Ia premiere fois dans les rues durant 
les manifestations du 27 novembre 1968, a 
Pristina et dans plusieurs autres villes du 
Kosovo. Les autres slogans furent • « Nous 
voulons une Universite »,«AbasIa politique 
coloniale au Kosovo », « Vive I'Aibanie » et 
« Vive Enver Hoxha ». Les manifestations se 
sont rapidement propagees a travers le 
Kosovo et en Macedoine. A Ia suite du mou
vement les Constitutions de Ia Republique 
de Serbie et de Ia Federation de Yougoslavie 
ont ete modifiees en 1968 et 1969 • les pou
voirs legislatifs et judiciaires furent accordes 
aux provinces autonomes, qui obtenaient 
egalement une representation directe au 
sein de I' Assemblee federale. Les provinces 

autonomes etaient maintenant definies 
comme « communautes socio-po/itiques », 

terme employe aussi pour definir les repu
bliques. 

De plus le Kosovo se voyait accmder une 
plus grande primite dans Ia redistribution 
des aides economiques centrales, quoique 
les resultats de cette primite furent tres 
inegaux. Une universite etait cree a Pristina. 
Le Kosovo se voyait aussi accorder son dra
peau (celui de I'Aibanie). Enfin le nom de Ia 
province etait change • le « Kosovo
Metohlj·a » redevenait le « Kosovo ». (Le 
terme « Metohlja » vient du grec metoh, 
signifiant eglise. << Metohija » se refere aux 
terres dont Ia propriete eta it garantie a I' egli
se orthodoxe serbe et, depuis, il impliquait Ia 
propriete serbe de ce sol, ce qui etait pro
fondement offensant pour les Albanais). 

Le soutien a I' Albanie et a Enver Hoxha 
ne fut plus considere comme une trahison, 
comme c'etait le cas auparavant. II est dou
teux, en fait, qu'il y ait eu beaucoup de sou
tien reel pour Enver Hoxha au Kosovo. Le 
premier mouvement pro-Tirana connu au 
Kosovo - le Mouvement revolutionnaire 

no 435- mai 1999 lnprecor 15 



Guerre des Balkans 

d'Aibanais dans l'appareil 
administratif du Kosovo. 

Ces gains ont ete conso
lides dans Ia Constitution de 
1974, qui faisait du Kosovo 
(et de Ia Vo"lvodine) une 
republique en tout, sans lui 
en accorder le titre. 
L'albanisation de Ia province 
fut acceleree, le bilinguisme 
devenant une qualification 
necessaire pour l'emploi 
dans les fonctions publiques 
et 80 % de pastes dispo
nibles furent reserves a des 
Albanais. 

La modification de Ia 
Constitution en 1974 n'a 
pas pour autant signifie l'ar
ret de Ia repression. En 1974 
les etudiants de Pristina ont 
manifeste en faveur de !'in
tegration des regions a 
majorite albanaise de 
Macedoine et du 

Sur le chemin de l'exode, assassines «par erreur >>par I'OTAN ... 

Montenegro au Kosovo. 
L'annee suivante de nom
breux etudiants ont ete 

pour !'unification des Albanais - ne fut 
fonde par Adem Demaci qu'au debut des 
annees 60 et probablement n'a jamais 
compte plus de 300 membres. La plupart 
des Kosovars qui avaient visite I'Aibanie 
n'eprouvaient certainement pas d'enthou
siasme pour I'Etat d'Enver Hoxha. 
Cependant !'apparition des slogans pro
Tirana et leur tolerance par les pouvoirs you
goslaves marquait un changement des rap
port entre Belgrade et Tirana a Ia suite de 
!'invasion sovietique de Ia Tchecoslovaquie. 
1968 fut aussi le 500e anniversaire de Ia 
mort du grand heros national albanais 
Skanderbeg. Cet evenement fut celebre tant 
au Kosovo qu'en Albanie. Des rapports plus 
etroits furent tisses avec I'Aibanie en cette 
periode. En meme temps il y eut des encou
ragement pour !'adoption du dialecte Tosk 
(le dialecte officiel en Albanie) comme 
langue officielle du Kosovo, de preference 
au dialecte Gheg parle par Ia majorite des 
Kosovars. Cette mesure eut cependant un 
effet negatif sur beaucoup de Slaves du 
Kosovo, qui se plaignaient de ne plus pou
voir comprendre les Albanais locaux. Le tour
nant des relations avec I'Aibanie se refletait 
aussi dans le developpement de l'universite 
de Pristina, qui connut un accroissement 
enorme des etudiants, surtout en litterature 
et histoire albanaises. II y avait aussi des 
efforts majeurs pour augmenter le nombre 
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emprisonnes pour avoir 
organise un Mouvement national de libera
tion du Kosovo, qui se prononc;ait pour I' uni
te avec I'Aibanie. D'autres organisations pro
Enver Hodja, le Mouvement revolutionnaire 
des Albanais et le Part1 communiste marxis
te-leniniste des Albanais de Yougoslavie 
furent interdites. En 1976 Adem Demaci et 
18 de ses camarades, accuses de divers 
"crimes" dont celui d'avoir cree le 
Mouvement national de liberation du 
Kosovo, caracterise comme etant « une 
organisation contre le peup/e et /'Etat » se 
livrant a une (( propagande hostile», etaient 
condamnes a 15 ans de prison. De nouvelles 
arrestations ont suivi, en 1978, Ia celebra
tion du centenaire de Ia Ligue de Prizren, le 
premier mouvement national albanais des 
temps modernes. 

6. Apres Ia mort de lito 

En 1974 Ia Constitution accrut les 
espoirs des Albanais du Kosovo et leur 
conscience nationale, mais ne conduisit pas 
a une amelioration notable de leurs condi
tions de vie. L'expansion massive de l'ensei
gnement superieur a l'universite de Pristina 
n'etait pas liee a !'augmentation d'emplois 
correspondants, en partie a cause du fait 
que Ia majorite des etudiants avait etudie les 
matieres litteraires. 

En 1981-82 les manifestations d'etu
diants albanais de Pristina s'elargirent a 

toute Ia province. Elles furent brutalement 
reprimees par quelques 30 000 soldats. 
Selon les sources officielles on denombra 
onze morts, mais les opposants parlaient 
d'un millier de morts. ln itialement ces mani
festations etaient une reaction aux condi
tions deplorables dans les Universites, mais 
rapidement des forces pro-albanaises s'y 
sont impliquees, elargissant leur contenu a 
Ia question de !'oppression nationale. En 
nombre croissant les ouvriers albanais ont 
rejoint les manifestations qui prenaient une 
signification plus politique. La revendication 
d'une Republique du Kosovo apparaissait a 
cote de slogans tels : (( Unification avec 
I'Aibanie », (( Pour qui travaillent les mineurs 
de Trepca ? », (( Nous sommes Albanais et 
non Yougos/aves » et (( Vive Adem 
Oemaci !» (qui etait a nouveau en prison). 
Cette fois encore il semble que l'enthousias
me reel pour Enver Hoxha ait ete faible au 
Kosovo, meme si le developpement des 
echanges culturels avait stimule un interet 
beaucoup plus grand pour I'Etat voisin. 
Malgre les allegations des autorites yougo
slaves il n'y a aucune preuve que Tirana ait 
joue un role dans !'organisation du mouve
ment. Au contraire, le gouvernement de 
Tirana a plus d'une fois remis aux autorites 
yougoslaves des "subversifs" kosovars qui 
tentaient de trouver l'asile en Albanie. 

Par contre le sentiment pro-Tirana etait 
plus fort au sein de Ia communaute kosova
re en exil, particulierement en Al lemagne, ou 
une organisation se reclamant d'Enver 
Hoxha - le Front National Rouge - est 
apparue. Mais meme cette organisation 
revendiquait seulement une Republique 
Albanaise du Kosovo au sein de Ia 
Federation Yougoslave. Plusieurs membres 
de cette organisation ont ete assassines par 
les services secrets yougoslaves au cours des 
annees 80. Cependant, apres 1981 des 
groupes orientes vers Tirana ont gagne un 
certain soutien, essentiellement parmi les 
etudiants du Kosovo mais aussi au sein de Ia 
paysannerie. L'agence de presse yougoslave 
Tanyug annonc;ait le 10 mars 1984, que 
soixante-douze organisations illegales avait 
ete demantelees entre 1981 et 1983. 
Certaines de ces organisations ont perpetre 
des assassinats d'officiels et de politiciens 
yougoslaves en Europe. 

Bien que loi martiale fut levee apres 
deux mois, il y eut une erosion continuelle 
des droits des Kosovars. En Septembre 1981 
une stricte censure fut imposee sur l'ensei
gnement de l'histoire albanaise, tandis que 
les quotas pour les etudiants kosovars 
etaient graduellement reduits. La repression 
ne fut pas confinee au Kosovo. Des cen
taines d'Aibanais ont ete emprisonnes en 



Macedoine et une tentative de rendre illegal 
le drapeau albanais eut lieu, malgre le fait 
qu'il n'y avait pas eu d'emeutes en 
Macedoine. Les Albanais du Kosovo etaient 
partages entre trois positions : les partisans 
de l'independance, les defenseurs de Ia 
direction de Ia Ligue des communistes you
goslaves et ceux- les plus nombreux- qui 
tout en soutenant les politiques de Ia LCY 
etaient solidaires des victimes de Ia repres
sion. Mais au sein de Ia jeunesse l'enthou
siasme envers Albanie se developpait, les 
jeunes preferant suivre Ia TV albanaise ou 
ecouter Radio Tirana. On assistait a un tour
nant graduel des esprits, marque par un 
desinteret croissant pour les problemes de Ia 
Yougoslavie et un espoir pour un avenir 
albanais. 

7. La montee de Ia LDK 

Le renversement de Ia position constitu
tionnelle du Kosovo par Milosevic en 1989 
unifia tous les secteurs de Ia communaute 
albanaise du Kosovo. Les mineurs de Trepca 
se sont mis en greve, s'enfermant au fond 
de Ia mine et entamant une greve de Ia faim. 
Apres un semblant de concessions a Trepca, 
les Albanais commencerent a etre expulses 
de leurs emplois. En reponse a Ia decision du 
Parlement du Kosovo de capituler sur Ia 
question de l'autonomie (une decision prise 
alors que le siege du Parlement etait entou
re par des chars et survole par les avions de 
guerre et les helicopteres), 114 des 123 
membres albanais du Parlement se sont 
reunis le 2 juillet 1990 dans Ia rue devant le 
batiment clos et ont declare que le Kosovo 
etait une entite independante et egale dans 
le cadre de Ia Federation yougoslave. Le 7 
septembre les memes delegues se sont 
reunis a Kacanik et proclamaient Ia 
Constitution de Ia « Republique du Kosovo » 

qui posait les fondements pour de nouvelles 
elections du parlement et d'un president du 
Kosovo. En septembre 1991 un referendum 
etait tenu qui ratifiait Ia decision du 
Parlement clandestin de proclamer une 
Republique du Kosovo, independante et 
souveraine. II semble que 87 % d'electeurs 
ont participe au referendum, dont 99 % ont 
approuve Ia proclamation. Conformement 
au vote le Kosovo fut proclame independant 
le 19 novembre 1991. Le 24 mai 1992 
avaient lieu des elections ' les maisons pri
vees servant de bureaux de vote. 

La Ligue Democratique du Kosovo 
d'lbrahim Rugova obtint le plus de voix. Le 
nom de !'organisation faisait deliberement 
reference a l'historique Ligue de Prizren. Ses 
dirigeants proviennent pour beaucoup 
d'entre eux de I' Association des philosophes 

et sociologues du Kosovo et de I' Association 
des ecrivains du Kosovo (surtout apres que Ia 
majorite des Serbes l'aient quittee en 1988 
pour une organisation purement serbe). 

Aux elections de mai 1992 Ia LDK obtint 
96 sieges, le Parti parlementaire du Kosovo 
(dirige par Adem Demaci) 13 sieges ; le Parti 
chretien democrate albanais, 7 sieges ; le 
Parti paysan albanais, 7 sieges ; 2 sieges 
etaient gagnes par des independants. Cinq 
autres sieges allaient aux representants des 
Musulmans slaves. Enfin 14 sieges furent 
reserves pour des representants des popula
tions serbes et montenegrines, mais ne 
furent pas attribues du fait de Ia tres faible 
participation des Serbes et des 
Montenegrins a !'election. Ibrahim Rugova 
fut elu president. 

Les elections ont conduit a une domina
tion totale du mouvement national par Ia 
LDK - d'autant plus 
que le Parlement n'a 
jamais reellement 
fonctionne. Les deci
sions furent done 
prises par Rugova et 
ses associes les plus 
proches sans jamais 
etre debattues par les 
representants kosovars. Malgre le fait que 
seulement un Etat- I' Albanie- reconnais
sait le nouvel Etat du Kosovo, Rugova s'est 
comporte comme s'il contr61ait un Etat reel. 
Un gouvernement en exil fut mis en place, 
des ecoles independantes ont ete crees au 
Kosovo (dans des maisons, des garages, etc. 
car les ecoles albanaises etaient fermees par 
les Serbes). Les cliniques albanaises paral
leles operaient aussi apres le pillage massif 
du systeme de sante albanais par le systeme 
de sante serbe. L'argent pour Ia Republique 
independante du Kosovo etait collecte au 
sein des communautes albanaises en exil, 
mais ces moyens etaient insuffisants pour 
assurer le fonctionnement de I'Etat parallele. 
Le systeme de sante etait particulierement 
pauvre, voire en de~a des normes sanitaires 
minimales. 

La strategie fondamentale de Rugova 
etait d'eviter le conflit avec Belgrade par une 
politique de resistance passive. Les actions 
plus militantes etaient denoncees comme le 
fait de provocateurs, inspires par Belgrade. 
L'espoir etait que les gouvernements occi
dentaux recompenseraient Ia patience des 
Kosovars en reconnaissant l'independance 
du Kosovo. Cette esperance na'lve fut gros
sierement ecrasee a Dayton, ce qui a encou
rage de larges couches de Ia population 
kosovare a penser que Ia violence etait 
!'unique moyen pour realiser l'independance 
du Kosovo. Le projet de Rugova echouait 
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non seulement au niveau international. Son 
echec eut de serieuses consequences au 
Kosovo lui-meme. 

La LDK avait decide de boycotter toutes 
les elections au parlement serbe. En conse
quence le tortionnaire Arkan devient depute 
du Kosovo et Milosevic restait au pouvoir. 
Les Albanais qui argumentaient pour Ia par
ticipation etaient denonces comme traltres. 
La tentative de creer un Etat parallele ren
for~a le systeme d'apartheid. Les deux com
munautes n'employaient meme pas les 
memes moyens de transport : les Serbes 
prenaient le train tandis que les Albanais uti
lisaient des autobus. La plupart des Albanais 
ages de moins de vingt ans ne pouvaient ni 
parler ni comprendre le serbe. La responsa
bilite de cette situation incombe bien sur a 
Milosevic. Mais Ia politique de Ia LDK, au lieu 
de le calmer le stimulait veritablement. 

La LDK esperait que !'election de Sali 
Berisha a Ia presidence de I'Aibanie en 1991 
conduirait ce pays a s'engager davantage 
dans le soutien du Kosovo. Berisha etait un 
Gheg d'Aibanie septentrionale et devrait 
done etre compatissant envers Ia misere du 
Kosovo. Dans ses premiers discours il s'en
gageait certes a fournir toute aide possible 
au Kosovo. Les realites de l'economie aux 
abois de I'Aibanie- ainsi que les pressions 
des dirigeants occidentaux - l'ont force a 
moderer sa position et a declarer l'inviolabi
lite des frontieres albanaises avec le 
Montenegro et Ia Serbie. En juillet 1992 
Rugova s'est rendu en Albanie et a rencon
tre le Premier ministre albanais Alexander 
Meksi. Bien que les reunions furent cordiales 
et aient eu certains effets benefiques dans le 
domaine de !'education, le gouvernement 
albanais etait incapable d'offrir quoi que ce 
soit de plus concret que le soutien verbal a 
une eventuelle independance du Kosovo. La 
question de !'unification avec I'Aibanie 
n'avan~a pas d'un pouce. 

Un des premier partisans de !'unification 
etait Rexhep Qosja qui critiquait Rugova 
pour son attachement a Ia resistance passive 
et insistait pour que Serbes et Albanais se 
separent. Le meme Rexhep Qosja fut l'un 
des signataires de !'accord de Rambouillet, 
qui imposa le desarmement de I'UCK et le 
maintien du Kosovo dans Ia Serbie. 

Les attaques de Qosja contre Rugova 
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etaient cependant une indication de !'oppo
sition croissante a Ia politique de Ia LDK. En 
1996 il y avait 15 differents partis albanais 
au Kosovo. II etait cependant difficile d'or
ganiser une opposition coherente a Rugova. 
Non seulement le Parlement du Kosovo ne 
se reunissait pas mais encore les elections 
prevues pour 1996 avaient ete annulees. 
Une nouvelle fois, c'est Adem Demaci qui 
formula les critiques les plus dures envers Ia 
politique de Ia LDK. II a caracterise Ia demo
cratie du Kosovo comme une caricature eta 
denonce le monopole de pouvoir de Ia LDK. 
II s'en est aussi pris violemment aux institu
tions de I'Etat parallele. Demaci affirmait 
qu'il etait plus utile de se lier a des forces 
d'opposition authentique de Serbie que de 
poursuivre le but desespere d'attirer !'atten
tion occidentale. Bien que Demaci eut cesse 
durant un temps d'argumenter en faveur de 
Ia lutte armee, il devait rapidement devenir 
le dirigeant d'une nouvelle force, qui defiait 
serieusement Ia domination de Ia vie poli
tique kosovare par Rugova : I'UCK. 

8. L'Armee de liberation 
du Kosovo (UCK) 

Une partie de Ia direction de I'UCK pro
vient des divers groupes pro-Tirana qui ant 
emerge au cours des annees 80, parmi les
quelles le Mouvement national pour Ia libe
ration du Kosovo (associe en ce temps avec 
Adem Demaci) etait le plus important. 
Beaucoup de ceux qui dirigent les activites 
militaires sur le terrain sont d'anciens offi
ciers de Ia vieille Armee populaire yougosla
ve et des Forces de defense territoriale du 
Kosovo, d'avant 1989. 

A Ia mi-1998, I'UCK avait reconnu le 
parti de Demaci comme sa direction poli
tique - un geste significatif etant donne 
que Demaci se pronon~ait pour un dialogue 
avec les Serbes non-nationalistes. II expli
quait qu'une Republique du Kosovo qui 
obtiendrait l'independance pourrait former 
une nouvelle federation a egalite avec Ia 
Serbie et le Montenegro, qu'il appelait 
« Balkaniya ». 

L'essor soudain de I'UCK a Ia fin 1997 
etait liee avec Ia mise en circulation de mil
liers d'armes recuperees en Albanie durant 
le soulevement revolutionnaire contre le 
gouvernement Berisha. Les volontaires, les 
armes et !'argent sont aussi venus des 
600 000 Albanais du Kosovo emigres en 
Al lemagne, en Suisse et dans d'autres pays 
- autrement dit des memes qui finan<;aient 
largement Rugova dans le passe. Un certain 
financement peut aussi provenir de Ia mafia 
albanaise et du trafic de drogue. Dans le 
passe Rugova etait aussi accuse d'avoir ete 
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finance par I' argent de Ia drogue et nombre 
de mouvements de liberation nationale ont, 
par moments, re~u !'argent de sources dou
teuses. Je connais cependant personnelle
ment de nombreux membres de Ia commu
naute kosovare de Londres qui envoient des 
parts considerables de leur salaire pour aider 
I'UCK. Ce fut presque certainement Ia sour
ce majeure du financement. 

Au debut 1999, les USA relan~a ient les 
efforts pour forcer les Kosovars a accepter 
leur plan. Etant donne l'incredulite (naturel
le) des Albanais qu'ils pourraient se sentir en 
surete en Serbie, prives de leurs forces 
armees propres et avec une UCK desarmee, 
les USA offraient maintenant une « force de 
maintien de Ia paix » formee par I'OTAN, 
censee garantir l'accord. 

tant I'UCK que Ia Serbie rejeterent !'accord 
de Ramboui llet. Cependant, sous Ia pression 
massive des forces albanaises pro-occiden
tales, l'aile dirigeante de I'UCK capitulait 
enfin. Demaci demissionnait de Ia direction 
de I'UCK et s'exilait en Slovenie. Des 
rumeurs font etat d'une menace de Ia nou
velle direction de I'UCK de l'executer en tant 
que traitre. 

Les (( illusions » dont parlait Demaci rele
vent de Ia fa iblesse politique de Ia direction 
de I'UCK, qui fait preuve d'une tendance 
militariste, Ia conduisant a rejeter Ia lutte 
pol itique, identifiant !'orientation faillie de 
Rugova avec Ia politique en general. Les 
declarations de I'UCK appellent a un 
(( Kosovo independant et democratique ». 

Cependant, elle ne fait aucune mention de 
Ia minorite serbe, sauf a dire 

Durant le premier mois de guerre, 735 000 Albanais ont quitte le Kosovo, 
prenant le chemin de l'exode. 

qu'il est (( dans l'interets de 
Ia paix dans le Balkans, tant 
des Serbes que des 
Albanais », de mettre fin a 
!'occupation du Kosovo. 

De plus entre 100 000 et 300 000 erreraient a l'interieur du Kosovo, a Ia 
merci des sbires de Milosevic et des bombes de I'OTAN. 

Malgre !'orientation gauche de Ia direc
tion originale de I'UCK, celle-ci se depla~ait 
clairement a droite, comptant sur I'OTAN 
plut6t que sur ses propres forces. II est, bien 
sur, faci le a comprendre pourquoi beaucoup 
de Kosovars voient I'OTAN comme leur salut 
en ce moment. Le manque de toute direc
tion alternative du mouvement ouvrier -
pour ne pas mentionner le pouvoir militaire 
de I'OTAN - les pousse tres aisement dans 
cette direction. Malgre cela Demaci et 
d'autres for~a ient Ia delegation Kosovare a 
Rambouillet a rejeter cette tentative de 
convaincre les Albanais d'accepter Ia capitu
lation, au travers des (( illusions et des pro
messes creuses ». Dans un premier temps 

En general, I'UCK n'est 
pas explicite dans le domaine 
de l'ideologie. En septembre 
dernier elle proclamait 
(( Nous ne luttons pas pour 
des interets po/itiques ou 
partisans, comme le font les 
partis politiques au Kosovo 
et en Albanie ». La reside sa 
faiblesse reelle. II est notable 
que Ia fraction militariste, 
supposee plus militante, a 
fini par accepter le deal de 
Rambouillet alors que l'aile 
"modere" de Demaci, qui 
argumente en faveur d'un 
dialogue avec les Serbes 
opposants a Milosevic, l'a 
rejete com me (( une capitula
tion devant l'imperialisme ». 
Si le Kosovo gagne l'inde
pendance, ce sera certaine

ment en suivant Ia ligne proposee par 
Demaci, plut6t que celle de Ia direction 
actuel le de I'UCK. L'OTAN a affirme en de 
nombreuses occasions qu'elle n'acceptera 
pas un Kosovo independant. Ses troupes 
sont Ia aussi pour l'empecher et pour appli
quer un partage qu'elle aura negocie avec 
Milosevic ou avec ses successeurs. L'OTAN a 
encore mains !'intention de permettre au 
Kosovo de devenir un partie de I'Aibanie. 
Une ligne politique qui compte sur I'OTAN et 
echoue a entamer des discussions avec des 
Serbes opposes a Milosevic ne peut que 
conduire au desastre. 

• 



Victoire 
des nationalistes 

De notre correspondant 
Erdal Tan 

L es elections legislatives et municipales en 
Turquie se sont soldees par Ia victoire de 

deux partis nationalistes, le Parti democra
tique de gauche (DSP) du premier ministre 
Ecevit et le Parti d'action nationaliste (MHP), 
autrement dit le parti des fameuses milices 
d'extreme droite, les << loups gris ». 

Si Ia victoire du parti d'Ecevit etait previ
sible, Ia percee du MHP a ete une surprise 
pour tout le monde, y compris pour ses diri
geants. Le DSP progresse de 2,6 millions de 
voix en l'espace de 4 ans, augmentant son 
score de 50%. Le MHP double son score de 
1995 (8 %) et gagne 3,2 millions de voix. 
Ces progres aussi impressionnants et 
rapides, dans le cadre d'une campagne elec
torale totalement depolitisee et alors que ces 
deux partis n'etaient credites respectivement 
que de 15 et 1 0 % des voix dans to us les 
sondages il y a quelques mois, montrent 
qu'ils ont surtout beneficie d'un vote de pro
testation, et non pas d'un « vote d'adhe
sion ». 

Un electorat bien volage 

Cette surprise est en effet le produit de 
Ia crise chronique et de l'instabilite du syste
me politique turc depuis Ia fin des annees 
80. Les annees 80 avaient ete dominees par 
I'ANAP de Turgut Ozal. Mais avec le retour 
sur Ia scene des anciens leaders politiques a 
partir de 1987, les partis tradition nels ont 
ete divises en quatre formations rivales, 
I'ANAP et le DYP a droite, le CHP et le DSP a 
gauche. Les rivalites et les querelles de chefs 
entre ces partis qui se sont succedes au pou
voir entre 1987 et 1995, avaient permis aux 
islamistes de tirer leur epingle du jeu et de se 
hisser en tete aux legislatives de 1995. Mais 
leur parti ayant fait faillite a son tour, une 
partie de l'electorat de droite a voulu «don
ner sa chance » a un parti qui n'avait pas 
encore ete «teste» au gouvernement, c'est
a-dire le MHP, alors que le vote de gauche se 
portait sur l'image de « serieux et d'integri
te » d'Ecevit. 

II suffit de jeter un simple coup d'CEil aux 
resultats des 4 dernieres legislatives pour 
verifier cette evolution : 4 partis ont succes
sivement remporte ces elections avec a 

chaque fois un parti 
different en second 
place. De plus, le 
score des deux pre
miers est en baisse 
constante : alors que 
les premiers, 
ANAP/C HP, avaient 
obtenu 36 et 25 % 

en 1987 ; le duo DYP/ANAP n'a obtenu que 
27 et 24% en 1991 ; en 1995, le RP (isla
mistes) n'a gagne qu'avec 21 %, avec a ses 
trousses le couple DYP/ANAP dont chaque 
composante obtenait 19 % ; en revanche, 
le ticket gagnant DSP/MHP s'est contente de 
22 et 18 % en 1999. Mais malgre ce jeu de 
chaises musicales entre les differents partis, 
l'equilibre classique de 30-35 % au total 
pour Ia gauche et de 65-70 % pour !'en
semble de Ia droite n'a pas evolue. 

Autrement dit, le vote nationaliste d'au
jourd'hui est tout aussi reversible que l'etait 
le vote islamiste d'hier. Par consequent, tous 
ceux qui feraient des speculations hatives et 
alarmistes sur « un basculement de Ia 
Turquie dans le fascisme », risquent de se 
tramper aussi lourdement que ceux qui pre
voyaient, il y a a peine 4 ans, une main mise 
irreversible de l'islamisme en Turquie. Mais 
une fois cette mise au point faite, il faut 
aussi analyser Ia signification profonde de ce 
scrutin et les dangers qu'il recele. 

L'effondrement 
de Ia droite traditionnelle 

La premiere constatation qui s'impose 
est l'effondrement de Ia droite traditionnel
le, qui avait toujours gouverne le pays 
depuis un demi siecle, presque sans inter
ruptions (dues aux 3 coups d'Etat). Les freres 
ennemis de Ia droite, I'ANAP et le DYP, per
dent chacun pres de 7 % (3.2 millions de 
voix au total) en l'espace de 4 ans. En fait, 
ces deux partis contr61aient 56 % de l'elec
torat en 1987 et 51 % en 1991, mais 
aujourd'hui, ils ne font que 25 % des voix au 
total. Pour Ia premiere fois de son histoire, Ia 
droite classique n'est done plus que Ia troi
sieme famille politique du pays. 

Cet effondrement electoral temoigne 
avant tout du rejet des politiques neolibe
rales appliquees par ces partis durant les 
deux dernieres decennies. II est significatif 
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de constater que les trois partis arrives en 
tete du scrutin, le DSP, le MHP et le FP (il faut 
aussi y ajouter le Hadep dans Ia region 
kurde), rejettent cette politique economique 
- du moins en paroles. C'est done !'arro
gance du « tout fric » qui est ainsi sanction
nee. II s'agit aussi d'un vote contre Ia cor
ruption des cadres politiques traditionnels de 
droite, embourbes jusqu'au cou dans des 
« affaires » de malversation et les liens avec 
Ia maffia. Ecevit et Bah~eli (le leader du 
MHP) ont tous deux une reputation« d'hon
netete )) et c' est egalement cette reputation 
qui avait permis aux islamistes de gagner en 
1995 (mais entre temps, ils se sont compro
mis avec (iller ... ). Ce vote est aussi !'expres
sion d'un « ras /e bo/ » face a Ia querelle 
incessante des chefs de droite, Yilmaz et 
(iller, se disputant le leadership a droite, 
mais qui sont aujourd'hui renvoyes dos a dos 
a leur plus bas score historique. 

Yi lmaz et ( iller sont aujourd'hui sur Ia 
sellette. lis ont chacun perdu deux elections 
municipales et deux elections legislatives 
depuis qu'ils ont pris Ia succession d'Ozal (en 
1991) pour le premier et de Demirel (en 
1993) pour Ia seconde. Pourtant, ils s'accro
chent a leur fauteuil et refusent de demis
sionner, malgre Ia pression des medias et de 
leur base. Mais combien de temps pourront
ils encore tenir ? Une periode de grandes 
manCEuvres s'ouvre done pour Ia droite tra
ditionnelle. Si ces deux partis reussissent a 
eliminer leurs leaders vereux et a surmonter 
leurs querelles en s'unissant autour d'un 
nouveau leader « dynamique », il n'est pas 
exclu qu'i ls parviennent a renverser Ia 
vapeur. En cas de fusion, les deux partis de 
droite deviendraient en effet Ia premiere 
force au Parlement et seraient capables de 
diriger un nouveau gouvernement de coali
tion, en prenant a leur remorque (au choix) 
soit le DSP, soit le MHP, soit le FP. C'est a cela 
que vont probablement s'atteler Ia bour-
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geoisie et les puissants 
medias durant les semaines a 
venir. Mais cela ne sera pas 
chose facile. En tout cas, en 
cas d'echec, ces partis sont 
tout deux condamnes a se 
marginaliser, laissant a Ia 
bourgeoisie orpheline le 
choix entre les islamistes ou 
les fascistes, pour recruter 
son nouveau personnel poli
tique ... 

Resultats des h!gislatives du 18 avril 1999 gence du nouveau venu, le 
MHP. 

37 millions d'inscrits. 32,5 millions d'exprimes. Taux de participation 87 %. 
La longue marche 
des cc loups gris )) 

Partis nombre de voix % 

DSP (populiste de gauche) 6 702 000 22,1 
MHP (extreme droite) 5514000 18,1 
FP (islarniste) 4 623 000 15,2 
ANAP (droite liberale) 4 026 000 13,3 
DYP (droite) 3 694 000 12,1 
CHP (social democrate) 2 662 000 8,8 
HADEP (nationaliste kurde) I 427 000 4,7 
ODP (gauche marxiste) 250 000 0,8 

De l'islamisme 
au radicalisme nationaliste 

En effet - et c'est Ia que reside aussi 
bien Ia nouveaute que le danger- l'effon
drement de Ia droite a surtout profite a I' ex
treme droite (FP et MHP), qui devient Ia prin
cipale force politique du pays avec 33 % des 
voix au total. Certes, le FP et le MHP sont 
deux formations distinctes et serieusement 
rivales, mais cela ne les avait pas empeche 
de faire une alliance electorale en 1991. De 
plus, leur electorat est sensiblement le 
meme dans les regions arrierees d'Anatolie 
centrale (essentiellement Ia petite bourgeoi
sie urbaine) et partiellement dans les fau
bourgs des grandes villes (petits commer
~ants, une partie des salaries et le lumpen
proletariat). Cette similitude du profil de Ia 
clientele electorale explique en partie leur 
rivalite, qui est egalement ideologique. Les 
deux partis sont a Ia fois nationalistes, 
conservateurs et nostalgiques des fastes du 
passe ottoman. Mais alors que le FP regrette 
le bon vieux temps du califat, ou les 
Ottomans etaient les leaders du monde 
musulman, le MHP considere I'Empire otto
man comme un Etat symbolisant Ia toute 
puissance des Turcs. Du coup, si les isla
mistes ne se sont jamais identifies a Ia 
Republique la·lque, gardant notamment leurs 
distances avec l'armee kemaliste, les « loups 
gris » venerent « AtaWrk et Ia Republique, 
qui ont sauve les Turcs du naufrage » et sont 
fideles a l'armee. Le FP est tourne vers les 
pays arabes et les freres musulmans, le MHP 
vers les freres turcs d' Asie centrale et du 
Caucase. Le FP est antisemite, tiers-mondis
te et anti-americain ; le MHP est pro-ameri
cain et cultive l'amitie avec Israel. 

La question kurde divise aussi ces partis. 
L'un comme l'autre sont opposes au natio
nalisme kurde, mais a des degres variables. 
Pour le FP, c'est l'identite musulmane qui 
doit etre le ciment du pays, il s'oppose done 
a ce que l'on mette trop en avant le natio
nalisme turc, « qui divise l'oumma musulma
ne ». Pour le MHP, au contraire, il n'est pas 
question de « diluer Ia nation turque » par Ia 
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reconnaissance de « particularismes eth
niques ». Les islamistes captent done les voix 
d'une partie importante de l'electorat kurde 
a I'Est et dans les grandes villes de I'Ouest, 
alors que le MHP recrute surtout aupres des 
Turcs originaires du Caucase, de I' Asie cen
trale et des Balkans, ainsi que des jeunes 
desCEuvres des grandes villes (base sociale 
de Ia maffia) et meme aupres des fils a papa 
radicalises (le « pop nationalisme » a Ia 
mode). 

Les islamistes du RP/FP avaient capte les 
votes de protestation sociale en 1994 et en 
1995. Mais leurs« exces anti-laics »au pou
voir et leurs frictions avec I' armee (autre 
grand vainqueur des elections) leur ont fait 
subir une lourde defaite aux legislatives, per
dant 7 % et 1 ,4 million de voix. Une partie 
importante de l'electorat islamiste (700 000 
voix) a bascule vers le MHP, surtout en 
Anatol ie centrale et orientale (dans les 
grandes villes de I'Ouest, c'est le DSP qui 
profite du recul islamiste). En revanche, les 
maires « gestionnaires et moderes » du FP 
ont garde leur place. Le FP obtient par 
exemple 28 % des voix aux municipales a 
Istanbul, alors qu'il n'en obtient que 19% 
aux legislatives dans Ia meme ville ! Cette 
difference de presque 1 0 % sera certaine
ment interpretee comme un soutien de Ia 
base et de l'electorat du parti a Tayyip 
Erdogan (I' ancien maire d'lstanbul) et ses 
jeunes « renovateurs », contre Ia vieille garde 
de !'ancien president du parti, le septuage
naire Necmettin Erbakan (ancien premier 
ministre). Le FP risque done de se plonger 
dans une lutte interne, entre les partisans 
d'un profil « modere » et ceux d'un discours 
plus islamisant. Mais cette bataille complexe 
sera d'autant plus compliquee et feutree 
qu'Erdogan et Erbakan sont taus deux prives 
de leurs droits civiques. Toujours est-il que, 
marginalise au Parlement, ayant perdu toute 
initiative politique, ainsi que son role d'ar
bitre entre I'ANAP et le DYP, le FP ne devrait 
plus jouer un role de premier plan dans le 
prochain Parlement, surtout face a l'emer-

nombre 
de deputes 

136 
129 
110 
86 
85 
0 
0 
0 

Le MHP etait un parti typi
quement fasciste dans les 
annees 60 et 70, avec ses 
milices armees dans les rues (les 
« loups gris », responsables de 
milliers de morts, d'attentats et 
de pogroms anti-alevis notam-
ment a Maras ou a <;:orum) ; ses 

organisations syndicales et professionnelles 
corporatistes ; son infiltration (toujours aussi 
efficace) dans Ia police ; son ossature typi
quement fasciste autour du leader absolu (le 
« Basbus » Turkes) ; sa virulente rhetorique 
anticommuniste et plus generalement anti
democratique ; ainsi que son nationalisme 
outrancier et raciste, avec des accents pan
turquistes. Apres le coup d'Etat de 1980, 
dans un souci de se faire une image « d'im
partialite », les militaires s'en sont aussi pris 
aux fascistes. Les dirigeants du MHP, y com
pris Turkes, ont passe plus de 4 ans en pri
son. Le parti a ete interdit, des milliers de 
cadres ont ete arretes et tortures, quelques 
uns ont meme ete condamnes a mort et 
pend us. 

Dans les annees 80, une partie des 
cadres du MHP se sont convertis aux vertus 
du « liberalisme d'Ozal » et ont forme Ia 
base militante de I'ANAP (cote a cote avec 
les islamistes « assagis »). Les anciens« loups 
gris » se sont eux massivement recycles dans 
Ia maffia : simple hommes de main pour les 
plus primitifs, parrains et chefs de reseaux 
pour les plus malins (organisant entre autres 
le puissant reseau de trafic de drogue : pres 
de 70 % de Ia drogue europeenne transite
rait par Ia Turquie). D'autres encore ont ete 
recrutes par les services secrets de I'Etat pour 
faire Ia sale besogne et une partie non negli
geable des sympathisants fascistes ont trou
ve des emplois dans Ia police et en particu
lier dans les brigades speciales de Ia region 
kurde. 

Reduit presque a neant (2,9 % en 1987), 
le MHP a cependant opere un tournant 
« centriste », a Ia fin des annees 80, d'abord 
sous !'impulsion de Turkes, puis de son nou
veau leader, Devlet Bah~eli (qui a pris Ia tete 
du parti en 1997, a pres Ia mort du chef his
torique), afin d'effacer son image catastro
phique. II esperait ainsi capter Ia sympathie 
de Ia nouvelle jeunesse, depolitisee et cou
pee de ses « aines gauchistes ou fascistes », 
formes dans le moule nationaliste, conserva
teur et militariste de Ia decennie de dictatu
re militaire et d'bzalisme. Depuis, ce parti 



s'efforce de demontrer qu'il est devenu un 
« parti du centre », respectant le jeu demo
cratique. Bah~eli a ainsi declare avoir liquide 
les elements maffieux de !'organisation des 
loups gris eta modere son discours, meme a 
l'egard des Kurdes (« Le HADEP est un parti 
legitime, comme les autres, et nous n'avons 
aucune raison de faire de l'ostracisme a son 
encontre », a-t-il par exemple declare 
recemment). Les principaux cadres diri
geants du parti, qui forment !'entourage 
direct de Bah~eli sont comme lui des ensei
gnants universitaires qui se veulent « rassu
rants ». Depuis son succes electoral, le MHP 
tient a rejeter toute idee de (( bloc de 
droite » (qui rappellerait les tristement 
celebres gouvernements des « Fronts natio
nalistes » des annees 70) et cherche absolu
ment a se rapprocher du DSP, afin de 
convaincre l'opinion publique de son nou
veau credo « modere et responsable ». 
Bah~eli a meme donne l'ordre a ses troupes 
de se raser les moustaches, de bien s'ha
biller, d'apprendre a etre polis et souriants, a 
ne pas manger d' ail et a se brosser les dents 
deux fois par jour (consignes aux militants, 
publiees dans les journaux 1). 

cc Loups gris >> : domestiques 
ou deguises en agneaux ? 

Mais de Ia a en deduire que le MHP est 
devenu un simple parti reactionnaire comme 
un autre, il y a tout de meme un pas, que les 
porte-parole de Ia bourgeoisie (qui procla
ment depuis les elections que le MHP a 
« change ») semblent franchir un peu vite ! 
En fait, le leader du MHP a refuse meme de 
faire Ia moindre autocritique sur les exac
tions de son parti dans les annees 70, prou-

vant qu'il ne cherche qu'a penetrer dans Ia 
bergerie deguise en agneau, ou en tout cas, 
que sa nouvelle ligne est encore loin d'etre 
assimilee parses militants. Dans les deux cas, 
on serait en droit de formuler quelques 
inquietudes sur cet enthousiasme des 
membres de !'intelligentsia bourgeoise, qui 
est toute disposee a s'accommoder d'un 
MHP associe au pouvoir. lis agissent soit par 
aveuglement politique ; soit pour se rassurer 
avec des vceux pieux ; soit parce qu'i ls pren
nent leurs desirs pour des realites ; a moins 
qu'ils ne souhaitent faire preuve de volonta
risme didactique a l'egard du MHP, pour le 
convaincre d'accelerer sa transformation de 
parti fasciste en « simple parti 
conservateur » assagi. 

En fait, le MHP est un parti de cadres, 
structure, qui a deja serieusement noyaute 
l'appareil d'Etat et qui est capable de faire 
bien « mieux », une fois associe au pouvoir. 
II peut done reussir Ia ou les islamistes ont 
echoue, c'est a dire s'installer durablement 
au cceur du pouvoir d'Etat. En effet, contrai
rement a l'ideologie trop « arabisante » du 
FP, l'ideologie nationaliste turque du MHP 
est parfaitement compatible avec l'ideologie 
dominante et le kemalisme de l'armee. 
Certes, les militaires ont fait inscrire « /'ultra 
nationalisme maffieux » dans Ia listes des 
<< menaces contre I'Etat », en bonne place 
aux cotes de Ia << menace separatiste » et de 
Ia « menace integriste ». De plus, tout 
comme Ia grande bourgeoisie, les militaires 
n'aiment pas trop le cote (( populeux )) du 
MHP et son conservatisme musulman (plus 
tolerable cependant que !'islam politique du 
FP). Mais ils pourraient s'en accommoder, 
surtout en cas d'approfondissement de Ia 
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crise economique et d'explosion sociale. lis 
pourraient alors avoir de nouveau recours 
aux services des << loups gris » comme auxi
liaires. Le MHP possede en effet une force de 
frappe dans Ia jeunesse, qui pourrait s'averer 
redoutable dans des actions de rue (comme 
dans les annees 70) Deja, les etudiants 
<< idealistes » du MHP n'hesitent pas a 
manier l'arme blanche, voire les armes a feu 
dans leurs heurts avec les etudiants de 
gauche a l'universite. Les hordes fascistes 
sont aussi tres << efficaces » contre les mili
tants kurdes et des << loups gris » ont recem
ment lynche des militants du HADEP, lors des 
manifestation ayant suivi I' arrestation d'Apo. 

Poussee nationaliste 

Le vote pour le MHP, tout comme le vote 
DSP d'ailleurs, est egalement !'expression de 
Ia montee du nationalisme turc face au 
nationalisme kurde et aux politiques du PKK. 
Ecevit est en effet << /'homme qui a capture 
Apo » et le MHP realise ses meilleurs scores 
dans les vil les turques qui ont connu le plus 
grand nombre de pertes humaines dans 
cette guerre et puise ses forces aupres des 
families de conscrits qui se sont battues 
contre le PKK. La moitie des electeurs du 
MHP sont des jeunes de moins de 25 ans, 
qui ont fait ou vont faire leur service militai
re. Le MHP a probablement profite egale
ment d'un reflexe (( securitaire », provoque 
par les attentats aveugles du PKK ces der
niers temps. 

Cette poussee nationaliste est aussi le 
reflet d'un sursaut de << fierte nationale », 

face a !'arrogance de l'imperialisme euro
peen (surtout allemand), en particul ier en 
raison du rejet de Ia candidature turque a 

Partis et syndicat en 
Turquie 

DSP : Parti democratique de gauche, 
de l'actuel premier ministre Biilent 
Ecevit. Ancien journaliste et intellectuel 
raffine, Ecevit etait le leader charisma
tique de Ia social-democratie (CHP) 
dans les annees 70. Apres le coup d'E
tat de 1980, il a rompu avec ses anciens 
cadres et a fonde Je DSP en 1984, sur 
une ligne plus nationaliste et plus 
conservatrice. 
MHP : Parti d'action nationaliste, de 
Devlet Bah~eli. Ce parti a ete fonde a Ia 
fin des annees 60 par I' ex-colonel 
Tiirkes, gui etait l'un des instigateur du 
coup d'Etat de 1960 et l'un des diri
geants du mouvement pan-turkiste. 
FP: Parti de Ia vertu, ce parti islamis
te a pris Ia releve du Parti de Ia prospe
rite (RP) de Necmettin Erbakan (qui a 
ete premier ministre de I' ete 1996 a 
I' ete 1997, en coalition avec Tansu 
<;:iller). Le RP a ete dissous par Ia Cour 

constitutionnelle en janvier 1998, sous 
Ia pression des militaires. Les origines 
de ce mouvement remontent a Ia fin des 
annees 60 : deux autres partis fondes 
par Erbakan ont ete interdits apres les 
coups d'Etat de 1971 et de 1980. 
ANAP : Parti de Ia mere patrie, ce 
parti a ete fonde en 1983 par Turgut 
Ozal, dans Ia foulee du coup d'Etat de 
1980 et il est reste au pouvoir jusqu'en 
1991. Ozal a ete elu president de Ia 
Republique en 1989, a Ia place du gene
ral Evren (ancien chef d'etat-major et 
leader des putschistes de 1980), laissant 
sa place a Mesut Yilmaz (qui a ete pre
mier ministre dans differents gouverne
ments de coalition). Une partie des 
cadres du DYP (proches de Demirel) 
ont rejoint I' ANAP a Ia fin des annees 
90. II represente essentiellement Ia 
grande bourgeoisie et !'intelligentsia 
urbaine. 
DYP : Parti de Ia juste voix, ce parti a 
ete fonde en 1984 par les amis de l'ac
tuel president de Ia Republique 
Siileyman Demirel. Renverse par les 

militaires en 1980, Demirel avait ete 
premier ministre a plusieurs reprises 
dans les annees 60 et 70 a Ia tete du 
puissant Parti de Ia justice (qui a ete dis
sous en 1980). Pri ve de ses droi ts 
civiques par les militaires jusqu'en 
1987 et evince par Ozal (son ancien 
adjoint), Demirel a mene une lutte 
farouche pour reconquerir le leadership 
de Ia droite. II est redevenu premier 
ministre en gagnant les elections de 
1991 eta succede a Ozal en 1993, apres 
Ia mort de ce dernier. L' ambitieuse 
Tansu <;:iller, professeur d' economie et 
ancien ministre de Demirel, a pris Ia 
direction du DYP, mais a rompu avec 
Demirel (qui s'est rapproche de 
I' ANAP). Elle est devenue Ia premiere 
femme premier ministre de Turquie. Le 
DYP est essentiellement influent dans 
les zones rurales et represente surtout 
les grands proprietaires terriens, les 
PME et Ia maffia. 

tion de Ia Republique en 1923. Chantre 
du jacobinisme kemaliste, le CHP a 
opere un tournant << a gauche » au debut 
des annees 70, pour se transformer en 
parti social democrate, membre de Ia lie 
Internationale. 
HADEP : Parti de Ia democratie du 
peuple, ce parti nationaliste kurde 
proche du PKK (cf. Jnprecor n° 432 de 
fevrier 1999), a ete fonde en 1994, pre
nant Ia releve du HEP et du DEP dis
sous par Ia Cour constitutionnelle. 
ODP : Parti de Ia Iiberte et de Ia soli
darite, ce parti, dans lequel militent nos 
camarades de Ia STQI, est une 
confluence de plusieurs courants de Ia 
puissante extreme gauche turque (cf. 
lnprecor no 400 de mars 1996). 
DYSK : Confederation des syndicats 
progressistes de Thrquie, cette centra
le syndicale de gauche etait a Ia pointe 
de Ia montee ouvriere des annees 70. 
Yiolemment reprimee par le coup d'Etat 
de 1980, Ia DYSK est aujourd'hui loin 
de sa force et de sa combativite ini
tiales. 

CHP : Parti Republicain du peuple, 
ce parti a ete fonde par Mustafa Kemal 
Atatiirk et il est a l'origine de Ia fonda-
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I'Union Europeenne, alors que l'union doua
niere (sans compensations financieres, blo
quees par le veto grec) continue a etre appli
quee avec d'evidentes consequences econo
miques (licenciements, faillites, etc). 
D'ailleurs, le DSP et le MHP sont tres 
mefiants a l'egard de I'UE et souhaitent faire 
un bilan critique des relations avec I'Europe. 
Les medias ont aussi beaucoup contribue a 
repandre une paranoia nationaliste, autour 
de l'idee d'un « encerclement » de Ia 
Turquie, avec une « alliance trilaterale » 
entre Ia Grece, l'lran et I'Armenie; « /'hosti
lite chronique » de Ia Russie et de Ia Syrie ; 
les visees americaines au Moyen-Orient et au 
Caucase ; Ia montee des nationalismes et Ia 
guerre dans les Balkans ; le « parti pris anti
turc » des Europeens (entre autres sur 
Chypre et Ia question kurde), etc L'idee 
qu'apres Ia Yougoslavie, Ia Turquie pourrait 
etre Ia prochaine cible en raison de Ia ques
tion kurde est egalement discutee dans Ia 
presse (mais Ia Turquie participe aux actions 
de I'OTAN contre Milosevic et accueille mas
sivement des refugies kosovars, « ces freres 
rescapes des massacres des bouchers natio
nalistes serbes » !). Tout cela explique aussi 
cette montee du nationalisme turc 

La victoire ambigue du DSP 
Dans ce contexte, le fait qu'un parti de 

« gauche », le DSP, soit arrive largement en 
tete du scrutin, tient du paradoxe. En fa it, le 
DSP est plus un parti nationaliste populiste 
qu'un veritable parti social-democrate. II a 
certes capte le vote de l'electorat ouvrier 
dans les grandes villes et presente sur ses 
listes des dirigeants syndicaux (comme le 
president de Ia centrale de gauche DYSK), 
mais il a encore moins de liens organiques 
avec Ia classe ouvriere que son alter ego 
grec, le PASOK. En fait, ce parti n'a quasi
ment pas d'appareil ni d'implantation popu
laire reelle, n'etant qu'une machine electo
rale qui ratisse large (y compris aupres de 
certaines confreries islamiques) autour de Ia 
personnalite « legendaire » du septuagenai
re Ecevit. La majorite des cadres sociaux
democrates sont regroupes dans le parti 
rival, le CHP, qui s'est retrouve ecarte du 
Parlement avec un score de 8,7 %, en des
sous du barrage national de 1 0 %. 

Majoritaire a gauche jusqu'aux elections 
de 1995, le CHP est ainsi passe a Ia trappe, 
a cause de Ia faillite de Ia ligne politique droi
tiere et manCEuvriere suivie par son leader 
Deniz Baykal. Ce dernier paye aujourd'hui le 
prix de cette defaite, etant contraint a 
demissionner de Ia presidence de son parti, 
qui est plonge dans une crise d'identite, a Ia 
veille de son congres extraordinaire. Le pro-
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gres de 5 % du vote total de Ia gauche (DSP 
et CHP) par rapport a 1995, ne doit done 
pas fa ire illusion. Le score global atteint a 
peine 31 %, c'est-a-dire son score tradition
nel, mais avec deux partis plus droitiers que 
d'habitude, aussi bien sur le plan politique 
que sur les plans economique ou ideolo
gique ! Et ceci, dans un contexte ou les isla
mistes se consolident autour de 15 % (mal
gre leur recul) et ou I' extreme droite natio
naliste grimpe a 18 %, avec une image 
renovee .. . De surcrolt, le mouvement natio
nal kurde, qui etait traditionnellement a 
gauche, s' en est egalement detache, parta
geant son vote entre les nationalistes du 
Hadep et les islamistes. 

Les mairies kurdes 

Le Hadep sort renforce du scrutin, avec 
un score de 4,7 %. Me me s'il ne progresse 
que de 0,5 % dans !'ensemble du pays, ne 
reussissant pas a percer dans les vi lies a forte 
population kurde de I'Ouest du pays 
(comme a Istanbul, ou il ne fait que 3,4 %), 

il consolide neanmoins son electorat dans 
ses fiefs de Ia region kurde au sud-est et 
gagne meme 300 000 voix de plus qu'en 
1995, malgre un contexte politique defavo
rable. Le Hadep n'ayant pas pu depasser le 
barrage national de 10 %, les 28 deputes 
qui lui revenaient ont ete distribues aux dif
ferents partis de droite venant loin derriere 
lui. Mais le HADEP gagne 8 mairies dans des 
chefs lieux de province (une trentaine avec 
les sous-prefectures), dont celle, symbolique 
et importante, de Diyarbakir (il obtient 62 % 
au centre ville et 45 % dans I' ensemble de Ia 
prefecture, egalisant ainsi son score de 1995 
en pourcentage). Ce succes du HADEP aux 
municipales etait largement previsible : s'il 
ne detenait en effet aucune mairie dans Ia 
region, c'est parce qu'il avait fait l'erreur 
politique de boycotter les elections munici
pales de 1994, livrant ainsi de sa propre 
main les villes kurdes aux islamistes. 

Ces mairies (re)conquises vont certaine
ment etre un levier important dans Ia poli
tique des nationalistes kurdes dans Ia perio
de a venir. Apres sa victoire, le nouveau 
maire de Diyarbakir, Feridun <:;:elik, a declare 
a Ia presse turque que le HADEP avait tire 
des le~ons du passe : « Nous ne serons pas 
une source de tension et nous n'allons pas 
nous heurter au pouvoir central. Nous 
sommes Ia pour fa ire du service public. ( ... ) 
Nous ne sommes pas effrayes de Ia perspec
tive de voir arriver au pouvoir a Ankara une 
coalition ou figurerait le MHP D'ai!leurs, les 
extremes se comprennent parfois mieux 
entre eux qu'avec les autres. La periode a 
venir peut devenir une bonne opportunite 

pour resoudre enfin Ia question kurde ». 

Deception a l'extreme gauche 

Dans ce contexte, le score de 0,8 % 
(250 000 voix) obtenu par le Parti de Ia liber
te et de Ia solidarite (ODP, dans lequel mili
tent nos camarades de Ia section turque de 
Ia IV' lnternationale) a ete assez decevant, 
compte tenu des attentes suscitees par le 
succes d'une campagne electorale massive 
et tres mediatique. On peut constater ame
rement que le nombre de voix obtenues a 
ete presque inferieur au nombre de partici
pants aux differentes activites organisees par 
le parti durant Ia campagne ! L'ODP gagne 
cependant 4 mairies dans des petites villes et 
un certain nombre de sieges dans des 
conseils municipaux. 

L'ODP s'est en effet presente dans !'en
semble des 90 provinces (a !'exception de 7 
villes de Ia region kurde, ou il n'a pas de pre
sence active). Plusieurs intellectuels renom
mes, des ecrivains, poetes, critiques litte
raires, acteurs, professeurs d'universite ont 
accepte de figurer sur les listes du parti et 
ont serieusement contribue a l'impact 
mediatique de Ia campagne. L'ODP a ete 
quotidiennement present dans les medias et 
plus d'une douzaine de journalistes celebres 
de Ia grande presse bourgeoise ont ouverte
ment pris position dans leurs colonnes pour 
I'ODP. Le president (en fait le porte-parole) 
du parti, le camarade Ufuk Uras, a ete regu
lierement invite aux debats televises. Le 
parti, fonde il y a a peine deux ans, a pu ainsi 
elargir son assise sociale et accroltre sa legi
timite politique aux yeux des masses. 

Mais il n'a passu resister au mouvement 
de« vote utile» en faveur des deux partis de 
(( centre gauche », qui a ete plus fort que 
prevu. L' electorat de gauche a en effet mas
sivement vote pour le parti d'Ecevit, en espe
rant ainsi barrer Ia route aux islamistes et lui 
faire gagner les elections. Le score de I'ODP 
dans les trois grandes villes (Istanbul, Ankara 
et lzmir), tout en etant superieur a sa 
moyenne nationale (allant de 1,5 a 2 % 
selon les circonscriptions), a ete particuliere
ment decevant, (certains sondages don
naient par exemple jusqu'a 8 % pour I'ODP 
a Istanbul). C' est en effet Ia que les pressions 
de vote utile ont ete les plus ressenties. Une 
occasion de s'eriger, y compris sur le plan 
electoral , en alternative face a Ia crise de Ia 
social-democratie, a ainsi ete perdue. Mais il 
faut maintenant savoir tourner Ia page, en 
profitant des acquis de Ia campagne pour 
construire, dans Ia rue, !'alternative demo
cratique et socialiste a Ia poussee nationalis
te eta Ia menace autoritaire. • 
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Le PDS sur Ia voie 
de l'aptit ude a gouverner 

Par 
Angela Klein* 

A pres les elections au Bundestag, Ia 
gauche ouest-allemande considerait 

que le PDS se trouvait dans une position 
confortable • a quelques exceptions pres, il 
avait recolte tant a I'Est qu'a I'Ouest des 
resultats jamais atteints. Au Parlement de 
Bonn, il avait desormais son groupe parle
mentaire, et done plus de permanents, plus 
de moyens administratifs, une vice-presiden
te et plus de 8 millions de marks des fonds 
publics pour creer sa propre fondation. Dans 
le Land de Mecklembourg-Pomeranie occi
dentale, les elections qui 
avaient lieu en meme 
temps l'avaient place au 
deuxieme rang. 

Ce resultat avait auto
rise un grand ecart qui 
certes ne correspondait 
pas a ce qu'un parti 
socialiste d'opposition 
aurait dO faire, mais qui 
menageait les deux poles 
entre lesquels le cceur du 
PDS ba lance • dans le 
Mecklembourg un gou
vernement de coalit ion 
avec le SPD (selon le sou
hait des electeurs du PDS), 
au Bundestag une opposition bruyante et 
virulente ace meme SPD, pour aider a deve
lopper Ia protestation sociale de gauche 
contre une politique neoliberale maintenue. 

Considerant le degre d'ignorance a 
I'Ouest a l'egard de ce qui se passe dans 
I' Est de I'AIIemagne, un tel grand ecart n'au
rait pas fait perdre de plumes au PDS a I'Est, 
et ce role de point de cristallisat ion de !'op
position progressiste lui aurait fa it gagner 
des adherents a I'Ouest. Une telle ligne 

• Angela Klein est redactrice de SoZ, Sozialistische 
Zeitung. 
1. Werner Rupp, !'agent "Topaze" infiltre au QG 
de I'OTAN, a ete '·donne" apres Ia chute du mur 
par son officier traitant. II vient de sortir de prison. 
2. Andre Brie est le principaltheoricien du PDS. 

aurait meme rendu les chases diffici les a une 
extreme-gauche en opposit ion radicale au 
systeme. Mais toutes ces considerations 
etaient vaines. 

Jusqu'alors, le PDS s'est surtout fait 
remarquer par son nombri lisme et les 
affrontements destructeurs dont il est coutu
mier a Ia veille de ses congres • scandale 
autour de l'embauche de l'ancien maitre 
espion de Ia RDA, Werner Rupp, (1) comme 
collaborateur du groupe parlementaire ; 
interviews d'Andre Brie (2) dans lesquelles il 
revient sans cesse a Ia charge • « le PDS 
manifeste trop peu d'interet pour le travail 
de confrontation avec l'histoire et avec le 

passe de Ia RDA ». En revanche, pas trace 
d'une analyse approfondie des resultats de 
cette election de Ia part du comite directeur 
du parti ou du groupe parlementaire. Pas de 
large discussion sur des questions comme • 
quelles conclusions tirer du fa it que les resul
tats obtenus a l'ouest ont ete vecus comme 
"decevants" malgre les gains 7 Comment le 
parti et les deputes vont-ils se positionner a 
l'egard du gouvernement ? Le seul docu
ment qui prenne position sur ce dernier 
point servait d'introduction aux journees 
d'etude du groupe parlementaire de Ia mi
janvier; d'apres ce que I' on entend, il a ete 
l'objet de nombreuses critiques, tandis que 
les declarations publiques sur Ia necessite de 
gagner « une credibilite comme parti de 
gouvernement » donnent !' impression qu'on 

en est deja a Ia traduction pratique de ses 
recommandations. II n'est pas possible de 
donner le nom de discussion interne a ce qui 
se pratique actuellement publ iquement ou 
a huis clos. Les "bombes" a effet mediatique 
qui eclatent regulierement indiquent plutot 
que celle-ci est de plus en plus delaissee 
pour fa ire place a une politique de declara
tions publiques. Wolfram Adolphi, dans Ia 
derniere livraison de Utopie konkret, deplore 
cette situation qu'il caracterise comme « le 
trouble multiple de Ia communication », cite 
des tiers, qui expriment leur « malaise 
devant une conception de Ia politique et de 
Ia democratie devant laquelle beaucoup 

cedent a Ia resignation », puis il 
ajoute « moi aussi je connais 
beaucoup de gens de ma gene
ration qui depuis maintenant 9 
ans gagent leur vie en dehors 
des circuits professionnels du 
parti et qui restent cependant 
lies par taus leurs ideaux et 
leurs esperances au PDS, ne 
trouvent plus leur place dans 
les debats et se sentent rejetes 
par les critiques taus azimuths 
comme cel/es de Brie ». 

II s'agit d'autre chose que 
d'un simple « trouble de Ia 
communication ». C'est le 
symptome qui accompagne 

inevitablement un processus de depolitisa
t ion dans lequel les preoccupations electo
rales prennent Ia place de Ia construction 
d'une opposit ion sociale ; conflits de per
sonnes, ou l'on avance masque, en lieu et 
place d'une opposition d'idees franche et 
ouverte ; marchandage et intrigues pour les 
pastes et pour sa "carriere" personnelle plu
tot qu'engagement motive par des idees 
pour les objectifs du parti. Trop de gens veu
lent vivre du parti. La toute recente manne 
financiere et !'orientation vers Ia presence 
institutionnelle renforcent Ia tendance. 

En plus de Ia depolitisation et du retre
cissement du champ de l'activite politique 
au travail parlementaire et dans les adminis
trations, il faudrait aussi mentionner le 
deplacement du centre de gravite vers les 
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fractions parlementaires, au Bundestag et 
dans les regions, au detriment du comite 
directeur. Depuis deja un certain temps, ce 
sont les groupes parlementaires qui donnent 
les grandes orientations de fond, et non plus 
Ia direction du parti. En ce qui concerne les 
deputes, il se dit que le groupe a ete reorga
nise selon des principes hierarchiques et 
qu'a ete instauree une division des taches 
qui rend fort difficile une collaboration spon
tanee par-dessus les limites des domaines de 
competence de chacun. 

Le PDS est en train de devenir un parti 
tout ce qu'il y a de plus "normal", c'est a 
dire fonctionnant selon les normes d'effica
cite bourgeoises. II se conforme ainsi a !'ima
ge qu'il veut donner de lui-meme, trouvant 
bient6t sa place comme pair parmi les pairs 
dans le systeme institutionnel des partis, il 
repond naturellement aussi a son environne
ment bourgeois qui exige une telle adapta
tion. Sur cette voie, il perd sa substance 
emancipatrice et sa capacite de mettre en 
branle une recomposition de Ia gauche 
socialiste. 

Le document de travail sur le SPD il lustre 
tres bien tout cela. II definit Ia position, les 
taches et le profil politique du PDS en fonc
tion de sa capacite a exercer une influence 
sur Ia formation de coalitions, et non en 
fonction des exigences sociales et politiques 
qu'impose !'evolution actuelle du capitalis
me et sa crise, des consequences pour les 
plus faibles et des taches de construction du 
mouvement social qui en decoulent. La 
« question du systeme » a disparu de Ia pro
blematique de ce document. 

Par ailleurs, les voies qu'il indique pour 
que le parti gagne une influence strategique 
reposent sur des presupposes relativement 
irrealistes. II est irrealiste de faire !'hypothese 
que le SPD pourrait rester 12 ans au gouver
nement et en tout cas on ne peut pas 
construire une stategie la-dessus. Si le SPD 
continue comme cela, il ne passera meme 
pas le cap de Ia prochaine legislature : des 
sondages recents etablissent que pour Ia 
premiere fois depuis longtemps !'union 
conservatrice l'a rattrape. Avec le depart de 
Lafontaine, les liens du SPD avec les gens de 
gauche, simples electeurs et militants atta
ches a !'idee de transformation sociale, vont 
continuer de se distendre. II n'est pas garan
ti que le PDS soit capable d'attirer ces 
couches. 

A !'Ouest au mains, Ia tentative de 
rechercher un accroissement de l'electorat 

3. Cf. !'article de Winfried Wolf et la reaction vio
lente a sa lettre, que nous reproduisons ci-apn':s. 
4. lnprecor n° 434 d'avril 1999 a presente le 
contexte et les consequences de cette demission. 
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potentiel vers Ia droite (parmi les 
"gagnants") fera long feu. Taus les partis se 
pressent au centre, tandis que Ia situation 
sociale se polarise. La question est de savoir 
si seule Ia droite extreme saura en profiter. 

II est irrealiste de faire I' hypothese que le 
SPD miserait sur une all iance gouvernemen
tale avec un PDS plus presentable, et qu'il 
faudrait done bannir toute opposition fran
tale. Les conditions pour cela ne sont en rien 
reunies a l'interieur du SPD. 

Le choix d'un "partage du travail" avec 
le SPD est suicidaire, tout comme !'auto-limi
tation pour ne pas nuire a son maintien au 
pouvoir. Le PDS, meme lorsqu'il soutient 
d'une fa~on ou d'une autre un gouverne
ment social-democrate, doit toujours mettre 
le cap sur un point ou il est en situation d'al
ler a Ia confrontation avec le SPD, sinon il 
perdra sa raison d'exister. Pourtant, Ia ou a 
I'Est il partage Ia responsabilite du gouver
nement, illui est deja arrive d'approuver des 
decisions anti-sociales. 

Et puis ses bastions de I'Est ne sont pas 
non plus intacts. Le PDS y a gagne 250 000 
voix sur Ia CDU, mais ils peuvent etre reper
dus tres vite. C'est ce que montrent les der
niers sondages au Mecklembourg. 

Finalement, ce document trace les 
contours d'une orientation politique qui 
relativise fortement !' implantation a l'ouest 
et cherche a etablir Ia position du PDS dans 
le paysage politique par l' intermediaire de sa 
presence au Bundesrat, c'est a dire grace a 
son poids a I'Est. Une telle orientation 
implique en premier lieu de fa ire Ia paix avec 
le systeme politique et economique de Ia 
RFA; elle a en second lieu l'avantage discu
table de permettre de renoncer faci lement a 
Ia gauche ouest-allemande, car pour le type 
d'influence qui est recherche ici, elle n'est en 
rien utile. 

On ne peut pas dire que !'orientation de 
ce document soit Ia ligne du parti, mais, 
malgre tout, il est manifeste qu 'elle donne 
un cadre a I' action des cercles dirigeants du 
parti, et que Ia nature de Ia discussion enga
gee sur le nouveau programme (3) s'eclaire 
si on Ia met en perspective avec ce docu
ment. 

La reaction a Ia demission de 
Lafontaine (4) n' est pas non plus rassurante : 
le parti veut renforcer Ia « pression de 
gauche » sur le gouvernement, mais en 
aucun cas s'engager dans« une strategie de 
destabilisation » « Notre decision politique 
de rechercher des possibilites de collabora
tion avec le SPD reste inchangee, meme si 
les conditions n'en sont pas devenues plus 
simples », expliquait Gregor Gysi le 12 mars 
1999. • 

Le PDS, 

« II faut donner sa voix, mais pas sa tete ! Votez PDS » 

Affiche du VSP pour les h~gislatives de 1994 

Par 
Winfried Wolf* 

L e programme du PDS adopte en 1993, 
devrait etre substitue par un autre. Apres 

le congres du PDS de janvier 1999, une com
mission programmatique devrait etre consti
tuee au cours de l'annee, une esquisse de 
theses concernant le caractere du program
me devrait etre publiee a l'automne 1999, 
une proposition de programme devrait etre 
presentee en ete 2000 et le nouveau pro
gramme definitivement adopte au cours du 
premier semestre de 2001. 

Avec ce veritable« plan triennal », douze 
ans apres Ia fondation du PDS et un peu plus 
d'un an avant les prochaines elections legis
latives federa les, le PDS devrait etre dote 
d'un nouveau programme. En meme temps, 
des membres dirigeants du PDS ant, des 
maintenant, fait passer le message suivant : 
le PDS doit, selon eux, etre capable de parti
ciper a un gouvernement y compris au 
niveau federal. 

II saute aux yeux qu'on assiste a une evo
lution qui presente des paralleles (ou des 
similitudes) avec celle qui a mene au « pro
gramme de Godesberg » du parti social
democrate allemand, le SPD. Ce programme 
avait ete adopte a Ia fin de l'annee 1959, 13 
ans apres le premier congres du SPD dans 
I'AIIemagne d'apres guerre. Son contenu 
essentiel consistait dans le « oui » a « l'eco
nomie de marche », a I'OTAN et a Ia 
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<< capable de participer 
au gouvernement >> 

a tout prix , • 

Bundeswehr, Ia nouvelle armee allemande. 
Avant tout, il etait cense rendre le SPD 
<< capable de participer au gouvernement » 

ou « a une alliance gouvernementa/e ». Le 
«programme de Godesberg » fut adopte un 
an et demi avant les premieres elections 
federales de septembre 1961. Finalement, il 
n'amena pas le SPD a Ia victoire electorale : 
le Burgerblock (bloc bourgeois) des partis de 
droite, de Ia CDU/CSU (chretienne-democra
te) et du FDP (liberal) remporta Ia victoire. Le 
« programme de Godesberg » aura avant 
tout servi a Ia mise a l'ecart de I' aile gauche 
du SPD, particulierement du SDS 
(Soziafistischer Deutscher Studentenbund, 
Union socialiste des etudiants allemands) 
jusqu'alors proche du SPD. A partir de Ia, fut 
promulguee une « declaration d'incompati
bilite » d'appartenance conjointe au SPD et 
au SDS (Unvereinbarkeitsbeschtum et, ironie 
de l'histoire , le SDS, exclu alors par le SPD, 
sera plus tard l'embryon du mouvement de 
1968 en Allemagne. 

Dans le debat concernant le programme 
du PDS, tel qu'il a eu lieu jusqu'ici, trois fai
blesses sont visibles : 

Premierement, on s'appuie sur des idees 
pretendument « nouvelles » mais qui en fait 
se retrouvent deja dans le programme du 
PDS de 1993, pour invoquer Ia « necessite » 

d'un debat programmatique. En meme 
temps, des themes reellement nouveaux et 
qui attendent d'etre pris en compte au 
niveau programmatique ne sont pas abor
des. 

Deuxiemement, on avance des idees tres 
vagues quant a des (( chemins de develop
pement a defendre par /e PDS » dans un 
brouillard parfait, afin de preparer en rea lite, 
un glissement a droite. 

Troisiemement, des idees centrales du 
programme encore en vigueur du PDS ne 
sont meme plus enoncees ou estampillees 
comme « appartenant au passe». 

Des connaissances nouvelles ? 

Andre Brie et Dieter Klein avancent dans 
une contribution au Freitag (1) !'argument 
selon lequel « le nouveau debat program-

matique » serait necessaire en raison, entre 
autres, des « bou/eversements profonds 
dans /es relations de travail, dans /es rap
ports entre /'homme et Ia nature », et aussi 
car « les marches financiers mondialises 
modifient les conditions de /'action poli
tique ». Bernd lhme va dans un article jus
qu'a evoquer les (( processus de mutation 
des conceptions de va/eurs qu'ont les 
hommes et /es femmes », qu'il faudrait 
«explorer afin d'en tenir compte dans notre 
evolution programmatique ». Et Lothar Bisky 
(2) a declare dans son expose au congres de 
janvier 1999 : « Face a ces transformations 
profondes , qu'il faut prendre en compte, 
chaque acteur de Ia societe qui croit posse
der /es reponses a taus /es prob/emes se 
trompe lui-meme. » 

Mais une chose est etonnante : le pro
gramme actuel du PDS traite de taus ces 
constats pretendument « nouveaux », de 
toutes ces transformations, de taus ces 
« changements ». Dans ce programme, se 
demande le millitant qui I' a lu, qu'est-ce qui 
« n'est pas determine de maniere actuelle, 
moderne et [rendant] capable d'agir politi
quement » (selon Brie/Kiein) ? 

Ainsi, est-ce que c'est Ia phrase « /es 
entreprises multinationales revetent de plus 
en plus de puissance » qui ne rend pas 
capable d'agir politiquement ? Est-ce que 
c'est le constat, dans le programme de 
1993, selon lequel « Ia crise ecologique trou
ve sa source dans /'expansion progressive de 
l'echange entre /'homme et Ia nature, dans 
le caractere exploiteur du modele de pro
duction et de consommation capitaliste et 
dans Ia destruction des modes de vie tradi
tionnels dans /es pays qu'on maintient dans 
le sous-developpement » qui n'est pas for
mule de maniere suffisamment « moder
ne » ? Est-ce que les constats selon lesquels 
« Ia structure socia/e de Ia societe se modifie 
fortement », selon lesquels « le salariat 
englobe presque taus /es secteurs de Ia 
societe et continue a se diversifier », selon 
lesquels il existe, dans ce contexte, « des 
processus d'individualisation dont /e caracte
re est ambigu » ne correspondent pas a Ia 
realite ? Quelles nouvelles « conceptions de 
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va!eurs », enfin, il y aurait-il aujourd'hui par 
rapport a ce qu'on pouvait dire a cet egard 
en 1993, et ce qu'on a constate alors dans le 
programme du PDS actuellement en 
vigueur 7 

En realite il y a effectivement des evolu
tions nouvelles, et dont un nouveau pro
gramme devrait tenir compte, mais que ceux 
qui estiment necessaire un nouveau debat 
programmatique ne mentionnent pas. La 
puissance, au niveau mondial, acquise par 
des groupes industriels allemands (cf. les 
fusions entre Daimler et Chrysler ou entre 
Hoechst et Rh6ne-Poulenc) et par des 
banques allemandes (cf. les fusions de Ia 
Deutsche Bank avec Morgan Grenfell et 
Bankers Trust) a progresse a grands pas. 

En meme temps, surgit Ia tendance qui 
fait que !'Europe va probablement bient6t 
obeir aux injonctions d'un grand groupe 
industriel de l'armement portant le sigle de 
Daimler-Dasa. Les crises structurelles du 
capitalisme hautement developpe (cf les 
crises asiatique, russe et japonaise) et son 
incapacite a reduire le ch6mage et Ia faim 
dans le monde sont plus que jamais visibles. 
Le risque d'une nouvelle crise economique 
mondiale est serieux. La continuite de Ia 
politique menee par un gouvernement alle
mand « rouge-vert » par rapport a celle du 
gouvernement conservateur de Kohl, est 
plus forte qu'attendue. 

Un element nouveau pourrait egalement 
consister dans Ia recherche d'une analyse 
approfondie du systeme de Ia RDA, qui 
demontrerait pourquoi dans celui-ci « tout 
etait reel, sauf /e socia!isme », comme disait 
Rudi Dutschke (3). Et qui demontrerait ega
lement pourquoi le propos de Lothar Bisky, 
selon lequel « l'antifasciste Walter Ulbricht 
(4) etait un des rares hommes d'Etat de 
valeur qu'a connu Ia RDA » est indefen
dable. 

Une partie d'un tel debat devrait porter 
sur Ia these recemment developpee par 

* Winfried Wolf, depute apparente PDS au 
Bundestag, est redacteur du SoZ -
Sozialistische Zeitung, bimensuel edite par 
!'Union pour une politique socialiste (VSP). 
L'article que nous reproduisons ci-dessus est 
paru dans SoZ. 
1. Quotidien de Ia gauche reformiste. 
2. Lothar Bisky est actuellement le president 
du PDS. 
3. Rudi Dutschke (1940-1979) fut le porte
parole du mouvement de 1968 en 
Allemagne federale. II est mort en 1979. 
Inprecor n° 424 de mai 1998 a publie des 
extraits de son principal ecrit de 1968. 
4. Walter Ulbricht etait le premier chef du 
parti a l'epoque de Ia RDA, pendant Ia perio
de stalinienne et jusque dans les annees 60. 
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Andre Brie, selon laquelle le socialisme auto
ritaire en RDA, dans son but de « tout sou
mettre a une volonte de fac;onner Ia 
societe», aurait ete «plus totalitaire »que le 
nazisme - une comparaison qui reste 
insoutenable meme si on limite sa portee au 
plan de comparaison choisi. (Le nazisme a 
precisement demontre sa « volonte de tout 
soumettre ... )) a travers !'extermination phy
sique massive, a travers un endoctrinement 
ideologique allant beaucoup plus loin et des 
interdictions de s'informer de sources autres 
que Ia propagande officielle beaucoup plus 
rigoureuses, a travers des institutions telles 
que le « Lebensborn » (5) et les camps de Ia 
mort.) 

Un element nouveau pourrait consister 
dans Ia recherche d'une analyse demontrant 
a travers l'exemple de Ia Chine populaire, 
comment Ia direction d'un « Parti commu
niste » arrive a associer Ia constitution d'un 
capitalisme du pire genre, digne du XIX'm' 
siecle, au maintien d'une domination poli
tique a travers des methodes dictatoriales 
(cf. le massacre de Ia place Tien Anmen, les 
executions sommaires organisees en spec
tacle pour les masses populaires). Ceci 
necessiterait de tirer un bilan critique des 
relations entre le PDS et le PC chinois, a pro
pos desquelles on a appris encore en 1997, 
lors de Ia visite en Chine d'une delegation 
du PDS que «!es contacts entre !e PC chinois 
et le PDS devront etre intensifies ». 

Un EMment nouveau pourrait consister 
dans Ia recherche d'une reponse globale par 
rapport au racisme qui se radicalise et aux 
structures de domination masculine qui se 
trouvent renforcees. Comment se laisserait 
concilier avec les principes programmatiques 
du PDS, le fait que le directeur de Ia cam
pagne du PDS aux dernieres legislatives (6) 
est aile a Ia rencontre de membres des 
Burschenschaften (7) d'extreme droite, pour 
lire ensuite dans les colonnes du Junge 
Freiheit (8) semi-fasciste que les deux cotes 
se seraient « separes sans etre faches » 7 
Comment Ia pretention du PDS de mener 
une politique feministe se laisserait-elle 
concilier avec le fait que I' en-tete des lettres 
du service de presse du PDS contient, depuis 

5. Un etablissement specialement destine a 
Ia procreation d'enfants dits " de grande 
valeur raciale •. 
6. II s'agit d'Andre Brie. 
7. II s'agit de corporations estudiantines 
ultra-nationalistes. 
8. Un hebdomadaire a Ia charniere entre 
!'extreme droite et Ia droite conservatrice. 
9. II s'agit de Ia forme masculine de • les 
socialistes » en allemand. 
10. Volkswagen - • Voiture du peuple • en 
allemand - est une creation hitlerienne. 
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1997, Ia formule PDS - Die Sozia/isten (9), 
et que les directions du parti et du groupe 
parlementaire considerent que le PDS ne 
serait «pas mur » pour avoir un « tandem » 
- un homme et une femme - a sa tete ? 

Tous ces themes nouveaux ne sont 
meme pas mentionnes par ceux qui menent 
jusqu'ici le nouveau debat programmatique. 

Des idees vagues 

Beaucoup parmi ceux qui se livrent 
actuellement au debat programmatique au 
sein du PDS se repandent sur des « ques
tions ouvertes » et indiquent un chemin 
menant dans le vague, le chemin en soi sem
blant signifier tout. Des idees claires existant 
auparavant quant au but, socialiste, de ce 
chemin, contenues dans le programme du 
PDS encore en vigueur, ne se retrouvent pas 
ou plus, ici. 

Ainsi dans Ia contribution precitee de 
Brie et Klein, est formulee sous le titre de 
«question essentielle pour Ia gauche» l'idee 
suivante : « Que/s autres acces a Ia solution 
des prob!emes majeurs de Ia societe, outre Ia 
tentative de /es resoudre a travers Ia crois
sance tournee vers le marche mondial et Ia 
consommation, pourraient etre 
deve!oppes 1 » 

Bien sur qu'il est legitime de poser des 
questions sans donner obligatoireement une 
reponse. Mais le programme actuel du PDS 
pretendait connaltre des reponses precise
ment a Ia question precitee - entre autres 
celle concernant Ia necessite de « depasser 
Ia domination du capital». Est-ce qu'aujour
d'hui « c'est devenu faux », parce que pas 
moderne? 

Dans ce contexte, Brie et Klein font ega
lement savoir : « La gauche devra trouver un 
chemin de developpement qui s'inscrit dans 
/es rea/ites d'aujourd'hui, mais qui s'ouvre 
ega!ement aux necessites d'un developpe
ment social et eco!ogique durable ». Ce pro
pos est concretise par l'idee selon laquelle 
(( /a transformation ecologique necessaire 
doit joindre /es cotes positifs actuellement 
existants de l'industrie et des technologies 
modernes a un fort developpement de 
cycles economiques au niveau regional. )) 

<< L'industrie » - et il ne saurait etre 
question, ici, que de celle actuel lement 
dominante, Ia grande industrie capita liste
aujourd'hui est plus que jamais anti-ecolo
gique, destructrice, ecrasant toutes les struc
tures regiona les. 60 % du chiffre d'affaires 
des 1 00 plus grandes entreprises de chacun 
des Etats faisant part ie du G7 provient des 
secteurs du petrole et des industries 
annexes, de I' automobile, de l'armement, de 
l'industrie des pneus, de l'aeronautique. La 

structure de ces industries est orientee, deja 
du cote de Ia valeur d'usage des choses, vers 
Ia destruction -abstraction faite des effets 
catastrophiques de Ia logique du profit qui 
decide de tout. Ces destructions se laissent 
observer dans nos villes, dans le Tiers 
monde, en Europe de I'Est. 

Ou prenons de nouveau l'exemple de Ia 
Chine. Dans ce pays, l'industrie de !'auto
mobile et le PC chinois concourent actuelle
ment a detruire le reseau ferre pour fermer 
une universite des chemins de fer qui existait 
et licencier un million (!) de travailleurs des 
chemins de fer jusqu'en 2003 . 
Simultanement, Ia construction de routes et 
Ia production de voitures - y compris une 
« voiture du peuple » (1 0), com me ailleurs a 
partir de 1938 ... - sont massivement favo
risees. 

Dans de telles «conditions exterieures », 
un « chemin de deve!oppement qui s'inscrit 
dans !es realites d'aujourd'hui )) signifie que 
l'on accepte ces destructions au niveau 
mondial, qui menacent les conditions meme 
de !'existence de Ia vie humaine sur Ia pla
nete. 

A ce point, le caractere du nouveau pro
gramme du PDS en tant que programme 
oriente contre Ia grande industrie capitaliste 
- ce qui permettrait d'offrir des chances a 
une production autogeree, mais aussi a 
d'autres formes de propriete, y compris Ia 
petite propriete privee - meriterait d'etre 
precise. 

On specule sur !'ignorance 

Le programme de 1993 contient de 
nombreuses idees importantes et qui restent 
convaincantes aujourd'hui, mais qui se trou
vent ecartees dans le debat programmatique 
qui commence actuellement. II doit etre fait 
mention, ici de trois d'entre elles. 

D'abord : le programme de 1993 
demande un desarmement radical et Ia 
«dissolution de /'OTAN et de /'UEO ». Brie et 
Klein, dans leur contribution au debat, mais 
aussi Lothar Bisky dans son discours au 
congres ne disent pas un mot a ce sujet. 
Cependant, cette position a impregne d'une 
marque positive, jusqu'a aujourd'hui, Ia pra
tique et le programme du PDS. Et si situation 
nouvelle il y a, il est effectivement nouveau, 
par rapport a 1993, que Ia Bundeswehr (l'ar
mee allemande) se trouve dans les Balkans 
et au seuil d'une guerre terrestre, ce qui en 
1993 semblait inimaginable aux yeux de 
tous (!) les partis politiques allemands. Et il 
est effectivement nouveau que les Verts et le 
SPD soutiennent cette politique sans 
reserves. 

Un nouveau programme du PDS se doit 



de s'exprimer a ce sujet. Dieter Klein l'a 
d'ailleurs fait a sa maniere, en demandant 
au sein de Ia direction, dans le cadre du 
debat portant sur Ia plate-forme pour les 
elections europeennes, une force armee 
europeenne de Ia paix, se distinguant a 
peine des projets actuels de I'UEO. La direc
tion n'a retire un tel passage de Ia plate
forme electorale qu'apres un vote tres ambi
gu. 

A mes yeux, se pose ainsi clairement -
notamment en consideration de l'histoire 
allemande et de l'histoire politique du SPD 
-Ia question suivante, comme elle se posait 
au SPD avant 1914 et avant 1959 et comme 
elle se posait aux Verts encore recemment, 
question qui constituera une sorte de ligne 
jaune permettant de caracteriser Ia nature 
politique du PDS : se refuse-t-il, ou non, a Ia 
guerre imperialiste ? Ceci sera egalement 
decisif dans le debat programmatique. Le 
fait que ceux qui battent le fer en faveur 
d'un nouveau programme, ne mentionnent 
meme pas cette question de Ia guerre ou de 
Ia paix, vient confirmer ma these. 

Deuxieme theme : le programme du PDS 
actuellement en vigueur demande de 
« depasser Ia predominance de Ia propriete 
capitaliste ». Lothar Bisky formula debut 
1999, au dernier congres : « Le pouvoir de 
ces groupes anonymes de proprietaires, qui 
dirigent le monde en fonction de Ia logique 
de Ia distribution des benefices, doit etre 
reduit. » 

Moi, je pense que les formes de proprie
te des grands groupes industriels et des 
grandes banques ainsi que Ia necessite de 
leur nationalisation effective revetent un 

caractere decisif. II n'y a pas d'autre maniere 
de « depasser » ni de « reduire » Ia « predo
minance des profits », et ainsi le cours, des
tructeur, des choses (capitalistes). C'est le 
contraire qui est vrai : leur puissance devient 
de plus en plus ecrasante et !'impuissance 
des hommes et des femmes, de plus en plus 
affligeante. 

Sur ce point aussi, un nouveau program
me du PDS se devrait de marquer des posi
tions nettes. La ligne de partage passe et 
passera toujours par l'anticapitalisme, qui 
jusqu'ici se trouvait inscrit dans le program
me du PDS, done par une politique dirigee 
contre les grandes industries capitalistes et 
contre les banques. 

Enfin, troisieme theme, le programme 
du PDS contient Ia phrase suivante : « [Nous] 
sommes animes par !'idee que des change
ments dans Ia societe ne pourront etre mis 
en a:uvre que si les premiers interesses pren
nent eux-memes leurs affaires en main. ( .. .) 
Le PDS considere comme decisive, Ia lutte 
pour des changements de Ia societe [qui se 
deroule] en dehors du parlement. (. . .) Le 
PDS souhaite contribuer au dialogue et a Ia 
cooperation des gauches au niveau mondial 
et s'investir pour faire en sorte que naissent 
des mouvements progressistes de grande 
ampleur ». 

A travers de telles formules, le PDS se 
definit comme un parti qui se considere lui
meme comme un outil au service de l'objec
tif socialiste- et non pas comme un objec
tif en soi-meme. Aujourd'hui, Ia tonalite est 
souvent tout autre. Ainsi Lothar Bisky s'ex
prima en janvier 1999, au dernier congres, 
de Ia maniere suivante : « Le parti constitue 
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tions de Ia part de Ia direction de ce 
parti. Cette polemique eclaire les 
enjeux du debat en cours au sein du 
PDS, en particulier entre son aile 
issue de !'ancien parti d'Etat est-alle
mande et celle qui provient de Ia tra
dition antiautoritaire de !'extreme 
gauche ouest-allemande. Voici les 
documents de Ia polemique. 

constater dans quelle 
mesure les anathemes ideo
logiques de Ia RDA conti
nuent de fonctionner et, 
pire encore, dans quelle 
mesure Ia richesse intellec
tuelle de Bernstein reste 
inutilisee » (I). 

En regie generale, en 
entendant le nom de 
Bernstein, on se rappelle sa 
devise : « Le but ne repre
sente rien, le chemin repre

Bernstein, Brie et Ia guerre 

Allemagne 

le debut et Ia fin du travail politique de tout 
un chacun. ( ... ) If en va de notre responsabi
lite commune de sauvegarder ce parti. » 

II n'etait plus question, Ia, d'autres mou
vements et partis, voire de Ia force decisive 
de !'action politique en dehors du parle
ment. 

Que l'on compare des phrases comme 
celle, precitee, parlant du « debut et [de] Ia 
fin du travail politique » avec celles qu'ont 
formulees Karl Marx et Friedrichs Engels 
quant au « parti » - refusant toute defense 
de Ia boutique partisane et Ia comparant a 
« l'associationnite » propre a Ia mentalite 
allemande d'alors. Aux yeux de Marx et 
Engels, les structures d'un parti ne consti
tuaient qu 'un outil au service d'un objectif 
politique. 

Aujourd'hui, on ferait bien de nous rap
peler que pour nous, « /e debut et Ia fin » de 
tout travail politique doit etre l'etre humain, 
uniquement. Toute autre pratique constitue 
un fetichisme du parti, qui produisit ses 
effets catastrophiques sous le stalinisme. 

Avec le gouvernement « rouge-vert » a 
Bonn et !'association du PDS aux gouverne
ments regionaux de Saxe-Anhalt (soutien 
sans participation) et Mecklenbourg
Pomeranie occidentale (participation a une 
alliance gouvernementale) comme toi le de 
fond, un nouveau programme du PDS 
devrait avant tout exprimer Ia priorite don
nee a !'action politique en dehors du parle
ment et Ia necessite de notre engagement 
au service de Ia cause socialiste et des etres 
humains. • 

(( but )) a I' objectif du 
socialisme et le << che
min » au (( reformis
me )) ou (( revisionnis
me ». Des camarades 
voudront considerer 
cela comme des idees 
abstraites et revetant 
peu d'importance 
pour Ia pratique poli
tique du PDS. Mais 
Edouard Bernstein, 
lui, etait justement un 

Une 
controverse 

au sein de Ia 
gauche 

radicale 
en Allemagne 

Un article de notre camarade 
Winfried Wolf, depute au 

Bundestag apparente PDS, dans le 
quotidien berlinois Junge Welt (du 26 
fevrier 99) a provoque d'apres reac-

A maintes reprises, Andre Brie -
qui, en quittant Ia direction du 

PDS, a declare ne pas cesser d'agir en 
tant que << penseur en chef >> du parti 
- se refere au politique et theoricien 
social-democrate Edouard Bernstein. 
Sur le nouveau site web de Brie ainsi 
que dans une interview d'une page 
entiere dans le Neues Deutschland, 
ancien organe central du parti du 
temps de Ia RDA et aujourd'hui quoti
dien proche du PDS, le penseur en 
chef declare : « Il est effroyable de 

sente tout ». Brie, en tant qu'erudit des 
ecritures, repond a cela que Bernstein 
n' aurait « jamais dit ~a comme ~a » -
dixit Brie dans le meme interview du 
Neues Deutschland. En fait, Bernstein 
ne !'a pas exprime << comme ~a», mais 
il !'a formule d'une maniere plus 
aigue, plus tranchante. II ecrit dans le 
Neue Zeit en 1898: << Le but final, que[ 
qu 'if so it, pour moine signifie rien, le 
mouvement represente tout. » 

pratiCien, et a son epoque COmme 
aujourd'hui, << la » question decisive 
concernant le « chemin » etait celle de 
Ia guerre ou de Ia paix, celle de sa voir 
si Ia gauche dit ou non << oui ii Ia guer
re imperialiste ». Et si nous ne lais
sons pas << inutilisee » Ia richesse intel
lectuelle de Bernstein, mais nous 
plongeons dedans concernant cette 

1. Neues Deutschland du 13 fevrier 
1999. Normalement, on identifiera le 
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Allemagne 

question, nous allons 
tomber sur ~a 

Bernstein fut le pre
mier penseur en chef 
qui a jete un fondement 
theorique justifiant le 
« oui a Ia guerre impe
rialiste >> - 15 ans 
avant le vote du SPD 
en fa veur des credits de 
guerre en 1914. En 
1899, Bernstein s' ex
prima a propos de Ia politique colonia
le allemande en Chine de Ia maniere 
suivante: 

L'occupation de Kiang sou par des 
troupes allemandes « I!' a pas ete le 
plus mauvais coup de Ia politique 
exterieure. Car le peuple allemand 
trouve son interet ace que Ia politique 
commerciale de Ia Chine ne soil pas 
soumise a !'interet d'une seule puis
sance etrangere ou d'une coalition de 
puissances errangeres - bref, a ce 
que /'A/lemagne ail son mot decisif a 
dire par rapport a toutes les questions 
concernant Ia Chine. Son commerce 
avec Ia Chine demande un tel droit 
d'objection. Dans La mesure ou seule 
/'acquisition de Ia baie constitue un 
moyen d'assurer a l'Allemagne un tel 
droit d'objection et dele renforcer ( ... ) 
il n'y a, a mon sens, aucune raison 
pour que la social-democratie s'insur
ge fondamentalement contre elle. >> (2) 

Les paralleles qui existent par rap
port au debat actuel sont ainsi deja 
visibles. lei, on avancera comme argu
ments que I' Allemagne devrait preser
ver son influence en Europe, dans les 
Balkans, en Turquie etc. 
Devant Ia toile de fond 
constitue par les negocia
tions de Rambouillet et 
par le role que comptent y 
jouer les USA, tout devrait 
etre mis en ceuvre pour 
qu'on ne soit pas soumis 
aux interets « d'une seule 
puissance etrangere >> . Et 
pour qu'un tel engagement 
n'ait pas lieu dans le sillon 
de forces nationalistes 
al lemandes, « /'Europe >> 
devrai t etre renforcee. 

« L' Europe, on arrive>>, 
c'etait une des devises du PDS lors de 
son dernier congres a Suhl en mars 
1999. En vue du programme du parti 
pour les elections europeennes, sur 
lequel ce congres devait se prononcer 
par un vote, y etait deja depose un 
amendement en faveur d'une troupe 
europeenne de Ia paix ne se distin
guant guere des objectifs que poursui
vent les puissants de !'Europe a tra
vers !'Union de !'Europe occidentale 
(UEO). Si cet amendement a ete depo
se, s'i l y eut une majorite au sein de Ia 
direction en sa faveur et si ce passage 

de Ia plate-forme a fini par 
etre raye ulterieurement, 
alors il faut interpreter ce 
comportement comme le 
lancement d'un ballon 
d'essai. 

N'en deplaise a certains: 
le « oui >> ou le « 110n >> a Ia 
guerre imperialiste sera 
decisif quant a !'evolution 
ulterieure de Ia gauche et 
du PDS. Les pretextes vont 

etre choisis soigneusement. En 
1990/91, une partie de Ia redaction de 
Konkret (3) a justifie son « oui >> a Ia 
guerre contre l' lrak avec Ia necessite 
de ctefendre Israel et avec sa lutte 
contre l'antisemitisme. 

Edouard Bernstein 
a poursuivi, dans toute 
sa « richesse intellec
tuelle >>, le chemin 
vers le nationalisme a 
travers I' argument 
qu'il fallait faire recu
ler des puissances 
imperialistes etran
geres. Et, bien sur, un 
grain de verite, dont il 
faudrait tenir compte 
lors de Ia formulation 
d'une politique socialiste, se retrouve 
toujours dans ces justifications. Mais 
sur le fond, elles ne servent tou jours 
qu'a une chose : le retournement 
d'une gauche radicalement internatio
naliste en un soutien a Ia guerre, que 
ce soit sur une base allemande-natio
naliste ou eurocentrique. 

Winfried Wolf 

e Lettre ouverte 

Cher camarade Winfried Wolf, 
Sous l'intitule Encore un peu de 

fromage ("fromage" signifiant en alle
mand, dans certains contextes, « n'im
porte quoi >>, ndlr), aujourd'hui : 
Bernstein, Brie et Ia guerre, tu t'es 
exprime dans les pages culture du 
quotidien Junge Welt du 26 fevrier 
1999. 

J e suppose que tu cherches a empe
cher qu' Andre Brie ne so it presente 
pour figurer en position eligible sur Ia 
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liste du PDS aux elections euro
peennes. A cela, tu devrais avoir des 
raisons personnelles et sfirement aussi 
ideologiques. Si ton aspiration est 
politiquement non intelligente, elle 
n'en est pas moins legitime. 
Seulement, Ia maniere dont tu pro
cedes est absolument inqualifiable, et 
je ne t'aurais pas cru capable d'agir 
ainsi. 

Dans Ia discussion Ia plus aigue, 
meme avec des adversaires politiques 
( et a fortiori avec des camarades de 
notre propre parti), l'on peut au moins 
exiger de l'honnetete intellectuelle. 
Mais toi, tu argumentes d'une maniere 
malhonnete, de mauvaise foi, delatoi
re, calomnieuse. Quelle est Ia logique 

de tes propos ? 
I. Au debut, tu cites un 

seul propos du « penseur 
en chef>> Andre Brie dans 
un entretien avec le quoti
dien Nates Deutschland du 
13 fevrier 1999, selon 
lequel il ne faudrait pas 
cultiver l'anatheme envers 
Bernstein et ne pas laisser 
inutilisee sa « richesse 
intel/ectuelle >>. 

2. Puis tu cites un pro
pos de Bernstein qui date de 1899, 
lorsqu'il dit que Ia social-ctemocratie 
allemande ne devrait pas s'opposer 
« fondamentalement >> a !'occupation 
du Kiang-Sou en Chine par des 
troupes allemandes et tu le proclames 
premier « penseur en chef>> qui aurait 
« justifie sur une base theorique le 
"oui a Ia guerre imperialiste" >>. 

3. Ensuite tu fais un 
detour par Ia 
Yougoslavie, a propos 
d' un ctebat au sein de Ia 
direction du PDS sur le 
sujet d'une troupe euro
peenne de Ia paix 
(Andre Brie n'est 
meme plus mentionne), 
et tu decris le danger 
d'un « oui >> du PDS a 
une « guerre imperio
lisle >> . 

4. Enfin tu termines 
comme suit: 

« Mais sur /e fond, 
elles [ces justifications] ne servent 
toujours qu 'a une 
chose : le retoumement 
d'une gauche radicale
ment intemationaliste 
en un soutien a Ia guer
re, que ce soil sur une 
base allemande-natio
naliste ou eurocen
trique >>. 

Et ainsi, Andre Brie 
devient un « penseur en 
chef >> qui - tout 
comme !'autre « pen-

seur en 
chef >> du 
SPD voudrait 
transformer 
le PDS en un 
soutien a Ia 
guerre! 

A mes a 
yeux, ~a se 
presente de Ia 
maniere sui
vante: 

Supposons que tu apprecies Trotsky 
comme un grand penseur et revolu
tionnaire. Bild (4) pourrait ainsi mettre 
sur sa "une" : « Wolf est pour I' assas
sinat d'enfants et de marins >>. La 
logique serait Ia meme. Tu aurais 
apprecie Trotsky , Trotsky a ete mele a 
l'assassinat de Ia famille du tsar, y 
compris les enfants, et des marins 
insurges de Kronstadt, done tu serais 
pour l'assassinat d'enfants et de 
marins. 

Peut-etre que Bernstein a ecrit 
encore d'autres phrases que celle que 
tu as citee ? Peut-etre qu' Andre Brie, 
en demandant de ne pas jeter I' anathe
me sur Bernstein et de ne pas laisser 
inutilisee sa richesse intellectuelle, n'a 
eu a !'esprit ni cette phrase , ni l' idee 
d'affirmer toutes les idees de 
Bernstein en general, mais voulait uni
quement que !'heritage intellectuel de 
Bernstein soit explore de maniere cri
tique et avec !'esprit ouvert ? Que! 
nouvel interdit ideologique va a l'en
contre de cela ? D'ailleurs, dans le 
premier programme du PDS se trouve 
entre autres une reference explicite a 
Bernstein. 

Mais pourquoi te baserais-tu sur ce 
que dit et veut dire Brie ? Alors qu' il 
est plus simple d'etre de mauvaise foi. 

II est dommage que tu sois sorti du 
chemin de l'honnetete intellectuelle et 
que tu aies eu recours au moyen de Ia 
ca1omnie. 

Le niveau intellectuel du debat au 
sein du parti est, dans une non 
moindre mesure, decisif quant au 
developpement de sa culture, au 
moins de Ia culture de celui qui argu
mente veritablement. 

Assez cte~u, 
Gregor Gysi 



eReponse 
Cher Gregor, 
II est etonnant que dans un ctebat 

objectif sur le fait qu' Andre Brie s'est 
a plusieurs reprises positivement refe
re a Edouard Bernstein, ce n 'est pas 
!' interesse lui-meme qui repond, mais 
toi. II me rend triste qu'en ce faisant, 
tu argumentes sans conserver ton 
sang-froid. Je ne commettrai pas Ia 
faute de choisir Ia me me tonalite. Mon 
argument principal dans Ia reponse 
que je te donne, ainsi qu' a to us ceux a 
qui tu t'es adresse, c'est : lisez mon 
article mot a mot. Je peux tout en assu
mer ; abstraction faite du titre (qui, 
comme c'est habitue! dans tous les 
journaux, a ete choisi par Ia redaction 
et non pas par !'auteur), il ne contient 
rien qui ne soit base sur des faits 
objectifs ou qui merite un des qualifi 
catifs que tu as choisis. 

I. Quant au contexte 
Au cours des derniers mois, dans 

plusieurs articles- entre autres, dans 
les colonnes du quotidien Junge Welt, 
de l'hebdomadaire Freitag et du jour
nal SoZ - j'ai traite le sujet de Ia 
guerre et de Ia paix et j'ai a vance !'ar
gument selon lequelle positionnement 
de Ia gauche vis-a-vis des guerres 
imperialistes s'est avere comme histo
riquement decisif. Enfin, dans rna 
contribution au ctebat a huis clos du 
groupe parlementaire PDS en janvier 
1999, j 'ai exprime !'idee suivante : 
celui qui poursuit comme objectif de 
devenir « capable de participer au 
gouvernement federal » jusqu'en 
2002, et ceci sans emettre des condi-

tions prealables claires, ou 
bien doit etre en mesure de 
developper un mouvement 
anti-guerre tres large ou 
s'attendre a ce qu'un tel 
mouvement empeche des 
futures guerres, ou bien il 
va etre partie prenante de 
guerres imperialistes en 
participant au gouverne
ment. 

2. Quant a Ia liste du 
parti aux elections euro
peennes 

II me paralt inexplicable 
que tu fasses un rapproche

ment entre un article co!lllne celui 
dont il est question ici et Ia liste du 
PDS aux elections du parlement euro
peen en y ajoutant le soupifon de 
motifs personnels. Deux jours avant, 
dans !'article du Junge Welt que 
j'avais consacre au ctebat programma
tique du PDS, j ' avais critique I' attitu
de positive de Ia direction du PDS 
envers le regime chinois a !'occasion, 
entre autres, de Ia visite d'une delega
tion du PDS menee par Dietmar 
Bartsch et Hans Modrow (5) en 
Chine. Cela signifierait-il que 
je souhaite que M. Modrow ne 
((figure pas en position eligible 
sur Ia liste » ? N'importe quoi 
- je critique des faits. 

Ceci est egalement vrai dans 
le cas de I' article que tu 
attaques ainsi aprement. Je me 
baserais tout simplement « sur 
ce qu 'a dit et a voulu dire 
Brie », selon ta formule. 

3. Qu'a dit Brie et qu'est-ce 
que j 'y reponds? 

Brie a dit au Neues 
Deutschland : « ll est effroyable 
de constater dans quelle mesu
re les anathemes ideologiques 
de Ia RDA continuent de Jonc
ti011ner et, pire encore, dans quelle 
mesure Ia richesse intellectuelle de 
Bernstein reste inutilisee. » II se refe
re, ici et dans des interventions ante
rieures similaires, aux idees de 
Bernstein dans leur ensemble, et non 
pas a une seule d'entre elles comme 
celle, qui pourrait encore revetir 
quelque interet aujourd'hui, quant a Ia 

2. E. Bernstein, Les conditions du socialisme et les devoirs de Ia social-demo
cratie, Stuttgart 1899. 
3. Konkret est une revue d'extreme gauche allemande. 
4. Bild est un quotidien du groupe Springer, qui s'est illustre par des campagnes 
haineuses contre Ia gauche. 
5. Hans Modrow, president honoraire du parti, fur le dernier dirigeant de Ia 
RDA debut 1990. II appartient plut6t- contrairement au • reformateur . Andre 
Brie- a !'aile • orthodoxe • du PDS. 
6. L'auteur fait ici reference aux participants a Ia manifestation annuelle com
memorant l'assassinat, en janvier 1919, de Karl Liebknecht et de Rosa 
Luxembourg. 
7. Reference au commentaire de Gregor Gysi au moment ou Andre Brie, en tant 
que • reformateur •, avail lance quelques provocations a l'adresse de son parti. 

baisse tendancielle du taux de 
profit. En utilisant !'expres
sion << anatheme ideologique 
de Ia RDA », il trouve une for
mule a travers laquelle il croit 
pouvoir conferer a Bernstein 
une apparence positive. 

Toutefois, Bernstein n' eta it 
pas au premier rang des vic
times d'anathemes ideolo
giques du temps de Ia RDA. 
Mais il etait considere par 
ceux auxquels se referent 
positivement, au mois de jan
vier de chaque annee, plus d'une cen
taine de milliers de personnes (6) et 
parmi eux Ia direction du PDS, a 
savoir par Rosa Luxembourg et Karl 
Liebknecht, comme celui qui a prepa
re le terrain pour ceux qui voulaient 
tourner le dos au projet initial du 
socialisme et comme celui qui a 
entralne le SPD au << oui ii Ia guerre 
imperia/iste ». Tous les deux attri
buaient cette analyse a << toute Ia 
richesse illlellectuelle de Bernstein ». 

L'interessant, dans mon article, pour
rail consister dans le fait de sa voir que 

tres tot Bernstein s'etait deja prononce 
en faveur de Ia guerre imperialiste et 
que Rosa Luxemburg l'avait fustige 
des 1899. 

4. Brie= Bernstein ? 
Abstraction faite du caractere dou

teux d'une telle comparaison, compte 
tenu de l'histoire et des 
personnes, je ne procede 
pas a une telle comparai
son. C'est toi qui suppose 
que je le fasse. Le seul 
indice dans ce sens pour
rail etre Ia double utilisa
tion de I' expression << pen
seur en chef >>. Mais d'en 
tirer Ia conclusion que je 
trace un trait d'egalite 
entre Brie et Bernstein, 
ceci est insoutenable. Tu 
dis egalement qu' << Andre 
Brie n'est meme plus 
mentionne >> des lors que 

Allemagne 

Gregor Gysi 

je traite du debat au sein de Ia direc
tion du PDS. Justement- je souhai
tais deliberement ne pas me livrer a 
des speculations. 

5. Au niveau personnel 
Je n'arrive tout simplement pas a 

comprendre pourquoi tu reagis a ce 
point aprement a un debat base sur des 
faits objectifs. Pourquoi tu ne main
liens pas ton constat anterieur concer
nant Andre Brie (7) selon lequel celui 
qui porte des coups, doit aussi etre 
capable d'en encaisser? Pourquoi I' al
lusion ctemagogique au Bild ? 

Pourquoi Ia boutade, rappelant cer
tains vieux discours, concernant 
Trotsky - je considere d'ailleurs Ia 
demarche des bolcheviques vis-a-vis 
de Kronstadt comme Ia premiere tare 
entachant Ia revolution russe, et je 
m'oppose strictement a Ia peine de 
mort et aux executions capitales, que 
ce soit aux USA, en Chine, a Cuba ou 
ailleurs (cf. rna proposition d'adresser 
une lettre ouverte sur ce theme a Fidel 
Castro). Pourquoi cette reaction ici, 
alors que tu gardais le silence quand Ia 
direction du PDS a apporte ses condo
leances a Ia mort du bourreau de Ia 
place Tian An men (Deng Xiaoping) 
ou lorsqu' Andre Brie a qualifie feu Ia 
RDA de << plus totalitaire que le fas
cisme dans des parties importantes de 
Ia vie sociale » ? 

En quelque sorte quelques reperes 
decisifs semblent etre brouilles. Je te 
propose d'aller les retablir ensemble. 

Solidairement, 
Winfried Wolf 
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Crise, austerite 
et resistance populaire 

De notre correspondant 
Juan Adolfo Montenegro* 

E n quelques semaines, Ia crise s'est bru
talement aggravee en Equateur avec 

l'assassinat d'un depute de gauche, Ia chute 
de Ia monnaie nationale - le sucre - face 
au dollar, Ia crise du systeme bancaire, Ia 
greve nationale, Ia proclamation de I' etat 
d'urgence et les mesures neoliberales les 
plus sauvages de ces vingt dernieres annees : 
triplement du prix de !'essence, blocage de 
l'epargne, acceleration de Ia privatisation du 
petrole, du telephone et de l'electricite. Ces 
mesures ont provoque un rejet massif de Ia 
part de differents secteurs sociaux : entre
prises, transports, organisations populaires 
et simples citoyens. Le Front patriotique a 
annonce Ia preparation d'une nouvelle greve 
generale et reclame le depart du president 
democrate-chretien Jamil Mahuad. La ten
sion est telle qu'on peut s'attendre a des 
affrontements decisifs dans cette longue 
lutte sociale face a l'approfondissement et 
au parachevement du modele neoliberal. 

Greve generale 
face au plan neoliberal 

La troisieme greve generale de ces six 
derniers mois a eu lieu les 1 0 et 11 mars. 
Tout com me les deux precedentes, le 1 er 
octobre et le 5 fevrier, elle a ete appelee par 
le Front patriotique (une coalition ou se 
retrouvent Ia Coordination des mouvements 
sociaux, le Front unitaire des travailleurs, le 
Front populaire, Ia CONAIE, Ia Coordination 
nationale des organisations paysannes, indi
genes et noires, des organismes de defense 
des droits humains et des partis et mouve
ments de gauche) (1). 

Au depart Ia greve avait pour objet de 
protester contre l'assassinat du depute du 
MPD (Mouvement populaire democratique) 
Jaime Hurtado, le 17 fevrier, pratiquement 
devant le siege du Congres, tout pres de Ia 
Cour supreme de justice. Pour ce qu'on en 
sait a ce jour, on est en droit de penser que 
sevissent en Equateur des groupes paramili
taires lies a leurs homologues colombiens, 
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avec Ia collaboration des corps de repression 
officiels eux-memes (2). De nombreuses 
organisations sociales et politiques ont fait 
part de leurs preoccupations, d' autant qu'il 
ne s'agissait pas d'un cas isole: un dirigeant 
de Ia CEDOCUT. Saul Canar, a ete enleve et 
assassine a Ia fin de l'annee derniere, un 
crime sur lequel les autorites n'ont pu don
ner aucune version credible ; et les dernieres 
mobilisations ont ete marquees par des 
actes de repression selective. 

Mais dans le meme temps, Ia situation 
economique s'aggrave, et Ia droite et le 
patronat s'en saisissent pour radicaliser une 
campagne publique de pression sur le gou
vernement pour qu'il accentue sa pol itique 
neoliberale, notamment en matiere de priva
tisations et de reduction du role de I'Etat. La 
greve generale a done tourne a l'epreuve de 
force en matiere de politique economique. A 
Ia veille de cette greve, des groupes plutot 
eloignes du mouvement social, comme les 
entrepreneurs, le secteur des transports et 
les proprietaires de stations-service, se sont 
rapproches du Front patriotique. 
Parallelement s'est mis en place le Front du 
salut national qui, outre les organisations 
membres du Front patriotique, regroupe Ia 
Gauche democratique (social-democrate), 

• Juan Adolfo Montenegro nous a fait parvenir cet 
article pour lnprecor d'avril. L'indisponibilite des 
traducteurs nous a fait reporter sa publication, ce 
dont nous prions ['auteur et nos lecteurs de bien 
vouloir nous excuser. 

1. Le FUT (Front unitaire des travailleurs) est 
constitue des principales centrales syndicales du 
pays : la CEOSL (Centrale equatorienne des orga
nisations syndicates libres), la CTE (Confederation 
de travailleurs de I'Equateur), Ia CEDOCUT 
(Centrale equatorienne des organisations declasse 
pour ['unite des travailleurs). La CEDOC (CLAT) en 
fait aussi formellement partie, mais vu !'influence 
dans ses rangs du parti actuellement au pouvoir, 
elle n'a pas participe aux actions unitaires de Ia 
derniere periode. Le Front populaire est forme de 
I'UNE (Union nationale d'enseignants), la FEUE 
(Federation des etudiants universitaires) et I'UGTE 
(Union generate des travailleurs). Dans Ia CMS 
(Coordination des mouvements sociaux) se retrou
vent Ia FETRAPEC (Federation des travailleurs du 
petrole), la CONFEUNASSC (Confederation des 

des organisations de femmes et des groupes 
ecologistes. Le Front du salut a pris position 
pour Ia greve et reclame que le gouverne
ment modifie sa politique. 

La question de Ia mise en CEuvre du 
modele neoliberal est au cCEur des conflits 
sociaux depuis !'entree en vigueur des 
mesures dictees par le FMI a partir de 1981. 
La resistance populaire, certes ponctuelle et 
souvent isolee, et les confl its au sein meme 
des classes dominantes arbitres par les 
Forces armees dans un role de mediateur, 
avaient permis d'en freiner quelque peu 
!'application. Cette nouvelle greve avait 
done des caracteristiques similaires aux deux 
precedentes (mobilisation des secteurs orga
nises, sympathie passive de Ia majorite), mais 
s'en differenciait par Ia clarte de ses objectifs 
de lutte contre le neoliberalisme. Les 
mesures prises par le gouvernement dans 
l'apres-midi du 11 mars n'ont fait que le 
confirmer. 

Les mesures du 11 mars 
Le gouvernement decrete l'etat d'urgen

ce pour faire face a Ia greve, et depuis 
quatre jours les banques ont ferme leurs gui
chets. C'est dans ce climat, au soir du 
deuxieme jour de greve, que Mahuad 

membres du Secours paysan), et differentes orga
nisations de jeunesse, de quarrier ou chretiennes. 
La CONAIE (Confederation des nationalites indi
genes d'Equateur) est Ia principale composante du 
mouvement indien. La CNOCIN (Confederation 
nationale des organisations paysannes, indigenes 
et noires) regroupe la FENOCIN (Federation natio
nale des organisations paysannes, indigenes et 
noires), la FEINE (Federation des indigenes evan
gelistes) et le MSC (Mouvement paysan de solidari
te). 
2. L'enquete de police a revele que l'assassinat eta it 
le fait de deux paramilitaires colombiens aides par 
au mains trois complices equatoriens, dont un 
ancien informateur de la DEA et d'organismes de 
securite. D'apres ces memes sources, le crime 
aurait ete commandite par Carlos Castano lui
meme, au motif que Hurtado s'appretait a organi
ser une guerilla en Equateur. Les declarations des 
Equatoriens arretes (les Colombiens ont pris la 
fuite le jour meme sur un vol d'Avianca) mettent en 
cause des officiers de police, apparemment infor
mes de ce qui se tramait. 



annonce les mesures decidees pour engager 
une reforme structurelle. 

On peut les classer en trois categories. 
Un premier groupe vise a resoudre le proble
me du deficit budgetaire croissant, probleme 
numero un aux yeux du gouvernement et de 
Ia droite : le prix des carburants est multiplie 
par trois (le litre de super coute presque 
6 000 sucres, soit un demi dollar) et Ia TVA 
est portee de 1 0 a 15 %. Un deuxieme grou
pe de mesures cherche a faciliter les privatis 
avec en prime, Ia poste et l'etat civil. Enfin, 
un troisieme groupe concerne un plan de 
stations les plus importantes : petrole, elec
tricite, telephone et installations portuaires ; 
sauvetage des banques privees. Depuis deux 
ans elles sont dans une situation critique. 
L'Etat a dO voler au secours de nombre 
d'entre elles, et de divers organismes finan
ciers. On evalue a pres d'un milliard de dol
lars les sommes deja versees par I'Etat pour 
leur eviter Ia faillite. Mahuad decide mainte
nant de geler 50 % des avoirs sur les 
comptes courants de plus de 2 millions de 
sucres (150 dollars) et de ceux sur les 
comptes d'epargne de plus de 5 millions de 
sucres (375 dollars). II gele aussi pour un an 
les depots a echeance fixe en sucres et en 
dollars, et les comptes courants ou 
d'epargne en dollars. Comme l'ttat en crise 
manque de fonds pour sauver les banques, il 
fait peser Ia situation sur les epargnants. 

Le FMI a egalement sa part : Mahuad 
annonce Ia signature d'un programme trien
nal pour stabiliser Ia situation et assurer Ia 
dollarisation de l'economie -Ia convertibili
te - en contrepartie de nouveaux credits a 
hauteur de 930 millions de dollars. 

II s'agit done de mesures fortement 
recessives et, dans un premier temps au 
moins, inflationnistes. Cela explique le rejet 
assez unanime du citoyen moyen, mais aussi 
de certains secteurs patronaux ou bancaires, 
en particulier de Ia cote. Et le Front patrio
tique a decide d'appeler a une nouvelle 
greve generale. 

Les raisons de ce rejet sont en fait assez 
diverses : de Ia part des secteurs populaires 
organises, c'est une opposition unanime au 
modele neoliberal ; alors que les secteurs 
patronaux et de droite s'opposent aux effets 
recessifs des mesures ... mais aussi a leur 
insuffisance. Mais Ia majorite des gens se 
definissent au vu de ce qui les touche direc
tement : comptes bloques et augmentation 
des carburants. C'est Ia situation Ia plus 
conflictuelle depuis fevrier 1997. 

En outre, une partie de ces mesures 
(impots et privatisations) doivent recevoir 
l'aval du Congres. Jusqu'ici, le gouverne
ment y beneficiait d'une majorite resultant 
d'une alliance tacite avec le Parti social chre-

tien (PSC, de droite). Mais ce dernier, sou
deux de sa survie politique et de preserver Ia 
possibilite de gagner les elections en 2002, 
n'a pas voulu endosser !'ensemble des pro
positions gouvernementales. Son dirigeant, 
Nebot, a meme multiplie les pressions 
publiques avant !'adoption par le gouverne
ment d'un certain nombre de mesures : eli
mination de l'impot sur les rentes, remplace 
par une taxe de 1 % sur les depots ban
caires, approbation du budget de l'ttat, 
demission du ministre des Finances. lis trou
vent aujourd'hui de nouvelles raisons de pro
tester : des groupes patronaux lies au PSC 
sont directement touches par le gel des 
depots bancaires. 

L'incertitude regne done sur ce qui va se 
passer demain au Congres : plusieurs partis 
(Pachakutik, MPD, ID, PSC) ont declare qu'ils 
demanderaient Ia levee de l'etat d'urgence 
et qu'ils ne voteraient pas les mesures que 
Mahuad veut fa ire adopter en urgence par le 
Congres. On peut penser que le president ne 
pourra pas imposer, pour le moment, !'en
semble de ces mesures. En tout cas, Ia base 
du gouvernement s'est considerablement 
effritee. Sa politique ne convient pas a !'en
semble des classes dominantes, mais seule
ment a une poignee de banquiers. Mahuad 
a bien re~u. en plein greve, une lettre de 
soutien du gouvernement americain ; il s'est 
flatte a Ia television d'avoir Ia confiance du 
FMI, de Ia Banque mondiale et du BID ; 
quelques dignitaires de I'Eglise catholique 
ont fait valoir que le peuple comprenait Ia 
necessite des mesures les plus dures ; mais 
sa perte de legitimite aux yeux de Ia popula
tion n'en est pas moins flagrante. Lors de sa 
prise de fonction, le 10 aout, il eta it credite 
d'un indice de confiance de 66 %, qui n'at
teint plus que 15 % aujourd'hui. 

La crise economique 

Fin fevrier debut mars, le sucre, Ia mon
naie nationale, est tombe en chute libre. On 
est passe de 7 500 a 13 500 sucres pour un 
dollar (4). Ce n'est qu'un epiphenomene de 
cette crise, mais qui atteint tout le systeme, 
car beaucoup d'entreprises, petites ou 
grandes, se sont endettees en dollars et sup
portent les consequences de Ia hausse du 
taux de change. La quasi faillite des 
banques, selon certains analystes, est l'un 
des aspects les plus evidents de Ia crise. Mais 
elle dissimule un mecanisme de concentra
tion du credit des banques vers les entre
prises liees a leurs principaux actionnaires, ce 
qui a provoque recemment des affronte
ments feutres entre les groupes les plus puis
sants qui convoitent les maigres ressources 
disponibles. Les banques de Ia cote et celles 
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de l'interieur se disputent les dollars et les 
fonds de I'Etat a Ia vue de tous, a Ia 
recherche d'une planche de salut face a leur 
situation critique. Le gouvernement et cer
tains groupes economiques semblent viser 
une concentration accrue du capital dans ce 
secteur, par des fusions, des absorptions et 
Ia faillite des plus faibles. La recente poussee 
du dollar est precisement liee a cette joute 
bancaire. 

II ne s'agit que d'un aspect de Ia crise. 
L'economie equatorienne a connu des 
annees de croissance tres modeste, aggra
vees par des politiques d'orientation recessi
ve, Ia chute brutale du prix du petrole, les 
effets devastateurs d'EI Nino et Ia crise en 
Russie et en Asie, avec Ia reduction des 
exportations de matieres premieres, secteur 
suppose constituer Ia pierre angulaire du 
nouveau modele economique. Le souci d'at
tirer les capitaux etrangers a, par ailleurs, fait 
perdre de I' argent a I'Etat et au pays, notam
ment par les subsides verses aux multinatio
nales du petrole (5). 

Meme si le gouvernement s'obstine a le 
nier, une des causes principales de Ia crise 
est Ia dette externe dont le service absorbe 
plus de 43 % du budget de I'Etat, ce qui ne 
laisse pas grand chose pour le reste. Cela 
permet de justifier des coupes permanentes 
dans les depenses publiques consacrees aux 
plans sociaux, aux investissements produc
tifs ... et me me le retard de paiement des 
salaires dans le secteur public, dont beau
coup sont impayes depuis trois mois. Une 
telle charge place l'ttat au bord de Ia faillite 
et lui sert d'excuse dans sa marche forcee 
aux privatisations a tout prix qui, a !'image 
de ce qui se passe un peu partout dans le 
monde, conduit a brader les maigres res
sources productives du pays. 

Evidemment, dans ce contexte, les 
mesures adoptees recemment ne peuvent 
qu'aggraver les choses. 

Le gouvernement, les entreprises et Ia 
droite s'emploient a faire passer d'un coup 
toutes les mesures du modele neoliberal 
qu'ils n'ont pas encore pu imposer. L'accord 
programmatique conclu par Ia Democratie 
populaire, le PSC et les principaux syndicats 
patronaux repose sur deux piliers : sur le 

3. Du fait de l'etat d'urgence, le Congres a obliga
tion d'examiner les mesures presentees dans un 
delai de 30 jours maximum ; a defaut, elles sont 
approuvees automatiquement. 
4. Le cours du sucre est erratique : on est passe 
par des pointes de 20 000 sucres pour un dollar. 
5. Ainsi le petrole brut Ieger que produit l'Equa
teur est melange au brut lourd des multinatio
nales, ce qui deprecie le petrole equatorien sur les 
marches internationaux. Voila comment l'Etat (et 
!'ensemble des Equatoriens) verse des subsides 
aux grandes compagnies. 
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plan economique, l'approfondissement des 
mesures neoliberales ; sur le plan politique, 
une democratie restreinte (ils parlent de 
"gouvernabilite"). Mais des desaccords sub
sistent sur certaines mesures qui touchent 
aux conditions du partage, avec Ia pression 
des inten~ts immediats des groupes econo
miques et des partis politiques. 

La situation 
du mouvement populaire 

Quant au mouvement populaire, il n'est 
pas pour autant au mieux de sa forme. Lors 
des elections de 1998, les secteurs popu
laires et democratiques ont subi un serieux 
revers. Leur incapacite a proposer une unite 

Uruguay 

VI' Congres du PST 

L e VI' Congres du PRT (section uruguayenne 
de Ia IV' Internationale) s'est tenu les 20 et 

21 mars derniers. II a ete place sous le nom de 
notre camarade Marita Silvera, disparue il y a peu 
(cf. lnprecor no 429). Le camarade Gustavo de 
Mello (Democratie socialiste de Rio Grande do 
Sui, Bresil) a sui vi nos travaux. Apres deux jours 
de ctebats, le congres a adopte Ia declaration poli
tique ci-dessous. 

Declaration politique 

La situation economique actuelle se caracteri
se par une crise capitaliste qui a pris Ia forme 
d'une crise des marches financiers, mais qui 
exprime une crise capitaliste classique de surpro
duction, et, finalem ent, Ia crise d'une mondialisa
tion qui exclut et condamne Ia majorite de Ia 
population mondiale a lafaim eta Ia misere. Les 
pays du Mercosur, apres "l'effondrement" du 
plan real au Bresil, se trouvent plonges dans Ia 
recession, victimes de Ia perte de valeur de leurs 
marchandises et de Ia relance de Ia crise de Ia 
dette tant interne qu'exteme. 

J' ARMl d£ lA CRiTiQUE 
NE '>AURAiT Rf!'IPIACER [A CRiTiQUE deS ARMES. 

K. MARX 
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credible pour les masses a facilite Ia victoire 
de Ia droite coalisee et Ia resurgence du 
populisme. Ces difficultes ne sont toujours 
pas depassees. Face a l'urgence de Ia situa
tion, les secteurs organises les plus impor
tants se sont rapproches, mais ils sont pro
fondement divises sur les perspectives, 
notamment Ia question d'eventuelles 
alliances au centre. Les mobilisations de ces 
deux dernieres annees ont aussi montre 
qu'au-dela d'une sympathie evidente avec 
les luttes menees, Ia grande majorite du 
peuple ne s'y implique pas directement. 
C'est deja bien que s'affirme Ia conscience 
de Ia necessite de l'action commune : le 11 
mars s'est tenu le Congres du peuple et une 
nouvelle reunion des organisations sociales 

Le gouvemement de coalition Blanqui
Colorado, a !'image des gouvemements de Ia 
region, met en<Euvre les directives du FMI, de Ia 
BID et de Ia Banque mondiale, prend des mesures 
de sauvegarde pour le capital prive qui accrois
sent Ia recession, Ia pauvrete et le chbmage pour 
les travailleurs et les secteurs populaires, et 
aggrave Ia politique que les partis patronaux ant 
menee depuis des annees et entendent poursuivre 
dans les annees a venir. 

Les elections generales mettent aux prises Ia 
droite et une gauche toujours plus integree, et 
done toujours mains a meme de sou/ever l'en
thousiasme des bastions de Ia resistance sociale. 
Mais nous devons exprimer tres c/airement que Ia 
pire perspective pour notre pays serait Ia recon
duction de Ia coalition Blanqui-Colorado, avec 
/'assurance d'une aggravation de Ia politique 
neoliberale, Legitimee par le scrutin. Redoublons 
done d'efforts pour que le Frente Amplio (FA) et 
l'Encuentro Progresista (EP) obtiennent Iars des 
elections d'octobre les moyens de transformer le 
pays et de faire prevaloir Ia justice sociale en 
s'opposant au neoliberalisme. 

Nous appelons les partisans du Frente Amplio 
et /'ensemble des citoyens a participer au scrutin 
du 25 avril, a voter pour les listes du Corrie111e de 
/zquierda (2571) et pour Ia candidature de Tabare 
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et politiques doit se ten ir dans les prochaines 
semaines. C'est egalement positif que le 
refus du neoliberalisme soit maintenant un 
point essentiel partage par tous, ce qui 
n'etait pas vraiment le cas il y a peu. Mais il 
reste beaucoup a faire. 

La situation est telle qu' on ne peut 
exclure a priori aucune issue : le gouverne
ment peut durcir son attitude pour faire plier 
Ia resistance sociale, en recourant s'ille faut 
a un mini putsch ; il peut aussi etre contraint 
a reculer et a rechercher un compromis avec 
certains secteurs; il peut encore devoir quit
ter Ia place. Les camps sont en ordre de 
bataille et les prochaines luttes s'annoncent 
decisives. • 

Vazquez a La presidence de Ia Republique (I). 
Il est essentiel d'identifier clairement les axes 

de /'intervention pour s'opposer a !'integration 
du Frente Amplio au systeme (ce que certains 
"experts en sciences sociales" appellent /'inte
gration de Ia troisieme gauche). Jl faut pour cela 
nous appuyer sur trois piliers : I) Un programme 
de lutte de classe ; 2) Pluralisme et developpe
ment organique; 3) Jndependance politique tota
le dans /'action vis-a-vis des partis traditionnels 
et alliances politiques autour des exigences du 
mouvement populaire. 

Nous confirmons notre participation a toutes 
les instances du Corriente de /zquierda - regrou
pements, commissions, assemblies plenieres -
pour <Euvrer a Ia construction d'un pole radical 
au sein du Frente Amplio. 

Une nouvelle equipe de direction a ete elue, 
integree par les militantes et les militants, a mbne 
de mener a bien cet ensemble de taches. 

Face aux injustices croissantes, a !'oppression 
et a Ia misere auxquelles nous condamne ce sysle
me capitaliste criminel, nous appelons a une lutte 
sans treve taus les pauvres, les laisses pour comp
te, les salaries, les travailleurs a leur compte, les 
femmes, les vieux et /es jeunes, nous taus qui 
constituons /'immense majorite de ce peuple. 

Notre VI' Congres lance un appel pour que 
nous rejoignent toutes celles et taus ceux qui veu
lent en finir avec ces brigands corrompus et 
voleurs, representants et agents des puissances 
financii!res, du grand commerce et de Ia grande 
industrie, du tourisme ou du narco-trafic. 
Ensemble luttons pour Ia democratie pour taus. 
Pour une veritable democratie socialiste, retrou
vons nous dans Ia rue, au coude a coude avec les 
autres peuples en ILttte d'Amerique latine et du 
monde. 

Les reves aujourd'hui 
Unite pour Iutter, unite pour vaincre 

a Barros Blancos (dept. de Canelones), 

le 21 mars 1999 

(1) Le scrutin du 25 avril est interne aux partis 
politiques, conformement a Ia nouvelle 
Constitution. C'est Ia notamment que sont elus les 
candidats a Ia presiclence de Ia Republique . !I 
s'agit en quelque sorte d' elections primaires. 



De notre envoye special 
Ernesto Herrera* 

F in de Ia transition conservatrice, rupture 
democratique ? Ces interrogations sur

gissent apres les evenements qui ont boule
verse le Paraguay du 23 au 28 mars et Ia for
midable mobilisation populaire de milliers de 
jeunes, de paysans et de travailleurs qui a 
mis fin au gouvernement de Cubas Grau et 
a oblige !'ancien general Lino Oviedo a fuir. 
Le bilan provisoire de Ia bataille de mars est 
tragique : sept morts, deux cents blesses par 
balles et dix disparus, dont les cadavres 
auraient ete jetes au fleuve Paraguay. Par 
ailleurs, un gouvernement inedit « d'unite 
nationale », integrant !'opposition parle
mentaire (bourgeoisie liberale et social
democrate), commence a faire ses premiers 
pas. Cependant, le denouement de Ia « crise 
paraguayenne » n'est intelligible que si on 
prend en compte le role actif des gouverne
ments des Etats-Unis, du Bresil et 
d'Argentine, et celui des mesures de pro
phylaxie imposees par le long « ajustement 
latino-americain ». 

Sans les bombardements de I'OTAN, 
mais avec Ia meme precision. Par ici, Ia tech
nologie militaire chirurgicale n'a pas sevi. Ce 
que Ia « communaute internationale » consi
dere comme une « bonne conduite » est 
impose, en general, dans le cadre des regles 
de courtoisie diplomatique ou a travers des 
chantages politiques et economiques. Si le 
destinataire est un rebelle acharne, Ia recet
te est un blocus de presque quarante ans. 
Quand rien de tout cela n'a d'effet, le terro
risme d'Etat entre en jeu avec ses differentes 
variantes. 

Le long ajustement economique et les 
effets brutaux de !'entree de nos pays dans 
Ia « mondialisation » ont entra1ne une aug
mentation des tensions sociales, de Ia mise
re, de Ia corruption, de l'instabilite politique 
et !'apparition de dirigeants populistes et 
autoritaires. La « delinquance » s'est repan
due comme une trainee de poudre et Ia 
« tolerance zero» en serait le seul remede. 

Le Venezuela vient d'elire a Ia presiden
ce un ancien militaire putschiste ; au Perou, 

Paraguay 

Entre 
l'ingerence etrangere 

et Ia lutte populaire 
Fujimori se moque ouvertement du Congres 
et du pouvoir judiciaire ; Menem persiste 
dans son idee delirante de seconde reelec
tion ; Ia « concertation democratique » est 
destabilisee au Chili par !'affaire Pinochet ; 
au Mexique, Ia consu ltation populaire lancee 
par les zapatistes def1e << /'ordre institution
nel » ; et en Colombie, les negociations 
entre le gouvernement et Ia guerilla sont 
dans une impasse (avec leur lot de mas
sacres). 

L'empire et ses fonctionnaires commen
cent a se preoccuper et a faire avancer leurs 
pions. Surtout quand ils voient que l'ajuste
ment neoliberal cause de veritables emeutes 

populaires comme en Equateur, ou 63 % de 
Ia population vit en dessous du seuil de pau
vrete et ou le paiement des interets de Ia 
dette engloutit 41 % du budget national. 

Evidemment, Ia crise economique capi
taliste joue un role decisif. La chute des prix 
des matieres premieres et un nouveau cycle 
d'endettement exteneur ont entra1ne une 
recession ouverte. Le chomage va atteindre 
12 % en moyenne et le PIB latino-americain 
chutera de 2,3 % en 1999. Le paysage est 
sombre car Ia << fragilite democratique » de 
!'Amerique revient a l'ordre du jour. Et, en 
fin de compte, Ia question de Ia stabilite 
politique regionale. 

Dans ce cadre, comme le dit l'historien 
Joseph Tulchin, << Les nations qui voient leurs 

interets affectes par Ia corruption, le chaos 
et les crimes politiques (. . .) doivent placer Ia 
protection de leurs interets nationaux dans 
le contexte plus large de leurs engagements 
aupres de Ia communaute internationa
le » (1) C'est justement ce qui s'est passe 
avec Ia crise paraguayenne. 

L'analyste Carlos Marini a resume ainsi le 
choix de !' ingerence etrangere directe 
(deguisee en aspiration democratique) au 
Paraguay : << Sa democratie est tellement 
faible institutionnellement que sa continuite 
depend completement des pressions exte
rieures ». (2) Cependant I' explication de I' ac
celeration de cette ingerence reside dans Ia 

resistance des masses et dans le massacre 
que les bandes fascistes d'Oviedo (avec Ia 
complicite de Ia police) ont perpetre vendre
di 26 mars. Jusqu'a cette date, les gouver
nements du Mercosur et des Etats-Unis se 
contentaient d'exercer une diplomatie de 
negociation qui respectait les interets des 
differentes fractions et mafias du parti 
Colorado qui en etaient arrivees au regle
ment de comptes final. L'irruption radicale et 
democratique du mouvement populaire a 

' Ernesto Herrera est membre du Secretariat unifie 
de Ia IVC Internationale. 
1. Clarin, Buenos Aires, 4 avril 1999. 
2. El Observudor Economico, Montevideo, 3 avril 
1999 
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Paraguay 

Vers une proposition 
democratique radicale 

et socialiste 

L a gauche paraguayenne, apres avoir endu
re des annees de repression, n'a pas reussi 

a jouer un role decisif dans Ia transition. 
Differentes tentatives d'unite ont avorte mais 
elle continue a etre fortement implantee dans 
les mouvements sociaux et dans les luttes radi
cales menees par les ouvriers et les paysans. 

Dans Ia crise actuelle, elle a participe a Ia 
resistance populaire, tout en ne se presentant 
pas comme une proposition alternative, capable 
de capitaliser politiquement le potentiel revolu
tionnaire de Ia mobilisation des masses. Le Parti 
communiste paraguayen (PCP) appelait a 
« construire un gouvernement de salut natio
nal » tandis que le Mouvement Patrie libre 
(MPL, castriste) demandait, lui , « un nouveau 
pouvoir democratique et populaire ». Les deux 
petites organisations (qui ne representent 
presque rien) issues de Ia scission des more
nistes, le Parti des travailleurs (PT) et le Parti 
socialiste des travailleurs (PST), proposaient 
« !'unite d'action » contre Oviedo et Cubas 
Grau. Le Mouvement Paraguay Pyahura 
(Paraguay Nouveau), a Ia base paysanne, insis
tait, lui, sur les revendications sociales. Ce n'est 
qu'en pleine crise que fut publiee une declara
tion conjointe signee par le PCP, le PST, le Parti 
socialiste paraguayen (qui existe a peine), Ia 
Coordination Acceso Sur et I' Appel socialiste. 

Ce sont les camarades de Appel socialiste -
organises autour de Ia revue Debat pour une 
nouvelle epoque et ou militent les personnes 
liees a Ia IV' Internationale - qui ont eu Ia par
ticipation Ia plus active a Ia resistance, publiant 
quotidiennement des prises de position poli
tiques. Le 31 mars, Appel socialiste publia une 
declaration ou il appelait a (( continuer les 
mobilisations contre l' imp unite, contre le parta
ge des pastes de decision a l'insu du peuple et 
pour !'extension des conquetes democra
tiques >>. 

II a egalement reitere son appel a « Ia 
construction d'un Mouvement politique socia
liste qui, par sa coherence et sa force, gagne 
suffisamment d'autorite morale pour mener les 
luttes, etforger ['unite du camp populaire revo
lutionnaire pour resoudre ainsi les problemes 
historiques du peuple paraguayen tels que Ia 
souverainete et Ia participation populaire, Ia 
reforme agraire, Ia relance de Ia production, 
l'emploi, Ia sante et !'education ». Le defi est 
enorme et semble disproportionne en regard des 
taches que Ia situation actuelle impose. En par
ticulier, en ce qui concerne le moyen de propo
ser une alternative large et democratique mais 
egalement radicale et socialiste, dans un cadre 
de developpement de Ia mobilisation populaire, 
mais en !'absence d'alliances stables et de tra
ditions unitaires. C'est dans ce sens que les 
camarades d' Appel socialiste mettent a l'ordre 
du jour l'urgence d'un lien plus etroit avec ce 
mouvement multiforme qui a effectue une veri
table revolution democratique dans le pays mais 
qui n'a pas encore trouve de repondant poli-
tique clair. [E. H.] 
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modifie toutes les donnees. 
A partir de ce moment, Ia « Clause 

democratique » (3) a commence a fonction
ner. Tout le poids des Etats-Unis et de leurs 
fideles all ies du Mercosur, de !'Union euro
peenne et du representant du Vatican, s'est 
mis en branle pour exiger Ia demission de 
Cubas Grau et garantir l'exil d'Oviedo (un 
vieil ami de Ia CIA et de Helmut Kohl, qui a 
obtenu le titre d'officier d'etat-major de 
I'OTAN quand il etait attache militaire de 
l'ambassade du Paraguay en Al lemagne). 
Pour les Nord-americains, il etait essentiel de 
poser des limites aux negociations d'Oviedo 
avec les contrebandiers et les narcotrafi
quants et de mettre en place une sorte de 
fiscalisation des questions politiques et eco
nomiques paraguayennes. De Ia, leurs exi
gences vis-a-vis du gouvernement de 
Menem (ami et associe d'Oviedo dans toute 
une serie d'affaires louches), pour qu 'il exer
ce une surveillance rigoureuse de l'ancien 
general dans son exil argentin afin de lui 
6ter toute velleite conspiratrice. 

La position du Bresil ne s'explique pas 
uniquement par des questions de principes 
democratiques, ni par Ia necessaire defense 
du Mercosur. C' est le principal investisseur 
etranger au Paraguay. Les industries du Sud 
bresilien sont alimentees en electricite par Ia 
gigantesque centrale hydroelectrique 
d'ltaipu, sur le fleuve Parana, a Ia frontiere 
des deux pays- durant toute Ia duree de Ia 
crise, elle a ete surveillee par des troupes de 
l'armee bresilienne. II y a d'autres facteurs : 
pres de 400 000 Bresiliens vivent au 
Paraguay, dont Ia majorite sont des paysans 
a Ia recherche de terres a cultiver. Ces « bra
siguayos » (4) constituent un sujet de preoc
cupation permanent pour le gouvernement 
de Cardoso qui craint un retour massif et, 
avec lui, I' aggravation de Ia crise rurale et 
des affrontements avec le Mouvement des 
sans terres. Vivent egalement au Paraguay 
de nombreux entrepreneurs et grands pro
prietaires terriens bresiliens, qui s'y enrichis
sent grace a des affaires plus ou moins 
licites. Dans le meme temps, !'agriculture 
paraguayenne est pratiquement integree (ce 
qui etait deja le cas avant le Mercosur) a 
l'economie bresilienne, qui absorbe une 
grande part de sa production de coton ; sans 
oublier que Ia majeure partie du soja produit 
au Paraguay est transforme au Bresil puis 
exporte depuis ses ports. Voi la done les fac
teurs determinants expliquant que le Bresil 
a it joue un role de premier plan dans Ia crise 
paraguayenne et ait finalement accepte 
d'assurer un exil dore a !'ancien president 
Cubas Grau. 

Tout est bien qui finit bien et tout le 
monde est content : Oviedo et sa marion-

nette Cubas Grau ont quitte le pays, les 
Forces armees ont declare leur « respect 
inconditionnel des institutions», un gouver
nement de « coalition » se met en place, Ia 
colere des masses a ete apaisee et « /'unite 
du Mercosur democratique » a passe 
l'epreuve du feu. Pour Ia plus grande tran
quill ite des ma1tres du Nord, le danger d'une 
guerre civile a ete ecarte. 

Un gouvernement 
de compromis provisoire 

Dans son dernier rapport, Transparency 
International pla<;ait le Paraguay en seconde 
position des pays les plus corrompus, derrie
re le Cameroun. La blague Ia plus populaire 
dans les rues d'Asunci6n est que le « /e 
Paraguay n'est que second parce qu'il s'est 
arrange avec le Cameroun ». C'est Ia photo
graphie fidele d'un Etat transforme en ter
rain de chasse d'une classe dominante clien
teliste et maffieuse a un point quasi inegale. 
Ainsi, le Bureau de contr61e general mene 
plus de vingt enquetes en ce moment sur 
!'ancien president Wasmosy pour une mal
versation de fonds publics de six milliards de 
dollars, soit !'equivalent de 60 % du PIB 
paraguayen ou de dix fois ses reserves inter
nationales. Et maintenant on sait que dans 
les jours qui ont suivi l'assassinat du vice-pre
sident Luis Maria Argana (ancien collabora
teur de Ia dictature de Stroessner et ennemi 
declare d'Oviedo), plus de deux milliards de 
dollars ont « disparu » des caisses de I'Etat. 

On ne peut rien comprendre a tout ceci 
sans se reporter au monopole que le parti 
Colorado (vieux de 112 ans) a exerce jus
qu 'ici sur I'Etat et Ia politique ; 2 000 fonc
tionnaires publics en font partie et il compte 
environ 120 000 membres, dont les mili
taires et les policiers. II contr61e pres de 
60 % des 19 gouvernements departemen
taux du pays. Cela signifie que ce parti est le 
maitre inconteste d'un pays de cinq millions 
d'habitants, ou presque Ia moitie de Ia 
population travaille dans !'agriculture, dont 
plus de 45 % des habitants vivent en des
sous du seuil de pauvrete et ou le revenu 
annuel par habitant atteint a peine 1 650 
dollars. La dictature de Stroessner a instaure 
une logique de distribution de I' argent entre 
les amis du pouvoir ; les gouvernements qui 

3. En 1996, quand Oviedo a tente un coup d'Etat 
contre le president Wasmosy, les gouvernements 
du Marche commun du Sud (Mercosur, cree en 
1991 et forme par ]'Argentine, le Bresil, I'Uruguay 
et le Paraguay) inclurent clans leur traite une 
" clause democratique ·, qui prevoit que route 
" rupture institutionnelle • implique le depart 
automatique du pays en question. 
4. Neologisme forme a partir de Brasileiio 
(Bresilien) et de Paraguayo (Paraguayen). 



lui ont succede ont respecte scrupuleuse
ment cette tradition. 

Pour Ia premiere fois en cinquante ans, 
ce monopole semble rompu. Les divisions 
internes entre partisans et ennemis d'Oviedo 
qui se sont envenimees a Ia fin mars, et Ia 
rupture democratique imposee par les 
masses dans Ia rue, ont non seulement mis 
fin a Ia transition conservatrice ouverte en 
1989 (quand un coup d'Etat militaire a ren
verse le vieux dictateur), mais ont aussi cree 
les conditions (sous le parrainage de l'etran
ger) de Ia constitution d'un gouvernement 
« d'unite nationa!e » preside par Luis 
Gonzalez Macchi (un des representants 
« democratiques » de l'appareil du parti 
Colorado) ou l'on compte le Parti liberal 
radical authentique (PLRA), formation de Ia 
bourgeoisie, et le Parti Rencontre nationale 
(PEN), social-democrate. Ce projet de 
<< conciliation », cherche clairement a rallier 
des secteurs sociaux, comme Ia Centrale uni
taire des travailleurs (CUT) et Ia Federation 
nationale paysanne, qui reclame l'annula
tion de Ia dette paysanne. Pour !'instant, il 
n'est pas sOr que ces intentions soient cou
ronnees de succes, dans Ia mesure ou le 
gouvernement dit ne pas disposer des << res
sources economiques » permettant de 
repondre aux revendications sociales. 

A l'interieur du gouvernement, les divi
sions apparaissent maintenant sur plusieurs 
fronts : sur Ia question de savoir si Gonzalo 
Macchi doit achever le mandat de Cubas 
Grau ou s'il doit convoquer des elections 
d'ici six mois, sur l'epuration du pouvoir judi
ciaire et sur Ia fin de l'impunite. Les diver
gences fondamentales, du moins pour !'ins
tant, se situent sur le terrain de l'economie. 
Le parti Colorado, pour des raisons evi
dentes, s'oppose aux privatisations et accep
terait au maximum une << privatisation selec
tive » Le PLRA et le PEN, qui disposent de 
quatre des onze ministeres, jugent (avec 
l'appui de Ia Banque internationale de deve
loppement - BID- et du FMI) que Ia priva
tisation des entreprises d'Etat (electricite, 
eau, acier, entre autres) serait Ia mesure Ia 
plus a meme de sortir le pays de Ia paralysie 
et de combattre le clientelisme et Ia corrup
tion. L'Union industrielle paraguayenne et 
d'autres groupements patronaux ont deja 
donne leur aval a Ia privatisation immediate 
de « tout ce qui est deficitaire ». 

Quant a !'integration dans le Mercosur, 
l'enthousiasme est faible, tant du cote des 
politiques que de celui des industriels. Le 
nouveau gouvernement a deja annonce qu'il 
exigerait une << revision du traite du 
Mercosur » pour obtenir une << integration 
plus equilibree )) avec des (( mecanismes de 
compensation pour !es pays les plus pauvres 

comme dans /'Union europeenne » 

Aujourd'hui, des secteurs comme le textile, 
les huileries, Ia chaussure et les raffineries de 
sucre ont ete affectes par les accords du 
Mercosur, en particulier par Ia concurrence 
bresilienne. 

En resume, l'exigence d'un gouverne
ment << d'unite nationa!e » par les Etats-Unis, 
les pays du Mercosur et 
les autorites ecclesias
tiques repose sur des 
incertitudes liees aux diffi
ciles compromis a trouver. 
Quoi qu'il arrive, Ia fin 
reste ouverte, avec I' appa
rition des elements pour 
une nouvelle bataille, alors 
que Ia precedente n'est 
pas encore achevee. 

Pendant ce temps, le 
mouvement popu laire, 
acteur principal de Ia rup
ture democratique, reste 
vigilant en ce qui concerne 
ses droits democratiques 
et est pret a encaisser Ia 
facture sociale de sa victoi
re. Depuis Ia bataille de 
mars, un retour en arriere 
para1t improbable. • 

le 6 avril 1999 

Paraguay 
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Mercredi 24 mars. La Chambre des deputes decide de prendre en compte 
les accusations contre le president Cubas et confie !'organisation d'un juge
ment politique au Senat. Rau l Cubas publie un decret ordonnant !'arresta
tion de Lino Oviedo. Des partisans armes d'Oviedo se regroupent sur Ia place 
du Congres. A !'occasion de l'enterrement de Luis M. Argafia, des milliers de 
citoyens, ouvriers, paysans et membres du mouvement Jeunes pour Ia demo
cratie, se regroupent pour manter Ia garde face au Parlement, dans l'atten
te des resultats du jugement politique. 

PARAGUAY 

Mardi 23 mars. Le vice-presi
dent de Ia Republique, Luis Maria 
Argafia, est tue par une rafale de 
balles tiree centre son vehicule. 
Un dirigeant du parti Colorado 
(au pouvoir) accuse Lino Oviedo 
de cet assassinat. Les trois cen
trales ouvrieres appellent a une 
greve illimitee exigeant Ia demis
sion du president Cubas. Le 
ministre de l'lnterieur demission
ne. Premiere manifestation 
popula ire dans le centre 
d'Asunci6n. 

Les six jours les plus longs 
Jeudi 25 mars. Les senateurs entament le jugement politique du president Cubas. Les Etats-Unis, !'Argentine et 
le Bresil se rencontrent pour analyser en commun Ia crise paraguayenne. Le Mercosur et le Groupe de Rio preco
nisent le respect de l'ordre constitutionnel. A minuit, serieux affrontements sur Ia place du Congres entre les par
tisans d'Oviedo soutenus par Ia police et les manifestants rassembles. 

Vendredi 26 mars. Des membres du parti Colorado annoncent qu'ils n'accepteront pas Ia destitution du presi
dent et lancent des menaces de guerre civile. La police nationale essaye de prendre d'assaut Ia place du Congres 
mais n'y parvient pas; des tanks arrivent en renfort. A 22 h., des partisans d'Oviedo, dont des francs-tireurs embus
ques sur les toits, tirent sur Ia foule des manif estants assembles sur Ia place : on releve six morts et environ 190 
blesses. 

Samedi 27 mars. Apres des negociations tendues a Ia 
suite du massacre de Ia nuit, les Jeunes pour Ia democratie 
acceptent de quitter de Ia place du Congres et de se 
regrouper devant Ia cathedrale. Le president Cubas lit un 
message ou il deplore les morts de Ia veille mais accuse les 
deux camps d'avoir utilise des armes. II annonce qu'il 
acceptera le verdict du Senat s' i l est« legal » et denonce 
le complot visant a le destituer. Le commandant de Ia poli
ce nationale est releve de ses fonctions et arrete pour com
plicite avec les meurtres de Ia nuit precedente. 

Dimanche 28 mars. Dans Ia soiree, le president Cubas 
annonce qu'il renonce a sa fonction ; i l est aussit6t rem
place par Gonzalez Macchi. A minuit, Lino Oviedo est arre
te a Buenos Aires alors qu' il etait en fuite avec sa famille. 

Lundi 29 mars. Le gouvernement argentin accorde l'asile 
politique a Lino Oviedo. Raul Cubas demande l'asile a 
l'ambassade du Bresil, qui le lui accorde. Les differents par
tis politiques parviennent a un accord pour former un 
gouvernement d'« unite nationale ». (Lire notre reportage p.33) 


