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Grande Bretagne 

Le plus grand défi électoral 
de la gauche radicale 

depuis la guerre 
Par 
Alan Thornett* 

D ans toute l'Europe la gauche radicale 
doit faire face au défi de se réorganiser 

pour faire face aux nouvelles conditions poli
tiques qui émergent. La chute du mur de 
Berlin et l'effondrement de l'URSS au début 
des années 1990, comme la montée des lut
tes ouvrières au cours de la seconde moitié 
de la décennie - en particulier les grèves 
massives en France à la fin 1995 - ont 
inscrit ce défi en caractères gras à l'ordre du 
jour. Le développement du mouvement 
contre la mondialisation capitaliste à la fin 
de la décennie a élevé cette exigence d'un 
nouveau cran. 

Comme résultat de la pression de ces 
différents événements nous avons pu voir 
l'émergence du Parti de la refondation com
muniste en Italie, de la Gauche unie en 
Espagne et plus récemment du Bloc de 
gauche au Portugal. Au niveau électoral 
nous avons vu la campagne commune de 
la Ligue communiste révolutionnaire (LCR) 
et de Lutte ouvrière (LO) en France, qui a 
permis l'élection de cinq député(e)s au 
Parlement européen. Et en Grande 
Bretagne nous avons assisté à l'émergen
ce du Parti socialiste écossais (SSP) et enfin 
à celle des Alliances socialistes en 
Angleterre et dans le pays de Galles. 

Développement spectaculaire 

socialiste écossais en Ëcosse et de l'Alliance 
socialiste dans le pays de Galles- constitue 
le phénomène le plus récent . Il a été déclen
ché par le succès de l'Alliance socialiste de 
Londres (1) - lors de l'élection du Conseil 
du Grand Londres l'an dernier (lorsque Ken 
Livingstone a défié Blair en se présentant 
comme candidat au poste de maire), qui 
obtint les meilleurs résultats électoraux que 
l'extrême gauche britannique ait obtenus 
depuis de longues années - et par la déci
sion du Socialist Workers Party (SWP), la 
principale organisation de l'extrême gauche 
britannique, de s'investir pleinement dans 
l'Alliance. 

La décision de Blair de reporter les élec
tions du 3 Mai au 7 Juin (2) constitue pour 
l'Alliance une bonne nouvelle. Elle lui laisse 
plus de temps pour compléter ses prépara
tifs. Car si l'Alliance pouvait mener une cam
pagne plausible pour le 3 mai, elle sera 

mieux préparée et pourra présenter plus de 
candidats pour le 7 juin. Cela non seulement 
parce que la croissance de l'Alliance a dépas
sé les espoirs de la plupart de ceux qui en 
sont à l'origine, mais aussi parce que son 
potentiel ne s'était pas encore pleinement 
développé le jour de clôture du dépôt des 
candidatures pour le scrutin, si celui-ci devait 
avoir lieu le 3 mai. 

L'Alliance c'était fixé le but de présenter 
88 candidats- le nombre requis pour béné
ficier de l'accès à la campagne radiotélévi
sée. Ce but a déjà été atteint, sans qu'on ait 
eu besoin de présenter des "candidatures de 
témoignage", ce qui semblait nécessaire au 
début. Et les candidatures continuent à être 
sélectionnées dans les circonscriptions par 
de nouveaux groupes locaux qui assureront 
une campagne viable. En fin de compte il y 
aura probablement autour de cent candida
tures en Angleterre -loin des cinquante qui 

étaient envisagées lorsque l'Alliance socia
liste anglaise fut lancée voi là 7 mois. 

Les quelque cent candidatures anglai
ses, auxquelles il faut ajouter les 72 candi
datures présentées par le SSP dans toutes 
les circonscriptions écossaises et les 9 can
didatures de l'Alliance socialiste galloise, 
représentent le plus grand effort électoral 
de la gauche radicale lors d'une élection 
législative depuis la dernière guerre. 

Rupture de la tradition 
travailliste 

Le développement spectaculaire de On assiste à un approfondissement de 
l'Alliance socialiste en Angleterre - qui l'hostilité feutrée des électeurs trava illistes 
présente des candidats aux prochaines traditionnels et l'on perçoit leur sentiment 

~é~le~ct~io:n~s~l~~~i~~~~~~~e~s~a~u:x~c~ô:~~·s~du~P~a:rt~i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~d~'a:v~o:ir~é~~~·~trahis~rleNew~boœG~ 
• Alan Thornett fait partie de la direc
tion de l'International Social ist 
Group (ISG), section britannique de 
la IV' Internationale et est rédacteur 
de son mensuel Socialist Out/oak. 
Syndicaliste dans l'industrie automo
bile, il a dirigé la grève historique de 
l'entreprise Morris à Cowley dans les 
années 1970. Il a publié notamment 
From militancy ta mar:xism, éd. Left 
view books, 1987. 

engagées dans la campagne de la 
London Socialist Alliance (LSA), qui 
avait obtenu jusqu'à 10 % des voix 
dans certains quartiers , qui cor
respondent à des circonscriptions 
élisant les membres du Parlement. 
Cf. Inprecor n° 448 de juin 2000. 
2. Au moment où nous mettons sous 
presse la date officielle des élection 
législatives n'est pas encore connue, 
car le Premier ministre britannique 
dispose du pouvoir extraordinaire de 

convoquer les élections lorsque cela 
lui convient, pourvu qu 'il ne dépas
se pas la durée de la législature. 
Tony Blair attend donc le dernier 
moment pour annoncer la date qui 
lui conviendra le mieux. Le 7 juin fait 
cependant l'unanimité de la presse 
britannique. 

crédible aux yeux de la bourgeoisie 
financière britannique. C'est lui qui a 
lancé le slogan du "New Labour" 
(nouveau travaillisme), avec une 
connotation supposée "moderne" et 
donc "positive". Mal lui en a pris, ses 
opposants ont retourné contre lui 
l'étiquette, devenue aujourd'hui le 
symbole d'une rupture du parti avec 
le passé idéalisé de la classe ouvriè
re britannique. 

1. Plus de 3000 personnes se sont 

3. Arrivé à la tête du Parti travailliste 
(Labour Party) en 1994, Tony Blair 
s'est attelé à le "moderniser", c'est-à
dire à en faire un appareil politique 
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qui s'est déplacé à droite et est devenu le 
principal véhicule du néolibéralisme en 
Grande Bretagne et en Europe. D'autant que 
si le New Labour est un exemple du tournant 
droitier de la social-démocratie dans toute 
l'Europe, il a été plus loin que les autres par
tis-frères avec l'objectif avoué de transfor
mer le parti travailliste en un parti capitaliste 
semblable au parti démocrate des États
Unis. 

earut\h 
\ 0 r .... ' (H "e r ~ 

En ce qui concerne les privatisations 
comme en ce qui concerne toute une 
gamme de questions sociales, depuis la 
santé jusqu'au droit d'asile, le Premier minis
tre travailliste Tony Blair est plus à droite que 
son prédécesseur conservateur. Il a tissé de 
nouvelles relations avec les employeurs et 
une large part des finances de son parti pro
vient aujourd'hui des dons des plus grandes 
fortunes. La campagne et la victoire de Ken 
Livingstone à la mairie du Grand Londres 
l'an passé a témoigné de la désaffection de 
la base sociale travailliste traditionnelle, 
même si Livingstone lui-même a tourné le 

4. Appelé 'Jirsl pas! the post" ("le premier prend 
la place") c'est un scrutin uninominal à un tour 
par circonscription, qui induit le bipartisme tra
vaillistes-conservateurs, car les votes en faveur 
des candidats des partis qui ne sont pas donnés 
gagnants par les sondages risquent d'être tout 
simplement perdus. Il est ainsi possible qu'un 
parti obtienne 30 o/o des suffrages et ne dispose 
d'aucun élu si les deux autres partis se sont par
tagés les 70 o/o restants. 
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dos aux aspirations qui s'étaient identifiées à 
sa campagne, en mettant en place une 
administration interclassiste avec les conser
vateurs et les libéraux-démocrates, et n'a 
pas tenté d'offrir une alternative politique à 
ceux qui se sont tournés vers lui. 

Le New Labour est cependant donné 
encore gagnant dans les prochaines élec
tions, car la perte des voix parmi ses parti
sans traditionnels est plus que compensée 
par le gain des électeurs conservateurs que 
la politique de Blair satisfait. Il occupe en 
effet le terrain politique qui était auparavant 
identifié au parti conservateur, alors que ce 
dernier a évolué vers la droite xénophobe et 
traverse une grave crise qui le prive de 
l'espoir de pouvoir emporter les élections. Il 
est vraisemblable qu'après les élections on 
assistera à un violent éclatement de la direc
tion du parti conservateur. 

Développement 
de l'Alliance socialiste 

L'important développement que connaît 
l'Alliance socialiste en Angleterre ne peut 
être mesuré uniquement à l'aune du nomb
re des candidats présentés. Son développe
ment organisationnel et politique au cours 
des derniers mois mérite d'être également 
souligné. De nouvelles Alliances se forment 
toujours dans les endroits où elles n'exis
taient pas auparavant. En voyant la nouvelle 
unité forgée par la gauche et la possibilité de 
construire une alternative sérieuse à la mar
che rétrograde du blairisme, les gens repren
nent de la vigueur, s'investissent à nouveau 
dans l'activité politique. 

La décision de la dirigeante de la gauche 
du Labour, Liz Davies, de quitter le parti tra
vailliste, après avoir passé deux ans au 
Comité national exécutif en tant que memb
re du regroupement de la gauche connu 
sous le nom d'Alliance de la base (Grass
roots Alliance), et de rejoindre l'Alliance 
socialiste, a donné des idées à bien d'autres. 
Ceux-là reconnaissent que la gauche tra
vailliste ne va pas se renforcer à court terme 
et que la principale opposition au blairisme 
va être bâtie hors du Labour Party, au travers 
des campagnes de masse telles les mobilisa
tions anticapitalistes et les mouvements 
sociaux. Des mil itants individuels, des grou
pes de militants ou d'ex militants travaillis
tes, des syndicalistes rejoignent de plus en 
plus l'Alliance socialiste. Louise Christian, 
une avocate connue pour son engagement 
en faveur des droits humains, est candidate 
de l'Alliance. Mark Serwotka, le nouveau 
secrétaire général du grand syndicat de la 
fonction publique PCS (Public an 
Commercial Services union) est un chaud 

supporter de l'Alliance, tout comme Dave 
Toomer, le président du syndicat national des 
journal istes (NUJ). La décision des travailleurs 
impliqués dans la longue lutte contre la pri
vatisation de l'hôpital de Dudley (West 
Middlands) de mettre en avant l'un d'entre 
eux comme candidat de l'Alliance socialiste 
est le symbole de ce que l'idée de l'Alliance, 
qui est un défi électoral pour le New Labour, 
se développe parmi ceux qui luttent contre 
la politique blairiste. 

Les All iances locales sont devenues plus 
structurées et se sont développées en tant 
qu'organisateurs des campagnes locales 
autour des questions telles que le logement, 
les droits des immigrés, l'éducation ou les 
retraites, tout en mobilisant pour les initiati
ves nationales et pour les mobilisations inter
nationales contre la mondialisation capitalis
te, comme celle prévue à Gênes en juillet, à 
l'occasion du sommet du G-8. L'Al liance a 
aussi un important impact au sein du mou
vement syndical, comme en témoignent les 
débats qui se développent en leur sein 
autour de la question du financement du 
Labour Party. Ce dernier ayant été construit 
autour et par les syndicats, ceux-ci le finan
cent traditionnellement, mais la question est 
ouverte aujourd'hui de savoir si les syndicats 
ne devraient pas tenir compte du nouveau 
rôle du parti travailliste en ce qui concerne 
par exemple l'emploi ou le soutien apporté 
par ce parti aux lois antisyndicales imposées 
par les conservateurs et s'ils ne devraient pas 
financer d'autres formations politiques. 
L'Alliance a joué un rôle important dans les 
congrès syndicaux tenus cette années, en 
particulier lors du récent congrès du syndicat 
enseignant NUT. L'existence de l'Alliance a 
aussi exercé une forte pression en faveur de 
l'unité de la gauche syndicale, qui était divi
sée depuis de longues années. 

En même temps on assiste à un déclin 
profond de la gauche travailliste alors que le 
Parti communiste- dans le passé un oppo
sant efficace tant face à l'extrême gauche 
que face à la gauche syndicale- a éclaté et 
est devenu insignifiant. Cette mouvance 
présentera quelques candidats - tout 
comme le Socialist Labour Party d'Arthur 
Scargill, stalinoïde et sectaire - mais sera 
éclipsée à gauche par l'Alliance. 

Malgré la croissance et l'impact de 
l'Alliance, le vote en sa faveur sera réduit par 
le système électoral britannique, particulière
ment antidémocratique (4), qui désavantage 
les formations petites et moyennes. De toute 
manière ce qui importera, ce sera non ce 
que l'Al liance fera le jour de l'élection, mais 
ce qu'elle fera au lendemain et comment 
elle organisera sa base en dehors d'une cam
pagne électorale. 



Les débats de l'Alliance 

Le plus important pas en avant déjà 
accompli par l'Alliance a été réalisé lors de sa 
conférence nationale tenue à Birmingham le 
10 mars. Cette conférence était en elle
même un événement historique, car la 
quasi-totalité de l'extrême gauche britan
nique y était présente. Elle a adopté un long 
manifeste électoral (3 000 mots), qui sera 
une carte de visite de l'Alliance non seule
ment dans la campagne électorale, mais 
aussi au cours du stade suivant de sa cons
truction. 

Ce manifeste est le produit d'une jour
née de débats, menée principalement par les 
organisations politiques fai-
sant partie de l'Alliance : le 
SWP, le SP, I'ISG, Workers 
Power, Workers Liberty, 
Communist Party of Great 
Britain et le Revolutionary 
Democratie Group (5). Le 
manifeste a été adopté cha
pitre par chapitre. La ques
tion politique clé, qui domi
nait ce débat, était celle de 
la définition politique de 
l'Alliance. Certaines organi
sations - en particulier le 
WP, le CPGB et le RDG -
voulaient que l'Alliance adopte immédiate
ment un programme révolutionnaire com
plet, incluant le pouvoir des conseils et les 
escadrons ouvriers armés d'autodéfense, à 
partir d'un point de vue ultra-gauche propa
gandiste. A leurs yeux l'Alliance devait se 
transformer immédiatement en parti révolu
tionnaire et tout manifeste qui ne serait pas 
le programme complet de la révolution 
socialiste serait à leurs yeux une capitulation 
face au réformisme. 

La majorité, dont nous-mêmes (I'ISG), le 
SWP et le WL, a expliqué qu'un tel choix iso
lerait l'Alliance de ceux qui constituent 
aujourd'hui son audience principale : ceux 
qui rejettent le blairisme mais qui pour 

autant ne sont pas des 
révolutionnaires. Nous 
souhaitons tous voir 
apparaître un nouveau 
grand parti révolution
naire avec une base de 
masse en Grande
Bretagne, mais cela ne 
peut se faire en forçant 
de manière prématurée 
l'Alliance à adopter des 
slogans qui ne cor
respondent pas à la 
conscience de la majori
té de ses membres et 

sympathisants. Ce dont l'Alliance a besoin 
aujourd'hui, c'est d'un programme d'action, 
incluant nombre de demandes transitoires, 
qui reflète son niveau actuel de développe
ment et représente une alternative claire au 
blairisme. C'est cette approche qui fut fina
lement adoptée, non sans débat difficile, car 
la majorité de ceux qui étaient présents à 
Birmingham - comme sans doute la majo
rité des membres actifs de l'Alliance à tous 
les niveaux - étaient des révolutionnaires 
socialistes. Mais si on prend en compte la 
longue histoire du sectarisme de la gauche 
britannique, le degré de maturité dont a fait 
preuve la conférence de Birmingham pour 
résoudre ces divergences fut en tout point 

on alise 
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remarquable. Et l'engagement de ceux qui 
s'étaient prononcés pour une approche dif
férente fut vérifié lorsque le texte entier du 
manifeste a été finalement soumis au vote à 
la fin de la journée :. une seule personne a 
voté contre. L'importance de cette bataille 
tient au fait que si l'Alliance a été initiée par 
des organisations d'extrême gauche, elle a 
d'ores et déjà acquis une qualité propre. Elle 
n'est pas seulement un bloc électoral à l'i
mage de la liste LCR!LO en France. Elle est 
déjà une alliance politique qui entraîne un 
large spectre d'opposants au blairisme. Les 
organisations politiques en forment le cœur 
et jouent un rôle indispensable dans sa 
direction et son organisation, mais elle est 
déjà plus que la somme de leurs militants. 

Le seul facteur négatif que la conférence 
a reflété a été l'isolement croissant du SP, qui 
n'avait pas 20 membres parmi les délégués, 
alors qu'en septembre dernier, lors de la pré
cédente rencontre nationale qui avait permis 
la constitution de l'Alliance, ils avaient été 
150. Le SP souligne pour sa part que 
l'Alliance n'est pas une nouvelle formation 
politique en devenir, mais seulement un 
accord électoral entre les organisations 
membres. Et si Dave Nellist, membre du SP 
et président national de l'Alliance, a joué 
pleinement un rôle positif, son parti est 
intervenu à côté du débat, privilégiant son 

point de vue ésotérique 
particulier en politique et 
n'étant pas présent dans 
le débat général, même si 
les membres du SP ont 
voté le manifeste à la fin. 
Au niveau local, si les 
membres du SP se placent 
comme candidats de 
l'Alliance, ils conduisent 
leur propre campagne et 
en général ne s'intègrent 
pas à la campagne de 

5. Le Socialist Worker:l' Party 
(SWP, Parti socialiste ouvrier) 
est la principale organisation de 
l'extrême gauche britannique, 
forte de plusieurs milliers de 
militants (cf. en p. 7 et en p. 10 
les articles présentant sa posi
tion politique actuelle) ; le 
Socialist Party (SP, Parti socialis
te) , anciennement Tendance 
Militant au sein du Labour 
Party, est une organisation 
trotskiste qui fut à l'origine du 
lancement de l'Alliance socialis
te et a depuis pris un cours plus 
sectaire et auto-proclamatoire. 
Bien qu'actuellement en déclin 
(pas plus d'un millier de mili
tants) , le SP a imposé de pou
voir présenter 20 % des candi-

dats de l'Alliance en y menant 
une campagne en partie sépa
rée de la campagne unitaire ; 
l'International Socialist Group 
(ISG, Groupe socialiste interna
tional , ex-IMG, Groupe marxiste 
international) est la section bri
tannique de la IV' 
Internationale. Après avoir joué 
un rôle important dans l'extrê
me gauche britannique dans la 
période post-1968, l'ISG s'est 
affaibli au cours des années 
1980, lorsque la classe ouvrière 
britannique fut défaite par le 

kiste ; le Communist Party of 
Great Britain (CPGB, Parti com
muniste de Grande Bretagne) 
est issu d'une scission du tradi
tionnel PC britannique qui évo
lue en direction du trotskisme ; 
le Revolutionary Democratie 
Group (RDG, Groupe révolu
tionnaire démocratique) est une 
scission du SWP, dont la spécifi
cité consiste à vouloir une 
Constitution de l'État britan
nique (il n 'y a pas de 
Constitution en Grande
Bretagne . .). En dehors du SWP 
et du SP, les militants des autres 
organisations se comptent par 
dizaines ou, au mieux, par cen
taines. 

gouvernement Thatcher 
Workers Power (WP, Pouvoir 
ouvrier) et Worker:l' Liberty (WL, 
Libené ouvrière) sont deux peti
tes organisations d'origine trots-
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l'Alliance dans son ensemble. 

Comment continuer? 

Cette ombre ne doit cependant pas voi
ler la remarquable réussite de l'Alliance jus
qu'à aujourd'hui. Le manifeste doit être 
publié sous forme de brochure qui sera ven
due par les militants pratiquant le porte-à
porte, dans les campagnes, sur les lieux de 
travail et dans les rues. Il sera égale
ment diffusé dans les maisons de pres
se. cela nous donnera l'opportunité 
d'approfondir les questions sur lesquel
les nous avons des choses à dire et de 
présenter largement une vision de 
société qui est fondamentalement dif
férente de la Grande-Bretagne affamée 
de profit et étouffée par la pauvreté 
que propose le New Labour. Notre 
campagne télévisée sera réalisée par le 
grand cinéaste Ken Loach et une petite 
équipe de l'Alliance. L'objectif que nous 
visons est de faire entrer chez les élec
teurs une image de l'expérience, du 
talent et des idées que nos candidats 
représentent dans tout le pays et de 
mettre l'accent sur les sujets prioritaires 
de notre campagne. 

La question de l'engagement à 
long terme du SWP dans l'Alliance 
socialiste continue à être débattue en son 
sein. Mais ceux qui doutent de l'engage
ment du SWP et de sa volonté de poursuiv
re la construction de l'Alliance au-delà des 
élections ignorent le changement profond 
déjà réalisé par ce parti. Le degré de colla
boration déjà atteint entre le SWP et le reste 
de l'extrême gauche n'aurait pu être imagi
né il y a deux ou trois ans. Cela pourrait sans 
doute être remis en cause si au sein de 
l'Alliance on observait des phénomènes 
négatifs, mais au contraire tous les signes 
indiquent que non. Qui plus est, le SWP en 
Ëcosse a intégré les rangs du Parti socialiste 
écossais (SSP) ce 1er mai, ce qui est à la fois 

6. Le Parti socialiste écossais (Scottish Socialist 
Party, SSP) est lui-même issu du regroupement 
d'une partie de la gauche radicale et de l'extrê
me gauche écossaise au sein de l'Alliance socia
liste écossaise. Cf. !nprecor n° 447 de mai 2000 
et n° 456 de mars 2001. 
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un pas en avant pour 
le SSP (6) et un résul
tat direct du dévelop
pement de l'Alliance 
en Angleterre. 

Le SWP a vu à 
juste titre que deux 
facteurs remodelaient 
la gauche britan
nique. Il s'agit d'une 

part de l'émergence d'un mouvement anti
capitaliste militant à l'échelle internationale, 
qui répond aux ravages du marché néolibé
ral mondialisé. C'est un mouvement qui est 
là pour durer et qui attire largement les jeu
nes faisant de l'anticapitalisme un mot du 
vocabulaire populaire. On espère atteindre 
les 100 000 personnes lors de la prochaine 
manifestation à Gênes. L'initiative Globalise 
Resistance (" Mondia-liser la résistance"), 

lancée par le SWP sur une base large et 
ouverte, attire de plus en plus de monde 
dans ses manifestations et réunions et 
devient lui-même un nouveau facteur de la 
politique britannique, déplaçant le centre de 
gravité du mouvement anti-mondialisation 
des franges anarchisantes vers la gauche 
radicale. D'autre part, l'Alliance socialiste 

terme, tenter de se transformer elle-même 

en un nouveau parti de la gauche, similaire 

au SSP en Ëcosse. Mais il va dans cette direc

tion. Il s'est prononcé en faveur de la pour

suite de l'Alliance après les élections. Dans 

les faits il est en faveur du renforcement de 

ses structures, les rendant de plus en plus 

similaires à celles d'un parti. Il considère 

cependant qu'appeler l'Alliance «parti» ou 

la présenter comme un « parti » à ce stade 

peut limiter son développement en rendant 

plus difficile de la rejoindre à ceux qui se 

séparent du New Labour. 

Il s'agit à notre avis d'un souci légitime, 

mais déplacé, comme l'expérience du SSP le 

montre clairement En fait si l'Alliance conti

nue à développer ses structures dans la 

bonne direction en tant qu'All iance, même 

ceux qui tiennent particulièrement à une 

« structure de parti » ne comprendront plus 

ce que le SWP veut en particulier. 

Cela soulève également la question de 

l'impact de l'Alliance socialiste sur la gauche 

en général et celle - séparée mais non 

indépendante- du regroupement des révo

lutionnaires. Déjà l'existence de l'Alliance 

socialiste en Angleterre et celle du SSP en 

Ëcosse restructurent la gauche en Grande

Bretagne et dissolvent les anciennes frontiè

res qui ont été en place si longtemps. 

Le regroupement des révolutionnaires 

est un processus difficile et compliqué, mais 

il est objectivement mis à l'ordre du jour par 

l'apparition des regroupements plus larges. 

Comment la gauche révolutionnaire peut

elle être la force motrice d'un large regrou

pement contre le blairisme, si elle reste elle

même incapable de dépasser ses propres 

divisions ? Dans tous les cas l'art de la poli

tique est de saisir les occasions lorsqu'elles 

se présentent Sinon la prochaine occasion 

pourrait se faire attendre, longtemps... • 
remobilise la gauche et cons
truit une large alternative au 
blairisme. Ces deux facteurs 
peuvent provoquer une réorga
nisation fondamentale de la 
gauche britannique. Les ancien
nes références perdent leur vali
dité et de nouveaux acteurs 
apparaissent pour occuper la 
place. 

Il est vra i que le SWP ne par
tage pas notre vision que 
l'Alliance socialiste en 
Angleterre devra, à moyen 

SBristol 
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Le cours nouveau 
du Socialist Workers Party 

Par 
Greg Tucker* 

(( L e Socialist Workers Party est en train 
de rompre profondément avec les 

expériences qui ont formé nos membres au 
cours des deux décennies passées », écrit 
Chris Bambery dans un récent numéro de 
Socialist Review. Selon lui la nouvelle radica
lisation implique pour le SWP d'abandonner 
son isolement relatif et une activité centrée 
sur l'apparition de ses sections et la vente de 
son journal et de se tourner vers l'extérieur 
<<pour construire les Alliances socialistes en 
renouant avec l'expérience de 15/SWP (1) des 
années soixante-dix ». 

Aux yeux de toute la gauche il est évi
dent que le SWP a engagé récemment un 
changement majeur, dont témoigne en par
ticulier son ouverture aux autres organisa
tions ou individus au sein des Alliances socia
listes, mais qu'on remarque aussi sur d'aut
res terrains. Au cours des deux dernières 
années un lent changement s'est dessiné à 
la direction de ce parti, avec les premières 
tentatives de recherche d'unité dans la cam
pagne contre la guerre des Balkans, puis 
avec l'investissement opéré l'an dernier dans 
la London Socialist Alliance (2), et mainte
nant avec l'engagement massif dans la cam
pagne des Alliances socialistes en vue des 
élections législatives. Une tentative générale 
de modifier profondément la pratique orga
nisationnelle du parti est aujourd'hui enga
gée. 

Les fondements politiques de ce cours 
nouveau ont été exprimés dans deux récents 
articles, l'un de John Rees paru dans la revue 
International Socialism, l'autre d'Alex 
Callinicos, écrit pour expliquer la scission 
survenue au sein du courant international 
dont le SWP fait partie - la Tendance 
Socialiste Internationale - avec l'organisa
tion-sœur des États-Unis, présenté sur le site 
web du SWP (3) 

Le point d'inflexion 

Pour Rees comme pour Callinicos la 
manifestation contre la mondialisation capi-

taliste à Seattle en novembre 1999 constitue 
le point d'inflexion de la lutte de classes, en 
légitimant l'action directe et en fournissant 
un nouveau langage anticapitaliste. Si la IV' 
Internationale, pour sa part, met en lumière 
certains événements précurseurs de Seattle 
et le rôle des révolutionnaires dans les 

débuts du processus - les euromarches 
d'Amsterdam et de Cologne ou le dévelop
pement de la campagne en faveur de la taxe 
Tobin lancée par A TI AC (4)- nous ne pou
vons qu'être d'accord avec l'idée qu'un nou
veau cycle de luttes a commencé. Un nou
veau sentiment anticapitaliste se développe 
et John Rees a raison de souligner que c'est 
l'identification du système capitaliste en tant 
qu'ennemi qui caractérise l'actuelle vague 
de mobilisations et de campagnes. Cela 
tranche avec les luttes isolées autour de 
revendications catégorielles, connues précé
demment, et permet à ceux qui sont enga
gés aujourd'hui dans de telles luttes d'avan
cer rapidement vers l'identification de la 
source réelle de leurs combats. Pour sa part 
Alex Callinicos note deux autres phénomè
nes nouveaux : l'apparition de nouveaux 
milieux politiques, tels le mouvement 

ATIAC, et le développement de nouvelles 
critiques du capitalisme par des intellectuels 
tels Naomi Klein, Susan George ou Walden 
Bello. 

Quasiment seuls ... , 
avec la IV• Internationale 

Il faut se fél iciter que le SWP britannique 
reconnaisse ces nouveaux développements. 
Ce qui est encore plus significatif, c'est que 
« quasiment seuls avec la IVe Internationale 
au sein de la gauche révolutionnaire » ils se 
donnent pour objectif de fa ire évoluer ce 
large courant encore contradictoire vers une 
conscience socialiste plus cohérente. En 
même temps Rees comprend parfaitement 
que, devant l'alignement des directions 
social-démocrates sur l'orthodoxie écono
mique néolibérale, l'espace pour la cons
cience réformiste traditionnelle s'estompe et 
« une minorité croissante des réformistes de 
gauche se voit contrainte d'en tirer des 
conclusions», en se tournant vers le mouve
ment anticapitaliste. 

Ce mouvement anticapitaliste acquiert 
ainsi une importance qui dépasse de loin ce 
que sa taille encore limitée pourrait suggé
rer, devenant « le lieu où ceux qui rompent 

' Greg Tucker, secrétaire de l'Alliance socialiste 
de Londres, dirigeant du syndicat des cheminots 
RMT, est membre de l'International socialist 
group (ISG), section britannique de la IV' 
Internationale. Il est candidat de l'Alliance socia
liste pour la députation dans la circonscription 
de Streatham (banlieue de Londres), où il s'op
pose au ministre travailliste du Transport, Keith 
Hill. Cet anicle est paru clans le mensuel de l'ISG, 
Socialist Outlook, n° 44 d'avril 2001. 
1. Le Socialist Workers Party, qui est aujourd'hui 
la principale organisation de l'extrême gauche 
britannique, portait au cours des années 1970 le 
nom d'International Socialism (Socialisme inter
national). 
2. Cf. lnprecor n° 446 d'avril 2000 et n° 448 de 
juin 2000. 
3. Nous reproduisons en p. 10 de larges extra its 
de l'article d'Alex Callinicos, qui, espérons-nous, 
permettra à nos lecteurs de mieux connaître la 
pensée politique et les normes organisationnelles 
actuelles du SWP. 
4. Cf. Pierre Rousset, ATTAC, un mouvement d 'é
ducation populaire tourné vers l'action, !nprecor 
no 453/454 cie décembre 2000/ janvier 2001. 
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avec le réformisme sur sa gauche peuvent 
coopérer avec les révolutionnaires ». Tant 
Rees que Callinicos avancent cet argument 
subtilement. Pour eux c'est le potentiel du 
mouvement et son rôle symbolique qui sont 
importants. Mais il est clair qu'au sein du 
SWP certains autres n'hésitent pas à gonfler 
les chiffres, créant ainsi un mouvement ima
ginaire, bien au-delà de celui qui existe 
aujourd'hui. 

A la fin des années 1970 le SWP a eu 
recours à la "théorie du reflux" pour expli
quer son incapacité à surmonter politique
ment le poids de la gauche réformiste stali
nienne au sein du mouvement syndical. Cela 
conduisait ses militants dans les syndicats à 
ne pas prendre part aux batailles de la gau
che syndicale dans les congrès. Il semble que 
la "théorie de la montée" est actuellement 
employée pour réorienter le travail syndical 
du SWP, sans examen critique des erreurs du 
passé. 

Un débat aigu est en cours au sein de 
l'Alliance socialiste et, plus généralement, au 
sein de la gauche, sur la nature du blairisme. 
Si le New Labour est maintenant néolibéral, 
le parti travailliste a-t-il changé de nature, 
ou bien s'agit-il d'un nouvel avatar de l'a
daptation d'un parti ouvrier aux exigences 
de la bourgeoisie ? Alors que certains- par 
exemple au sein du Socialist Party (5) -
avancent que le parti travailliste est devenu 
irrémédiablement bourg_eois, John Rees pré
sente une analyse plus sophistiquée. Le gou
vernement du New Labour réalise un pro
gramme qui a rendu la situation de nomb
reux travailleurs plus difficile que sous le 
gouvernement conservateur. Certains élé
ments de ce programme, telle la privatisa
tion du métro de Londres, vont bien au-delà 
de ce que même Margaret Thatcher a osé 
entreprendre. Dans ce contexte une réaction 
tripale ,« et à bien des aspects une réaction 
saine», est de dire que ce parti est aujourd'
hui complètement étranger à notre classe. 
Rees indique qu'aussi à droite qu'il soit, Blair 
n'est pas pire que ses ancêtres politiques. 
Quel que soit l'alignement du New Labour 
sur les politiques capitalistes, en pratique il 
n'est pas différent des gouvernements tra
vaillistes qui l'ont précédé. Et bien que sa 
trésorerie déborde de dons offerts par la 
bourgeoisie, Blair reste confiant sur ses liens 

5. Socialist Party (Parti socialiste) est le nom 
actuel de l'organisation britannique du Comité 
pour une Internationale ouvrière (CWI), connue 
précédemment comme la Tendance Militant, 
lorsqu'elle faisait partie du Labour Party. Après 
avoir été à l'initiative des alliances socialistes, le 
SP s'est recroquevillé sur lui-même et tente de 
privilégier son apparition propre au détriment de 
la construction \lnitaire de la gauche radicale. 
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financiers avec les syndicats. Si 
nous sommes, sans doute plus 
que Rees, prêts à croire que Blair 
s'oriente vers une rupture finale 
avec la base du travaillisme dans 
la classe ouvrière, nous sommes 
d'accord avec sa conclusion que 
le New Labour est encore, 
comme disait Lénine, « un parti 
ouvrier capitaliste » et qu'en 
conséquence notre mot d'ordre 
électoral doit être : « Votez socia
liste là où vous le pouvez, votez 
pour les travaillistes là où vous 
n'avez pas le choix». 

Crise du réformisme 

Avec la dégradation de la 
situation économique des tra
vailleurs, la crise du réformisme 
ira en s'accroissant. Comment les 
révolutionnaires devront-ils réagir 
à cette situation ? John Rees souligne qu'il 
n'y aura pas de tournant brusques, l'érosion 
de l'influence réformiste prendra du temps, 
mais « les possibilités [pour les révolution
naires] sont plus fortes qu'elles ne l'ont été 
depuis longtemps». 

Dans les syndicats la question de leur . 
indépendance dans l'action est vitale. Les 
bureaucraties syndicales ont été capables de 
tourner le dos à l'évolution des aspirations, 
serrant les rangs derrière "leur" gouverne
ment. Mais une gauche politisée se dévelop
pe au sein des syndicats. Rees souligne à 
juste titre la nécessité de construire un nou
veau mouvement des bases syndicales, indé
pendant des liens avec le Parti travailliste. 
Mais alors qu'il a raison d'insister sur le fait 
que les socialistes, révolutionnaires ou non, 
doivent être au cœur d'un tel mouvement, il 
ne dit rien sur les formes d'organisation 
qu'un tel mouvement devrait avoir. Or, dans 
le passé le point de vue du SWP concernant 
l'organisation des bases syndicales condui
sait ses militants à construire dans les syndi
cats des fractions partisanes "contrôlées par 
le parti" les opposant à d'authentiques ten
dances de gauche, larges et pluralistes. 

Suspicions 
Si le SWP avait raison de critiquer les 

blocs électoraux pourris dirigés par les stali
niens ou d'autres, les syndicalistes indépen
dants étaient pour leur part à juste titre 
soupçonneux envers les mouvements qui 
leur apparaissaient être subordonnés aux 
fantaisies des chapelles politiques. Un des 
aspects du récent tournant du SWP consiste 
dans le fait que ses militants syndicaux ont 

commencé à agir en commun avec d'autres 
courants de gauche larges. Bien que cette 
nouvelle attitude semble variable selon le 
syndicat, il s'agit d'un signe positif . 

Nous devons construire des organisa
tions réellement inclusives qui ne seront pas 
contrôlées par telle ou telle fraction politique 
et où toutes les expériences seront respec
tées. Notre collaboration au sein de 
l'Al liance socialiste a montré qu'une telle 
inclusivité est possible. 

Rees ëipp·elle de ses- veux le trëJvail en 
commun avec de nouveaux militants qui 
commencent leur activité politique, en vue 
de reconstruire la gauche. L'emploi de la 
notion de front unique est à nos yeux essen
tiel, avons-nous répondu. Le front unique 
n'est pas une manœuvre dans le but de met
tre en évidence les vacillations des réformis
tes. Ce n'est pas au travers de la différencia
tion interne du front unique que les révolu
tionnaires peuvent gagner des recrues. Rees 
appelle les révolutionna ires à « démontrer 
dans la pratique que leurs méthodes de lutte 
sont supérieures». Fort bien, mais cela étant 
dit, le cadre de référence reste à clarifier. 
Callinicos écrit dans son article que« l'orien
tation vers un travail systématique de front 
unique » a été expérimentée «plus ou moins 
empiriquement » par le SWP au cours de la 
campagne contre la Guerre· des Balkans et 
développée lors de la campagne menée par 
la London Socialist Alliance lors de l'élection 
du Conseil du Grand Londres l'an dernier. Il 
poursuit en affirmant que « le succès des 
conférences de Globalize Resistance en 
février 2001 a été dû essentiellement à la 
diversité des sensibilités politiques impli
quées à la fois dans les conférences et dans 
leur construction ». 



Il est vrai que le SWP a modifié de fond 
en comble ses rapports avec le reste de la 
gauche. Mais cela a été partiel et contradic
toire. Certaines campagnes sont restées des 
"prés carrés du SWP" où d'autres courants 
organisés sont à peine tolérés. Que cela ne 
soit plus la norme doit être salué. Cependant 
le fait que le tournant initial ait été empi
rique signifie que ses implications théoriques 
n'ont pas été complètement saisies par l'or
ganisation dans son ensemble et que ses 
conséquences pratiques n'ont pas encore 
conduit à une conclusion consistante. 

Un débat ouvert 

Bien entendu le SWP « et, certes, d'aut
res révolutionnaires» sont autorisés à penser 
que leur stratégie et leur tactique sont la 
meilleure ligne dans chaque arène particuliè
re. Mais alors il faut une lutte franche et 
ouverte, entraînant tous ceux qui sont inves
tis, pour décider de la marche à suivre. 
Seules des structures démocratiques ouver
tes au sein desquelles il y a 
une collaboration de tous 
les courants peuvent per
mettre d'apprendre de l'ex
périence et attirer des nou
velles forces. 

Cela rend ces structu
res perméables à l'interven
tion fractionnelle des aut
res. Et il est clair que dans 
le passé le SWP n'a pas été 
seul à vouloir fermer "ses" 
campagnes par crainte de 
l'intervention disruptive 
des sectaires en leur sein. 
Mais de tels problèmes ne 
doivent être résolus que 
politiquement et non par des manœuvres 
bureaucratiques. Le SWP doit également 
comprendre qu'aussi longtemps que son 
<< tournant » demeure inachevé, certains à 
gauche risquent de lui tourner le dos en se 
souvenant du mauvais passé, quand il s'iso
lait lui-même d'autres courants et d'autres 
idées. Si tourner son regard vers ce passé 
n'est pas aujourd'hui l'approche la plus 
constructive pour préparer l'avenir, une telle 
attitude n'est pas incompréhensible. En fin 
de compte le SWP a lui-même les moyens de 
prouver que de telles forces ont tort, en 
appliquant de manière conséquente la 
méthode du front unique. 

C'est sur le terrain électoral, en partici
pant à l'Alliance socialiste, que la pratique et 
les idées du SWP ont connu le plus grand 
changement. Il est clair que son attitude 
envers l'Alliance est le fruit d'un long mûris
sement. Ayant pris la décision de soutenir la 

campagne de la London Socialist Alliance 
pour le Conseil du Grand Londres, le SWP a 
jeté tout son poids dans le projet. Mais à ce 
stade encore il pouvait paraître que - si la 
réussite n'était pas immédiatement au ren
dez-vous- l'intervention pouvait être remi
se en cause. 

Un nouveau parti? 

Dans l'article de Rees l'Alliance socialiste 
est présentée comme un « front unique 
d'une espèce particulière », unissant des 
militants réformistes de gauche et révolu
tionnaires dans une campagne commune 
autour d'un programme minimum. Bien que 
l'Alliance soit maintenant regardée comme 
une structure à long terme, il ne s'agit pas 
d'un « parti ». Mais dans les numéros 
récents de Socialist Review un débat a été 
ouvert et la possibilité d'un développement 
de l'Alliance vers un parti ouvrier dans lequel 
les révolutionnaires pourraient être minori
taires est envisagée. Il y a donc une possibi-

lité que le SWP y opère en tant que tendan
ce, ce qu'il s'est proposé de faire en s'inté
grant au sein du Parti socialiste écossais (SSP) 
le 1 mai 2001 (6) 

Toutes ces idées sont en rupture avec la 
pratique passée du SWP. L'expérience de 
l'année écoulée a certainement déconcerté 
tous ceux qui pensaient que l'investissement 
du SWP au sein de l'Alliance socialiste de 
Londres ne serait qu'un raid sans avenir. 
Pour pouvoir approfondir cette analyse, le 
SWP doit changer sa culture d'organisation. 
A cette fin Rees reprend le concept gram
scien de membre du parti en tant « qu'intel
lectuel organique». Au lieu d'être des ven
deurs de journaux qui présentent « les véri
tés éternelles de la politique socialiste à une 
audience relativement petite », il appelle les 
révolutionnaires à agiter et organiser sur une 
large échelle afin de construire « une rela
tion organique avec les meilleurs militants de 
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la classe [ouvrière], que nous attendions 
d'eux ou non qu'ils deviennent membres du 
SWP». 

Un saut dans l'inconnu 

Lorsqu'on parle à des militants ordinaires 
du SWP il est clair que leur organisation est 
sérieuse lorsqu'elle parle du changement. 
Mais en même temps pour beaucoup il s'a
git de pénétrer dans des eaux inconnues. Il 
reste à voir quel en sera le développement 
au- delà d'un ensemble de formulations fon
damentales nécessaires pour centraliser l'or
ganisation autour d'une équipe de direction. 
C'est le sens des accusations portées envers 
l'Organisation socialiste internationale (ISO) 
des États-Unis (7), avec laquel le le SWP a 
récemment rompu. Callinicos insiste lourde
ment sur la nécessité pour une organisation 
d'effectuer un tournant fondamental 
lorsque les circonstances l'exigent. 
« S'adapter ou mourir » - tel est le messa
ge. Et il accuse l'ISO d'avoir fai lli à réagir 

rapidement et entièrement au 
changement de ligne. Bien 
qu'ISO soit la deuxième organi
sation la plus importante de la 
Tendance socialiste internatio
nale (le courant international 
du SWP), il semble que le SWP 
préfère perdre des camarades 
que de les laisser ra lentir le 
mouvement. Et ceci fait appa
raître deux problèmes fonda
mentaux. D'une part Callinicos 
explique que le SWP ne devrait 
pas permettre le développe
ment du fractionnisme perma
nent, qui est destructif et qui, 
selon lui, était le sort de la IV' 

Internationale au cours des années 1970. 
Mais d'autre part il considère qu'il est pré
maturé de lancer une organisation interna
tionale avec sa propre direction et discipline 
avant que n'apparaisse une radicalisation 
massive de la classe ouvrière telle que celle 

6. Les militants écossais du SWP, qui avaient été 
absents de la construction de l'Alliance socialiste 
écossaise puis du Parti socialiste écossais (SSP), 
ont rejoint ce dernier en tant que tendance orga
nisée le 1 mai 2001. Sur le SSP on se reportera 
utilement à lnprecor n° 447 de mai 2000 et 
n° 456 de mars 2001. 
7. Le lecteur trouvera le point de vue du SWP 
développé dans l'article d 'Alex Callinicos repro
duit en p. 10. Il va de soi qu'il s'agit là du point 
de vue d'une des parties prenantes du débat et 
non du point de vue d'Inprecor. Comme c'est 
souvent le cas dans les débats qui déchirent les 
organisations révolutionnaires, la façon de traiter 
les adversaire apprend à l'observateur extérieur 
plus de choses sur l'auteur des accusations que 
sur les positions de l'accusé. 
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qui a permis aux bolcheviks de faire de 
l'Internationale communiste un pôle majeur 
d'attraction. Notons par ailleurs que, 
quelque aient pu être ses problèmes au 
cours des années 1970 et malgré la dégéné
rescence du SWP américain au cours des 
années 1980, il n'est simplement pas vrai de 
dire que la IV' Internationale a cessé d'être 
un forum politique efficace. 

La liberté dans l'organisation 

Au contraire, sans la liberté de débat il 
n'aurait pas été possible de corriger les 
erreurs commises. Une liberté totale de cri
tique et d'organisation interne des minorités 
est la seule garantie de la survie de l'organi
sation révolutionnaire à long terme, tant au 
niveau national qu'au niveau international. 
Et bien qu'il soit clair que les conditions qui 
ont produit l'Internationale communiste 
peuvent conduire à la formation de nou
veaux rapports internationaux qui dépasse
ront la IV' Internationale telle qu'elle existe 
actuellement, la tentative de construire une 
Internationale ici et maintenant est la seule 
voie pour assurer le développement du mou
vement révolutionnaire. 

La IV' Internationale considère qu'il est 
nécessaire que ses sections nationales jouis
sent de la pleine liberté pour développer leur 
propre ligne de construction, façonnée par 
les conditions spécifiques de leur situation 
politique locale. Mais la collasoration et le 
débat international sont vitaux pour la santé 
des sections. L'ironie en fin de compte est de 
voir que ce que le SWP présente comme une 
tendance internationale lâche semble avoir 
une main plus lourde que la . IV' 
Internationale qui prétend construire un 
parti mondial. 

Tout en notant ces divergences, il faut 
insister sur le fait que le tournant du SWP tel 
que l'esquissent Rees et Callinicos doit être 
accueilli chaleureusement. L'expérience de 
notre collaboration au sein de l'Alliance 
socialiste est un autre élément positif. De 
même, dans les mobilisations thématiques 
et au sein des syndicats on note les débuts 
d'une activité commune plus saine. Au 
niveau international, malgré les petites 
piques occasionnelles, le travail commun -
par exemple à Nice entre la LCR et le SWP et 
maintenant autour de la préparation de la 
mobilisation du 21 juillet à Gènes (Italie) 
contre le sommet du G-8- témoigne de l'é
mergence de nouvelles possibilités. Le tour
nant du SWP constitue une opportunité qui 
doit être saisie. • 
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Le point de vue du Socialist 
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et 

mouvement an 
la gauche 

., 
revo 

Par 
Alex Callinicos* 

S eattle a été la croisée des che
(( mins», selon le diagnostic de Ralph 
Nader (1 ). Depuis les manifestations qui ont 
provoqué l'échec de la conférence ministé
rielle de I'OMC fin novembre 1999, on a vu 
se cristalliser dans les pays capitalistes avan
cés une minorité politiquement active qui 
identifie le capitalisme mondial comme la 
source de tous les maux de la planète. C'est 
cette approche globale du système lui-même 
considéré comme responsable qui différen
cie ce nouveau mouvement anticapitaliste 
des diverses campagnes focalisées sur des 
revendications et des problèmes particu
liers. ( ... ) 

La naissance 
d'une nouvelle--gauche 

Le mouvement anticapitaliste se mani
feste dans quatre dimensions : les manifes
tations de protestation, un changement plus 
large dans le climat politique, l'émergence 
de nouveaux milieux politiques, et un tour
nant intellectuel. 
e Un nouveau cycle de protestation : 
Depuis le 30 novembre 1999 à Seattle, on a 
assisté à de grandes mobilisations contre le 
capitalisme international : à Washington (16 
avril 2000), à Millau (30 juin 2000), à 
Melbourne (11 septembre 2000), à Prague 
(26 septembre 2000), à Séoul"'(1 0 octobre 
2000), à Nice (6-7 décembre 2000) et à nou
veau à Washington (20 janvier 2001 ). Avec, 

en outre, les manifestations contre le Forum 
Ëconomique Mondial de Davos, qui se réunit 
tous les ans en janvier, aussi bien en 2000 
qu'en 2001. Parmi les objectifs des protesta
tions à venir cette année il y a le Sommet 
Européen de Gbteborg (14-16 juin) et la 
conférence du G-8 à Gênes (20-22 juillet). Le 
caractère et la composition de ces manifes
tations ont été et demeurent très variable. 
Ainsi, la participation de la classe ouvrière 
organisée était forte à Seattle, fa ible dans les 
deux manifestations de Washington, impor
tante à Millau, faible (bien que loin d'être 
inexistante) à Prague, et dominante aussi 
bien à Séoul qu'à Nice. En dépit de ces varia-

' Alex Callinicos, professeur de 
sciences politiques à l'Université 
de York, fait partie de la direc
tion du Socialist Workers Party 
(Parti socialiste ouvrier, SWP), la 
principale organisation de l'ex
trême gauche britannique et de 
la Tendance Socialiste 
Internationale (TSI), une organi
sation révolutionnaire interna
tionale fondée par Tony Cliff 
(1917-2000). Nous publions ici, 
avec l'accord de l'auteur, de lar
ges extraits de l'article d'Alex 

Callinicos (dont la version inté
grale - en anglais - est dispo
nible sur le site web du SWP : 
www.swp.org.uk), qui nous 
paraît utile pour présenter les 
analyses actuelles et les concep
tions organisationnelles du SWP. 
Bien évidemment les analyses 
et les opinions présentées dans 
cet article n'engagent pas la 
rédaction d'Inprecor. Sauf indi
cation contraire (mentionnée 
"ndlr"), les notes de bas de page 
sont de l'auteur. Nous remer-

cions les camarades de 
Socialisme par en bas qui ont 
bien voulu nous fournir la tra
duction française de cet article, 
traduit de l'anglais par J.-M. 
Guer! in. 

1. Candidat écologiste à l'élec
tion présidentielle américaine, 
Ralph Nader a aussi été soutenu 
par certaines organisations d 'ex
trême gauche. Il a obtenu près 
de deux millions de voix, soit 
plus de 4% des suffrages (ndlr). 
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tians, il ne subsiste aucun doute sur l'échel
le réelle du mouvement Comme l'a dit 
Susan George, « il n'y a pas eu une telle 
résurgence d'énergie militante depuis la 
guerre du Viêt-nam » (2). 
e Un sentiment anticapitaliste : Le chan
gement le plus important est sans doute 
celui intervenu dans le climat politique. La 
portée des manifestations réside partielle
ment dans ce qu'elles ont réalisé dans les 
faits- celles de Seattle ont précipité l'échec 
de la conférence de I'OMC, tandis que celles 
de Prague ont provoqué l'interruption bruta
le de la réunion annuelle du FMI. Mais elles 
ont également joué un rôle symbolique dont 
l'importance ne saurait être sous-estimée. 

Il y a eu, aux États-Unis, des manifesta
tions plus importantes que celle de Seattle, y 
compris ces dernières années. Il y a eu les 
premières protestations contre la mondiali
sation capitaliste comme, par exemple, cel
les sur la dette du tiers monde lors du som
met du G-8 à Blrmingnam en juillet 1998 et 
à Cologne un an plus tard, et les émeutes 
anticapitalistes à Londres en juin 1999. Mais 
Seattle - peut-être parce que les tra
vailleurs, les étudiants et les ONG s'y sont 
retrouvés ensemble au cœur même de la 
bête, en fait dans la capitale de la "nouvelle 
économie" -a cristallisé un sentiment, une 
humeur globale. ( ... ) A un moindre degré, 
mais également remarquable, les manifesta
tions de Prague ont joué un rôle tout aussi 
symbolique, même s'il y a eu, ailleurs, des 
protestations plus importantes et de compo
sition plus ouvrière. ( ... ) 

Seattle et Prague représentent le retour 
de l'idée qu'il est possible de résister collee
tivement au système. Il est important de 
comprendre que cela ne revient pas à dire 
que toutes les luttes qui se produisent dans 
le monde sont l'expression de ce sentiment 
anticapitaliste. L'Intifada d'Al Aqsa, par 
exemple, est déterminée par la colère des 
Palestiniens contre l'oppression qu'ils subis
sent de la part de l'État sioniste, et en parti
culier la manière dont le "processus de paix" 
a servi à légitimer l'annexion par Israël de 
gros morceaux de la Cisjordanie et de Gaza. 
Il y a, bien sûr, une connexion entre l'op-

pression des Palestiniens et le capitalisme 
mondial sous la forme de l'impérialisme 
américain, mais le système en lui-même 
n'est pas au centre de leur conscience lors
qu'ils luttent contre l'État israélien. Malgré 
tout, le mouvement anticapitaliste est en 
train de devenir un point de référence poli
tique, y compris pour des luttes dont les for
ces motrices immédiates résident ailleurs. 
Edward Said écrit à ce sujet : « Un tournant 
a été atteint, cependant, et l'Intifada palesti
nienne en est un indice significatif. En effet, 
elle n'est pas seulement une rébellion anti
coloniale du type qui s'est manifesté pério
diquement à Sétif, Sharpeville, Soweto et 
ailleurs. Elle est un autre exemple du mécon
tentement général envers l'ordre (écono
mique et politique) issu de l'après-guerre 
froide, qui a été mis en évidence par les évé
nements de Seattle et de Prague » (3). 
e La formation de nouveaux milieux 
politiques. Le sentiment anticapitaliste 
trouve une expression concrète dans l'émer
gence de milieux politiques plus ou moins 
organisés, dans lesquels une nouvelle gau
che commence à prendre forme. Ce proces
sus a commencé après les grèves de 1995 en 
France, lorsque Le Monde diplomatique et 
ATIAC ont fourni un point de focalisation à 
l'opposition au néolibéralisme (4). Ces initia
tives ont eu un impact à l'échelle européen
ne : il existe désormais des éditions anglaise, 
allemande et grecque du Monde diploma
tique, et en même temps ATIAC s'est cons
titué en Norvège, au Danemark, en Suède et 
en Suisse. 

Aux États-Unis aussi, quantité de coali
tions et de campagnes ont vu le jour, qui 
tentent d'articuler la nouvelle conscience 
anticapitaliste. La campagne présidentielle 
de Ralph Nader a permis de fournir un point 
de ralliement à ces mouvements. Comme l'a 
dit un de ses partisans, « voter pour Nader 
était comme un petit pas pour entrer dans 
un mouvement plus large, un acte qui me 
reliait aux manifestants de Seattle et de 
Prague » (5). Thomas Harrison a résumé les 
principaux thèmes politiques de la campa
gne comme suit : « "Ploutocratie", "oligar
chie" - ce sont les mots utilisés par Nader. 
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Nader n'est pas socialiste - il n'est même 
pas opposé au capitalisme et au marché en 
tant que tels. Sa rhétorique est très sembla
ble à celle des vieux populisme et progressis
me américains. Mais la campagne de Nader 
a attiré l'attention de façon constante sur le 
problème de la domination de classe. 
Jamais, depuis Norman Thomas dans les 
années 7930, un candidat de premier plan à 
la présidence n'avait fait de cela un de ses 
thèmes, de nature à forcer les gens à y réflé
chir» (6). 

( .. ) Howie Hawkins, un militant du 
Green Party (Parti Vert, qui a soutenu 
Nader), écrit : « Quatre cent so1xante trois 
mille signatures ont été recueillies pour 
poser la candidature de Nader dans quaran
te trois États et le District de Columbia ( ... ) 
150 000 volontaires figurent sur les listes de 
la campagne nationale et des organisations 
d'État et locales, ainsi que du Green Party 
25 000 étudiants volontaires ont fait inscrire 
des dizaines de milliers de nouveaux élec
teurs sur les listes. Les chiffres finaux indi
quent que la campagne a fait apparaÎtre 
près d'un million de votants qui autrement 
se seraient abstenus. Une centaine d'organi
sateurs de la campagne ont été recrutés 
pour deux bureaux dans le District de 
Columbia et 19 bureaux de terrain dans de 

2. Susan George, "Que faire à présent ? ", Texte 
pour le Forum social mondial de Porto Alegre, 15 
janvier 2001. 
3. E. Said, " Palestinians under Siege ", London 
Review of Books, 14 décembre 2000. 
4. Cf. ]. Wolfreys, " Class Struggles in France ", 
2.84 0999} 
5. The Guardian, 7 novembre 2000. 
6. T. Harrison, " Election 2000 : !nfamy and 
Hope", New Politics, VIIl :2. 
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nombreux États, chaque État ayant au moins 
un coordinateur de terrain rémunéré. Avec 
l'aide de cette équipe, plus de 500 groupes 
locaux du Green Party et 900 groupes d'uni
versité ont organisé et distribué 8 millions de 
tracts, un million de badges, d'autocollants 
et de panneaux. Deux syndicats -
J'Association des Infirmières de Californie et 
les travailleurs de United Electrical - ont 
carrément soutenu Nader. Les dirigeants de 
I'UAW (United Auto Workers) et des 
Teamsters (les chauffeurs routiers) ont publi
quement courtisé Nader, ne serait-ce que 
pour envoyer à Gore un message fort sur les 
problèmes syndicaux. Nader a été le seul 
candidat à faire campagne dans chacun des 
cinquante États. Ses meetings de campagne 
ont été, de loin, les plus importants de tous 

les candidats, avec 15 000 personnes au 
Madison Square Garden à New York, 14 000 
au Target Center de Minneapolis, 12 000 au 
Fleet Center de Boston, et 10 000 au 
Pavilion à Chicago, autant au Coliseum de 
Portland et au MC/ Center à 
Washington » (7). 

A une échel le plus modeste, les confé
rences de Socialist Alliances et Globalize 
Resistance en Grande-Bretagne ont réuni 
deux composantes interpénétrées - ceux 
qui sont inspirés par le mouvement anti
mondialisation et les supporters du Parti 
Travailliste déçus par le gouvernement Blair. 
Cela met en évidence le fait que, en Europe 
Occidentale au moins, la crise du réformis
me, intensifiée par le bilan des gouverne
ments sociaux-démocrates élus dans la 

7. H. Hawkins, " The Nader 
Campaign and the Future of 
the Greens ". 
8. F. Fukuyama, The End of 
History and the Last Man (New 
York, 1992) et P. Anderson, 
" The Encls of Histo1y ", A Zone 
of Engagement (Londres, 

1992). Pour une vision très dif
férente du débat, voir A. 
Callinicos, Theories and 
Nm·ratives (Cambridge, 1995), 
chapitre 1. 

" The Historical Pessimism of 
Peny Anderson , 
International Socialism, 2.88 
(2000) 

américaine. Mais les deux côtés 
peuve111 s'unir autour d'un 
agenda commun sur un point: 
la réduction drastique. sinon le 
démantèlement, des jumeaux 
de Brelton Woods •, " Js Bush 
Bad News for the World Bank ", 
Focus on the Global South, jan
vier 2001. Pour une analyse cri
tique du mouvement anticapi
taliste, voir C. Harman, 
" Anticapitalisme . Théorie et 
pratique ", Publications l'Étin
celle, Paris 2001, traduction 
d'un article paru sous le même 
titre dans le numéro 88 de la 
revt1e international Socialism. 

9. P. Anderson, " Renewals ", 
New Leji Review, janvier 2000. 
10. Voir notamment B. 
Kagarlitsky, " The Suicide of 
New Leji Review ",et G. Achcar, 

11. Comme exemple de cette 
dernière tendance, voir cette 

suggestion de Walden Bello : 
La motivation des 

Républicains dans leur critique 
du FMI et de la Banque 
Mondiale réside dans leur 
croyance dans des solutions de 
libre marché au développemelll 
et à la croissance. Cela peut ne 
pas coïncider avec celle des 
progressistes, qui voient le FMI 
et la Banque Mondiale comme 
des instruments de l'hégémonie 
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deuxième moitié des années 1990, a 
été l'une des sources principales du 
sentiment anticapitaliste montant. 
e La réapparition des contestatai
res du capitalisme. Pour mesurer la 
dimension du revirement intellectuel en 
cours, il nous faut nous rappeler la 
scène de dévastation qui régnait après 
l'effondrement des régimes staliniens 
en 1989-91 . C'est alors, évidemment, 
que Francis Fukuyama annonçait la fin 
de l'Histoire • le capitalisme libéral avait 
triomphé de toutes les alternatives sys
témiques et, à moins d'une imprévisible 
rechute dans la barbarie, devait régner 
pour l'éternité. Dans une réplique 
remarquablement respectueuse de la 
part de la gauche intellectuelle, Perry 
Anderson admettait que Fukuyama 
avait sans doute raison (8). Anderson, 
qui a repris récemment la direction de 
New Left Review, a réaffirmé cette per
spective après Seattle, déclarant que 
l'hégémonie du néolibéral isme était 
désormais si incontestable que, « pour 
la première fois depuis la Réforme, il 
n'existe plus d'oppositions significatives 
- c'est-à-dire des visions systéma

tiques rivales - à J'intérieur du monde de 
pensée occidental, et très peu d'ailleurs à l'é
chelle mondiale, si nous écartons les doctri
nes religieuses comme des archaïsmes géné
ralement sans intérêt» (9). Mais cette fois-ci 
il fut immédiatement contesté (1 0). 

Aujourd'hui le pessimisme d'Anderson 
fait contraste avec l'ensemble de ces sil
houettes nouvelles qui sont apparues por
teuses de critiques systématiques du capita
lisme, comme Walden Bello, Pierre Bourdieu, 
Susan George, Naomi Klein et George 
Monbiot. Il est facile pour des marxistes de 
mettre en évidence les limites de ces cri
tiques - par exemple leur ambiguïté sur le 
point de savoir si l'ennemi est le capitalisme 
mondial ou simplement le néolibéralisme, 
les illusions qu'ils entretiennent ainsi sur le 
capitalisme petit-bourgeois comme alterna
tive aux multinationales, ou leurs tentations 
occasionnelles de s'allier avec la droite 
conservatrice contre les institutions capitalis
tes internationales (11). 

Il existe, au surplus, un processus de dif
férenciation en cours au sein du mouvement 
antimondialisation entre les forces désireu
ses de collaborer avec le FMI et la Banque 
Mondiale dans leur recherche de "dialogue" 
-par exemple, les-dits "Congas", ou Co
opted Non-governmental Organisations 
(ONG cooptées) - et ceux qui, à l'inverse, 
souhaitent, comme le dit Walden Bello, 
« intensifier la crise de légitimité » de ces 
institutions. Le Forum social mondial, tenu à 
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Porto Alegre en janvier 2001 comme alter
native à la célébration annuelle des patrons 
à Davos, a vu de puissants éléments- asso
ciés notamment au Monde diplomatique et 
à la direction d'ATIAC - pousser dans le 
sens d'une démarche réformiste. ( .. ) Ce 
serait malgré tout une grave erreur que de 
considérer de telles remarques comme l'ex
pression d'une position réformiste stable. 
(. ) Les ambigultés de la théorie anticapita
liste n'altèrent aucunement l'impact que le 
mouvement a eu dans le changement des 
termes du débat intellectuel et politique. (. .. ) 
Bien sûr, vaincre les patrons en paroles n'est 
pas la même chose que leur arracher le 
contrôle de la planète. Malgré tout, ce à 
quoi nous assistons, c'est à l'émergence 
d'un groupe d'intellectuels de plus en plus 
influents qui se considèrent comme engagés 
dans une lutte politique contre la mondiali
sation capitaliste. Les écrits récents de 
Bourdieu révèlent une orientation anticapi
taliste de plus en plus ferme. Il écrit (en col
laboration avec Loïc Wacquant) : « L'analyse 
empirique de l'évolution à long terme des 
économies avancées suggère (. .. ) que la 
"mondialisation" n'est pas une nouvelle 
phase du capitalisme, mais une "rhétorique" 
que les gouvernements invoquent pour jus
tifier leur soumission volontaire aux marchés 
financiers. Loin d'être, comme on l'entend 
constamment répéter, la conséquence inévi
table de la croissance du commerce interna
tional, de la désindustrialisation, l'aggrava
tion des inégalités et la contraction de la 
politique sociale résultent de décisions poli
tiques nationales qui reflètent l'orientation 
des rapports de classe en faveur des posses
seurs de capitaux» (12). 

(. .. )Tout cela constitue, ni plus ni moins, 
la naissance d'une nouvelle gauche à l'é
chelle internationale. A la suite des confé
rences de Globalize Resistance, George 
Monbiot écrivait : « Enfin cela arrive. Juste 
au moment où les néolibéraux des deux 
côtés de l'Atlantique proclament leur victoi
re totale, un mouvement composite d'oppo
sition radicale commence à émerger. C'est 
confus, c'est contradictoire, et ça ne ressem
ble à rien que nous ayons déjà vu. Mais, 
pour la première fois en 74 ans d'activité 
militante, j'ai le sentiment d'être le témoin 
de quelque chose d'impossible à arrê
ter» (13) 

Un défi 
pour les révolutionnaires 

Comme ils disaient en 1968, ce n'est 
qu'un début L'anticapitalisme est très large
ment diffusé à l'échelle internationale en 
tant que sentiment Son développement 

vers la forme d'un mouvement est très varia
ble - très avancé aux USA et en France, 
beaucoup plus fragmentaire ailleurs. Le suc
cès final dépendra de la capacité de ce qui 
s'est produit brièvement à Seattle à devenir 
un mouvement durable : l'unité dans l'ac
tion des travailleurs organisés et des mili
tants antimondialisation. Et cela, à son tour, 
exigera de l'anticapitalisme, toujours en tant 
qu'idéologie diffuse définie d'abord par ce à 
quoi elle s'oppose- la politique néolibérale 
et les sociétés mul
tinationales 
qu'il se développe 
dans le sens d'une 
conscience socia
liste beaucoup plus 
cohérente. Pour les 
marxistes révolu
tionnaires, tout 
ceci est l'ABC. Il 
demeure que nous 
sommes en pré
sence de l'ouvertu
re la plus impor
tante depuis les 
années 1960. 

Le mouvement 
anticapitaliste est 
néanmoins un 
énorme défi pour 
la gauche révolu
tionnaire. Ils sont 
très différents l'un 
de l'autre. Le mou
vement anticapita-
liste, comme le dit Monbiot, est « composi
te ... confus ... contradictoire». Il s'inspire de 
toutes sortes de sources idéologiques, 
embrasse une immense diversité d'organisa
tions différentes, et a pris naissance dans un 
milieu militant très hétérogène- des parti
sans chrétiens de l'abolition de la dette, des 
écologistes, des économistes théoriciens de 
la dépendance, des militants des droits des 
animaux, des survivants des années 1960, 
des guérilleros urbains anarchistes, de 
respectables membres d'ONG, des militants 
des divers mouvements de solidarité avec le 
tiers monde, et un saupoudrage de syndica
listes et de socialistes. La gauche révolution
naire, à l'inverse, comprend celles des orga
nisations marxistes qui ont réussi à survivre 
aux défaites des années 1980 -essentielle
ment, à l'échelle internationale, les membres 
de la Tendance Socialiste Internationale et 
les militants de la tradition politique de la IV' 
Internationale (14). 

Il n'y a rien d'inévitable à ce que le mou
vement anticapitaliste et la gauche révolu
tionnaire en viennent à s'unir. Pour que cela 
ait lieu, il faudra que les révolutionnaires 
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changent Il faudra qu'ils se débarrassent 
des habitudes acquises dans les années 
1980 et la première moitié des 1990, 
lorsque les idées de droite étaient ascendan
tes et qu'il était dès lors essentiel de proté
ger les idées et les organisations marxistes 
d'un environnement politique hostile. De 
nouvelles méthodes de travail militant sont 
désormais nécessaires. En particulier, l'usage 
systématique de la stratégie du front unique, 
telle que développée par les bolcheviks et 

l'Internationale 
Communiste 
dans leurs pre
mières années 
(1918-1923), est 
absolument cru
cial pour se relier 
aux nouveaux 
milieux poli
tiques. 

Le SWP 
(Socialist Workers 
Party) britan
nique a trébuché, 
plus ou moins 
empiriquement, 
sur cette ques
tion pendant la 
guerre des 
Balkans de 1999, 
alors même que 
le mouvement 
anti-guerre se 
caractérisait par 
un degré d'unité 

beaucoup plus élevé que celui atteint lors de 
la Guerre du Golfe en 1991. L'union de la 
gauche atteignait un niveau bien plus impor
tant dans la London Socialist Alliance, qui 
présentait une liste aux élections municipa
les de mai 2000. Elle a su s'appuyer sur le 
désir d'unité très répandu, qui allait d'une 
large frange de l'extrême gauche à de nom
breux partisans traditionnels de la gauche 
travailliste. Le succès des conférences de 
Globalize Resistance en février 2001 a été dû 
essentiellement à la diversité des sensibilités 
politiques impliquées à la fois dans les confé-

12. P. Bourdieu et L Wacquant, "La nouvelle vul
gate planétaire ", Le Monde diplomatique, mai 
2000. 
13. G. Monbiot, "Dissent is in the Air: Take to the 
Streets ", Guardian, 7 février 2001. 
14. Bien que les partis communistes qui ont sur
vécu aient d'une manière générale rejeté le mou
vement anticapitaliste, les plus grands d'Europe 
(les PC français et grec et Rifondazione 
Communista en Italie) étaient invisibles à Prague, 
des organisations plus modestes , comme par 
exemple l'International Action Centrer aux 
États-Unis, y ont répondu beaucoup plus favora
blement 
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renees et dans leur construction (15). 
l'orientation vers un travail systématique 

de front unique n'est qu'un élément, certes 
important, du changement beaucoup plus 
large qui doit s'opérer chez les révolution
naires s'ils veulent se relier au mouvement 
anticapitaliste. La nécessité de ce change
ment nous invite à développer une sensibili
té aux différents styles et aux regroupements 
thématiques du mouvement, une familiarité 
avec ses écrits et les problèmes qu'ils abor-

dent, et un désir d'engager le dialogue. 
L'expérience de la construction des mobilisa
tions de Prague et de Nice ainsi que celle des 
conférences de Globalize Resistance a mon
tré de façon répétée que ceux qui sont impli
qués dans ces fronts uniques sont extrême
ment ouverts aux arguments marxistes - à 
condition que ceux-ci concernent leur pro
blème et qu'ils ne se sentent pas évangéli
sés. Tout ceci souligne à quel point il est 
important de briser avec les tendances au 
sectarisme encouragées par l'isolement que 
les socialistes révolutionnaires ont connu ces 
vingt dernières années. 

Mais il n'existe aucune garantie que les 
révolutionnaire opéreront la rupture néces
saire. L'histoire du mouvement socialiste a 
montré à de nombreuses reprises que tout 
changement important de la situation objec
tive crée une crise dans l'organisation révo-

15. Pour en savoir plus, voir]. Rees, "Anli-capi
talism, Reformism and Socialism ", International 
Socialism, 2.90 
16. L. Trotsky, " The [essons of Octoher " (cf. L. 
Trotsky, Les leçons d'Octobre, in Staline contre 
Trotsky, F. Maspéro 1965.) 
17 T Cliff, Lenin, 1 (Londres, 1975), page 171. 
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lutionnaire. Même lorsque cette organisa
tion tente de s'ajuster à la nouvelle situation, 
elle est tirée en arrière par son propre 
conservatisme. Une méthode particulière de 
travail militant, si elle s'est avérée efficace, 
tend à s'incruster dans l'organisation. Les 
camarades en viennent à considérer ce qui 
était essentiellement une tactique adaptée 
aux circonstances comme une question de 
principe. Faire prendre un tournant à une 
organisation pour faire face à des circons

tances différentes rencontre une 
résistance qui reflète l'inertie créée 
par une démarche qui était perti
nente dans le passé. 

Réfléchissant à l'expérience des 
bolcheviks, Trotsky écrivait en 
1924 : « D'une manière générale, 
des crises se produisent dans le 
parti à chaque tournant sérieux, 
que ce soit comme prélude ou 
comme conséquence de ce tour
nant. L'explication réside dans le 
fait que chacune des périodes du 
développement du parti comporte 
des traits particuliers et exige des 
habitudes et des méthodes de tra
vail spécifiques. Un tournant tac
tique implique une rupture plus ou 
moins importante avec ces habitu
des et ces méthodes. C'est là que 
se trouve la racine directe et la plus 
immédiate des frictions et des crises 
OàŒ~ie parti. "Il ~;;-st arrivé trop sou
vent", écrivait Lénine en juillet 

7 9 7 7, "que, lorsque l'Histoire prenait un 
brusque tournant, les partis progressistes 
eux-mêmes étaient pendant un certain 
temps incapables de s'adapter à la nouvelle 
situation et répétaient des slogans qui 
étaient auparavant corrects mais avaient 
désormais perdu toute signification - l'a
vaient perdu aussi soudainement que le 
tournant historique avait été soudain". Dès 
lors le danger existe que, si le tournant est 
trop abrupt ou trop soudain, et si dans la 
période précédente trop d'éléments d'iner
tie se sont accumulés dans les organes diri
geants du parti; celui-ci s'avérera incapable 
de remplir son rôle de direction au moment 
critique pour lequel il s'est préparé pendant 
des décennies. Le parti est ravagé par une 
crise, et le mouvement se développe en 
dehors du parti - pour aller vers la défai
te» (16). 

Lénine a été confronté à ce danger à 
diverses reprises. Dans le cas le plus célèbre, 
en réponse à la Révolution russe de 1905, il 
se battit, comme disait Tony Cliff, « pour 
ouvrir les portes du parti » - c'est-à-dire 
pour le recrutement massif de travail leurs 
radicalisés par l'expérience de la montée des 

luttes. Il rencontra alors une âpre résistance 
de la part des "comitards" - les révolution
naires professionnels qui, avec Lénine à leur 
tête, avaient construit une organisation clan
destine fortement centralisée pendant les 
années de répression antérieures à 
1905. (17). 

( ... ) La pratique de Lén ine qui consistait 
à « tordre le bâton »- à se concentrer sur 
les tâches essentielles dans la situation cou
rante à l'exclusion de tous les facteurs 
secondaires, et ce jusqu'au point d'exagéra
tion- découlait en partie de la nécessité de 
surmonter une résistance conservatrice dans 
le parti aux changements dictés par un 
«brusque tournant de l'Histoire». ( ... ) 

Le SWP américain 
et le rendez-vous manqué 
des années soixante 

Il existe des exemples récents d'organi
sations révolutionnaires qui ont eu du mal à 
opérer le tournant- ou qui ont totalement 
échoué à le faire. Le Socialist Workers Party 
américain était l'organisation la plus impor
tante du mouvement trotskiste dans son 
enfance pendant les années 1930 et 1940. 
James P. Cannon et d'autres dirigeants du 
SWP (US) avaient travail lé en étroite collabo
ration avec Trotsky et ils pouvaient se procla
mer ses héritiers légitimes. Malgré des scis
sions internes et les persécutions de I'Ëtat, le 
SWP avait été capable de tenir le coup dans 
les années 1950, l'une des périodes les plus 
difficiles qu'aient eu à affronter les révolu
tionnaires américains, alors que la guerre 
froide, le maccarthysme et le long boom 
contribua ient à présenter la politique 
authentiquement marxiste comme complè
tement coupée des réalités. Pourtant la pré
servation de l'organisation ne put se faire 
qu'au prix d'une ossification. ( ... ) 

Au début des années 1960, la situation 
commença à changer ( ... ). Mais c'est l'op
position à la guerre du Viêt-nam, due à l'es
calade opérée par L.B. Johnson de l'engage
ment militaire américain en 1964-65, qui 
déclencha de vastes mobi lisations. ( ... ) Il 
produisit aussi une énorme poussée à gau
che, notamment parmi les millions de jeunes 
gens qui participaient aux grandes manifes
tations contre la guerre. L'organisation de la 
nouvel le gauche dans les universités, 
Students for a Democratie Society (SDS), 
grandit comme un champignon dans le 
cours de la décennie. (. .. ) La tragédie du 
SWP (US) fut qu'il ne réussit pas à saisir l'op
portunité offerte par cette radicalisation. ( ... ) 
Le problème était que le SWP (US) avait fait 
un fétiche de la tactique unique des mani
festations de masse légales. ( ... ) Le schibbo-
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/eth du SWP (US), son fétichisme pour les 
manifestations légales de masse impliquait 
qu'il était extrêmement hostile aux forces, 
puissantes dans le mouvement anti-guerre, 
qui défendaient la désobéissance civile de 
masse. (. .. ) 

L'absence de toute organisation marxiste 
sérieuse cherchant à se relier à la radicalisa
tion contribua à créer une situation dans 
laquelle les militants entrèrent dans un cycle 
où d'énormes mobilisations de masse 
étaient suivies de périodes de démoralisation 
causées par le fait que la guerre continuait 
en dépit des manifestations : la frustration 
qui en résulta conduisit des opposants à la 
guerre vers des formes d'activité - faire 
campagne pour les démocrates anti-guerre 
ou s'orienter vers le terrorisme- qui avaient 
en commun de tenter de se substituer à l'ac
tion de masse (18). (. .. ) 

Une tragédie américaine : 
l'International Socialist 
Organisation (19) 

Les racines de l'échec du SWP(US) peu
vent être trouvées dans la démarche erronée 
qu'il a, en même temps que le reste de la IV' 
Internationale, empruntée après la 
Deuxième Guerre Mondiale, lorsque l'analy
se par Trotsky de la Russie comme État 
ouvrier dégénéré s'est trouvée transformée 
en dogme sacré. La Tendance Socialiste 
Internationale est née à cette époque de 
crise, en particulier dans la critique de 
Trotsky par Tony Cliff et le développement 
de la théorie du capitalisme d'État Cela 
nous a permis de maintenir la conception 
marxiste classique du socialisme comme 
l'auto-émancipation de la classe ouvrière et 
de développer une approche de la construc
tion du parti qui partait des réalités de la vie 

prolétarienne et non des fantaisies program
matiques trotskistes orthodoxes. (20) 

Mais le sectarisme n'est pas seulement la 
conséquence du trotskisme orthodoxe. Une 
analyse théorique formellement correcte ne 
suffit pas à lui conférer l'immunité. Le défi 
posé par le nouveau sentiment anticapitalis
te a polarisé l'extrême gauche d'une façon 
qui recoupe les lignes traditionnelles. Les 
trotskistes orthodoxes ont été divisés dans 
leurs réponses. La réaction sans doute la plus 
sectaire, celle qui est venue de l'organisation 
trotskiste française Lutte Ouvrière (LO), four
nit un exemple de cette réponse. LO n'a pas 
participé aux manifestations en solidarité 
avec Seattle, les rejetant comme un bloc de 
nationalistes de gauche et de gaullistes de 
droite, et a dénoncé le mouvement anti-
OMC dans son 
ensemble 
« Aujourd'hui l'inter
nationalisation de l'é
conomie, sous l'égide 
des États capitalistes, 
est un fait. Vouloir s'y 
opposer au nom d'i
dées protectionnistes 
pourries, du nationa
lisme, c'est risquer de 
dériver vers des 
objectifs ouvertement 
réactionnaires. De 
plus ce n'est pas un 
accident si, à Seattle, 
on a pu trouver unifiés sur ce terrain des 
nationalistes du tiers monde aussi bien que 
les dirigeants du syndicat américain des tra
vailleurs de l'automobile, I'UAW, qui n'a pas 
hésité à organiser des opérations punitives 
contre les possesseurs américains de voitures 
japonaises dans les années 7 980. Et cela 
parce que, pour tous deux, leur opposition à 
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l'internationalisation cherche à mettre en 
place une convergence des intérêts des 
populations avec ceux de leur bourgeoisie 
nationale » (2 1 ). 

Plus récemment, LO a attaqué le diri
geant paysan José Bové pour ses actions 
directes contre l'introduction d'OGM dans 
l'agriculture, l'accusant d'alliance objective 
avec Chirac et la droite gaulliste pour blo
quer la recherche scientifique (22). La LCR, 
l'autre organisation trotskiste française 
importante et la principale survivante des 
affiliées à la IV' Internationale, a pris une 
position de principe bien plus positive. 
Certains de ses membres jouent un rôle de 
premier plan dans ATIAC. Les militants de la 
tradition de la IV' Internationale ont cherché 
à profiler une analyse distinctement socialis-

te en proclamant que « le mouvement anti
mondialisation » doit cesser de traiter « la 
question des formes de propriété des 
moyens de production, de communication 
et d'échange comme une question 
taboue », et doit remettre sur le tapis la 
question de la propriété sociale (23). Mais la 
LCR s'est abstenue de mobiliser sérieuse-

18. Ce cycle est particulièrement 
bien mis en évidence par l'excellen
te étude réalisée par Tom Well du 
mouvement ami-guerre (bien qu 'é
crite d'un point de vue hostile à la 
gauche révolutionnaire) voir T 
Wells , The War Within (New York, 
1996) 
19. L'ISO est née d'une scission des 
International Socialists (IS), une 
organisation venant du mouvement 
schachtmaniste. Max Schachtman, 
l'un des dirigeants historiques du 
trotskisme américain, a rompu avec 
la IV' Internationale en 1940. Il était 
l'un des principaux défenseurs de la 
théorie selon laquelle l'URSS repré
sentait une forme de société de clas
se nouvelle , le " collectivisme 
bureaucratique ", et dériva progressi
vement vers la droite, finissant par 
soutenir l'intervention américaine 

dans la Baie des Cochons à Cuba en 
1961 et la guerre du Viêt-nam : voir 
en particulier P. Drucker, Max 
Schachtman and His Lejt (Atlantic 
Highlands, NJ, 1994). IS se dévelop
pa à partir de partisans de 
Schachtman qui résistaient à sa déri
ve droitière. Mais au milieu des 
années 1970 la direction d'JS déve
loppa sa propre version d'une poli
tique substitutionniste, en particulier 
en poursuivant la politique de " pro
létarisation " commune à l'extrême 
gauche américa ine à l'époque. Cette 
tactique de raccourci se proposait de 
constru ire dans la classe ouvrière en 
envoyant d 'anciens étudiants dans 
les usines. L'expérience a montré 
que les ex-étudiants industrialisés 
qui ont survécu dans les usines ten
dent à devenir les éléments les plus 
conservateurs des organisations, 

cherchant à démontrer leur nature 
authentiquement " prolétarienne " en 
se concentrant sur des questions 
étroitement syndicales. La prolétari
sation est une approche substitution
niste qui cherche à court-circuiter la 
nécessité de se relier directement 
aux travailleurs et de les gagner poli
tiquement. Un groupe de militants 
d 'IS qui résistaient à ce cours pro
fondément erroné avec le soutien du 
SWP britannique fut exclu et forma 
ISO. Ironiquement, le conservatisme 
des IS industrialisés amena finale
ment le principal auteur de cette 
stratégie, Joel Geier, à rejoindre ISO, 
où il est l'un des plus ardents sup
porrers de la direction actuelle. 

d'Inprecor tient à signaler qu 'au sein 
de la IV' Internationale on trouve 
également depuis des décennies des 
militants qui ont remis en cause l'ac
tualité de l'analyse de Trotsky, de tel
les divergences d'analyse ne condui
sant pas nécessairement à des diver
gences sur les tâches (ndlr). 
21. F. Rouleau, " L'ennemi, est-ce la 
" mondialisation " ou le capitalis
me? ", Lulle Ouvrière, 03.12.1999. 
22. "Un cu rieux Font commun pour 
entraver la recherche scientifique ", 
Lulle Ouvrière, 16.02.2001. 
23. F Chesnais, C. Serfati et CA 
Udry, " l'avenir du mouvement anti
mondialiste ", p. 6 ; voir aussi B. 
Kagarlistsky, The Twilight of 
Globalization (Londres, 2000), ch. 1 
et 2, qui contient des arguments 
similaires . 

20. Cf. Tony Cliff, Le Trotskysme 
après Trotsky, publications l'Étincel
le, et A. Callinicos, Trotskyism 
(Milton Keynes, 1990). La rédaction 
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ment pour Prague ou même - ce qui est 
plus grave- pour Nice. 

D'une façon regrettable, la montée du 
mouvement anticapitaliste a aussi divisé la 
Tendance Socialiste Internationale, comme 
le montre le cas de l'International Socialist 
Organisation (ISO), qui a été affiliée à la 
Tendance depuis sa fondation en 1977. ( ... ) 

En dépit de ces difficultés initiales, l'ISO 
a été capable de mettre en œuvre une poli
tique ouvertement socialiste pendant l'ère 
Reagan, alors que la plus grande partie de la 
gauche américaine se désintégrait dans le 
Parti Démocrate. ( ... )A la fin de la décennie 
l'ISO revendiquait environ un millier de 
membres. Elle semblait bien mieux préparée, 
politiquement et organisationnellement, que 
le SWP(US) ne l'avait été dans les années 
1960. 

Pourtant, une fois de plus, les méthodes 
développées pour construire pendant le long 
recul des luttes se sont finalement avérées 
un obstacle fatal à la capacité de l'ISO de se 
relier au mouvement qui a explosé à Seattle. 
Cela commença à apparaître pendant la 
Guerre des Balkans de 1999, à l'occasion de 
laquelle la direction de l'ISO entra en débat 
avec le Comité Central du SWP britannique, 
critiquant la manière dont celui-ci conduisait 
l'opposition à la guerre. Le Comité de 
Direction (Steering Committee) de l'ISO pré
tendait que c'était le « devoir» des révolu
tionnaires, lorsqu'ils construisent des coali
tions anti-guerre, de souligner les désac
cords qui les séparent des autres opposants 
aux bombardements de l'OTAN. En particu
lier, ils devaient attaquer les illusions sur les 
Nations Unies comme alternative à l'OTAN, 
la sympathie pour le nationalisme serbe, et 
l'opposition à l'autodétermination du 
Kosovo. « Ce serait - concluait-il - faire 
montre d'une absence de principes que d'i
gnorer ces questionnements à l'intérieur du 
mouvement anti-guerre » (24). Ceci contri
bue à expliquer pourquoi l'ISO- particuliè
rement à Chicago, où le centre du groupe 

24. "Letter from ISO Steering Committee to SWP 
Central Committe ", 7 mai 1999, SWP Internat 
Bulletin, printemps 2000, pp. 3 et 4. 
25. Voir pour une idée de ce processus en 
Europe de l'Ouest, A. Callinicos, " Reformism 
and Class Polarization in Europe ", International 
Socialism, 2, 85 (1999). 
26. Lénine, Œuvres Complètes, XXXI (Moscou, 
1966). 
27. Dans son examen détaillé du 16 avril, cepen
dant, la direction de l'ISO se consacrait à attaquer 
les faiblesses de la manifestation- l'absence des 
travailleurs organisés et des Noirs, et le meeting 
protectionniste tenu par des dirigeants syndicaux 
avec le démagogue droitier Pat Buchanan : ISO 
Notes, 4 mai 2000. 
28. " Letter from Alex Callinicos and Tony Cliff to 
ISO Steering Committee ", 29 mars 2000, p. 43. 
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est basé - était beaucoup moins efficace 
dans son opposition à la Guerre des Balkans 
qu'elle ne l'avait été pendant la Guerre du 
Golfe près de dix ans auparavant. 

La démarche de l'ISO contrasta it drama
tiquement avec celle de ses organisations
sœurs européennes, qui se concentrait sur la 
construction du mouvement le plus large 
possible d'opposition à la guerre. Ceci déter
mina le Comité Central du SWP à communi
quer officieusement notre désaccord. ( ... ) 
Nous étions malgré tout ébranlés par la dis
cussion. Déjà, à ce stade primitif du débat, 
nous pouvons voir l'ISO manifester l'attitude 
par laquelle Marx définit une secte, à savoir 
qu'elle« voit la justification de son existence 
et son point d'honneur non pas dans ce 
qu'elle a en commun avec le mouvement de 
la classe, mais dans le schibboleth particulier 
qui la distingue du mouvement ». La diffé
renciation est essentielle lorsqu'une organi
sation révolutionnaire veut survivre dans un 
environnement politique défavorable. ( ... ) 
Mais une telle attitude défensive n'était plus 
nécessaire, la longue période de recul de la 
lutte des classes ayant touché à sa fin dans 
la deuxième moitié des années 1990 (25). 

Le coût d'une telle démarche devint clair 
lors de l'explosion des manifestations de 
Seattle à la fin de novembre 1999. Seule une 
poignée des militants de l'ISO y étaient pré
sents. ( ... ) L'ISO argua de raisons pratiques 
-en particulier la distance séparant Seattle 
de-ses districts-tmp-ortants les plus proches 
dans la région de San Francisco - pour jus
tifier son échec à mobiliser pour Seattle. ( ... ) 
La vérité, c'est que les dirigeants de l'ISO ne 
considéraient pas Seattle comme une priori
té importante. Ils s'attendaient à être domi
nés par des dirigeants syndicaux protection
nistes et préféraient concentrer leurs efforts 
sur ce qui s'est avéré une manifestation 
beaucoup plus petite et dans laquelle ils 
pensaient avoir plus d'influence. ( ... ) 

Ces arguments sont la preuve d'une 
mentalité sectaire profondément enracinée, 
qui juge les manifestations par la politique 
de leurs dirigeants et réduit mécaniquement 
les changements de la conscience à des 
changements dans la lutte de classe écono
mique. Néanmoins, si manquer Seattle était 
une erreur grave, elle n'était pas nécessaire
ment fatale. Cela prend du temps aux révo
lutionnaires pour s'ajuster à un changement 
dans la situation objective. Les difficultés 
qu'a eues le parti bolchevik à réagir à la 
Révolution de 1905 en sont un exemple, 
même s'il se situe à une échelle plus élevée. 
Sur la base de cette expérience, Lénine écri
vait : « L'attitude d'un parti politique à l'é
gard de ses propres erreurs est l'un des 
moyens les plus importants et les plus sûrs 

de juger du sérieux de ce parti, comment il 
remplit en pratique ses obligations envers sa 
classe et les travailleurs. ReconnaÎtre fran
chement une erreur, en déceler les raisons, 
analyser les conditions qui y ont mené, et 
mettre en œuvre les moyens de les rectifier 
-c'est là la marque d'un parti sérieux; c'est 
ainsi qu'il remplit ses devoirs et éduque et 
entraÎne sa classe, puis les masses» (26). 

Si la direction de l'ISO avait reconnu ses 
erreurs et combattu la mentalité sectaire qui 
s'était développée dans le groupe, les choses 
auraient pu tourner autrement. Hélas, elle 
n'a pas pris ce chemin. En même temps que 
se développait l'année tumultueuse inaugu
rée par Seattle, elle a paru aller tantôt de l'a
vant, tantôt en arrière- se dirigeant parfois 
vers le mouvement anticapitaliste, mais cor
rigeant toujours cette impulsion initiale et se 
retranchant dans le bunker sectaire. ( ... ) 

La direction de l'ISO mobilisa effective
ment ses militants pour le 16 avril 2000 -
peut-être pour éviter d'être accusée d'avoir, 
après Seattle, manqué Washington (27). 
Mais elle nia que les manifestations repré
sentaient l'émergence d'une nouvelle mino
rité anticapitaliste, préférant les décrire 
comme le symptôme d'un sentiment« réfor
miste » ou « antimultinationales ». Comme 
Cliff et moi l'avons dit, ce genre de formula
tion « sous-estime la fluidité de la conscien
ce en développement » dans les mouve
ments contre la mondialisation néolibérale, 
qui, en même temps qu'elle ne représentait 
pas une vision révolutionnaire cohérente, 
était allée au-delà de la simple recherche de 
réformes d'aspects particuliers du systè
me (28). 

La vision de la direction d'ISO de ce 
qu'elle se refusait à décrire comme mouve
ment anticapitaliste est peut-être la mieux 
exprimée dans le passage suivant : «A l'in
térieur de ces mouvements naissants, reliés 
de façon informelle, il existe une couche 
d'anticapitalistes affirmés. La radicalisation 
de cette minorité, composée surtout de jeu
nes étudiants, essentiellement blancs et de 
la classe moyenne, a les mêmes racines que 
la radicalisation de couches bien plus larges 
de gens qui commencent à lutter. La radica
lisation de toutes ces couches se produit 
comme réponse à la polarisation des rap
ports de classe aux USA et à l'échelle mon
diale. Nous considérons l'émergence de 
cette minorité anticapitaliste affirmée 
comme un développement passionnant -
mais seulement comme un développement 
parmi beaucoup d'autres. Les anticapitalis
tes ne sont pas le fer de lance des mouve
ments qui se développent, et ils n'en sont 
certainement pas la cause( ... ). Lorsque nous 
faisons cette distinction, nous ne "sous-esti-
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mons" d'aucune manière la signification de 
cette radicalisation. Bien au contraire, notre 
objectif est centré sur comment identifier le 
climat politique et nous relier aux divers 
mouvements. » (29) 

Une fois de plus, cette argumentation 
révèle le besoin qu'éprouve la direction 
d'ISO de différencier - son rejet implicite 
des militants anticapitalistes comme étu
diants blancs de la classe moyenne rappelle 
les pires aberrations sectaires des années 
1960, comme par exemple le refus des par
tisans trotskistes orthodoxes de Gerry Healy 
et Pierre Lambert de participer aux mouve
ments étudiants anti-guerre à cause de leur 
caractère<< petit-bourgeois». Cette attitude 
reposait sur une incompréhension de la radi
calisation qui se développait aux USA. 
Comme nous l'avons dit,« la direction d'ISO 
voit le mouvement anticapitaliste comme un 
parmi d'autres, sans importance particulière. 
Les camarades ne se rendent pas compte de 
l'importance stratégique que revêt l'émer
gence d'une minorité qui commence à 
généraliser et à s'attaquer au système lui
même plutôt qu'à ses aspects spécifiques. 
En se reliant systématiquement à cette 
minorité, les camarades pourraient faire une 
avancée qualitative - en recrutant à une 
échelle suffisamment large pour pouvoir 
sauter par-dessus les autres organisations et 
se constituer comme la tendance dominante 
de l'extrême gauche américaine. » (30) 

Dans le débat qui s'est déveJoppé entre 
l'ISO et le reste de la Tendance au cours de 
l'année 2000, la direction américaine s'en 
est également prise à l'analyse qu'impliquait 
la remarque de Cliff selon laquelle observer 
l'Europe dans les années 1990 était comme 
regarder le film des années trente au ralenti. 
Cette analyse, d'abord développée au début 
des années 1990, se proposait de mettre en 
évidence la présence des mêmes forces -
instabilité économique et politique, polarisa
tion de classe, possibilité d'orientations 
brusques vers la gauche et l'extrême droite 
- qui avaient été déterminantes dans les 
grands soulèvements des années 1930. 
Nous étions cependant très soucieux de sou
ligner les différences entre les années 1930 
et les années 1990 - en particulier, le fait 
que les crises économiques des années 1990 
étaient évidemment moins sévères (tout au 
moins dans les pays capitalistes avancés) que 
la Grande Dépression des années 1930, et 
que la démocratie bourgeoise était bien plus 
fermement établie qu'elle ne l'avait été dans 
la période de l'entre-deux-guerres (31 ). 

La direction de l'ISO balaya ces observa
tions d'un revers de main et caricatura notre 
analyse comme une prophétie de cata
strophe économique. La distorsion arriva au 

point extrême lorsque Joel Geier (parlant au 
nom de l'ISO dans une réunion de la 
Tendance le 8 mai 2000) nous accusa de 
penser que le monde était confronté à des 
« décennies de crise majeure du 
capitalisme » ! De telles absurdités dissimu
laient l'absence de toute analyse alternative 
cohérente de la part de la direction de l'ISO. 
Elles désignaient le boom américain des 
années 1990 comme un contre-exemple 
décisif de l'analyse des « années trente--au 
ralenti », mais puisque leur propre descrip
tion en soulignait les racines fragiles et le 
caractère contradictoire, il devenait difficile 
de savoir exactement de quoi ils parlaient. Ils 
prétendaient que « l'insistance du Comité 
Central sur le parallèle avec les années tren
te a conduit le SWP à s'orienter comme si 
une crise économique était en permanence 
sur le point de se produire et de provoquer 
une explosion soudaine de la lutte » (32). 
Mais les premiers signes, fin 2000, que la 
période de prospérité américaine touchait à 
sa fin amena la direction de l'ISO à se tour
ner brusquement vers une perspective catas
trophiste complète, avec la prédiction de 
villes fantômes et d'autres formes de paupé
risation (33). 

Le second développement qui mit à l'é
preuve ces divergences fut la campagne pré
sidentielle de Ralph Nader. Après avoir hési
té, la direction de l'ISO s'engagea brusque
ment dans la construction de sa campagne. 
Dans l'une des analyses les plus positives du 
mouvement anticapitaliste écrites par un 
membre dirigeant de l'ISO, Geier salua « l'é
mergence d'une nouvelle gauche et l'appa
rition soudaine d'une campagne électorale 
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dirigée contre les gran
des sociétés » (34). 
Peut-être la participa
tion de l'ISO aux gran
des manifestations 
devant les Conventions 
Républicaine et 
Démocrate en juillet et 
août 2000 lui permit
elle de voir que Nader 
offrait un point de rallie
ment politique aux 
mouvements de base. 
Sa campagne mit enco
re plus en relief le débat 
en cours dans la gauche 
américaine sur le point 
de savoir si le Parti 
Démocrate, particulière
ment sous la direction 
Clinton-Gore, pouvait 
être considéré comme 
un "moindre mal" que 
les Républicains. La 

taille et l'ambiance enthousiaste des super
meetings tenus par Nader à travers les USA 
en automne confirma que la décision de 
construire sa campagne avait été correcte. 

Malgré tout, une fois de plus, ce fut 
pour l'ISO un pas en avant et deux pas en 
arrière. Le besoin de se différencier prit le 
dessus sur la décision initiale de s'impliquer 
dans la campagne de Nader. Le Steering 
Committee de l'ISO déclara : « Nous aurons 
besoin de commencer à proposer une alter
native politique à long terme aux gens qui 
commencent à se radicaliser dans ces comi
tés et qui ont une attitude critique vis-à-vis 
de Nader sur beaucoup de questions ». 
Chaque cellule ou district de l'ISO reçut pour 
instruction de tenir une réunion publique sur 
« les idées révolutionnaires de Karl Marx » 

pour « les contacts qui sont autour de nous 
dans la campagne de Nader et d'autres acti-

29. ISO Steering Committee, " Reply to t!Je 
International Report ", 9 novembre 2000, SUIT 
International Bulletin, janvier 2001 , p. 8. 
30. SWP Central Committe, " Comments on the 
ISO Reply to the Tnternational Report ", p.13. 
31. A. Callinicos, "Cri.sis and Class Struggle in 
Europe Today ", International Socia/ism, 2.63 
(1994) et "Refonnism and Class Polarization in 
Europe··. 
32. ISO Steering Committe, " Reply to the 
Tlllernational Report ", p. 10. 
33. M. Bowler et A. Callinicos, "Report on the ISO 
Convention Jst-3rd December in Chicago ", 
SW'P Internai Bulletin, janvier 2001. Comparez 
avec l'argumentation développée clans C. 
Harman, '· Beyond the Boom ", International 
Socialism, 2.90 (2001). 
34. ]. Geier, " Nader 2000 : Challenging the 
Parties of C01porate America ", International 
Socialist Review, août-septembre 2000, p. 17. 
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vités » avant les élections du 7 novembre, au 
moment où l'activité de campagne était à 
son maximum (35). (. .. ) 

L'approche de l'ISO montrait le peu de 
conscience qu'elle avait de la dynamique 
d'un mouvement en train de grossir et de se 
radicaliser, et dont les membres étaient liés 
entre eux par leur activité commune. Dans 
un tel mouvement, les révolutionnaires s'é
tablissent d'abord par leur efficacité dans 
cette activité. Bien sûr, la discussion politique 
est importante, mais elle est beaucoup plus 
susceptible d'émerger organiquement du 
travail militant du mouvement que de sujets 
abstraits introduits artificiellement par les 
révolutionnaires. A l'inverse, l'ISO voyait la 
campagne pour Nader comme quelque 
chose à conquérir, où des militants pou
vaient être gagnés en les extrayant de leurs 
activités et de leurs discussions. ( .. . ) Donner 
la priorité au recrutement pour l'ISO sur la 
construction de la campagne pour Nader (en 
particulier au plus haut point de cette cam
pagne) reflète une démarche essentielle
ment sectaire en direction d'un mouvement 
qui développait sa radicalisation indépen
damment de tout ce que des révolutionnai
res marxistes puissent dire ou faire. Il n'est 
donc pas surprenant qu'aussitôt l'élection 
présidentielle terminée, l'ISO laissa tomber 
les Comités Nader comme une patate chau
de, préférant se relier à la protestation des 
Démocrates libéraux contre la victoire 
contestable de George W. Bush. C'est un 
bon exemple du genre de logique sectaire 
dans laquelle les membres de l'ISO ont été 
formés • puisque la minorité anticapitaliste 
n'est pas composée de socialistes révolution
naires, ils ne peuvent être que réformistes, 
puisqu'ils sont issus de la classe moyenne (à 
part les travailleurs amenés à la campagne 
pour Nader par l'ISO), ils ne sont pas aussi 

35. ISO Notes, 13 octobre 2000. 
36. Bowler et Callinicos, " Report on the ISO 
Convention ", p. 57. 
37. ISO Steering Committee, " Reply to the 
International Report ", p. 12. 
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intéressants politiquement que les Noirs et 
les travailleurs réformistes qui ont voté pour 
Gore. Toute notion de la différence créée par 
l'émergence d'une minorité qui, quelle que 
soit son extraction de classe, commence à 
généraliser son rejet du système dans son 
ensemble est absente. L'ISO se mit de plus 
en plus à considérer le monde à travers son 
prisme sectaire. Dans un extraordinaire dis
cours à la convention de l'ISO en décembre 
2000, l'organisatrice nationale du groupe, 
Sharon Smith, récusa l'idée que l'ISO pou
vait, par un travail systématique en direction 
de cette minorité, « sauter par-dessus » le 
reste de la gauche, proclamant avec insis
tance que les méthodes de construction du 
parti forgées dans la période de recul n'a
vaient pas à s'adapter au changement des 
conditions objectives. << Les cellules sont 
aujourd'hui et seront toujours la mesure de 
la taille de l'organisation », s'exclama+ 
elle (36). 

Sharon Smith fait ici précisément l'erreur 
contre laquelle Trotsky mettait en garde- à 
savoir l'élévation d'une méthode spécifique 
de construction en une question de principe. 
Le SWP et ses organisations-sœurs (y com
pris l'ISO) ont développé dans les années 
1980 une routine fondée sur de grandes cel
lules basées géographiquement et se réunis
sant toutes les semaines autour de discus
sions politiques générales. Cela convenait à 
une situation dans laquelle le niveau de la 
lutte des classes était bas, et où il était 
nécessaire de se concentrer sur le dévelop
pement de la compréhension par les memb
res individuels de la tradition marxiste dans 
le but de survivre à un environnement politi
quement hostile. Cependant cette structure 
devait devenir dans les années 1990 un obs
tacle à la construction du parti, au moment 
où la remontée des luttes généralement 
lente et la radicalisation politique bien plus 
rapide exigeaient des cellules plus petites, 
plus militantes, qui pouvaient commencer à 
s'enraciner dans les communautés ouvrières. 
L'échec de l'ISO à suivre l'exemple notam-

ment des SWP britannique et grec dans la 
réalisation de ce tournant contribue à expli
quer sa trajectoire de plus en plus sectaire. 
L'entité organisationnelle sectaire commen
ça à prendre le pas sur la conscience poli
tique marxiste. 

En tous cas, la convention de l'ISO de 
décembre 2000 marqua un pas qualitatif de 
plus dans le sens de la dégénérescence sec
taire du groupe. Dans une atmosphère 
quasi-hystérique, la minorité de l'ISO qui 
défendait l'analyse du sentiment anticapita
liste partagée par le reste de Tendance fut 
sujette au mépris et à l'intimidation. Après la 
convention le Steering Committee prit des 
mesures disciplinaires à l'encontre de la 
minorité, excluant six de ses membres en 
janvier 2001. C'était là une mesure extraor
dinaire dans la mesure où la direction de 
l'ISO avait toujours proclamé qu'il << n'y avait 
pas de divergences de principe »entre elle et 
le SWP, et que les désaccords avec le reste de 
la Tendance n'étaient que des << divergences 
secondaires » (37). Il y avait cependant une 
certaine logique sectaire derrière l'escamo
tage du débat au sein de l'ISO. La direction 
avait décidé d'ignorer la façon dont le 
monde extérieur était en train de changer • il 
n'y avait plus qu'un petit pas à faire pour 
tenter de réduire au silence tous ceux qui, à 
l'intérieur du groupe, s'avisaient d'apporter 
la nouvelle indésirable qu'elle avait tort. ( ... ) 

Conclusion 

La dégénérescence sectaire de l'ISO est 
incontestablement une tragédie. Trotsky 
avait décrit le danger que « si dans la pério
de précédente de trop nombreux éléments 
d'inertie se sont accumulés dans les organes 
dirigeants du parti, alors le parti se trouvera 
incapable de remplir sa mission de direction 
au moment suprême et critique pour lequel 
il se préparait depuis des décennies». Dans 
le cas de l'ISO, de sincères révolutionnaires, 
qui dans certains cas étaient actifs depuis le 
milieu des années 1970, ou même avant, 



étaient devenus si ossifiés qu'ils étaient inca
pables de se relier à ce renouveau de la gau
che qu'ils attendaient depuis des dizaines 
d'années. 

Cette triste affaire invite à deux 
réflexions générales. La première concerne la 
façon dont les divergences sont conduites 
dans une tendance révolutionnaire interna
tionale. Le SWP et ses organisations-sœurs 
se sont toujours refusés à répéter les erreurs 
de Trotsky et de ses partisans en créant une 
organisation internationale, avec sa propre 
direction et sa propre discipline, avant le 
développement du genre de radicalisation 
ouvrière massive qui a permis aux Bolcheviks 
de faire de l'Internationale Communiste un 
pôle d'attraction majeur dans le mouvement 
ouvrier mondial. Nous avons conçu la 
Tendance Socialiste Internationale comme 
un courant révolutionnaire international 
composé d'organisations autonomes unies 
par une même tradition politique. 

La direction de l'ISO a tenté de 
représenter le comportement du SWP 
dans le débat en cours comme cons
tituant une rupture avec cette appro
che. Se livrant à des comparaisons 
fantaisistes nombreuses et variées 
avec la Ill' Internationale sous Lénine 
et la IV' Internationale sous Trotsky, ils 
proclament que le SWP « agit de plus 
en plus comme un contremaÎtre peu 
enclin à tolérer les critiques, même les 
plus infimes » (38). C'est là une cari
cature de la situation réelle. La 
Tendance s'est développée en grande partie 
grâce aux âpres débats politiques qui se sont 
tenus parmi ses organisations dirigeantes. 
En 1987-88, les directions du SWP et de 
l'OSE (39) se sont affrontées durement sur 
l'attitude que devaient adopter les révolu
tionnaires face à l'intervention américaine en 
faveur de l'Irak contre l'Iran dans la phase 
finale de la Première Guerre du Golfe. A 
nouveau, en 1993-94, le SWP et l'OSE ont 
polémiqué vigoureusement sur les mesures à 
prendre pour aider notre groupe-frère en 
Allemagne à surmonter la crise où l'avait 
mené son échec à répondre efficacement à 
la polarisation sociale et politique qui s'était 
développée en Allemagne après la réunifica
tion : l'orientation qui en est résultée a mené 
à l'émergence de Linksrück comme une des 
plus fortes organisations de la Tendance. 

Dans les deux cas, une discussion poli
tique âpre a été nécessaire pour parvenir à la 
clarification dont dépendait une action effi
cace. Comme ces deux débats ont été 
conduits sur une base politique, ils n'ont 
aucunement altéré la relation étroite de tra
vail qui continue à exister entre les directions 
du SWP et du SEK. L'émergence du mouve-

ment anticapitaliste a représenté un tour
nant encore plus important dans la situation, 
qui nécessitait un débat pour clarifier les 
tâches des révolutionnaires. En se plaignant 
de la décision du SWP de poursuivre cette 
discussion, le Steering Committee de l'ISO 
semblait concevoir les relations entre les 
diverses organisation à l'intérieur d'une 
même tendance internationale comme une 
espèce d'association d'admiration mutuelle 
entre des directions qui étaient d'accord 
pour ne pas se critiquer entre elles. En reje
tant ce modèle, nous ne proclamons pas le 
droit du SWP d'imposer sa volonté au reste 
de la Tendance. Chaque organisation est 
autonome et doit donc prendre ses propres 
décisions politiques. Mais cela ne change 
rien à la centralité de la discussion politique 
dans le développement du mouvement 
révolutionnaire, internationalement aussi 
bien que nationalement. 

En tout état de cause, la discussion entre 
l'ISO et la Tendance Socialiste Internationale 
était plus qu 'une divergence sur les perspec
tives politiques de l'espèce qui se produit en 
permanence. C'était un symptôme de la 
dégénérescence de l'ISO, de son ossification 
sous forme de secte. Continuer à coexister 
avec l'ISO aurait réduit la Tendance à une 
hypocrisie organisée, comme la IV' 
Internationale dans les années 1970, alors 
que, derrière une façade unitaire, deux frac
tions la Tendance Majoritaire 
Internationale (basée en Europe) et la 
Fraction Léniniste Trotskiste (dominée, de 
façon assez ironique, par le SWP américain) 
- se livraient une guerre impitoyable dans 
toutes les sections de l'Internationale. Une 
telle situation aurait détruit la Tendance, soit 
en produisant des scissions plus sérieuses 
que celles qui viennent d'avoir lieu, ou en y 
créant un tel climat fractionnel qu'elle cesse
rait d'être un forum politique adapté à la dis
cussion et à la coopération politique interna
tionale. 

Deuxièmement, le sort de l'ISO ne doit 
pas être une raison de se féliciter pour ceux 
qui l'ont évité cette fois-ci. Comme j'ai 
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essayé de le montrer, la tentation du repli 
sectaire est permanente pour les organisa
tions révolutionnaires, particulièrement 
lorsque se produit ce que Lénine a appelé 
« un tournant brusque dans l'Histoire ». 
Même la grande majorité de la Tendance qui 
a évité l'erreur fondamentale de l'ISO, a 
reconnu et tenté de se lier au mouvement 
anticapitaliste fait face à un énorme défi 
dans sa mise en œuvre pratique. La transfor
mation de l'ISO en secte est le cas extrême 
d'une tendance omniprésente dans nos 
organisations. Nous devrons combattre pour 
la surmonter et nous transformer en compo
sante efficace du mouvement qui bourgeon
ne devant nous. 

Ce processus a commencé. Les mobilisa
tions concertées de la Tendance pour Prague 
et Nice ont eu un impact sur la gauche à tra
vers l'Europe. Nos organisations-sœurs au 
Danemark, en Norvège, en Finlande (celle-ci 
est une acquisition récente de la tendance), 
ont été impliquées activement dans la créa
tion de nouvelles sections d'ATIAC et dans 
la construction des protestations pour le 
sommet européen de Goterborg. Gênes 
verra une autre mobilisation européenne de 
la Tendance. 

Ces activités ne sont pas seulement 
importantes parce qu'elles permettent aux 
groupes de la Tendance de grandir en taille 
et en influence. Il est clair qu'une recompo
sition internationale de la gauche est en 
cours. Comme nous l'avons vu, la réaction 
de l'extrême gauche à l'émergence du mou
vement anticapitaliste a dépassé les allé
geances théoriques et organisationnelles. La 
façon dont les Socialist Alliances en Grande
Bretagne ont vu se réunir des révolutionnai
res issus de courants trotskistes jusque là 
opposés en même temps que des réformis
tes de gauche de tradition travailliste dans 
une activité commune très efficace est une 
indication du type de réalignement qui est 
en cours. Ceci fait partie du flux plus large 
caractéristique du mouvement anticapitalis
te lui-même. Pour ceux qui ont la capacité 
d'abandonner de vieux préjugés, de changer 
et d'apprendre, il y a la possibilité de gagner 
une nouvelle génération au marxisme révo
lutionnaire. • 

7 mars 2001 

38. ISO Steering Committee, " Reply to the 
International Report ", p. 13. 
39. OSE (Organisation Révolution socialiste) est 
le prédécesseur du SEK (Parti socialiste ouvrier 
- c'est aussi un nom historique, porté par le 
premier parti ouvrier grec), l'organisation 
grecque de la TSI. Le SEK vient de connaître une 
scission, qui a donnée naissance à un nouveau 
groupe, la Gauche internationaliste ouvrière 
(DEA) (ndlr) 
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Australie 

Unité 
sans précédent 

de la gauche radicale 

Par 
John Tully* 

L/ Alliance socialiste (SA) a été officielle
ment lancée le 1 0 avril au cours de 

deux meetings publics à Sydney et à 
Melbourne, les deux principales villes 
d'Australie. Environs 300 personnes s'é
taient réunies dans le Trades Hall de Sydney. 
Le meeting de Melbourne a rassemblé un 
nombre similaire de personnes en banlieue, 
dans l'hôtel de ville de Brunswick. Les deux 
réunions ont appuyé avec enthousiasme le 
projet de l'Alliance socialiste et beaucoup de 
ceux qui y assistaient ont rejoint l'Alliance 
sur place. De nombreuses personnalités ont 
tenu à apporter leur soutien au lancement 
de la SA, dont Jack Mundey, le légendaire 
dirigeant du mouvement Green Beans de la 
fin des années 1960. Le dirigeant du syndi
cat des métallurgistes, Craig Johnston, un 
des orateurs annoncés, s'est fait excuser au 
dernier moment, terrassé par la fièvre. 

L'apparition de l'Alliance socialiste est un 
phénomène sans précédent dans l'histoire 
de la gauche australienne. Neuf organisa
tions de la gauche radicale (1)- dont la plu
part étaient en conflit dans le passé -
devaient se mettre d'accord pour présenter 
en commun des candidats aux élections 
fédérales de cette année. Presque toutes les 
organisations de la gauche radicale, dont les 
deux principales - l'Organisation socialiste 
internationale (ISO) et le Parti démocratique 
socialiste (DSP), ont rejoint l'Alliance. Les 

plus grandes organisations ont déclaré ne 
pas vouloir tenter de dominer l'Alliance par 
le poids de leurs membres. Les militants aus
traliens de la IV' Internationale se sont éga
lement engagés dans le projet, au travers de 
l'or-ganisation dont ils font partie, 
Démocratie socialiste (SD), un des groupes 
fondateurs de l'Alliance. 

Tant les membres individuels que les 
organisations peuvent adhérer à l'Alliance. Il 
y a un accord général sur le fait que 
l'Alliance, si elle veut obtenir un succès, doit 
dépasser le niveau d'une simple coalition 
électorale des organisations préexistantes. 
Pour révéler son potentiel, elle doit tenter de 
recruter des milliers de membres individuels 
et pour cela elle doit être capable de les 
accueillir dans une structure où ils pourront 
se sentir à l'aise. L'Alliance cherche à devenir 
une représentante politique de la classe 
ouvrière dans sa diversité : des "cols bleus" 
et des "cols blancs", des salariés et des chô
meurs, des hommes et des femmes, des 
homos et des hétéros, des blancs et des 
noirs, des immigrés et des natifs. 

Comme le stipule sa déclaration, 
l'Alliance doit être capable de << convaincre 
les électeurs potentiels que nous sommes 
sérieux lorsque nous parlons d'élire des 
députés au Parlement. Une fraction parle
mentaire de la gauche radicale sera un com
plément du mouvement de masse anticapi
taliste extraparlementaire. Elle signifiera une 
reconnaissance pour ce mouvement, qui 
montrera ainsi qu'il est une force avec 

'John Tully, membre de l'orga
nisation Socialist Democracy 
(Démocratie socialiste) et mili
tant de longue date de la IV' 
Internationale, fait partie du 
Comité national provisoire de 
liaison de l'Alliance socialiste. 
1. Les neuf organisations qui se 
sont unies au sein de l'Alliance 
socialiste sont : 
le Parti démocratique socialiste 
(DSP, une organisation qui a 
quitté la IV' Internationale en 
1986, tout en continuant à main
tenir des liens avec elle), 
l'Organisation socialiste interna-

tionale (ISO, qui fait partie de la 
Tendance socialiste internatio
nale dont le SWP britannique 
est la principale composante), 
Pouvoir ouvrier (WP) et Liberté 
ouvrière (WL)- deux organisa
tions trotskistes liées aux orga
nisations portant le même nom 
en Grande-Bretagne, 
Démocratie socialiste (OS, un 
regroupement récent au sein 
duquel militent les partisans 
australiens de la IV' 
Internationale), le Parti de la 
liberté socialiste (FSP, une petite 
organisation liée à l'organisation 

de même nom au États-Unis, 
issue d'une scission du SWP 
américain au cours des années 
1960), l'Alternative socialiste et 
le Parti communiste ouvrier 
d'Irak (section d'immigration en 
Australie). 
2. En septembre 2000 des dizai
nes de milliers de personnes se 
sont mobilisées en Australie 
contre le Forum économique 
mondial à Melbourne. Cette 
mobilisation - dans la lignée 
des manifestations contre la 
mondialisation capitaliste 
avait été nommée "Sll •. 
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laquelle on doit compter. Après tout, au 
cours de la période récente, des marxistes 
ont été élus dans des pays aussi divers que la 
France, l'Écosse, l'Allemagne et l'Irlande. Au 
Brésil, les marxistes ont formé le gouverne
ment provincial au Rio Grande do Sul. » 

Comme l'a dit David Glanz, dirigeant 
national de l'ISO, lors du meeting de 
Melbourne, l'Alliance est devenue possible 
parce que le Parti travailliste australien a 
dérivé très loin à droite au cours des derniè
res années et qu'il s'est parfaitement adapté 
aux exigences néolibérales - au « rationa
lisme économique» comme ille prétend. La 
gauche doit donc s'unir pour relever le défi 
de l'hégémonie néolibérale. Selon Glanz, 
l'Alliance socialiste deviendra «la voix de la 
génération 511 » (2). Les autres orateurs ont 
insisté sur le fait que l'Alliance proposera 
également une alternative socialiste authen
tique à la démagogie populiste du parti 
raciste One Nation Party de Pauline Hanson. 

Les meetings du lancement de l'Alliance 
auront lieu dans les autres villes au cours des 
prochaines semaines. Dans les banlieues 
industrielles de Sydney et de Melbourne la 
structuration des sections locales a déjà 
commencé. 

Bien que l'Alliance ne soit pas encore un 
nouveau parti, elle représente une percée 
sur le terrain de l'unité de la gauche radica
le et pourrait constituer un grand pas en 
avant vers un nouveau parti. Elle permettra à 
la gauche d'apparaître comme une alternati
ve crédible face aux partis actuellement 
dominants. Les organisations partie prenan
tes de l'Alliance adhèrent à une plate-forme 
commune, mais chacune reste libre de diffu
ser son propre matériel. Dans une histoire 
obscurcie par les querelles sectaires, pour 
une fois l'esprit du pluralisme socialiste a été 
mis en évidence. • 



Turquie 

Une crise 
aussi politique qu'économique 

De notre correspondant 
Erdal Tan 

L a crise économique actuelle en Turquie, 
déclenchée à la mi-février, s'est manifes

tée par une forte crise financière, débou
chant sur une dévaluation de près de 
100 %, provoquant une importante réces
sion, suivie de nombreuses faillites et licen
ciements. On estime que le revenu moyen 
par habitant a reculé de 3 200 à près de 
2 000 dollars américains en l'espace de 
quelques jours ... 

Il s'agit certes d'une crise financière et 
monétaire« made in /MF» (1 ), estimée assez 
classique dans son genre, mais avec bon 
nombre de particularités « à la turque » Il 
faut noter en premier lieu qu'il y a (compa
rativement) beaucoup moins de capital 
étranger en Turquie qu'en Asie orientale ou 
en Amérique Latine : moins d'un milliard de 
dollars. Ce sont donc les facteurs structurels 
et conjoncturels internes qui ont ébranlé les 
équilibres fragiles de l'économie turque, 
soumise depuis plus d'un an à une politique 
d'austérité dirigée par le FMI, afin de réduire 
le taux d'inflation (qui avait effectivement 
reculé de 70 à 20 %). 

En arrière-plan de cette crise, se situe un 
affrontement au sein de deux secteurs du 
capital turc, affrontement qui s'est exacerbé 
durant la dernière décennie : d'un côté, la 
grande bourgeoisie industrielle traditionnel
le, qui défend une ligne de "modernisation" 
de l'appareil économique (privatisations, 
dérégulations, refonte de la sécurité sociale, 
quasi- suppression des subventions à l'agri
culture, etc.) et de réformes structurelles 
politiques (une certaine << démocratisation » 

conforme aux« critères de Copenhague»), 
le tout visant à s'intégrer à I'UE ; de l'autre 
côté, les secteurs maffieux, d'économie sou
terraine et les rentiers, qui se sont beaucoup 
enrichis ces dernières années. 

Durant les dix dernières années, la dette 
publique en est arrivée à avaler la quasi-tota
lité du budget de l'État. Le stock de la dette 
atteint les 70 % du PIB. Le paiement des ser
vices de la dette avale près de 95 % des 

recettes de l'État (contre 30 % il y a dix ans). 
De plus, le déficit des banques publiques 

atteint aujourd'hui 18 % du Pl B. Ce système 
d'endettement interne permanent a été 
financé par la dette extérieure qui a aussi 
quasiment triplé en quelques années (elle 
dépasse aujourd'hui les 1 00 milliards de dol
lars), ainsi que par un impôt indirect supplé
mentaire sur les travailleurs, sous forme 
d'une inflation chronique de 70 %. C'est ce 
système qui a aujourd'hui fait faillite. 

"Pots-de-vin" 
et contrats publics 

Durant les années 1980, la période mar
quée par le président Ozal, la restructuration 
économique et la dette externe (ainsi que les 
gains commerciaux durant la guerre Iran
Irak) avaient permis de réaliser d'importants 
investissements d'infrastructure qui ont 
accompagné un véritable « boom » dans 
certains secteurs (transports routier et 
aérien, télécommunications, textile, cons
truction, banques, énergie, médias, audiovi
suel, électroménager, grande distribution, 
etc.). Les capitalistes turcs avaient même 

commencé à gagner des contrats à l'exté
rieur, surtout dans les Balkans, l'ex-URSS et 

certains pays arabes. Certains 
secteurs traditionnels de 
« contrebande » (notamment 
le tabac, l'alcool, etc.) ayant 
été « libéralisés », d'impor
tants secteurs « clandestins » 

ou maffieux ont pu prendre 
pignon sur rue, blanchissant 
ainsi « légalement» leur capi
tal « noir» accumulé dans les 
années précédentes. Les 
«proches » du président Ozal 
en ont aussi profité pour se 
remplir les poches ("pots-de
vin" et contrats publics) et la 
corruption s'est généralisée 
dans tout l'appareil d'État, à 
une échelle inégalée. 

Avec les années 1990, 
marquées par le président 
Demirel, l'endettement s'est 
accéléré et les proches se sont 

toujours autant enrichis, mais avec les inves
tissements en moins, avec plusieurs réces
sions et deux graves crises monétaires (1994 
et 1997). 

Au « crony capitalism » (capitalisme de 
copinage), s'est ajouté un clientélisme débri
dé, qui avait aussi pour fonction de « cal
mer » le mécontentement social. En seule
ment une décennie, une demi-douzaine de 
partis politiques (sociaux-démocrates, libé
raux, nationalistes, islamistes) se sont succé
dés au pouvoir, au niveau aussi bien munici
pal que national, puisant chacun à tour de 
rôle dans le trésor public. L'armée s'est éga
lement taillée la part du lion, avec le finan
cement de la guerre contre le PKK (Parti 
ouvrier kurde) et d'importants achats d'ar
mes modernes. De nouveaux secteurs maf
fieux (liés à la police, à certains secteurs de 
l'armée et aux seigneurs féodaux kurdes) 
ont émergé avec la guerre au Sud-Est (trafics 
d'armes et de drogue), ainsi qu'un vaste sec
teur d'économie parallèle, encouragé par 

1. !MF est le sigle anglophone du Fonds 
Monétaire International (FMI). 
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l'État en raison de son dynamisme (notam
ment en matière de commerce extérieur). 

Il s'est ainsi créé un «système» très par
ticulier, qui est à l'origine de la crise actuel
le : les banques publiques contrôlées par les 
politiciens ont distribué à la pelle des crédits 
avantageux aux patrons véreux de leur 
entourage ; avec ce « capital » ces derniers 
ont empoché des contrats publics, acheté 
des entreprises et ont surtout acquis des 
banques privatisées. Avec l'argent de ces 
banques, ils ont financé leurs affaires et se 
sont remplis les poches (en vidant parfois 
carrément la caisse, comme l'a fait le neveu 
de Demirel !), notamment en prêtant de l'ar
gent à l'État en achetant des bons du Trésor 
pour des taux d'intérêt exorbitants (dépas
sant les 50 %, voire les 70 %) et ont ensui
te profité du cours avantageux du dollar 
pour changer le capital accumulé en dollars 
et le réinvestir à l'étranger ... L'argent ainsi 
« évaporé » est estimé à plus de 200 
milliards de dollars, soit l'équivalent du PIB ! 

Ces secteurs ne payant pas d'impôts ni 
de charges sociales, tout le poids des recet
tes publiques a pesé sur les salariés (retenue 
à la source et forte TVA), ainsi que sur les 
holdings de la grande bourgeoisie tradition
nelle. Ces derniers (qui ont pourtant aussi 
profité du «système ») ont commencé à se 
plaindre de la « concurrence déloyale ». De 
plus, le «scandale de Susurluk », il y a qua
tre ans, a dévoilé les liens de la maffia, de 
l'extrême droite et de la police, ainsi que 
leurs implications dans de nombreux assassi
nats de personnalités de gauche ou de 
nationalistes kurdes, provoquant en réaction 
une importante mobilisation populaire (la 
campagne << une minute d'obscurité pour 
obtenir la clarté »). Les militaires ont aussi 
commencé à s'inquiéter des dangers de déri
ve sociale, mais surtout de la fail lite des 
finances publiques, qui mettait en péril leurs 
importants et coûteux projets de modernisa
tion de l'armée. 

Instabilité politique totale 

A terme, << le système » s'est d'ailleurs 
grippé : les petites banques privées et les 
banques publiques ont commencé à faire 
fail lite, les politiciens camouflant autant que 
faire se peut cette situation, de peur d'une 
nouvelle crise financière. Le clientélisme a 
aussi atteint ses limites : tous les partis poli
tiques ont perdu leur base électorale, les 
deux premiers partis ne récoltant que 22 % 
et 18 % aux dernières élections (1999) 

2. La gauche radicale turque s'est regroupée pour 
l'essentiel au sein du Parti de la liberté et de la 
solidarité (OOP), ses composantes d'origine y 
maintenant leurs structures. 
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Aujourd'hui, dans les sondages, aucun parti 
ne dépasse le barrage national de 1 0 % ! 

Un changement de cap était donc deve
nu inévitable. Le grand patronat a imposé au 
gouvernement actuel un nouveau program
me économique de << lutte contre 
l'inflation » et de << restructuration ». De 
plus, une << opération mains propres » a été 
déclenchée par les sommets de l'État. Avec 
le départ de Demirel de la présidence et son 
remplacement par Sezer, le <<petit juge hon
nête et démocrate », plusieurs patrons 
véreux ont commencé à être arrêtés pour 
malversations (parmi eux plusieurs ban
quiers, anciens ministres ou grands patrons 
<< proches » de Demirel et même le patron 
du deuxième groupe de médias du pays 1). 
D'autres sont sur la sellette, notamment des 
proches des leaders politiques de la coalition 
actuelle ou de l'opposition ! 

Mais tout cela se développe sur fond 
d'incertitude et d'instabilité politique totale. 
La grande bourgeoisie, qui est la seule à 
avoir un programme d'ensemble, n'a pas 
suffisamment les moyens de le faire appli
quer. Son propre personnel politique lui 
résiste: les politiciens doivent certes s'exécu
ter, mais de mauvaise grâce, freinant des 
quatre fers les mesures de restructuration 
(qui leur feraient perdre leurs prérogatives 
économiques) et tentant chacun d'épargner 
les patrons qui leurs sont proches (de peur 
que les scandales ne finissent aussi par les 
toucher plus directement). Les militaires, 
eux, sont tout à fait d'accord avec la poli
tique économique, mais beaucoup moins 
enthousiastes sur le programme de << démo
cratisation », corollaire pourtant indispensa
ble d'une intégration européenne. 

Quant aux travailleurs, ils soutiennent 
certes << l'opération mains propres », bien 
que peu confiants dans son aboutissement, 
mais ils sont évidemment nettement plus tiè
des sur la politique d'austérité, dont ils 
seront encore une fois les victimes ! Par 
ailleurs, plongés dans la lutte au quotidien 
pour la survie, les couches les plus défavori
sées de la population (petite paysannerie, 
chômeurs et déracinés urbains, petite bour
geoisie provinciale) ont, de leur côté, cessé 
depuis longtemps << d'attendre» quoi que ce 
soit de la politique<< rationnelle» à l'échelle 
nationale : la majorité d'entre eux vivotent 
autant que faire se peut alors qu'une mino
rité cherche à calmer son désespoir dans les 
bras de courants idéologiques radicaux 
(ultra-nationalismes kurdes ou turcs, inté
grisme, sectes re ligieuses ou ultra-gauches 
en tout genre, etc.), tous difficiles à << inté
grer » ou « domestiquer » dans un système 
bourgeois «normal». 

Bref, l'impasse politique est quasi totale. 

C'est d'ailleurs sur ce fond d'instabilité que 
s'est déclenché le crash du mois de février, 
faisant voler en éclats le fragile équilibre 
financier du pays : mondialisation capitaliste 
exige, les spéculateurs effarouchés (locaux et 
étrangers) ont massivement retiré leurs capi
taux hors des frontières, au moindre signal 
de crise politique : une bagarre du président 
Sezer et du premier ministre Ecevit, devant 
les militaires, à cause des lenteurs de l'opé
ration « mains propres » leur a suffit. 

"Petite bourgeoisie enragée" 

Aucun gouvernement n'aurait logique
ment pu rester en place après une telle cata
strophe économique. D'ailleurs, la réaction 
populaire ne s'est pas fait attendre. Outre les 
ténors de la grande bourgeoisie, qui sont 
montés au créneau pour fustiger les« politi
ciens incapables », les syndicats, puis les 
commerçants et artisans sont descendus 
dans la rue. 

La « Plate-forme du travail » (réunissant 
toutes les confédérations syndicales et les 
associations professionnelles) a réuni 20 000 
personnes à Istanbul, dans une manifesta
tion peu combative. En effet, la bureaucratie 
syndicale (assez pourrie et droitière) a tout 
fait pour freiner le mouvement, d'autant 
que les travailleurs sont assez disloqués et 
désorientés par la peur du chômage et l'éro
sion lente, mais permanente de leur pouvoir 
d'achat depuis les deux dernières décennies. 
Certes, leur mécontentement est très pro
fond, mais l'absence de débouchés et d'al
ternative politique les empêche de se radica
liser plus sérieusement : la coalition actuelle 
est dirigée par un des deux partis social
démocrate, alors que le second (qui n'est 
même plus présent au Parlement) a éclaté en 
trois morceaux dans les semaines qui ont 
précédé la crise ! Quant à la gauche radica
le (2), elle est non seulement trop faible pour 
constituer un pôle d'attraction assez crédi
ble, mais traverse également une période de 
crise interne assez grave, qui menace son 
unité ... C'est donc surtout la démoralisation 
qui prime. 

En revanche, plus massives et radicales 
(violentes bagarres avec les flics) ont été les 
diverses manifestations (plus ou moins 
"spontanées") des petits commerçants et 
patrons de PME. Il s'agit en fait de la réac
tion à chaud de la "petite bourgeoisie enra
gée", qui se voit soudain au bord de la failli
te avec la dernière crise. Ils sont certes plus 
radicaux, mais idéologiquement plutôt pro
ches de l'extrême droite nationaliste ou inté
griste. Le fait que l'extrême droite nationalis
te (MHP) soit membre de la coalition actuel
le pourrait d'ailleurs «presque» être consi-
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déré comme une chance (!) : car si ce parti 
avait été dans l'opposition, il aurait pu cap
ter à lui tout seul le mécontentement et la 
radicalisation de la petite bourgeoisie et 
gagner largement les prochaines élections. 
Or aujourd'hui, ce parti étant lui-même 
assez discrédité, car tenu pour l'un des 
responsables de la crise actuelle, alors que 
les islamistes sont tout aussi discrédités par 
leur passage au pouvoir il y a deux ans, la 
radicalisation de la petite-bourgeoisie d'ex-

trême droite reste dépourvue de débouché 
politique immédiat. 

Du coup, même si elle a du plomb dans 
l'aile, la coalition hétéroclite (gauche natio
naliste, extrême droite, droite « libérale ») 
dirigée par un premier ministre septuagénai
re et gâteux réussit à se maintenir en place, 
faute d'alternative politique au sein ou en 
dehors du Parlement. Des crises semblables, 
mais moins importantes, avaient certes 
abouti à des coups d'Ëtat (en 1960, 1971 et 
1980) Mais cette fois-ci, une intervention 
militaire directe irait contre les intérêts éco
nomiques de la grande bourgeoisie, puis
qu'elle éloignerait la perspective européen
ne. 

((Super-ministre ''• 
expert de la Banque mondiale 

C'est donc de « l'extérieur » qu'est 
venue la solution provisoire, en la personne 
du parachutage dans le gouvernement d'un 

Turquie & Afrique équatoriale 

nouveau « super-ministre » de l'économie, 
Kemal Dervis, un expert turc de la banque 
mondiale, connu pour ses positions « social
démocrates libérales ». Il aura une triple mis
sion : formuler un nouveau programme éco
nomique répondant aux vœux de la grande 
bourgeoisie ; donner des garanties suffisan
tes au G-7, au FMI et à la Banque mondiale 
pour une nouvelle « aide financière » inter
nationale et enfin, « redonner espoir » au 
reste de la population, le tout, grâce à "ses 

mains propres" et "ses compéten
ces mondialement reconnues" ! 

Depuis son arrivée à la tête de 
l'économie, cet expert semble avoir 
gagné la première étape de son 
pari : fa ire illusion . Il dispose du 
soutien sans faille de la grande 
bourgeoisie et des bailleurs de 
fonds étrangers, ainsi que de l'ar
mée. De plus, faute d'autre espoir, 
une grande partie de la population 
semble lui accorder sa confiance, 
d'autant qu'il a l'air sympathique et 
promet aussi des « mesures socia
les». Les médias bourgeois veulent 
déjà voir en lui « le second Ozal », 
sauveur de la Turquie et lu i prédi
sent un brillant avenir politique en 
cas de réussite de son programme. 

Seule la classe politique et ses 
collègues du gouvernement ne le 
soutiennent que du bout des lèvres 
et sont tout disposés à lui mettre 
autant de bâtons qu'ils peuvent 
dans les roues. En effet, le laisser 
appliquer son programme équivaut 
pour eux à un suicide collectif à 
moyen terme. En revanche, le 

contrecarrer trop ostensiblement équivau
drait à un suicide immédiat (par voie de 
« lynchage par la population »). Ils n'ont 
guère le choix ... 

Il ne reste donc plus à Dervis qu'à passer 
à l'acte et uti liser sa baguette magique ... 
Mais c'est là que ses problèmes vont com
mencer, puisque les dynamiques sociales et 
les rapports et conflits de classe qui ont 
déclenché la crise actuelle sont toujours à 
l'œuvre : l'équation de départ reste toujours 
aussi difficile à résoudre ... D'autant que les 
effets sociaux de la crise ont à peine com
mencé à manifester leur gravité. Qu'en sera
t-il dès demain, lorsqu'il deviendra de plus 
en plus clair que les mesures sociales annon
cées ne sont que des promesses pour le long 
terme, alors que les mesures d'austérité sont 
déjà réelles et datent d'hier ! Et qu'advien
dra-t-il si ce gouvernement finit malgré tout 
par tomber en lambeaux ? • 

Istanbul, le 23 avril 2001 

Afrique équatoriale 

Succès de la souscription ! 

E n janvier nous avions lancé un appel 
urgent à la solidarité avec nos camarades 

d'un pays africain, dont nous taisons le nom 
par souci de leur sécurité. Les destructions de 
la guerre civile les avaient privé de leur local, 
de leur ordinateur, de leur ronéo ... 

Nous vous avions demandé de nous aider à 
rassembler 5 000,00 francs pour les aider à 
remplacer leur matériel, nécessaire à la pour
suite de leur ac ti vi té et à l'édition d'un journal. 

En mars nous en étions à 4 170,00 francs 
(dans lnprecor n° 456, nous indiquions alors 
par erreur - une faute de frappe - 4 370,00 
francs... Vous trouverez donc ci-dessous la 
liste complète des souscripteurs et souscriptri
ces). Aujourd'hui le montant est dépassé : 
5 350,00 francs, qui nous servirons à doter ces 
camarades d'un équipement minimum. Et qui 
témoignent que la solidarité internationaliste 
n'est pas un mot creux 

A tous, merci ! 

Liste complète 
des souscriptrices 

et des souscripteurs 

Gérard A. France 50,00 F 
Jean-Michel M. France 200,00 F 
Charles-Henri V. La Réunion 100,00 F 
Martin B. France 200,00 F 
Jean-Yves L. France 100,00 F 
Pierre B. France 100,00 F 
Christian L. France 100,00 F 
Claudine P. France 250,00 F 
Hervé V. France 500,00 F 
Claude F. France 200,00 F 
Alain B. France 150,00 F 
Raymond C. France 200,00 F 
Gilbert G. France 100,00 F 
Maurice B. France 1 000,00 F 
José B. France 100,00 F 
Dominique D. France 100,00 F 
Frederique K. France 50,00 F 
Marc N. France 80,00 F 
MaxD. Martinique 100,00 F 
jean-Luc P. France 140,00 F 
Michel B. France 200,00 F 
Sylvie F. France 100,00 F 
Benjamin G. France 50,00 F 
Pierre C. France 30,00 F 
Bernard V. France 50,00 F 
Philippe S. Israel 200,00 F 
Michel C. France 200,00 F 
Alain M. France 100,00 F 
Delphine M. France 50,00 F 
jacques G. France 250,00 F 
Gerard 8. France 300,00 F 
Total 5 350,00 F 
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Nouvelles du mouvement ouvrier et de l'Internationale 

Belgique 

Attention, 
un procès de l'antiracisme 

U n grand procès est en préparation en 
Belgique contre 18 membres ou sympathi

sants du Collectif contre les Expulsions, qui mène 
depuis 1997 des actions contre les centres fermés 
pour étrangers et les expulsions de demandeurs 
d'asile. 

Le dossier d'accusation comporte 22 chefs 
d' inculpation. C'est un dossier fabriqué où des 
faits anodins sont gonflés délibérément : par 
exemple une manifestation aux flambeaux 
devient une tentative de mettre le feu au centre 
fermé "127 bis" ... 

La police veut : 
1 °) faire passer la thèse que le collectif est une 

bande de voyous et que, par ses actions "violen
tes", il est responsable de la mort de Semira 
Adamu en 1998 ; 

2°) atténuer la responsabilité des gendarmes 
qui ont assassiné Se mira en l'étouffant avec un 
coussin; 

3°) criminaliser l'opposition à la "politique 
d'asile" du gouvernement. 

On ne sait pas encore quand s'ouvrira le pro
cès. Les inculpés veulent en faire le procès de la 
politique d'asile en général, des centres fermés et 
des expulsions en particulier. 

L'importance de cette affaire dépasse les fron
tières de la Belgique. Le gouvernement belge a 
fait de l'harmonisation des politiques d'asile une 
des priorités de son programme pour la présiden
ce de l'UE (2e semestre 2001). Or, ce gouverne
ment est en pointe dans l'élaboration d'une poli
tique d'asile extrêmement répressive, basée sur 
l' enfermement et les déportations collectives sur 
base ethnique. 

Un comité de solidarité a été mis sur pied. Il a 
lancé un appel qui a déjà recueilli plus de mille 
signatures. Nous vous invitons à le lire et à le 
signer <www//collectifs.net>. 

Équateur 

« Le danger d'une guerre civile ... » 

entretien avec Antonio Vargas* 

e Quelles sont les différences et les similitudes 
entre la CONAIE et le mouvement zapatiste ? 

-Les problèmes sociaux et économiques sont les 
mêmes. Les différences sont liées au fait que cha
cun agit en fonction de la situation géographique 
dans laquelle il se trouve; c'est pour cela que les 
tactiques ont été différentes. Les zapatistes luttent 
seulement dans un État (le Chiapas) et n'ont pas 
la même présence au niveau national. Peut-être 
parce que l'Équateur est un petit pays, nous 
contrôlons presque toutes les parties du pays où 
on rencontre la problématique indigène. Les zapa-

Antonio Vargas dirige la puissante 
Confédération des Nationalités Indigènes de l'É
quateur (CONAIE). Nous reproduisons ici l'inter
view réalisée par Mercedes L6pez, publiée dans 
Pagina/12, Buenos Aires, le 25 mars 2001. 
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tistes et nous, nous partageons les revendications 
qui concernent la situation des Indigènes, en par
ticulier leur pauvreté. 

e Les zapatistes arrivent, à la fin d'une longue 
marche, à Mexico. Et vous, que comptez vous 
faire avec les barrages de routes ? 

- Nous avons organisé plusieurs soulèvements, 
dont le dernier a été le plus dur. Le danger d'une 
guerre civile existe si le gouvernement et les poli
ticiens ne rectifient pas leur attitude. Un nouveau 
soulèvement peut se transformer en une explosion 
sociale ou même une guerre civile. En outre, avec 
le Plan Colombie elles problèmes sociaux qu 'on 
subit, les grandes questions qui ne sont pas réso
lues conduisent à une radicalisation. Nous com
mençons le dialogue et nous en attendons des 
solutions. 

e Quelles sont les thèmes principaux de l'agenda 
pour le dialogue formel avec le gouvernement ? 

- Tout d'abord nous exigeons l'indemnisation 
des blessés et des familles de ceux qui sont morts. 
Le gouvernement doit faire marche arrière en ce 
qui concerne l'augmentation des tarifs et l'accord 
sur l'approvisionnement, comme sur les autres 
accords qui n'ont pas encore été signés. Les ques
tions à long terme sont la dette extérieure, le Plan 
Colombie, les migrations ; enfin, on demande des 
changements dans la politique économique et 
sociale. 

e A quel aspect du Plan Colombie vous opposez
vous? 

-Nous nous sommes opposés au Plan Colombie 
dès le début, mais malheureusement l'Équateur 
est déjà placé devant le fait accompli. Nous crai
gnons l'élargissement géographique du conflit, 
semblable à ce qui s'est passé en Afrique équato
riale ou au Viêt-nam, parce que c'est un problème 
à long terme qui pourrait déclencher une 
Troisième Guerre Mondiale. C'est à dire que ce 
n'est pas seulement l'affaire de l'Équateur mais 
de toute l'Amérique du Sud. 

e Pourquoi voulez-vous dialoguer avec le gou
vernement au siège des Nations Unies ? Serait-ce 
pour être reconnus par l'ONU comme partie bel
ligérante ? 

-Beaucoup de dialogues qu'on a eu au siège du 
gouvernement n'ont pas abouti. Cela nous indique 
qu'on a besoin de la présence d' une sorte de 
témoin, c'est pour cela qu'on veut que l'ONU 
participe à ce dialogue, pour qu'il soit efficace. 
De cette façon , on pourra vérifier 1' accomplisse
ment des accords qu'on signe. 

e Existe-t-il un certain degré de soutien à la 
CONAIE de la part des officiers moyens de l'ar
mé? 

-Non, pas de la part de l'armée. Mais 85 % de 
la population équatorienne soutient la cause indi
gène. 

e Je parle, par exemple, du cas du colonel Lucio 
Gutierrez, qui au début de l'année passée a 
conduit l'assaut aux sièges des trois pouvoirs de 
l'État, dans les heures qui précédèrent le coup 
d'État ... 

-On n'a rien à voir avec Lucio et sa politique. 
Oui, nous avons le soutien de quelques colonels 

dissidents. 

e Quelle est votre position vis-à-vis de la dolla
risation ? 

-Nous avons toujours été contre la dollarisation. 
D'abord parce que nous sommes pour la souve
raineté monétaire. Ensuite parce que chaque 
année on devrait payer 500 millions de dollars 
pour la souveraineté de la monnaie, et en plus 
parce qu 'avec la dollarisation, ici en Équateur, 
l' inflation n'a pas baissé ; tout au contraire, les 
prix ont monté. On n'a rien gagné avec la dollari
sation. 

e En quoi consiste la réforme tributaire et la loi 
de sécurité sociale que la Conaie propose ? 

- En ce qui concerne la réforme tributaire, on 
n'est pas d'accord avec l'augmentation de 15 % 
de la TVA ; dans un pays dollarisé elle doit avoir 
une tendance à descendre, par exemple, qu'elle 
arrive à 6% ou 7 %. En plus, nous voulons que les 
douanes soient contrôlées par le gouvernement et 
pas par les entreprises. Quant à la sécurité sociale, 
nous demandons la garantie qu 'elle ne s'applique 
pas seulement à un groupe privilégié, mais que la 
majorité de la population en bénéficie. 

e A votre avis, quelle sera la réponse du gouver
nement? 

-Je ne veux pas être pessimiste, j'attends qu'il y 
ait des résultats, mais je ne fait pas de pronostic. 
L'avenir seul pourra le dire. 

Europe 

18' Camp international 
de jeunes révolutionnaires 

C ette année le camp international de jeunes 
révolutionnaires organisé depuis dix -huit 

ans à l'initiative de la IV' Internationale en 
Europe se tiendra en Italie, près de Rome, du 
dimanche 22 au samedi 28 juillet 2001 

Ce sera l'occasion pour des centaines de jeu
nes militant(e)s de tirer les leçons des mobilisa
tions contre la mondialisation capitaliste - à 
l'issue de la grande mobilisation du 21 juillet 
contre le sommet du G-8 - et de débattre de 
cet « autre monde possible » que nous oppo
sons à la barbarie du capitalisme sénile. 

Livio Maitan, dirigeant de la IV' Internatio
nale et de sa section italienne, ouvrira le camp 
aux côtés des jeunes camarades d'Italie dans la 
soirée du dimanche 21 juillet. 

Une semaine de débats, de formation et de 
fêtes se terminera par un grand meeting et une 
grande fête le samedi 28 juillet. 

Pour y participer il faut prendre contact : 
e en France, avec les Jeunesses communistes 
révolutionnaires (JCR) : <bnjcr@yahoo.com> 
e en Belgique, avec la Jeune garde socialiste 
(SJW/JGS) : <plantin@skynet.be> 
e en Italie avec Bandiera Rossa : <bandiera
rossa@ecn.org> 
e Pour les autres pays contacter lnprecor : 
<1 00641.2324@compuserve.com> 
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La vache folle 
ou la folie des riches 

Par 
Manolo Garf* 

L/ encéphalopathie spongiforme bovine 
(ESB), plus connue sous le nom de 

« maladie de la vache folle », est une nou
velle variante de la maladie de Creutzfeld
Jakob, devenue le symbole de l'insécurité ali
mentaire au sein de l'Union européenne 
(UE). L'opinion publique de la communauté 
s'est exclusivement focalisée sur les nou
veaux risques sanitaires dérivés de l'alimen
tation, tout comme elle l'avait fait avec les 
aliments transgéniques ou les « poulets à la 
dioxine ». On a très peu souligné dans les 
médias que ces problèmes ont leur origine 
dans le type de production agricole propre 
aux pays industrialisés. C'est pourtant l'éle
vage intensif "globalisé" qui est à l'origine 
de la propagation rapide des nouvelles mal
adies humaines transmises par les animaux 
comme I'ESB, mais aussi dans la réapparition 
de maladies comme la tuberculose ou la bru
cellose, dont le traitement est rendu plus dif
ficile par l'apparition de souches bactérien
nes résistantes aux antibiotiques (1), ou 
encore dans la virulence extrême et la pro
pagation éclair d'épidémies an imales 
comme la fièvre aphteuse chez les ongulés. 
Si le cas de I'ESB a pris une telle place dans 
les médias et les préoccupations de la 
Communauté européenne, ce n'est pas tant 
à cause des 90 décès à ce jour (2) que par les 
risques que cela fait courir à la grande distri
bution, comme n'ont pas manqué de le sou
ligner éleveurs, bouchers et grandes multi
nationales du secteur. Quant au simple 
citoyen, il s'alarme par peur d'un mal 
inconnu qui peut frapper arbitrairement tout 
consommateur. 

Ce qui apparaît au grand jour ce sont les 
problèmes de santé et de sécurité alimentai
re qui, sans être négligeables, ne sont pas les 
seuls en cause. D'autres questions restent 
inconnues du grand public. Avec le fiasco 
des farines carnées, I'UE se trouve plongée 
dans une crise économique, agro-alimentai
re et écologique extrêmement grave, qui 
met en évidence l'échec de la Politique agri 

cole commune (PAC) et pose la question de 
sa viabilité et de son essence même. 

maux comme chez l'homme. 
Les farines animales (4) utilisées dans l'a

limentation du bétail sont le vecteur de 
transmission d'une espèce à l'autre de la 
nouvelle variante de la maladie de 
Creutzfeld-Jakob (5). Par les aliments, par 
certains traitements médicaux et chirurgi
caux, par l'utilisation de graisses animales 
dans la fabrication de cosmétiques et d'aut
res produits, l'homme est maintenant conta
miné et les « barrières entre espèces » n'exis
tent plus. L'agent infectieux, après avoir dif
ficilement franchi le pas d'une espèce à l'au
tre, peut acquérir une virulence extrême (6). 

Chez l'homme, l'agent pathogène est trans
missible par le sang. Le vecteur de la trans
mission est le prion, une protéine altérée aux 
effets pathogènes chez l'animal (7) Le prion 
provoque l'altération des protéines normales 

Des certitudes scientifiques 
limitées 

Jusque dans les années 1980, l'encépha
lopathie spongiforme (3) ne se transmettait 
pas d'une espèce à l'autre. Elle n'était 
connue que chez la brebis et la chèvre et la 
consommation par l'homme d'animaux 
malades n'avait pas de conséquences. Chez 
l'homme elle était attribuée à des facteurs 
génétiques mal connus et n'était pas conta
gieuse. Elle provoque une forme de démen
ce, affecte le système neurovégétatif, détruit 
la mémoire et s'avère mortelle. El le frappe à 
l'improviste, comme venue de nulle part, 
sans rémission, et peut rester à l'état latent 
pendant une longue période chez les ani-

' Manolo Garî, est dirigeant de 
Izquierda Alternativa (une 
comosante de la Gauche unie 
espagnole) et collaborateur du 
secteur écologique des 
Commissions ouvrières. Nous 
avons traduit cet article de la 
revue Viento Sur n° 55 de mars 
2001. 
1. Cf. documents de l'OMS, de 
la FAO et de l'UE elle-même. 
2. On fair état des décès dans 
les médias, alors que pour les 
accidents de la circulation ou 
les accidents de travail, bien 
plus nombreux, la politique 
communautaire n'accorde pas 
le même traitement prioritaire. 
3. Appelée spongiforme parce 

que le cerveau atteint ressemble 
à une éponge. L'Organisation 
mondiale de la santé animale, 
dans sa fiche étiologie, définit 
comparativement l'ESB comme 
• agent transmissible non 
conventionnel, très proche du 
prurigo lombaire des ovins et 
des caprins •. 
4. Les vaches, pour la première 
fois au cours de leur longue 
évolution, commencent à s'ali
menter de dépouilles de mou
tons, de chèvres et même de 
vaches. 
5. On parle d'une nouvelle 
forme d'encéphalopathie spon
giforme dans la mesure où elle 
présente certaines caractéris-

tiques différentes de la maladie 
d'origine génétique. Il n'y a de 
traitement curatif ni pour l'une 
ni pour l'autre. 
6. Cette capacité à franchir les 
frontières entre espèces est à 
l'origine d'une nouvelle déno
mination encéphalopathie 
spongiforme transmissible (EST) 
7. Le prion désigne une protéi
ne infectieuse, particulièrement 
présente dans Je cerveau et les 
tissus nerveux où se localise le 
plus grand risque. Les lympho
cytes ont un haut pouvoir infec
tieux et jouent un rôle impor
tant dans le transport des prions 
vers le cerveau et les tissus lym
phatiques 

n° 458 - mai 2001 lnprecor 25 



Union européenne 

qui s'accumulent alors dans la mesure où les 
enzymes qui assurent leur dégradation en 
conditions normales, ne sont plus à même 
de les décomposer. Le prion s'avère très 
résistant à la chaleur, à l'alcool, aux désin
fectants, aux rayons ultraviolets, aux radia
tions ionisantes et finalement à tout traite
ment physique ou chimique (d'après 
l'Organisation mondiale de la santé anima
le). A la différence des virus, il ne contient 
pas de matériel génétique et ne provoque 
donc pas de réponse immunologique, ce qui 
rend sa détection précoce très difficile chez 
un être vivant (8). L'agent pathogène peut 
survivre enfoui dans le sol durant des 
années, ce qui est lourd de dangers aussi 
bien pour nous que pour les générations 
futures. 

Folies du système 

La grande question face à la "maladie de 
la vache folle" est : comment en est-on arri
vé là ? Pour la Fédération des associations 
pour la défense de la santé publique 
(FADSP), I'ESB « est le résultat du processus 
mal contrôlé de globa/isation des rapports 
économiques qui a laissé primer les intérêts 
économiques sur le droit à la protection de 
la santé, et de l'abandon par les États de leur 
rôle de régulation et de contrôle, ce qui a 
permis la contamination des aliments pour 
bétail et la dissémination dans toute 
l'Europe d'animaux contaminés». 

Ces intérêts économiques sont liés au 
modèle agro-alimentaire intensif qui se 
caractérise par l'engraissement accéléré de 
grandes batteries d'animaux nourris avec 
des aliments à base de céréales, ce que ne 
permettaient pas les aliments traditionnels. 
L'élevage et l'agriculture ont divorcé et l'éle
vage est devenu une activité semi-industriel
le, à la recherche de rendements élevés et de 
hauts profits, au lieu de se préoccuper d'op
timiser rationnellement la production dans 
une optique de développement durable. La 
mondialisation capitaliste a aggravé les 
aspects les plus négatifs de ce modèle, 

accentué ses défauts, raccourci les rythmes 
d'apparition et de propagation des problè
mes. 

La PAC en Europe a conduit à un pro
cessus d'intensification et de spécialisation. 
Dans le même temps I'UE a connu une 
dépendance accrue vis-à-vis de procédés 
technologiques et de produits importés des 
États-Unis et des multinationales qui contrô
lent le marché du soja : Cargill et sa filiale 
Renessen, ADM et son associée Sygenta qui 
résulte de la fusion de Novartis et Astra
Zeneca. L'UE souffre d'un déficit de 70 % de 
ses besoins en protéines végétales pour les 
aliments artificiels. Ce facteur a été renforcé 
par le traité signé entre la CEE et les USA lors 
de l'Uruguay Round sur le libre commerce 
(GATI) et par l'accord Blair House. Tous deux 
ont aggravé la dépendance de l'Union euro
péenne qui s'y est engagée à limiter les sur
faces cultivées en oléagineux. 

C'est ainsi qu'en pleine ère thatchérien
ne, des industriels peu scrupuleux, au mépris 
de tout principe de précaution, en l'absence 
de tout contrôle, ont commencé à fabriquer 
des farines pour bovins composées de rési
dus d'origine animale très bon marché et à 
transformer des herbivores en carnivores 
cannibales. Quand on a su quelles étaient les 
causes de la maladie chez les animaux et 
l'homme et ses voies de transmission, cer
tains gouvernements européens, avec la 
Grande-Bretagne à leur tête, ont été tentés 
d'interdire les farines animales au sein de 
I'UE mais, comble du cynisme, d'en promou
voir l'exportation vers des pays tiers, en par
ticulier les pays les plus pauvres. 

Un monde d'incertitudes 

L'ESB s'est propagée très rapidement 
dans le cheptel européen, en particulier en 
Grande-Bretagne. On compte plus de 
180 000 cas détectés dans les 4,8 millions 
de têtes abattues et éliminées depuis 1996. 
En Espagne, 33 cas de « vaches folles » 

avaient été découverts avant mars 2001 et 
on prévoit que ce nombre atteigne 1750 

8. Actuellement, seule une biop
sie du cerveau ou des amygda
les qui porte sur une partie 
infectée de l'organe permet de 
détecter rigoureusement la mal
adie. 
9. Chaque animal fournit envi
ron sept kilos de viande incor
porés dans des lots de 5 à 7 ton
nes de viande. 

problème prend une dimension 
sociale évidente : les pâtés les 
meilleur marché que consom
ment les classes laborieuses 
sont fabriqués avec les viandes 
potentiellement infectées, ce 
qui traduit une inégalité de clas
se face à lq maladie. 

même, jusqu'en 1993, dans l'é
laboration de différents vac
cins). 
12. La mesure est adoptée des 
années a près la découverte du 
problème et de sa gravité. En 
outre, les animaux de moins de 
30 mois peuvent être infectés et 
développer la maladie. La com
munauté scientifique commen
ce à redouter que l'animal puis
se être infectieux dès la phase 
d'incubation. 

10. La santé alimentaire est gra
vement concernée si l'on consi
dère qu'un simple hamburger 
peut contenir de la viande 
d'une soixantaine d 'animaux 
différents. Au Royaume-Uni, ce 

11. Les graisses animales sont 
utilisées dans la fabrication de 
filtres pour cigarettes, de jam
bon, de tapis ou de téléviseurs 
et les produits animaux entrent 
dans la composition de cosmé
tiques, de sacs de cuir ou de 
produits pharmaceutiques (et 
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13. Professeur de statistiques à 
l'Université de Leeds. 

d'ici la fin 2002. Mais les cas non détectés 
peuvent être beaucoup plus nombreux et on 
n'a pas encore mis au point de tests fiables 
sur les animaux vivants. La revue Nature 
donne l'estimation de 950 000 vaches infec
tées qui seraient entrées dans la chaîne ali
mentaire au cours des quatre dernières 
années. 

Dans la fabrication des hamburgers, des 
pâtés et des sauces à la viande on utilise des 
viscères et des déchets de viande (9). Le 
comité scientifique permanent de I'UE a cal
culé que chaque lot mis sur le marché 
contient de la viande provenant d'un millier 
d'animaux, chacun étant susceptible de 
contaminer l'ensemble et d'exposer quelque 
400 000 personnes à l'agent pathogène 
(1 0). Il faut aussi savoir que seul un tiers à la 
moitié de l'animal est destiné à l'alimenta
tion. Une fonctionnaire de I'UE, Paola 
Colombo, a déclaré que « le véritable mar
ché est celui des produits dérivés » qui tou
che aussi l'homme (11). La grande incertitu
de où se trouve le citoyen tient aux très 
nombreux facteurs inconnus. Il n'y a pas de 
recensement fiable des animaux infectés et 
de leur devenir. Il n'y a pas de méthode de 
détection précoce de la maladie chez les 
animaux. On ignore la quantité minimum de 
prions à partir de laquelle une personne peut 
être infectée par l'une quelconque des voies 
de transmission. Il n'y a pas de diagnostic 
précoce de la maladie chez l'homme avant 
l'apparition des ·symptômes les plus aigus. 
On ignore le nombre et l'identité des per
sonnes infectées. Il n'existe pas de traite
ment curatif. 

Irresponsabilités 
gouvernementales à la pelle 

La récente décision de I'UE de détruire le 
bétail à partir de 30 mois sauf si une analyse 
sur la bête abattue montre qu'elle n'est pas 
infectée, arrive trop tard et se révèle insuffi
sante (12). Ces mesures extraordinaires, sim
ple emplâtre, cherchent, par une autocorrec
tion, à sauver l'essentiel du modèle de pro
duction et de distribution, autrement dit les 
affaires. Rien de comparable en termes de 
ressources dégagées pour développer la 
recherche sur la maladie et pas la moindre 
remise en cause des raisons de cette situa
tion et du modèle agro-alimentaire. 

On a enregistré à ce jour 90 décès en 
Europe pour cause d'ESB. « If n'y a plus de 
problème», tel est le message à faire passer. 
A en croi re Dominique Guillot, ministre de la 
santé en France, on ne doit s'attendre à l'a
venir qu'à« quelques douzaines de décès» 
alors que des études récentes envisagent 
jusqu'à 250 000 décès. John Kent (13) s'est 



efforcé d'apprécier l'évolution de la maladie 
mais il n'a aucune confiance dans les modè
les mathématiques vu que l'on ne sait pas à 
partir de quelle dose l'infection se déclare ni 
combien de personnes ont consommé de la 
viande infectée (14). D'autres voix autorisées 

des experts comme Richard 
Southwood (15) ou John Collinge (16) -
ont dénoncé les propos lénifiants des gou
vernements européens quant au faible 
risque de contracter I'ESB. La FADSP a 
dénoncé l'état de la santé 
vétérinaire publique en 
Espagne, le manque de res
sources matérielles et humai
nes, notamment en ce qui 
concerne le Laboratoire 
national de référence, tout 
comme l'absence de contrô
les effectifs et l'existence 
d'abattoirs clandestins, et 
elle a fustigé l'incapacité 
et l'irresponsabilité du 
gouvernement espagnol, 
qui après avoir ignoré les 
faits verse dans l' alarmis
me (17). 

Urgences 

Outre la question de la santé publique et 
de la sécurité alimentaire, la « maladie de la 
vache folle » a d'autres dimensions que ne 
traitent pas les médias : il s'agit de la santé 
des travailleurs en contact avec des animaux 
et des farines carnées ainsi que des problè
mes environnementaux liés aux résidus. 
Avec l'extension de la maladie les gouverne
ments de I'UE doivent résoudre deux problè
mes graves : le traitement des résidus formés 
par des milliers de bovins potentiellement 
contaminés et sacrifiés et l'élimination des 
farines carnées qui sont devenues des rési
dus biocontaminants et donc des matières à 
risque (18). Le gouvernement Aznar doit 
faire ainsi face à 1,5 millions de tonnes de 
déchets animaux et 500 000 tonnes de fari
nes carnées en stock. 

Du point de vue de la santé des tra
vailleurs et de la sécurité, il faudrait appli
quer les critères réglementaires concernant 
les risques liés à l'exposition à des agents 
biologiques. D'après les Commissions 
ouvrières, l'évaluation des risques au travail 
devrait inclure tout le processus de manipu
lation d'animaux et de farines, y compris le 
dépeçage et le transport et il faudrait procé
der au contrôle et à la décontamination de 
tous les appareils qui interviennent dans le 
cycle de fabrication des farines, dans le 
dépeçage et le conditionnement effectué 
dans les abattoirs et les boucheries qui 

auraient pu manipuler des animaux infectés 
et aussi dans le transport, le stockage et le 
traitement des résidus contaminés (19). 

Un labyrinthe de solutions 

La décharge incontrôlée d'animaux 
infectés et de farines contaminées implique
rait une source d'infection pour d'autres ani
maux et un grave risque sanitaire. Le stocka
ge des résidus devrait se faire exclusivement 

dans des décharges de sécurité 
pour résidus dangereux. La 
capacité actuelle de telles 
décharges ne permet absolu
ment pas de traiter la quantité de 

résidus prévisible. Comme 
il s'agit de rési -

dus organiques, pour éviter les risques d'é
coulements et de dégazages, ou encore de 
combustion spontanée au contact d'autres 
résidus, il faudra les stabiliser au préalable 
par biométhanisation ou à défaut par com
postage. 

L'incinération des farines animales pro
duirait de grandes quantités de monoxyde 
de carbone (CO) et la dispersion dans l'at
mosphère de particules de métaux lourds, de 
dioxines et de furannes, du fait que les rési
dus organiques biologiquement contaminés 
contiennent du cuivre et du zinc (catalyseur 
dans la synthèse des dioxines) et de l'hypo-
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chlorite de sodium et de chlore (également 
présents dans la synthèse des dioxines) (20). 

En prétextant, ce qui n'est pas faux, que 
l'enfouissement incontrôlé des animaux 
malades et des farines contaminées compor
te des risques graves, le gouvernement espa
gnol et les industriels du ciment prétendent 
signer un accord pour l' incinération des fari
nes dans les fours des cimenteries. Ce serait 
incontestablement une source de bénéfices 
nouveaux et substantiels. Mais les cimente
ries ne disposent pas en général de systèmes 
de contrôle appropriés en matière de com
bustion et d'épuration des gaz, ce qui rend 
cette solution irrecevable sans étude préala
ble de l'impact environnemental et des 
risques d'accident du travail du fait de l'ex
position à des aérosols et à diverses particu-

les (21 ). 
Les Commissions ouvrières, face à 

l'éventualité d'un tel 
accord, demandent 
que soit étudiée 
préalablement en 
urgence, et sans 
lésiner sur les 
moyens, la viabilité 
technique d'autres 
possibilités alterna

tives de gestion des résidus qui évitent cette 
solution très polluante (22) et que, dans l'at
tente, les déchets soient stockés en toute 
sécurité. Une des solutions alternatives, d'a
près Paul Cl iment, résiderait dans la dénatu
ralisation et la destruction des prions par la 
désinfection chimique et la stéri lisation en 
autoclaves des résidus carnés et leur stabili
sation par biodigestion (23). 

La face cachée 

Les médias et les gouvernements font 
silence sur les problèmes particulièrement 

14. Il conclut ainsi : " La seule 
chose que nous pouvons pré
senter est un éventail de possi
bilités dans la mesure où nous 
échappent deux variables 
essentielles. • 
15. Auteur de la première 
recherche en Grande-Bretagne 
sur la nouvelle variante de la 
maladie. 

tout autant des nouvelles mesu
res prises. Par contre, tout laisse 
à penser que les subventions 
prévues pour retirer du marché 
les farines animales ne manque
ront pas d'engraisser les fabri
cants et les intermédiaires. 

20. Le ministre de la Santé 
danois estime que l'incinération 
de viande et d'aliments carnés 
multiplie par 8 à 16 le taux de 
dioxines. 
21. On ne peut guère faire 
confiance aux industriels du 
ciment pour mener à bien ce 
travail dans la mesure où ils 
n'ont toujours pas répondu à la 
demande d'inventaire national 
des dioxines prévu par un déc
ret ministériel. 

16. Cet expert auprès des auto
rités britanniques a déclaré 
" Nous pourrions avoir affaire à 
une épidémie qui affecte des 
centaines de milliers de person
nes ; c'est possible ; espérons 
que ce ne sera pas le cas. 
17. Les mesures réglementaires 
en vigueur ont été bien peu effi
caces pour lutter contre l'infec
tion par des farines animales 
contaminées. On peut douter 

18. Il faudrait évidemment trai
ter les animaux malades et les 
farines contaminées comme des 
résidus de catégorie spéciale 
dont le transport et l'élimination 
exigent des mesures particuliè
rement draconiennes en matière 
de sécurité. 
19. " Risques pour la santé des 
travailleurs et l'environnement 
dans la gestion des farines car
nées contaminées par l'ESB " 
(document de travail des 
Commissions ouvrières, 8 jan
vier 2001) 

22. Un rapport publié aux USA 
estime que les résidus dange
reux incinérés dans des cimen
teries ont été responsables de 
23 o/o des émissions de dioxines 
dans le monde. 
23. P. Climent est l'auteur de La 
maladie de Creutzfeldt-Jakob où 
il détaille ses propositions. 
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graves occultés dans la question de I'ESB : 
problèmes de nature politique et sociale liés 
à l'accès aux ressources à l'échelle interna
tionale et à l'autonomie des producteurs et 
des consommateurs vis-à-vis des multinatio
nales ; problèmes de nature écologique liés 
à l'impact croissant de la production agro
alimentaire intensive sur l'environnement, 
avec la destruction des bases mêmes de 
cette production, tant physiques que biolo
giques (24). L'ESB est une maladie de riches 
(les riches d'aujourd'hui) qui traduit fidèle
ment le modèle néolibéral des rapports éco
nomiques internationaux, le modèle de pro
duction agro-alimentaire en vigueur au sein 
de I'UE (la politique agricole commune) et le 
modèle alimentaire des pays développés. 

A l'image de Janus, la sécurité alimentai
re a un double visage. Au sud, c'est la 
dimension quantitative qui prime, au nord, 
la dimension qualitative. Dans les pays pau
vres, la sous-production et les carences ali
mentaires ont pour effet la sous-nutrition, la 
maladie et la mort. Des ressources alimentai
res essentielles sont exportées de ces pays 
vers les pays du premier monde pour y 
engraisser le bétail, comme par exemple le 
poisson au Pérou ou le soja au Brésil. 

Par contre, dans les pays industrialisés, 
les habitudes alimentaires acquises qui 
conduisent à une consommation excessive 
de viande ont mené à une concurrence exa
cerbée et à une surproduction, avec l'éleva
ge intensif ; cela produit ce paradoxe injuste 
que constituent les excédents laitiers et, 
maintenant, les excédents de farines et de 
produits carnés. L'irrationalité injuste du 
modèle de production agro-alimentaire 
intensif se caractérise par son inefficience 
énergétique : la production d'une calorie de 
viande animale exige au moins douze calo
ries de céréales, ce qui veut dire qu'avec seu
lement 15 % des quantités de grains utili
sées pour engraisser le bétail on pourrait 
fournir des rations caloriques suffisantes 
pour éradiquer les carences alimentaires de 
l'humanité. Triste conclusion sur la vache, 
l'homme, la folie, le système et le modèle. 
Deux grandes crises alimentaires se côtoient 
dans notre monde, profondément 
corrélées : notre cholestérol . . . qui nous 
empêche de voir ... leur faim. • 

24. Les causes tiennent à l'utilisation massive 
d'engrais, la déforestation, l'utilisation inconsidé
rée des ressources en eau et l'érosion des terres 
que produit l'exploitation intensive. 
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Mexique 

La marche zapatiste 

Une rivière souterraine 
aux multiples sources 

Par 
Sergio Rodrfguez Lascano* 

Q uand les zapatistes annoncèrent, le 2 
décembre 2000, qu'ils se rendraient à 

Mexico pour dialoguer avec la société civile, 
d'une part, et avec l'Assemblée nationale, 
d'autre part, pour convaincre les députés du 
bien-fondé d'adopter la Loi des droits et cul
ture indigènes, personne, pas même le plus 
optimiste, n'imaginait l'immense succès 
qu'aurait cette mobilisation. 

Préalablement, les intellectuels orga
niques du pouvoir (entre autres ceux qui n'a
vaient hérité que de la pire pensée d'Octavio 
Paz et d'aucune de ses larges qualités d'écri
vain) avaient fabriqué la version selon laquel
le I'EZLN avait perdu la force sociale limitée 
qui l'avait soutenue et qu'au sein même des 
indigènes sa force s'était dissipée. L'idée de 
la reddition était l'unique issue qu'ils 
offraient au zapatisme et en particulier au 
sous-commandant Marcos. 

Parmi l'équipe qui entoure le nouveau 
président de la République, un secteur était 
favorable à cette hypothèse et par consé
quent commença à prendre une série d'ini
tiatives qui tentaient de convaincre que la 
marche n'avait pas lieu d'être. 

Le président Vicente Fox lui-même refu
sa, dans un premier temps, de prendre une 
position claire face à la marche. Pour donner 
le change, il s'appuya sur une offensive 
médiatique qui cherchait à le présenter de 
bonne foi, tout en dénigrant la marche 
zapatiste. Tous les jours, depuis le 3 décem
bre jusqu'à fin janvier, sa pression contre la 
marche se faisait de plus en plus évidente. 
Elle empruntait deux voies parallèles : d'une 
part tenter de décourager une marche, lais
sant entendre qu'elle pouvait s'avérer être 
un échec pour les zapatistes et un témoigner 
du soutien massif dont jouissait Fox (des 
sondages - de ceux qui tentent d'empê
cher quelque débat de fond que ce soit -
évaluaient le soutien à Fox à 80 % contre 
17 % pour Marcos), de l'autre, convaincre 
les zapatistes que la seule issue qui leur res
tait, face au poids de la nouvelle situation, 

était de s'asseoir pour négocier avec Fox 
(pour ce dernier l'idée d'une photo avec 
Marcos était devenue une obsession) et, 
dans un acte spectaculaire, signer la paix, 
voire (même si cela semble ridicule) obtenir 
que Marcos participe d'une façon ou d'une 
autre à son gouvernement. 

De leur côté, les zapatistes se prépa
raient à leur longue marche. Ils avaient 
demandé trois signes du gouvernement 
pour renouer le dialogue : la libération de 

plus de 100 prisonniers politiques zapatistes, 
le démantèlement de 7 des 249 positions de 
l'armée au Chiapas et l'adoption par 
l'Assemblée nationale de la Loi des droits et 
culture indigènes (qui fut rédigée en décem
bre 1996 par une commission parlementaire 
pluripartite sur la base des accords de San 
Andres signés en février de la même année). 

Malgré les actions spectaculaires foxistes et 
les résultats écrasants des sondages, les 
zapatistes maintinrent fermement leurs 
intentions. 

A partir de début février le gouverne
ment de Fox fut contraint de changer sa 
position face à l'évidence : la marche aurait 
lieu et, en plus, il n'y aurait pas de rencont
re entre Marcos et lui. Désormais, la pression 
prenait des formes en apparence plus subti
le. Fox tenta de récupérer la marche en lais
sant croire qu'elle avait pour but de le sou
tenir. Il alla jusqu'à se poser en parrain de la 
marche en la baptisant (( /a marche pour la 
paix». 

C'est dans ce contexte que les médias 
commencèrent à s'ouvrir et que s'annonça 
une couverture médiatique qu 'aucune 
action citoyenne auparavant n'ava it obte
nue. 

Le début de la marche 
pour la dignité indigène 

Quelques jours avant le début de la mar
che, de nouvelles rumeurs parcoururent les 
médias : (( Marcos ne marcherait pas, puis
qu'il n'avait jamais prévu que Fox autorise
rait la marche». Le 24 février, sous une nou
velle lune, près de 20 000 indigènes se ras
semblèrent à San Cristobal de las Casast·pour 
faire leurs adieux aux 23 commandants 
zapatistes et au sous-commandant Marcos. 
Au meeting, Marcos qualifia la mobilisation 
de "marche pour la dignité indigène » et 
signifia que Fox n'était pas autorisé à parler 
en son nom ou à l'interpréter. Dès cet 
instant, il n'y avait plus aucun doute que la 
marche serait un succès. Pendant le mee
ting, Marcos présenta Fernando Yànez 

• Sergio Rodriguez Lascano, 
ancien dirigeant du Parti révolu
tionnaire des travailleurs (PRT, 
section mexicaine de la IV' 
Internationale qui a éclaté au 
début des années 1990) milite 
dans le Front zapatiste de libé
ration nationale. Cet article a été 
rédigé pour la revue espagnole 
Viento Sur n° 56, de mai 2001. Il 
fut rédigé avant que le projet de 

loi sur les droits et culture indi
gènes ne soit modifié par le 
Sénat et adopté à l'Assemblée 
nationale par les députés du 
PAN, du PRI et du PVEM (fin 
avril). Le CNI puis I'EZLN ont 
rejeté ce texte qui réduit l'auto
nomie indigène à sa plus simple 
expression. De leur côté, la 
ministre des questions indigè
nes, X6chitl Galvez, le nouveau 

gouverneur du Chiapas, Pablo 
Salazar, et le PRD, déclaraient 
que la loi adoptée était bien en 
deçà des attentes des peuples 
indigènes du pays. L'EZLN a 
décidé de rompre les négocia
tions avec le gouvernement tout 
en responsabilisant les séna
teurs et les députés du sabotage 
du processus de paix et a décla
ré qu'elle continuera la lutte. 
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comme le représentant de I'EZLN face aux 
députés. Ceci généra de nouvelles critiques 
et, dans certains médias, se déclencha une 
véritable campagne de haine contre le zapa
tisme. On alla jusqu'à dire que Fox n'aurait 
pas dû autoriser la marche. Dans une décla
ration mémorable, un des hommes les plus 
riche du Mexique, Juan Sanchez Navarro 
(reconnu comme l'idéologue des patrons), 
affirma que, contrairement à la mobilisation 
des bases de soutien zapatistes de 1998 
quand il les invita à parler face à un groupe 
d'industriels, cette fois-ci il n'inviterait pas la 
aélégation zapatiste, le motif étant que, lors 
des meetings, ils permettaient que se ras
semble la populace et, ajouta-t-il, parmi les 
pauvres il y a beaucoup de rancoeur. Il finit 
en disant qu'il enfermerait sa femme et ses 
enfants pendant le séjour des zapatistes à 
Mexico. Sans le vouloir, et peut-être même 
sans le savoir, il répétait ce que les riches 
mexicains avaient dit et fait en 1914 quand 
les zapatistes d'origine firent leur apparition 
à Mexico. 

Là où passait la marche, les rassemble
ments se faisaient plus grands et combatifs. 
Même dans des villes comme Orizaba et 
Puebla, où la droite est très implantée, la 
réaction de la population fut impressionnan
te. Dans la première, on peut dire que la 
grande majorité des habitants participa, soit 
au meeting, soit à l'accueil dans la rue. 

Au fur et à mesure que la marche avan
çait, les divers peuples indigènes offraient 
aux zapatistes leurs bâtons de commande
ment (ce geste symbolise la volonté de la 
communauté qu'elle soit défendue par une 
tierce personne). Il paraissait de plus en plus 
clair qu'il n'y avait pas d'autre force indigè
ne qui puisse se poser en interlocuteur alter
natif pour le gouvernement. Les zapatistes 
avaient réussi à placer le Congrès national 
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indigène (CNI - créé quand les zapatistes 
avaient invité les représentants indigènes du 
pays à participer aux négociations avec le 
gouvernement) comme seul interlocuteur 
valable. Les peuples indiens non seu lement 
émergeaient comme sujet social cohérent et 
solide mais aussi comptaient avec une orga
nisation civile qui les représentait. 

La droite mexicaine, rassemblée autour 
du Parti d'action nationale (PAN, le parti de 
Fox), les élites patronales et les sommets du 
clergé catholique lancèrent une nouvelle 
campagne hystérique anti-EZLN. Du côté du 
PAN, ses députés les plus acharnés disaient 
que l'Assemblée nationale ne pouvait pas 
recevoir les zapatistes pour plusieurs 
raisons : ceux-ci étaient masqués, ils étaient 
des délinquants, et, à la rigueur, ils seraient 
autorisés à s'adresser à l'Assemblée s'ils 
acceptaient de se réunir avant avec Fox. Il se 
trouva même un gouverneur paniste (de l'É
tat de Queretaro) pour menacer de risque 
mortel la caravane si elle traversait son État, 
ce qui réveilla un sentiment général de soli
darité avec les zapatistes. 

La droite, qui revenait de "sa" victoire 
électorale et croyait disposer d'un consensus 
social suffisamment large, n'en croyait pas 
ses yeux. D'infâmes indiens non seulement 
prenaient les rues et les places mais en plus 
étaient applaudis et considérés comme un 
facteur fondamental pour que le Mexique 
s'engage vers la construction d'un pays 
démocratique. 

Entre-temps, à l'intérieur du PAN, un 
certain esprit de vengeance contre Fox com
mençait à se manifester. Un célèbre paniste 
signala que Fox n'avait offert au PAN que 75 
postes gouvernementaux sur 5 000. Au sein 
même du parti, la formation du nouveau 
gouvernement souleva d'innombrables 
mécontentements. Ceux-ci se manifèstèrent 

assez rapidement puisque, depuis les prépa
ratifs de la campagne électorale jusqu'au 
cours de cette campagne elle-même, voire 
dans les mois qui précédèrent l'investiture, il 
était devenu clair qu'un des points-clefs de 
la stratégie de Fox avait été de montrer une 
"saine" distance à l'égard du panisme. 
Depu is le début, les amis de Fox contrôlaient 
cette politique. La raison en était bien sim
ple : ce qui était en jeu était trop important 
pour le laisser entre les mains d'un parti qui 
n'avait jamais dépassé les 26 % des voix. Il 
ne faut pas oublier les colères de Ricardo 
Garera Cervantes, Diego Cervantes de 
Cevallos et Felipe Calderon Hinojosa (séna
teurs et député panistes et principaux repré
sentants du courant conservateur de ce 
parti) à cause du rôle totalement secondaire 
qu'avait joué le parti depuis le début de la 
campagne. Les règlements de comptes se 
faisaient alors au grand jour. 

Nurio : la mobilisation 
devient la Marche 
de la couleur de la terre 

Nuria est une petite ville du Mexique, 
située sur le plateau tarasque (ouest de 
Mexico), une ville « purepecha » (un des 53 
groupes indiens du Mexique) qui compte 
30 000 habitants. C'est là que, à partir du 2 
mars, près de 6 000 représentants des 
divers peuples indiens du Mexique participè
rent-au iroisième Congrès national indigène. 
Les communautés indigènes de tout le pays 
s'y donnèrent rendez-vous, y compris celles 
du nord du Mexique qui n'avaient pas parti
cipé aux congrès antérieurs. A Nuria, les 
peuples indigènes du Mexique décidèrent 
d'accompagner les zapatistes à l'Assemblée 
nationale tout en émettant l'exigence que la 
Loi des droits et culture indigènes soit 
approuvée. 

Les Indiens du Mexique firent ainsi leur 
apparition et toutes les stratégies et tac
tiques du pouvoir et des partis politiques 
furent pulvérisées en mille morceaux. 

Dans un communiqué lu lors de la 
Rencontre interculturelle à laquelle participè
rent entre autres José Saramago, Manuel 
Vàzquez Montalbàn, Bernard Cassen et 
Alain Tourraine, Marcos expliqua sa vision 
des formes que, dans cette nouvelle situa
tion, prendrait la lutte politique zapatiste. 

Marcos raconta une histoire : « Un grou
pe de joueurs se trouvent en plein milieu 
d'une importante partie d'échecs de haut 
niveau. Un indigène s'approche, regarde et 
demande à quoi ils jouent. Personne ne 
répond. L'indigène s'approche du jeu et 
contemple la position des pièces, le visage 
sérieux des joueurs, l'attention de ceux qui 



les entourent. Il répète sa question. Un des 
joueurs accepte de répondre : "C'est 
quelque chose que tu ne pourras jamais 
comprendre, c'est un jeu pour des person
nes importantes et éduquées". L'indigène 
reste silencieux et continue à observer le 
tableau et les mouvements des adversaires. 
Au bout d'un moment, il décide de poser 
une nouvelle question : "Et pourquoi jouez
vous si vous savez d'avance qui sera le 
gagnant ? " Le même joueur qui avait déjà 
répondu lui dit: "Tu ne comprendras jamais, 
c'est pour des spécial istes et ça dépasse tes 
capacités intellectuelles". L'indigène ne dit 
rien. Il continue à observer puis s'en va. Peu 
après il revient avec quelque chose à la 
main. Sans rien ajouter, il s'approche de la 
table de jeu et pose au milieu du tableau 
une vieille botte pleine de boue. Les joueurs 
sont ahuris puis le regardent furieux. 
L'indigène sourit malicieusement et deman
de: "Échec?" » 

A Nurio, les indigènes mexicains décidè
rent que l'heure était venue de faire de la 
politique, qu'il était indispensable d'agir à 
visage découvert face à la nation tout en 

revendiquant leurs droits, et ils savaient 
qu'ils devraient le faire face à la "classe poli
tique" mexicaine, une des pires du monde 
(s'il est permis de faire une comparaison 
aussi risquée). 

Une partie des politiciens mexicains et 
leur entourage se frottaient les mains : 
I'EZLN et les peuples indiens venaient enfin 
se placer sur un terrain qu'ils ne connais
saient pas. Ils sortaient de leurs communau
tés, à visage découvert et, pire encore, ils 
voulaient s'adresser à l'Assemblée nationale, 
dont les règlements et les normes ne sont 
connus que par quelques initiés. Cette clas-

se politique partait du présupposé, pas tout 
à fait erroné, d'après lequel quand des mou
vements rebelles ou révolutionnaires s'ouv
rent pour tenter de transiter par une voie 
pacifique, ils participent inévitablement à un 
jeu politique qui finit par les rendre otages 
de ce contre quoi ils luttaient. 

Les zapatistes annonçaient clairement, 
pour ceux qui voulaient le voir, qu 'ils préfé
raient tenter une voie inédite : cel le de rester 
une force rebelle indépendamment du fait 
qu'elle abandonne les armes ou pas. Bien 
entendu, pour y réussir ils devaient rompre 
avec la forme traditionnelle de fa ire de la 
politique. Avec leur modestie habituelle, les 
zapatistes demandaient à la classe politique 
mexicaine : « Échec ? » Cette classe poli
tique, accoutumée à ce que tout le monde 
observe ses règles, sans permettre aux autres 
de jouer ni même de les comprendre, n'a 
pas réalisé que soudainement des milliers 
d'Indiens mexicains représentant des 
millions d'entre eux, et soutenus par des 
millions de Mexicains non indigènes, 
posaient une botte pleine de boue au milieu 
du tableau et mettaient en échec les institu
tions de l'État. Nous reviendrons là-dessus 
un peu plus loin. 

Le Zocalo: 1914-2001 
Des journées circulaires 
obsédantes 

C'est en empruntant exactement le che
min d'Emiliano Zapata et de son Armée libé
ratrice du sud quand en 1914 ils se rendirent 
à Mexico que, le 11 mars 2001, l'Armée 
zapatiste de libération nationale et le 
Congrès national indigène firent leur entrée 
au Zocalo, la place centrale de Mexico. Dans 
le trajet de la caravane depuis Xochimilco 
(village indien au sud de Mexico) jusqu'au 
Zocalo, des centaines de milliers de person
nes sortirent dans les rues pour les recevoir. 
On calcula qu'il y avait dans les rues près de 
500 000 personnes. Puis ce fut une entrée 
triomphale dans une place où 350 000 per
sonnes étions réunis, dont beaucoup étaient 
arrivés le jour précédent (environ 30 000 
personnes y avaient passé la nuit), et d'aut
res, qui étions arrivés à neuf heures du 
matin, avons attendu jusqu'à trois heures de 
l'après-midi que le meeting commence, sous 
une chaleur de 30° C. 

Au long de la marche, I'EZLN inaugura 
une nouvelle façon d'appeler à des rassem
blements de masse. On ne disait jamais à 
quelle heure ceux-ci auraient lieu et on ne 
connaissait jamais à l'avance le parcours pré
cis de la caravane. Alors, des milliers et des 
dizaines de milliers de citoyens écoutaient la 
radio pour s'informer du parcours et être 

Mexique 

présents dans les rues. 
A Mexico, les zapatistes atteignaient un 

premier objectif mettre au centre de la 
scène politique nationale le mouvement 
indigène, c'est-à-dire le seul mouvement 
social qui ne soit pas contrôlé par les vieux 
liens corporatistes du Parti révolutionnaire 
institutionnel (PRI, ancien parti au pouvoir), 
ou les nouveaux, mais tout aussi corporatis
tes, du Parti de la révolution démocratique 
(PRD, centre-gauche), ou encore par la dyna
mique du vote utile qui fit de Fox le Dieu 
capable de vaincre le PRI. Pendant le mee
ting, les zapatistes n'ont pas seulement indi
qué l'importance de l'adoption de la Loi des 
droits et culture indigènes mais ils abordè
rent aussi quelque chose qui, en termes clas
siques de la pensée de gauche, peut être 
assimilé à une vision stratégique : ils expli
quèrent de façon très simple pourquoi ils ne 
sont pas une avant-garde, pourquoi ils ne 
sont pas irresponsables au point d'appeler à 
un soulèvement général, à partir de quoi et 
comment on construit un mouvement 
social, comment celui-ci est le produit d'une 
longue expérience de vie (E. P. Thompson 
aurait été un heureux spectateur de ce mee
ting). Comme le mouvement social, l'indigè
ne zapatiste « se penche, avance, recule, fait 
un détour et arrive toujours ». 

Dans un discours surprenant qui décon
certa plusieurs politiciens de droite et de 
gauche, I'EZLN, par la voix du sous-com
mandant Marcos, proclama : « Nous som
mes un miroir. Nous sommes ici pour nous 
montrer et nous voir, pour que tu nous 
voies, pour que tu te voies, pour que l'autre 
se voit dans notre regard. Nous sommes ici 
et nous sommes un miroir. Non la réalité, 
mais à peine un reflet. Non la lumière, mais 
à peine une éclaircie. Non le chemin, mais à 
peine quelques pas. Non le guide, mais à 
peine un chemin parmi d'autres qui condui
sent au lendemain ( ... ). Quand nous disons 
nous sommes, nous disons aussi ce que nous 
ne sommes pas et ne serons pas ( ... ). Nous 
ne sommes pas ceux qui veulent le pouvoir à 
partir duquel on impose le pas et la parole. 
Nous ne le serons pas. Nous ne serons pas 
ceux qui mettent un prix à la dignité de soi 
ou d'autrui et font de la lutte un marché où 
la politique est du ressort de marchands qui 
se disputent, non des projets, mais des 
clients. Nous ne serons pas ( ... ), nous ne 
sommes pas ceux qui, naïfs, attendons que 
la justice vienne d'en haut, car seulement 
d'en bas elle grandit, la liberté ne peut être 
atteinte que pour tous, la démocratie qui 
appartient à tous les étages et est sans cesse 
une lutte. Nous ne serons pas ( ... ), nous ne 
sommes pas la mode passagère qui sonne le 
tocsin puis s'archive au calendrier des défai-
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tes que ce pays expose avec nostalgie. Nous 
ne serons pas( ... ), nous ne sommes pas l'ap
prenti de demain, celui qui devient l'image la 
plus grotesque du pouvoir, celui qui prétend 
raison et prudence où il n'y a eu qu'achat
vente. Nous ne serons pas ( ... ), nous pou
vons avoir ou non un visage, être armés ou 
pas de puissance de feu, mais nous sommes 
zapatistes, nous sommes et serons toujours. 
Il y a 90 ans le puissant demandait à celui 
d'en-bas (il s'appelait Emiliano Zapata) "De 
quel droit messieurs ?" et ceux d'en-bas 
avons répondu et répondons toujours "Du 
nôtre", et de notre droit nous nous sommes 
faits cris, et rebelles nous sommes, et aujour
d'hui nous répétons nous sommes des 
rebelles, et des rebelles nous serons ... » 

Dans ma déjà longue vie de militant U'ai 
vu l'entrée des sandinistes à Managua, les 
grèves générales au Pérou, la Marche de la 
faim d'Oruro à La Paz en Bolivie, plusieurs 
grèves générales en Équateur, la victoire de 
Mitterrand en France qui avait soulevé tant 
d'espoirs, les préparatifs de la grève généra
le de Lodz en Pologne, l'abandon des armes 
aux pieds du volcan de Guazapa au 
Salvador, la défaite sandiniste au Nicaragua, 
les « Paros civicos » en Colombie, plusieurs 
congrès du PT au Brésil, plusieurs réunions 
du Forum de Sao Paolo, et j'ai écouté de 
grands orateurs : Lula, Hugo Blanco, Daniel 
Ortega, Rosario Ibarra, Alain Krivine, Fidel 
Castro, Douglas Bravo, Eleuterio Fernandez 
Huidobro, Ernest Mandel, etc.), je n'avais 
jamais écouté dans un meeting avec des 
centaines de milliers de personnes un dis
cours comme celui-ci. Marcos ne tenta 
jamais d'élever la voix, ne lança jamais de 
consigne, ne chercha jamais les applaudisse
ments. Ce fut un discours où il discuta avec 
350.000 personnes. Ils nous parla comme 
les zapatistes se parlent entre eux, sans pré
cipitation, calmement, comme paraît-il les 
anciens zapatistes avaient attendu aux alen
tours de Mexico l'ordre de prendre la ville, et 
autour d'un feu de bois, avec patience, ils 
s'étaient mis à parler. 

Presque 90 ans après, les nouveaux 
zapatistes nous parlaient de ce qu'ils avaient 
été, ce qu'ils sont et ne seront jamais. Ce 
serait bien que la gauche socialiste mexicai
ne et internationale commence à les croire. Il 
s'agit d'un mouvement rebelle, et j'ajouterai 
révolutionnaire (ici j'ai un débat en cours 
avec les camarades de I'EZLN), qui ne se 
définit pas en fonction de la prise du pou
voir, non pour des causes tactiques ou parce 
qu'ils ne pourraient pas, mais parce qu'ils ne 
veulent pas, pour des raisons très profondes, 
très zapatistes (quand on avait demandé à 
Emiliano Zapata ce qu'il fallait faire avec le 
fauteuil du président il avait répondu que le 

32 lnprecor no 458- mai 2001 

mieux serait de le brûler). Je ne sais pas si 
c'est mieux ainsi ou pas Ue crois plutôt que 
oui), mais ce qui importe ici est autre chose. 
Si quelqu'un veut faire une analyse du zapa
tisme, il faut prendre au sérieux ce qu 'ils dis
ent d'eux-mêmes. 

Ça ne sert à rien de prendre des attitu
des de professeur rouge et, depuis la hau
teur que donnent les années de défaites, 
dire aux zapatistes ce qu'ils doivent faire. Ou 
leur dire que leur marche c'est très bien mais 
que la lutte et la résistance ne sont pas suf
fisantes, qu'il faut encore un programme. 
Ou qu'ils ne comprennent pas que les indi
gènes ne peuvent pas changer le pays et le 
monde à eux seuls, qu'il faut se subordonner 
à la classe ouvrière. Ou, plus naïvement, leur 
demander qu'ils se transforment en parti 
politique, parce qu'alors là c'est le comble 
de l'incompréhension. Ou, avec la naïveté de 
ceux qui ont passé quelques jours au 
Mexique et croient avoir tout compris, 
regretter l'absence d'une organisation indé
pendante qui soit un pont entre le zapatisme 
et le socialisme, entre le mouvement indien 
et les autres mouvements sociaux, puis 
ensuite répéter les affirmations des journaux 
nationaux sur la prétendue inexistence du 
Front zapatiste de libération nationale sans 
s'apercevoir qu'il y a aussi quelque chose de 
très zapatiste qui est d'agir sans rechercher 
les projecteurs ni la reconnaissance, mais 
agir. Comme disent les zapatistes, le zapatis
me est une toute autre chose, ni meilleure ni 
pire, simplement différente. La résonance de 
leur discours et de leur démarche devrait for
cer la gauche mexicaine (qui se situe en 
dehors du zapatisme) et internationale à 
réfléchir sur la signification de cette nouvel
le expression de la pensée émancipatrice. 

Dans la place centrale de Mexico, le 
zapatisme indigène offrit sa parole, ille fit de 
façon très simple, presque en secret. 
350 000 personnes avons gardé un silence 
jamais observé auparavant dans un meeting. 
Ce fut et c'est un discours pour penser et 
pour discuter. Le zapatisme actuel se trouva 
réfléchir l'ancien zapatisme par l'image de 
son miroir. 

Des yeux noirs sur 
cc la plus haute tribune 
de la nation '' 

Après le Zocalo, le pouvoir commença à 
caresser l'idée qu'il fallait gérer le séjour de 
I'EZLN à Mexico. Certains à gauche disaient 
qu'il fallait que les zapatistes retournent vite 
au Chiapas, parce que la ville avale tout (on 
aurait dit une autocritiq.ue) et I'EZLN risquait 
de faire partie du paysage, ou de n'être qu'à 
l'origine d'une anecdote de plus. 

L'Assemblée nationale ne parvenant pas 
à un accord (par une lettre non signée on 
avait proposé aux zapatistes de se réunir 
avec une commission de 10 députés et 10 
sénateurs pour les laisser exposer leurs 
revendications), I'EZLN signala qu'il n'y avait 
pas de réelle volonté pour écouter les indi
gènes mexicains (le CNI fit une déclaration 
semblable), et par conséquent ils annon
çaient leur retour aux forêts du Chiapas afin 
d'informer les communautés qu'il n'y avait 
pas de volonté de paix de la part des institu
tions politiques. 

Alors, une véritable crise se déclencha au 
sein de la classe politique mexicaine. 
Personne ne voulait payer le prix de l'échec 
des négociations, à l'exception bien sûr du 
parti du président, le PAN, lequel, comme 
nous avons déjà vu, aussi bien à cause de 
son racisme viscéral que des règlements de 
comptes avec "son" président, préférait 
apparaître comme intransigeant. Aux yeux 
de ce parti, si les zapatistes ne s'adressaient 
pas à l'Assemblée nationale, les possibilités 
que la Loi indigène (contre laquelle ils s'é
taient battus) soit approuvée, étaient moin
dres. Ils calculaient aussi qu'au cas où, mal
gré leur opposition, les zapatistes parve
naient à s'adresser à l'Assemblée nationale, 
I'EZLN aurait un discours agressif et insultant 
à l'égard de la classe politique, ce qui entraî
nerait forcément la mort politique du zapa
tisme. 

Dans un vote très serré, 220 contre 210, 
l'Assemblée nationale décida d'inviter les 
commandants zapatistes à « la plus haute 
tribune de la nation ». Dans une alliance sui 
generis (comme presque tout ce qui arrive 
au Mexique) le PRD, le PRI et le Parti vert 
écologiste du Mexique (PVEM, qui a soutenu 
Fox et qui n'est ni parti, ni vert, ni écologis
te, ni mexicain) et d'autres petits partis obte
naient l'invitation pour les zapatistes. Il y eut 
évidemment quelques députés du PRI, ceux 
qui étaient les plus liés avec le régime anté
rieur, pour voter contre, et ceux d'origine 
militaire, pour s'abstenir. 

Six jours passèrent entre ce vote et la 
participation de I'EZLN et du Congrès natio
nal indigène à l'Assemblée nationale, prévue 
pour le 28 mars. Entre-temps, les médias 
avançaient toutes sortes d'élucubrations sur 
ce que serait l'attitude de I'EZLN et en parti
culier du "Sub" lors de leur intervention. 
Certains partageaient l'idée du PAN sur le 
type de discours que ferait Marcos. D'autres 
disaient qu'en plein discours Marcos enlève
rait son masque. L'attente était telle que, 
contrairement au meeting du Zocalo qui 
avait été boudé par les médias, trois chaînes 
de télévision (privées) annoncèrent qu'elles 
transmettraient en direct la participation de 



I'EZLN et du CNI à l'Assemblée nationale. Le 
programme dura sept heures, retransmis en 
direct par trois chaînes de télévision et quat
re chaînes de radio. 

La matinée commença avec une grande 
déception pour les animateurs de télévision • 
le sous-commandant Marcos n'arriva pas 
aux portes de l'Assemblée nationale. 
Certains députés étaient tout aussi déçus. 
Un sénateur du PRO alla jusqu'à faire une 
déclaration pathétique • « j'en ai assez du 
vedettariat de Marcos». C'était la première 
fois qu'on accusait quelqu'un de vedettariat 
pour ne pas participer à quelque chose. La 
déception du sénateur, qui portait une 
caméra à la main, était sans doute due au 
fait qu'il ne pourrait pas ramener la photo 
qu'il avait promise à sa femme et ses 
enfants. En fait, I'EZLN faisait son dernier et 
plus efficace mouvement. La décision que 
Marcos ne participe pas à l'événement chan
gea les rapports de forces dans le pays. 

Une femme indigène, la commandante 
Esther, fit le discours central de I'EZLN. Elle 
dit • « Le sous-commandant Marcos est cela, 
un sous-commandant. Nous sommes les 
commandants, ceux qui commandons en 
commun, ceux qui commandons en obéis
sant à nos communautés. ( ... ) Cette tribune 
est un symbole. C'est pourquoi elle souleva 
une telle polémique. C'est pourquoi nous 
voulions parler depuis elle et c'est pourquoi 
certains ne voulaient pas de notre présence. 
Et c'est aussi un symbole que ce soit moi, 
une femme pauvre, indigène et zapatiste, 
qui prenne d'abord la parole et offre le mes
sage central des zapatistes. (. .. )Je m'appelle 
Esther, mais cela n'a pas d'importance main
tenant. Je suis zapatiste, mais cela n'a pas 
d'importance non plus. Je suis indigène et je 
suis femme, et c'est la seule chose qui 
compte maintenant ». 

C'était la fête des Indiens mexicains et 
rien ni personne ne pouvait la ternir. Des 
millions de Mexicains, chez eux, à leur tra
vail, dans les rues, dans les petits commer
ces, dans leur voiture, suivaient cet événe
ment historique sans précédent. Les femmes 
indigènes parlaient depuis« la plus haute tri
bune de la nation », argumentant le bien
fondé de l'autonomie, questionnant elles
mêmes les coutumes indigènes qui margina
lisent et oppriment les femmes, mais rappe
lant aux députés du PAN et du PRI que les 
coutumes du reste du pays aussi marginali
sent et oppriment les femmes. Elles défen
daient leur droit à la différence, à s'habiller 
différemment, à parler une autre langue, à 
avoir une autre culture, à établir une autre 
relation avec le reste de la nation. 

Sans le dire, la commandante Esther dis
ait que le Mexique n'avait pas de futur sans 

ses Indiens et que, d'une façon ou d'une 
autre, c'était la dernière chance pour refer
mer cette blessure ouverte dans le corps de 
la nation, de manière plus ou moins paci
fique. Si avant l'arrivée de I'EZLN à 
l'Assemblée nationale la société était divisée 
à 50 %, après la participation des comman
dants et des commandantes et des repré
sentants des peuples indiens organisés 
autour du CNI cette proportion changea de 
manière draconienne ; la majorité de la 
société répondit avec une grande émotion 
en faveur des peuples indiens. Les coûts poli
tiques que devront payer les partis qui s'op
poseront à la Loi des droits et culture indigè
nes seront majeurs. 

Une indigène mexicaine, pauvre, zapa
tiste, mais surtout femme, avec son discours 
et sa présence a gagné la bataille des sym
boles, et il ne faut pas oublier que souvent 
c'est une bataille centrale des peuples en 
route vers leur émancipation. Depuis « la 
plus haute tribune de la nation », les yeux 
noirs de l'histoire du Mexique, de cette his
toire faite de rébellions, de révoltes et de 
révolutions, parlèrent les yeux noirs dont 
nous parlent les poètes, les yeux noirs de 
Cajeme, de Canek, de Vicente Guerrero, de 
Morelos, d'Emiliano Zapata, de Jaramil lo et 
des millions qui tout au long de 500 ans ont 
fait plus de trois cent cinquante rébellions et 
trois révolutions. Ces yeux noirs ferment la 
voie à un futur qui refuse de les inclure en les 
acceptant tels qu'ils sont • pauvres, indigè
nes ou pas, femmes, zapatistes, rebelles. 

A l'extérieur de l'Assemblée nationale, 
Marcos et des citoyens solidaires attendaient 
la sortie du commandement de I'EZLN et du 
CNI. Puis, dans un meeting improvisé, très 
émouvant, il fit ses adieux • «Merci, Mexico, 
nous partons, vraiment ». Et les gens répon-

Mexique 

dirent presque en suppliant • « Non! » Une 
jeune femme dit • « Et que deviendrons-nous 
sans les zapatistes ? » Déjà, quelques jours 
auparavant, le commandant Zebedeo avait 
répondu à cette question • « Nous partons 
_mais nous ne partons pas ». 

Retour avec gloire 
Quand l'histoire dort, elle parle en rêvant: 

sur le front du peuple endormi le poème 
est une constellation de sang. 

Quand l'histoire se réveille, 
l'image se convertit en acte, 

le poème fait son apparition ; 
la poésie entre en action. 

Elle mérite ce dont tu rêves. 
(Octavio Paz, Vers le Poème) 

Les zapatistes atteignirent leur objectif • 
parler avec le peuple du Mexique. Montrer 
non seulement qu'ils n'ont pas étés oubliés 
mais aussi qu'ils sont présents dans les dis
cussions et les débats sur la construction 
d'un Mexique démocratique. Montrer qu'ils 
sont l'autre légitimité, la légitimité indigène, 
celle des pauvres du Mexique, celle qui ne 
fut pas défaite par la voie électorale, celle 
qui n'a pas tout parié pour une élection, 
celle qui ne s'est pas vendue à un système 
corrompu, celle de ceux qui, sans se dire 
ouvertement socialistes, représentent l'esprit 
original du socialisme avant qu'il ne soit per
verti par les socialistes de marché et les 
socialistes d'Ëtat (deux aberrations théo
riques et pratiques incompatibles avec le 
socialisme). La légitimité de ceux de tout en 
bas qui rêvent de changer le monde et méri
tent ce changement. 
Post scriptum • Certains se demandent ce 
qui suivra. Patience, le zapatisme « se pen
che, avance, recule, fait un détour, et arrive 
toujours». • 
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Pakistan 

L'Alliance 
pour le rétablisse ment de la 

démocratie 
Par 
Farouk Tariq* 

A u cours du mois de mars 2001, plu
sieurs camarades dirigeants du Labour 

Party Pakistan (LPP) ont été arrêtés par le 
régime militaire du général Pervez Musharaf. 
Ils étaient parmi plusieurs centaines de mili
tants d'autres partis politiques, qui avaient 
annoncé la tenue d'un rassemblement le 23 
mars à Lahore. La plupart des arrestations 
ont eu lieu avant le rassemblement et les 
dirigeants politiques ont été interceptés à 
leur domicile tôt le matin. Les principaux lea
ders de l'Alliance pour le rétablissement de 
la démocratie (ARD), dont je suis, furent 
arrêtés le 21 mars dans la maison d'un diri
geant de la Ligue musulmane au cours d'une 
réunion pour préparer le rassemblement. Les 
dirigeants de I'ARD avaient annoncé qu'ils le 
tiendraient en dépit de l'interdiction et des 
arrestations. Ils ont demandé aux membres 
des partis de tout faire pour qu'il en soit 
ainsi. 

Le 23 mars, le parc Mochi Gate, où 
devait avoir lieu le rassemblement, fut encer
clé par un large contingent des forces de l'É
tat. C'était un couvre-feu non officiel autour 
de Mochi Gate. Le gouvernement Musharaf 
voulait empêcher les militants d'approcher la 
place publique, et d'y tenir la manifestation. 
Le LPP s'était organisé pour qu'au moins 20 
camarades dirigeants puissent atteindre la 
place et défier l'interdit en lançant des slo
gans en faveur de la démocratie. Le prési
dent du LPP, Shoaib Bhatti, était responsable 
de toute l'opération mais il fut arrêté par la 
police. Tous les camarades dirigeants vou
laient montrer qu'ils étaient des vaillants 

• Farouk Tariq est Secrétaire général du Labour 
Party Pakistan (LPP, Parti travailliste du 
Pakistan). Le LPP est une organisation nouvelle, 
issue d'un regroupement des militants de la gau
che radicale de traditions diverses à l'initiative 
d'un noyau de militants trotskistes liées dans le 
passé au Comité pour une Internationale ouvriè
re (CWI, dominé par la tendance Militant, deve
nue le Socialist Party, de Grande Bretagne), qui 
s'en est séparé. 
1. Mazdoor jeddojuhd (Lutte ouvrière) est l'heb
domadaire du LPP. 
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défenseurs de leur classe. 
Au moins 1 0 ont pu atteindre la place en 

dépit des barrages policiers et de la sur
veillance pour empêcher de traverser les bar
ricades. Il était déjà 16 h et aucun autre mili
tant politiques n'était arrivé. Les camarades 
du LPP étaient seuls ou par groupes de deux. 
Ils attendaient l'ordre du camarade Shoaib 
d'avancer. Deux leaders femmes du Parti 
populaire du Pakistan (PPP) furent les pre
mières arrêtées, une secrétaire de Benazir 
Bhutto et la présidente de l'aile féminine du 
PPP de Lahore. Elles ont été toutes deux 
menottées et poussées dans une voiture de 
police. 

Puis vint Zafar Awan, secrétaire général 
du LPP du Punjab et président de la 
Fédération des infirmiers du Pakistan, criant 
des slogans comme : « Rétablissez la démo
cratie ! », « Non au gouvernement militai
re ! »et« Libérez Farouk Tariq ! ». Quelques 
douzaines de policiers commencèrent à le 
battre à coups de bâtons mais il continua à 
crier des slogans jusqu'à ce qu'il soit amené 
dans la voiture de police. Ensuite Tariq 
Shahzad, membre de la rédaction de l'heb
domadaire Mazdoor Jeddohuhd (1 ), fit de 
même et reçut le même traitement. Ce fut 
alors le tour de Maqbool, président du LPP 
du centre de Lahore, qui fut aussi arrêté. 

Deux camarades femmes, Nazli Javed et 
Azra Shad, secrétaire et secrétaire générale 
du LPP de Lahore, ont défié l'arrestation 
avec autant de courage en lançant des slo
gans. Elles furent aussi arrêtées. Plusieurs 
autres militants PPP ont aussi défié l'arresta
tion. Tous les camarades du LPP ont jeté des 
tracts qui demandaient la restauration de la 
démocratie. Le journal Dawn a souligné le 
courage des camarades du LPP en disant que 
seuls les militants du LPP et du PPP, parmi 18 
partis politiques, furent capables de mani
fester malgré l'interdiction policière. 

Le lendemain, le gouvernement déclara 
dans les journaux qu'il avait réussi à empê
cher I'ARD de tenir le rassemblement. Mais 
le message de I'ARD, dénonçant ce régime 
antidémocratique qui utilise des mesures 
répressives pour mater ceux qui réclament le 
rétablissement de la démocratie, a fait le 

tour du monde. Ce premier défi de I'ARD 
depuis sa formation le 3 décembre 2000 a 
démontré l'extrême fragilité de la nature 
sociale du régime. Ce dernier était terrifié, 
craignant le succès de la première assemblée 
de I'ARD, qui pourrait encourager d'autres 
organisations à faire de même et conduirait 
à plus de contestation. 

En empêchant le rassemblement du 23 
mars, le régime a réussi temporairement à 
retarder le mouvement de masse sous les 
auspices de I'ARD, ce qui a des côtés positifs 
et négatifs. Cela a permis aux masses de 
prendre conscience que le régime va être 
contesté par les partis politiques et que les 
choses vont changer contrairement à ce qui 
se passait il y a un an et demi. Cela a aussi 
fait apparaître une plate-forme d'opposition 
réelle contre le régime. Cela ouvre la voie à 
l'arrêt de la croissance des forces du fonda
mentalisme religieux, lesquelles étaient vues 
comme la seule opposition efficace au "sys
tème". En prenant cette initiative, I'ARD a 
mis à nu les politiques de collaboration du 
fondamentalisme religieux avec le régime. 
Prenant ses distances avec lui, le Jammat-1-
lsalmi, la force fondamentaliste principale, a 
dû condamner le régime pour avoir empê
ché le rassemblement. 

Pour la première fois, presque tous les 
grands médias, y compris Dai/y Jang, Nawa
i-Waqat, Pakistan, News International, 
Nation, Dawn et Business Recorder, ont 
condamné cet acte du régime dans leur édi
torial. Certains commentateurs connus ont 
formulé l'opinion que si I'ARD avait pu tenir 
le rassemblement dans les meilleures condi
tions, plus de 1 0 000 personnes auraient été 
présentes. Ils se trompent dans leur évalua
tion, c'est la même peur que celle des gou
vernants devant la colère des masses que ce 
rassemblement aurait pu révéler. Si on avait 
permis à I'ARD d'aller de l'avant, le Mochi 
Gate aurait été témoin d'un rassemblement 
historique tenu dans ce parc, résultant de la 
prise de conscience des masses de la nature 
du pouvoir. 

Les masses ont beaucoup appris au 
cours des dernières années, leur conscience 
a évolué. Elles se sont confrontées aux tests 



de la réalité, furent déçues et sont arrivées à 
de nouvelles conclusions pour changer cette 
réalité. Le gouvernement Nawaz a atteint le 
sommet de sa "popularité" en 1997, 
gagnant les deux tiers des sièges au 
Parlement. Le 12 octobre 1999, quand les 
militaires ont pris le pouvoir, cette "popula
rité" était épuisée, les masses ressentaient 
un soulagement après le gouvernement 
Nawaz et étaient dans l'expectative face au 
régime militaire. Mais pour satisfaire aux 
conditions du FMI et de la Banque mondia
le, le régime Musharaf a eu recours à des 
taxes sans précédent et à une hausse de 
presque tous les prix des biens de consom
mation. Ceci a provoqué une désillusion 
générale. Le régime militaire de Musharaf a 
mis deux ans et demi pour perdre toute sym
pathie des masses, mais le souvenir 
des gouvernements Nawaz et 
Benazir Bhutto n'est pas pour autant 
oublié. Ainsi il y a un mélange de 
méfiance, de désespoir et aussi de 
colère et de déception. C'est avec 
cet arrière-plan qu'il faut voir le 
mouvement de I'ARD organiser le 
rassemblement du 23 mars. 
L'humeur changeait mais pas encore 
jusqu'au point de voir les masses 
défier le régime. Elles attendaient 
que les militants politiques fassent le 
premier geste qu'il fal lait. La premiè
re étape s'est terminée en faveur de 
I'ARD. 

Si la majorité des militants de la 
Ligue musulmane Nawaz n'est pas 
arrivée à la conclusion que le défi était 
nécessaire, il y a un mouvement en ce sens. 
Une nouvelle couche de dirigeants émerge 
dans la Ligue musulmane et commence à 
s'échauffer contre le régime militaire. Ces 
nouveaux dirigeants défient les traditions 
habituelles de concil iation et de compromis 
avec l'élite au pouvoir. La nouvelle direction 
du PPP du Punjab est un produit des années 
1990. Ses membres n'avaient dirigé aucun 
mouvement de masse et n'avaient donc pas 
fait leurs preuves. Leur emprisonnement a 
renforcé les traditions passées du PPP qui 
étaient de combattre les régimes militaires. 
Par contre, le Parti national Awai (ANP) et le 
Parti Jamhoori Watan, le principal parti de la 
province du Nord-ouest (PakhtoonKhawa) et 
du Baluchistan, doivent encore passer le test 
des futures mobilisations de I'ARD. Quant au 
LPP, qui est un nouveau parti, il a fait la preu
ve de sa capacité à affronter le régime mil i
taire. Selon le vice-président de I'ANP, Ehsan 
Wain, le LPP est en troisième position parmi 
les partis politiques de I'ARD, pour ce qui est 
des arrestations subies, après le PPP et la 
Ligue musulmane, deux partis traditionnels. 

Quelques intellectuels de gauche et cer
tains partis politiques- par exemple, lmran 
Khan de "Tehrik lnsaaf" et Abid Hasan 
Minto du Parti ouvrier national (NWP) -se 
sont opposés à I'ARD, car, disent-ils, les 
mêmes vieux partis corrompus qui ont pillé 
les avoirs de l'État en font partie. Leurs argu
ments peuvent se résumer ainsi : « un bon 
coup militaire vaut mieux qu'une mauvaise 
démocratie ». Pour eux, le « nettoyage des 
dégâts » par le régime militaire est nécessai
re avant la restauration de la démocratie. 

Ils ont tort dans leur évaluation de la 
situation. Ils oublient que le but du régime 
militaire est de se maintenir au pouvoir et 
non de nettoyer les dégâts des partis poli
tiques. Les militaires sont là pour introduire 
par la force un programme d'ajustements 

structurels et les politiques néolibérales die
tées par les institutions internationales qui 
ne purent être appliquées avec succès par les 
gouvernements civils précédents. La poli
tique économique menée actuellement ne 
diffère guère des précédentes, mais contrai
rement aux régimes précédents, le régime 
militaire est capable de l'imposer jusqu'à un 
certain point. 

Les années 1990 ont vu des régimes 
civils couronnés de succès renversés par 
ordre présidentiel et remplacés par des gou
vernements de transition pour trois mois. 
Ces gouvernements de trois mois présen
taient des réformes économiques en faveur 
des monopoles internationaux, tenaient des 
élections puis laissaient les futurs gouverne
ments civils implanter leurs politiques. La dif
férence cette fois est qu'un gouvernement 
de transition est arrivé au pouvoir non pour 
trois mois mais pour trois ans. Mais la 
conduite du présent régime de trois ans 
n'est pas différente de ceux transitionnels de 
trois mois. Les principaux partis qui consti
tuent I'ARD, le PPP et le Ligue musulmane, 
sont les principales victimes de l'assaut du 

Pakistan 

gouvernement militaire. Ils ne peuvent 
attendre trois ans pour être décapités alors 
ils ont dû agir. Ils ont attendu un an et demi 
pour conclure qu'il fal la it réagir. li leur fallait 
attendre un changement dans la conscience 
des masses. 

Le LPP n'a pas le programme politique 
des autres partis. La meilleure option aurait 
pu être une al liance de gauche pour le ren
versement du présent pouvoir. Mais dans une 
situation où les forces insignifiantes de la 
gauche sont divisées, attendre qu'on puisse 
en arriver à une alliance de la gauche aurait 
été une erreur de taille: Se débarrasser du 
régime militaire est le désir dominant de la 
classe ouvrière au Pakistan. C'est aussi vrai 
que le LPP est une force insignifiante main
tenant avec sa poignée de camarades pour 

réclamer la restauration de la 
démocratie. Était-ce une déci
sion justifiée que celle de se 
joindre à cette alliance de partis 
des riches que nous n'avons 
jamais appuyée dans le passé ? 
Les événements à venir vont 
prouver que le LPP a eu raison 
d'agir ainsi. Ceci n'est pas un 
compromis avec le programme 
révolutionnaire du LPP. Le pro
gramme d'unité de I'ARD n'est 
pas un programme minimum 
mais une plate-forme de lutte 
pour se débarrasser du régime 
militaire et pour des élections 
générales dans l'immédiat. 
Chaque parti de I'ARD possède 

sa propre définition de la démocratie. Ils 
peuvent se battre pour leurs idées afin d'ob
tenir l'appui des masses. Le LPP va propager 
sa propre compréhension de la démocratie 
et son propre programme socialiste. 

La lutte pour le renversement du capita
lisme et du féodalisme serait renforcée par le 
renversement du présent régime militaire. 
Notre lutte n'est pas étapiste. La lutte cont
re le régime mi litaire pour la démocratie va 
de pair avec la lutte pour renverser le capita
lisme et le féodalisme. Ceci s'effectue, à la 
fois par l'action indépendante du LPP et par 
l'action unie avec I'ARD. Le LPP n'a rien à 
perdre dans sa participation à I'ARD mais 
tout à gagner. 

L'ARD n'aura pas d'autre choix que d'or
ganiser un mouvement contre le pouvoir. 
Quelques partis politiques, en s'y opposant, 
vont se réfugier derrière l'excuse que les 
masses ne sont pas prêtes. Le LPP va contre
dire ce point de vue et mettre en avant une 
campagne massive pour le renversement du 
présent régime militaire. • 
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T out un symbole : la vieille ville 
de Québec fut encerclée par 

une barrière de béton et de barbe
lés, des mi lliers de policiers y furent 
concentrés afin de pr9téger le som
met des 34 chefs d'Etats des deux 

' .,~ Arl)ériques (sauf Cuba) pour négo-
- tier l'accord secret en vue d'abolir 

toutes les réglementations qui 
gênent encore la liberté d'exploiter 
le travail sur le continent. Ayant dû 
remettre son projet d'Accord mon
dial sur les investissements, l'impé
rialisme dominant revenait à la 
charge. 

Et la mobilisation contre la mon
dialisation capitaliste fut à la hau
teur de l'enjeu : les manifestants 
étaient plus nombreux qu'à Seattle 
en décembre 1999 ! Dix mille le 
vendredi 20 avril pour tenter de 

traverser « le mur de la 
honte», à l'appel des regrou
pements d'action directe, 
finalement avec le soutien de 
plusieurs mi lliers de syndica
listes. Soixante-dix mille le 
samedi 21 avril, dans un cor
tège multiforme unissant les 
syndicats, les ONG et les asso
ciations ad hoc. Plus de deux 
mille, venant des 35 pays des 
Amériques, qui ont participé 
durant quatre jours aux 
forums du contre-sommet 
des peuples. 

« Québec marque un réel 
pas en avant si on le compare 
à Seattle, par le nombre des 
manifestants, mais aussi par 
la participation beaucoup plus 
massive aux actions 

directes », estimait Russ Davies, 
président de Jobs with Justice du 
Massachusetts après la manifesta
tion. « On peut dire- relève pour 
sa part Christophe Aguitton dans 
un compte-rendu d'ATTAC -que 
les manifestants de Québec ont 
gagné la guerre de l'opinion, 
même s'ils n'ont pu s'opposer au 
déroulement du sommet qui n'a 
été retardé que d'une heure. La 
symbolique du mur de la honte, 
derrière lequel son( obligés de se 
réfugier les chefs d'Etats, a joué un 
rôle important dans la conquête de 
l'opinion. » 

Après des années de reflux sous 
les coups du boutoir de l'offensive 
néolibérale, quelque chose change 
au Québec. Les manifestations 
contre la mondialisation capitaliste 
en témoignent, comme la mobili
sation pour la Marche mondiale 
des femmes il y a six mois où enco
re, à un autre niveau, l'étonnant 
score électoral d'un candidat des 
« forces progressistes» dans l'élec
tion partielle du canton de Mercier 
le 9 avril : 24 % alors qu'en 1998 
la gauche y parvenait difficilement 
à obten ir 3 % des voix. 

On en reparlera ... 




