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"Le socialisme qui tire son nom du mot latin. 'socialis', '" 
socia~, s'occupe, ainsi que son nom l'indique déjà, de 
l'organisati~n de la société, des rapports de l'homme 
avec l'homme, mais il n'établit pas de système nouveau 
et son occupation principale c'est de réparer le vieil 
·édifice,-··de· recoller et de cacher aux yeux les lézardes, 
oeuvres du temps, ou tout au plus, comme les Fouriérist~~' 
d'élever un nouvel étage sur le vieux fondement pourri 
appelé capital. Le concept de socialisme est si peu pré
cis que l'on peut compter BU nombre des socialistes tous 
ceux qui inventent des améliorations à apporter aux pri
sons, tous ceux qui font construire des asiles pour les 
pauvres, des hôpitaux, des établissements.de soupe popu
·laireo" 

Engels - 1847 "Projet d'une profession de foi 
communiste" 

"Fendant que le socialisme doctrinaire qui se borne au 
fond à idéaliser la société actuelle, à en reproduire 
une image sans aucune ombre et qui veut faire triompher 
son idéal contre la réalité sociale, alors que le prolé
tariat laisse ce socialisme à la petite-bourgeoisie( ••• ) 
le prolétariat se groupe de plus en plus autour du so
cialisme révolutionnaire, autour du communisme( •.• ) Ce 
socialisme est la déc.laration permanente de la r~vo,lution,.., 

la dictature de classe du prolétariat, comme point. :cl~:.. · 
transition nécessaire pour arriver à la suppression .. de~:. 
différences de classes en général, à la suppression:· d~. 
tous les rapports de production sur lesquels elles .. ;repo...
sent, à la suppression de tou tee les relations sop·4,l;).es;, . 
qui correspondent à ces rapprots de production, aw:bou
leversement de toutes les idées qui émanent de ces rela
tions.social€so11 

Marx - "Les luttes de classes en France";. 
1849/50 
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Po[ogU1e 
DES ugccoRDS 'DE. GOANSKDD . . . . . . 

a o .AU MASSACRE 
Dizaines de milliers d'arrestations, couvre-feu, utilisations de la 

torture, prolétaires assassinés, l'armée qui patrouille ••• C'est par l'état 
d'exception que la bourgeoisie tente de terroriser le prolétariat de Pologne. 
"Solidarité", l'Eglise et le gouvernement n'y sont pas parvenus; alors inter
-vient le pilier de tous les états du monde: l'armée. 

"Com~ent,_ en .e-st-on. arri.vé. là ?" Tell,e est la _.question que: se posent non 
seulemen't la presse .bourgeoise. mais aus.si tous ·les ·.pro~étaires.. pour qui les 
grèves de i•.été 80 son_t· un exemple de la force :de classe du pro.létariat en 
lutte. Les mass~m~dias nous pr~sentent "Solida.ri t_[;•i "comme, la. .;,içtime princi
-pale de la répression, alors que c'est la classe- ouvr~ère ~~que telle 
qui ~ visée •. C.e que les mass~méd~as ne dis~.:1;1t pas, c'est que tout au long 
de son existence. "Solidarité" a préparé 1' intervention mili tai,re, et ce NON 
comme le disent .. ies démocrates·, parce que"Solid,arité" aurait. été trop radical 
ou se serait ,trop ,mêlé de politique_., mais parce que Walesa ·et c:!:.: n'ont cessé 
de désarm~r politiquem~nt la classe ouvrièr~_de Pologne. 

. . 

Constitué sur la .base des "accords. de Gdansk" qui me.ttaie~tun coup d'ar
-rêt à la grèv.e. g~nérale .(1).,_ le syndicat Solidarité ne s'est. renforcé dans 
sa structure, dans son caractère d'interlocuteur valable pour· _le POUP et le 
gouverneme~t , dans ses prises de position, qu'aQ d~trim~nt du prolétariat. 
Sa légalisation a constitué sa cQSécration comme organisation réformiste, 
s'inscrivant dans le cadre de l'Etat bourgeois qu'il entend respecter (évi
-demment e.n l'.appelant"Etat. socialiste" ) • Le renforcement. de ,sa structure 
correspond .à :la. récup~ration .des anciens .. comités de grève :< sans développer 
ici ( 2), .rappel.ons · q1J.e le .mécanisme démocratique , toujours lié à des phéno
-mènes de· bureauc~atie_, peut parf~i tement convenir à ce process.1:1s d'étouffe
..:ment de la lu.tte de ... la class~ ouvriè.re par la, récupération de ses organisa-
-tions). · . 

r .~ 

S~~!S p-esse Solidarit·é· a ~epoussé les co·nflits de classe à .. classe au 
nom de la négociation, de la modération et ave.c .la .volonté cla.irement affir- ~ 
-mée de veill~r· à ce que ·1, économie ~ationaie· tourne 'et ""que nos engagements 
financiers soient respe~t.és da~s les délais fixés" ·( !lisco~r.é. d9AVlalasa ci té 
dans la L.ibre Belgique du 21-22/1_1/81) • ·· ·. · 
EN CELA SOLIDARITE NE SE DISTINGUE PAS PU GOUVERNEMENT NATIONAL, DE L'EGLISE 
NI DES BANQUES OCCIDENTALES qui tremblent .de ne pas vo;ir .. leurs, crédits rem
-boursés. L •.object.if ç.ç>mmun à· ·toutes ces forces. poli tiirues, et t,inancières 
est de faire .. rentrer les ouvriers au travail, et dans des. condftions qui 
permettent l,a. production de pz:ofi_ts .• 
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}.: L:•a'ffrorite·mento' Pressée par ·les l:)anques occide:ntales soucieus~s .de ·leurs 
investissements d 1 une part, par 1 'URSS décidée à. mainteniz: )a Po~~gr,~p t:?C?.~S . 

son orbite d'autre part, et par les gouvernements du monde pour qui la lutte 
du· proléta-riat représente une menac-e! la: contre-.r:évo+.ution a. décidé_ 4.e ;frap
-per un .grand coup polJ.r. me.ttre fin à une g,uerre de .class~s -la.:r,vée. · ·:.~ :·····-· 

La bourgeoisie ne peut JAMAIS supporter que l~s ~rol~-f~'i;e~· à'e -~~·n{'f;~·_: 
-tent -c•ornrrie :.el~sse .. lutta~t .pou.r ses propres ·intérêts é_goiti;jtes : .. d,im.~n~tion 
du ,-.temps de· t·rava:il ,.et d·t;~s cad,ences, :·.9-ugme:nta:Üon. ,de:;; saiaire,.s, -l;,ibér,~tio.J:l. .... 
des camarades emprisonnés, approvisionnement suffisa~t, :···· ~ Ces re;Y..e,nd,iç,~·.;.· .. 
-tians et la lutte pour les faire aboutir se heurtent non seulement aux im~ 
-pérati:&s ·o.e ·~e·nta,Q.ilité de l'économie.nation,ale.,rl!~_j,s al.l,s.si.,,à.un ]i;t,~-~~:sa 
police;-· ·son .t;trmée i·::· ~-.; ~. une ,classe qui tire préqisément .s.o .. n e~i.~.te~~.~: ~~ J~()~_?-
-t·ionne-ment ;.de ... 1' écQ.nolJlie capitalist-e. L 'affrcmteme~t en~r~ ,,,~Ji~Sfi:e-9 .. ef>.t An~: 
-vitab.lr.e •. Se.: pr,épa.r:er . à 1' e.mporte,r, . c' e,st préparer 1' insu:rre.9t_i_on .J~rt?l.~:~~r!:'tc,; 
-rienne pour 1' instauration de la dictature du prolétariat •. , ... 1: ·,>. :r= ,._ ... ·, .. 

C'~st~cette ~!çon de l'histoir~ du prolétariat que la pha~a.d~.quverture 
démocratique était destinée à f~ire ~ublier aux ouvriers-~e ~ci~~n~, ~our 
préparer le ,terrain~à une répression sans résistanc~. La cpnt.re-révol~~~on ~ 

ne ::ré~ssi t p9ç; à ,d.~mobiliser entiè:re.men,t ·les ouvriers. geux~ci -·~ien)lu :::~n~t~: 
-ganisés.-parce ;qU:e t:rompés par Solid~ri~é qu'ils. crqy:a:i,en~ 4e. leur ,côt.~, .... i::· .. • 

. oppO~H~nt ·,çle 1a- résistance: grèves,. manifestat;i.ons, ~1~ s' 9-rment ~a.nt ·b~~~;n ,. 
que mal contre la répression, distribuent des tracts parmi les soldats pour 
les ~ppeler-à fraterniser~ Ma~gré la férocité.d~. la.répresa;i.on (diz~ine~ de 

·'.milliers d ·~r~estatio:o,s., prisonniers q~a~ntenus .. dehors. Pe,11,~ant _des ·.~ui ts.,à ... 
,..1:5?C,. ·grévisrtes et. soldats insubordonnés tués,: "les .f!J.r.G~I3 de·].' oz:dre au-·: .. 
... !laient, utilisé des gaz ,dans une mine. les .. mineurs .gr~v{st~r;; aur~ient de. ia ·. 
sort.e:,été ramenês en . .surface,- ra,nimés·et. renvoyés al;l :t:qnd pour reprÉmdr~ 1€1_ 
.traya11 sous .la ~enace des armes.. Les.r~calcitrants ,~n~-été arrêtés~ ei··~~ . 

.. n'est.là·qu!un exemple}, la ~é~'rmination à .ne. pa~ c~urb~r l~échi~e.~s~-gr~~
.. '.: • A Gdansk, les prolétaires affrontent la "'milicë·:·atméè a'l(e~ qes: haqh~f?. · .. 
et =des,pierres, à la·mine Manifest Lipcowy, la g~~v~.se poursuii ~t l~s,m~~ 
-neurs.manacent de tout,faire. s~u~ar·au. cas.o~ les.forces de l'ordre donne
ra.i;err~,j_;~ssau:!;, à.l':a~iérie. de Katowice,. les oU:yrie~s.o~t].ais~é ].~13 haut~~ 
fourneau~ .s-lêi::,eindre,, "à _ç;ra~ovic, .. 1000perso!lne~ ont ·!Ilintfesté: +e. 17 s~r · ::· 
la place du marché. Elles ont ét& d~sp~rsé3s par ies.u~i~~s .spé6iales d~ .· 
la milice ( "zonno") mais les colda l;s laissaier ... t fuir les' .gens'.', ~n Siléài~, · 
les solda tf! .trÇ~.nsme.t:t<ent de ],.a nourri ture ~ux g!'évis:tes, .... , . ·~, 

• • .~ • ' • . •• • •• 1. ( : • • • . :· j ~- . . 

~~. Ce.que .la qontr~-r~volution a en.reyanche réusni, c'e~t que 1, ~&s~~~' _ 
-tanqe.i,la répress~q~ soit-,i~~~~~nir;;~e., non:pr~parée, q~e la ~1;1tte ~e~~~,s-
-.seso,qui ·se d,éroule en' pologne so.it utilisêe à. fçn1d par 11:;:13 impér.~~lilptee ,. .. 
pour leur propagande belliciste .et gu~ les_ prol~taires ~~ï.Po~pg~~. :;:~s~~n~r>: 
isolés. · 

' ~ .. . . ':. • · •• 1 ··r·· 

, · .. ·Au. nqm de"So],.id,ar.ité avec Solidarité'H::ou.s les d~mo~r~tès y_euiêiit qac)ter 
au",prol~t~riat mondial le car.aqtère d~ cla_ss·~; et . .clcmc. ilt~~~ztati.~na+is~e ·:~~, ·.~.
la ly:t:te- en Pqlogne .•. De Reagan aux tr~;tskystes en passant pqr le~ bcq~rg~o;~,_s 

phila:n.trope$ .et· la gauch~ .hi~!l·.pensante, :Çous -~~irent._,~a .. _teçon,..q~~ s;eule.l~~ · 
démoçratie et, .. la. "lutte" pour. la défE);nd:re.,peu~ __ emp,êchep. ~·é~at de s:i.~ge~e( .. ~ 

.. ;la· militarisation de ),.a société.~.- Les centrales. 9Ynffiçales: q_c.q~.dental~s (9aH,f 
la., C~~ et· pour cause ·l) mobilise~~· leurs troqpes pour ~on~!e~,l'~m~~r~~li~~~ 
russe du doigt et: lui oppose_r la dém().cratj.e o.c;cidental~ qu'il faudra~t 6~: .·. 
préparer à· défendre ;,f,Pr.épar·er ic::i.·• ;La· cla-sse OUYJ;'i~re à. a_ç.c;ept~.r .la: n~ce~~~~~ 
des:,missiles,· des budgets d'armement de .l.'OTAN,pou·:r;-·,résistE)l:' ·à l'impé~i~;t.Aa~" 
-me- "communiste", renforcer la çohési.o:n: nat:i.çmale, telle .e·st le· but des.,cam-:-
-pagnes. de défense de la d.émqc,ra~ie contre le totalita:r;-~sme "-comrnunis.t~~,. , . 

.. ~ rr. : ... 



~-~ : .. c-~est· au''ncim de· la ·c·o·hquête:·_du drciit de' grèVë~ que:: ll'Solidari:t:é-IL~p~~c-haii.t-··::: 
le :r'è·tour··au travailo ., , ... · ·· · t · \ ··:., .. , ·.l'''··· :.:_r-.,, .. ,._·r:-1: 

1.:: ;. ... { : . ~ . .= f .••• :.·.. ~!': ·~ 

·· ·- ·c• e~t -au· ·nom des ·queTques<conquêtes dêmocratiques: ·qüe· "Boiida·ri•tin-: ·-p:r•ê- ·. 
-chait la mod-~ratiori ,· T.l ulilisation"re.Spon.sabie ft· ( entend:.e:z;: "·responf:làble'H.' ··.:·. 1 -· 

vis-à-vis des impératifs de l'économie capitaliste) des droits acquis 
~:· ~ .· ~ . ~·; : . ·.. . . . . . . . ., . 

-~ E·t· ··f'è.'ce' à la"·+ép~es.sion ,jiolente 'qui se· 'préparait~ 11 Sbl~dari:té 11 "hé~ cesL''~ 
-sai't 'de répéter la· nécessité de la modération,· de la :ilon-viblehce,· ~au·l':teû :. ' 
de prépar-er les ·ouvriers' à 1:' auto--défens~=~ o ·... :· ·. ' ,· "'· ' · ;:•. ï ··. >' · ·-<· · 

·Miügt-é toutes b·es'be·l'les procJ.::imations"·raà:i'calès,·· "So·.li-da.'ritê" ri' a· p·as·· '! .. 

l:n-"O'iiché -'lorsque,· signes avin~t'·-CO.UJ.~eurs, d'e-s u.n±t·é~s' dè ·. :1 1 armée .'ont. q'ùa'èirill:é .. ·-~ 
le-.'!>à.-ys'''tpQ:ri:< ·:a=ide'r à la gestion ·a.u ni veau lo~a1 1 '· ·a'U: que~: l' é:c.oie des· :5à'perurs::.;!-
pompi·éi-'s. en' grive a: "été év~cuée violemment et avec\ un d:épl'èil:em.e'iit 'â.e ·for'èès' .,. __ 
hors de proportiono . . · · '' . · .. · .: ·-· .; · ·!:.;.~i: '_:· ··n:-.. ·: r .1!~:·.:· :-

''":"En; 'Pol~e --c 1 est. le· schema· de la.· cdntre--i'évolutio'n q'û:i 'se ·'cfé~FôulË(~~~. :·· .. 
''1;1 ... :·;·:. •· l'. • • • ••• ;t . : .. ·.·: .~ .. • .. # .~.;_·.· :·.J. ::;·· . . ·~:".'!').:• 

1 0 Face·' à: un' 'fo::-tcrn.:..uvèinent de cràas.se /·1'a hott:r<geoisie cè'de'; qûelqu'è·~ m~~'t't'è-~l:~ 'Hf 

(pal': :exernp'le'' 3 same'dis .libre sur 4) accorl1pa'gn(1~:S de 'r:é·f'orme~:{ qùi: ne t-b'i.(ch~'ht'·,;· 
donc pas' au C'àpi bÙ lui-même·, aii1si' la fonda-t{-ùn_' j)ÙÜ:Î J:a léga·~'isatÏO'~ 'a\{ .Lf·:::.:. 
syndi'èât•·: "S6lidari té"'.·, la messe à la· T'v; une'· 'ôüve'rtU:re· déinOc-ratiqu'e'·l:i:iid.'t'éi:{~ 
2 -~;: :;_;,.- . . :-· . . ' . . .. ; .. · ·;~:.. #··~·'"·'~ii:· .. ,,;:."·'"""~··. ·::~ ·~·· 

2. Sl.i.it· :une p'ériode où sfi· joue: qtlelle c'la:sse: pâr\/ient· :à' iirof'i ter:. de ià'·· pre·:-·.· 
-mièr·é vague dè .. lutt'e ? La· bo'urgeo•isi:è:, face.- .i :l';atnpleur;: dù mw'ëm'eri.t· de-~1L€té:. 
8o ,-- në po'i:.ivaH r'éprimér directem~nt le ·-pro1étàriat· par: la violèn·c~· càr da rf~'·· 
une i3·itù13.tion' où le pr'oiétè.-riat mon'tré ·sa force d.e c'lasse'~:-'toutes lè~. sttuc\:·~-
-tu·t~s·l'de·1l'1Etat bour'geo'l.s et· part·iculi'ère~iiht·'l 1 al:·ril'é'e ·;· tehde~t· à se"d-~?ag·.:.· 
-régër ét un·è·-_pa:rtiè·~ rejoind:re l'a·s.:O:rang'S des' pro·létairës'E~n'·'lûtt'e·o La'boÜr·.:.' 
-géb'isië''''doi t. d'one. d'ésa'rmer ·et isoler-'' le prbl'é:tariat-- e.vant. :ae·· pou 'li-air 1 1 écra.:.:! 
-ser physiquemento. · ~·· · :7. ·-.. ---.. -. -. · · · · · ·· ·· .:. · · ' ·.·.-:·.- · ·.:;·.:·: i ·. ;, . · 

Telïè 1!est ·-la poiitiqu·e appli~ü.ée. par· le gonvernement, ·1• Eglise et-' Solidarité. 
pen·darl.t un an·· et' demi. Nation&lisme 1 rAlig:i.oP., enfermement da.ris i.-tùsihÉf1 :f'e!S~:·, .. 
-peat··ae lb'l~g~lité 6nt h~las ·trou~é·u.h~la~ie ~6h6c~~r~i~--l~s·~~bi~t~irJ~;:~
ce qu'Fa p~rfui.s-·à·la bourgeois:!:e··de pl'•3~H'ire P:i..iiitiative de'l·~'affronteniènt''·-'·;· 
contr~ -~n~'prblétariat nori prépafé à ripô•stér. ::. . ,·.. . .. ·. ·, i' ;•• '• :.•- ..... , •.... -~: 

. . : .... . .r. . . ·.... . . . , . ; : .. ~ ! :. . . . . 

Pour les prolétaire~ ii s 1 ~git d~ ranf6~ber·LEUR or~~~i~ati~~,'léurs~ 0 '· 

positions politiques, le~r pr~para~ior ~ l'affrontement INEVITABLE, l'exten
-sion:~~-leti~ lutte;aù~delà· a~~ frbriti~~es: Ces·f§dhe~ nè ~6ritpa~·-c~lle~·des 
seuls prolétaires i polone.is,. 'nitds de. toute ·l& cl~sse : oüvriète mondiale.:.: C'ar·:.-.: 
un pr61~tai-iàt.- tr~s· fort· pol:_tiquement ·ct prépB:rê à l''att:a:que:,·ma.is ïsoie·· _.,.,..,_ 
dans :ië' cadre des froritièros'n~-tionales·, .ri . .J pou:ï.~i·a .. jà~~is ''vailicrè''.;· .•: '!(( : ·.:·:::r~ 

La crise renforce les contrad~ctions du capitale Elle met les antagonis
-mes ·aè· ciâsse'"à nu~'-Alo'rs qu 1 ~n: péribd-= de prbspâti't~::l~'b'o~rg~Ôif:iië 9'è'st 
montr~e pf~te .'à ··pa'yer· le pri~ do 1a .,.pédX sociàle,. en période .:dé crise' ·reJ)ê . 'i '. 

est:::të-rcée 'de ·prendre de~ mesure.;3 d'a-ustéi'itè'-'aràcë7nie::J.ries.·contr·a:ire'mê·ri-t' -:,.· ·.; 
aux tllus:Ldns e'ritrèt·enuès dans un elima t de· ·riégocià ti on' 'ef: d 1 apai'sè-m·ën t p$.:t ;· :: ·: 
les f6'rce~ ·cQlj·ugtiées du· gouverne-mant, de·l'~Egli·~e·_-~t d~- :risolidàrit.é'";':i~-~.'.<"'1 ·'-:. 
boûfgemisie ::polon~aise rie pourrait ni 'ne :peut· ·ac,cordor<un.e d:lminut!f6'n ··:s:U:l:i·~-t~·n.:: 1: 
-ciëTie ':du· temps dè :~travail- et 'des ëadenc'e's, 'ni'··~s~uré'r 'U.n ·approvision:nemert1t :; .!. 

suffisant',· 'dès augmentations· de salaires et ;la !ion..::répression des'.'otivri-:tfrs·~· .. -~;:·· 
combatif-s;:, ~;Durant 'un -.an et d-émi, les· candi tions ;dè ··vie". des firo'létai'r~·s ·•n·Hén·è (i 

ce·s-s.é d·e ·se :dégra·der. Ainsi· les quelques· réforme·s ·'â.émo.::.:'rati'c(ue·s·· ne s-o:rt-r·~a's ::o) .. · 

parvenues<à ·.'étouffer ·la conibat·i ·.rit é. 'd'une :cia:ci'se, ouv'rière ·'·' 1· :qu:i.' ·ri •.-:~ :·-qut!Vs:e·s ··•r:-•-
ch.aineS à' .. pë'i''dre e't un monde 'à gagner··-~ 'De·püis'un:-:.~n et ·d'erni,-;li~rdré né't;:~J·::-:-
règne pas en Pologne o 
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Ces campagnes redoubleront si, par suite de l'échec du gouvernement polonais 
à restaurer l'ordre capitaliste et ladiscipline de fabrique, les forces de 
répression soviétiques doivent lui donner un coup de main. 

Contre ces camp~gnes, manifestons le caractère internationnaliste des 
luttes qui se mènen~ i~i cont~e l'Etat national, et de la luiie -~~~ prolétai
-res polonais contre la Cqaii~ion des ~ém6crate~ et des staliniens~ 
La solidarité avec les combattants ouvriers de Pologne pa.sse par 'la dérioncia
-tion des campagnes pour l'armement des états occidentaux, pour la défense 
de la nation et de l'Etat démocratique, par la dénonciation publique des 
campagnes démocrates de ''Solidarité avec Solidarité~ • L'antagonisme n'est 
pas Pologne contre Russie, ni bloc de .1' Est contre .blo·c de 1' ouest, mais 
prolêtariat mondial contre bourgeoisie mondiale. 

Se solidariser avec les prolétaires de Pologne, c'est tirer les leçons 
de leur lutte, de ses faiblesses; c'est comprendre que les illusions des 
prolétaires eux-mêmes sur l'Etat , la légalité,la nation, les réformes gradu
-elles et successives, le passage pacifique à une meilleure société, ont 
p~.+II'!t~ à. 1~ n9;+ÇJ;sqe. c~p.~~.~~i-.~?.te mçn~iale. d~. déplqyer--.9~-~:·.b~;q9:;ie13 .• , .. C~r ~la 
bQ~rg~o.~s~e :·m9!ld.iale. a :J>.eu~ ~~ vçlir la lutte..ë4ef? :.prqlé~~:J.,.;el!'$ :.A~. P<;>J.o,gnr, .fa,ire 
tr~~n~e, .. d~ P.O~c;ir.~ .. et e.,W,b1'as,E~F non s~ulem~nt. ,.,le~ pay::;,;vo~~~n~ -~~ 1' ~~t. ,rpa~.s .... : 
aus?.i.ce.ux·de +:.Ouest; e~l;e .. a peur.de v;qi:r..les,.prq],~taires,.des deux b],o.çs, ... . 
frat~r:niser C,HACUN CO~,TRË LJi:UR. PROPRE BOÜFC.u;qiSIE,· >rous ,CONTRE i .. E CAPITA~ .. ·,: 
MONDIAL •. : , -. · ., , , . r ~-~ ;_~ :_: 

. . ~. .. . 
1... :··. t .~ ' ' . ... : ... ! . 

1-. L,es ::év~nements ::d.e Polog:Q,e ont '4!1~. · nouv~lle. ;fç>is ~g~o:n,~,ré. que la:1 s,~.u~~ .. ·· . , 
pe.rpective. pour: le prolétariat est de re.nforc:er,_ l?e.\3 ll,l,tt~s, son o:r:-gan;s~tion~ 
ses··PO:si.tions politiq~.~~s,. en vue de ,l'insurr.ec~ion P.:rolétari~nn~cJ~t :de .. la , ..... ,, 
dict.at1,1r.e •mond:i,ale du prolétÇ~.r,iat . .. .. , ... , .. · · · ~ .-. . . ,~, .. ,.. ·::~·.-.:· 

r.·. .. . ' . 
. :·: ·.•· ..• : .! ... ·. :~· !: . ' . 

-:~ ·-1 • . · ·: ~ _, . ·~ .' · . .-~: .. ! ; ~ ~1 . . , . . .... 

·' ~ ·.'·:·;·<:rr. :~~j.:• ;:i :~· .;"~. 

"'1':• _;-.·;,~:l~;.f.!.~~ .. :· 
,r: 

i". :.: 

., 1 
.1.:.:. ;.:_: ~ ~ ..... ~ .. : :; . 

': .~··. !·-: .. ~ .. ~ ; :; . '.:. ;·: . .-.. . l . .. .. 

:;. :. ·~ :- r ~ .~. ::· .: .. : '' 
·).\.: ;J ":.)"";. . ; .. 

... . ... - . • 1 
• ",.),'r , .. 

_; ,:'!App~plant ,,.,~e:s :01.l,V•rÏ,~:ç-s e.t les 
.·.S,yrn,dicalist.~s :-po:Ji,Q;n,a:i.s à se. ~. 

·n.: .. ra,ss~mbler ·aU.tou.:r~·:(~u~ prqgramli!e · 
-<,.: .: (i·u,. ::g~~éral: ,Jar.u.~elf>k~ ,, Tad~usz. 

~:j;p.ieq .~:Hirme·,.av9.~r- J~p_~sé le 
pour et le contre et déclare 
que l'instauration de l'état 

--uncA-e d:;li~g-~ :-,~ta-:i t ... :~éces.s~i.re -c~r 
-/el.~e .donne à. .espérer. en ,des. 

-!,. ,:.J,.endel!lains me,ill~urs •. ' ' :·:-:·· .. 
••• •• _!_" ., .•• :: ;~ : : ·"j .. •' 

• ••• 1. 

_ , I?~c.l~:r.~tio.~ d1,1 prési~e,nt ~e. 
· .-So:l,id~:r::!<té. de -:l.'u~~~e \i.11l?-te,r ... 

de Radom, synthétisée par 
~ibé.r~~,ion._. -- . . _1.8/?.?(},9B.\ .•. 

-.. r.,. ::·," .. , i :: .. f 

-· r~ ·:· ,., . . :. 

.. . ·~ r: .; 
:· :. • -·~ ·l • : ~ : . 

* * 

~-.. r ·• ·.~ ... :; .:~ :-· .i. \ · .. <.: 1 • • : .. • ~ .. ; 

·. ·~.r..r ·:.- c~ ::..~ .,·.·· ..... . 
:ï . ! .: ...... 1 f ?. : . ~-~ ~ ·. ~ , .. :.-1 . ! · . .-

1~ ::· . .. ." + ··; 1 ,:.:~ •· _; 

' .. "Ce que ,je ·~is_p.eut 1 ,_se~b;.1er·;U.t;L : ... :· ,~ . 
. , , ,peu ·brutal, .rnaj.~. j,e m..~I1~·9r q.l:l:Eil :ler ... ,.,;,~.· 

gouver,neme.nt.~_polqJ;J._ais .n' étai.t .. -1 , ..• , ,.,, •... 

plus·. e,n me~.ur~ ·.de ::.gO:l;l.Y:~rn~:r ·.1.~ ·: · . .'· .. ·.· -. ~: 
p,ay,s .• -.La :Pr--oduction, ~e.: c.h_arbon 
avait baissé énormément •. ,,Le .. pays 
était démobilisé. Je vois main
tenan~._,une .chan,?e, ~Q.ur.+~ ·J?ol,o-... 

:, .. g~e ... c,i,e. retour:p,~r à,.;un, ,mo~lê.,.de , .. 
: 'travai·i ~Plus normaj,,, .. ~t ,cec,i., ·· .. , : r·· , ... 

. ... d9i t J'~.~~ ~~e. o.?~~~::·~~o~7,:.,P~tjF: · 
Je? 1 .ba.I}q,'P:es~'' ··.... ,_, . , ,. .: .~:., 

. . ' 
. i . t·~ . . . . ·' '.) !. ~. • ' .~· : • • . • . ·! ;· ": ' ··: ' .. -•.•. ! ; ... ,-~." 

Citation d'un banquier allemand 
. de )!'ran.c.!o:rt i,:r9-nEïmi.se p~r ,,1~ . , . 

.. , . F~IlB:n9J·~.i .jf~~~-~; :,· . ·, 1_ ~/12(1 .. ~~J~ . 
": :~ ' 

L ~ :. ~;. , ; ~· f • : ·. . . r . . ;. '; ..... : .:ï 

"{·····. ·'1.'"'.f Lr; : . ~ . 

.·:. 

......... . ~. ~ .. 
.. -~( 
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Y.:U .. ,t 
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i :..t. 

-~Jr;;::,··~·: .... · ···::·: .. r . ' _j- .r :·· 

~··.. • • • ·; •• 1 : •• ' ... 

: ; ~ 1 • 

·'. 

... 
: .. 

. '\"1.: .· •·• :. 

'·,·: · .. :: . ' '.: . :. ~-' :. 

,;~_-... ~ ,: .i. '· ~' •• 1 .... '·'· _:.· . . c ;:· . <· _r .l. .·. -· 
:-• ( :Dans· nPs· textes .:e,nalysant:.la: si.tuat.ion au. Niearagua ,· d-énonçant :le··· carac-

':. :· j: t·ère.-•·obj ecti.vement anti-prol'étarien du sandinism.e .,(comme ; de: t:ous· les ~libéra
::t.eurs ·de patri:e·s}, · n·ous soulignions. les énormes· pr:oblèmes r'encontrés·· pàr·la 
b;ourgeoi.sie .mondia-le,:en Amérique Centrale:·pour assurer ·la· stabilité· dè .. son 
système:. d:' _explb.i:ta tion. Nous·· di.s io·ns: . ·"Dans lés .. différent·s· pays' .d.! Amériqtie 
Centrale o~ les gouvernements â tête ouvertement militaire contiennen~ldé. 
plus en plus difficilement la lutte de classes, la mascarade des droits de 
1 'homme apparaît· c.omme· une néc-esBi:t é·· générale:: pour: mainten-ir·•· la. domination 

., .. _,èapitalis-te:·l'! Mais si<;- sur ce.t:t·e; nécessité de-eombattre·:l'armement. des· .otl:v-ri
ers par·l'a_dpption d'un ensembl-e; de:t'éfo.rmes.·l#s désarmant, .la.-,.bourge.oisie 
tend â converger, les oppositions inter-frac·t;i0hl3 { qu,i, caract.érisen.t ·en· per
manence le capitalisme) se radicalisent parce que seule la fraction qui con-

,:-·,trôl·e ·;·la c·lasse ·ouvrière pourra, en dernière instance, réaliser ses propres 
intérêts bourgeois et que seule une option qui apparaît radicalement diffé
rente peut désarmer et disperser le· prolétariat". 

La permanente convergence programmatique de toutes les fractions de la 
bourgeoisie et les repolarisations entre elles ne s'excluent pas; bien au 
contraire elles font partie d'un même processus. Et il est évident que ce 
processus n'est pas limité aux seuls pays centraméricains. En même temps que 
les nouvelles et plus puissantes crises politiques, ce processus a continué 
â se ·manifester. tant èn Amérique Centrale que dans. les. Caraïbes~,_,Son point 
névralgique·reste lè_SalVador o~ la crise socialè,et politique,est.~estée 
permanènte'du. fait:de l~échec· des tentative~ de la -bourgeoisie â. composer un 
gouvernement~dJunité nationale ;de type sandiniste et ,i r6ordonne~·-sa:domina
tion.:de··classe en :réintégrant le ·monopole -,de ·la·· violence::·dans. 1 '.appareil 
d'Etat oe.ntral•: - ._ .. 

-· ..... : ' . . ~ . : ' . 
-Pour l'avant-garde mondiale du prolitariat, il èst fondame~tal,de pou

voir analyser· l'échec de ses ennemis même stil·est -partiel et.très,loin de 
signifier-(non.dans :le·.temps'ma:is· dans le contenu)· unrtriomphé ·de~·nos frères 
de classe, 'parce··què de:·cét' échec. germe déjâ une nouvelle phase internatio
nale de lutte de clas~e (de.même qu'en Pola~ne, Irari~· ••• o~ les~tentatives 
de la bourgeoisie mondiale â ramener l'ordréiconnaissént un rélatif ~chee). 

::(··~ ::· 'r·.,·:· ·.··. ··1 .· ..... ,,.;_f,:-;'tJ -3~\ 

Mais ··dans 1 'actuelle' situation de désé>r'ganisation internà.tiona:le du 
prolétariat dont la tt-agiqùe ··réalité peut être mesurée d'après 1' état totale
ment embryonnaire des minorités qui oeuvrent â la constitution de l'indispen
sable parti communiste, les analyses de ce type se remarquent par leur ine
xistence. En effet, lorsque nous faisons le bilan de tout ce qui a été dit 

.. 
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'·7 
·- ~-i3ur'· "El'"' :.Sà.'Ürador"\ nou:s · co:nsta tons· que général·eme·nt la-· réé1-l:i. té de··.,la· lutte 
... ! 'd:e:· êlasse-~·; élément qui a"· déterminé .toutes les. G:ontradictions'· ·inter-!-bou:rg.eoi-

1:ï~is,<~a..,·êt'é C'ac.!h.ée ·et que··.partout, ·ce :sont J:es interprétatio.ns·.donn:é.e;s: pa·r:. 
·- ~.!J..iè;s gt-anas··ni'oy.~ns de circu-la:tion. et.de fab.rication· de l'~ihfo:rl11Îjù±ibn:. d-ont'.·'! 

1 1 h;otrzon bourgeois 'ne·' 'le·ur permet· pa·s- de. voir au t·re c·ho;se en: j:eu. ique. le.S:' 
,... ~:a·i:I:rérent'e.S." tentia_;tives··· de'·· réformer· l' Et·at capitaliste:, qui: ·ont. d.oini.né. ·. Af,:cet 
;'):-. h&rï~·èn gr1~, 'les ·1uass.:.rriédia donn.en t · vie et couleur, 1' informi:rt·i~D-n e:st···so·i

gnê'use·inènt fil trée\ parc·èliïs'ée et une eonfusi'on monstre est déli.bérément: 
faite à propi!Js des forces, sig·,l·es/ groupe·;;:; d' i·nt érêts; front·s ·et autr,es· ~
organisations pour tenter d'opposer les programmes de la junte démocratique 
et de la démocri~l4ue oppo~iiion,· des junti~tes qui sont ~assé~~i.l~opposi
tion et des juntist·ès restés au gouvernement, de l'anti-fa.scismec::d:e:s:. uns et 
de l'anti-fascisme des autres, de la droite gauchisante et de la gauche droi-

i-tisa·ntè·,' ~-~··0 alors' qué tous, de la réforine pour retourner à. ·:l.!·o.rtire!::.,ou de 
-:).il ord:t'e">p6u~~·re'tourriè"r' à la réforme, ne sont. que des composant·e:s dru~ in·ême,:;r;! 

pa'Tti a:ef.·l" ordre·~' Tout' cè .spect·ac'lè p·our. ca·cher le fait' qu·'·aucune .. 'd.es .. :f•r.a:Ç
It'ion'sit du e~ipi'i:al· il·' a rien·: autre: à o.ffrir qu-e des reformes· bourgeoi·ses: ~a:f;1 ne 

-r.'l'6n't··rque··rènfor·c·e·r l'·expl·oitat·ion.··du prolétariat. Et· de· là, :l'·in(pr.e·ssi::on:ante 
•:.. . con.'fusio·n''deirànt laquÈHl·e se' trouve lè m'i;J.:i tant· prolétarien qui:-··tente-- d:ed 

comprendre ce qui se passe au Salvador. 
,• · .. ~ u. ·~:: ··:.: ; '~ 1 ·.:. .. 1 :' .... •:· ...... .. 
·.; · C·e text'e qui· àna'l'ys'e la lutte de dasses, au Salvador co.ntribue ,à.·il.o!-in

dispensable cri tique que le. prolétariat a dé.jà cbmmencé pratiquement.~ p:ab.:':sa 
lutte, du programme bourgeois populaire, national, démocratique, réformiste, 
'ltrévoluiionhaïrett.','''.to.que toutës les'·"fràction.S· 'du capital' int.erhationa!l. ont 
t"iint:é et. teriterit .. rè:ncore d '-a:ppliquer· au SalÏi.raâ.or pour détruire··.la lu.tt~ prolé-

!'(.t·~r·:tèhiie· et. eht,.èrrer 1e prolétariat' dans 1e ·pe·uple salvadorien o • r. .. 
~~ r .. ~. •·, 

. '·.:::.:./~··:~· ~~~.i.: 

< ·· S'\.:ù·' le plan ïnter·nati'onal, ators···que·1es di verses forc.es du' :capita-l'··. 
·-r:'brgail.i'sent= des· màhifestati'on.s de solidarih~: av'ec les diffé:i:-entes! ver.sians· du 
'::"':."f'rortt: p''o}mtair'e" et p·atriote du Salvatlor,•·,;pour le prolétariat~ '!i''l:.,,.s:'agit. d'or

.. -~"l'•gànis·er la· s·olidari té de: 'clâSse .- Mais :comment? Sûreme.nt. pas· eni::-participanl 
- 'aüx; a:ctio.ns; ·menées ipar les pacifistes ,·.::··J:es' gouverhements, · les syndicats:;. les 
ga-t.'èhist~s,: les: parlements, tes é~?;}-~.ses; les· partis chrétiens, ·soci-auïf:...démo
cràt·e-s bü staliniens, :sûrement pas en ·se laissant tromper par les falla·c,ieux 
prét:e:,c;t:e.s· qu"' on' ·ne pe'ut ·rester indiffé~(mt", · que· ·''te·l· ou tel .;fro·nt 'est ·1lloins 

· +cr~H:éfast'e··polir les ·ouvrier's au Salva·d·or 11 o La solidari-té de- ·crasse passe· premiè
rement ·par la 'dénoriëiat'ion claire· ét' intransigeante do tous. les··,·enn-emis··du 
·prèlét~ù:'iat ·• C·'·est 'pou.rquoi ce te·xte ·t·en tt•· de· :donner les élém:è'n;ts= phur' .c:om

·-!'fLbattr'e et: le· Front D-emocratique RévclutiC~nnaire (a.ctuel ·fro.nt d.t·opp'oisition) 
... et 'l'Unité .. Populaire· Démocr~tique (actuel front d'appui au gouvernement- ·dont 
- j_··, identité· b:o'urgeoise de lehrs programmes les· ont. tous .. deux· menés de· fait· à 

·· :·lrit'ég.rtH:· :là ·junte· d' octab're ., 79 o Le prolétariat. ne .. lut·t.e :ni pour 1 ':un n:i::: 
·po'lir~i'!r'(â\{tre :et t'out appui: même ré~·ervé ·ou critique à V·un .. de ces deux f:r..onts 

'.· ._, .~ ·d:êin-dc:bà.tlque·s sert la vi'ctoire de' la -bourgeoisie sur :;La lutte. prolétarienne 
au 'Sal-va.dor:.- · .: ·· ' · · :·.--· .· 

:_ .· 
":!-:··,r··,··La' pratique cbrrimi.uiiste n' e'st jamai-s 'in.différen.ti:st·e, au· conit-:r.a!i..r-e:,·•,-elle 
a:pptiie ii1cori-diÎionriell'emerit la lutte · p'rèlétariien'ne ,et aujourd·' hui· ·comme·' ien 

·· ·: ~1t9~9 ·a:u.· Salva:dor, elle appuié• -le ·proléta:riat ·da:ns· ·sa. :lut.te· lpo.ur soin.: .:autonomie 
cfe" dla;ss:e,. contre .les .deux fron·ts· 'popula·ire's o • Ser '·solidarise·r avec l.es :cama ra

. f!fes~:prolé't'aires· au Salvador, loin d'·irtrplfquer- ;la participa:tion aux ·campagnes 
·- · YtYrc-hestrees· ·par ho's éhriemis ·des cincf ·cohtJ.i.n·ents ·irrfplique dénonc·er le~ .car-a-c

fère corit're-ré-vo·ltitionnair:e' non· SelÜèment· 'du· .go'uvernem'ent actuel mais aussi 
:·ii~· Front Frarabun:do Marti p·oti.r la 'libériafion nationale·. .~.-: . · 

... ;: ~;· ~. . ! . . . • ,. •. : .•• • . . . . ;.. :~ •" ! . . 1· 

·.·' ~ 1 ·"'-Les 1ie'ns qu 1 enh·e'tiertnerit les 'deu:X susd'its .. fronts' ·au Salvador avec- les 
or"garii'sations' du capi tai international que. ·nous -af.frontons· quotidienneme'nt 
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dans tous les pays -libérales, démocrates, chrétiennes, staliniennes, socia
les~dé~~ct~tès, -~~}.montr~tit'·~~~ ia lutt~ d~:~~6l~tèria~r~ondial ~·toJj~urs~ 
les···mêril'es··enrièmis• Et', sa·ns·exclU:re d'autres··:form:è.S de soliàarit~ plu's'·di- ·: 
recte · qu '·âujoU:rd' hüi nous ·ne sommes pas encore· ·en mesure d'assumer, là soli-<
darit~;·de è'hiss·e··avec les prOlétaire:s au S<üvadc:ir se r~alise·au'jourd'hui· ...... ! 
dans ·;ra lu-tte du prolétariat dans 'd'autres pa;Vt'iës 'du monde 'éoittre ·"les ·mê·me.s ;· 
fdrêes ennemies 'dàns. "leurs" p'oop'i'es pays' poù:t' autant que :cet te· 'lu·t'tré' ~'n·e se 
laisèê' pas' dé.Jier ·et disperse·r ·dans des manifestations .. de solidarité :·avec.· .. ·. -
l'un ·Ciu 1.1atitre front 'démo·cratique au Salvador. ·•· ·· 

. : ~-
.. : . 

PREMIERS ELEMENTS·PREOCC'UPANT LA BOURGEOISIE MONDIALE . !· •• •• ··-·· .• 

-.·~~~====~==~~=============================~======~==== 
~:- : : . "' ·. . . 

- .:.. · ··Lâ'':bourgécds'ie,. classe qui vit de ·1' exploi tatien du prolétariat ·et' qui· · 
maind.e~t cë-tt;e 'exp'loitation par le fèu et par le ·sang, ·a de'rnièrement "d·é·.:. . 
couvertrï; '·'horrifié·e",· que l'Amérique Centrale ·était un va:ste théâtré· de 
mis"è'r'e' :et 'de ''fyran·riie. Dè's ce moment, 'les pres·ses·, radio à;· t élév'i'sions ~ du · · ·· 
mo'nde: · enti·er se 'sont apitoyées sur le· sort de c'ë's misé~ables IÎ-' Am-érique c·en~ ' 
trale ~·et· èondëimnaie~t· les gouverneme~ts ·dès lcirs ·jugés dicta toriii'û)f.· ,. :. ~ ·<-J:, 

Qu'est-ce qui a ainsi déterminé ce changement d' attî tùde, '•po'lirq\i'oï''"Ta·,. · 
bourgeoisie mondiale s'est-elle mise i dénoncer ce qu'elle avait toujours 
fai't~ !taire?· ·~· '· ;; .... . . t ~ . -..-·: · ·· · ·. · · 

i :. ;·~ r : 

. :· 'FF·est · évid'erit qué ·la mJ.sere ;: , la répression sanglant'e perpétl§'ées :dans · ,, . 
ces pays · (c'o'nime· àill'eurs·) n'étaient pas des événements nouveaux:; î·I·s rt '·é4; · ·." 
t'aierrt' qi.ie; l·es mo:Yens utilisés depuis toujours pour maintenir la .:domination:: ' 
des régimes mis en· place et ap·puyés ·par le ·capital international'. Ce qU:f! tin· 
réalité avait changé c'est que les mitrailles, les tortures, les camps de 
concentrEitioni les corps spécialisés de répression entra-înés par· '1' Etat. Yan
ke·e ri. t empêchaient plus 'le développement des luttes ouvrières' d 1 un'e tëndancé 
à ·rp auto.nomie .'cie ·classe'· et 'à 1' armement des groupes de· prolétaires 'd·es ·campa
gnes· ···et·r ~ei:s· villés. En e'ffet, en. repranan t la défense de ·s.es ïnt érêts imrilé..;, .· 
diats •r:ii'cdgr~ tout le ·déploiement de 1 1 appaY.e ii répressif' lé prolétari:a't' .. 
salis ·:poUr: ·a.'utant. exister en tant que claose organisée en parti, renouait .,, 
avec 's~f :tradition historique· de lutte particui·ièrement riche eri Amêrique· ·:. : 
Ceàtràl.e';l'<k-aïhes, Mexique, ••• La reprise 'de' ce mouvement:, son· renf6r<feinent,· 
s·ori arnîlerti'ént· embryonnaire faisait· coinpren·dre i la bourge.ôisie ·que ''EH· elle· ·- :: 
voulaï t:: ;rrÏI:l'i-iit·en:ir sa dicta ture' de classe, el. le :devait opérer ·uri changement· : :::·, 
de·pal-it:iqu\e. La'"n~cessité de changar ·la forme de C::omination politique s'.im..:.. 
posait:, ·ir·;.ra:Üait des ·nationalisations, des démocratisations· e't: aUtres rë·-' · 6 

plâtrage:s"·gâüchistes ou chr.~tie!ls. C'est la raison pour :·laquelle· ies c·:r·iti- · ·::· 
ques a~u~ rï(iiCtateurs"' et/ou aux juntes se· sont aiguisées, se -so'nt syst'émati..: · 
sées e·t ottt' conv.ergé po.ur propose·r un 'même et monotone· type de ·r'éforme·s du· ':· 
caii ta'l. c·e même programme sera défendu p'ar les progre·s·sistes, ·les · paci':fistes·, 
les sociau~-d·é·rn·ocrate's, 'lès· démocrates chrétiens,· :les ·nationàlistes·, ;le's · ;,, ·. 
staliniens, les castristes, c'est-à-dire la grande formule du front ~nique 
anti-ouvrier du capital. Quelques fois toutes ces forces seront regroupées 
a~tour ·dû' ;gouvernement,; d'autres fois la majorité d' entr telles · jdu:aront·· à 
l'opp'ositibn, ''d'.autre·s en-core· éll'es se partageront ces fonctions. ·Ces:·affir
matioiis· rie •i-élè-veri.t paS 'du cynisme o:u d'une générali·satiOn ·hâtive:·;· itouté'S · · · 
ë"és réforme·s défendues par les· di verse·s. fractiohs: da ·la bourgeo1.sie ôrit :tin 
cori.terfli' :unique parce qu'elles répondent i un même besoin du =capït~ù.::,;Il"exis~1 
te bi(Ùi~·sûZ: de·s litiges ,.qui ·divisent et oppo.sent 'même, t:r?ès violel'l'ltne:nf··-ê:e:s/· · 
diverses fractions 'de là··bb'urgeoisie; ces di vergences 'port·ent: · sù·r· ·le;:.ichoi:x·· ,:;,,.: 
des modalités d'application d.es ré·fo.rmes, selon leurs efficàcit:é·;·: c.-;Bédibi:lit·.~· 
té, ••• ce qui implique aussi le choix de momentanément sacrifier l'une ou 
rti:nitre· fra·é-ti'cin de la bourgeoisie,- ce· qui ne. se fait ·pas sarts heurt's :ti'f 

.~_. ' ., ~ .: .. · : . : '•; .i~ . ; ~ ;· ·~ : '• .· 



fi 

--------

:.-.:~r .. ~;· -~ :; . . ..... ·.~ ... ·_:: .... :· .. .. . .. ·. . .. ~ . ··. . .. 
mi traille, pour préserv~r J-'.int ér~t .. g~néral d.u ca.-pi tal. 

. 9 
t .... : 

. c. :·:: :o:::·ë~~ .. ,p,rocessus se~a-~-;~~pliii'i ·d~ns l~ .... ~.uite du texte qui: anaiy'se plüs' 

. sp.éq_:i,.fiq.ue~ep~ la si;j:;:uat;,~.on_.élu)_:?alv.adoro Da,l,ls .. c:e..·te.xte, _le r_ôle. des puissan
.. c.:e-s ;:-<:;api t,ali_stes ipte·r.na t ~o:z:t~:!:es ne :·s~.r.ont ~a.ppelée::;; que .dan~ .. la, m~s~re où 

.... e.lle.s intervi.ennent. d'une.ma::n,ière ·déciqive .dans.'l'êyoJ;ution 'Cie Ïa.situat.i.q.:rj 
• • . . • • • • • • • . ' .1 • • . • • • • • • • • • t • • • ' • • • .:.J. j .• f::· ~... ' ... -· 
.~~-.u.,,$a..l vad.oq ;f!1ais.~- .. Po~r . 9 ien. col1:1pr~.nd,re. :a: ~;i. t.~a '!;~on. au ~éi.l v,ado~ t: 4.~ ,;~e ;~faut 

_;pas ·perdr.e. .. A~ }T.U~. qt1E?.-.:.S~~.le-ci joui'! ~n ro,~e .,i.mpq:x:t~flt _qa~? 1~ .. si t~~!t~.n,..in';"' 
·.r~:~rn~."t;i<;>.nale o _Pour .l.a bot1.~~eoisie, jugul~.r . .l.~s convulsiol);s _qui secqtJ:~nt, ~~-,. 
Salvador impli~ue aussi saper le d~veloppem~nt des.co~~ulsi6ns dans -~~ut~~i 
l'Amérique Centrale et les Cara~bes ei ~lus-·lar~e~ent ·e~c6~~' s~abiii~~~rl~ 
si tl:\~t~ol).., a\l.Sé?~vqdO.f. _est .. ~éces.~~ir;e: -P9.:'U;~ --~~i t~r ·-~~ , c?,mpromettre ïtqu~~s: les 

d tt • "d'~ , . . ' Z<:JJ?tY.I?. e. .. ,paJ.x ,; . ·:f-mex:~qt1~ o . , .. , · · , . . ; : 

··P.·~:.·_,· .;~~ .. ·· .. ~;~nqe. p,~e~s~ :n: a~ pa~.· cà'c,h~ i~ s~t:~~iion -·~-~ insta~ii~ ~(~~8~ia~~--~gm~~-
' brGl):·~l?;7e ,ga~.? t?.~t€1. ~~J~~l'i~ue. Cent~_ale~~t *~~_.Çar.aib~s. o~ i;o,us.,_17.·.~ !regi~~ih? 

CÇHIJ:p.~~s c.e.'\lX · quJ. ju~q'4- 1 a. hJ.er .. Par.aJ.~Sal.ent, ,.e~c,qre ,plus. sta.l~),~s,,:·:GOmm~I.J.q~:r).'t; ;a 

ne ~~1~~ _·p9uv~i~ ·c<?mbl~~:)~~ fi.ssure?. AÜc~~e .. }ërc~. ~po~itiqtie~ \~.~-~qapi ~~·l.):r;t~ 
ternational n'a cach~ ses craintes i propo~ d~ li~veriir de c~ti~~~~giqn~ t? 
possibilité que cette situation compromette les zones de "paix" d.iAm~rique· 
(et qg~c. du mond€1, ,ent;:i,,~r) .. e~t. sans :é\UÇ,~n dql);t~ ,çe qui ,les i;err9ri.se.),e plus, 
mais cela, la grande prë·~~ë ne 1 1 a. me:rition:ri& qÛ 1 occasionnelle.ment.! .. hio.us .. con
s~d~f·Cf~S Au,~ cett,e. d<;>.n~~~. joue .u~ r?.l.~ fo.~da,ment.aJ,. dans -la t~nd,~n~~;· d~ ·~a ... 
bo.u:g~~:?.~s;i: mondiale. ci.. conv.~rger ·dé.s~:sp~rel!l~nt P?.Ü.r "t,:r;o,ü~~-r ~~ii~ .~·9.~l:l:~A9n 
humaniste a la sit.uation ~u,_s,_lvador, en .AmeriqY:e ,Ce~tr:~+~L et dan~cte? .. 9.a
raibes." 

,1 ~ ~ .t ' ! .. 
• · . .. .; .•. · .:.,..t ..... 

Il est évident que si le prol~tariat ~tend~it .sa lutf~ ~u Me~i~cie, au 
:.-Y é~éZl,l.~)-.a '· aux Et~~s~Un;i.s ( 1) , ; rn? p~:r;- ~a. c?.~~i t :i,9:ri'.·ma t éri~·i~~. ~t ft' ~xerriple 
de ses frères de classe, il se renforcerait non seulement -~~~~~ita~~v~~ent 
mais qualitativement du fait de l'internatbnalisation de la:lutte de'classe. 
s~t~.~ ~xt~11~i9.~ ,du mouvef!lent .ba+ayer~H .JRl1F.-·~e:p.o~~- 1e ;?ir :L~s o~nditi~ns .. 
d~ v~e,inte~nales qu'il_suppo~te ~hange~.~vec l~-une ou·l~aut:r;-e fo~rpe,de demi-

. · ·• · · · · .. . . , ·. ·.· · . .. L·.•i· · .. • . . . · · . · , 
n~tJon.; ca.pi t.aliste. et mo1,1treFai t -clait:erp!:::q.t. que p<Ü:tout les projefs,._4e Ja 
bourgeo~qi' :sont uniq~e~~ q~'~u~un~~~:l~_ .. l{~~r~ d~ la rpisêre:c~oi§sante~ Dès 
±9-_;s t il . !3~r~~ t plus. d~~~ic.il~: de tror.Îqlie~; ce~ te ],utte' prolétar:i,e:rinr. en ;une 

z i·itu~i;.e. .;'Pq~~:t~:J:.~ .~~moc~a~i~!· ~u ::pour le socia~isme à la .sandin;is~~,. ~ :·::, cq111m.e la 
bourg~o:i;siy; ,F~\lssi t ~~~Ç>re i le faire·· au Salvador o L' antagoni~me 4<? ;.cla,9se 
apparaitrait plus ~e~t~m~~t~ opposant un .. prolitar~at.uriifié. A'to~i;e.·l~:bour
g~o~~J.e. ~es .. r~forme~~ ses~4émocr~tisations,. ses ~iff~r~~t~ ~aitis~ •• ;·Le~ 
dang~;·s~pr~~~ ~~~r i~-c~p~~~l est ~ette po~~ihilité ~ue,se.~~p~~du:i,se:~ne 

. bi~:po.:t;~é!-nte. ,_!~h~S(3 de, :ll.lJt.e . g~,;-.,fla~ses cornm~. G~~l~. qui.~ d~~erl~. S~~.):~ ?9.,nti
nent de 1968 a '73 o Cependant, les conditions objectJ. ve~;; _.co~t~11uen~ ~,.~~accu
muler, à se réuni,~, I?az:t~ut.,.-e1;, à activer 19,-~ géné!,'?.lisation .~e~. c.~~~li~s ~ena
çan~ J~~ ,.c~p~ t~L ~ '.l,l~e , .. no~vélië phar?e ·de~ ~~~t.~ ~~ _·classe bi~~'~pius }mpÇir~ante 
que la pree edente o , , .... 

. -
•; i, 1'' ;; : ·: ' ~ :' . 

·' ·~ ·, .. ~ ,;. 
; .... 

* *'"" . 
' ·. ·:; 

. ··::u·· .·-- ~· .· .. ·. '.':. ~~·~.; .. ,r·:··.~.···~~·.~ ! .· .. ~ . .. =·, 
(1)~Pans,c~s_pays, la situ~tion.,~st .. enc6re semi-lj~ha~gique~ ~ai~_~ijà s!ac-

. . . . . . . . . . ' . . . •. . .. . .. 
cum1.1;Lent lesnél~ments~.q~i .~encirqni;..auq;e;~. .la ·~;>ituat,ion explosive: l'importànce 
çie.~ · iutt~s-: o{.r;irière.t;J (p~rt~cu~i~r~mëf!(;~~. Mex~que. et au V én~z~eJ..a) ·' . ia"· p~rte 

_q~ .. crédib:Lli t ~ 'd~s _ilo~posi tio~s~:i p~r],erri~~taires. et ~ynd~c~les (au .~~xique, au 
~~i~zuela et:~u~ Eiats~tini~) et. iiab~tention~isme record d~ns l'hi~to{r~: · 

-· • •• :, • ·' ._ • ; • ·... • • 1 • : ~ ·:. ' • • · • •• • ; r · :· , . • • • , , • •• • , , ;. ; 

.~;L~?~.9ra,;J;~ ~~ce~ pays ,(auMe~ique et ~ux. Etats7Unis):,~: , · · · .. : . : ;, f. 
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I. LE COUP D'ETAT DU 15 OCTOBRE 1979: LA CONVERGENCE PROGRAMMATIQUE DES GRAN-

.DES. FORCES.,DE ·LA .BOURGEOISIE ... , , . . . ,. ·.. . . 

============================================================================= 
: . '. : . ~ ~- - . . . . . . 

-~ . ,.4u cours .de. ces dernière.s années,: les .luttes .:des prolétaire_s a;l,l ~a]:vador 
se ·sont. éte.ndues ,e.t radica.lisée$. Devant le. dange.r que .. constitue la. désaabi.-
1~(3~tion.·du $alv~·d:or poltr -lë më?--in.ti~~ _de l'or.:d,r.E;<et la ·co~·t.in;~ité.,d,e l'expan
~io.n cap~ tali~te. da~s. cette :·P'!l:t;tie. qu .. monde, -.la bo.urgeoisi~ enti~re a. essayé. 
de. ~E; 'al~gn~-:r: . sur. un :-progz:amme de réform.!i!s. Des ,déc.~nnies de terror:i,.sme .é,ta t-i.
qu~ . .ouy;e.Ijt. Jla tyrél:nnie .mi-lita ir.~ e,xiste · d~puis -le~. ann~es . ~ 30) c.omme:nçaien:.t 
à donner. d~~s résultat~ .to.tal.ement insutfi.sants. 

, ... C~tt~. nouvell.e convergence programmatiqU:e s 1 e~.t concrét.:i,-sée. dans :un 
processus d'ouverture démocratique, à partir des élection~ ·en 1976 et .don~ 
le coup d'Etat d'octobre 1979 préparé à l'intérieur du régime du dictateur 
Ro.~e.~o -~- .~opsti tué l,e. po::ï:nt c;q or,g-l,le •. La, .copti_nui-_t é poli tique,: en.tJ,:\e .. :la dicta
t.u~e.--II)ilita,ire -d-e Romero e:t .celle_ démocpa-'t;ique/p.opu.laire ,isst1,.e Eie, ;J,_~;, junt'e d' 
d 1 O.<?,t~·llFe:·- 1 79 _appara-ît évidente. -quand on. a,na,lyse les forces ql.li ont, appuyé 
le .. 1qoup -d'Etat; les ré~ormes.,proje.t;ées et. J.es.-.événelii_ents -qui ont. s:uivi .le 
coup d~'--Eta.t .• :· ·! • . ,. : ·: 

'-. • ' • e. ~ • ' •• r ~ 
...... 

··~ .l.J 

. .. _.~,Les- f.orc.e5: po.li:tiqu~s qui .pnt .contribué à. expuls,er Romerq. ont ,été: 
~),.au _niyeau .int.er,na.t;i..e>nal. .•: . . .. 

-:- 1 'Etat nord-:-amér~,<::a:i,n -q~.-i- é!--.n.on seulement ;fourn_i -un rlppui économi-que,: :. 
fina!fcier et militaire -~ais :qui a a_uss_i garanti ) .. 'align-emetnt imméclJat cl,e 

__ qpn -no,~b;r,-;e d'Etats petits, et; ,gra,nd .. s. (Guatemala, Hondurç:~.s,: _ ••• ) .,., .. · 
-l'Internationale Démocrate-chrétienne : :T, 
-l'Internationale Socialiste 
;~1 '.In~ernationale de _Mos-qou_ ... ' \:: :.: · 
.qui-. englobent .. !:toutes trois d-ef? partis,. d~q. gouvernements ~t des .armées ·dü 
'C:9-pita·l .impéri.alist~_;r.: 

b).:oé!-U niv~au. national · · ·-
-·":'! les_ :pç.rtis populaires d' oppos.i tian _nationali-~te. regr-oupés dans. 1 '.Union 

__ ::Nationale ·d' Oppos:i ti on. (P'NO) dont .le -qandidat .,Napole.on Duarte évincé de . 
la tête du g_ou~erneii!_~nt et cantraint ~ 1' e;x:~l. ,malgré ,la victqire de son ., . 

. ·,·part_i. aux; élections, ,est. 1' actuel prés_ide,n-~- ,d·~ la junte- mi],~tçdre •· 
, ;L'UNO étai·t .composée par la, Démocratie-chrétienne,- le Mouvement :Nat'ional 

, ·,. Ré~~lutio_nn.aipe= .(social-démocrate) et 1 'Un~on- Démocrate Na·tionalisteU(-UDN) 
.qui ... n'est autr~ que l·e bras légal du Parti ,"Communiste" Salvador::i.en •. 

cJ .~ aut}·es. grands piliers: ,d~ 1 'Etat b~ur.geo;i.s: . :; .· _. ,_-:: .. , .- .. 
~ 1' armé,e: et .. .).es aut-r,es _forces_ répressives,. regroupées aut~mr des p.fti
ci_ers_ ~~--la. jeunesqe mi.lit_a-:i.re qui, comme .part_out _en- Am~:rique L?--t..ti:te, ... 1 

..._:- exerc~nt ,le "con:trôle" ,dire,ct avec le Pentagone sur :les gro,l,l.pep ,\':i~.c.ontrô-
---::. lés-" .d '-extrême_. droite·. : . , ·. ~-- · · : (- ,-;,:•;; ·· .; , .. 

.. ,---.) .. a, -plupart des _syp,dicat.s regroupés dans le F.oro. Popula:+.::o;;., ·. ··'· , . _;_ ·; .. 
:- _;l .. JEglis~.- dont le célèbre Monseigne.ur Romero, qui-a. oct.royé(· 1s:o:p,,appui ·':\· :. 
-"crÙique'; à la junte. ·. ·:.: ,,_: .. ,.;, 

d) les organisations populaires de guerrilla (à l'exception du Bloc Populaire 
Révolutionnaire) qui, comme nous le verrons par la suite, ont appuyé ou 
étaient disposés à appuyer les réformes. 

Cet immense front populaire a tenté de reproduire l'histoire de toujours: 
ce.lle d·'-un Alle;nde, des: Sandinistes,_ des Peron-is~e.o?.,," · •.• •.: p '~,st~à:dire _de 
.:(lésarmer et de. -liq.uJder un· soulè-vement prol-é.tar;ieJ;l, g_rffipe-.. .;l_~- yie.il. arse_nal ... 
des libertés d~mocr.atiques, des, réfo.rmes agrai:re&,_dies na'Ç.ionalisati.ons_-des : 
,b_anques et d.u commerce. e;xtérieur, de:la c:P,asse aUX-7;t':E;).sponsal;>1.es de ;La :situa.,. .. 
ti on catastrophique, des .. fascistes, de 1 '.oligar_chi,e- :f.onc~ère,. etc. ( 1 ), L' o_b-·-: 
jectif déé::laré de la junte,_· Ja .. pacification, J.' ouve:r.ture-. du dial.ogue:. natipna:l 
" , 
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pr_~-§~~pp_s_a~ ~:-la, _fin, dê·~,}~o~'de-è soc·i~~~, :, ~e; d~_p8l' et là rl9~ti tu ti~~ ·dës ar-' 
mes ·-~~--Mais la'è'onfirmat:ion :brutale \iè'c·e··-qué'p:eut offr'ir le;~ré1'ëù·mismEr, lei 
démoc:râtis·~~ au~. p'r'o1-~ta1i-&'8 ;n:é 's 1 estJ: pas ial t"a tt endre> 'Ëtri unè:· sema:fheÏ,' 'ies 

, 0 ° O ~ 0 0 ° 1 : t 0 0 0 0 
., "

0 
•, 0 O ,• 

0 
oo 0 ° • '~ ·~ o 0' • 0 'O "o> 0 ', 0 :· R~ : ,o • 0 ., 0 00 0, 0 , O 0 0 O O O O 0 oo • '" 0 O O 

prol.eta~res massacr-es se compt{:i.l'.e.nt· par· :c·enta~n·es o · ·. · · · · · · .. · · ·--
.• ,._.. ~-:· • ~;' ...... :·· .......... ":;. ~.: ..... : ·:·::."': ·• .. • ··-·:' . ..• -, .. ~p .. ~; .:.l~ -~:·--:J. .. · ... : ..... ·:··:;-_ ·: .. :-~l\·~ .·· 

Evidemment, la répression, comme celle qui.•• frai>~'a_:. la·· manifestati;on-- ~~:ù-:-x" 
2·1;_;otçt·ohr-e: était imput1ée. mon- pas':. à 1 'Etaj;_- ·b\').urgeois, -J!'I~i>s. 11à des, f.o.rces.,. _çc-. 

. . . - ~ . .. . ,. ' . . . . . ' . ·' . ··-
cu:lt.ës · hpp·osée-s à la· junte" et toutes le!3· ·forces .bo,urg~.<>~·~es, du·. r'CJ.'.S à:", .-.• ~ 
1 ''Efgï:i-se.: câ.tholique en passant. par les s·ynd;icats -et 1 'armée.,: appelaj_enf.·: à., .C '.· 
dQ:lJ.a.bor'èr· a.'ifec· ·la junte .. ·e·n brandissant lp. menace d 1 un- c9n.-tre-c~u.p. <?-'Etat d~. 
droite ! Alors que les manifestations, les grèves étaient réprimées par la 
m.~_t;raiJ)._e,.1 :).~ :p: 1C"S ~éc_~arai t par exemple, par le biais de la cellule "Jose 

. ,. ~ . .1 ~ • 11 ~~ ·~ •• 1 ..... ..; ·- r .. ~. ·:·. .• • , . : · .. j • • ·: ••• , . • • • • • . • • •••• _. !'f . .., ··~ . . .. · 

Mariç;~. ___ Posj:;i.llo.:~ !._, "L-' actuel gouvernem:ent du Salya:dcr: n' èst-· pas ·un· gouverne-
rr\~~J:';~;' .P?~.r.-~~'s"tën /~:viCJ:~'mment' la répre~sioz<(lês pro·lêita~res::'.eh: ':fir'"ttçë:··nè '.'tJ:t;~_;. 
dr~s~e 'pas' aux. 'staliniéh.s-ndlr). mais il subsiste des. sec'tenif-s'cfas'ci'ste's~ àë ï f.;,.· 

.. 1~}-r~t~~i_e:u~. ~~~~~ '1.1 a)>parfi~. d' E~at · .• ·-~~-"' _-Ain's{~· · sou·s: '_le· b'b'_uvè·r··~- :de·:' ·:l~t'~~;r ,cont:!fè 
· ·te's: ;,!n.a.lho~p:g~fes_'j:l:Fopriétaires terri~_ris", 'les :h·que:J.èi.ues :'of':fh::i;ers ·d'O'rrèifripul:i" 
( 2);., ~c:.~\ù('q\:i;trf·; ~~!i~:qu:e: ·:t6is que ü~ cap'ital imp;o'~.e la :-nEfêe-ss·_rt':é 'd:e. 'kè -r.:éfb'rmerl.·• 
ne (::oJrù>.renAè~nl.pa~:.c"'ette .:réalifé à tè-inps et: s'On~· î'mm1ihqu~~1bi-è'rriën't ba::layés··'pa~r 
1 'hfst'oir'e-, 1'<Etat 'd.émod}~tfque terrbriste ·s·' e·s~:t'·a:·t~:·aqué·-, '·'éie ·inah±èr:e ··pll:Cs -~. · 
imp~cif"tazl_:te e't· plus sangufnai~e· qu_e: j~mais à ta·ursr '6'e11_k.·qui ·n:'otit pa·sr :ac·ë~p·t éÎ ::·: 
et 'n' o"n,t' ;rien à: gagrier' du··.iret.ou·r:~--â 1' ord·rê' d.éind'crat-ique: ·le's 1fr:6-létaïrés·. :":fh 

. , \ . ~ -: . .. . . .· . : .; . ~ .· . '.:. -::· . .. ' .. '. ~ ... 

IIo LA DEMARCATION DE CLASSE: ATTITUDES DES ORGANISATIONS POPULAIRES FACE AUX 
- 1 .-. ,. ·:· -··· -"- , :. ~,,·!; .. REFORMEs····-'!''··' · :·: · '· · 

•... ! 1 • • - • ~ : J • ~ :· • • -~ ~ ··, 

=:.==::T~==',=,:=;:;==;:;==-;::::~::=~;:===~-::7-.::;-~~-~~~-'7:=:~=~~.:;~F=;::!=·~=====~~.~~~,:'===·=~~===::::===7==.=:~~~,~~ 
, ·c .A .;c:.ô{é ëd~·: {• oppo.sit.i6'n· .ctrki:d:i'üomielle; c 'esf..::â-dire· 'dé 'lâ- démbctà.tie·~ c 

cl?-i..~(i,~im,e,,_·:A~~s s_tal~.~~en:s:;··.\i~· i~ sbciale~d~mo'c.réi'ti·e'·~;inèâptdblé's·'de' c:ori'ff'ôl'eT 
qu_~t'c}~ê :mô.~v~·in,e.n( ,de:··m~:ss_e un t:~n.'t" s\s'î t :p·eu ··radica'll( O:rit ·Stirgi ·de:s 'br'gà;rtisa·..:.· 
t~-9~~ ~~:·.,~x'f:r;g~e' ·:gaûc~é.o }ri _dé~d~gri~nt ··:è~,-$ ·6t:~éJ.h~.s~t~~ns' •·cornme· révol'Üti'oruiai~' 
~-'~~ ,,P,ar. ~-~ppo,rt ~à ,1.' ép_p,~sîtion t~aditioll:q~l1:e\ :c·~s ·'p'a_r~i~ poli tîqu~·à', "'la:· ·; :-:· 
~9.11~~~q.:i.~1e .. à:'ef?sayé de·· . .'semer' la ''confus1:6·n eri 'as~s·i~~lari:t rla''Tutte d'êl c'lasse· · 
aVeoQ "1ci.' .-:l,_Û{t~e .'armée pour 'des iéfd·:rrneE; du .. ·Cap.ftal'isme o J'totr·e~ objectifiJé'st: ''dE0: 
dét'r~~ir.~~: ~:çé_fte. c_dn'~usio~· e~- · :f~:f:-q~:n\ -~"lê!~ 1disf~~àt'i'o~· \mti'e ·1ês=· 6::i·ganü3a t-ians·.;~' 
ql:\i~_o'rjt~'-ét~'cap'~il'è~ d'e'x'p:hmé'r''fes ·:tn:férêts d~ù: prolétarfat et celle~'1CJ'lÜ:·-·· 
ni''qzi:~ . 1 J"a.ID:~A-~ i:'e.Pr.~sent_é :··q\1 1 ~ine 'va.:itc!ùli:e ·5t.1:i·ihi'fennè·. ·;cie gà'uchè ''du catfità'lisme 
<?._'e§t'...:~:A~f~ A~·'d\stirig]ler ·èeïf'es-~U:i: ont ·n!a:~~t~xm Ulle pO'S'it_ion d-'appûi;: 'de· 
f~i't' .. o~ .'déçf~:f.~e ,! ,à 1 ':Eta_t ~de ce lle9 q\ii sans ·aucune. àmb'igU::f:t é ; 1 1 o'nt ·dêil:onG·é 

· ' · . • '·' , • f . .' L .• ·, • · ~ J . • • : • ' • •• ~ r • · . 
. 9.v~.l);t.,,, P.~.nda,:q;t .et. àprè~ ,~c ·coup d ''Etat'.. · .-: •· -. ' · · ·_ ·· ' .. ·:. : .··:· . 
. ·-~. :.;".l: •. •.••·· .'J'\ -~-- ·::·,~:- ·' .",·J.~_j· ~·\:··~-: .. : ... 

• •••• -~ ··\ -~·· ,. ~ • '~. •• ~ • • • • • 0 • 

. : ' .. ~e ;:t.o'iso.Jj.nem~'nt des. di verè 'grotip~s ._~pè'{it 'ê't:r'e· J syntnétis~ -~-eri trois ·cat égo:-
~:i.~.s ,_d ,._<;)rga'nt~~ti bns pc:iÜ.-Ùco.:..mili tair~s: :·: . ..'. J ,, . . -, •. :_ c .. :: r ''>''J: . . .-. ' ; 

. t) --Lê ·:àJ.oc; · i>J:P.~~~~r~Révoiuti~nna:i~~ (BPR) '·q~{: ïnaigr~ :'~a fondation taraivè' 
--~ii. :1975,, . ~~'~< :\i~v~i:i.u T~ organi~a tibn 'i~: plus. nià.ss:L~e' tant: ·dans''lès·''campagnes qU:e 
d~ni 1~~ viile~~êt leu~s.banli~ü~~~·ti6r~a~fsati6~:~iiitai~e Fd~ees Po~ülài~ 
res de Lib~rat':i~n-·Frarab~~â.o Marti (FPL.:.;FM) '·qui·'e~t-'en :liâison·-étroite:;ÉiVêCI'' 
le BPR, à ne pas confondre avec 1' \3,~:tuel. F~~LN_~_ . 

• · ·. t ! : , · l , : · ~- . . r, -~. ; ·; 

·(1) Les déclarations du nouveau gou~e~nem~~~=4üt' ap~elleht~tbütes les-organi
sations-à a~~nifier,à.la révolution et qui assurent désirer rétablir des 
r?PP~~t~: é~~~i~~-- a~~c'·:cU-b~ et )~: pèupï'é''.fr~:t~·-· du''·N~caf.jgua-,"'ne maiiqüent pas 
< Çf çopfér~~se·: Ci~: pre~s~ ... ciu ~~~~nel M&:~~Iio du: 18/')9/19') · :. ·; · · ... (, ., ... ·-:" : . .J 

·~·· '· ·- : •• • •. ••.· ~-....... ~.~ ·:·... ;,. ·.,·~.- • '·:_.·• ,,, ;·_ ·-·:··. 1. :-·, 

(22nL:Etatc~émocratiq~~- a_pr~s des ~~~positi?n~ ~antre tous ceux qui sq~t ___ _ 
armés. e~i.g.~~nt çy~~-q~~iiJent, l,a dis~qlùtian· de 1 'ORDEN (Organisatioif Démocrati-
_g~e Na1;i~nai~s~e),,;·~.9~-~dron d~.~l~·,-morf~:p:ara~~é~~-t~:~~Ê~'}:~:-~ ne' pas c·~~f-~'n_}_, :e· a'V'éiC 
1 ' UDN o , . ;~'\ 

. ~ i ., -~' •.· . ,'1' 
. · ... l 
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2) Le Front. d_' Aqtion Pop;u_J.-aire U~ifié·' (FAPU'· qui, à:=•travérs 1é·· ëori.trôi~· ·ta-
'tal de la· direction. de la Fédéra tian Nationale de er· Travailleurs. Salvadoriens 
(FBNASTRAS) cori.stitu&. de' .pa~ moins de ,.ingt. syndicats implant~s dan~ ies 
aii~~:~~ratég{ques,-~ fo~tement encadré les·masseè agticolès et urbaines. 
Le bras armé du FAPU: les FDrces Armées de Résistance Nationale (FARN) qui 
existe dep;uis plus fle quinze ans •. 

3). Le-~·-Ligue,s· Papillaires du ·28 février (LP 28) 6~15anisatio.n qui -a vu l!e jour 
~n '77 et qui est· principalement implantée p~rmi les travailleurs a·grtco1es. 
-El;Le es,t ·étroitement liée au Parti Révolutionnaire .Salvadori,e.n et à l'Armée 
Révoluti;onnaire du Peuple (ERP) dont 1.' ~xistence remonte au d~but: des années 
1 70 •. 

··' Com~e on 1~, co~state, . chaque o-rganisation de masse est·· étroi teme~t _liée 
·- â'~üné ô'rg~n~së.tion _milÜair.e:. Dans. to1.,1.s· les cas:;·· excepté· le BPlt~ ·les o~gani

-~·~at1q~~:~~- ~ks~e_nio~i pas:été autre chose que. l~s cdur~o±es:de ~~a~smi~sion 
~t·i~~-~~~~l~~:e~écut~n~s des _organisations.:/ appat~ils~~ilitair~~ / ~~rtis 

-·l::·ae· êtid.rE;s. jJ·~q.é6logie dominante de; ces organisations (san's àuc'tirie :exc~'ption) 
. ·::- le'st ·. c''elle 'de ).a. bourgeoisi.e .. ( 3.): ; ;. :libération nationale. et/où p6puÏaire., 
'i ; ré'for.ll!e "dé '1 1 exploita tian ~api talis.te' apologie du modèle sa_n:din'iste' de. re-

. :c6nstrli'C:.ti6n nationale, consti tut-io.n d·'-un gouve·rnement d.émôcrafique, e'tc:_ •. 
Si certai':ne_~ de c:~R organisations :l:?e sont formées suite à une. r.up.tu~~.' ~vec 
·iùi~ orgf3-ri.isation b_o;u:rgeoise-., (par exem·ple l'ERP· ~t les FARN sont . sorties du 
p•ié"S} ," aUcune de -ces ruptures ne s'est faite sur des bases classistes • 

.. ' .. -· '--.. . 
-

· '· M~is ce ni est pas préciséme~t; sur le terrain idéologique que se sont 
démarquées les différences fqndamentales-.entre les=divers bou~~nt~~ ~~3~ur-

- d'hui,'a16~~ ~~e-la plupart des fractions brougeoises sont passées à l'oppo
sition en.essaya~t de ~e-~ecrédibiliser;:les·prolétaite~ du cibnde ent~er ont 
i~ié~~~- ~ recon~aitre ceux,qui; .spite ~-un changemeAt de ·mas4~e ~~ l'E~~t, 

·• e~· ont cônsti t~~ les troupes de choc, ont appuyé la junte ou -~·Haient: <;ii~s.:Po
·'-'ses·~ le ·raire 'ën maintenant une, attitude .anibiguë et oscillante. Et ~ l'ex-
.. t.ep'fi6n ·du BPR~:·: ·t~ut.es les ~rganisatioris on:t ma:intenti une ·atti't'l.id,e. c'qn·ç_i;Li
ante. et:m-~me d'appui~ la.j'4-nte. L'.ERP et les .LP ·28 ont lancé un'!a:ppei r_adio 
'd.émandazit à :tous les partis et forces· poli tiques opposées ·a.u .r~égime, ;d '.int é
grer· le ·:GoÙ~ernel'll:ent de Démocratie' .Popul'aire· et le 16 octobre ''7.9,~ i;t's o;nt 
so:ulighê ''égalem'ent. pa!' radio qu 1 ils. inst-allaient- dans certa:ines l~ca.lités 
de:s· go~vernements m~.micipa,ux populaires· afin ·de garantir què le p'9TJ.voir_ res-

"'·fe- a~.· :~;e.~ple. De leur côt ~' le· FAPU et donc le·s FAR'N ont ~ppuyé ta.ci t"em:E3·n.~ .. 
. 'ü3. j)int~' par· le .. biais. des FENAST-RAS' membres du Fora Popular, principal orga
.. n:é· 'de contrôle. des masses sur lequel la junte préten·dai t s'appuyer. Au cours 

de la dernière quinzaine d'octobre, alors que le régime réprimait ouverte~-nt 
m~nt le prolétariat et indistinctement avec eux des militants.qu FAPV et des 

--t~ ~8,· ~e~ organisatio~s ont été obligées'de pour~~ivre leur~· obje~tifs ~ans 
l'opposition armêe •. Mais les faits ·ont cléiram~nt démont~é 4Ji'elles ~taient 
d:t~pdsées i a.ppuye,r_· u~ r~g.im~ ci vico-militaire· de: réorganisation et 'de for~ti

··· .. ~iêàfiQn·p~pulairé· de .i•expioitat:i,.pn capitaliste •.• 0 elles orl,t con.firmé ·I,;_~:u~ 
--~at'u:ré· c,ontre-révo:LU:tio_nnaire ~ Le prolétariat· ne dai t pas l·'o.ubiier. · 

III. "LE BPR, AGENT DE LA LUTTE DE CLASSE" 
==============::;:=::======;==~=.:;::=~=.==7==.·=7.:=.==:=:==;.;: . 

,•; ... 
• ~ r·· . ·. 

Ûn seul courant 'ôr'ganis~ s 1 est opposé ·et a: dénon:cé le' nouve'aù :r.é~imê.:' 
l:e·;·Blo'ë Popula.:i..re · Rév.oiution.naire. ,Sans prétendre· toüch·e·r·. tous· les facteurs 
historiques desquels le BPR a surgi, nous allons essayer de donner 

. . . ' . ..... •.·.' 



13. 
ment's fon;~atrlentaux quî .pe.~met''fëht cié comprendre ce qui 1 1 a dis'ting\{é 'de's : .":~::H.' 
au trés organis~fi:ons. et_' .q\Ü nous pe.rmettent d'affi-rmer· (j_ue ':le ~PR ·a ·reprê
sent~ dan·~ 1~ pass~,.tin.'Eihsembi'e de forces. qui'· s'1mifi.aient·p-b\.{/ s'dpposer · 
à la 'P-ôli:tiqtïe' ,d'u 'éàpi:t.al ·et ce,, ma~i~r~;'t•'·{d;·~otogie' "bol.irgeoiiie': qui ~-y ''.P.r~dq.;! '; ;; 
minait·. ::! J> ·, · ·. ·· ··î: · · ·· · r:.: '.:. ··• · · · ·· ,. · ;; ... , · · ' ; :· .... · r,,~, .. 

·.\ .:.·,\ ... .., 
~: . :. 

Le BPR app~rait quand div~rses associat~ons de prolétaires commencent 
à se- .créer ~et ;s:- converg'ei-' afin dè cÏéfe.nd'r'é~ iêû'rs in'té'rêt's immédiats'( union's 
des· 'traV:'iii.11eur~· · a'gri·d·oléi ( 1974), · d~s t.ravaili~ul:'s' · de-:>:y. erise'ign~meil;t. CA:n~ :: ., · 
des), .d·e·i' ·'étudiants (mars '75);:r ·des ··ha_ bi tan·ts' ··èies' .'''t&guri,o:s"o :·(b.ï'donvi:'rïè's · ''.:. 
UPT' e_n· .:75) ~ d.és trâ'vài:lleurà .dè la campagne ('iELLA's') (:4)'. Aiiisi ~ les .di V:Efr:.>:·: .! ., 

ses'·'a.•s:so~i~t~o;ns, 'ottVriè.res se sont, p:rogressi ve_rrient reg:t-'qupées. s·tir bi:ù3e'' de " . ' 
.... ·. ~ .::., .. ~('!( ., '")( ..-. ·i : _r •· , ••••••• ·· •. · •.·• • • • ···, .. : •·.·•• ··- ..• ·· --~.- - • ·.,..., ••• -, ••. , • . • ... _, · 

leurs rev'enâ.idationà "en· 'Unissant leu:r:S forces "eit' èn' coordonna'rit 'l.éurs' ·re'ven- ... ·. · 
diél:it~-:Hn.·~:: u}ii:ti;~cit'ric,'es ~et_ g·énéral·e·:i~;' .-1 'un~·qué' 'p~:i;~t .di c~nvèr'~kii;;pi.~ol::Ct_i·.:.: ':.'0 :'· 

que ét'~ht" l~e{'~'ejet :g&n&rat; et exp],ici'te i_d 1 l.!n quelcon'ciue~· recours' .r~lec=torl:t'i' --,: .. ;• .'· 
ou de t"ôln,~l:J6m{l31 r::sytiâié.ai-i te BPR :a ·_exprimé ·~f~1.· 'suigi· ··dé.· là'gên\fr'a.l'itEia-t:(~h · .,r:,~ 

••• -~ ...... ,.... ~ •·• •.,. ~ r (·1 ·• ••• • • ~ ... •. ~ • ·- . • · . . . · . . • • \' • 

des· ~lutt'e1f r.~Yêndîcatiy'En:i ·def3 'p:tbi€rt;aïres·, ·dE:Ls mi·iïter~ cie pro.léta:±!"e·fi···±d.ën- · 1 ... , 

ti fiant' 'l.e'u'r lut't'e . à' ia' 'défen's~·. d.·e· s·ei;i· mots ::a:·,.or.dre •· Parmf ;c-es·' lu'tiWlf'' i·'ac·.:, :w . . . . . . . . . . ' . 
cupat:t'dh dè'''eé'hta;lnes' 'd i_hé·c'tar·es' darù5 ,.les . d:i.hipagnes . ér{;"'•·75' les' "lutt\:Hf:âeË!' : . ·;·, :.r 
étucf1âhti~f' cd'ti~re les· mimerus :c'rausu·s 'ie'n '.76 :et ·les 'ir'eV'es' 'dimci· :ré.it plânf~:..:.- -~ '·;ç,t 

tioris1 ~:d'e;·-·r,çra:zfri:~:· .à' suèr:e, :d-e c_af'é 'et ci'J co'tdr(i '•11it'te.s :fad~:·a.ùxq.ùelle_s, la' .. hoûr~: !. : .r 
geoisiW.;â-r':cin't.Iioul""i~· prémière~ fois d.'epu_is dés dê.cénttïefi:~ ':col11céd.er dé ziërn- : .... , ::r-: 
brèû'st?s~ 'révendfcations.o . .. .. , . . .-:··· . ... . '''f'' .' ·:. c· . ;·, . - i l• 

:...•t.•,·:· ..• _t;····: ··r. · .. r:_ . .i.~ ;-'·.,· • i·:: •• ·.· .... · :::·~~ 

En 1978 ~. ·• ;1979 ;~ ~ ~le~ s' ':r'ev~i-üÜcati·on:s . ont ·ü·~· ~iû·s·. g··énéraï-eJ :e'·t :-~ .. 
ont compris de9 augmentéJ_tions sala~iales pour toute la classe ouvrière. Dès 
ce mojlÎ~ilt",''des l"titfes .. plus t~:id;:Ccales ... ~~ 'so'nt déveldppées·r 'occ~pat~oris' p'lir'''r_a . 

- , ....... " . . ' . ... ' ._. . " . . : • ". "•' . '.. • .. 1 . . ,., . • . l'" ' . ' • 
for:ce;· prise.s d'otage's ·et vio.lemces or;gani·sees, o.•. Ain,si', en r3,_vril .'79/ le'·.·.·., 
ré:gime .·qu'i prépâ:rait .Id s~Jd't:e~ssion dê~oc,l-'at:l~uè·' ( ceïl_ê' .·cfe la j1unte 'Ci' ci'ct·o'b're )' .. ·; 
s 1 est. v1î: "ohlig-ê 'd 1 o'ct;royer'''d;é nombreulies rev.~'Eil:èations dont l'''augme·n't'âtion . i\ 

générk.i'e' <i·es sâiai.re·~·/cori.:Jcitiiifeme.nt à ces ·'J:,.lYtéis·~~- des· '~anifestati'on\3 _·de · · · . : · · ·. 
prop~âk'S.:riC:l~. ·âê s·on·f' d)é.rô'il~ée_s ;'1Malgré ie fait :·q_u~•·elle.s ,.propageaiènt: Wes· 'Ù.éoÇ · ·· 
log{es~'''b8'û:!-g;'~CiiS:~s :(po'p'hli_dm1e3;·:~ gu évari,smé' pa'c':1f1sme; . christ ianistne ,': ciém'ocr'à:_. .. ~,( 
tisrrfe:,'' "~\~-y des .:co.uc:hes1 ''itn'~b-~tant es d.11 prolé't~riat ont inaÏ:Îifes't'é ·.c.cintre 1·t E..:.· ,.·.ur 
tat'. sei:('jorces' '.'ses symb'olès' son ouvërture"''_'dém.ocra:fiquë,. sei:!' iélec'tf~ns :(5}··:r ):·· 
(le BPR 'J:'eur . a.' chaque.·fo':ls opposé le" illab'ot'a~e, le boycOt'ti:i'ge )'(',' 'ses ·r:éf'ormët5''·· .. · .. 
agraires_, .. s.on :L'~:d.épenaa.ri'd'Jé' n'a tïonalé et pour 'un premîe'r~ 'mai contre i.:':Eti:i'f',· ':• ' 
pour ia: :Ù.b~rat:î.on ·des :prison~ie.rs p'olitiq'U:e;Eï,'"· o o o .·· "l ··:. · ._: .·.··::•:_,,. •• ,,.•,- ~: · · .. 

'tEi_' BPR a ex·primé ·la Vie. _ciu' proléta:rfai't parce 'q~·,·i'l a développé. ·l'.uriifi
catftsh',-' :la· c.o6~diriation, la généralis~t_ü:m dé's' ·:lutYè~ ouvrières o Le·s :di'iie·r·s · 
sect~ti.r·~J· dé :la' ~ci.<:lsse ouvrière' résserit'aient :n.éê:e'ssaire'''d 1 imposer iititnêd~ia't:e_..::.• ;:i, 

me~t j)~t- ·y~ v:idlence uhe· rédudtion b~utale ciû'''ta'U:x d ~'é}{Îploïtatiàn, 'urie amé- , ' 
lioratio:dE;di:/5 ·.~'oil.cfttiorls gériét-aie's d,é',jvie, ;îa-:liqui·d~tïbn de l"app~rii11 Jfer~...: , .. , 

:·:~'::.; •· '• ·; _,.. ' ' '",J ·t:..· ·.·, ,. '11'· .''IL• • • ·~····· ''• '• l'''' ·' ., • •;· .!, : · 

roriste 'de l'' Etat·~ On épmprend· .ainsi comment et ;pourqùd~, a cetté ·epoque ·d'e · ····· 
fortifi·(;'}ft"fb'}t'·gérféral·e :··de lz:t è1asse -~uvri~i:e ,''lé :B'PR ca_ é't'é la· ~eUle or~ani'..:· : ~~ ·, 
sation qüi?~.f.!d&no:ric'ê';ia· fameuse "ouv'ért'ure cférrtocratiq1.i'e'~ du gbüv.ernement ... · 
Romero':;·'lfâh.cff~) qu.'e 'tciüte~ ~-es' ·aU:tr:es 'ont ·joué' è·e jeù et1 'l' on't 'sout'enue ~) · ·· · .. ; 
Mieux(:lé!-:[B,P'R ,;&::_déndb.hé' 'a'nti6ipative'ment :·toùfé'é'. ce'_s~ ·drga_ri.isations '"rév'61u- . . ) 
tionnQ:i~es1J- c;o9firte-;··r~t'an'f de'.S répré'éeritants d'és'' ï'n'férêts 'ari't'agon'fques' à''C'etix : ~( . '• 
du prf>·:f~"t'l:l~i-k't (',ÙJ~~o'u~ couv'r':ir· ~-~ po·i:ltfqU:e; étimiriefi)i d'e_' ::r~pre'ssiotn(• ~a~ ty~ .' ·i ;. b 

-~·)··~ J.g:~_, -:--::!.;''f•·;_:··:· .. ·· ..•.. ··-~\, · .. ."· !. :.·· .. •• . o.J·::· :· .:.'.' ;'~f!.•···_ ... ; . :.· .::. : .. ' : ·. . ." ... 

( 4) G~t:ü/iriE;'8 d:é .c·es. o:tga.rtîsat;io'ns p~·~è:iista_îdtit·, mà:lS' elles _ont totalebie'nt ··xc 
chang~' '(if{ 'dire'c'tù>xl' .,ë.f -ci'' orië-ntati'6n avEhj· le' 'ü.ê\r!Ù'op'p'érrrerit d'~ 'la ·lutte~ . ·,.r 

. -~. _:- - i: ',' : : .... ! : ' ~ : . ,·. ~-- '; . ·:::· ::, 1. •'.\ J. 

(5) Comme dans .tout processus d~ouve~t~re démocratique, il y a e'll- abond~nce 
d' électio~s:' mars'7b_; :':f~v~'ier .';-77,·. m'a:rs ;7~' 0 •• ,. .;;:-:' 

'f ( .-. , • , __ '_l' ~~ : ' . '· : .. ;· ·' . : . ·, ~! ,. . ,· . : .r 
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rannie militaire fasciste impulse le 'plan national de bien-être pour tous', 
la répartition de quelques âcres de terre ( ••• ) La millième campagne 'd'ou'li 
vert'ure :d:êm~oc·r·atique' qu'e 'les jn~irtis bourgeois ·ari~' appuyée (PDC. et MNR)" e-t"'!-' 
que 'l'ès org·atiisations petites hou'rï~e(:>ises' 'ôrit·' s·uivie (UDN; FÀi?U;:· LP 2,8·~~ 'asr) 
répond à l'appel d·e la: tyranni~ milit'à"i~e ·au d'ialo.-glie nati:onal" (e~·t'Î-~it de. 
C-o"Inbat · Popl.ùàire:· du·: 13/6/?-9).· · · · .. < · ' 

Il ne manque pas d'exemples récents ou passés de pay~ vo1s1~s au Salva
dor:: où:;' s~üi te à dèè: changemenfs bruta'ux dans le disco\irs. de. r:<Éta"t bo:urgeois' 
1'/V r.ealisatibn de·· certaines ·réforme·s, i 1 alignE]ment êf~s·' partis. d' opp~sition 
appüyant·~ r' oUverture démocratique, d~s grèves ont ~té brisées; de·s· revendica
tions sus~end~~s, .~.Rien de cela ne s'est produit~~ ~alv~d~~~~~~ contraire 
le~ ciuvrièrs·bnt aiguisé leurs e~ig~a~ces· et leu~'-co~b~tivité~· Octobre;.no
vemb~e .. èt'. décèmbtlè ·1979. ont .. été les. mois p~ndant lesquel~ la .lutte d~ : ~~!3-S~es 
a~àttein.t· ~6n· ni~ei~ le plus élevé. ~n jo~r à pein~ a~rè$'son.~ccessi~n-~u-· 
go~vérhemen-t·;·~ 'lbr~qüé la ·junte ~.:démocratique s 1 ës't a tt.\lq'l,lée a~x prolétaires . 
qui· ~ccf.lpaiemt. les~-- iisin~s At co, Lido, Ape~ '· ])ef-Iia, en 'f~isarit' pÎ':lè~€l~r:s-~ml"rt;~, 
un··grand:noinbré deiblessés et un noinbre indéterminé de disparus, elles_siest 
t~bütée•corifrontée à l'émergence d'~ne ine~pérée solidarité._8è cÏas~e~'Des~ 
joti~nées~stidcessiv~~-de lutte dont 'la manitesta:tion du 3~ ~6ibbr~·'~nt ~m~ê~hé 
1 1 isolètlierit de 1 1 avànt.;.;garcil{, désorganisé la r~pre ssion, a:~~~b'h~. des _prisa.~~ 
niers des geôles.·Le prolétariat ne s'est ~as.*aissé piéger par"'i'-•-::mve'rt!l,:r:è 
démocratique et ··a approfondi ·comme jamais en Amér:i,que, le fossé qu{ le sépare 
des:''pà-rtis ·de· ga:tièhe, dé droite, des syndicats, des orga'nisa.tiori~_populair~s,, 
des officiers progressistes, des forces internationales 'du· capital. .: . 

'·Dans ·les conditions actuelles 'où, malgre "quelques tissures, i~ cci~tre
ré·volution. prédondrie. encor'e_;' cet exemple 'dé ;_l'Lit te est cr~cial pou~: ie'. p~~i~-
t'ariat' m·ondiaT:;'''Il éS'f ·néces·.s'aire d·e prend'~e .. co_nsciènce de cè qui s'.est passé: 
Aù:· Salvador; l·e pro·lét:atiat a ·c6ntinué'.,à.. iûtt~er malgré Je ·:fait que :1a: b'ori-~·- .. 
gèoisie 's' unT:fiai t pour "J.:e d~sôrganise:t ·et' le liquider. Ma~~'re .prolétariat .. 
a ~d·émozïtré ·pratiquement· la failli t'e de 'la 'po.li ti~que· des réformes, des· natio
nalis~tiohs ,' '-e'ri. eh~igeant pa::f 1 ,:act ion dire'é'te la sat.isfac.tiôrt ,·de ;ses cintérêts 
p:t6pres-{' 1 1 aùliinË.mtation dè :100 ~-6 des salaires, revendication 'q.ui:~ '~t~· re.pri
-sëi pi:ù;, le· 'p!roléta~riat agricole et urbain dans t·6ut l.e pays ! cètte' '•d.é~ense .. 
d-e:· ·s:es·'irit'érê-ts :i:niinédiats et ·donc' histciriqueïs· a impliqué pour le prolé.t'ari.at 
uzi~- hésob .. éiss.a'nce 'révolutionnaire à toutes I~s consigiles de·s. par"Sis ~t,:q~·s· . 

. •. -·., " ..... '1 .. • ... •.• • ... • • • • ' • • ' • . • .. ·, • • • , • • -1 ·'· ••. •• 

synd'1êats boürg=eo1s, un rejet c·ombatif de 1' Un1 te Popula~re et Democra~1q~~ •. 
r J , .. ! . ' .- . :'. . . . . , . .· '·· . . .. l .. . . 

. . . ~ . . . . . . : ï ' ' . . 
Les questions de la réform·e agraire, de l·a .. nationalisation, du· recours 

au parlement, .•. sont en dernières instance négociables entre les f.ractions 
du ·,ck'pital.·: Ma"i's .. ce 'qui par contre ne.· 1.' était. pas, ce qui dè:venai t :{mp·~~ieux 
et vital pour le 'c·~pi talisme' c 1 éta'it: de lïbêrèr' 1~ nation des -~u:vrièri:r a.~;n~s 
et- incé:intrô·lés·.'' La·· bo'Urgéoisiè a comp·ris· ini'm~diatèpient que. son prog.ratri'~-~-~ he. 
pou.vài t'' pas· 'pa:sser sans .luï donner une représeiifàt_ion plu!=i' radicale·, ~ans _.,, . 
obt~ehir-: T' ass'entirnent_ des O'uvriers, sans· conqu~j:;ir le· BPR. à' son pr1ogramm·e · ' 
con:tré~révblutio'nnaire > . Face à la· ~léte.rmi:ria t:l..on du prol~tarîat' ~ lÙtter, · · · 
al·ors· qile le 'i3i?R devenaît le 'pôle d'~tt'i·acti.on poÛ.r une quàn.·h té·:·t~6is~.::tnt:.$ 
d 1 ouvriérà' qù1' se retournaient èontre. 'ce qu 1 ils 'co'n.sidéraienf' enc~r~ tin peu' 
avant co~rn-e·· '"leur'' parti,· la bour1geoÙ;~e a se'n~i Ù!. danger suprême (iâ d~c'r·{:. 
dibïlisa fion· to·tale. Tous tè·s partis b:oùrgeois 13e sont· vu obligés de passer 
à l'' oppositibn ou·'au moiri/3' en. par'fie (aiP,èï la. d'ém'ocratiè cl';l.~étien~e. ékt' te-

" •.. : • ., .. • •.• • • . • • • • . • 1 • : .... • • . .., • . ' • • ' . • ~ • • • : i ' . -~ ; : .. 
pr·esentee dans les deux camps. Sui te a 1' echec total d'imposer· lè programme 
de réformes. à partir du gouvernement,. up.e partie de la bourgeo;Lsie ~ ~SS'fl':{·é---· 
de' le:· faire· à partir de 1; bpposi tian:~···· · .. ··. ., · · ... · · ·. ., · · .!~ ·' · · · 

., : ... ! . : : ··. : '•- . :.:\ ;-~ 

Voilà brièvement rappelées les conditions dans lesquelles s'est déve-. 
lopp•é ··le Blo·é · Populaire ··RévÔ·lutionnair'è. · · · , ''' .. · ;>''·· :.,-'; · · :, < · 

• _. .. ; , , , • : . _ :. ·T :: , 1 -~-, 

• 
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'A· un.' moment 'donné, le. BPR ·a exprimé• 'la vie du' prolétari~t •·' A"'ttoa~erà -
lui s'est-èkp~imé la· têhdéncê·d~ ·t6tijbtirs de~ ouvri~~é~i-~'ass6~ie~~ i·:65or
donner•lês~lutt~s par-déli les··di~isions·d~ ~atégb~ies;:de·-~é~i~Js~·d'id~b~~ ·. 
logies .,·:Le. proéessùs dé- sa: foi-ma ti on est ü:h. nouvel' èxèinplé':-de 'èe ·:qui ;:poü'Ë.sEF' t 

tous les prolétaireè ~~s·~~g~tlisi~ ·en 6lassé:-la·comm~ha~té~dxiriiétlt§~4ai~B= 
gendre le capital mais qui en s'affirme comme telle qu'au cours de la lutte 
contre ·1e· c&pital. Cette.luttè~rompt avéb l'o~dre ~e-mérch@:di'la s6b{~~é, 
avec 1' E:tat ét- ses; différents· syndicats, partis~ .-,é~lises, ". "._-:èt' ceF~va~f -~··-' -'_ ·: 
mêmer4u~·1e~:p~olétaires n'èn aiertt conscien~e~ parce qri'il~ y ~bht ~6u~~é~-i~ 
mat~~telleme~t;~p~rdé·qu~ le c~~ital'ri~' pe~~--~lus'é§~uf~r 1~ s6t~i~~a~ s~h :. 
escla;v.s:-~· t··Cë' n' èst pas dans le ·,èadre typiquement synd:Ï..éaF'des ·ii~g6ci.:îtiofi:s 'dù 
pri'xî; idës · niodalit és d'échangé de ·la force· de travail qtie les' prol~tiür~s •-' 1 _.,, 

s''asèoêi'é'nt' ·et -Tiït.tent~ mais ·coritrè ce·t échange, ~oritfë' · ëet'.-)esèla'Vag&'ïsàÜi- Li: 
ri é,•·fèn•iii":everidiquant· 1:00.% d f augment at i6iJ: générale des; ~alâir'es' :Prir;'lè -p:d::l :! 
lagé ":d~'s·~§tacks ·et: des ·rriagasfris, • ·"" autant d 'àëtes' •qui' ·a:tfaquênt'···iJ -pii:it;·::::· :r.:: 
valuê';é~ti mé·zf4èent l'Etat··et son économie de f·a:illite~·· Quand -les''o-civfiet~: :·, -:_, 
haïssen:•t :,ë't' ~ë-6rl'tbattent ·'les corps répressifs ·de 1' Etat, qtiand:--·±Is· se <~n6bfli.:.. · ', 
sent'.;cdrit'f''é'''.les: élections,: le. parleméntatisnie' c 1 est pour détriîi:i{re: ce·s ·'basi ~. ;:: 
tions;j_dE:t ù "Ètat···démocrati'qne -·et n-àn 'pour lés réfO::tmèro C'est. cé -ë'éntenu:·:·rééT·-· 
dés ···lut~te·s dJt.t· p!!cHétariat àti Salvador "qu' i-1 faut reconnaître ;;-·c.'est'''c·e c·dri:~J.t 
nti·:"ll'féEfl"J.de.' la.;'·fan'ction et d'ê la pra tique· du BPR qu'il :i:-econna;Î'tré. ded:iè're •· 
les :..dra;pe·au::JC '·qui ···les ont redO'uve'rts" ·' . · · ·- .. 

, .. ~: ' 
De m&me, la lutte de classe pour la satisfaction des besoins m~béfi~ls·· · 

n'est pas "économique" mais contre l'économie, contre la pénurie et vise à 
la 'r·éa:pl):t'Opï"iat·i'on tot:ale ·du -produit .:soê'ia'l ~;.-~:li t:lquë · e''t so'cial'e ·l=a ·~1uhte 
ouvrière '-~sé'~cke·sse ··co·nt·re ·l:es ·forc·es de 1·i ordre, les·' égli-ses, .:les sj'ndfcé:fs }1 

11es ::pat"·t:f.s O'b'O'urgeois autant que-l·es p'ol'Ïces, 'arin·é·es; ··. 0 0 0 'Cétte réa-'lit'~ 'qui.: -
s 'e:>cpvfma··tt =par ·et au t-ravers du BPR a conduit 'CEÙll'i..:.ci iÎ: ·:<fombatt're· -les 'àti'~ . .-·: 
tres >O!r-ganîsa>tio·ns popülaires e:t à dépasser, riio'merit·anérilent, les niétho'des ' '·' 
pàr··J..eJsquell':es ces 'organisa-ti oris· ét·ouffent la -lutte·" De ·lelir· __ t~art ,· c~s o'i'gan'i
:,.sa'ti-ons= pc§pu'Iïstes· n'' orit :cesàé''de. c'rïtïquér le BPRi ;·de 'ie:·t'axêr. d ''éc6no'IIÎ':i:st'e 
et d~"itnmédi:a'tisteo C·es apôtres de ·la:·rirévolu:t2on"· pensen:t qu·e de.u:X::nivea'ûx'·'.·' 
qual'itatifs .is·épâ'ffent la ·lutteT'l'·éc'onomique et la ·politi·que ·et il.·y aui'aï·t .: " 
donc 'd~ùx ·tip"és d·'.-brgah•is'ations: 'celui< de·s lutte~ éc·o'nomiqués et' c'eùui de·s .... · 
luttes1 -pol'it~iqû.ies ""Pour' éux, ·la 'première·;' de masse; ri' a pas· d'autre horïzori .i ·. 
qué~' c'elifi 'd'':êtré• la cO-ü·rrci'ie ·:dè·<h:ansmission à 1 'organisation poli tiqué: à · _.,' 
laquélle ·elle':· est~ 'totalement ~:inf·éodée ~ 'Ainsi·, ils espèreht :contenir la lutt'E~··:-. 
"éco'nbmi'que'-'-''dàns•-de·s 'revëh'dië1ftions "raison:ables""qui t·iennëht cotripte de · .:r:· 
la ·=réali t'é" :et:·y. --puisér les .:uti~I:ita:nts les plus J'conscients" et "re'sponsahl'es'" 
ceux,. qM;i. ont. en,fi;n, c.orn_pr,:i,.,..c;; qu,~il est plus élevé d.e l;utter pour la dé.mocratie,. 
les iibE)~té.S_, ;te,_~pe.upie, e(a~iltre's idéaux bo~rgeois." . . ' 

.·' ; .J\.}1: -,~.e:;i,'n.:.·'~- -~~R_,· .i~~;~~~:. i~-éo~f>gie, dp~inait,_ notamment par .ia· .::v.~ix du:.-:F_l?L,-
.E'M.· c~ :C·?-~r~nt, foJ:f.~at~ur ~,t: ,4ir_ec;tioni p~st~rique ~u BPR, uniqu_~- .:np;vall: .:v-r.f!,i:"'". L 

inènt organisé en .f.ractii:o;n 1polit:4co-mili:taire, ,a exexq é sans ,cessE\, .:u.~ :t:.r_e.inag_~
terri-ble: du· ,pr6Qefu:iua···d, i atito'nomie de la' :é.la.sse ouvr.i~·re" Mais dans ·la· mesure 
• :-)f;.J l. 1 • . · . 1 • . t : .. · : r • , . :' . • . • • •l';, , • . · .•. ., ! ..• : - . . 

où la plupa.r.:t· .d~.s ,activ;~ t.és qu .BPR. é,tl:~_i,ent .9ri-en_t.~es en fonq~ion de la défen--
se des .. int ~~êts · imm~di.a,tp _ciu;,pro~,étal:;~~t ,.:)e _:r;Ô-1-e ~~ FPL;-FM, lui resta_i_~· ·. ,_.. ·· 
subordonni.et il a~~arai~~~{i 6o~me {nconsista~i. C~ ~'est qu'â partir d~·- ., 
moment où le niveau atteint par la lutte de classe a nécessité d' effectU:~'r 
un saut tant qr~a,n.is~t~o1rm_e~ qu_~ :,progr.B;!llmat-~qu~_ .ei;. qu.'au~l,lne fra,qF~on .!J;Uvri
ère n'a p~_··r'~o.r~~-~li_s~r :~,e~ ,-t<roup·er~··P:ro.lê~ari~:p,n:~s ,,. n'a: pu assu_~~r.lepf ·-mot.~:?, ,!. 
d'ordre ~nt~rna,tio:n,a;I.i,Ei}e/3 ~ communi,st~s, qu:e 1~ )f.P~-FM s' e,9t déV:~:l!JP,P.é :te~: .. ,~,--, 
un can.cer ~t a -d,is~oÜtr le, .·BPR en, tant q1-1' qr~ane cf~ 1~. c~as:S~ o'u'vriè.rë .•· ( 6) ,.':);: 

(6) voir pa~e sui~a~~e 
i ~fC· 
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Après le coup d'Etat du 15, octobre '(9.< t.Qut·e:.·.l.'opp.oàÜhm -s'est ··foc~~li

sée sur le BPRo Dans ces conditions,· o.u bien il affirmait qu'il falla~ t con
tinuer à développer _les l,uttes ·en. admettant qÙe Ce-la ne pàuvai't S 1 t;!Îf~ct1,1er 
qu~ pour et p~r la dictature du prolétariat·contre· toutes lès!fraciibn~_~our-

.. ~eoi~es; ~ij bie~ il recherchait à passer d~~ èccotds·et des élÏianc~s 'iec 
l~s p~rti~ ef groupes de l'oppositioni Cè-~ui -~igriifiait frou~~r une s6l~t~on 
poll.t.tc;q~na~ionale et donc abandonner le camp: .. "prolètarieno · · · 

- ;;, :- . . ~ . .. . . . . . ·. . . . . .·· :. , r .. 

. : SlJ.i.- te. à ?.ém incapaci t·é .. à répondre à ·:la· nécèssit é de dciri.ner un saUt . qua.
lït'é,tif important dans ·les tâqhes propagandistes et ·militaires, le BPR à .... 
<?.h<?.i.f?i la .dèuxième voie. Dès ce· moment, il a perdu sa nature prolétarien,n,e ~ 
Lê' ''BPR représentait .une force. prolétarienne tant qu' ïl oeuvra·i t à l:a coord,i_
n~-t~on_ · d.e~ . ~-~t t.es ouyr~ è:r.e s ,·. -à 1 'uni fi ca ti on des revendicat i_o.rts ~~v:r:lère~ ·,: .••• 
maïs 'ùri.e. ,f.o:rs: qu 1 il a. du:· pr~oi_ser ses objectifs ··poli-ti'ques à pius. 16ng 'terrrie, 
il ri•_a··paq_ p~ .-~-~.maint-enir à. CO·n"j:,-re' COUrant ·de tou t'ès· les organisafions. :(:(i ~·;c_ 
fr~r_ne.: gaû~,hë e.t .. a re.prÙ~ leur programme· réformiste, contre:-:r'évolu·i:":L"oitii~i~e·~· · 
':E:hs_~~b"J.-e' idé~>,:J-ogiqu_eme,n,t hétérogène, qu·i commençait· à abandonner· ia:. d~f'ensè'. 
de·s·~~-ntérêts·d~-cla,s.se du prolétariat,·le BPR::a-cbmmencé à c·onèi1iertou_t .. : 
avec~~o9t~ .. c.'est~à-d~re:i :fechercher un progràmfue ~r~ntisté ~6nstitué.du 
mè~ai').g:~. de.s. -~'bpnnes et_..~Qins bonnes intentions destiriées à' faire :;;o~ti~ le. 
pays 'de ·la <:;ri,se" ! . La pr,f!tendue "politisation" a: consisté à sacrifier 1~ .. 
d~~~ns~ d~~ _i~t~rêts de .cJ.-asse, la lutte borttre les exploiteurs' de tou~:b~r~s 

"au~-·~~BJ~d~. i.!ul'J.ion, du front. pour détruire ·"la dictature", pour ùn "'gouverne.:: 
me~i ~6~~iairei'. À défaut de projet social·'dom~uniite~ de dird6ti6~-r~v61~~ 
tionnaire, le BPR a été transformé en courroie de transmission d'u,ne nouveau 
fran~. po.pulai,r.e. 

• • • •. .\ .~ ... ~ 1 •• ::· . ,!,•!";·.·:· 

Pour .. b,ien comprendr,e 1~ changement de .. classe dU: BPR, sa ~t-ransformat:iori~ 
en~~ ~pp~reil â la sandiniste, :il faut tenir.compte de deui facteurs: ·· . 
-' ·prEmiîe,r.èment l.e poids c_rois-sant de· :la répression -a fait que, sims. dir.ei::Ùon 
propre,_ le .prolétariat .n'e-st pas parvenu à centraliser les forces piÜÜ:ique.s 
et'" milJ t~.ires de_ .manière autonome. et. que ·ce' s6-nt les organi'sàtioris bti'U:rgeo_i:..· 
.ses t€ù;L~s le FPL-FM qui ont monopol·isé ·toute· l'a· .lutt-e arinée. De plus,· èomme 
1.? .·· r.~pfes"s;i..on frappa.i t ,in9,;istinctement tous ceux·. qui. s 1 opposaient. àu. g6u~e:i-.:.
·:n~m~pi;; . t~nt ies bourg.eois: de··l' oppositïon. que les· ouvriers en lutte, 'cet . 
amalga1lJ~· a. ffi)VOrisé le développement· du mythe. qui désigne l 1 Rnnemi .·non pas 
comme .. la ciasse bourgeoise mais comme: un type. de gouvèrneme~t. Cètte·. confu
sig~A- ~p~s~i~yé un d~s·p~l,lS importants·mo~eurs-du frontismeo Rap~dernent, ·:;. 
les qrsa~1sat1~ns bourgeo1ses de lutte armee sont apparues .comme ~es seules 
ré'[O~\tf{_qnna:ires et ·ont recruté des couches entières': du 'prolétariat 'alors, 
qu' é~S'es ·'.n '.attaquai.ent pas· la bourgeoisie, ·c1asse e'nr:eniie '·:mais· unfqueme~t . , 
cer4:Ln_e,s f:ra.ctions gouverneme=ntal~s, :ce· qui 'iriiy.ï":lique le soutien ·à· d' a.utres. · 

... D~:~~,i~rilément 1' interventio·~ des sandini~t.~s o Ils ~nt ~~cou;~·g·~ .et: 'O;~~:nis.é, 
les négociytions entre les fractio~s de l'opposition ~n vue de dréer une 
coordination mi li taire. En décemb:::-.e '.79,. le. FPL-~M a signé -les prem:iers-,ac
co-rds· avec ·les autres orga!iS.::sa ti on~ .ci.andes.t;i.n,es. P.e~dp.nt 'que le: pro.,létat.iat 
affr:Ontait ··seul, avec le· BPR, 1' Etat bourgf:wi_s·.,. ,<:i'ntre, juillet e:t :dé.c.embre 1:'79r, 
l'e"·FPiL::.;FM :négociai~;· éiu nom du BPR;· a_vec le. pnc·"·o?., ~~-Ë~P-, .. 1~.1?. ,FARN',: •• · .• , .-: · .. · · 
c ''eïa',t.;..à>.:.di~e' -'àvec ceux-li ni~mes_ qui ·nlg6~~a:l_ent "a,vec la. démpcra,tie· ,G:hrétienne; 
le·MNR~ ·o···ceux-ci se mett~nt a leu·r' tour .. d1acco.rd: avec:l·e.s,:!pi:t,-itaires : ·-:• 
"honnêtes"· 'et·· ces· derniers· enfin; ave~ c~Ùx qtJ.i. étaient çonsid~ré,s .. cornme:;, -:v 
fasciste·s ~ · . · ; . .. :: .. ' . 1 •... · ... :·' · , ·· · · · •·· :. ·• : -'·" · ·. _.,: 

~ : . .r L' . • :.. ·!. 

--.·:Ainsi ori· peut ë6nstater ce fait i~êvi ta'b;L~: ku· s~~n de. tout Qrgan~smé :. -·~ "; 
de prd.ïétaires '·én· luttë: ·les' tendances existant dans le BPR exprim~:i~nt ·,:,le '' !:. 
même, antagonisme qui sèco~e ttiut~ 1?. ·. saciét.~o · i~ pr~d.ominance :de ce .qui ._,a,.. :~.; 
donné "vie ·a: ti: -'BFR, de ce qui â' permis sa fortification, 1 'associationnisme-· .. -----
ouvrier, le pousse à rompre avec les organisations bourgeoi_ses -~t l.eurs 'idé- ;.-... 

' 
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alogie.~;'. ·La pré.dominanc~·: çie ce qui a pré1;1ervé et ressuci t ~ le il?L-FM ,..,,1 1 idé(?-:: , ~ 

' • ' . . • ! . ~ • • 1 • • • .•• 1. 

logie gu évariste, 1 1 am.~.~e au. fr.ontiqme et à -la contre-réyo.lution. Ces .élé-: .... : 
men~~: fondament'a'i:lX ::p.~.ur analyser la ~:!ÜU~~ion a.u Salvador ont éyidemment été, ··ï. 
les plu1:1 :·Q.i~sirimlé~,--les.,plus fq.lsifi és. Contr.a.'irement à .1 1 irna,ge qui a été "' . :. ·· 
don~é.e .. à. -:1 1 ext érie\fr, le,· ·BPR .. ét.ai t, çlans .ia .P~em,ière pha.se de. Ë3on existence~-,~ . ·;. 
beauc .. ?.li.R ·~pius ·assimilable. à un consei+ ·ouvrier sans· di,:t;ection.,i:.ê:irçlutionnai.:;·; ,. ~. 

,, . • . ' . . . . .• • . . .l .... . • . ~ •.. •:.: 

re ql:l_ ~~-_,':1-,11-.e, organis.ë~t~ion p9l~ tique ho,urgeoise comme,. 1 1 é~c9;i t de.~,':lis _qa créë;:t-:-. ·1;w 
tio:Ç.., le FPL-~!1.·. ·Si -.le .BPl< n'avait ét.é que -le rë;:tssemblemen.t. de .. ces .menché-:. , ~. 
viks, Jaci~is ii~~a~ra{~ tenu .. la position qu'ii a ~r{se i6~s du c~up d'Etat -· 
du 15 octobre '79 et de sa préparationo Le prolétariat se serait organisé 
dan? ,.._u~~. aut:re. e_.tr.\l,çtur,e. J:)e semb;Lables. e_~emples ·de coordinatt,o.n des l,u,tt~s, 
d 1 élabq_r~~Jg,n~/iê~.· re~ë:ndica t.~<?.ns. 1-\J;J;:ific.'l(r:ic~s' rappel+Elrit, .le~,: ~;>yndi.cat? clas";", 

. . . . . .. . -·.. .... .. . .. ~ . . . . . 1 . . . . - . ... . . . . . . . ' ,1 . • .•• .. • 

siste~ ,Q.-q;,P~:r,,ou,1E?t d~.-~rgentii?-,e ~..6)· ,_qu:i;., somme l~_BPR, o.n.t .dépéri .. du. .fa:j.t.de ;".,,:., 
1 1 e~i~.t~pÇ'e, _-;~n ~.~ur. se~~ _d~, ~x:ou.pe.~. ~~: d ·, apparei:J,s . ..v~h,iÇ_~iant' ,_,1~ id~.d:J-qgie · .... ·. ~;~);,~ 
domin~I?:·t~~- , . -~-~:·:, .. . _ , . . . . ··>:: 

--: ,-. ·r;:r.··: ~ . .. · ... _,~:- .... ;_ ..... , . . .. ··... . . ·. : ... ··~:~ . .-. , ' . . :~- . _; i...;_i 

Selon la propagande bourgeoise, on ne peut être qu 1 avec ou contre . ~e .. s .... ""fT 

soviets en 1 17, on ne peut être que dans ou contre les comités de grève en · ··' ··· 
Pologne .. ~.t .. de- ~ême. ~is:à.-"':',vis, .. du B.P.J~. ,au 9~1 yaq.,or, ,,.q.u.ell;.es. ,qtJ.e .soi-~rt .. 1.~_,9 .. éJ,:O
lutions ~,e. ;·?:El··~· o:r:ga~~-~.~~si" ;Ma.':i,.s po~r n.ous ,_.- 1 i_uniqu~ qu~_9(iqn. ept:. ~~ -se_,:·~1qJi;-:-:, .. ~ ... 
dariser avec le proletariat et ses luttes, de soutenir le B.~;R qpan.d. ,iJ,_ .• e.x- ,,,.,:,. 

• , ""' , , . • .• ,, ' •. · . ~1.. . . .1... • 

p~1me ~es_ iD;t,.er,~-~--s AH· ,px:o:t,~--~~Fié!t:. ~t d.e .le d~~pn_ce.~. _q_tJ,arl::d, il .,:l:-.e-7, .tr,~~-~t :.i~~~. J .. 
te~ra~.e._~m~nt ~-. Noll:s._appuyiofW;},Ef; BPR quand il d_eyelop~att .. ~1eit /in?:traliéJ:a~)~~ ,~~ .. s ,,~, 
greves ouvrieres, mais nous condam~ons et J,~a c.ombattons qua11d ),_1 se~ ,t.;ral},t?.- .. ,. ,s:" 

• - '. : . . ' ' 1... • - . J. •• 

forme en. u.n~ .C>~ga,n.J.~:;>at,_~,on. am.e:11,~nt les ouvrier.s a. à,even.ir. ,cha;iz;-. a çap.on_ Od_e. ,,,.J _ 

la gu.etp~. -entre ,~EÙ~-;;,deu;x: ~:fr<?À~~ bou.rgepis,~ , .. =·. · . · •• · . :;,: · ··: :· .. ·~··!-
. . 

·- .•. , ... , • -~ ~ . : -A'!'· . . •. r-•~-' , :·:·:·~- ·, '., .. , ': ... t'\'!. - .. : . , ~--; ( i fi ':_!:. . !.'.~:)~~J 

. }a F~l,idë3:~~1;,~: de claE)ll:!e .. ~nter~ationale qon~:i,.ste ~o,t~~nmen.t à .9~iti~~-ue_r. ··~· .·, 
1 1 1deo],.p._g1e, ,popu.lJ..ste du BPR pa!'~-~ qu'elle en_trayt? .1.1 emergen,ce de .1~ q.~:r;ec-, ... · 
t~on com~~ni,q'te .. du' mouvem~n;t; '·: ··~a·:,r~e~~~- qui puiss._e: .. ~e~er1 .J.f-. iu;t~e d~_)?/ .. ~l:éta~ · .. _ 
r1at contre tous les part1s bour.geo~s, pour. 1 1 abo.utJ.on de 1 1 explo.J.tatJ.on. 
capit~l,i.ste, d]-.1;,trava.il s,al_arié •. S~rp:; ~~t.te diree:tion q,u 1 il' ·~:~t p_l,~~- qU:e.· 
jam.;{·s nécessairè d'organiser, ce (ype de "blons' 1 , orga~)~~éit~?.n~ .• gétt~r'aies de .. . 
prol~~p,.ir~;j, ~a.n lutte_,, de .. so1f.._i,ets,, ,_de -~ynd,icats_ classis,~,es,, d~ _fro.I?-.~·s d,~ c:l,a.S.:.· .. . 
se, ete ce>n~~:dl~:?. ,ouvr~~ers,. ::e~ç_ ~ se _:tr~ns.former,on:t _imman.qpaF>l.~~~-;n._t . -~ri. ma~_se~. 
de m~np:e-'llvre,,. courro1es de t!'é!-n~:nJ.~sJ.on d 1 un nouv~a,u. _f:r;.ont _pop~:l~J.r~ ... o.u, ,autre 
gouver~:ri~llJ..eni< .. bol.lrgeois, ~a·t. comme t~.lles, elle.s t_enteiont d' êc,:r;a.ser ... 1a Tti'tte' .. 
du p~~J..é't~riat ~.,· . · ' ·. ' ··-··--' 

' li IV. -i~l'NbUVELLE ·.POLARISATION INTEB..:BnURGEOis·E. 
: _.., ..... • • • •• , • • • • •• • • • •• • • ·, • • • : • 1 •• ' • ; ' ' ••• . :. :; r( ·. :. -~ .-;.r:. 

===============================~~============ ... .• · •' :n . .. i:···ïJ. 

. __ ._,_ r~e },épér_:i,!3,~6;JJJen~. Q._u ~p~ s 1 ,~st ~a'l;ér~~-~i.s..é. Pé7.r sa p_oli_~i.~~-: ~;r:on.~-t-~~.~: 
La puis.99-nte -cq,ntre-révolutiqp., ~- 1 a :f:~it se· co?~donnE1r ~ ~s 1 ~::_;_s.oc·_J.~~:-.~.vé __ ~, .des 
force~~ ~q_u 1 il -cp~,sidérai 1; au:P,a::aya_n~ ~t· .. à Ju~t: ti ~r:.·, {o.rnme :r:éé7:9\~.~-~?~i~--~-.~, , . 
ave~_ def? J(Jr.ce,s,. dont sa .d;y-na,,mJ.q~,e J..~u t~ale .L 1 ecart~J. L Les .. con.c:e~.~~c;>HI:? _f~J. tes 
à ce f:r;q,nt, ,é,o:risti t.ué s:q.r :~e·s ba~.es interc;Lass.~ste'f? né_c.essa_iremént .. b,àurgèoi~es .· 
1 1 O}lt: .. ~:n~.i.~.fn_é à .la dissoJ_u.ti_on .". · ' ' · ·. ' · ' · · · ·:. · ' 

. • ~... . . . ' ! • . • . • • ~. 

~.s ·premiers -~cc.~rds 1itactiqu,eS" c6~clus _:_~ri:t~·~· le''·n>L-Ffo.f 'a\l: norrt';'du' BPR .··::_\ 
et 1~_8'-ipi~m·i~;~~ o~z~p.isati<?~~ _q:ui -~ .. étai~·ri't .. ,d~éd~.d~.~s i p~s~e,_r_.â _i 1''~p~~sitidn''";; 
ont été. ~_gn.é~s .-au: d~b'ut )anv_ier. 1 80 •. ,La, ,Çciordi;na~i'ôn H~~o~~t,~~-nl!:élir~;.:;J'e. , . : ·' ·· 
Masse qu'r.ilp .p_f,f:\,cialisaient ,.éta,it C0]1t;;tit.~êe.du, P'~C 1 'S,_ d_u FPL-::-_F~,. d.e_S::FARN 

~ . • . . . . . • . • . • ·' • l . : ' 

; · :" ; · r: ".l ·- . • · ·! .. r ~:~ • · ·• ~ ··• .. 

( 6) Au .Pérou,. -~~ déb~t d.·~s. ~nnées 1 7o·, . autour ci.es ··~{~-~u~s ·.d.eLl~:· ;(r~:-rr6 _:de. ' 
': :-- ' ., .. :. . . ,; . . ~! .:..·. . . . • '""'=, ·:- ï!. ·. : 

Pasqo .. et des, .ens~·ignants as,qpc;d.és dans .+es Sutep et_. ,C9_vsc. Eri .Argeri_tine. 'à ~.?: 
fin des années 1 60 surtout à Cordoba, les Sitrac et Sitra~. .. 
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auxquels ~·e~t ensuit~ ajouté l'ERP. L'adhésipn ~e cette organisation impli~ 
·qua·it la.' part:j..cipation d' ~n.e autre .p,lus large:. :ra Coor.dination .. Na.tionale. . ·'. 
Réy~lutiqnnai~e ou Coordina.tion .d.e l'Unité" Popu.ll!lir.e composée de·s· FAPu; LP.·.28, 
UDN. ~t liu 1;3PR. :Sien que formellement d.is'J;incts, les. deux manifestes o.ff~cia-: 
li§~nt ce·s .coordinations sont . s:lgnés par les m@mes hommes~ On y. retro·u~e .. 
l'inchangée conception réactionnaire du monde: populiste~·réformiste, natio~ 
n~liste, .anti-impérialisti ui~latéra~, démo~ratiste avec en:plus la déien~e. 
explicite: des. Etats non-1:1-lignés ( 1), .le: t_out. sans auc.Üne men.tio-n. de~ reven: . 
dicàtion~ prolétarienne-s. L'époque où le BPR défendait: les intérêts ouvriers .. 
est bien ~évolue.. · • 

. . _Ce f}l'li ·~è 'pn~parai t déjà à ce moment, c'était la conc;L~s;i.on des accorè.s 
~vec la sociale-.démocr~tie et ~a dé!Ilocratie chrétienne. Tant était grand~ la 
simi:q,.tude_ .. programmatique. de -c~.s deux manifestes de janvier avec les. docu- .. 
ments-~~-Fo~o Pop~l~r, c'esf-~~d~re avec le base populaire de la junte .d'oc~. 
tabre, qu'il est difficile de dissimuler que le programme de l'Unité Popu
lair~~de _l'_~~P8Si~~o~ tendait au m@me programme que l'Un~té Populaire gouver
nem~nta:L~ . .,. i ... 

- r· ~..,.' ~ .. · . - . : . . 

... ::. En.~mars '.8() la po~arisatiqn inter-bourgeoise qui. E:lXist.e actue.llemè'nt 
s' ëê.t ... achevée et. avec · eile, la disposition deE? · force_s bourgeoise~ sun.'·.],~ : .. 
seine inter~ationale:- · ·· · · ·· · 

·-... . . . . . . . . .. 

- Le ·MNR souten'!l ,pa:r: .1' internationale sociali~te ainsi q1-1' une. partie de :la .. · 
démQ~~a~ie .. chr~tie~ne r~groupée. sous le. nom. d,e ~ouvemeni~Populaire ~o~ial~· 
Chrétie:n:,._.qnt rejoint la.Coordinatiqn de.Masse~:,., . ~: .. : .·. · · · · 
- La junte gouvernementale qui poursuivait s.a: poli tiq~e d,e ~éformes. ei< .. de. 
terrorisme ouvert s'est appuyée sur les anciens corps répres~its iégués par 
Romero,: rsur un restant de la démocratie chrétienne_, q~elques ,sync!li~ats, .. grou
pements~et associations professionnelles créées, peu apris 1 1 instauration·du 
rigime 4~U~ité Populaire .Démocratique. Elle. reçoit aussi l'appu.i mitit•ire 
et économique des Etats-Unis ainsi que ceiui d~ Honduras (qui ar.rête ·,sa. gu~:r;-,.,. 
re ave.s,.le Salvador), ' ,.,de la Colo~bie, . . ··.·. .. 
- .La èCpq.r-dina.tion ~Révolution!la,i.r.e · ~-st souten"Ue par la Russie, Cub.a '···le. Nic.~-. 
rag1,1a, .. la RFA,.· .le Mexique, la France, o o • ·. · 

- ·Le. ~-.F;o:nt. ])émocratique .Révolut.ionnaire n'.a rien ét.é d'a titre ·que l' u,nifica
t~o~:~;·la:caor~inatio~ avec i~ pa~tie de.la.~émocraiie chrétienne ~assée à 
1 'o.p.po!~i t~:on,. a,v.ec ·la sociale..,.démocra~ie. et la majeure partie du Foro Popu-:- . 
lar, ••• c'est-à~dire ni plus ni moins que l'unification des plus importan
tes forces de la junte d'octobre. 
- En même temps qu'était fondée cette .l]ni té Démocratique, tout~s les organi-: 
sations guerrilléristes fusionnaien~ ~~ un. iront qui s'est appelé le front 
Frarabundo Marti de Libération Nationale. 

· ... : :·· .. :. ::! ·: 1 .. .. , 

. ~~endant ce temps, la junte continuait sa politique·r~formiet~,,terroris-: 
te: .,,_a~ J!l~~e _:.rythme avec lequel elle détruis~i t, avec i '.appui ,matériel des.. . 
PSA;: .1e~:;_ .tu.guri~s -bidonvilles-, les populations . rurales et .en géÛé,ral tou. t' . · 
ce qui bougeait:,contre son gré, elle me~tait en appl~cation le :plan. des . 
réformes à 1' élaboration desquelles tous les partis qui jouaie.nt .. niai11.tenant, 
à l'opposition avaient participé. C'est dans ce climat que l'opp~sitiori bour
geÇJise, grâce, à l'·appui de ses alliés int~rl,'la~ionaux, • s'est uni,fiée. Et .. à 
1'1\e,sure que ses force.s convergeaient programm1!ltiq~emeJ?.t et t,actiqueme,nt, il ~ 
est devenu plus évident, .potlr le. prolét;ariat, què. ce pro.gramme ne. se. diffé.., , .. 
renciait pas de ceiui de la:junt~ d'octobre ~79· i~~ ~~elques.~écla~ations ~ 
tris ré~élatrices qui ~uivent suffiront pour trans~ettre ia suhstirice.du · 
programme contre-révolutionnaire que développent le FDR et le FFMLN. Il n'en 
est qu.e plus évident qu'autant., les forces qui. ~:;e so:p_d,arisent . avec,_. J,a ·.junte· 7 '. 

q1,1.e celles qui se solidaris~nt · a,vec le FIÜ~., sont. ·les ·fa'rc~,:;; .. int~r.riattonE,l.,lè.l?., .. 
de ·la contre-révolution contre lesquelles Ïe, prolétar.i.at. d.es. d.n_9. ·c_op.tiiJ,e_nts ·., 
se bat. 



19 
Voic·i ce que déclahÜt ·re repr::êsetitattt-· de la ·coordination .Nationale .· 

Révolutionnaire, Alfredo Mongue, dans une ·int.e'rvie·w 'faite par. AJ.ra-:ii:1·.,;en- rn.ars 
1980, sur le thème des différences entre le programme de la junte et celui 
dlf FbR: · ·· · '' - ' · -.. · 

-~r- : ~ :; . . :-:. . ~ ..• . .... 
• 1 ••• ~. • • 

••• • : !'J 

·· : ·-"No:u's·'· cbnsidé'rori-s··.-que -le· projet·- de :réform·es ;que·· ·tente :d' impo·s.e·r la .ne·) 
n'a auc:unè ·:crédibilité'·;parce>qu·e,'-'.·no-tammEint,··-il ·n-•:a: pas ·de ba:se,·soci~üe qU:i 

.. p\Ùsse 'ie ·shutenir 0 ( 0 -~ n Qua'ild ndus :aut~re's ·pârlo-ll's 'de'·:tïatio'nali's~rtion-s' ·nous 
entendons 1' idée de favoriser ·:res·'~eti ts 'et m·o~ens commerces a:insi qu·'.évi•
demment le secteur des petits et moyens agriculteurs. Dans ce sens, l'on 
parvient à canaliser de manière adéquate -è·t:··:t'eaiistë l·es ressb'ti.r.cég. :.fi·.n.'an--· 
cières de 1' Etat, en développant ses ·propres· sé·c·t·eu:rs et =e-n=--r-e-spe·-nta·nt:·: éga:le
me~~ le droit~ 1~ prop~iété privée.( ••• ) Le programme du gouvernement essaie 
cte•··~éülhf:±-::·ürP'·gran:d rtoinbre·"de -demandes les· plu's re's:senti~s;•par -le peup·le sal
v~do'r'fen en _p·zidJjô-sari:t ;·· c'omme. je' ·l'' ai dit' ·~un shéma abstra,j{t- del réform~s· de; 

···. r · ·• - 1 •• •• ! ··, · "". <1 .~. •• .. • ' • " • • • • la:· structure ecoitoriiJ.què a·fJ.n ci'' arrJ. ver a u·ne meJ.'lleure 'repa-rtitJ.'on des 'IIJ:>-i'· 

,:::-=·c'hé'ss~si· PO'ur'·''·c'éia-; :tl s'·est proposé de -mettre 'en· place la::.réforme a:graine·, 
üi· ;nati6rtaii'àa-tiorr··d.u''c'orrlrrie·rc·e ·et ·des· ba-tiques~ D' a:1itre .part.,'·:'il· a:prom-is ;·:d·e 

, ·~··p'e'rnl'Ei!·f~'r'e·"tes ··brg.anisations · agricol·es -dans les campagnes·('de r·espeic·ter ;les 
•:-,:, ·'cfroi ts' "èfe l~"liomme, de ·:maintenir lés rela·Üons interna·tionale'S a:v.e•C tou:s l-es 

J:ilaY.'·.S'"ciu J'monde o Je ·di~ donc qu'il a tenté ·de répondre aux ·aspect·s ;-les· plus; 
·-·=t:-~isentis'. dü p·euple salv.ado~ieri. Mais ie problème est 'de savoir ·qüi · va:•·:rêa
-tis.ër ·te'· chang€mi~nt: les mêmës qui urie fois· a:rri vés 'au pouvoir: crnt trompé:;· 
-'~t .. ~nf '#·ustré le's aspirati01is du peuple? ou hien • sera-ce ·re. peuple qui. à.:· 
. tfâ'vers. ·ses organisations . et ses représenta:n.ts réalisera ces réformes,?· •.Cela 

~~ :si~riffie qu~ l~s divergen~es sont dans'~rie·graride mesure un problème d~icré
dibilité: d'un eSté on permet ces changements qui pourraient améli6re~ la~ 
situation actuelle du Salvador et d'un autre côté on continue d'utiliser la 

' L • 

répres~f~n ;.; C'est-1-dire ~u~ nous somm~s d~a:ccord·~u'il faut réaliser la 
n~f{b~aiisaticid~~~~ ban~ues ainsi ~u~ c~lie·du commerce e~téri~ur -~t'de qtii 

.. ~6A~er~e'1e~;dr9its de l'ho~me qtie no~s trouvons·foridam~ntal~ Da:ris ~e:·sens, 
-_r_ en· term~~i(ab~tr~its, il y a consensus. Ce qui· existe comme' différénce,.rc'est 

···~Ùe :Q:ôl.i~ ::peris6ri~' qu'il s'agit d'une manoeuvre pour· isoler ies organisations 
popuiait'ës'·~·(!pour, :en dern;_€!!'1;' ~.ns·tance, :'.es· aétruireon·, .. ,.. ·-~··· 

~ ~ :_ . - ·. . : : . ·~ ·.! • . . . . ~ : ~. 

•· !•, .: ~ Cé~ar · Mârio Marti, membre des LP 28 et délégué du FDR de renchérir! 
;. ·) < ·1 ~ ~i ; .. -~1. ': }.! 

·.,! . ' ,. 

-.r ~.;~Le~· ~~u~~es du monde en aont Ven~s i -~entrer dè pl~s~en0plus leur- a~pui 
-~ 0 ia~1~~t~'4ri~~euple salvadori~L-~ tra~ers à~ largè-~ouvement:~de solid~rité 

'>L'üiternatioriale' édifié en g~aride' r part. par les·· camai·ades sand;ÎJ:iistes·~ ( :~~ •. ).·ci 
Je mentionnerai l'exemple significatif des tr~vâill~ur~ ita1~~ns·4?).,Sédte 
à n_otre visite, les travailleurs italiens réunis dana les trois grands cou-

- f~Ii-H, li'istbtiqu~s (!) \i- ··compris· la déi-tù)è'ratïe chi-ét1enne {! i )· nous:ont promis 
d~ mené'r- une -.6'/f~risi vé' dlpl'6ina tiqué'; c'ohvergent~ à la. nôtre;~< o'Ô ~-) .· ®~J:àar;·m.ême 
mani~):~; dn 66mpt'é·;~ur· l'a solida'rit'é doè''partis·· politique;g~··:-,rcorilpris lesf 

. par.tis"qùi sèii.'t ~itù.ésà dro:i':ce: ·i,~s ·cb·nser·vafeùrsi libéraux';···r<épJUblïcairis; 
. ' c• !' ·: ~hrtou_t·· en Ëufbpè ~ ( _o • 'n: I'Jbui!;·. pouvons· meHiti·on:il'er· 'le cas d·e· ·q;iJ.e"l:fiUeS chef:s_;;'t 

'"d_'iEtcit dêp p·ay·s sCanâ:i'haves 'q~i· ônt ·-e:xJ>·t--im·~·-r·e~r'- appu'i 'et' dèt·l1'EqtJ.at·eur.o:ù 
.. .·-~oÛ..s avoiJ.s'. ét&. ;r·e·Çu's ;p·at:··le p-réai.deht Ro'ldb's; 1-ui.-·rtrême ·'1.·. ·"''··' .. : . · ,;,_.,~·~ . :~ : .. , 

.' .. ··•·· .... ::.-~ .. ,(,J•! ;~:· .. ·:· '~-· : ·' ·.···-~'·f:.l_l:~·-·.· ... ·.!'-" -_:_[•:.' ... ;·. j~.""J_: ~ .-.'.6.~' 

Voilà bien exemplifiée la solidarité de classe dont parlent·-...tous .c:è;s, 

démocrates: l'union de toute la classe bourgeoise contre la classe ouvrière. 
·-<-;'If 'é~t '··ab~~~' ~:VidèiJ.'-t·· que .t6'u.'t ~ppui au·:'FDR/FFMLN jouè: éo-n'tre·q_e:· .pr.oiLé'tariat 
'''~e··;i~ rriêin~· m~nJèr~ qiù~ tcmt>a~pui- ·à 1a· junte· àctu:eil~tne·n:'bTJai:iPg0UVJte'I'neme.h·t·. 
'j1;r Coordination·· 'et. l'à' junte démocrate· chrétienne'· pours:œiv.ent ela-= m:ême,:': lu-t,te 

contre le prolétariat qu.e celle entamée· par la j.iù.n.te·idt1"o.c•tili)bre o T-ous-·· le·s:- · 
prétextes utilisés pour enrôler les prolétaires dans un appui à la junte ou 
~ lB coordination v~nt â l'encontre des intétêts du nrol~tariat. La lutte 
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du prolétariat· devra' C·Qm.P.attre ces enn,emis de. t?ujours, qu'ils soient au 
gouvernement oï1·.dans·l'opposition. .-. ·· ·,··.' 

': ! ~ ._ .. .•.: _. .': :. 

Nous avons d'abord vu que les convergences programma tiques··; dès diffé
rentes fractions de la bourgeoisie ne s'opposaient pas à une repolarisation 

• • f ..... ~-

· .. ··~· 

entr •·elles. Nous p·ouvons affirmer maintenant q.U,E! ··malgré la repolarisation 
inter'-bourgeoise qui pousse vers la guerre impérialiste; la .bour'ge'oisie est 
profond:ément .unie contre .le prolétariat •. Et son unique prog'ramme, le prolé-· ' .. 
tariat l ''a combattu et cont:iui ue à la combattre. · 

V. LA·SITUATION ACTUELLE DU PROLETARIAT 

==========~============================ 

·suit~ au~premier échec d~ reprendre le contr8le de la cla~sè ouvri~re 
au moyen~de la ·Classique ouverture d~mocratiq~e, la bo~rgeoisi~·~· t~nt~ d~ 
noyer ··le prolétariat. ·par une polarisati~n npn p;J,us entre les ~ciiasses ,: mais·· 
entre ·gouvernement et opposition bourgeoises' entre ·fasé.'iste~r:et démocrates' 
entre· démocrates populaires ~t démocrates révolutionnaires. Cèttè solution··· 
ne pouvait que. déboucher sur .la.· guerre entre .. l.e9 d.e.ux. camps·. en' pré'sènce par.:. 
ce qu-e!' c'' est par le ·.bi_ais de la répressio.n ouverte q.ue. là bour.geoisie a· tenté· .. 
de dis·s'OÜdre ·· 1 'autonomie.· du. prolétariat dans 1~ f~ontisme. C 1 est en' prenant; 
1 'appa:Z.ence la plus radicale. qua' lui fournissait la lÙtt·e é.rmée que ·la bo'ur...:. 
geoisie :dans 1··' opposition, a tenté de se reçr~.à,i.bil·i~er. Ainsi, 1' embrigade- .. 
ment des: :ouvrie·rs, .utilisés comme chair à canon, da:n:.s· l':Un ou l'autre front· 
démdcrat.i.que' permet. la. destruction massive' ~t brutale' de.s prolét.aires en ; 
lut'fe: .en' même temps que la réal~sation des int.érêts de la fraction bourgeoise 
triomphante. · 

· L'alternative réelle présente au Salvador' est don,c 1' écrasement total: 
du pro·lé·tariat ,.par la guerre. impérialiste ou· fe· ~;~velopperhent de la lutt·e 
autonome du prolétariat enntr.e l.es d!;!'LlX camps e:n p:r~s~nce·. Mais 1 'affirma'
tioti'~Xplicite de cette alternaiive p~us~e né6~ssa~~ement à liinterri&tianali-·· 
satto:n::du conflit. Pour, le prolétariat, ·la reprise dl,l combat :au niveaU' at- -· 
teint en '79 signifie son. inten~ificatipn et 'son élargissement au-delà des 
fronti~res salvadoriennes. Pour la bourgeoisie, ~ela signifie la n~ce~sité 
de reëôrnpdser ses forces pour pouvoir enrayer ce nouve~u développement de 
la lutte de classes. C'est qui explique les mul~iples entrevues ~esti~ées 
à:conelureune paix entre les.deux fronts démocratiques de plus en plus dé
sertés. par l·es prolétaires. Mais. â 1 '.intérieur de· ces' d.èux ·fronts~ de·s ·ten
dances mi li tari-stes s 1 affrontent. aux tendances à recourir .. ?il~' .élections· po.ur 
obtenir. une sol:ution négociée. 

. . ' 

Mais que les. prolétaires se gardent bie·n de cr•oire qu.e cette pacifica...,. 
tiozf sign'ifie la cessation de la, répression terroriste. Au contra:ire, pen- ·, .. 
dant :que le capital mondial rassernbl.e e:t. ex·é~~te ·ses: otages au.'. Salvador 
(30.000 'tués ,en un. an, 300.000 réfugiés bloqués aux ±:ro.nti~res, menacés de 
famine; ·incarc·érée· dans les camps d ':"aide hu~ani taire")' pârt.oUt· 'dans· le mon·de., 
ses age·nts ·dont' les syndica,ts et les :gauchistes ,ert Î'lleill:e c'rüre· de ''solida
rité", mobilisent les trava.illeurs dans des 'caliq)'àgnes 'pdùr la paix', ·pour la 
libération du peuple salvadorien, pour sou.'tenïr le .Fron't' Dénfoc·:rat':ique· Révo.-, 
lut io'tmai.re .i · · · 

• l' ··:: 

"· ..... , 1 

''Ma:is 'le, .. prolétariat ne parven~nt. p~l? :~: domiei.' ·Ii:i 'saut Ad~litatif néces..:. 
sair~~pour affirmer c~aire~e~t s~n aut~nomiê'd~ ·cl~s~e"~t li"~~ti~geoisi~ ne.··~ 
parv~ri~rit p~s à trouv~r la solution q~i ~ét~bli~ait la. ~t~bilité de ljordre .;· 
capitaliste au Salvador, la sitÜatio~ reste 'bloq~é~. ~:.:, · c :• ·· .:. ·: · ·; 

. .. ~J~. ·'' ··.· !·. 
' .. •, r . ~. ~ .. 

. ,_ .. : .:. 
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A l~isolement. internatio~al, ~-la di~orientation,. i la 6ôntr~lciftiH~ive 

bou:tge~ise, des 9-èl.lx fronts, 1~ prolét<?-riat-.au.·.Salvador n·! a-·::Pu dppo~ei': qu:i une 
'réaction·' ''pàssive". Les prolétaire~. se. sont vite désengagis·:·d'un ·:front ·comme 
d~~l;autre •. Màis ce ~efus :~e se faire--tuer--pour. des.intér~te·:~ui rté sôrlt·· 
pas les .leurs s'est .limiti ~un dés~ntéressement de:cette guerr~·irtter~bour

... ··. ·geai se, san~ me.ner urie contre-ofiensive •. ,A],ors ::que les de·ux fr·a·nts dù 'ë'àpi
t~l S'e 'sont str_ucturés cqm.me blo.cs ·du capi t~l mondial -et :ont· assumé ··a:·u n:f-

' '' \.TEiati :r~nt.erri~, grâc'e à ci' énormes ·a.ppuis. ext·érieurs ,Ctant en homrires' ~qu'en ma
:;p :t ~rieù;)\'' t~-~tes J,es car_q.ct ~ristiques de deux armées, les ·pro'lét.af:te's les 

·- .o.n:t .. toutes l_~s de~x ·désertées. A~nsi en ont témoigné daris le camp .. gouvern:·e
- rmentai les ~ésertions de l'armée officielle et les échecs d·es mobili·sations 
massives:~ t_a:p:~' _de la,. part d~ 1 '·mWEN que.:"de J..,' :UPD". Du ·côté de' lJ.:·•:o·p-pô'sft.ioh, 

-·la'· si tua ti on a· . été sim:llaire malg.ré le. ;f~it q;ue :le. FDR · à:i.t:: 'ét:êr'et ·:soTf. beau
coup plus populaire que so~ ho~ologue gouvernemental. Les dites gr~ves in
surreçtionnelles ~uçcessive.s,, mises s,u;r p,ieds ·par· l.e.- FDR · n 1 ont- êt!é.L sùi vies 

::. .. qile pàr'·un. n'a~bre-:re~trein:t}.'.ouv!i~-r~ pa:I;" rapport· a-ux résultâts:'e;àb\!Jrnî)~cé·s. 
Et devant les échecs de toute mobilisation sérieuse, le FDR n'a cessé d'in
sister qu :.i~- ~allait uretourner ,dass la .rue. c0mme·-un an auparavant'''/'· et ~a 
radic('J;,ibération Nationale a p].aidé pour-."la .reconquête de la"'càpitalëH·~··! .. 

' ''~'ofg~ni~ëiti6n·'de la .9ombativ;i.,té comilje avçmt" ootf - ··::·· ....... , 

•• f '·, -· • .;'i .. . . ~ .• :· ; ; :. :·· -- ··' ;·, (, ~ ·j :: .• :/ 

''·Mai~ la ·réaction a·uvri~re, .. bi~~- q~'elle s.o:it .:l±mitéé àu:x· iciésért'ions .... · 
·des .... d~ux ·a.r~'~e·s ,il' ~st pàs :indiffére~tiste, elle -~co:nstitue;:la· béise ,.de ·foü'·fe 
·1utt~e :a-liton.orrie du. proléfaria t.: ,rle refus de pren4re. parti, -:eri.• a:ucurie rrtaniè'fe, 
pour l''ün Ô.u l'autre camp bourgeois. Elle constd!t-ùe.la:1bs:se 'de '1~ luÙ·~ pOur 
'la __ de.st:r'uc'tion .dé' to_us le.s ~amps. impériali_stes· en pr·ésence'a c'est' cet·t~ lU:t
.t'~: :c!u.é'm~nent les.· ouvrier.s du Nicarag1.1a e.t du Sa1:vadior 1 .. du Hond'ura~ ·et de .. 

·-·cùb~,- '(l~s· ,Etal~;uriis et du Mexique, • • • ··. ·. · ,.: . · ;- · 
·=--: . ·: ,, :. ·. ~-. ·.: ~ •. '. . 

• • --~ . : . ~ r t ~ ' , ~ -~ .--_. ; . . ... ~ ~-: ' - . 

Né)tr~ -~ou tien ~ ces ouvriers_ passe. pa;r:- la déno·nciation· de· tousi :Ceu:k'· · 
qui tï-ans~orment' ~~ guer:J;"e. de classe ~n une guerr·e inter..;.iinpérialist-e '.· sab·o
tent la· dffficilë. maturation de la classe. en parti· et font .1 'apologie du ,,. 
massacre des ouvriers pour le plus grand bien du capital. Les défenseurs de 
"1 'Etat ouvrier dégénéré" 1 les adeptes du "socialisme en _u~ §.et,ll. pays."+· les 
propagand-is-tes -du· "programme dè. transi tien",· du ·"g.ou.ve~n~ment ouvrier", de 
la "révolution salvadorienne", ••• constituent un des bastion de la contre
révolutiol'J, que .les prol&t.aires au Salvador ont.,mw ·nouv.elle fois démasqués.(?) 
,, '• • : ":, ' ' r' ' ' ; • . :· ·. •• ' ' : ' . ' ; • . • ~ • ' • ' 

.. ' ,., 

A.ü' Salvado_r., ·le proiétariat ne pouvait pas se ·maintenir. ~ son niveau 
:de hftte ex'e~plaire,· .quand-~ la fin d.e l'année '79, ile s·'.est retrouvé seul 
face. 'à ·l.a· bcjurg~o~~ie .m~ndiaJ,e unif;Lé~ .• MaiÏ~· la· seul~-_- p~~~pe,cti ve pour les 
pro'léta:ires resteÏ )a .cri.tique pr_atique de. 1- 1 unique p.r.ojet. bo:urgeois du g'.:>U

v'érnement e_t _d'u 'FDR/FFMLN,. 1' approfondis~ement de ·la lutte· contre toutes 
;Les forces ··au .ca pi tai in-te.rna tia,nal: •. Mais cet approfondissement nécessite 

-{ii{' '~aut qhali'tat;ii' dans_ ·1 ~ organi?ati_o.n des moyens: et-. la- prise de conscience 
des'--i'U~t-s~d'-U mb'uv~ment _. · _ . . . 

.... ; ,... 1 .• ... • • ;, • •···· ........... . 

··Mai·~ nous ?Vans so~f~.g~é,l.e. côté inévitab],~ment. fa:ible,·-de la dire.rüion 
et-~~ 1~ ~~;ns~ience ~u w~uy~~~nt ~t si nous. avons insist~ sur cette absence 
de 1'6rga~i$ation iriternafionale. du, prolétariat;~çette absence d'une direc
tion:cbmci~~±sf~~ 6~-n~~st pas pour:s~ggérer,qu~il, f~ut attendre, mais au 

i:.: ~ 0 r: ' :: • • • • ~ .. : ' .. : •' ·: . • 1 • • • • : • 1 

(?)"cf. iJ~teiite · ,·;l~s p;e-mi~rs enseignements de 1~ -~évolution salvadorienne" 
de la IV~me Internationale qui n'est qu'un abrégé des falsifications et in
terprétation.s Çou.rgeoises de 1 'h~,stoire de notre classe·. Selon cette publi
cation, la · ré~'ctiori tinànime des organisations populaires (excepté le P"C"S) 
a été de ne pas avoir abandonné les armes et de ne fournir aucun appui ~ la 
junte ••• 
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·c6ntr~ire~ c!est pour ma~quèr àfie-fois d~ plua la·h6cèèsit~ de l'union des 
-,_forces communistes' en· donnant publicité à 1 'appel· à la c·onsti tu ti on du- Parti 

Communiste que le: prolétariat au Salvador a lancé1 En effet, eh rejetarit 
danS· les·faits le~-p~dgrammes réformistes; le prol~tariat ati· Salvador a ra-

-nimé·le'spectre qui hante-la-'société.bourgeoise, ceiui de' la r'év6lution com
muniste. Tant dans ·les points· forts qu~ dans sée faibl~ss~s; ·la lutte·au 
pr6léta:rJ.at au Salvador a poussé à ·la clarification ·du programme··communisté, 
à délimiter ·les frontières de classe entre prolétariat et bourgeoisie~ C'est 
un appel à organiser la solidarité de classe internationale, à·rtous brgani~ 
se~·par-delà les frontières, à étudier notre histoire et notre théorie com
munes,--à organiser l'indispensable parti com~uniste solidement-armé tant 
thé6riquement que pratiquement pour défendre les intér&ts mat~riels~ h{sto~ 

-riquesldu prolétariat, pour défendre le communisme. -
' . 

- î' ... : : ~ ...... 1 

··La· lutte du prolétariat· au Sa·lvador a marqué un grand pa·s dans 'la lütte 
communiste et à "la·. formation de. sôn· ·part:l ··mondial~ : .: '·. 

Nous savons· par •notre prO'pre· · exp·érierice ·de· classe que· dans les cdri-"cfi·..: · .. 
tiens ·prêsent·es au Salvador où toutes ·les fractions du capit-al :·essàient· ~dé~ 
transformer la guerre révolut ionn:aire :. en guerre im:rrérialiste, il y ·a'; m:algr'é 
tout, des minorités révolutionnaires qui ont au moins partiellement compris 
cette~~ituation; nous pouvons mêcie affirmer que comme en ~spagne· en~'36-37, 
les': ·expressions communistes sont rédUites "'ëit( minimum 1 tota:l"eméhf"'·enè:ercléEÙ:;· 
.pa·r :1a·. répt''eqsion ouverte des' deux fronts bourgeois. ··Sf""la ·lutte :co'rinaît' · · 
· actuelTement un recul inévitabl'e face à la force de la cO"ritre...:révolüt'{ozi: ·et 
-la faiblesse relative de ·la' réponse ouvrièré,'·'cela· rie- signifie pas q1i'elle--': 
est condamnée. Le développement du mouvem·ent: révolutionnaire n'est 'pas 'liné
aire ou uniforme. S'il a pu tirer de ses ·expé"riences les m6y·ens :de rie·· pliis · 
reproduire les erreurs passées, de chaque défaite partielle il ressort plus 
fort:,. mieux armé pour· affronter la contre·-révo'lutiono A nous de réperduter 

·lei3 ;a,c.quis po'li tiques· de cette· lutte. et de les intégrer dans notre' prati~ti~ 
quotidie·nne et intern'ationaliste de··lutte o :_~,, 

;·, ••• 1 

·; ... ; 

-~-~~~-~-7---~--~7-~~~----~--------~--~ 

... ·.·· 

... . -·,:· 

.. ·~' ··: ... 

, ... 
. . . ' ' 

·, :·~ 

·"La po si ti on de classe· t:'l.u prolétarïa t révolutionnaire. commu
niste peut s'exprimer à l'aide de la formule que le légalis
me bourge<t>is exècre ·et que- les phil.o"sophes désormais r·e·nient: 
la· haine de· classe o · Il n'y a pas de luttes arm'ées sans q-ue 
le combatt;nt haïsse les ad-versaires et, sarts cette lutte,· 

· le système cap"i-taliste ne tombera paso· Nous ·haisèons .. donc la· 
. classe dominante a·ussi. ·èt ·sûrtout quand nous savons la ·voir 
non comme un gro~pe de persbnnes ·jouissantes (ce qui-~st'vrai
ment un- socialisme grossiià·), ·mais bien c~omme une: puîssance·:' 
mondiale qui fait obstacle à la victoire et à là j"oie péür · 
tous dans la société communiste future. Celui qui a saisi 
dans sâ puissance'. èe passage his-torique dialectique né de
meurera pas -un inst~"nt.dans l·'~ïnba!"ras ·(il·serai-t vraiment 
u.:n· bl~nc.:..bec! :> devant 1 1 objection s·ï· souvent; ·utilis·ée": 'qui 

·-consiste à s' étonn~r' de voir· la haine engendrer· la' 'jo'i~, la-· 
guerre de classe armée engendrer la paix et la sérénité .f.U.-=--
tures o" · · ·--· · - ·}_,_ · .· ,_-, 1 ·~: · · 

•• = • · .... ~ :r 
·Bordiga 1959 ''Commentaires des· mahuscrl'ts de .,44ir·~ ::. _.,.,_;•:' 

. .-
.. ·'. 

1.~. •. 

.· : :·.ij. 
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LE ''Cl~. S . . ~ .- , . . ·r l~- ,- . , , 
1 i ,_ l'•' ~ 
l' . : ·-· . \1 . . .·. ~ ' 

. . .. , .. , ... 
. ... · 

·r .:·,; ;! )•"•' 

.t'' ... ·_:·. \ 

:-• .. ' 

. ~ ' . l 

. :- fi:. ·' :: ·-- ;-. ' . . ~. 

1 ' •• 

!Ji!<~ ':·L··~:-··:) .:':.·:··· -~-i 
·_··_;-· :·.·i ·.: ... i: :~.: : ~ :J i~ ~--l!! (: .. ; : .~: .f .. -._: . 1 ' ' ._:· j .. 

-.. : ,:·D-epuis, ~.elq~e . .f?.,~.empP., _nl'~ffai:t;:~ Gh,énier" agite le petit monde de 
"1 1 ul'tra~:gau-~.J';l,_~.'~ :no-r.d-.«;!;Ur.~p~ennE;!. Exc·l:u 'et. d'én6nç•'é pùblïqtiem'é:li~ 'par le cc·I 
pour . '·!.comp;Ofrte.~~nt. .-~:it:I+-~igne" . Cci .RI n °90 L Ch~n~e'f ,.et ··sa :t;éndanc·è n'en ·co~sti-·:; ; 
tuent'·.pas ·moins ::le: np uv.:~?-~ "Gro~pe · Com~niniste~J; '.'Ouvrierr_:Inter.nâ.:tiona-l:iiste~' :-:~ t 
quL,· . dans ·une o.\'.m~s~ ... 9-tLP9int" accuse 1;e CCI de. vouloir marquer· léur ·groupe;:: :'·~. 
"du sceau~.9,e_··l'i~f~~i~:·}~:t~ du .doute". L 111affaire'' .~e··t:orse•l.orsque--des çommÇl.n:"'~.\ 
dos·~'1terrorif;ltes 0;du.,pq+ !att~quent vi~:>leinment éértàins de se·s··ex .... mémbrès .en 1 "') 

Angleterre ay/int• eux fonci.é,,entre temp·s le ·groupe "News· of •War· ànd Re-vol-u-tiçmUJ 
pour-~écupérer1du:matériel •• ~· Com~u~i~ués et:~v~rtisséments·publics·se spç~:~ 
cèdent:;:·,-l·e .CCI -p.our a!m~n.c:~.r sa safi'sfaction d-'avoir pu'rééupér·er son ma.té . ..-,,.,,,jJ 
riel ( c·fr·, RI· n.~92)-, -.les au..tres .. gi-oupes!' poÙr dema_ncfer à. -t·ous-: les ·groupes:' révo,, _, 
lutio·nnai:res de ",romp~e tc.>:ut. co.nta~t avec le CC;r''~Ccf· Warning du 8···nov •. -81) • •\• 

, •. , ' ' ' • r • ' . 

. :·.: . . ' . ;~ 

· Si· ce.tte q-qestion méri l:e notre attention, (j'est qu·r·a.u~àélà · de· 'ce débat 
somme toute bien mineur en regard ~ux iinm.~ri.se.s problèmes qu'e c'ôrinai•t la lutte 
ouvrière auj-ourci'ht1i, .se -,retrouvent les questfons programrrtati·qu'es centrales · 
de la lutte armée des communistes contre ieur en:~eiin'i de to:uj:bu:r·s·, l'Etat . :: 
capitaliste-,_ :la ::;répr-e:s,sion sa,nglant.e de ce dernier et la réelle signification 
dEi la·· solidari;t.é: ·active .(ilnt~e· .• no.yaux r~volutîonnaires j · Eri fil·igrane.rde ·c:e 
"cas" •se. :t>et.r-.ouvent ai;:r;J.s:L.,~out~s les qué'stions ;ftai~-s ·qui ·péuv·en-t aujoq:r:.,, .•,; 
d'hui, :dans .nos ·paYSti ,,pa:r,aî'!;_r~' s~cqndairès à to-ils bis spontanéh3tes î· ma:ir~_,.,n, ~~ ,, 
qui~ demain:'délimi, te;r-.o!Ît .,ies ':fq'~9-~!3. co-mbattantes de·: ra:·'révolütfon de' tout:·:ee.ï :. 
'~petit milieu dilettant ,.et ·p~e~~~~révolutiom;~.aire"' (ée· que !lénine appelait '1i; 

les "mi li tant s" du sÇJ.medi soir) ~ · · .' ·. · ·:· · · .... ,. :· . . .r ·:l'' , ::·. 

:. ' ••• :·· 0 • • • : • : ;,~;; 1 : ' ; ' ; : 

~com~e~nous l'avon~ imm~diatement préc1se (cf notre réponse à la m1se au 
poifitt·· du·· GCOI) '·ifd9Us n.~- ~~ul'onf:/ ~Ûll~e~~_n_t întêr:v'Ë'mi:r·· ·dab.'s.·la part.ie.: .. du débat 
ne-'c·6ncernant .. po·Jlr: 1~ instant· .. q.ue. la.: bon_n_~· _o_u: r~aU:va·_:t-sé'' réputation• de·s· .pro,t-~-:-,: .. ri 
'gôrnJ.stes·::,~pour.-.le, .ÇCI Chénier-· es.~ .. :-i'.un :él~nf~~rt.t .:r~'u?le · bt :un· àvent·nier: p.cpl-~1.,.:; 
que rr·r · pour. ule: -GCOI e,;t:- .le .groupe~ NWR,, le Cër. utiliSe.," ries 'r'n éthode 5'-·stalin-i'e.nrr: 

.. , t . ' . . d f. d' 1. . ; : . . . ~- ; : ; • . --~ ' .1 .--. • • • • • • • 

nes· 'en: r.eao ·1on, .a une- rer1se e o;n ., : ~-0 ~-. • il·' .• : .. ::. · · ·· · ··' .. · ; :;·, J.. .r•,· 
.. -.. , ··, ... ·· .·, r· .. :, ·.· . : .= . ,. : . 

.. ;..·:~ ;:_:J .:-. ·: ., .. ,... ·r·:<r . .::-~ 
- ~-"··De inotre· part, ,ce que ;nous c;r;ttiq,uo~s dans 1 ''a ttitudé du CCI 'ce, n ':est· .... i .. 

nullement le fait d 1 utiliser la violence,· lé tirrorfsriiê,:' · ~'~. ( 1.-)-;"maiis .. c'est. 
de refuser de donner à ces actions de réelles explicaEions, argum·entations' u·· 

.. poli-t:iques 'pei'metta.nt .. d.\~.1?:. ;d~_y,~,rminer l_eur n~ture de classe. De la même mani
è!'e- que ·nous jn-e: c,ondamn,c;n;l,~trj,aip.~;~s des ac_t:î:'on's· parce· :que vi-ole'n.tes ·:·ou terre..:.': 

... . . . . - . . '! . i ! ; ··: ~ . . . ! . ·• . • • . • •• 

..,.-......--· , . : • ••• • .:· .. ; 1 •. _. ; .- ... ,, • • • • • r . • . . ., 

(1), Ing~p~nd~mme:q.t du fai~ "cocasse" que c'est ce mêr'ne'CCI -qui· du haut :de:sçm 
mp~ali~~~~pa~q{i 1 6~~d~@fie!tbUtètsction militaipe de clas~e qui ne serait pa~ 
d~mocratiquem~fi{.dontrôlé~ pâri.:" lès soviets ou·_,f'lutres a~~~mblées. gériér,Eti«;!s' • ~. 
Autant dire que dans les faits le CCI condamne toute action militair~ 6~r·~i: 
nécessairement minoritaire! (cf notre brochure "Rupture avec le CCP') · ~aù'f· ,,. 
peut-être •oo lorsqu'il s'agit de défendre sa:..· propriété·privée !!h' 
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ristes, nous n'attaquons pas la méthode en soi utilisée par le CCI, mais 
bien le fait que jamais le CCI n'a été capable de répondre politiquement aux 
questions de fond posées par ses scissions successives sinon par la calom~ie 
ou la psychologie de bas étage (2). 1 

Le dernier communiqué du CCI (cf RI n°92) digne_des communiqués de vic
toire des Etats capitalistes en guerre ne nous· apprend rien de plus sinon que 
le CCI a agit pour défendre sa propriété privée (vive la légitime défense !) 
menacée par les machiavéliques agissements du dénommé Chénier. D'autre part, 
le CCI réaffirme son attachement "au principe de la non-violence au sein de 
la classe ouvrière''··· A nous de tirer la conclusion (puisque le CCI ne le 
fait pas) que "s'attaquer" au CCI signifie automatiquement défendre,..la bour
geoisie, comme pour d'autres, s'attaquer à la bourgeoisie en Russie signifie 
automatiquement défendre le capitalisme •.• 

. . . . . .. ·· . · · ·· ·· : , .. -: r:. ; .. i r ·~ •): ~ · 
,.._,, · .. ~~, · .. ··· . ~- .. ·· .. ~: -::: . ' . , . 

• .... Ç '_.e.st,· .~;vi4~!D,II!:~nt c~ que nous ne tirer:ons· .pas. c·omme- ·c··o·nciU.sion'''eaF "jama'is 
(s.a)lf:: :p,oll_;r:: .les d~!:iC~ple!:i de Dühring) la vioClerice ou ·la :ho·n-violen·ce' në sortt '~
cfes'. :q~e.s(iroris e.n ·so:(, ne sont· des principes;, .ce .q_ui détermine :le'ur riaturEf,·•_,--; 
ce ~~o~()e'~ -~lasses ·;qui le.s utilisent pour -r~aliser leur· pro.jêt social~·· En'.< 
c .. e .. :_sj_ns ,~ l,e p.rolétariat, pour réaliser la société :sans classe, est cont:t'af:ht. 
-cn::'~n_ d,~p~:?ise:. au,x âmes ,sensibles) d'·utilise·r -=l.a l:'épression, la vi.oTeï1cë'; ... 
. l.f ~-~rr,~~i-;, i.~ .. terro;r-isme, ••• qui ne possèdent· .de cont'enü· ouvrier que_· piiFc'é·'' 
qu_'.i:J,.s·.:· se.i-.verit .les intérêts. et -le but du mo:uvement ouvrier' (3). ·Nous ne c·an·...:.:::: 
dÏùrù:ù;m~·g.:op.c p~s .. ','.en soi".les. actto:ns d:u CCI. Nous.·savons très bien que .. :ri.ous' 
s_~l;9n.s ·.:tr.ès proc~~inement ame~_és. également-: à agir contre toute's les formes.·· 
de.pipression et d'attaque que:la bourgeoisie commence à.mefter'et mèner~ 
contre les noyaux révolutionnaires. Ce que nous condamnons ouvertement est 
le.total manque.-~'êrgumentation politique sous-tendant ces actions car 
1) jamais le' CCI n'a clairement d~nonc.é Chénier comme étant uri contre-révolûi. 
~i6~na1r~ notoire o~ un flic infiltré · . '· 
2) il _n',a .encore moins justifié les raids .qu'il -a effectués en 'Angleterre. 

' ,. ·' . . 

!.-~·- · _Récup~_rer du matériel à -1 ':ennemi est une a·ction pleinement révolution- :. 
na ire, . de là .le ÇCI induit vul-gairement que· ·le fa:it de ré'Cupérer ·du mat éri·el 

- '·1 1. • • • 

démontr,é,, ·que les ~.utres protagonistes ne :peuvent ·:ê·fre que des· énnerriis de· · · : 
clé!-sse ~ ~~;"e~t aye,G .ces sophismes .q,ue. -le .CC.I .essai:e de maintenir un sembl-ant :. 
de co,liér_ë_;nce entre sa pratique mesquine de groupe :<c'est évidemment p'lus ·dur· 
de s.''att~qher à des groupes étatiques ou para-éta·tiques!) et 'ses grands prin-:-· 
cipes pleins d'humanisme bêlant et de moralisme petit bourgeois. 

~ , .. , . 
. J~i:en_dans, ;Lés .d.éclarations actuelles.du CC:I, de -plus··,en.pl-us cyniques· et' 

• ; 1 l:: . . . . 

har_gn_~u,~_~s ,_ ne. tend: A montrer que .leurs· .actions défendent' d' u·ne. quelco·nque 
façon_ le.· prc;>gramme 9-e la révolutio,n -commu:niste sinon leur sacro-sainte pro·-·: ·· 
pr~~~-~~Pr'.~v.atiy_e~ En. ce senE;>. et jusqu'à preuve du contraire, l'ê's déclaration.'s_. 
et les' actes de racket, de vandalisme perpét-rés par -le· ·CCI. ne servent "qu'à · ~~

jeter le discrédit sur un militant en rupture et sur l'ensemble de sa tendan
de" _(cf. notre lettre au CCI du 17 -nov_. 81) {4) ainsi qu'a essayer· de régler 
pal;' des mes-qres administratives et. répressives des débats ·de fond qui secou- :· 
ent e~ prbrq~~e:qr. le qér. ,, .J' .• . . ·' • /• ... -.' ·i·· . ~ . . .. . .. 

'•i'• .·· '_! 
.. ··c··· -:·. . .~r:· 

-:--~'·.,..;;.--.... - l'· . ' .. ~: :' " . ,. . . • . : ; 

( 2)'-Nous ,ne. vou,lons pas .ici .prendr~- .po si ti on sur toutes ··les 'Scissions; prolé,:.; ~~ 
tari~~rï~s ~u oppo~tunistes, qu'a connues ou que connaîtra le CCI, sinon sy:r;-______ . 
1 'Anc~pac.i,t é c,hronique,· de . .ce groupe à répondre ·politiquement à· cë:ll-é!s.:..dL1 : . ~ . . . . 

(3) Sur CèS1 ' questions·'. nous renvoyons iè's lecteur's à nos te_x_t~s ,;_D~s-~us·~-·~;n. _,,:~~:~· 
sur le terrorisme ri dan's Le Communiste ri:1).3 .~t -5- et ·.â notre brochure '•iRu,pture . 

. f ., . . . . . . ~ . . ~ '· 5 . .1 J• ~ 
avec le·CCI". 

• ; 1 :· . l ~ .· 

( 4) voir pa~e sui vante •. 



• 

·-

2? 
· .. En c:e :qui concerne ·le dé·ba.t.~ .de fond·,·····no.tre· organisation. a déjà,: .. à: 'de 

multiples .. re-prises:, explicité qu;.':e:lle se considérait. c'Omme· par.tie pre'nante 
du. ,mq·Jlv~emi3.n.'Y· .. !i:eq.; c..ommunist-e·a' "qui:,, partout dans: ... le monde:, s'affronteme-nt:: dt.;.; j·: 

rect·e111~nt:. à. la. ·bête ca.pi taliste. :La .. réelle: :solirdarité de ·classe· ne '-peut que·· ' 
pasf:!eit' par· le·. soutien·;tant théorique' :que :pratique·· à ces groupes combattants. 
Et c 'este. ·dè.s. aujourd'hui que .se• tissent ·les r·és~au·x internationaux' :d~'·la · · ·· · · 
lutt,e ant:i.:-::Capi talist:e ·qui .po'u:nront donner naissance .• au: parti· communiste ,. '· ;.: ·· 
comb.at;tant:eo.~ :Ma;i·s il est étonnant· .de .. v;oir le· CCI~ :·demander "la· n.écessa:i:r·e· ~sol-i;_:., 
da~~:lté. :9-Jl·.rmi).ieu -r'évolutionnaire·H. ·alors· que cda·ns ·J:a·<pratique·.;=•·.ce·~ mê·me:·:cc-I•:se.· 
refuse·.:à.,la: p:J..us· élémentaire· soli,darité oomine .. ' par ··exempi:·e .jjoi-'s de ·-:l:';.e/s·sas;si;..; 
nat:~ 9,u mi;Litant. communiste. Puig' Antich par 1 '·Etat es.pagnol en .1·974. ·olt plus · 
ré_ç:emm,ent i, l·ors des a.rrestat.ions. des mi li ta·nts ·communistes du CIM··, ·dirig-eant -
de ~:·~l'll:tt·e ouvr.ière à Nap1:es o.u- e:h.co.re pa:rr· :rappor-tt. ·a:ux:;·c::entaines de p!'îson
niers ·Pfoli t;i...~ue-s pro·létarit.ens· emprisonnés :de: part lé•Jmonde·.::.j,~ •. ·;. :La•:•:go.li:dar.i'b§' '' 
de ... &.ll:l;ss,e-:1 à: 'l·~quelle nous., c:ontrci.b.uons est do.hc .hien ··:cellre: :<iJ_u.L 'soutient:: ré-e;lle:... 
men-:t:,J~:~s.,roi.li.tants et· groupes: a·uvriers ·v-ict-ime·s d.e•la.;::te.rre1:lr' ét.atique- .ou::·· ' 
para_;;..~_t#.:!;:;a.,.qu.e, · 9-e la' bou·rge.o.i:sie et· .n'a ri=en· ,à._;.voir .. avec_ .d:ei:Î"· à.c.t.i'O·n·s·'· d~ gue'rrè:~ 
privée entre tels ou tels groupes se revendiquant· :du. mouvem~ht ouvr·ieJ:< ·( 5)-•. ·· · 

.. <T·ti~qu 'à: pre.uv~.-. du co·n,tra·ir.e; m. :le;, CCI.· ni: les autres groupes- ( GGO:I: 'èt 
NWR).,.J\1~,-. .g.ém.c:m;t;renj;: •Sinon a .cou,p .de·, ta,ut.olo.gies qu' il·s: ent él.gi-t pou·t-· :se dré-·' :" .. ,::: 
fend~e- .4·~ él,ttaques,,. ~manant d.e·, .L'ennemi >de .. class.e·. · Et. evi'deminent·, les ''moeu·rs":· j 
bO·'J.rg~oises!'·;: le· .!'gangsté,risme" au.-;sein:de ces' groupes'·;.trouvent leuï-' seulecu· :;:·. 
expliCéJ,tipn: dans le. programme qù:i,. .les-· sous-t-end· et· notamment dans les concep:....•: 
ti ons .,démqçrat:i;.quf?S et .. non-organiques,, du parti~r;ame:rlant·• le·.CCI i::omme·.les ·au±.,;~'"~ 
tres ·groupes ~ agir.;,çomme de .. simples·· soci ét ésc.·anonymes concurrentes~· Jamais'· •r·. 

cett~ ':'grande ,et r~sponsable''. organisation· qu'est= le· CCI. he· s'est posé' la · .: .. · 
question de savoir comment un individu aussi "louche et suspect" (déjà bien ·r 
avant son intégration en fanfare et à la direction du CCI) a pu "se livrer 
à un travail de sape soigneusement orchestré"; bref comment un tel "aventu
rier.'1··13: .. :.pu Ele creuse.r une ·1place .r;ans,: que la responsabilité politique du. oëi-:-::;·) 
ne:sqit-mi~e:en cause~ Oh) grand donneur de leçon, si·Chénier'~st tel que . · 
voui ·~~ 4ites, c'est que vo~re .groupe et ses-·positions b6urgeoises l~ont~ d'·~ 
produi~. ~t eng~ndré •• ~ et il ne :sera pas le dèrnier·1Dans.: ce :•cas ~· la seule >· 
dif;f;é:r.~:r;tçe ... E;tf?t .,qu~ Chénier a .échoué là- où d·',autres ont· réussi ~ ·;·~ Marx rdisa:it :: 
déjà "que 1' éducateur a lui--même besoin d'être éduqué" ( thèses•-sur· Feuerbach}·~ 

(4) De la même man1ere, nous réaff~rmpns iq~ ;e fa~~ que_p9u~ ~vop~ été nous
mêmes, à diff'&rentés repri;·es .. ~-t dans une moindre mesure, confrontés à des 
attitudes anti-communistes de certains militants du CCI -ragots, menaces, 
délations publiques- en conséquence de quoi nous avions écrit dans une lettre 
datée du 27 février ~1 adressée à la section du CCI en Belgique que: " Nous 
savons par expérience que beaucoup de vos militants sant encore et toujours, 
comme ·conséquence· de votre; iso.lement par rapport aux candi tions et aux pro
blèmes réels_ ;de. la.- :J:utte de ·c:lasse, incapables de faire la différence entre 
unef~cr.itique pol·i-tique e.b:.iu.ne ·révélation. de données personnelles et techni
ques pouvant servir à la répression et lui faciliter la tâche. C'est ainsi 
que nous -et pas seulement n~~~.car il s'agit chez vous d'une pratique conti
nuelle!- sommes constamment c~nfrontés à la circulation d'informations per
sonnelles et techniques, calomnieuses ou non, provenant de bavardages irres
ponsables du CCI. La négligence systématique des critères élémentaires de la 
solidarité prolétarienne vous range aux côtés des gauchistes dans leur oeuvre 
quotidienne de délation." Les faits n'ont fait que confirmer notre prévision. 

(5) Dans le dramatique état de faiblesse des forces révolutionnaires, person
ne n'a intérêt à mener ce type de guerre privée. 
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_D'autre part, dès le suz:-giss.ement du GCOI, _nous notions: "Ce qui nous 

étonn~ c 1 e'st que vbt.re se1ùe' raisciil. de "rupture'i''-'èst .cette .question 'd.e "fonc
tionrieineht inti~·he". s~hs di!v~rg~nc~·· sur des ·questions progràrrimdtiqu.es ro"nda...:. 

.. · · ;· • • ·. : r :~·. · · . · · .:· · • ,··, · · · · · . · . ~ · : · . : . · · t • • . •• • : • • • 1 

ment~les 4~i-è~~ernièrë i~standé déter~inent la pratiqtié brgahisationnellè 
de·~·:_gro~pes ~ i~' · 'ibureaüc~at:i.:e:" .trouve toujours .. s,bri fondement' ··dans d~s ·priri- · 
cip'e's; 'bou'fge~i ~-, ;d~ns d'es m~nque's 'de ciart é s'~~- l'es :-buts et. ;·le's rrihye.ris' du. ::.-',· 
mouvement.' commhriisté ~·.Nous se:rion;s .donc .. ci·, ~bo.rd int~ éressés §.. 'co:n.na:ître. vos . : .. 'L 

~-ive:r;.i~·nc'~~:·.:d:~ .. :r6ri.d. "avec' ~-~ cc:i:o :Pour ·n.ous,: rï,e_xpl~cation de ~e·~-tain;~·s. p;r-a- .' .'. 
tiqu~s .~fe ~-è 'groupe se· trouve dans leur conceptïciri démocratique et pacifiste 
qtÙ. imprègrie ci'~ p'11i"s en plus tant leurs "an~lyses". ·q~e .leurs ripra'tiques" . _:,· · 
(ë.f le. _cult~ des ·.as·semblées générales, des ·d.élégués·, de.s masses, de ·1~. spdn..:. · 
tanéité, 1~ 'r~fus du parti combattant, la dondarrination des actions vi~lentes . 
de .. ci-~.s~'è • .' ~ i (. ~ o) Si nous condamnons publiquement 1 'attit~.de du C'CI, 'de ·; 
n ;~-ë.~t· -~~;l.,.l~~ènt. 'potir prendr.e parti . dans un conflit basé uniqUement., ,pciur . 

__ J,i.'f~~~~~I{,(,:':·,·spP.' ''~a bonne ou mau~aise réputat~o~. de·s- ppotagoiÙ.stés" o. En d_'au- . 
tréS"':ter:n:t~.s~,·:·~ous estimons. que vous, comme T_e CCI, voüs v_ou:~· s~tuez a:ü mêm;e. :· 
n~'[~_au de ·~a'ràl,i t é/iminorali fé, . SéÙi~s dével,opper auc.une ~~i t iqiie. ~fondamen.ta~~·. ri 
()c.~.;.')et~r;~.(~e réponse au GCOI. et :a~ NWR '( 6) . . ·: .; . . . . . ."\·: .:·:.. ·;~ 

: .ra_tr~ appréciation p' a f~.i t que se confirme.r p,ar .. la sui te, contrair.~
ment ~aux dires d_e.l? protagonistes, il ne" s 1 agi't p.).lllèment d 1 u~~ iut te ··~rit re 
bo~r~~o.:ï;~ie' _et P.i.ol~tariat·, d'une .·réponse. mili tâire à ·apporf~r _à ·la, ~épr~.s
sio~.' .. 4~ ... 1 '.E~at :c~pitalist'e ou d'un de ses. valei;s -réponse. avec. laquelle n~us . 
aur,<~;~P:~. ~ré fot~le~~~t sor'idaires- ~- _ll 'rie s: 1 ag~ t tou·t: au P~.\lS . que' d'tin. règle-· 
me~~.,~~ _compt_.~ .. Fn,t~rrië, au, C,Q.!.. qui m13: t é;rialise. de. pl:qs. ~n: plu~ lés fis·s~res 
que. :la. lutt_e .de .~.la~se provocru,e a.u se.in de tous _les· gro_upes qui rie s' ~nscri- .. 
vent' pàs. p_],ei,,riem,e'rit" :~ans la 'ligne historique· .de la reco'nstitution du' 'part_i. de 
de .. p l,a s s.e •. · . ·' :, '·.. . .. ~ · . , . · · . . . , . :. . . . . 

(. . ... 

( 6)., ."Depuis, nous'·avons' reçu quelques do~uinent·~ ··~m~.narit du GCOI. Sans ·rehtr~r.; 
ici. dB:n~· une __ critique ~étaill_E§e d,es po si tiôni~ d~. ce group~' ce qui n~us app~':.:.' 

.. . 1. .• • .: . • ·.. . : ' ' . . . . . ! . • • , • 0. • • : • : 

ra~t de. p.r~li)e abord,,c'es~. UI+1e _non-rupture ·avec la globalite de.s positions .. 
et d.e l.eurs argumentations. du CCI. Sensiblement, le GCOI a les m-êmes po si-:' 
t.ioi+s que ·re· êCI cumulées 'â ·un ouvriérisme .à outrance .et d'une .nêtte tenda_n;_· 
c,e, .au ~~mocratism'~ o · :- · : · · . ' ' · · ,.. • ... • 

. . 
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"Dans les moment·s de. crise·, 1~· manque 
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Mérrno~[Je 
UUlD ETAT DEMIOCRAT~QUEDD 

PRE SE f~TATION 

Le texte que nous publions ici :. "L'Etat démocratique", est en fait 
le cinquii~e chapitre d'une longue et fondamentale étude publiée, au 
long d'une dizaine de numéros, par la fraction de gauche du P.C.I. (qui 
se transforma rapidement en. ''fraction italienne de la Gauche Communis- · 
te") (1). Cet immense. travail intitulé "Parti- Internationale- Etat" 
se propose de tirer le bilan d'une époque, de tirer le bilan de la pé
riode de contre-révolution ouverte mondialement par l'écrasement du mou
vement révolutionnaire des années 20. Pour Bilan comme pour tout marx
iste : "la compréhension des événements est la condition indispensable 
pour permettre l'action'' (prémisses de l'étude). Ce travail essentiel, 
de tirer les .leçons de la contre-révolution dominante, est aujourd'hui 
encore une ~ondition fondamentale de l'intervention des communistes. Ja
mais ni le succès immédiat, ni tel ou tel mouvement, aussi massif soit
il, n'ont guidé les efforts théoriques et pratiques des noyaux révolu
tionnaires. C.'est, au contraire, la perspective d~ensemble, la globali
té du programme communiste (la plupart du temps s'inscrivant à contre-

(1) Sur l'importance immense du travail de cette fraction, nous ren
voyons nos lecteurs à nos notes concernant la republication de textes 
de Bilan sur la guerre d'Espagne (cf. "Contre-révolution en Espagne 
1936-39", éd. 10/18 n°1911) in "Le Communiste" n°3, ainsi qu'aux dif-

·~ férents textes qu'avec nos modestes moyens nous avons republiés in : 
"Le Communiste" n°2 "En marge d'un anniversaire" 

N°6 débat avec la L.C.Io "Les cause.s des guerres im
périalistes" 

N°8 "Anti-fascisme, formule de confusion" 
"Comunismo" n°1 : "Plomb, mitraille et prison" 

-. ., 
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courant des idées dominantes, même au sein des mas~es ouvrières) qui 
détermine l'action à mener aujourd'hui. Quitte à faire grincer tous 
les matérialistes vulgaires, pour les marxistes révolutionnaires c'est 
le communisme qui détermine, en dernière instance, le moment présent, 
et non l'inverse ! 

Le travail de Bilan tourna ainsi le dos à tout immédiatisme, tant 
celui de la construction sans prin6i~~ d'hne nouvelle int~rnationale 
(rejet des conceptions désastreuses et bourgeoises de Trotsky) que ce
lui d'une influence - même min~méf .. - au sein des masses, gagnée au 
prix d'un br~dage:inévitab~~ du programme (cf. qué~tion de l'interven
tion en Eépa~ne). Pour Bilan, .il faut préalablemen~ soumettre les ex
périences prol.étariennes au feu de la cr:ltique marxiste, a: fin d'en dé
gager "la r~~olution des .pr<;>blèmes politiques propres à une époque 
histo,~ique donnée". C'est en.ce sens que l'étude "Parti - Internatio
nale :.::=Etat" së_·:.dbnn.ait comme but : "1' explication fondamentale aux 
événements historiques. qui ont accompagnés la première expérience de 
gestion d'un Etat prolétarien luttant pour la révolution mondiale" 
(cf. "prémisses"). 

L'étude envisage, outre les prem~sses méthodo:j.,;ogiqu~s'~ ··la. ques
tion de la signification historique des classes sàc.iales, la dynatniqu~ 
entre classe et Etat, classe et Parti et entre Parti et Internationa
le. Elle envisage ensuite successivement l'Etat démocratique, l'Etat 
fasciste et l'Etat soviétique. Il ne nous est pas possible, dans le 
cadre restreint de cette introduction, de commenter, critiquer, tou
tes .:les questtor+S ·.fendament·ales squlevée:;; par .ce long. tréilvail. Nous .. , · 
nous bornerons à indiquer, ,,peur..le chapitre :·:.que ·nous republ..ions, 
quelqu~s points qui,· s'ils. constituent ·incont~~ablement des avt;tnc.ée.s 
dans uné. :·meilleure compr~hensi,on ( "rest-aurl;l.tion" ). de la .th~orië · commu
niste; n'en .. res~~nt 'pas ~oins ençore fo~tement_entichés de~?anceptions 
héritiès du lourd pa:ssé de-çontre~révolution·que nous subissons·aujour~ 
d'hui ·.encore. Marx disa:it déjà .>q-ue ·"peut-être la .;,ictoire de la .révo..: 
lution n',est-;-elle possible qu'une fois accomplie la contr.~-rév9lution" 
(discou~s au procès de Golo~~~~ 1849)~. 

Et, à l'he-ure .oa cette cont~e-révolution·dominante depuis 6Q lon-· 
gues années commence, ptit ·à:·.petit. à se fisç;u:rer: s<;>~s·les coups de 
boutoit~répétés de la lutte .de, classe, les· acquis histo~iques du mou-. 
vement;.comrtmniste, -théorisés par· 1 'oeuvre sout-erraine e.t impe:r.sonnelle 
accomplie -dans le ·.monde ,entier par. des mi li tan~s· internat~onalistes ,. ··:.~_.;,.; 

restent en très grande partiarignorés~·méprisés, dé~~gurés, au .. sein.mê
me de c.e. ·que certains appellent le "milieu révolutionnaire". ri es.t 
dans ces candi tians vital de cri tiquer 1' histoire de notre classe ........ .. 
(appliquer la:. méthode marxiste à .1 'histoire du .mar?C·isme), .d.'. étudier. 
l'histoire de la contre-révolution, pour·en dégager ~es leçons progr.am
matiques·fondamentalea;,seule garantie de victoire·pour le mou~emenf .. 
futur. C'est pourquoi nous essayons, avec nos·faibles forces, de cqri
tribuer.à la reconstitution par le prolétariat da sa propre mémoire 
collective non seulement en republiant régulièrement des textes de no
tre passé .. de classe, .tmais en restituant ceux-ci dans ];.a problémati
que actuelle. Les collectionneurs collectionnent les vieux textes, les 
militants communistes:en font des·armes du'combat révolutionnaire. 

Ce qui caractérise justement l'oeuvre de Bilan est le souci per
manent d'appliquer la méthode critique du marxisme à l'histoire ou
vrière, rejetant en cela la fausse orthodoxie qui ne fait des chefs 
prolétariens que de simples idoles à vénérer pour surtout ne pas ap~ 

.. 
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pliquer le contenu r~el de··tout leur combat. C'est.-pourquoi Bilan, sur 
base des leçons de la contre~r~volution dont l'avant-garde sanglante 
fut la social-d~mocratie internationalei tire;la:leçon.programmatique 
dti r~jet de toute utilisation d~ la _d~mocratié~ comme de toutes reven
dièations de droits d~mocratiques. Quitte à être critiqu~ par les ado
rateurs bourgeois, d'être des "a~ti-.marx~stes", ·des "sectaires", au 
nom de telle ou telle prise de p~sition ponctuelle de Marx. Et si sur 
cette question comme sur beaucoup d'autres, Bilan nous montre i~ voie, 
ils n'en restent pas moins soumis à la pression de ce type d'"argu
ment" d'autorit~ lorsqu'iJs se sentent oblig~s, malgr~ leur analyse,de 
justifier ou au moins de ne pas critiquer ces prises de position de 
Marx ou de L~nine : "Et les anti-marxistes, les sectaires, seront ceux 
qui, comme nous, s'obstinent à affirmer que les mêmes forces ou posi
tions politiques qui pouvaient avoir une valeur progressive passagère 
en 184a ou ~n 1917 se_ sont d~montr~es par après des forces de tout 
premier ordre de la contre-r~volution ( ••• )". La "valeur progressive 
et passagère." que "pouvaient avoir" ces_ mots d'ordre, même fortement 
relativisée .par Bilan, était pour nous, aujourd'hui,· comme hie-r, "des 
forces de tout permier ordre de la contre-révolution". Jamais le. ren
forcement de notre ennemi, l'Etat capitaliste, n'a servi au moriv~ment 
ouvrier. Toute vision d'une progressivité passagère de la bourgeoisie 
vis-à-vis du prol~tariat mène inévitablement à la trahison au nom du 
soutien à apporter, non au mouvement communiste ~ui se d~roule sous-
nos yeux, mais à son ennemi : la bourgeoisie, qualifi~e en l'occurence 
de progressive, d'ascendante, etc. Or, même si Marx, Lénine, ••• ont 
pu en th~orie à diverses reprises soutenir telle ou telle bourgeoisie 
- sous pr~texte de cet~~ fameuse progressivité. (2) - leur pratique 
fondamentale en pr~sence du mouvement prol~tarien a ~t~ de ROMPRE ra
dicalement avec ces th~ories, pour prendre clairement position~ 
les ouvriers en lutte, contre leur propre bourgeoisie "progressive". 
C'est évidemment le. cas de la Co.Jl!mune de Paris, à propos de laquelle 
Marx dangea de positions, au fur et à mesure d~ d~veloppement des an
tagonismes de classe (cf. l'évolution entre les deux premières adres
ses du Conseil g~n~ral de l'A.I.T. sur la guerre franco-allemande par 
rapport à la troisième : la guerre civile en France), pour en fin de 
compte, prendre pleinement position pour l'insurrection du prol~tariat 
de ParisÇ~De la même manière, L~nine imposa violemment au parti bol
ch~vique un changement de 180° de son programme (Thèses d'avril 1917) 
pour, non plus soutenir la "jeune bourgeoisie d~mocratique" (soutien 
"cri tique" à KérE;)nsky_ des mencheviks et de la grande majorité des bol
chéviks), pour opposer au b16c des forces bourgeoises la force in~j
pendante du prol~tariat r~alisant sa propre r~volution : la r~volu
tion communiste (4). 

Tous les tenants de la "progressi vit~", de 1·• "ascendance", du 
"frontisme inter-classiste valable jusqu'à tellé ou telle date" n'ont 
jamais pu comprendre en quoi Marx'itout comme L~nine) changea de po
sition sur ces questions et rallia dans les faits les positions du pro~ 

(2) c6nception qui vient en droite ligne du culte bourgeois du progrès! 
(3) Alors que, comme chacun le sait mais sans le dire, Marx commença 
à soutenir la bourgeoisie allemande plus "progressive" que la françai
se. Et pire ••• il soutenait la victoire de l'Allemagne pour contrer 
les influences proudhoniennes au sein-du prolétariat français!! 
(4) Sur la problématique de la rupture/non-rupture de Lénine, nous 
renvoyons le lecteur à notre texte : "Quelques leçons d'Octobre" in 
Le Communiste n°10/11. 



30 
l~fari&~-~n.lutte. Cela·~{gnifie qu'ant~rieurement i cechangement, 
leurs ·po si ti ons sur ce:s· questions ~taient floues, si pas franchement ·.·. 
contrè·-r·évoltitionnà:ires. AEfirmer ces faits ne signifie nùllement le 
dépa·s.sement, la condamnation d·e "la· m~thode marxiste• ·; bien au contrai
re; c'est sa réelle appli~~ti~h. La fid~lit~ des communistes i la ré
volution ·est leur fid~lit~ ~ programme invariant ·et impersonnel du 
communisme et non i tel ou tel chef o"uvrier, à-telle ou telle organi-
sation formelle. Déji Mar.x disait, en bon marxiste "Tout ce que je 
sais, ·c'es·t que moi je ne suis par 'marxiste' "· 

De la même manière, l'~tude de Bilan marque une très nette avàn
cée· · dè la théorie co·mmuniste dans la compr~hension de -1' antagonisme 
irréconciliable e~tre prolétariat et d~mocratie. ·La conclusion de l'ar-
ticl·e· que· nous rejJUblions est à ce sujet limpide : · 

"Le'mouvement'ouvrier a·surgi comme une négation de la d-~mocratie 
·ët il :n:.é ··peut reprendre ·son cours qu' i ·la· candi ti"cm~e rest-er 

_dâns' ·le~ liriiites·.de ~ pro"gramme·, ·s'exprimant dans· la ·n~cessit~ 
·,~··de 'crée-r l'Etat· ouvrier-~ ·les principes de 1~ ·'dic"tature du m- ··)· 

·· l~biriat." Csouligrié p"ar ·nous) ·· 
.1. • • • • • : ~ • • . : • • .•• 

··Il n:ïempêche _que ce text·e est encore ambigü sur ce-rtains points·;
en effet, d'une pa."rt l'Etat d~mocratique n'e·st conçu que comme urie· · 
11 forme 11 de la dictature du Capital, pOUVant être remplacée ·par 11 d 1 aU
tré"s !':formes'i dont 1 'Etat fascïste. Par contre;· à d'autres m-oments, "le 
problème de là.co~version de l'Etat d~mocratique en Etat fasciste"- est 
analysé· éoirime ··n'étant· pas "tine m·odificatio:ri organique qui· se vérifie 
dans l!J!!-t.a·.t-._.d.émoératïque ~ mais un processus de· purification· de cet· E- · 
tat" ·qui écrase. par la -~iolence tous le·s facteurs adverses qui avaient 
pu se ... fonder". _.Dans cett·e seconde· vision - plus proche de· nos concep
tions -··ie fascisme es·( compris comme une purification de la démocra
tie, ·:comme une r~alisation d'~ même· contenu démocr<atique commun à 
tout~s les form~s de ditt~ture bo~rgeoise (5). 

· Com~e-le·te~te le d~v~lb~pe clairement, "l'Etat ·d~m6cratique cor-· 
respônd fondamentalement i la victoire du système capitaliste, i la· 
domination ae la bourgeoisie :· "L'.Etat démocratique :iê. présente par· 
conséquent· comme un produit direct de i'-~volution historique ayant· .· 
conduit le capitalisme au pouvbi~·'' La ·démocratie est donc le mode .d~ 
domination "naturel" du capital; mode de ·domination qui peut dan:s cer
taines circonstances historiques prendre ~-aucune modification 2!...:. 
gani<jue des· formes plus bonapartistes ou plus lib~rales ._La raison en··· . 
est que lrEtat démocrati~ué par~iént le mieux~ remplir les deux fonc~ 
tions centrales de la dictature capitaliste : d'une part la fonction 
r~pressive, l'oppression et le maintien de la domination de la classe 
bourgeoise,· 'et, d' autré part; ·là nécessi t~ de recomposer une "commu
naut~'·' :(natibnaie~ ·ethnique ou autre) où chacun se· sente libre et é..; · ·: · 
gal ~. ~ et où .. .donc les ciasses et leur antagonisme n'existent plus. Ce. 
que···Bilan··vo:i.t .comme un antagonisme entr~_·d~ux termes "Etat et· démo:.-. 
cratie (qui) s'opposent radicalement entre eux" n'est en fait que 
l'expression de:s deux fonctions complémentaires et centrales que· la: .. -
dict'a.ltue du capital· doit assurer : ·1) le ·maintien ·de sa dortlin:ation de 
cla~?se:·p-a.~ la· force; 2) la il~cessaire· constitution d'un "consensus so-

.. i .. 

-------·---
(5) Nous avons ·développ~ cette conception dans le texte "Fasciste ·ou 
anti-fasciste: ·la dictature du capital c'est la démocratie" in Le Com
muniste n°9, ainsi que dans le texte·"contre le mythe dës droits et 
des libertés démocratiques"in Le Communiste n° 10/11~ 

• 
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cial"; d'une apparence d'unité (= négation des classes) obtenue au 
prix de l'écrasement physique et théorique du prolétariat. De plus, 
Bilan n'utilisera malheureusement pas la signification historique de 
l'Etat et de la démocratie, mais "la valeur que ces deux termes ont 
fini par recevoir actuellement". Ainsi considéré, tout Etat est par 
définition anti-démocratique et la démocratie n'est plus qu'une utopi'e 
planante dans les sphères éthérées du paradis perdu. Or, ce qui nous. 
intéresse au plus haut point, c'est de comprendre la liaison dans tout
te l'histoire de l'humanité entre démocratie et marchandise; en quoi 
au fur et à mesure que se développaient et se généralisaient la pro.
priété privée, la production marchande, se développait et se purifiait 
la démocratie (cf "Le Communiste"n°9). Le développement historique · 
concomitant de la marchandise et de la démocratie qui atteint son apo
gée avec le: ·~ode de production capitaliste s'exprime, se synthétise 
dans. l'unité qu'est l'Etat démocratique. La démocratie n'est pius. 
alors comprise comme une simple utopie irréaliste (par la bourgeoisie 
tout comme par le prolétariat, comme le constate très justement Bilan) 
mais est le contenu même de la domination capitaliste. Ainsi repré
cisée, nous retrouvons pleinement la perspective communiste classique 
de Marx et de Lénine: la suppression de la d8mocratie. 

C'est cette perspective que Bilan développe magistralement en 
opposant l'organisation des prolétaires en lutte pour leurs intér6ts 
propres et la démocratie; la première visant, non à conquérir, mais 
à détruire la seconde: 

"Une opposition principielle existe entre les institutions de 
l'Etat démocratique et la fondation des organismesouvriers. Par 
les premiers les prolétaires sont rattachés à la fiction démocra
tique, par les seconds les ouvriers opposent au gouvernement 
bourgeois un cours historique opposé conduisant à leur affran~;·, :.
chissement". 

* 
* * 

DIEWJOCRAI[IQUE 

La théorie matérialiste de l'histoire quand elle établit l'inex
istence et l'impossibilité de voir apparaître un Etat démocrati~ue 
réel, ne se borne évidemment pas à démontrer l'erreur des conceptions 
historiques qui l'ont précédée en invoquant le fait que jamais pareil 
Etat n'exista: la critique marxiste va bien plus loin; elle renverse 
les fondements des théories libérales et démocratiques, en démolit la 
substance et prouve que les rails sur lesquels s'effectue l'évolution 
historique ne se trouvent nullement dans le choc des idées, des volon
tés, ou des consultations électorales, mais bien dans la lutte que se 
font entr'elles les différentes classes de la société, cette lutte 
étant elle-même conditionnée par l'évolution de la technique de pro
duction. 
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Aussi dan~ 1~ cri tique de 1' Etat démocratique, qui relève des fdrtd'e
ments mêmes d~. la doét.rine :mar'Xiste, la pensée pr~l..é_tarien.ne ne peut" fé- .· 
conder une po_s:i tio'n · qùi ·se: situeraït à 1' extrême gauçhe des i;héories li-· 
bérales ou.démocra:t:i,ques, ;·mais doit·.comporter la né_ga.tion .radicale d.e la 
constructi~~ ~émo~~atiqu~-dans son ~rtsemble. En outre, rés~lta~t .d'un~ 
progression_.h{~to~ique q~i 1~ pdtisse au ·pouvoir, en niani l'Etai:d~mo
cratique e~isi;arit, le prolét~riat·fi~ pourra prendre pour base d~ s~ ·con
centration des positions d-émocratiques, même si ··~es derniè~es sont de
venues désu~te~ ~t sont repoussées par la classe qui s'en ·était servi4: · 
pour accéder à la direction de la ~ociété. Sur la scène hiatori~ue il 
n'y a pa~.d~ ~lace p9Ur de~ compétitions oratoires : le jeu consistant à 
reprendre des ~evehdicatioris q~i ~ppaitinrent à l'ennemi et que ce der
nier se trou~e foid~·d'abandonh~r, ne- représente donc .guère une cond~
tion favora:lüe~· -~'u ·succès d·e· la ··classe ouv:d:êre. ::Nous ·n' a:rri vero:p.s ja.- , 
mais à étab).ir.' l;e:.~ loik _qui" régi·ssent les institutions .~oci?leE?. en )~é~~- ·· 
ral, et les instit~ti~ns ét~ti4ues en particulier, en nous basant ~~r 
les princ:ip,~~ 'qt{i. fur:ènt · êtablïs -lo:rs ··de ·1 'appa.ri i;ion. de c.e·s d,er:nière~ :· · · 
ou sur les. mëdàl:l. tés' de· leur fonctionnement. Pour comprendre .. la vi.e d'' un 
Etat, il nous faudra déte:r.~inër . .l.~s cq.ndi tians: historiques dans ~lesquef
les il fut fondé. et .d'oa surgit la classe q~{ i~i ~6nn~ vie. Ainsi"il 
nous sera possi~le de constate~·qu'il n'y a'aucune contradiction.d?ns le 
processus h:Ï.:;;térique êt que le' cap:i.. talisme ·:.:p·éut parfaitement .rester' aÙ 
pouvoir, mê~~ ~'il. a ~ec~~rs i des for~es·étatique~·àiffé~~n~e~, ~~mme·· 
par exemple, l'Etat fasciste et l'Etat démocratique. Une.lutt~ révolu-. 
tionnaire ne,pouvant ê~re ~irigée contre un Etat extrait-de ~~n m~lie~· 
social, mais· contre ia cl'ass~ qui 1 •·a forgé e.t au,, service de laq!l_elle il .. 
se trouv:.~>-, auF:une po~s.Ü)i:li té il' exïste d-e confondre la théorie_ ma~x:~ste·. 
de la dictature.du prolétariat· avec le~ autres théories dictai;oriales e~ 
anti-déll'!oc:r,-atiq1.i'ë~'~ En'fin, chaque clas'Se :protagoniste d'une ~poqu_e· d·é
terminée de Ï 'histoire rte :P'eut agü· qu'à la condi tian. d'être pouv.,vue · 
d'un programme spécifique dont la réalisation ne peut jamais ~t.re ·reliée 
à a-=s formes ou des inst":i;.tutions appartenant à 1' ennemi. Dans la trajec
taire d'une classe au pouvoir, un moment arrive où elle ne peut plus 
rester fidèle aux engagements pris lors de son apparition et de sa vic
toire, et le capitalisme, par exemple, ne peut plus maintenir sa domina
tion au travers de l'Etat démocratique. Mais à ce moment la collision 
sociale ne se produit pas entre l'idéologie démocratique et le rénégat 
que deviendrait le ~apitalisme, mais se détermine entre la bourgeoisie 
et 1~, prolétariat, la force fécondée par le développement productif, la
quelle force va s~ trouver d~vant l'alternative de la conquête du pou
voir ou de son écrasement par l'ennemi ne voulant abandonner ses privi
lèges. Si le prolétariat se résignait à se cantonner dans l'idéologie 
démocratique, il ne ferait que se relier aux mêmes éléments qui ap~~~~ 
avoir permis l'épanouissement de la bourgeoisie se seraient métamorpho
sés en une nouvelle organisation anti-démocratique, mais toujours capi
taliste~.S'il veut~iompher, le prolétariat ne peut qu'avancer son pro
gramme. Si ~~s confinge~ces n~ lui:sdtit pas favorables:momentanément, la 
seule condition. de son succès. ultérieur -serà ·de rester fidèle. à l-ui-même, 
car son rattachem~nt aux positions qui fur~nt celles ·de s~n ennemi, à · 
coup sûr le c~9t~e~ait en tant ·que fêcortdateur· de la ~cuvelle société, 
et il deviendrait la 'proie: des mouvements fascistes ~hurlant.q~~il 'faut 
sonner _le glas non de la ·société capitaliste, ·mais .de l'Eta:t .. démocr~tï;, 
que. 

Tout l.e travail th·é.orique de Màrx, Engels et L.énine,. aussi bien· que 
les sang~antes expériences des ouvrie~~ pour atteindre une cap~ci~k et u~ 
ne conscience d'aifirm~r· leurs re~eridicatibns historiques~ n'empêchetit 

-· ... 
' 
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nullement que la plus .gr.a.nde confusion règne encore au sujet de la no
tion de l'Etat démocratique. Dans le morcellement actuel du prolétariat 
payant la rançon cruelle de son. incap~cité_â faire de. la guerre de 191~-
1918 et d~·la révolution russe 1~ prologue ds la révolution mondiale, 
parmi 1~:-s d-écombres qui obstruent le travail des co_mmunistes, il est '~:e-: 
venu imp-ossible ·d'émettre des formulations qui: nous .paraissaient :élém.er.~ 
ta ires, parée· que jaillissant des terribles catacly~mes où le prQléta_..: 
riat a ··laissé des milliers, si ce n'est des millions de v!ictirne.s.~ ·_:Les. 
défaites ouvrières ont amassé tellement de ruines qu'il ne pa~ait possi
ble d'échapper â l'isolement qu'â la seule condition de piétine~ dans 
les t~nèbres; maintenir aujourd'hui une fidélité aux conceptio~s prolk
tariennes, c'est se condamner â un pénible :travail, sans portée im~édia
te, et assister impuissant aux cris des redresseurs de partis, .des fon
dateu~s d'avortons de partis ou d'internationales, redresseurs.et fonda
teurs qui se voient rejoints par les traîtres â qui ils reprochaien~ au
paravant de .ne pas avoir compris que pour lutter pour .la révolut_io:p. com
muniste .. il faut s'appuyer sur la révolution démocratique" Et oui ! Enco
re une fois, nos mai tres sont vénérés par trai tres et· "redresseurs" qui 
déposeron~ sur eux la tiare pour en faire des saints qui, contrairement 
aux divinités qui promettent le paradis dans l'au-delâ, nous i~di~ue~ 
raient le salut dans un bond en ar+ière, nous permettant de reprendre 
les pr.ogrammes démocratiques apparus lors des révolutions bourgeoises. 
Marx en 1848 et postérieurement,Lénine en 1917 et ultérieuremen~, n'a
vaient-ils pas engagé le prolétariat â ·lutter pour telle ou telle reven
dication démocratique ou d'appuyer telle ou telle force libérale, radi
cale ou démocratique ! N'est-ce pas lâ une preuve qu'on honore, qu'on 
vénère, qu'on sanctifie ces maîtres, lorsqu'on reprend leurs positions 
contingentes. 

;"1 .. 

Mais par ce subterfuge, on ébranle les fondements mêmes de la théo
rie marxiste, car sournoisement on fera croire qu'aujourd'hui quand se 
pose devant les masses le problème suivant : prendre le pouv.~:i;,~· ou être 
écrasé, quand l'histoire arrive â la croisée des chemins et que les 
classes fondamentales et leur lutte pour la direction de la société dé
cident des événements, après que le prolétariat a donné la vie des siens 
pour sa libération, on voudrait accréditer la conGeption que ce ne se
rait plus la lutte de classe qui déciderait, mais la lutte pour ou con
tre l'Etat démocratique. Et les anti-marxistes, les sectaires, seront 
ceux-qui, comme nous, s'obstinent â affirmer que les mêmes forces' ou po
sitions politiques qui pouvaient avoir une valeur progressive passagère 
en 1848 mu en 1917, se sont démontrées, par après, des forces de tout 
premier ordre de la contre-révolution, au moment où l'évolution produc
tive et politique ont posé un dilemme sans équivoque et opposé désormais 
les classes essentielles, dans une lutte qui ne. connaîtra d'issue défini
tive que dans 1' écrasement du capitalisme, ou qui évoluera de catastro
phe en catastro.phe si l.e 'prolétariat ne comprend pas que c'est lui avec 
son pr.ogr·amme seul qui pourra construire la nouvelle société. 

Les deux termes : Etat et démocratie, s'opposent radicalement entre 
eux. -En effet, les prémisses historiques qui rendent nécessaire la cons
truction d '-un Etat annulent toute possibilité d'un. fonctionnement démo
cratique et, inversément, un mécanisme démocratiql..J,e ne-,peut _être action
né qu' eri. ca·s où n' e.xiste pas. d'Etat. Nous ne pre.nons évidemment pas ici 
la signification étymologique .o.u hiJstorique de. ce:s ·Q_eux formulations, 
mais la valeur-que ces deux expressions ont fini par:recevoir actuelle
ment. On entend; par la formulation : "Etat démoc-ratique" la construc
tion et la vie d'un Etat qui serait soumis aux s~ggestions et au~ vo-· 
lontés de la majorité des électeurs. Mais cette conception déformé~ de . 
la ré~li{~ n~ faii que ·refl~ie~·ia co~fusion existante dans ie mouvement 
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communiste, car il est impossible d'établir une liaison entre un orga
nisme : l'Etat, qui se base - et a pour but - la coercition, et un mé
canisme de son fonctionnement s'inspirant d'un critère opposé, à savoir 
exprimer la volonté des assujettis aux organes étatiques. En ramenant le 
problème à ses· fondements, nous comprendrons aussi pourquoi cette notion 
contradictoire d'Etat démocratique a été le produit des situations, car 
il est erroné de croire que la critique marxiste se borne à y voir une 
simple~~achination trompeuse inventée dans le but de masquer la domina
tion de la classe ennemie. 

Sur le terrain de l'évolution productive, nous assistons; dans cha
que-période historique, à une croissance de l'emprise de l'homme su~ le~ 
forces de la nature qui a pour effet une extension parallè}e des minori
tés pouvant bénéficier de la progression constante des forces et de la 
ma~~e de la production. Les frontières délimitant la zone de la classe 
expl6iteuse et maîtresse, s'élargissent toujours jusqu'à comprendre un 
nombre plus élevé de participants au butin économique, mais ces fron
tières restent fermées à une modification progressive de la base de la 
société,en sa nouvelle forme supérieure, et c'est uniquement la violen
ce révolutionnaire qui pourra déterminer un changement dans l'organisa
tion sociale. La caste,des sociétés esclavagistes, sera moins nombreuse 
que les. stratifications sociales composant les monarchies du moyen-âge, 
et ces dernières seront remplacées par la nouvelle classe capitaliste, 
constituée par le nombre accru des éléments qui peuvent disposer des 
moyens de production devenus de plus en plus accessibles aux individua
lités économiques. Mais l'évolution productive et sa marche extensive, 
entraînant une progression constante de l'homme qui trouve, dans le dé
veloppement économique, les prém~sses pour passer de l'état de simple 
assujetti aux forces de la nature, à la phase supérieure de "producteur", 
est contrecarrée par un autre cours qui laisse une seule minorité à la 
tête de la société. En effet, la masse des produits n'étant pas assez 
vaste pour que tous les composants de la société puissent en bénéficier 
d'une part suffisante pour satisfaire leurs besoins, la minorité sera 
donc celle qui contrôlera les moyens de production_ .. 

Les conceptions libérales et démocratiques peuvent donc s'appuyer 
sur la progression des moyens de production pour justifier une évolu
tion continue qui apporterait inévitablement une suppression des inéga
lités sociales. Seulement puisque leur démonstration a pour but de prou
ver le bien fondé d'une organisation sociale donnée, au lieu de considé
rer- comme le fait la théo~ie marxiste -que le centre moteur de l'évo
lution historique se trouve justement dans le développement de la techni
que de production, elle aboutira à un déplacement du problème qui cher
chera ~ prouver que les situations obéissent à d'autres lois et dépen
dent surtout de la perméabilité des organismes étatiques représentés 
d'électeurs. Car si l'on se basait sur l'évolution productive, il fau
drait ouvertement affirmer que l'on n'assiste pas à une succession inin
terrompue d'organisations sociales s'ouvrant aux masses, et au terme de 
laquelle se trouverait enfin la suppression des inéga·li tés sociales. Par 
contre, il faudrait admettre que la seule succession qui puisse se véri
fier est celle des classes au pouvoir et que si une progression existe, 
elle consiste uniquement dans le fait que le privilège peut contenir un 
nombre supérieur d'exploiteurs alors qu'en correspondance, sous l'effet 
de la loi de la reproduction humaine, s'élargit aussi - etsur la base 
d'un rythme beaucoup plus intense - le nombre des exploités ne pouvant 
atte6~dre la qualité et la position sociale du producteur· • Si les théo
ries libérales et démocratiques peuvent trouver un semblant de justifi
cation historique, c'est parce qu'une progression existe~ la techni-

.. 
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~ de ~ production. Mais la reconnaissance de ce cri tèr.e; pou:r .la com
préhension. dès événements, conduirait dire.ctement à annuler·.la justifi
cation, de la société capitaliste non plus érigée en dogme imm'uable, · fonc-

·tion de la VC?lonté de ses Composants, mais simplement .dépendant d. 1 Utl. 
certain.degf~· ~e ~év~lo~pement des forces de production et du. pri~ilège 
qui· y corré.spond,.. · 

Dans sa signification courante nous a·ss·istons donc à une ·marche que 
nous pourrions appeler de "démocratisation", mais elle se borne unique
meni-~t.e~clusivement à la zone comprenant les exploiteurs et n'entame 
e~ rie~ la base de toutes les sociétés fondées sur la division en clas
'Ses anta·go:p.iques. · . 

Mai~ •;. même cett.e' extension num~rique des classes exploiteuses·, ne 
signifie pas qu'en leur sein ie méc9.nis.me démocratique déterminera la 
hié~archie·k6onomique et politique et que le consentement des membres de 
la classe itablira l'échelle des différentes formations dirigeartte~. 
To~t c0mm~. pour l'ensemble de la société, au sein de la classe exploi
teuse c'est en définitive la position occupée par rapport au mécanisme 
productif qui fera que le plus fort façonnera, suivant ses intérêts, le 
cadre dé l'organisation sociale. Le ~écanisme démocratique n'aura de va
leur qu'uniquement dans un sens formel : toutes les indiyidualités de la 
société pourront accéder à une certaine puissance économique, mais alors 
il faut ~cquérir les positions concrètes ~ermettant l'ascension et cela 
n'est évidemment possible qu'à la condition de détenir les leviers de 
commande indispensables. L'organisation sociale n'étant pas une simple 
hiérarchie. militaire, mais un processus vivant et continu devant chercher 
le stimulant à son fonctionnement dans un horizon économique, il est in
dispensable de présenter une perspective de position supérieure à attein
dr.e pour faire épanouir la. vie de la société dans son ensemble. Aussi le 
mécaniscie démocratique n'est pas un simple masque du privilège social, 
mais représente un ressort pouvant mettre en branle tout l'édifice so
cial. Il n'a d'autre fonction que celle de'détermi~er une vision d'amé
lioration possible parmi les membres de la société : le mouvement réel 
étant co~~andé par la hiérarchie des positions détenues dans le mécanis
me product_if .• 

L'Etat démocratique se pr~sente donc comme composé organiquement de 
deux él~ments, dont l'un - l'essentiel - est ~ep~ésenté par un instru
ment de coercitio~, l!autre - le p~océdé de son fonctionnement - fait 
entrevoir au~ composants de la scciété et de la classe la possibilité 
d'atteindre un stade sup~rieur sans toutefoiG leur donner les conditions 
réelles_pour y arriver. 

* 
* * 

En. dehors des temps modernes que 1' o:a. prés en te ea général comme é
tant l'ère d~ l'Etat démocratique, nous trouvons surtout cs dernier en 
Grèce, particulièrement à Athènes, et, au -moyen-ige, dans la République 
Florentine. Mais dans les deux cas, nous.voyons clairement que ces Etats 
dérÏ!ocratiques se fondent sur la séparation brutale et l'exclusion légale 
d'une I:'·artie. des classes composant la société de ces époques. En effet, 
à Athènes, seuls les hommes libres sont considérés cit6yerts et la démo
cratie fonctionne sur la base de l'exploitation éhontée des esclaves. A 
Florence, la république est établie sur la base du bannissement des arts 
consi~érés inférieurs, de toutes les fonctions sociales. Ces derniers 
sont d'ailleurs la base de la procréation du .surtravail permettant l'ex
ploitation des classes.maîtresses de la République. Dans les deux cas 
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nous assistons â la construction d'une cloison itanche fermant les fron
tiires de la classe dirigeanté â laquelle n'auront aucune possibiliti 
d'accis les iliments des autres classes opprimies. C'est ce qui fera di
re â Hegel que la ripublique grecque fut établie sur le principe de "la 
liberti d'un seul" voulant indiquer ainsi qu'alcune possibiliti n'exis
tait pour les esclaves de briser les chaînes qui les damnaient â vivre 
comme des bêtes de somme. Dans la République Florentine, la nature de 
cet Etat dimocratique apparait si clairement que les couches de travail
leurs de l'ipoque se dirigent vers l'appui â la monarchie des Médicis, 
pour se libérer de l'oppression des couches maîtresses de la RipubLique. 
D'autre part, lors de la révolte des Ciumpi de Florence, nous constatons 
l'apparition de revendications qui n'embrassent pas les intérêts des vi
ritables exploités de l'ipoque, qui restent toujours bannis de la Répu
blique, mais qui tendent simplement â un déplacement intirieur de l'in
fluence des arts composants cet Etat démocratique. 

Ainsi qu'Engels le disait, l'Etat grec présente des conditions de 
pureti permettant de saisir la signification et le rôle de cette insti
tution. C'est avec l'apparition de l'Etat que nous assistons aussi â la 
construction d'une théorie de l'Etat qui fournit d'ailleurs encore au
jourd'hui matiire aux élucubrations des théoriciens démocratiques et li
béraux. Noua avons déjâ indiqué en quoi consistait cet Etat démocratique 
dont les esclaves formaient la masse sur laquelle s"exerçait la domina- . 
tian des exploiteurs. Il nous est donc facile de comprendre que toute la 
théorie d'Aristote se bornant â considérer l'Etat en soi et non l'Etat 
en tant qu'instrument au service d'une classe donnée est ·le produit de 
certaines conditions historiques. La théorie de l'Etat entité en soi, 
que nous transmirent les philosophes grecs épuise le sujet et rien d:' es
sentiel n'y aura été ajouté. Nais tout comme la république athénien
ne itait isolée de l'écrasante majorité de la population, cette théorie 
de l'Etat isole igalement ce dernier du milieu de classe et de la situa
tion qui l'engendrent. La ~ritique marxiste ne peut donc que remettre 
cette théorie sur une base réelle, prouvant ainsi que les conclusions 
d'Aristote qui permettent la const~uction d'une harm6nie sociale, peu
vent bien arriver â une distribution démocratique des fonctions, m~is â 
la condition de définir la société comme o~mposée seulement d'hommes li
bres, â l'ex:lusion de la majorité des esclaves. 

Pour ce qui est des temps modernes, il faut commencer par établir 
que la notion de l'Etat démocratique ne risulte nullemerl; des thiories 
des Encyclopédistes. Suivant Rousseau, la République démocratique ne 
peut correspondre qu'â "un peuple de dieux" : les différenciations so
ciales et intellectuelles inclues dans la rialité, obligeant de construi
re l'Etat sur la base de la hiirarchie des valeurs existantes. La thiorie 
de Rousseau, "Le Contrat Social" comporte, en effet, non l'abdication ou 
la renonciation des pouvoirs de la part de ceux qui les ditiennent, 
mais l'abandon nécessaire d'une fraction de liberté de chacun des compo
sants de la société afin de permettre la vie et le fonctionnement de 
l'Etat. Il est évident qu'en sortant des termes indéterminés où se mou
vaient les Encyclopédistes, nous comprendrons facilement que le sacrifi
ce d'une fraction de liberté qui devait être spontanémént offerte n'é
tait en définitive que la justification idéologique de la domination des 
exploiteurs â qui l'on faisait cession de droit de gouvernet la ~ociité. 
L'Etat démocratique moderne ne trouve pas sa genise dans les élucubra
tions des thioriciens démocratiques et libéraux, mais dans les événements 
qui accompagnent l'ascension du capitalisme au pouvoir. Les conceptions 
de la déclaration sur laquelle se fondera l'Etat de Virginia en Amérique 
- qui servit de base â la constitution américaine le 1787, et qui se . 

.. 
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retrouve ensuite dans la d~clarattbn·des Droits de l'Hommes-de 1791-- . 
ne se relie nullement avec la philosophie des Encyclop~distes: qui ~-·,CÇ)rp-. 
me le disait_. Mo_ntesquieu - consid~raient possible une r~publique démo-. · 
cratique exclusivement pour des petits territoires et non comme une 
forme d'organisation g~nérale pouvant régir la-société dans son ensemble •.. 

. L~as~ension de la bourgeoisie au pouvoir s'accompagne avec une mo~ 
dific~tion radicale du m~canisme de la productibn qui pose déji les prk- .. 
misses pour la construction d'une soci~té communiste sup~rieure. L'ins
trument de production qui jusqu'ici avait eu une na.tur.e d'outil pouvant 
être actionn~ par des trava{lleurs individuels ou par des unit~s de ces 
travaill~urs réunis en corporations, devient alors un instrument requ~
rant l'int~rvention collectiv~ des travailleurs. C'est la machine i va
peur_. qui'· ·d~terminant une r~volution sans ~gale dans 1 'histoire, détrui
sit toute ··possibilité de maintenir la division d~s classes dans les fron
tiè_res ·d'~limi t ées de la caste, et oblige désormais les "citoyens" i 
pr~pdr~ figure dtrecte de producteurs rassemblés autour du même instru
ment de t;r-~vail. Les modifications qui s' ax:o.mplirent dans les situations 
histopiqÛe.s rendirent impossible le m:lintien de la vie de la soci~t~ 
dans.le mili~u -exclusif des couches d'exploiteurs au sein desquels-
ainsi que .nous l'avons vu - agissait ~galement comme stimulant le méca
nisme d~mocratique, faisant entrevoir aux moins privilégi~s la possibi-
lit~.d'atteindre une position sociale supérieure. 

L'aliment de vie de la soci~té dans son ensemble dut donc être 
trouv~ ailleur~, et comme résultant du nouveau caractère pris par l'ins
trument de pro~uction, ~ffirmant son divorce avec l'individualit~ écono
miq~e. La hase de constitution des Etats modernes se retrouve ainsi non 
dan~ la possibilité d'atteindre une position ~conomique meilleure, mais 
dans l'accès aux fonctions politiques qui est présenté possible i tous 
les composants de la soci~té, qui pourront d~sormais entrer dans les or
ganismes gouvernementaux du nouvel Etat, apparaissant non plus comme les 
préc~dents, :relié mécaniquement A la production, mais scind~ de 
cella-ci et ayant l'apparer.c= d'une vie propre, nbéissant aux_lois des 
consultations ~lectorales. 

L'Etat démocratique trouve ses fondements dans les caractères par
ticuliers de la classe capitaliste qui ne se restreint pas aux limites 
des privilèges du sang, mais trouve la source de son h~g~monie dans 
l'ambiance économique nouvelle où la domination sociale r~sulte de l'ap
propriation de la plus-value. La classe ne se reliant plus automatique- · 
ment. au m'canisme de la production, il n'est plus possible d'exclure o
bligatoirement une partie de la sociét~. D'autre part, la vie sociale 
dans son ensemble étant bouleversée par la nouvelle condition _où se trou
vent les travailleurs réunis autour des instruments de la production, il 
devient indispensable de fournir un app&t ~ ces ouvriers ayant acquis une 
po~ition de prcdJcteurs collectifs afin qu'ils subissent la loi dlune · 
soci~t~ qui se base sur les principes de la propriété priv~e des moyens 
de production. Et cet appât est représenté par la séparation entre Etat 
et gouvernement, ce qui constitue d:ailleurs la caractéristique essen
tielle de l'Etat démocratique moderne. Les ouvriers autant que les capi
talistes auraient donc accès aux organeç gouvernementaux de direction de 
l'Etat et la Constitution de Virgini~, aussi bi~n que la D~claration de 
1791, consacrent jusqu'au droit i l'insurrection. 

L'Etat démocratique se présente, par cons~quent, comme un produit 
direct de l'évolution historiqu~ ayant conduit le capitalisme au pouvoir. 
La cessation du fonctionnement du mécanisme d~mocratique prouve que la 
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classe capitaliste est devenue un anachronisme historique, mais ne prou-
ve nullement que le rétablissement de ce fonctionnement pourrait facili
ter la victoire du nouvel ordre communiste. Pour arriver à ce but~ il 
faudra abattre la classe ennemie et dans l'accomplissement de cette oeu
vre·, il n'y aura aucune possibilité de s'accrocher à la revendication de 
la démocratie. Autrement, il faudra répéter l'abstraction qu'avait ef
fectuée la philosophie grecque en considérant l'Etat en lui-même et ad
mettre, comme elle, la démocratie pure et en "soi". Cet artifice litté
raire n'aurait pour effet que de retirer la classe ouvrière de l'arène 
o~ elle peut agir pour ses intérêts spécifiques, car en définitive, la 
démocratie ne permet pas la formation d'une classe indépendante luttant 
pour'une·nouvelle société, mais seulement d'aboutir à la constitution 
d'un gouvernement que l'on présenterait alors comme maître (?) de l'ap
pareil étatique. En effet, la constitution d'une.organisation ouvrière 
est la négation des conceptions sur lesquelles se base l'Etat démocrati
que et il est absolument faux que la construction des organismes ouvriers 
soit le fruit de l'Etat démocratique. Par contre, une opposition princi
piêlle exist~ entre les institdtions de l'Etat démocratique et la fonda
tion des organismes ouvriers. Par les premiers les prolétaires sont rat
tachés à la fiction démocratique, par les seconds les ouvriers opposent 
au g6u~ernement bourgeois un cours historique opposé conduisarit à leur 
affanchissement. Le droit d'insurrection réservé dans les constitutions 
démocratiques se rapporte aux minorités par rapport aux majorités mais 
ne reflète nullement les revendications ouvrières dont la simple appari
tion représente une négation de la théorie de 1 1 Etat démocratique. 

Le prob-lème de la conversion de l'Etat démocratique en Etat fascis
te montre que l'heure a sonné o~ le capitalisme ne peut plus maintenir 
sa domination en laissant subsister des organismes ouvriers et ces der
niers ne peuvent maintenir leurs bastions qu'à la c~ndition de passer à 
l'insurrection pour la construction de la so~iété nouvelle. Ce n'est 

donc pas une modification organique qui se vériiLe dans l'Etat démocra
tique, mais un processus de purification de cet Etat qui écrase par la 
violence tous les facteurs adverses qui avaient pu se fonder. 

Le mouvement ouvrier a surgi comme une négation de la démocratie et 
il ne peut reprendre son cours qu'à la condition de rester dans les li
mites de son programme, s'exprimant dans la nécessité de créer l'Etat 
ouvrier sur les principes de la dictature du prolétariat. ~e régime de 
t~ansition permettant de balayer toutes les résistances des fo~ces enne
mies, réalise aussi des conditions poussant à une plus haute . expansion 
de la technique de production et prépare les ~onditions o~ la volonté 
des producteurs pouvant s'exprimer librement en vue de la satisfaction 
'des besoins, les fondements seront établis pour une réelle égalité, et 
pour la suppression des bases mêmes de la démocratie qui n'est en défi
nitive, et dans la meilleure des hypothèses, que consentement d'une ma
jorité à confier la gestion de leurs intérêts à une minorité de gouver
nants et de privilégiés. 

"La liberté politique est un simulacre et le 
pire esclavage possible: c'est pou~quoi il faut 
réduire en pièces la démocratie aussi bien que 
n'importe quelle autre forme de gouvernement." 

Marx, Engels - Ecrits militaires. 
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''Le 17 octobre, des grèves ont éclaté dans les mi_nes de Levrda .••• des 
miliciens-et des responsables du parti venus réprimer ces actions au
raient été tués. 11 

"Dès que M. Ceausescou descendit de son hélicoptère, les mineurs locaux 
1 1 accueillir à coup~. de. pie:rre.s nIl . 

"La population aurait lynché le secrétaire adjoint du part de cette 
ville." 

''.·our emplcher toute protestation, la police est omniprésente dan~ la 
capitale.'.'·· .. :_J'::o ·.>~ 1:::. .. · · .: -:,,,J:.: · ,. ·~i:::~ 

"Des troupes de la police politique vinrent 'pacifier' la région. 11 

De même qu'en Pologne, de "graves troubles sociaux" perturbent l'ordre 
capitalist~ en Roumanie, en Yougoslavie, en URSS, •••. Cette extension des 
cortflits marche de pair avec l'accroisse~erii des difficultés de ravitaille
ment, avec la pénurie qui.frappe constamment les pays de l'Est. La dette 
extérieure de la Roumanie est plus importante que celle de la Pologne, la 
viande est introuvable depuis de nombreuses semaines, ~ain, sucre,ceàf~, 

huile sont rationnés et les queues s'allongent devant les maga~ins. 
. . . 

Ces mêmes dégradations des conditions dë ·vie, ces mêmes luttes qui se 
développent··~ un peu partout rappellent que l'exploitation, la misère, 
~st le sort que réserve la capitalisme aux prolétaires du monde entier et 
que la lutte de classes est la même partout: prolétariat contre bourgeoisie. 
En affrontant ·la milice, le parti, .•• autant de forces de la bourgeoisie, 
les ouvriers en Roumanie ont une nouvelle fois démoli le mythe des "Etats 
otivriers''· L~urs ~difficultés ne sont pas le produit d'une mauvaise gestion 
de l'Etat, dea entreprises ou des -~us de la nomen~lature~ L'Etat bciurgeois 
n'~st·pas dirigés par des imbéciles incompétents, il n'existe qu'en tant 
qu'o~ganisateu~ et reproducteur de l'oppression d'une classe par une autre, 
son ~xistenc~ est incompatible avec un quelconque fonctionnement harmonieux. 
de la société ! 

En Roumanie il n'y a p9-s encore de ''Solidarité" pour étouffer l'antago
nisme entre le prolétariat et l'Etat, pour faire s'asseoir à la même table 
ouvriers, crir~s et go~vernants. Les grèves et manifestations qui se sont 
déroulées au mois de spptembre et octobre dans plusieurs villes et régions 
(les minesdE:rLèvrda, Lupoaia et Hosasti; les villes de Potru, d'Orsova et 
de Giurgiu près de Bucarest) se sont dï:rectement'heurtées à la répression 
étatique et les prolétaires y ont répliqué avec violence. De même ·en Russie, 
et A la même époque, l'armée est intervenu~ dans le Caucase pour mater des 
émeutes "d'une extrême violence". (Toute l'information s'arr8te là.) 

Partout dans le mo~de, les mimes -~auses, la crise catastrophique du 
capi~al, la misère de plus en pous général~sée, ••• déterminent les mêmes 
réac.tions prolétariennes, la lutte intransigeante, lai 'révdl te, 1' émeute, ••• 
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Partout dans le monde, même dans les pays prétendus "communistes", la lutte 
ouvrière et son contenu directement internationaliste nous montre la voie: 
la guerre de classes, prolétariat contre bourgeoisie! Et pour transformer 
cet immense potentiel de luttes et de révoltes en de réelles insurrections, 
en la révolution communiste mondiale, il manque plus que jamais, la centra
lisation de ces forces encore disparates en une seule force compacte, leur 
encadrement dans le sens pleinement révolutionnaire. 

VIVE LE PARTI DE CLASSE 

- - - - - - - - - - - - - ·- - - ...... - - - - - - - - - - - - - - - - ........ - - - -
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ENCORE UNE AUTRE TENDANCE TROTSKYSTE t : 

'-----------------------------------------' 

Trois groupes, l'Organisation des Communistes Révolutionnaires Interna
tionalistes d'Algérie (OCRIA), Combat Communiste (France) et les Noyaux Lé
ninistes Internationalistes (Italie) viennent de produire une "déclaration 
commune" pour la construction d'une "tendance communiste internationale". 

Bravo "camarades"! ·Ce qui est original dans votre "nouvelle" tendance, 
c'est que vos points de référence programmatique correspondent presque tous 
au programme de la contre-révolution, à la liquidation de tous les acquis 
historiques des gauches communistes du monde entier. 

La première trouvaille de votre rassemblement est le caractère 
révolutionnaire du "trotskysme de Trotsky" ! Falsifiant ainsi ouvertement 
l'oeuvre des fractions de la gauche communiste internationale (Bilan, Pro
meteo, Communisme, Octobre, Comunismo) qui luttèrent pendant plus de dix 
ans contre le "trotskysme de Trotsky", concluant définitivement, au travers 
de la guerre impérialiste en Espagne, au caractère totalement contre-révolu
tionnaire du trotskysme même de Trotsky, "renégat à la plume de paon" (Bilan) 
( 1) 

Le corollaire de cette redécouverte du trotskysme est bien entendu 
l'altération de tous les acquis de la gauche communiste d'Italie comme nous 
le démontre, après un si beau début, l'énumération des positions de ce con
glomérat: ".!e_c!:_n.:!~,r~l.!,s.!!!_e_dém~cra_!iqu!:_" comme fondement du parti révolution
naire ?! leur mauvaise fois frise le ridicule lorsqu'ils affirment que la 
centralisme démocratique fut une conception partagée par la gauche italienne 
de l'IC alors que cette même gauche lutta toujours contre cette conception 
dominante dans l'IC (cf "Le principe démocratique" 1921); .!'!:_n_!ris.!!!,e_dan_!! 
les syndicats !; le front unique avec les réformistes et les centristes ! -·- .;;,; __ .. _- --------
à quand le front unique de la "nouvelle" tendance avec Berlinger ou Marchais? 
cette acception de la tactique bourgeoise de front unique est même en-deçà . 
des thèses de Rome (1922) et des compromis.irresponsables faits par Bordiga 
avec la direction de l'IC; le soutien "non-opportuniste" aux luttes de libé
.!.a!i~n_n~tio!!,ale_!; ..!,e_p~rlementarisme_r!;~Jlutionnair;_T ~o;ble-d;s-:-c;mbl;s
pour des gens qui ont encore l'audace ou le cynisme de se revendiquer des 
acquis de la gauche abstentionniste d'Italie, à quand leur élection au par
lement ? 

Et comme seuls "arguments" à l'appui de cette sinistre énumération, 
les éternelles attaques stalino-trotskys'tes contre les "gauchistes infanti
les", les "kapédistes" voire les "anarchistes" comme si une telle involution 
dans les positions programmatiques ne trouvait comme seule explication, 
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l'ostracisme, la caricature et la dissimulation des réelles positions de 
la gauche communiste internationale. C'est à croire que la seule fonction 
de ce discrédit volontaire des positions communistes est d'empêcher les mi
litants de ces groùpes de se poser des questions et qu'ils puissent ainsi 
accepter sans discuter la ''religion léninisteu, quitte à exorciser de temps 
en temps à coups d'attaques ronflantes et vides les "démons infantiles" des 
positions communistes révolutionnaires qui hanteraient encore la mémoire de 
certains de leurs militants. 

Félicitations messieurs ! vous voilà bien partis pour reconst~uire non 
le parti communiste mondial, mais une Xème réplique de ce rejeton de la 
contre-révolution qu'est la IVème Internationale ! (2) 

(1) sur cette question lisez notre texte "Trotskysme: produit et agent de 
la contre-révolution" dans Le Communiste n°8 et dans Comunismo n°2. . -- . . 

:r· 

(2) Nous reviendrons plus largement, ultérieurement, au texte du NLI "ris
posta al GCI" (cf Partita e classe) qui, malgré· son titre, ne répond à rien. 

----------------------------- 1 

, PERLES DE LA BOURGEOISIE : 

·-----------------------------' 
Déclaration de Walesa à Radom, le 3/12/81 : 11 Dès le début, il était 

clair qu'on ne pouvait éviter un combat et qu'il fallait choisir l~s moyens 
pour que la société le comprenne. Il ne faut pas le dire à haute voix: la 
confrontation est inévitable. Nous devons dire: nous vous aimons, nous ai
mons le socialisme et le parti et l'Union Soviétique bien sûr, et par des 
faits accomplis faire notre boulot et attendre." 

. D~s le · . i esa avait affirmé que le syndicat ne pouvait pas 
recu~er et qu'il se battrait aveç résolution. Il ajoutait tputefois: "nous 
n'allons pas nous laisser entraîner sur des terrains de confrontations qui 
ne sont pas les nôtres." 

" :uel que soit le gouvernement, nous devons lui souha.i ter bonne chance 
et espérer le retour à une économie productive."Déé-laration de Butcher, 
bank of America. 
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M~l~lA~RE 

POl~i~QlUE 

DES 

PREMIERE PARTIE INTRODUCTIVE CONNAITRE LE$ GENDARMES DE L'ORDRE CAPITALIS-
- - - - - - - - - - - - - - - - -TE MONDIAL - - - - - - - - - - - - - - -

CONNAITRE L'ARMEE, DETRU!RE L'ARMEE 
=================================== 
Pour les révolutionnaires, il est fondamental de connaître l'armée. 

Ce sont toujours les armé~s_qui prennent de l'avance sur le reste de laso
ciété, préfigurant les évolutions, les changements des contradictions dans 
les structures sociales, dans les structures productives et distributives, 
elles ~onstituent le secteur le plus dynamique de l'économie, celui en fonc
tion duquel toute la science est conçue, directement expérimentée et appli
quée. Aujourd'hui plus que jamais, toute l'économie ·capitaliste est économie 
de guerre, économie de l'armée. · 

De même, l'état de santé de l'armée exprime d'une façon remarquable 
l'état du développement de la lutte de classes. Une armée nationale saine 
et forte, ~nie et disciplinée, marque la subordination totale du prolétariat 
â l'~tat bourgeois, sa disparition de la sc~ne historique comme parti indé
pendant et donc la domination totale des intérêts de la bourgeoisie, inté
rêts que chaque ouvrier sous l'uniforme est disposé â défendre avec son sang. 
Une armée où prédominent l'indiscipline permanente, la difficulté â recruter, 
les révoltes contre les ordres des officiers, ••• marque sans aucun doute 
l'antagonisme des intérêts entre la bourgeoisie et le prolétariat, la ten
tative de réémergence historique de celui-ci, la nécessité et la possibilité 
pour le prolétariat de s'organiser en force pour détruire l'armée. Enfin, 
une armée qui ne fonctionne plus parce que les soldats cessent de répondre 
â toute discipline nationale transmise par les officiers, s'organisent avec 
leurs fr~res de classe dans des associations strictement prolétariennes en 
dehors et contre l'armée (1) pour affronter leur propre bourgeoisie, marque 
le sommet d'une crise politique que le prolétariat pourra transformer en 
insurrection triomphante si sa direction est solidement révolutionnaire, 
communiste. 

( 1) Il va de soi que cela n'exclut pas la propagande. contre 1' armée réalisée 
â l'intérieur même des casernes ou sur les navires (â l'intérieur des "boî
tes" des ouvriers sous l'uniforme), le maintien des conseils ou autres orga
nisations des soldats. Au contraire, le mot d'ordre -organisons-nous en de
hors et contre l'armée- comme celui -organisons-nous en dehors et contre les 
syndicats- trouve aussi son développement dans l'organisation des ouvriers 
et soldats sur leurs lieux de réclusion et de travail, organisations qui 
seront reliées aux organisations territoriales du prolétariat. 
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Des décennies de prédominance de l'idéologie bourgeoise parmi les ou

vriers nous ob~igent, même au sujet de ce thème particulier -l'armée des 
Etats-Unis d'Amériq~e- i rappeler l'abc des positions commuQistes. Aujour
d'hui, même si.6ert~ins de nos lecteurs trouveront cela un~ redite, nous 
répéto~s que, po~r les révolutionnaires, il ne s'agit pas de conquérir, de 
démocratiser ou de réformer les armées, les polices; ••. mais de DETRUIRE 
TOUTES LES ARMEES ET POLICES DU MONDE. Cette clarification reste cependant 
insuffisante si nous ne spécifions pas que cette destruction est impossible 
sans L'ORGANI'SATION MILITAIRE DU PARTI REVOLUTIONNAIRE DU PROLETARIAT POUR 
L' ECRASEMEN·T·· DE L' ENTIERETE.._DU CORPS DES ARMEES, contrairement i 1' oeuvre 
des pac·ifistes qui n.!amène jamais i autr~ chose qu' i remettre et assurer 
le monopole terroriste de la violence au~ m·ains. de 1 'Etat bourgeois. 

Aujourd'hui, ce pacifisme se cache sous maintes formes qu'il faut tou
tes démasquer et particulièrement celui qui a coûté le plus de vies ouvriè
res, le plus socialiste, radical, qui agit au nom de la révolution ·pour con
vain6~e les ouvriers d'une idée totalement fausse et .imbécile de la ~évolu
tion. ·çes pacifistes radicaux, les pires, peuvent même ~dmettre, comme le 
faisait la sociale-démocratie au début de ce siècle, que la révolution pro
létarienne a besoin d'utiliser la violence, qu'il faut: détruire les armées, 
etc. et m~me qu'il faut faire une campagne antimilitariste, mais ils conti
nuent i répandre l'idée démontrée fausse des centaines d~ fois, selon 
laquelle l'ins~rrec~i6n et la destruction de l'armée se fo~t Le jour oa les 
soldats n' obéis.sent plus, oa ils emprisonnent et/ou tuent les officiers, 
rien ~e plus. (D'une façon ou d'une~autre, cette idée est entretenue par 
tous les gauchistes, la IVème Internationale, les grandes organisations 
an~rchiste~, ·ie Courant Communiste International, ••• ) .• 

Sans être exhaustif~, nous disons contre ces pacifistes que: 
- la .~~s~ruction de l'armée bourgeoise par la rébellion des soldats contre 
les officier~ ne peut s'opérer du jour au lendemain sans la direction volon
t~ire qui organise la centralisation dans le temps et dans l'espace des cen
tain~s de petites actions de terrorisme ouvrier, de désertion, de fuite, 
d'insubordination, ·de rébellion, de prise d'otages, de liquidation physique 
des _qfficiers, etc., préparation de longue haleine (1) pendant laquelle la 
nécessité de l'organisation révolutionnaire s'impose et prend racine parmi 
le~ soldats. 
~ La.destruction de l'armée bourgeoise implique nécessairement des batailles 
militaires ·entre les forces organisées par le parti du prolétariat et les 
fo~ces répondant au parti de l'ordre. Et comme il est évident que les sol
dats de l'armée blanche seront des "pauvres" (jamais on a vu dans le capi
talisme une armée formée par· des "riches"), les différentes forces du parti 
feront une propagande et une ·agitation appelant les soldats i déserter l'ar
mée blariche et ·i rejoindre l'armée de la révolution, mais po~r triompheD~ 
cela doit .être inscrit dans· une .stratégie d'anéantiss-ement de l'ennemi. 

LE GRAND GENDARME DE L'ORDRE CAPITALISTE MONDIAL. 
================================================ 
Il n'est un secret pour personne que l'armée nordaméricaine et l'armée 

russe constituent les deux plus grande·gendarmes du maintien de l'ordre, de 

(1) Attention nous ne nous référons pas nécessairement-i un nombre d'années 
étant donné que la guerre sociale entre les classes peut faire mûrir en ~·:, 
quelques mois des questions qui, dans d' aut·r~s circonstances, ~:mt demandé 
des siècles. 
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l'oppression, de l'exploitation, de la famine et de la misère qui existent 
dans le monde entier. Elles sont présentes partout avec leurs armes, leurs 
instructeurs -véritables formateurs de tortionnaires-, leurs munitions, 
leurs financements et aussi avec leurs forces d'intervention directe. Appar
tiennent évidemment à cette dernière catégorie les interventions faites par 
les armées subsidiaires des Etats alliés ou/et sous leur contrôle total: 
celles de Cuba, d'Ethiopie, d'Israël, du Vietnam, de France, de Chine, etc. 
Dans tous les cas, les armées ont le double rôle contre-révolutionnaire de 
réprimer directement la lutte prolétarienne e~ de développer la guerre im
périaliste. 

Ainsi, l'armée américaine dont nous nous entretenons exclusivement dans 
cet article, n'est pas simplement une armée destinée à combattre l'autre 
bloc impérialiste, elle a depuis longtemps servi à réprimer directement des 
luttes et émeutes ouvrières dans.le monde entier comme l'armée française en 
Afrique, l'armée russe dans les pays. de l'Europe de l'Est, etc.; elle a du 
&tre employée directement des centaines de fois pour liquider par la terreur 
une situation sociale explosive et réimposer le sinistre ordre du profit 
capitaliste. Il va de soi, que dans tous· les cas, une fraction particulière 
de la bourgeoisie en a spécialement bénéticié (1) mais du point de vue qui 
nous int~resse, du point de vue de cla~se, il s'agit pre~que toujours de 
venir en aide aux corps répressifs nationaux contre le prolétariat. Ainsi, 
dans l:a seule Amérique Latine, l'armée nordaméricaine a fait presque 200 
interventions directes (entre 140 et 197 selon le type de critères employé 
ou selon les sources d'information) dont la plupart concordent avec de 
grands mouvements ouvriers: dans 84 % des cas, il y avait dans le pays con
cerné "tme :g:r:amde"grève généralisée et révolutionnaire" ou "une situation 
globale d'agitation et de terreur contre la propriété" ou "un climat général 
de sédition et de vandalisme'' et seulement dans 16 % des~cas, l'intervention 
peut &tre expliquée par la nécessité de remplacer un gouvernement par un 
autre~ d'imposer un changement dans la politique du gouvernement (2), objec
tif qui, dans la plupart des cas, ne nécessite pas l'intervention de l'armée. 

Nous avons choisi de nouE occuper ici exclusivement de l'armée améri
caine qui est à la fois le gendarme des gendarmes et le modèle technologique 

(1) Couramment on simplifie las choses jusqu'à dire qu'il s'agit de la "bour
geoisie nordaméricaine" comme si la capital avait a priori des intérêts par 
pays. La réalité est beaucoup plus complexe et chaque guerre impérialiste 
locale· ou générale, trouve toujours la bourgeoisie de chaque pays divisée 
dans les deux camps impérialistes jusqu'au moment où une fraction impose par 
par la violence l'unité nationale à l'autre. (Dans toute phase prébelliciste 
il y a aiguisage de la lutte inter-fractions). Dans le cas que nous consi
dérons ·maintenant, il convient de savoir que la Jractioxf de la bourgeoi,sie 
purement "nordaméricaine" qui est exclusivement-intéressée à protéger l'es
pace d'accumulation "Etats-Unis" ne coïncide pas avec c'elle plus forte a:u 
niveau du capital internationa~,celle qui produit dans des conditions plus 
concurrentielles et qui trouve des représentants dans tous les pays. Cepen
dant, ce sont les intérêts de cette fraction, ceux du capital plus dynamique, 
''progressiste", c'est-à-dire ceux du capital global,:_qui semblent être le 
principal guide des interventions directes de l'armée nordaméricaine. 

(2) On peut estimer correctes les diverses sources d'information& telles 
que l'OCLAE cubaine, Marka péruvienne, .,. 
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des armêes d~ monde (1) et qui, aujourd'hui plus que jamais, e~t· prêparêe 
i assurer· ~e rêl~ de gendarme, de rêpression directe des luttes ouvriires 
dans le monde. Mais n'oublions pas que l'armée russe· joue exactement le même 
rôle et qu'elle est préparée à le jouer dans le futu·r et n 1 oublions pas que 
toutes les armées du monde sont doublement contre-rêvolutionnaires du fait 
de tue~ des ~rolétaires et de les faire s'entretuei. 

Ici, mettre en êvidence la responsabilité du jeune prolétaire qui de
main sous l'uniforme sera appelê à tuer ·ses frires de classe, est fondamen
tale. P~enoria l'exemple de la glorieuse armée. française (il en est de même 
pour les armées belge, portugaise, espagnole, hollandaise, ••• ) qui, pendant 
des siicles, a été et est encore aujourd'hui, un appareil de maintien de 
l'ordre bont~~~rêvolutionnaire, de misire e~ d'oppression mondiale, qui a 
mille:·:·:ro·is_ ma.ssa.crê directement des prolétaires français et africains et 
des autre·s c~ntinent~-,' dans "laq'üelle le courageux soldat français, 1' homme 
modile,-travailleur, pire de ~amille, syndicaliste, bon citoyen qui porte 
l'uniforme pour dêfendre "la patrie" EST L'ASSASSIN DE NOS FRERES DE CLASSE, 
EST TORTIONNAIRE ET BOURREAU DES PROLETAIRES DANS LE MONDE. Mettre i nu l'i
dentité entre ce bon soldat français et le méchant tortionnaire africain 
que baissent profondément las prolétaires d'avant-garde,·est un devoir fon
damental des révolutionnaires. La cmmpréhension de ce fait par un·'nombre 
chaque fois plus important de militants ouvriers c6nstit~e un pas interna
tionaliste tris important pour la destruction de toutes les armées.~~u: ~~i-

DEUXIEMEPARTIE: LES CHANGEMENTS "STRATEGIQUES" DANS L'ARMEE AMERICAINE. 

DEPASSER LA VISION JOURNALISTIQUE 
=================:=============== 
Au cours des derniires années, il y a eu u~e série ~e changements im

portants dans l'armée américaine, changem3nts que nous essayerons d'analyser 
synthétiquement dans ce texte. Pou~ bie~ le~··co~pre~dre, il faut dépasser 
la vision journalistique qui attribue les dits changements à l'arrivée de 
tel ou tel président, aujourd'hui de Reagan. Il s'agi~ plutot de ltinverse: 
ce sont les nécessités àu capital et donc de ~'armée qui, en fonction des 
possibilités, dictent l'&lection de tel ou tel type ·tout comme celle'de Rea
gan aujourd'hui. La terreur et le massac~e massifs du prolétariat (et de 
certains secteurs de l'opposition bourgeoise pseudo-radicale) au Salvador, 
par exemple, sont en parfaite continuité avec tout ie passé: la répression 
anti-ouvriire, la lutte inter-·impérialiste dans tous les coins du monde est 
la vie ~ême de l'arm~e américaine depuis son ~xistenc~. Ce n'est q~'en par
tant de cette base qui est la continuité dans. le rôle de gendarme du monde 
entier qu'on peut comprendre ce qu'il y a derriire ~~ que ie~ spécialistes 

'·' ' 
considirent comme diffêrentes options stratêgiques, de _gro~ changements de 
la "riposte massive" à la"réponse flexible" et des "deux guerres et· demie" 
en passant par la "guerre et demie" au retour aujotird'hui au globalisme, à 
la flexibilité et la propagande sur la disponibilité·totale à l'"escalade 
verticale''· Ces changements peuvent .être relativisés,.la plupart étant tac
tiques, répondant à la nécessité de maintenir la continuité du rôle de gen-

( 1) Jusqu'à prisent, 1 'armée russe ,était ca.pab,le d~· concurrencer 1' armée 
américaine en substituant la quantité à la technol6gie. Selon certaines étu
des, c'est en cours de boulversement: l'import?nce relative octroyée à la 
technologie militaire -recherche et développement~ ·a été considérablement 
super~eure en Russie pendant les dernières année~ et l'armée russe aurait 
déjà ·égaliser et même dépasser l'armée américaine; dans certains domaines •. 
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darme dans différentes situations politiques internes et internationales: 
fortification ou affaiblissement du nationalisme, de la crédibilité du dra
peau·de la liberté, des droits de l'homme, etc. surtout les possibilités 
quantitatives et qualitatives de recrutement et de militarisation de toute 
l'économie. Nous arrivons ainsi à comprendre jusqu'à quel point il y a une 
seule ligne stratégique avec des adéquations tactiques imposées par la lutte 
de classes, par la réémergence de la lutte du prolétariat pour le communisme. 

Si an se basait sur les discours des chefs d'Etat ou des ministres des 
relations extérieures, on serait tentés de faire des similitudes, à tort, 
entre la politique militaire du gouvernement actuel et celle du gouvernemRnt 
Nixon ou Eisenhower. La réalité est tout autre. 

Dahs l'apr~s guerre de Corée, l'armée des Etats-Unis a connu deux .· 
grands bonds dans son développement: ~~l'époque de Kennedy, ~autre ac
tuellemen't o En effet, en termes relatifs, ils ·marquent les deux époques où 
l'armée prend ouvertement la direction de la vie nationale, où le Budget de 
l'armée croit notoirement plus vite que tous les autr~s, où l'on déciare 
qu'il faut faire intervenir directement l'armée américaine et ~surtout où 
les cadres supérieurs de l'armée deviennent de plus en pius décidés à pré~ 
parer la guerre ouverte -guerre anti-subversive contre la classe ouvri~re 
mondiale et guerre impérialiste contre la bourgeoisie qui ne respecte pas 
les intérêts des Etats-Unis. 

En dehors de ces époques, l'armée amer1caine a connu un développement 
tr~s relatif et même une certaine désorganisation et perte de vitesse des 
fractions plus militaristes de la bourgeoisie. Evidemment, l'armée américai
ne n'a jamais cessé d'être de grand gendarme international, mais à d'autres 
époques, pour des raisons internes et internationales, il y a eu impossibi
lité d'accroître la militarisation de la population, un relatif repli de la 
stratégie de guerre ouverte, au profit de la stratégie de dissuasion nuclé
aire, bien que les cadres de l'armée mêmes n'aient jamais été convaincus 
de cette stratégie. 

LA RIPOSTE MASSIVE 
================== 

A l'époque d'Eisenhower (1952-1960), il y eut une importante réduction 
des dépenses militaires, accompagnée d'une diminution des effectifs sous 
l'uniforme. Cela correspondait au passage de la guerre ouverte (en Corée) à 
la .. guerre larvée c'est-à-dire à la paix impérialiste (1). L'Etat nordaméri
cain avait tellement présenté le triomphe de cette guerre comme la seule 
possibilité pour assurer la paix, qu'une fois la guerre passée, ~1 devenait 
difficile de continuer à renforcer l'armée au nom de l'imminence d'une nou
velle guerre. Au niveau des stratégies, cela correspondait à l'apogée de la 
tendance à développer de manière illimitée la puissance destructive des ar
mes nucléaires pour maintenir la paix par la dissuasion mutuel~e, la paix 
étant synonime de MAD Destruction Mutuelle Assurée (en anglais mad signifie 
folie (2). Ce bouleversement de la question militaire était considéré comme 

(2) Cette conception de la paix était mondiale, tous les grands hommes d'E
tat la disait réaliste. "Il doit paraître tr~s triste aux moralistes le fait 
que la paix ne trouve pas d'autres fondements que la terreur mutuelle. De 
mon côté, je serai satisfait si ces fondements sont solides." (Churchill) 
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total et irr~versible. Au d~but des annkes '50, les_Etat~-Unis ~taient d~ji 
cajnihlés:._:d' assl.irer une ''riposte masqiye" de tel ordre qui ils pouvaient d~
molir le· centre de 1 'appare;i.l ~co.nomique. et: mi li ta.ire ·de n 'Împ'orte quel ad-- · 
versaire~ Comme· au jeu d 1 ~6h~c~ ii suffisait~· selon pette conc~ption~ de~. 
co.ncen:trer. t9ut.e.~ les pièce~ fondamentaies et. ·menacer les centres n~vralgi- . 
ques.de l'ennemi, pour pouvoir, au pi~alable, s'assurer un bon rapport dL ~ 

force~ .et le ·f~{re valoir ~ la table de n~gocia~ion o~, en dernière instance, 
le rapport de forces entre les grosses pièces ~tait ratifi~ (comme i T~h~ran 
en 1943, i Yalta_en 1945 et i Postdam en 1945) et o~ se disputait seulemen{·: 
les pions, o~, mieux dit, s'imposait l'~change•·dés pions mieux qu~maiiesbie~ · 
plac~s pour am~liorer les. positions respectives. Cela ~orrespdndai~ bien i · .· 
un.e ··phase d~termin~e des rapports milita ires, i la p_hase de ia guer.re que · · 
1' id~ologie bourgeoise appelle la "paix", p~riode. de :·prosp~ri té capitaliste 
o~, dani l'industrie de guerre, les a~mes de dissuasion et l'armemerit des 
pions (principalement Isra~l pour les E-U) prenaient une neuvell~ dimerision. 
Pour lutter contre la. subve1•sion, il. fallait ne pas ~ommettre ·1·, erreur des 
vieilles puissances coloniales eri déclin (comme le Portugal, .la France, 
l'Angleterre, ••• ~galement· ~ommise par les Etats-Unis en Corée), erreur qui 
~tait d'envoyer des forc~s ~'intervention ~ire~te. Il faliait ~ar contre, 
d~velopper l'arm~e locale, former des cadres contre-insurrectionnels, etc• 
La formation relativement ~litiste fait place i la première formation mas
sive 'd'officiers d'armées alliées. 

LA CRI.TIQUE ET LA FLEXIBILITE DE :REPONSE. 
======================================== 
Mais cette phase de "riposte massive" n'a jamais convaincu le noyau 

dur des chefs des forces -arm~es nordam~ricaines. De fait ils acceptaient 
l'impossibilit~ conjoncturelle de continuer i recrut~r et i pr~parer l'arm~e 

américaine pour la guerre ouverte; il~·étaient ~'accord d'assurer la des~ 
truction totale et rapide de n'importe quel ennemi grâce au d~veloppement 
des armes de grande port~e, mais cela ne chang~~it pas grand Chose i la ques
tion militaire ainsi que le prétend~it .lP.s adversaires à la Mai9on Blanche. 
la "stra t ~gie de la riposte mass~- V·"!" oubliait ·la I'J.~Cess:j_ t ~ de mener effecti
vement des guerres d'une dimension plus petit.e qu'une "troisi~me" guerre 
g~n~ralis~e, pour la r~alisatj_on des "int~rêts de l'Am~rique". Le commandant 
en chef de l'arm~e am~ricaine, Maxwell D. Taylor, second~ par Henr~ Kis~in
ger devient à l'~poque le chef des critiques de la "stratégie de la riposte 
massive", la co.nsid~rant comme dêpass~e et incapable de canner ~~ flexibi
li t ~··de réponse à 1 'arm~e "pour pr~server des petites paix". Selqn Taylor 
et un secteur toujours plus important-d'officiers et d'hommes d'État, il ne 
suffisait plus d'avoir une armée capable d'empêcher la "troisièm~ guerre", 
de mèner une "guerre atomique· g~n~rale", il fallait être capa~;te de r~pondre 
à des "infiltrations et à des agressions telles que ~elles qui menacent le 
Laos et Berlin". ( 1). Avec Kennedy à la pr~si.dence_, Mac Namara· co!Jlme secré
taire de la Défense, Taylor comme conseiller et pr~sident de 1 1Etat-Major 
combin~ des forces arm~es, la st~at~gie .. de~la répo~se~flex~bl~ .devien~"la 
p<iliitiqtie officielle:dé l"!..armée américainen ' 

Il s 1 agissait d'un projet grandiose-et ~norm~ment coQteux ~tant ~onn~ 
qu.e la flexibilit~ de répons.e signifiait. pour les cadres de là strat~gie 
militaire, la capa ci t ~ de. mener des guerres de différents. types à·. Ia fois. 
Elle ne supposait pas du tout 1' abandon de la lutte pour la ·prédo.m:l.:hancè 
nucléaire, bien au contraire,· A partir de ce moment, ~e nucl~aire va être 
lié à la réponse flexible: "quelle que soit la violence de, l'a_ttaque de l'a
gresseur, il fa~t avoir des armes nucléaires pour l'an~antir!i.·tl fallait 

( 1) Maxwell Taylor: "The Uncertain Trumpet" cité par Le t1onde :Diplo_matique. 
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donc multiplier les têtes nuceaJ.res. C' es.t la doctrine de la "seconde frappe" 
qui, bien qu'elle soit un,p~~ de plus dans la MAD du fait d'être int~gr~e à 
la .r~ponse flexible, est d~jà consid~rée comme moins MAD, moins "folie". 
En outre, la r~ponse flexible impliquait la pr~paration effecti~e de la com
binaison de cette capacit~ de frappe permanente avec des guerres convention
nelles ou "demi-guerres" et/ou des luttes contre-insurrectionnelles. Il de
venait donc indispensable de pr~parer l'armée à mener une guerre convention
nelle en Europe, une autre en Asie orientale et une demi-guerre, un conflit 
limité contre la subversion ailleurs. C'est ce qu'on ap~ela à l'~poque la 
doctrine·des "deux guerres!.! ~mie". Les deux guerres supposait l'implica- • 
tion dirècte des plus puissantes arm~es du bloc russe, la demi-guerre ~tait 
conçue comme une intervention rapide contre les mouvements insurrectionnels, 
contre des gr~vistes, terroristes, n'importe où dans le monde. Le.Pacifique 
et l'Europe ~taient considérés comme les lieux g~opolitiques de l'affronte-
ment direct entre les blocs; l'Amérique Latine comme la zone des in~v:î.tables 
subversions à court et moyen termes et donc de l'exp~rJ.mentation de la lutte 
contre-insurrectionnelle. L'~rmée américaine a 6té structurée sur la base 
des.trois commandements de combats: le PACOM ~co~mandement pour le Pacifique-, 
le EUROCOM -commandement pour l'Europe-, le SOUTHCOM -commandement pour le 
Sud- (1). 

C'~tait évidemment la course à la guerre ouverte, époque caract~ris~e 
par les ~normes campagnes de recrutement et de sensible augmentation de l'in
dtlstrie de guerre. Dans les ann~es •6o, on assiste à l'intervention ~irecte 
des Etats-Unis un peu partout dans le monde: Viet-Nam, Cuba, Laos, Camboge, 
R~publique Dominicaine, 

LA NON-REALISATION DU PROJET ET LA "NOUVELLE THEORISATION" 
==========================================================~::=~===== 

Tout. le monde s'accorde aujourd'hui à reconnaître que ce processus a 
connu un freinage, qu'à un moment donné ce "projet grandiose" a commencé à 
être considér~ comme une utopie, que la croissance accélér~e de l'armée a 
laissé place à la petite croissance jugée insuffisante pour d~fendre les 
intérêts strat~giques de l'Amérique et même à des phases de désorganisation 
gén~ralisée. 

En effet, à l'époque de Kennedy, l'accomplissement des buts projet~s 
ne se fa:i t pas et cette si tua ti on se maintient malgré "1 'escalade"·-au"/"Vièt
Nam, avec Johnson (1963-1968). Avec Nixon (1968-1974), la non-réalisation 
du projet est th.éorisée, on en revient à éviter une implication militaire 
directe de l'Amérique, sauf en cas de guerre qui affec~e les intérêts du 
"centre 11 • Il n'y a pas un retour total à la doctrine de la "riposte mmssive" 
et à l·"impréparation de la guerre ouverte, mais à une conciliation qui, dans 
les faits, impliquait la suspension du grand changement projeté. En ayant 
repris la vieille distinction entre "centre" et "périphérie", les forces 
armées nordaméricaines devaient être disposées à la guerre totale pour d~
fendre le "centre" (défini à l'époque comme étant les Etats-Unis, le Japon, 
l'Europe et la Corée du Sud) et il fallait préparer d'autres gendarmes pour 
d~fendre les "intérêts périphériques". Le relatif arrêt du développement de 
l'armée américaine prétendait être remplacé par une fortification de l'OTAN, 
des exigences supplémentaires pour les alliés européens et le Japon et sur-

(1) Comme nous le verrons, cette structure a été maintenue malgré que les 
zones de guerres et de demi-guerres ont vari~. Par exemple, le Viet-Nam est 
devenu le véritable centre d'expérimentation de toute la lutte contre-insur
rectionnelle et d'expérimentation de la guerre aussi. Le Viet-Nam a été tout 
à la fois: demi-guerre et guerre entière. 
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tout par l'armement réel de prem~ere catégorie dés gendarmes subrogés (1) : 
Iran, Israël, Arabie Saoudite, •• • L'aiguisage de la ~ut te. inter-i~périalis
te entre les Etats de la Chine et de l'URSS et l'alignement de la Chine cha
que fois plus.ouvertement du côté des Etats-Unis favorisaient l'opération, 
lui donnait une certaine cohérence à cette "nouvelle stratégie·" (2). En ce 
qui concerne· l'armée américaine·même, ·elle passait des "deux guerres et de
mie" à la "guerre -dans le centre.:... et demie -à la périphérie-". De fait, 
cette l·igne appelée la "guerre et demie" qui a· entièrement continué avec 
Ford (1974-1977) et qui a seulem~nt été balayée ·de fait à la fin de la pi
riode de Carter ( 1977-1981), tendait au non..;.interve.ntionnisme d'Eisenhower, 
à ne pas impliquer directement l'armée nordaméri~aine tout en confiant la 
défense des ~int.érêts de l'Amérique (3) à des ailiés et en concevant le gros 
de l'armée (sauf quelques forces spécifiques d'intervention rapide) comme 
force de dissuasion générale devant servir à la guerre généralisée non-con
ventionnelle. 

AUJOURD'HUI: VERS UNE ARMEE PRESENTE PARTOUT, PRETE A TOUT 
========================================================== 
Aujourd'hui, la critique de la politique non-interventionniste est de 

nouveau la ligne officielle de l'Etat dont l'armée nordaméricain. Les grands 
responsables de l'Etat sont des plus interventionnistes, partisans de la 
riposte ra.pide e.t de la préparation pour être prê·f~et disposé en permanence 
à l'escalade verticale (avec emploi des ar.mes nucléaires); parmi eux: Reagan, 
Haig, Weinberg, Jones, ••• 

Du temps du gouvernement de Carter, ces critiques se sont fait sentir 
et au cours de la dernière année de sa présidence, elles ont acquis la force 
de déterminer ia poli tique effective de l'armée~- Une nouvelle foi.s_, c_:()mme 
à l'époque de Kennedy, on se trouve devant de gigantesques projets de mili
tarisation de l'économie et de la poptilation (4)~ •de préparation à la guerre 
ouverte à mener partout. Le concept même de centre et de périphérie est mis 
en question·étant donné que, comme le disent les chefs de l'armée, "l'inter
dépendance de toutes les régions du monde est totale et -n'importe quel con
flit peut toucher les intérêts vitaux de l'Amérique". Ii faut être capable 
d'agir "dans des guerres d~ toutes dimensions, de -toutes formes ~ ~ '· 

(1) Les Etats-Unis ne cessaient jamais.de vendre des armes aux gendarmes 
subrogés, d'entraîner les officiers, mais c'est seulement à cette époque q~' 
ils' les ont armés avec des armes de toute première. catégorie, sem.blables 
aux armes de pointe de l'armée américaine même. 

(2) En réalité ni "nouvelle" parce que c'était un c·ompromis entre les deux 
vieux projets, ni "stratégie" parce que ce n'était qu'une adaptation tacti
que à un changement partiel dans les rapports de forces stratégiques .• 

(3) Nous répétons que le fait de considérer l'Etat nordaméricain comme sy
nonime de .défenseur des intérêts de la bourgeoisie nordaméricaine, celle 
dont le centre d'accumulation est les Etats-Unis·, serait une simplification 
qui nous éloigne de la réalité. L'Etat nordaméricain représente une fraction 
de cette bourgeoisie (restriction) et en même temps•une fraction présente 
dans tous les pays du monde (élargissement), la fraction du capital finan
cier-industriel plus dynamique directement intéressée (sauf exceptions) au 
libéralisme économique généralisé (voir la politique économique du FMI). 

(4) Evidemment, l'économie et la population sont depuis longtemps militari
sées; il s'agit ici de réaliser un nouveau bond dans la militarisètion, 
d'une ultramilitarisation. 
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toutes les régions où ~avons des intérêts vitaux à défendre". dft vJ"ei ... ···· 
berger ·c 1). 

Il s'agit évidemment de la même position globale du général Taylor et 
les cadres de l'Etat réclament le retour à la stratégie des "deux guerres 
et demie" (2). Mais la conscience de la nécessité d'une stratégie global::~ 
est énormément plus développée qu'auparavant. Il s'agit maintenant de pré
parer un avenir proche où, dans chaque coin du monde, la présence de l'armée 
américaine se révèle nécessaire pour affronter de grandes luttes ouvrières, 
reconstituer des armées balayées par la lutte révolutionnaire, réprimer di
rectement l'action subversive, affronter les armées des concurrents, etc. 
Selon leurs propres informations (3), l'état de guerre ouverte,·-inter~impé
rialiste et contre-insurrectionnelle, sera la règle de "vie" du monde dans 
l'avenir p~oche et ·il leur faut se préparer pour agir rapidement, partout 
et maintenir plusieurs formes de guerre à la fois. "Nous vivons à une époque 
où un coup d'Etat, une grande grève, une attaque terroriste ou une guerre 
éloignée entre voisins peuvent, comme jamais auparavant, déclencher des con
séquences mondiales qui affecteraient notre bien-être national et notre 
sécurité ••• Nous avons besoin d'une ample vision stratégique qui intègre 
les problèmes régionaux dans un cadre plus global." (3) 

Il ser~it erroné de dire que lj.po}itique militaire est exactement au 
point d~ dépé~t de l'équipe Kennedy. Il s'agit de la même politique, mais 
ei1e est développée, enrichie de l'expérience des dernières années (consi
dérée comme un échec) et exige1 donc des quantités plus grandes de tout et 
l'amélioration qualitative des armes, des hommes, de la liaison de chaque 
élément tactique à la vision stratégique d'ensemble, ensemble de changements 
quantitatifs· qui :se transforme nécessairement~~ changement qualitatif 
qui, apparèmment,'peut marquer une rupture dans cette continuité essentielle. 

1)''Il faut. plus d'hommes ~t d'une imbécilité moyenne plus prononcée que"' 
celle de la plupart des soldats américains recrutés ces dernières années." 
C'est avec ce type de sincérité que sont données les informations sur le 
recrutemen~ dans la marine. Pour cela, il faut, s~lon les experts, opérer 
un changement q~alitatif de l'image nationale~ internationale de l'armée 
américaine, une véritable modernisation des moeurs internes à l'armée et 
une modification substancielle de la politique de recrutement. Ce qui se 
fait déjà •. (Nous y reviendrons par la suite). 

2) Il ·faut améliorer les armes, les multiplier. On parle beaucoup des bom
bes à neutrons, mais cela fait partie d'un projet d'ensemble beaucoup plus 
vaste, plus coûteux et meurtrier dont on ne parle guère: les missiles MX (4): 
avions que les radars ne peuvent pas capter, une version modernisée du bom
bardier B-1 qui ne se substitue aucunement au B-52, un nouveau système de 
communications militaires capable de survivre à un bombardement nucléaire, 
les fusées Trident II pour équiper les scusmarins nucléaires, ••• Cela sup
pose évidemment une énorme augmentation des dépenses militaires. Pour les 

(1) Ces déclarations du secrétaire de la Défense datent de mars 1981. 

(2) Le Golfe Persique et l'Europe sont aujourd'hui considérés comme des zo
nes de "deux guerres". 

(3) David C. Jones, président de l'Etat-Major combiné - US Nilitary Posture 
for fiscal year 1982- Département de la Défense Wshington 1981. 

(4) Les missiles MX sont conçues pour compléter le système de 1050 fusées 
Minuteman. Un MX pèse 90 tonnes, mesure 28 mètres de long et peut contenir 
de 10 à 14 têtes nucléaires indépendantes. Il est plus précis que le Minu~'· 
teman. 

• 

• 
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cinq ~tochaines ann~es, l'administration Carter pr~voyait un b~dget militai
re de 1 billion 300 milliards de dollars . • . L'administration de Reagan a. 
augment~ ce ~hiffre de 185,milliards de dollars; _on pr~voit d~jâ d~s aides 
directes du Pentagone pour les industries de·guerre pour produire en quan
ti t ~. suffisante dans des si tua ti ons d'urgence, des cr~di ts sp~ciaux sont 
approuv&s pour am~liorer la Force de D~ploiement Rapide etc. Ce qui est ~r~
~ est le plus grand d~~l~~!. ae ~?~~nt depui~ la derniere fiüër~ 
mondiale, ce qui suppose d~jâ aujourd'hui un accroissement sup~rieùi d'une 
s~rie de rubriques mi li ta ires par rappcrt â des rubrl.ques "civiles"' ( 1) en 
comp~r·aison avec .la situation des mêmes rubriques pend~nt ·la "deuxièm'en:. ·:· 
guerre mondiale. C'est-â~dire que l'effort militaire national '~id~-e~f'tel 
que, dans les citiq prochaines ann~es, il d~passera vite et de l~in celui 
fourni par les Etats-Unis penàant la dernière guerre mondiale. 

3) C~t ensemble de changem2nts quantitatifs et qualitatifs ~le nombre des 
arm~es, l'importance du budget militaire, la. priorit~ ~conomique aux indus
tries directement militaires, l'encouragement de la militarisation des ~n
treprises- signifie, du fait de la qualit~ dei arm~es qu{ ~nt priorit~; ~u 
type de combat pr~par~, la _fi:I_!. de l' oE_Eosi tio~. entre ~~ guerre convention
nelle~ la guerre nucl~aire. 

Les bomb~s atomiques contre la population d'Hiroshima et de Nagasaki 
avaient ~t~ l'~l~ment d~cisif pour la ~aix (1) et surtout, elles ont fait 
qu'au niveau du public et des d~clarations des chefs d'Etat, ••• , pendant· 
la phase d'après guerre, l'emplui des armes nucl~aircs a ~t~ consid~r~ comme 
un ~l~ment d~cisif non-conventionnel et li~ â la strat~gie de la riposte 
massive. A cette ~poque, l'emploi des armes nucl~aires ~tait conçu comme en 
rupture avec toutes les conventions, comme la guerre totale sans retour (3). 

Avec la doctrine de la seconde frappe les choses commencent â changer, 
l'utilisat~on des armes nucl~aires cessa effectivement d'être consid~r~e 
comme la fin du monde (la folie). En outre la d6centralisation g~ographique 
de la logistique nucl~aire, qu'on la veuille ou non, ouvre 6bjectivement 
la voie â la ~rise de d~cisions autonomes dans l'escalade verticale. Ce pro
cessus s'accompagne de la sophist1cation de l'industrie nucl~aire et de la 
conclusion d'accords inter-nationaux sur les armements qui visent â rendre 
possible l' utili.sat.:i.on of'fP.cti·.re du nnr ~"' i l"e sails::.d~yoir ·entreJ;l': dans .une 

(1) On prend ici le critére traditionne~ u 0~~v~-~-~" cn~re ~conomie civile 
et ~conomie militaire, pour pouvoir se r~f~rer aux qualifications officiel
les faites sur la base de ce faux c:.~itère. En r~alit~, la partie "civile" 
de l'~conomie, l'industrie non directement militaire est chaque fois plus 
militaire. Depuis 1945 l'utilisation des output non visiblement militaires 
en tant que imput directement militaires a progress~ ~norm~ment et aujour
d'hui aucun ouvrier ne produit. paa pour la guerre. 

(2) Le 6 anfit et le 9 aoUt 1945, les bombardements ont &t~ ordonn&s-parlie 
pr~sident des Etats-Unis --Harry S. Truman. Il voulait clairement marquer 
son intention, au monde entier, de vouloir, lui aussi, la paix. Des cen-
taines de milliers de morts, des millions d'êtres handicap~s pendant plu8 
sieurs g~n~rations, voilâ leur paix 

(3) Au~ Etats-Unis, cette version a toujours reçu des critiques d~ la part 
des c~dres de l'arm~e, avec quelques quinze ann~es d'avance sur l'ensemble 
de l'opinion publique. Ils ne consid~raient la possibilit~ dtun conflit nu
cl~aire que dans certaines limites géographiques et en le .maintenant sur le 
plan conventionnel. 



52 
guerre totale et massive entre les deux grandes puissances de l'impérialisme 
mondial (1). A tous les niveaux (industriels, accords internationaux, cam
pagnes pacifistes, la multiplication et l'autonomisation dea centres de dé
cision, action des syndicalistes et politiciens, "recherche et développement", 
etc.) il ne s'agit pas de liquider la possibilité de la guerre nuol6aire, 
mais·( bien au contraire, de faire que 1 'armement nucléaire ne soit plus sé
paré de··t·oute convention·, de diminuer 1' irrationel pour le ca.pi tal lui-même, 
d'une course où la capacité de destruction totale serait des centaines de 
fois assurée, pour se concentrer sur ce qu'il sera nécessaire: ~nucléaire 
moderne, agile, rapide, efficace, aux effets limités répondant à des néces- • 
sités concrètes (2). C'est infiniment monstrueux, c'est la monstruosité de 
ce monde. Toute guerre a toujours été conventionnelle, a toujours tenté de 
limiter les excès en négociant avec l'ennemi (3). Le cours est donc vers 
la suppression du caractère particulier que le nucléaire avait, de sa con-
notation de destruction généralisée et des stratégies démodées de la riposte 
massive, vers-~ limitation du nucléaire pour~ rendre opérationnel dans 
la ~atégie de réponse flexible. 

Le fait que l'URSS prêche le respect des accords de Salt, prépare la 
nucléarisation de la marine, annonce être en mesure de fabriquer la bombe à 
neutrons, ••• et qu'elle continue à ausmenter ses fournitures directes en 
uranium enrichi aux Etats-Unis (pour plus de 50 millions de dollars l'année 
dernière) alors que la transformation nucéaire aux E-U bat son plein, n'est 
qu'une contradiction apparente, taux de profit oblige (4). 

(1) Les accords "stratégiques" tendent tous à rendre utilisables les armes 
nucléaires d'une façon "tactique" limitée. Chaque convention de limitation 
des armements correspond à un triomphe partiel d'une puissance sur un ter
rain déterminé, à la ratification de l'acquisition de l'avantage dans la 
production d'un type d'armes spécifiques de cette puissance. La course aux 
armements prend une forme particulièrement intense et décisive précisément 
lorsqu'elle est alimentée par les conventions de désarmements. Edward Teller 
actuel conseiller de Reag·n, père de la bombe H, révèle partiellement le 
secret de cet enjeu lorsqu'il déclare: "la première guerre mondiale dont la 
préparation ne fut pas scientifique et qui ne le devint que dans son dérou
lement,. a été déclenchée au terme d'une course aux armements. La seconde 
guerre mondiale fut, elle, l'aboutissement d'une course~ désarmement Il 

(2) Moderne, agile, rapide, efficace, le nucléaire actuel.ne nécëssite 
pas d'implantation préalable~ c'est le dépassement de la fixation. Une par
tie des missiles actuelles sont totalement mobiles. Cela montre que les ac
tions des pacifistes et politiciens qui s'opposent à l'implantation de mis
siles ou proposent la création de zones dénucléarisées, de même que les pro
chaines négociations pour limiter l'implantation des missiles, correspondent 
aux besoins du capital! Délimiter une zone totalement dénucléarisée serait 
une garantie pour le développement limité et conventionnel d'une guerre nu
cléaire agile et restreinte (mais pas moins meurtrière) dans laquelle des 
armes nucléaires plus modernes pourraient être utili~ées conformément aux 
accords internationaux de limitation des armes stratégiques. 

(3) Dans les conventions, la destruction de la population importe peu, elles 
essaient seulement de limiter l'emploi de certains types d'armes ou de pré
server certaines zones. Par exemple à Berlin en 1945, l~s armées nordaméri
caine; ru·sse, anglaise, ••• ont massacré les "ci vils!:! maison par maison,· . 
principalement les quartiers ouvriers et très particulièrement les enfants 
de 5 à 15 ans, mais elles ont laissé intacte~plusieurs complexes industrie~s. 

·.· 

(4) Il faudrait être plus magicien que Mandel pour expliquer ce fait en de~
hors des lois de l'accumulation capitaliste. 
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4) La guerre anti-subversive ·prend~ importance décisive. Le dispositif 
central contre-insurrectionnel qui comprend les équipes commando de la ma
rine (SEAL), les forces spéciales de l'armée de terre et les forces d'opé
ratioti ·spéciales de i•aviation, est considéré comme totalement prioritaire. 
par le Pentagone et sera intégré dans la Force de Déploiement Rapide qu.i, .. , 
en même temps, prend l'importance du commandement de guerre. En effet, la.·, 
Force de Déploi·ement Rapide vient d'être élevée ~ rang du "Commandement. · 
Unifié" à·part éntière au même· titre que le SOUTHCOM, le PACOM, l'EUROCOM. 
Cela met·en évidence l'importance stra~égique qui est attribuée à la fl~xi
bilité de ~éponse· partout dans le monde, mais aussi la ~révision d'une si
tuation cd la guerre anti-subversive deviendra une grande guerre. 

5) Mais, en même temps, la Force de Déploiement Rapide doit être appuyée 
logistiquement par ~a Marine et il faut donc assurer la suprématie navale 
pour être véritablement prêt à agir vite et partout et y demeurer si néc.es":"·, 
sâ:Lre. Voilà les déclarations de M. Weinberger, secrétaire de la Défense: 
"Nos intérêts et nos engagements globaux nous imposent l'amélioration de 
notre aptitude à réagir à des crises loin;de nos côtes et à y demeurer aussi· 
longtemps que nécessaire" ••• "il faut accrditre la capacité quasi immédiate 
de nos forces à réagir à des situations d'urgence, à se développer rapide~ 
ment et avec efficacité" ••• "Nous devons être prêts pour une guerre conven
tionnelle qui pourrait gagner bien des parties du globe, nos besoins en ma
tière de supériorité navale prennent une dimension spéciale.'' (1) 

6) Un autre changement intimement lié aux précédents, dans la présence in
ternationale de l'armée nordaméricaine et dans la politique militariste de 
l'Etat, est·la multiplication des déclarations et actions (présence de trou
pes, man6euvres, blocus) qui démontrent à to~t le monde la décision à faire .. 
la guerre. Pour l'opinion publique, cela prend la forme de caricature: le 
cow-boy Reagen est le coupable. Cependant, il s'agit d'une politique longue
ment élaborée, très discutée et finalement admise déjà pendant l'administra-. 
tian Carter. En effet, la politique des Forces Armées des Etats Unis est 
celle de rendre publigue ~ politigue. Dans les déclarations des chefs 
d'Etat, il n'y a ni improvisations, ni erreurs, ni excès individuels, Même 
les exagérations rétractées sont prévues et planifiées,_ellas~antoponrhbut 
la "sensibilisation" ou mieux dit, la désensibilisation à l'attaque qu'est 
la guerre, un test progressif. Nous assisterons encore à des menaces expli
cites et concrètes dfinter~ention armée ainsi qu'à des menaces plus précises 
en ce qui concerne l'utilisation des armes nucléaires. "Ceci fait partie 
de l'ensemble des changements nécessaires pour vraiment réaliser ce .qui a 
plusieurs été tenté et entrepris: l'ultramilitarisation effective, la dis
ponibilité totale de la population à la guerre. 

Abolir le secret ~la préparation de la guerre effective même s'il 
n'y a pas d'unanimité, est déjà une position largement majoritaire parmi 
les cadres militaires et les représentants de l'Etat nordaméricain. Il y a 
encore ceux qui vont plus loin et exigent aussi l'abolition des secrets tech
nologiques, spécialement dans le domaine nucléaire, étant donné qu'ils ne 
sont pas secrets pour l'URSS à cause de l'espionage, alors que pour les al
liés et la population des Etats-Unis, les officiers, les scientifiques, ~es 
cadresi··~ •• ile'sont toujours deGrets~em•est par exemple la position de Ed. 
Teller qui déclare: "La politique menée· par l'Ouest est une véritable folie. 
Les soviétiques possèdent tous nos secrets techniques. Par contre, nous a
vons gardé nos s.ecrets vis-à~vis de nos propres alliés·, ce qui n'est pas un 
avantage et surtout vis-à-vis de nos propres scientifiques, ce qui est un 
désavantage horrible, un g§chis impardonnable. Nous les maintenons dans le 

(1) cité par Le Monde Diplomatique. 
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noir en face du danger réel auquel nous devons faire face. Et il nous est 
alors difficile de prendre des décisions démocratiques et intelligentes." 

··Il y a évidemment d'autres changements qualitatifs que nous .n'avo~s · 
pai la possibilité de décrire ici. Mais ceux dont nous avons p~rlé semblent 
suffisants pour comprendre que l'armée américaine se prépare à donner un 
nouveau saut important pour renforcer la militarisation du monde, militari
satio.n dont la qualité est toute autre qu'à l'époque de Kennedy, bien qu'el
le s'inscrive dans la même lignée. A l'époque de Kennedy, se tenait encore 
le·discours suivant: faire la guerre pouvait s'av~rer nécessaire mais en gar
dant le combat direct comme exception dans la vie de l'armée, de la nation, 
etc. Aujourd'hui Reagan crie~ il faut vivre avec la guerre (1), il faut 
avoir à l'esprit que la guerre est un moyen raisonnable pour mener à bien 
la politique étrang~re, c'est trahir que de vouloir substituer la détente 
à .. l~ qonfrontation, 1 'armée américaine ne doit pas servir à dissuader; mais 
à faire la guerre, seule la guerre effective peut maintenir la paix, les 
intérêts des Etats-Unis. Même si le dernier est plus franc, plus dur, plÜs 
sinc~re, entre ces deux discours, la continuité reste. Nous verrons ensuite 
l'importance de cette affirmation. 

* 
* * 

Le texte ne s'ach~ve pas ici, mais, pour des raisons de p~ace, nou~ 

ne publierons les troisi~me et quatri~me parties que dans la revue suivante: 
dans Le Communiste n° 13. 

Dans la premi~re partie, nous ~vans vu quel rôle joue l'armée dans la 
société capitaliste. Pilier de l'Etat bourgeois, la révolution prolétarienne 
devra l'abattre sans scrupule. Dans la deuxième partie, nous avons vu l'évo
lution de la politique militaire, coœment la stratégie de la réponse flexi
ble, de l'armée présente partout 1 pr@te à tout s'est peu à peu affirmée et 
cori.riaît aujourd'hui un bond qualitatif monstrueux. Dans la troisi~me partie, 
nous verrons pourquoi l'affirmation de ce~te stratégie a connu des reculs 
momentanés, en quoi le prolétariat a pu sabote::.~ les projets de militarisa-

·tion et en quoi il est la soule ferce qui pourra emp&c~er la guerre. Dans 
la quatri~me partie, nous verrons l'? rô:::e des droits de l'homme, du féminis
me, du blak power dans la revalori3ation, la recrédibilisation de l'image 
de l'armée, comment malgré tous les.offorts de recomposition de l'idéologie 
militariste, l'armée est toujou~s secouée p~r les contradictions de.classos 
les mêmes qui ébranlent toute la soci~té, et finalement, en quoi les pers
pectives d'anéantissement de toutes les arm~es, de tous les plans de guerre 
de la bourgeoisie "reposent entièreme~t sur la capacité du prolétar{at à s'or-
ganiser, centraliser ses forces internationalement, eco à organiser le parti • 
mondial de la révolution communiste. 

(1'fï':'es prévisiou::. ut:: v.t. w.: ......... ~-"-- J-·- __ .. "' ';;v-r ., .......... ;...ejà largement dépas
sées par la monstruosité de la r&alité en m~rcha pour l'année 1~82 
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Aux lecteurs 

Camarade, une telle revue ne peut remplir pleinement 
sa tâche de guide, d'organisateur de l'action communiste, sans la 
participation active de ses lecteurs et sympathisants. Toute con
tribution matérielle, théorique, critique, ••• nous est une aide 
danf la co.n.structio~ d' ;un réel outil de;} la .. -.J,.l;l.t:t~ r:éyo·lutionnaire. 

Ut'i'lise ces: matériaux! Il:s nê;: ~ont la prb;priété de 
personne, ilS' fofii= part·l·ë du patrimoi.-ne;, de·~ l' expét1:f.eiÏ.ce accumulée 
d 1 Ufte; -classe qui~ 'Vit, .. qÛ.l. lutte pour· Ènij>prJ.mér sa )}1&opre condition 
de sà[ai'-iée et par là' toute di vision·:en"' 8ïassês', tàu'te exploita-

. . ·.· .. . - .. , . ... (1 

tion.~Diffu~e ces textes~ discute-les, ·re~~oduis-les.·· 
-L' c: o . ' 

• : f ...... : 

. .Si nos po si ti ons. t' intér~ssent, sL tui··veux en discuter 
travailler avec nous, prends-; contact· ayec le Groupe· Communiste 
Internationaliste en écrivant .à l'adrepse- suivante, sans autre 
men~~on: . Boite Po~tale .54 . . ·.,.· 

·:;... ,; . , Bruxelles 31 . 
B 1060 Bruxelles 
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.'.1='; ~ :: 
.. si VOl,!~ .voulez pr.endre c01·~naissance de· nos approfondissements 
programmatiques, nous vous proposons la formule d'abonnement sui
vante à nos revues: 
Le Co~un.iste '· o.rgane central en français du GCI (pa;,raît 4 x l'an) 

Comunismo, organe 
et/ou . -... -. 

central en espagnol du GCI 
l() ; .. 

(paraît 3 x l'an) 

400 FB, .57 FF, 20 FS, 1000 Ptas pour 10 exemplaires de l'une ou 
1 ~.autr..e ... re.vue ,_ le double pou-r .. J..es. deux. --Le-s .. sous-crip-ti-ons doivent 
être versées au CCP 000-0386683-41 de M. Milants à 1170 Bruxelles 
avec mention de la raison du versement. 
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- Quelques leçons d'octobre 1917 
- Mémoire ouvrière: Manifeste du 
Parti Révolutionnaire de l'Inde 

democracia en los dificiles 
anos 80 del sigle pasado 
- El productor, La Habana 1888 
- Reconstituir la historia des 
proletariado revolucionario 
- El socialisme sandinista 
- El ejercito y la politica 
militar de Estados Unidos 

Lisez aussi Action Communiste, publication du GCI en Belgique et 
Parti de Classe, publication du GCI en France. 



" Une classe aux chaînes radicales, une classe de la 
·s~6i~t~ civile, un ordre qui est la dissolution de 

~ ·tous le~·6fdres, uri~ sph~re qu~ poss~de ~at sè~ ~otii:~· 
~- 'frances tiriivei~elles, un caract~re univ~rsèi, ~~{·ne· · 

- revendique pas un· droit. particulier ·parce.qu'on:Jl'a 
pas co~mis erivers ell~ üne irijustice particuli~re 

... , mQ..is. 1' injustice pure et _.simple qui ne peut en appe-
jc·ier, à un_titre .. hiAtorique,,,-mais seulement à un tit.re 

humain, qui ne soit pa:;; en opposition unilat~rale·' · 
avec les cons~quences, mais en opposition globale 

'[ 

avec les pr~suppositions de la forme de l'Etat, une 
sph~re enfin qui ne peut s'~manciper sans s'~manciper 0 

de toutes les autres sph~res et par là les émanciper t~ 
toutes, qui, en un mot est la perte totale de l'homme 
et ne peut se reconquérir qu'à travers la réacquisi
tion compl~te de l'~omme. La dissolution de. la soci~-
t ~ en tant qu' ~ta t particulier, c'est le. prolétaria t-.J', .. 

Marx - Contribution à la critique de la philosophis 
du droit de Hegel - 1844 
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, "Nous n'avons pas d'idéaux en commun, ni ne ~ommes issus 

~'un tronc commun de civilisation. Nous avons clairement 
di~ 'qu'on ne peut pas' s'appu1er sur votre revendica
tion libérale, comme levier de !a revendication sociale 
et économique. Ce n'est pas que le l~bé~lisme s' §rr@te 
à mi-chemin et que nous d~ssions continu.er seuls : le 
l~béralieme se trouve sur le chem~n qui va con~re notre 
but social et ce, dès le premier, !instant." 

Prometeo - Commun'isme et connaissance humaine - 1952 
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