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Lettre du Portugal 

Les archives SPARTACUS 

Un centre de documentation sur l'his
toire du mouvement ouvrier «Les Ar
chives Spartacus», éta_it confié à la 
librairie «La Vieille Taupe» aujourd'hui 
disparue. La presque totalité des docu
ments s'y trouvant rassemblés sont ceux 
recueillis par René Lefeuvre pendant 50 
années de vie militante. Y sont repré
sentés tous les courants politiques de 
l'extrême gauche à l'extrême droite, et 
tout particulièrement ceux se réclamant 
de la classe ouvrière : 

- les oppositions de gauche à la 
III• Internationale (bordiffUistes, 
conseilliste, internationalistes). 
- les anarchistes, pacifistes, et 
écologistes. 
- les <<socialistes révolution
naires» et le P.S.O.P. 
- les trotskystes 
- le parti Socialiste 
-leP.C.F. 
- les divers courants de la guerre 
d'Espagne. 

Ces documents couvrent essentielle
ment une période allant de 1920 à nos 
jours. Ils concernent surtout le mou
vement ouvrier français mais y sont 
également représentés de nombreux 
mouvements étrangers (U.S.A., Angle
terre, Allemagne, Europe Orientale, Co
lonies ... ). 

Le Prolétariat, en réapparaissant 
aujourd'hui sur la scène de l'histoire se 
doit d'assumer, entre autres tâches, la 
réappropriation de sa théorie et de son 
histoire, falsifiés par 50 ans de contre
révolution stalinienne et bourgeoise. Les 
<<Archives Spartacus» sont à la dispo
sition de tous les révolutionnaires qui 
veulent participer à cet immense travail 
de recherche, de démystification et de 
clarification. 

Les Archives Spartacus ont été 
confiées à la Bibliothèque de Docu
mentation Internationale contemporaine 
(B.D.I.C.) où un nouveau fichier a été 
établi car nous n'avons pu récupérer les 
2000 fiches déjà réalisées. 

La B.D.I.C. est située sur le Campus 
Universitaire, 2 rue de Rouen 72001 
Nanterre. 

Nous faisons appel à tous ceux 
qui auraient en leur possession des 
documents sur l'histoire du mouve
mentouvrier ,pourqu'ilsnousaident, 
par leurs efforts, à améliorer cet 
outil de travail. 

René Lefeuvre. 

Depuis un mois le gouvernement a sus
pendu des programmes de radio et fait 
démissionner le di_recteur d'un des journaux 
appartenant à l'Etat (plusieurs journaux 
appartenaient à des groupes financiers qui 
ont été nationalisés après le 11 mars 1975), 

:S parce qu'il suivait une ligne dite << indépen
~ dante de gauche». Cette offensive dans le 

>
Ill domaine de la presse écrite et parlée s'est 

substituée à une ébauche d'offensive contre 
~ la «réforme agraire» amorcée il y a deux 
ol mois. 
~ Je pourrais essayer d'analyser les rai* sons de cette intervention gouvernementale 
ii! dans le secteur de l'information, l'hostilité 

~u'elle a suscité chez les journalistes et 
l impopularité de ces mesures. Il me semble 
pourtant plus intéressant de dévoiler la 
signification d'un épisode particulier de cette 
camiJagne. 

Il y a quelques jours le gouvernement a 
interdit un programme de télévision et sus
pendu son réalisateur. Le sujet: l'histoire du 
régime fasciste au Portugal. Pourquoi le gou
vernement a-t-il pris une telle mesure, en se 
mettant objectivement du côté de l'ancien 
régime, ce qui ne l'arrange guère? 

C'est que l'épisode du programme qui a 
déclenché cette interdiction racontait les 
guerres coloniales en Angola, en Guinée
Bissau et au Mozambique, montrant l'action 
des troupes coloniales portugaises. Et ça 
c'est une question sacrée! 

Le 25 avril est dû, personne ne l'ignore, à 
des officiers de bas rang fatigués de la guerre 
et sashant que celle-ci ne.~ou_rrait _pas ~tre 
gagnee par des moyens militaires. Ce qui ne 
si~ifie pas que ces officiers aient fait la 
cntique de la guerre coloniale. Même les plus 
<<à gauche» ont pu écrire, comme l'a fait 
Otelo Saraiva de Carvalho : «Notre inten
tion maintenant c'est de libérer les soldats 
des casernes et les envoyer prendre un 
contact direct avec les populations ( ... ) afin 
de pouvoir faire ici l'œuvre extraordinaire 
réalisée dans les territoires d'Outre-mer, 
pendant treize ans, en faveur des popula
tions indigènes, avec les moyens limités que 
nous avions. Effectivement, l'action déve
loppée par les Forces Armées au Mozam
bique, en Angola et en Guinée, entre 1961 et 
1973, a été extraordinaire et ainsi de suite. 
(Ceux qui ne le croient pas peuvent trouver 
ces lignes, et d'autres du même genre, dans 
une brochure tirée à des milliers d'exem
plaires au plus chaud du processus révolu
tionnaire: Otelo SaraivadeCarvalho, Cinco 
meses mudaram Portugal, Portugalia Edi
tora Lisbonne 1975, pp. 62-63). 

be l'ultra-droite à l'« extrême gauche 
militaire» s'est développé le mythe de l'ac
tion civilisatrice de l'armée pendant les 
treize ans des guerres coloniales. Dans un 
régime fait par des militaires, soutenu par 
l'armée, ou par ses factions alternant au 
pouvoir, la critique de l'action des militaires 
pendant la guerre coloniale, ou la critique du 
militarisme en général, ont été interdites 
même pendant 1974-75 quand la liberté d'ex
pression étaitl pour ie reste, absolument 
complète. Et es partis léninistes, du PC 
jusqu'aux groupes d'extrême-gauche, ont été 
silencieux ou même apologétiques quant à 
cette question. C'est que, en plus d'une disci
pline interne de type militariste, leurs al
liances avec des factions militaires les em
pêchent de faire la moindre critique à ce 
sujet. 

La même raison exQlique JlOUrquoi, sauf 
dans trois cas, les milliers d'agents et de 
tortionnaires de la Pide (l'ancienne police 
politique) ont été mis en liberté après de 
rapides jugements pro-forma. La Pide a 
étroitement collaboré avec l'Armée dans la 
guerre coloniale. En Afrique, << pides >> et 
officiers interrogeaient ensemble, combat
taient ensemble. Une vraie critique publique 

de la Pi de et la jugement sévère de ses agents 
ont été impossibles, parce que cela aurait été 
indissolublement lié à la critique et au 
jugement de l'institution militaire. 

Aujourd'hui, <:J.Ue le régime se stabilise et 
que les factions militaires ont été à peu près 
éliminées, une armée re-hiérarchisée et solide 
ne peut_pas voir son <<glorieux passé» mis en 
cause. Dans les dernières semaines de 1978 
le Président de la République est même allé 
jusqu'à décerner des décorations pour des 
faits accomplis ... au cours des guerres colo-
niales. _ 

Appareil d'Etat de rechange, le seul à 
fonctionner pendant la débâcle des institu
tions civiles en 1974 et 1975, l'armée portu
gaise, avec ses acolytes léninistes, s'est 
efforcée de maintenir et de développer les 
mythes militaristes, avec tout ce qui s'ensuit: 
mise en liberté des « pides » et apologie de 
l'action de l'armée pendant les guerres colo
niales. 

Ils sont nombreux, aujourd'hui, les léni
nistes en désarroi devant l'évolution de la 
situation politique portugaise. Ils ne voient 
pas que ce miroir renvoie leur image. Il n'y a 
pas d'action révolutionnaire sans anti
militarisme. 

Lisbonne, le 10 mars 1979 
Joao Bernardo 
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Bon nombre des illustrations de ce nu
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Afin d'alléger ses tâches et dans une 
perspective à long terme d'abolition 
de la division du travail, l'équipe 
de fabrication demande que les 
textes soient dactylographiés en 
lignes de 60 signes (blancs compris). 



Asie du Sud-Est : 

d'une guerre à l'autre! 
Après trois semaines d'offensive sur 

un arc de cercle de 700 kms allant de la 
frontière du Laos au golfe du Tonkin-, 
offensive lui ayant permis de pénétrer 
sur plusieurs dizaines de kilomètres à 
l'intérieur de la zone montagneuse du 
Nord du Vietnam-, l'armée de l'impé
rialisme chinois. semble actuellement 
(milieu mars) amorcer volontairement 
un recul. Repli tactique en prélude à une 
nouvelle offensive ? Geste d'apaise
ment pour imposer des négociations en 
position de force ? 

Il est impossjble de répondre à de 
telles questions qui dépendent des amé
nagements que peut apporter l'impéria
lisme chinois à sa stratégie globale 
pour faire aboutir ses objectifs en Asie 
du Sud-Est. 

Par contre, nous pouvons analyser 
les causes de cette nouvelle guerre qui 
embrase l'une des régions du monde 
quasiment sans<< paix>> depuis 1945. Et 
par là-même, nous pourrons compren
dre quels sont les objectifs de l'impé
rialisme chinois mais aussi quelle si
gnification revêt ce conflit «localisé>> 
dans le cadre des rivalités inter-impé
rialistes à l'échelle mondiale. 

I - Les racines de la guerre 
actuelle en Asie du Sud-Est 

A Les rivalités «locales» : * Une sphère d'influence 
militaro-politique 

Ce qui appara~t d'abord clairement 
en jeu entre les capitalismes d'Etat 
chinois et vietnamien, c'est la question 
de l'influence militaro-politique dans 
toute l'Indochine (Laos, Cambodge) et 
au-delà dans toute l'Asie du Sud-Est 
(pays de l'ASEAN : Thaïlande, Sin
gapour, Malaisie, Indonésie et Philip
pines). Les deux pays exacerbent leurs 
tendances impérialistes afin de faire 
valoir leurs prétentions à la domination 
sans partage sur cette région du monde. 
Deng Xiao Ping avait déclaré lors de 
son voyage à Washington que la Chine 

allait «infliger une sévère leçon» aux 
vietnamiens ces «cubains de l'Asie>>. Il 
est évident aujourd'hui que l'objet prin
cipal de la leçon consistait à signifier de 
la façon la plus impérative qui soit que 
la Chine entendait être la seule grande 
puissance en Asie du Sud-Est et qu'en 
ma~tresse avouée des lieux elle ne tolé
rait plus désormais les tentatives du 
concurrent vietnamien à jouer ce rôle. 
Ainsi, l'attaque et l'invasion du Viet
Nam par l'armée chinoise, c'était la 
riposte à l'attaque et à l'invasion du 
Cambodge quelques semaines aupa
ravant par l'armée vietnamienne (chu
te de Phnom Penh, occupation des 
«Khmers Rouges>> et l'installation d'un 
régime fantoche servant les intérêts de 
Hanoï). En effet, cela représentait non 
pas une «aide internationaliste>> au 
«peuple khmer>> visant à renverser un 
régime honni responsable de plusieurs 
centaines de milliers, voire millions, de 
morts 1 - ce que veulent accréditer les 
défenseurs du «socialisme» ou de «l' é
tat ouvrier dégénéré>> vietnamien -
mais la mise en œuvre des prétentions 
depuis longtemps déclarées (Program
me du Vietminh à sa fondation, écrits 
de Ho-Chi-Minh) de l'impérialisme du 
Vietnam à établir en Asie du Sud-Est 
une «Fédération Indochinoise>> sous sa 
domination. Par rapport à l'enjeu glo
bal, l'opération militaire chinoise dé
clenchée le 17 février 1979 apparaït non 
seulement avoir eu comme but de soula
ger les maquis «khmers rouges>> en 
forçant le Vietnam à ramener vers le 
front du Nord une partie de ses divi
sions ayant envahi le Cambodge, mais 
surtout - à la vue du poids écrasant 
des forces engagées par la Chine dans 
la bataille - de briser les ambitions 
hégémoniques de Hanoï en mettant à 
mal son armée qui passait pour être la 
« 3• du monde>> depuis le retrait des 
américains en 75. Le mythe-des-« divi
sions invincibles>> e Giap en ayant pris 
un coup, même tout simplement dans 
un premier temps en étant immoblisée 
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sur la défensive autour de la capitale du 
Vietnam sans avoir subi une véritable 
défaite, c'est pour l'impérialisme chi
nois la réussite du prélude d'un harcè
lement visant à réduire à merci son 
adversaire par l'épuisement et la dé
faite progressive de ce qui devait être 
l'instrument de la domination de celui
ci en Indochine et au-delà: son armée. 
Même si les troupes chinoises ont amor
cé un repli tactique, l~s combats ne se 
termineront pas de si tot et de nouvelles 
offensives sont à prévoir de part et 
d'autre. Deng XiaoPing a affirmé que 
les divisions d'élite vietnamiennes 
avaient déjà été affrontées !!n disant: 
«Vous ne pouvez pas connaïtre la réac
tion d'un tigre si vous ne lui touchez 
pas le cul>> (sic) tandis qu'un commu
niqué du Comité Central du P. « C >> 
vietnamien (5/3179), lancé quelques 
heures avant l'annonce du «retrait>> 
chinois, appelait à une longue «guerre 
de résistance» de l'ensemble du bloc 
indochinois unifié sous sa domination 
pour défendre «la paix et la stabilité du 
Sud-Est Asiatique( ... ) menacées par les 
visées expansionnistes et hégémonis
tes >>de la Chine. Les mesures de« mobi
lisation générale>> décrétées par Hanoï 
à ce propos montrent bien quel est le 
fond du problème et qu'en conséquence 
la guerre est loin d'être finie. 

Sur le plan politique, une victoire 
militaire de la Chine ou du moins une 
pression constante finissant par mettre 
le Vietnam à genoux se traduirait sans . 
doute d'une part par le retour à un 
«retraite>> pourrait à nouveau servir à 
la place du khmer «rouge>> Pol Pot 
catalogué trop sanguinaire!) et d'autre 
part par la fin de l'alignement privi
légié du Vietnam sur l'URSS (cf. le 
Traité récent liant étroitement ce pays à 
l'impérialisme russe et son intégration 
dans le conrecon, le« marché commun>> 

. des pays capitalistes d'Etat de l'Est 
européen). C'est en effet, seulement à ce 

~ prix, que l'impérialisme chinois pour
< rait estimer qu'il a rétabli sa sphère 
!!l d'influence en Asie du Sud-Est: nous 
ii! verrons plus loin le poids des rivalités 
..:l .. ~ internationales dans le déclenchement 

et les possibilités de développement de 
3 



cette guerre « loalisée ». Et il est tout à 
fait clair que la réorientation de la 
politique du Vietnam passerait par l'éli
mination des éléments majoritaire
ment pro-russes au sein de la bureau
cratie du Parti-Etat siégeant à Hanoï 
car, depuis la mort d'Ho-Chi-Minh et 
surtout depuis la réunification avec le 
Sud ainsi que l'ouverture des hostilités 
avec les khmers «rouges» ayant éli
miné, eux, les éléments pro-vietna
miens à l'intérieur du P. « C » du Kam
puchéa Démocratique (l' Angkar), la ba
lance a nettement penché en leur faveur 
aux dépens des éléments pro-chinois ou 
tout simplement «conciliateurs>> 
(Pham Van Dong par exemple). L'équi
libre savamment entretenu par la bu
reaucratie durant toute la guerre contre 
les Etats-Unis grâce au dosage des 
influences russe et chinoise malgré l'op
position grandissante entre ces deux 
grands impérialismes faussement bap
tisés «pays communistes», avait été 
rompu, créant ainsi les conditions d'un 
affrontement futur pour le contrôle poli
tico-militaire du Vietnam, clef de voûte 
de la domination en Indochine et sur 
toute l'Asie du Sud-Est. 

* Litiges frontiers et 
populations allogènes 

La rivalité entre la Chine et le Viet
nam s'alimente également d'une série 
de facteurs secondaires qui concourent 
à accroïtre l'intensité de l'affrontement. 

Par exemple, le tracé de la frontière 
entre ces deux pays est un véritable 
«casse-tête» ... chinois (!). Il a été établi 
par deux conventions datant de la 
période coloniale (1887 puis 1895) et 
faisant suite au traité de Tientsin (1885) 
entre la III• République française, puis
sance coloniale au Tonkin, et la dynas
tie mandchoue régnant sur l'Empire du 
Milieu. D'une part, dans des régions 
difficiles d'accès, beaucoup de bornes
frontières ont été détruites depuis plus 
de 90 ans (les deux parties s'accusent 
évidemment d'en avoir «déplacées» ou 
d'avoir «érigé à nouveau des bornes
frontière abandonnées>> - Radio-Pé
kin du 17/2179 !) ; d'autre part, le tracé 
n'est de plus jamais fixé avec précision 
dans les textes. Mais la contestation ne 
porte en fait que sur des portions relati
vement réduites de territoires d'un côté 
comme de l'autre, ce qui démontre en 
fait le caractère uniquement de «pré
texte» de celle-ci par rapport aux 
véritables racines du conflit. 

Cependant, il faut noter qu'après 
avoir décidé en 1957 de «geler>> la fol 

frontière sur son tracé colonial, les ca pi- ~ 
talismes d'Etat chinois et vietnamiens ~ 
n'ont jamais signé de traité frontalier. [;l 
Cela tenait aux visées de l'impérialisme c 
chinois sur les archipels des Paracels et ~ 
des Spratleys situés en mer de Chine fol 

méridionale car si ces ïlots sont déser- ~ 
tiques, leur plateau continental recèle
rait du pétrole. Ainsi en janvier 1974, il 
mena une guerre-éclair contre le régime 
de Saïgon qui géfendait les Paracels et 
en prit le controle; jusqu'en 1975 (chute 
de ce régime permettant une réunifica
tion du Vietnam), Hanoï garda d'ail
leurs le silence sur l'occupation chi
noise de ces récifs coralliens sans popu
lation propre et permanente tandis que 
les cartes russes les mentionnaient 
alors comme ap.p,artenant à la Chine(!)_ 

Un élément d importance donne une 
toute autre dimension aux rivalités 
«frontalières>> entre les deux puis
sances_ En effet, au-delà des simples 
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litiges sur des parcelles de territoires 
qui ne servent qu'à justifier le 
déclenchement des combats, il existe 
une ceinture de minorités ethniques 
montagnardes qui enserre le Vietnam 
tout au long de ses frontières non 
seulement avec la chine mais aussi 
avec le Laos et le Cambodge. Si les 
Viets ou Kinhs constituent 90% de la 
population de l'Etat vietnamiens, ces 
minorités allogènes, d'origine tibétaine 
ou austro-asiatique, qui vivent sur les 
plateaux ou dans les montagnes, sont 
estimées à plus de 4 millions: au nord
est, les Nungs, les Thaïs, les Méos, les 
tolos; dans la région des 3 frontières 
(Vietnam, Laos, Cambodge), les 
Muongs, les Thadés, les Djaras, les 
Chams, les Stiengs. Pendant long
temps, cette ceinture représenta un bon 
tampon protecteur pour le Vietnam 
dans la mesure où le pouvoir d'Hanoï ne 
cherchait pas à «assimiler» trop 
brutalement (contrairement aux divers 
régimes sudistes) les populations qui la 
formaient: présence de représentants 
«minoritaires» au Parlement, ensei
gnement des langues indigènes des 
différentes ethnies. Mais, après la réu
nification, pour faire face aux activités 
des agents chinois parmi ces peuples -
en particulier à partir du Nord-Laos
la bureaucratie vietnamienne a de plus 
en plus recouru à une centralisation 
rigoureuse visant à coloniser purement 
et simplement tous les« montagnards». 
Pour combattre l'influence du Vietnam, 
la Chine à la suite des Etats-Unis a 
essayé en effet de mener un travail de 
sape au sein des populations allogènes: 
fuite à Pékin du principal chef tradi-

tionnel des Méos, réanimation du 
F.U.L.R.O. (Front Unifié de Libération 
des Races Opprimées). L'opération 
militaire chinoise avait sans doute 
aussi comme but, une fois les divisions 
repliées, d'accentuer ce travail par le 
biais de contacts renforcés entre des 
agitateurs patentés laissés sur le ter
rain et les peuples concernés. Un des 
objectifs à long terme de Pékin pour 
affaiblir Hanoï, c'est de briser son unité 
étatique et sa sécurité stratégique en 
réveillant le sentiment nationaliste 
chez les minorités opprimées. 

L'affaire des Hoas a participé éga-

lement de tentative générale de la Chi
ne pour effriter le crédit du Vietnam et 
lui créer des difficultés internes sup
plémentaires. Dans le cadre des mino
rités brossé ci-dessus, le cas des Hoas 
est particulier car ceux-ci sont des chi
nois transplantés et peu assimilés. Ils 
étaient près d'un million et demi au 
Vietnam: 300000 au Nord dans les 
districts frontaliers comme les popu
lations allogènes, le reste au Sud dont 
les 700 000 de Cholon. Leur exode à 
commencé en avril 78, par petits 
paquets, puis par villages entiers. A 
l'origine de celui-ci, les nouvelles 
alarmistes répandues par le capital 
chinois sur le sort funeste qui les atten
dait en demeurant au Vietnam mais 
aussi les mesures et les représailles 
effectives de la bureaucratie du Parti
Etat, en premier lieu contre les commer
çants Hoas de Cholon, dans le cadre de 
la «socialisation>> du Sud. Parfaits 
« boucs-émis.13aires », ces gens-là mani
pulés d'un coté comme de l'autre quali
fiés de «méchants capitalistes» ou de 
«pauvres victimes», furent en fait, en 
liaison avec les accrochages à la fron
tière du Cambodge, des instruments 
pour attiser le conflit qui couva sous la 
cenélre durant toute l'année dernière 
entre les deux puissances du Sud-Est 
asiatique. 

* la «Fuite en Avant» 

La mobilisation vers l'extérieur, con
tre l'ennemi «héréditaire>>, est aussi 
une vieille recette qu'appliquent les 
capitalismes d'Etat chinois et vietna
miens pour palljr leurs difficultés in-

ternes: marasme économique, corrup
tion bureaucratique, démographie galo
pante, menaces d'exploison sociale, ... 
Ils y parviennent d'autant mieux que 
leurs structures d'encadrement et de 
décision étatiques à tous les échelons 
(Parti Unique, Armée, Milices ... ) sont le 
mode d'existence permanent de ces sys
tèmes et qu'elles ont déjà fait leurs 
preuves d'efficacité en brisant des tenta
tives de rebellion prolétarienne dès le 
processus de «lutte de libération natio
nale>> menant à l'instauration d'un 
capitalisme d'Etat par la constitution 
d'un Front inter-classiste et nationa-



liste (Vietminh, Bloc des quatre clas
ses). L'efficacité réside également dans 
les capacités qu'ils ont de déclencher 
des guerres en quelque sorte « préven
tives» face au mécontentement social 
(guerres «localisées» à l'image des ex
péditions coloniales punitives d'antan). 
Mais le surgissement des travailleurs 
sur leur terrain de classe, c'est-à-dire 
refusant de se laisser embrigader et 
dévoyer, reste toujours possible compte
{enu des conditions favorables créées 
par la crise économique mondiale et par 
la montée généralisée des luttes prolé
tariennes dans tous les pays. 

Ne bénéficiant, contrairement à la 
Chine, d'aucune «aide économique» 
(Japon, C.E.E., Etats-Unis), le Vietnam 
qui reçoit essentiellement le plus clair 
de cette« fuite en avant» dans la mobili
sation armée pour éviter l'accroisse
ment du mécontentement par rapport 
au marasme économique (les portions 
alimentaires sont réduites au minimum 
et il n'y a rien de ce qu'il faut pour vivre: 
savon, aiguilles à coudre, gants pour les 
chirurgiens, etc ... ). Mais si l'encadre
ment se fait à peu près bien au Nord car 
l'embrigadement idéologique est beau
coup plus ancien, par contre au Sud, 
malgré la préparation militaire inten
sive dans les entreprises, les quartiers, 
les écoles, les parcs ... il marchait net
tement moins fort jusqu'à l'invasion 

chinoise. Les sergents-recruteurs ou au
tres propagandistes s'évertuaient assez 
souvent en vain à convaincre les jeunes 
de se porter «volontaires» contre le 
Cambodge. En effet, d'une part il n'y 
avait plus d'envahisseur étranger à ce 
moment-là et d'autre part «ventre af
famé n'a pas d'oreilles»: au marché 
libre, le riz coûtait (oct. 78) de 6 à 10 
dongs le kilo selon la qualité; le salaire 
mensuel moyen tournait autour de 40 
dongs ( = 60 F)! Le million de chômeurs 
et tous ceux qui n'avaient même pas 
cette somme devaient se rabattre sur 
diverses sortes de farines du manioc, 
des patates, du liseron d'eau. Certains 
jeunes désertaient même après avoir 
«goûté» à l'armée bô-doi et allaient 
prendre le maquis dans le montagne du 
côté de Da bat et de Ban-Mê-Thuot. Il est 
certain cependant que depuis le début 
de l'offensive chinoise, cet encadrement 
a dû s'accentuer, même au Sud. Et 
début mars, alors que Pékin commen
çait à retirer ses troupes, le gouverne
ment vietnamien publiait un arrêté 
visant à institutionnaliser celui-ci par 
la mise en «état de guerre>> du pays: 
mobilisation de «tous les citoyens en 
âge de servir la patrie:», entraïnement 
militaire des ouvriers (2 heures par jour 
après celles consacrées à la produc
tion!) et des jeunes d'âge scolaire. D'ail
leurs pour dissuader tout acte d'insu-

bordination en soulignant le caractère 
impératif de ces mesures, le Parti-Etat 
annonçait que: «Tout acte d'intelligen
ce avec l'ennemi, de pillage ou de sub
version, tout acte affectant les activités 
nationales civiles ou militaires, sera 
jugé selon lès lois en vigueur en temps 
de guerre» (!). 

Guy Sabatier (mars 79) 

La suite de cet article sera consacrée: 
- D'une part à l'analyse des rivalités 
«mondiales>> dans le cadre des «ra
cines de la guerre actuelle en Asie du 
Sud-Est» (P• partie): émergence de la 
Chine comme véritable puissance im
périaliste, le jeu triangulaire avec 
l'U.R.S.S. et les Etats-Unis, la prépara
tion d'une 3• guerre mondiale (?). 
- D'autre part à l'examen du rôle des 
révolutionnaires face à une telle situa
tion (2• partie): dénonciation de toutes 
les mystifications, intervention pour 
contribuer au développement de la lutte 
des classes. (2) 

(1) Sur les massacres de la dictature du capitalisme d'Etat 
à la mode Khmer <<Rouge>> voir l'article intitulé<< Le camp de 
concentration cambodgien>> paru dans la revue Spartacus 
n°6. 
(2) On peut se reporter en attendant à l'article intitulé 
<<Chine-Vietnam-Cambodge ... Contre la Guerre~ Par la 
Révolution!>> paru dans Jeune Taupe n" 25. 

Logique, logique, quand tu nous tiens! 

on peut bien dire, adieu raison 

La presse française, et les media en 
général, ont donné récemment l'image 
d'autant d'élèves studieux « plan
chant» sur le sujet d'examen sui
vant: 

Etudiez les relations possibles entre 
le célèbre théorème de Marx-Engels: 
«La guerre entre états socialistes est 
impossible», et le conflit sino-viet
namien. 

Ce problème de logique formelle a 
reçu, en gros deux types de réponse. 

1) La réponse dite «bourgeoise 
classique>> 

Cette réponse se borne à constater 
que la Chine et le Viet-Nam étant deux 
Etats socialistes, le théorème de Marx
Engels est faux. Il s'ensuit immédia
tement que tous les théorèmes de Marx
Engels sont faux. Ainsi : la lutte de 
classe n'existe pas, les crises écono
miques sont en fait impossibles, la con
currence économique est saine et sans 
danger, le chômage est un phénomène 
indépendant de la volonté des hommes, 
les inégalités sociales sont éternelles, 
l'activité économique n'a pour but que 
de satisfaire les besoins des travail
leurs, le profit est une catégorie men
songère vide de sens, etc ... 

2) La réponse dite « anti-bourgeoise 
classique>>. 

Cette réponse admet que le théorème 
de Marx-Engels étant dû à un (deux?) 
penseur géant, il est vrai par défini
tion. Il s'ensuit alors logiquement que 

l'un des deux belligérants ne peut être 
un Etat socialiste. Les copies, beaucoup 
moins nombreuses que dans la caté
gorie précédente, qui choisissent ce type 
de réponse, se divisent elles-mêmes en 
deux sous-catégories : 

A) celles qui affirment que le Viet
nam n'est pas un Etat socialiste mais 
un Etat impérialiste qui a envahi le 
Cambodge, lui-même Etat socialiste 
comme la Chine. 

B) celles qui affirment que la Chine 
n'est pas un Etat socialiste, mais un 
Etat impérialiste, alors que le Vietnam 
est lui un Etat socialiste, d'ailleurs allié 
au seul véritable Etat socialiste mon
dial : l'Union des Républiques Socia
listes Soviétiques. 

On doit remarquer que ces copies sont 
plus nombreuses dans le groupe B) que 
dans le groupe A). Il semble qu'il y ait là 
un «effet de taille>> marqué: le Viet
Nam, aux yeux de la majorité, ne pou
vant être impérialiste puisque, d'une 
part, il s'est opposé victorieusement à 
l'Etat impérialiste par excellence : les 
Etats-Unis, et que, d'autre part, il est 
beaucoup plus petit que la Chine. On 
notera incidemment que cette dernière 
partie de l'argument conduit immédia
tement à rayer Israël de la liste des 
Etats impérialiste,s puisqu'il est plus 
petit que n'importe lequel des Etats 
arabes, et a fortiori de la réunion de 
ceux-ci. Bizarrement, aucune des copies 
citées ne tire cette conclusion. Il y a 
comme une inconsistance logique. 

Une fois épuisés ces deux grands 
groupes, on peut trouver quelques co
pies isolées que l'on peut classer sous la 
rubrique: 

3) réponse « trotskysto-pleurnichar
de». 

Ce type de copies admet d'emblée que 
la Chine et le Vietnam sont des Etats 
plus ou moins socialistes, mais, ne 
voulant pas perdre le bénéfice du théo
rème de Marx-Engels, ils les consi
dèrent comme des Etats, ouvriers dégé
nérés, ce qui conduit à un corollaire du 
théorème de Marx-Engels : 
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Corollaire : la guerre entre Etats 
socialistes est impossible, mais elle est 
possible entre Etats ouvriers dégénérés. 

Bien entendu ce corollaire entraîne 
ses propres conséquences. Comment 
déterminer lequel des deux Etats ou
vriers est le plus dégénéré, de façon à 
pouvoir soutenir l'autre sans con
dition ? Ce qui aboutit évidemment à un 
dilemme effroyable, dans le cas où les 
deux Etats se montrent également dé
générés. On conçoit qu'un certain trou
ble et une grande tristesse se dégagent 
de ces copies. 

Mais le logicien formaliste qui se 
trouve face à cet ensemble de copies 
disparates se sent déçu de voir que pour 
ainsi dire personne n'ait envisagé une 
dernière possibilité découlant pourtant 
logiquement des prémisses de la ques
tion: 

4) Ni la Chine, ni le Vietnam ne sont 
des Etats socialistes, et il est donc 
normal qu'ils se fassent la guerre, le 
théorème de Marx-Engels n'étant pas 
violé. 

Il est vrai que pour répondre de cette 
manière, il faut examiner ce que Marx
Engels entend par Etat socialiste, voire 
même s'il a jamais accolé les deux 
termes. Il est vrai qu'aujourd'hui Marx
Engels est devenu "caca" et qu'il est 
tabou d'envisager ce l(enre d'étude. 

Vl.ADDIIR Y ANKILEVSKY 

Mais comme il n'est jamais interdit de 
sortir à bon escient de la question posée, 
on peut tout simplement se demander ce 
que recouvrent les termes Etat et 
socialiste, ceci indépendamment de 
Marx-Engels, et de déterminer si on 
peut les associer l'un à l'autre et, au cas 
où on peut les associer, s'il peut y avoir 
guerre. 

évidemment lorsque cette même majo
rité mélange allègrement bleu pour 
désigner la couleur bleue (ancien usage) 
avec bleu utilisé pour désigner la 
couleur rouge, (nouvel usage) et en vient 
finalement à ne plus distinguer le bleu 
du rouge. 

Toutefois, même retenue cette défi
nition de l"'Etat socialiste", il y a une 
certaine incohérence logique dans l'en
semble des copies, surtout dans la 
catégorie 1). 

En effet, le Vietnam ne se prétend pas 
socialiste, mais république démocrati
que et la Chine s'intitule république 
populaire. 

Ainsi donc des démocrates peuvent 
faire la guerre à des populaires. Or le 
mot démocrate, si l'on en croit l'étymo
logie, veut dire gouvernement du peu
ple, c'est-à-dire essentiellement popu
laire. Et réciproquement. Autrement 
dit, ce sont deux Etats démocratiques 
qui se font la guerre. Voilà donc un 
nouveau théorème, le théorème de 
Dupont-Durand: 

La guerre est impossible entre deux 
Etats démocratiques, 
qui est, lui aussi, faux. Et comme le 
monde entier à l'exception de deux ou 
trois malheureuses étendues du globe, 
estpeuplé d'Etats démocratiques ... 

Il est clair que la catégorie 1), qui est 
elle-même formée de défenseurs pa
tentés de la démocratie répondrait, 
sans hésiter, que ni la Chine ni le Viet
nam ne sont des Etats démocratiques, 
mais simplement qu'ils se proclament 
tels et qu'ils ne sont reconnus comme 
tels que par leurs amis. Mais c'est là une 
faute de logique importante, parce que 
les Républiques démocratiques s'en
tendent pour reconnaître que les Etats 
démocratiques occidentaux ne font que 
se proclamer tels et qu'ils ne sont 
reconnus comme tels que par leurs 
amis. Dans cette situation, et pour s'en 
tenir toujours au simple point de vue de 
la logique, il est bien difficile de 
déterminer qui a raison. Mais il y a plus 
grave, car si on commence à mettre en 
doute la qualité de démocratique, 
pourquoi ne pas mettre en doute celle de 
socialiste ? Après tout, ces Etats se 
disent socialistes, ou sont reconnus tels 
par d'autres. 

A moins qu'on ait intérêt à nier le 
·caractère démocratique et à affirmer le 
caractère socialiste pour d'obscures 
raisons ... 

Décidément, la logique ... 
DANIEL 

Mais voilà que cela entraîne immé
diatement dans une longue discussion 
sémantique. Pour y couper court, sans 
rien dire sur l'opinion profonde de 
l'auteur de ces lignes, et tout en restant 
dans la logique du problème posé, 
retenons la définition qui semble 
admise par les trois catégories pré
cédentes: est Etat socialiste tout Etat 
qui se prétend tel ou tout Etat qui est 
reconnu comme tel par un nombre 
suffisant de personnes. Après tout 
personne ne peut empêcher qui que ce ~ 
soit de décider d'appeler à partir de ~ 
demain bleu, la couleur désignée par Jl'l 

rouge. Si une grande majorité adopte ce S 
nouveau mode de désignation, il faudra 5 
bien s'y faire. L'ennui commence P"'l'!ililo•lill 
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Les intellectuels et la dissidence 

On a trop souvent tendance, face au 
liscours des dissidents, à en déterminer le 

sens surtout par rapport à nos propres 
critères, à nos cadres de pensée, et à notre 
situation. On se demande par exemple si ce 
qu'ils disent est encore marxiste (et de quelle 
variété) ou antimarxiste, ou autre chose. Si 
c'est réactionnaire ou progressiste ; si c'est 
pessimiste, nihiliste, démobilisateur, ou 
bien si cela ouvre des perspectives, en don
nant ses chances à la classe ouvrière russe, à 
la révolution, etc., etc. 

Il y a peut-être là une façon d'être un peu 
moins attentif à ce qui nous est dit. Et sans 
doute certains dissidents, parmi ceux qui ont 
pu ou dft s'exiler après des épreuves le plus 
souvent terriblés, finissent-ils, en s'éloi
gnant de leur expérience originaire, par 
parler un langage bien différent de celui où 
elle s'exprimait, par utiliser des cadres et 
catégories étrangers à elle. Ainsi Soljeni
tsyne. 

Ce n'est manifestement pas le cas d'A. 
Zinoviev. Non seulement parce que, comme 
il le dit, il se situe encore «là-bas», mais 
parce qu'il tient encore ferme à cette attache, 
c'est-à-dire aux sentiments, aux mou
vements, aux jugements nés en lui dans des 
conditions qu'il sait particulières, non géné
ralisables. C'est ce qui donne du poids à son 
témoignage, et de l'importance à sa réflexion. 

Témoignage et réflexion liés à l'expérience 
moyenne d'un intellectuel lucide. A. Zino
viev n'a pas connu les camps, la prison, les 
hôpitaux psychiatriques, et ce n'est pas de 
cela qu'il parle. Il s'adresse ici à des scienti
fiques occidentaux, et leur dit ce qu'il voit de 
comparable et de différent dans la situation 
des savants soviétiques (une «contradiction 
dans les termes»!). C'est de ce point de vue 
que, comme dans l'Avenir Radieux) (Ed. 
L'âge d'homme) il décrit et analyse avec 
ironie et causticité la société soviétique. 
Point de vue qui n'est supérieur ou inférieur 
à aucun autre: c'est celui d'une fraction de la 
société, plutôt moins mal lotie que les autres, 
et à partir de laquelle, comme de toute autre, 
peut-être saisie sous un angle particulier et 
énoncée la loi du système. 

A. Zinoviev 

conférence, 

débat 

Le« savant soviétique», dit Zinoviev, peut 
vivre à peu près tranquille, à condition de ne 
rien produire de trop marquant et de débiter 
périodiquement des âneries marxistes. Il 
suffit pour cela qu'il n'acquière pas de noto
riété en Occident, car cela risque d'incom
moder la corporation et le pouvoir, parce 
qu'elle y relève d'un autre code; qu'il se 
conforme sans renâcler à l'obligation de 
surveillance de chacun par tous et de tous 
par le KGB; et qu'il accepte la présence de 
celui-ci dans ses relations professionnelles 
ou les plus personnelles; qu'il se conduise 
enfin de la façon la plus appréciée du 
pouvoir: participation formelle et indiffé
rence profonde dans les rites politiques et 
idéologiques, servilité et mesquinerie dans la 
mêlée générale pour les avantages matériels 
permettant d'atténuer des conditions moyen
nes misérables. A ce prix, sa fascination 
muette pour le mirage occidental et ses 
gadgets, partagée de tous, ne lui posera pas 
de problème. 

Des normes semblables s'imposent, bien 
entendu, m d'autres catégories que les sa
vants ou les intellectuels. Mais d'une part, le 
«travail» et la situation de ceux-ci les inci
tent plus que les autres à établir d'autres 
relations avec le monde occidental, et leur en 
donnent davantage les moyens ; d'où ce 
désir encore plus frénétique chez eux de 
pouvoir sortir, voyager, aller et venir; mais 
la concurrence est acharnée, et il faut en 
payer le prix (Zinoviev le montre dans 
l'Avenir Radieux). Ceux qui rechignent, en
ragent, refusent, ceux-là n'entrent plus ou 
moins brutalement dans la «dissidence» 
(Boukovski décrit admirablement comment 
on en vient là, dans «Et le vent reprend ses 
tours»- Seuil, 1978). Et d'autre part, si une 
telle évolution n'est pas exclusivement le fait 
des intellectuels et des savants, elle n'a pas 
les mêmes conséquences pour tous. Même 
nombreux, les autres peuvent être réduits 
par.la force ou par l'intimidation, dans un 
silence plus épais : dans le milieu intel
lectuel, les dissidents bénéficient plus faci
lement de l'attention et du soutien de leurs 
homologues occidentaux, de «l'opinion» et 
des media. Ce fait, quels qu'en soient le sens 

Une gigantesque armée de 
parasites. 

Tout d'abord le concept même de «sa 
vant soviétique» est, pour le moins, ambi
gu. En un sens, le scientifique c'est celui qui 
est, de façon désintéressée, à la recherche de 
la vérité à laquelle il consacre son temps et 
sa santé, et qui observe certaines règles, 
certains principes moraux de l'activité scien
tifique. Bien évidemment, il existe en URSS 
aussi des gens qui répondent à cette défi
nition. Et même, à être désintéressés, on les y 
aide, et à plus forte raison on les aide à 
sacrifier leur santé, leur temps, et même 
parfois leur liberté. Mais le terme de scien
tifique a également un autre sens: il désigne 
toutes sortes de gens - et il y en a beau
coup comme cela en URSS -qui travaillent, 
à un titre ou à un autre, dans le domaine de la 
science. Il me semble que la population de 
ces scientifiques au second sens pourrait 
même constituer tout un petit État! Ce sont 
là tous les laborantins, les professeurs, les 
académiciens, les directeurs d'instituts, ainsi 
que les chefs des sections secrètes des éta
blissements de recherche scientifique qui 
eux sont en général des officiers du KGB; 
une gigantesque armée de \>arasites tou
chant des salaires énormes et mstallés dans 
les divers organismes scientifiques, une 

et les raisons, explique en partie l'existence 
et la nature de la «dissidence» : partie 
émergée d'une résistance sociale certai
nement bien plus large, c'est celle qui peut 
rencontrer le plus vite un écho international, 
pour ambigu qu'il soit, et parle pour le reste, 
en des langages divers. 

Ces témoignages doivent donc être pris 
comme des interventions politiques visant le 
soutien et le développement d'une résistance 
générale à l'Est. Zinoviev comme bien d'au
tres souligne l'importance et l'impact là-bas 
des diverses interventions et manifestations 
d'appui à cette résistance dans les pays 
occidentaux. Mais ce qui est moins souligné, 
c'est que ces interventions ne peuvent s'am
plifier que si la nature de l'intérêt porté à 
cette résistance s'explicite et se clarifie ; ce 
qui à son tour ne peut se faire que dans une 
analyse critique globale du totalitarisme 
soviétique et de ses formes, appuis et racines 
à l'Est et à l'Ouest. Et non pas en se fondant 
dans le concert habituel de protestations 
plus ou moins vagues, mondaines, tardives, 
prudentes, hypocrites, ou sélectives, contre 
telle ou telle violation des Droits de l'homme. 

Car, quelles que soient les différences qui 
les séparent, les dissidents ont en commun 
quelque chose qu'ils ont appris dans l'é
preuve : ils ne mâchent pas leurs mots, ils 
n'enveloppent pas les faits et les jugements 
qu'ils veulent nous communiquer. Ils nous 
invitent ainsi à nous joindre à leurs efforts 
par des prises de position non moins nettes. 
C'est à de telles analyses que les textes de 
Zinoviev peuvent contribuer. 

C. Orsoni 

masse énorme de collaborateurs du KGB 
comptés, de façon officielle ou non comme 
travaillant dans ces organismes. Aussi une 
énorme quantité de fonctionnaires du Parti: 
de nombreux hauts fonctionnaires du Parti 
par exemple sont docteurs ou candidats ès 
sciences. Maintenant ceux-là s'efforcent de 
devènir académiciens, et beaucoup d'entre 
eux le deviennent! Ainsi, les scientifiques 
dans le second sens constituent en URSS un 
groupe important de gens qui poursuivent 
des buts égoïstes sur le compte de la science. 
Il en existe bien sftr qui font vraiment de la 
science, mais aussi des arrivistes qui font 
carrière et acquièrent les biens de ce monde 
sur le dos de la science. L'écrasante majo
rité des chercheurs est indifférente à la 
vérité, en général ils ne savent pas et ne 
veulent pas savoir qu'ils sont censés tra
vailler pour la vérité. De sorte que lorsqu'on 
entend dire par les radios étrangères, ou par 
la presse, ou en URSS même dans les milieux 
dissidents que les scientifiques soviétiques 
sont opprimés et ont une vie difficile cela 
semble parfois un peu drôle. ( ... ) 

Il règne dans la science soviétique une 
situation exactement analogue à celle de 
n'importe quel autre secteur de la vie et de 
l'activité dans ce pays : il y a des couches 
inférieures qui touchent 80, 90, mettons 100 
roubles par mois, des couches moyennes qui 
touchent cinq ou dix fois plus, enfin le dessus 
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du panier qui, lui, touche 30, 50, ou même 100 
fois davantage. Les chercheurs des couches 
inférieures ont des conditions de logement 
détestables, ceux du haut de beaux appar
tements et rien à envier aux richards pa
risiens! Ils ont de belles datchas, des mai
sons de repos et des villégiatures gratuites 
ou presque gratuites, des circuits de dis
tribution qui leur sont réservés. et, l'écra
sante majorité des gens qu'occupe la science 
borne son activité à s'efforcer d'arracher, fût
ce une miette de ces biens. Mais c'est là le 
tableau de la vie soviétique ordinaire, avec 
ses qualités et ses défauts. ( ... ) 

Mais la vie était belle. 

Je pourrais vous décrire la vie de l'ins
titut où j'ai moi-même travaillé et qui est un 
établissement tout à fait typique de la 
science soviétique. Je ne vous citerai que 
quelques exemples et tout vous deviendra 
clair! Du temps où j'étais chercheur dé
butant j'arrivais à l'Institut le matin, je 
signais le registre des arrivées et des dé
parts, je racolais une bande de copains aussi 
fainéants que moi et nous allions boire ou 
assister à des spectacles. Bien sûr, il fallait 
quand même de temps à autre faire acte de 
présence à des réunions ou des conseils, mais 
en général nous y lisions des romans poli
ciers ou nous nous raoontions des histoires 
drôles. En fin d'année il fallait faire un 
rapport d'activité, et au tout dernier moment 
je prenais une heure à réfléchir à ce que 
j'avais bien pu faire. Il est vrai que le 
traitement minable que je touchais à l'é
pqque me suffisait tout juste pour boire, pas 
pour les zakouski... Mais la vie était belle -
çomme.je n'avais l'intention de faire carrière ;.. 
ni au Parti ni dans l'Etat. Puis je suis monté ~~ 
en grade, dans la mesure où malgré totu, 
chez moi, je faisais un certain travail scien
tifique. Mes conditions de vie se sont alors ~ 
améliorées de f;lçon significative. D'abord, < 
je n'allais plus à l'Institut que deux fois par ..:l 

semaine. Ensuite, je touchais 100 roubles de z~ 
plus par mois et cette fois je pouvais même 
m'offrir les zakouski. Il faut dire ceci: si je 
travaillais quand même, c'est que j'appar
tenais dans une certaine mesure aux cher
cheurs dans le premier sensquej'aidéfini au 
début. C'est arrivé je ne sais trop comment: 
voilà que je me suis mis à chercher cette 
fameuse vérité, que j'ai publié livre sur 
livre, article sur article. Mes livres ont 
commencé à être traduits en Occident. 
J'ai reçu des invitations pour des 
congrès internationaux. Et, parmi mes col
lègues chercheurs au second sens, ce fut la 
panique. On m'a dit évidemment que des 
louanges d'ennemis. et on m'a dit aussi: 
«Qu'est-ce que tu en as à faire, laisse tomber 
«qu'est-ce que tu en as à faire, laisse tomber 
tous ces livres et nous t'élirons à l'Académie. 
Tiens voilà : fais-nous un article où tu te 
diras marxiste et tout sera parfait>>. J'avais 
beau leur répondre que je ne savais pas faire 
ça, que j'étais incapable d'écrire un article 
marxiste, ils me rétorquaient : «Mais ne t'en 
fais donc pas, on l'écrira pour toi>>. D'autant 
plus que c'est vrai, écrire un article marxiste 
c'est une fumisterie, il suffit de cinq minutes 
pour en torcher un. Soit dit en passant, j'en 
ai tout de même écrit, des articles marxistes. 
Pas pour moi, sous mon nom, mais à l'usage 
de crétins de tous ordres qui voulaient passer 
leur thèse de candidature ou de doctorat. 
Mais pour moi-même j'en étais incapable. 
Bref voilà, et c'est un exemple caractéris
tique : si j'avais cessé d'écrire des livres, si 
j'avais accepté de pondre un quelconque 
petit article marxiste vulgaire, si j'avais 
renoncé à mes contacts avec les collègues 
occidentaux j'aurais eu un appartement cor
rect, une datcha, j'aurais été élu à l'Aca
démie. Voilà je crois esquissés quelques 
traits de la situation dans la science sovié
tique: situation qui ne diffère en rien de celle 
qui règne dans d'autres domaines de la 
culture ou de la société soviétique en général. 

Les savants dans l'opposition. 

Et maintenant la seconde question : la 
part des scientifiques dans le mouvement 
d'opposition. Si l'on observe le mouvement 
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dissident on constate qu'y participent un 
grand nombre de scientifiques, il peut même 
parfois sembler qu'ils constituent la majo
rité des participants actifs. Au point qu'il 
m'arrive de désigner la plus récente période 
du mouvement dissident comme « acadé
mico-professorale >>. Voyez en effet: Sakha
rov, académicien, trois fois héros du travail 
socialiste, lauréat de toutes sortes de prix, 
Staline ou Lénine ; Igor Chaffarévitch, ma
thématicien célèbre que vous connaissez 
sans doute, membre correspondant de l' Aca
démie des Sciences d'Arménie; Polikanov, 
physicien qui est récemment sorti, membre 
correspondant de l'Académie des Sciences, 
Prix Lénine, etc, etc. Quelles sont donc les 
raisons de ce phénomène ? Il semblerait 
vraiment que les savants sont opprimés par 
le système au point qu'ils se mettent à 
protester et qu'ils fournissent au mouvement 
son apport le plus puissant. Les raisons, en 
réalité, sont tout autres : ce n'est jamais en 
tant que savant, à titre professionnel que 
Sakharov a été persécuté ; pas plus Chaffa
révitch, il travaillait normalement à l'uni
versité, dans son Institut Steklov, il avait 
des étudiants etc, etc. Mon propre destin a 
été un peu différent mais je ne peux pas 
vraiment dire que j'ai été opprimé. En fin de 
compte, si j'avais vraiment eu envie de 
m'adapter, d'avoir une chaire, j'aurais pu 
l'avoir. Il y a une complexité de raisons qui 
font que les scientifiques apportent beau
coup à l'opposition. Je ne peux en citer ici que 
quelques-unes: tout d'abord, il faut bien •le 
dire, ce qui joue un rôle déterminant c'est la 
position sociale d'un individu, son degré de 
sécurité. Si un quelconque étudiant tota
lement inconnu se met à dire quelque chose, 
ou un ouvrier, il est très facile de leur régler 
leur compte et personne ne s'en inquiétera; 
mais quand il s'agit d'un savant connu, c'est 
moins facile de l'écraser. Il a de la défense. Je 
ne vois là rien de mal, c'est très bien. Quand 
on se lance dans une bagarre, il faut quand 
même avoir des défenses, du muscle, il serait 
ridicule de se battre avec une aiguille à 
coudre, c'est une épée qu'il faut avoir dans la 
main! Quant à moi, j'ai été poussé dans 

l'opposition avant mi'me la parution dt>s 
Hauteurs Béantes. quand l'Académie dt>s 
Sciences de Finlande dont je suis membre 
m'a invité à un symposium internationaL 
qu'on m'a refusé le visa de sortie et que j'ai 
protesté contre cette décision. Pour cette 
simple protestation on m'a chassé de l'uni
versité, on a interdit la parution de certains 
de mes ouvrages, et on a fait beaucoup 
d'autres choses encore. Quoi qu'il en soit. et 
du point de vue psychologique, je peux 
avouer une chose qu'en général on n'avoue 
guère, il le faut cependant pour pouvoir 
analyser les sources profondes du mou
vement: je savais qu'il ne serait pas si facile 
que ça de m'écraser :j'avais une vingtaine de 
titres publiés en Occident, j'étais membre de 
l'académie finlandaise, j'étais suffisam
ment connu dans les milieux de logiciens et 
de philosophes. Je savais, ou du moins je 
sentais, que mes cris ne tomberaient pas 
dans le vide. Voilà : ce sentiment d'une 
certaine sécurité a joué un rôle essentiel dans 
la période la plus récente de la dissidence. 
Les conditions mêmes de la vie dans la 
société soviétique font qu'il est parfois plus 
difficile d'anéantir un individu seul, mais 
qui a une signification et un poids, que tout 
un grand groupe politique. 

Une autre raison que je veux évoquer: les 
ouvriers, les paysans soviétiques, comment 
perçoivent-ils leurs conditions d'existence? 
D'une façon très simple : il n'y a pas de 
viande, il y a une crise du logement. Mais 
tout ça, nous y sommes habitués. Ça pro
voque du mécontentement, les gens bou
gonnent, rouspètent, mais ça ne produit pa_s 
de restructuration fondamentale des person
nalités. Alors que chez les scientifiques, ou 
du moins certains d'entre eux, il y a des gens 
qui tout de même obtiennent des résultats 
dans leur travail, chez lesquels se développe 
un sens de la dignité personnelle ou d'autres 
traits qui, en cas de difficultés, provoquent 
chez eux une révolte tout à fait naturelle 
contre la situation où ils se sont trouvés.( ... ) 

Parmi les scientifiques entrés dans l'oppo
sition chacun a eu son destin, sa ligne 
personnelle, sa position personnelle, le sen-



ti ment de sa propre dignité blessée, et d'au
tres motivations encore. Sans doute Sakha
rov vous raconterait-il autrement son his
toire, Y ou ri Orlov encore autrement. Mais, et 
toute plaisanterie mise à part, je crois que 
tout ça n'est pas dû au hasard et que du point 
de vue sociologique on peut dire que toujours, 
partout et quel que soit le régime, les premiers 
à protester ont été les gens de la culture, 
l'intelligentsia. Non pas que les gens culti
vés soient très fréquents dans les milieux 
scientifiques d'URSS, mais ils y sont malgré 
tout plus fréquents que dans d'autres cou
ches de la population ... en tout cas plus 
fréquents que parmi les écrivains sovié
tiques, ça c'est sûr! 

Un dernier point: je me suis rendu compte, 
surtout lors de conversations privées avec 
des gens qui sont présents ici qu'un pro
blème soulevait l'intérêt, c'est celui de la 
réaction des scientifiques occidentaux à la 
situation en URSS. Dans la mesure où ce 
problème a un rapport certain avec qui 
précède, je voudrais en dire quelques mots. 
Ma position là-dessus est celle de quelqu'un 
qui vit là-bas, voilà quatre mois que je suis en 
Occident mais je ne me ressens pas encore 
comme vivant ici, je vis encore là-bas ... 

Pour un petit pot de caviar. 

Quoi qu'il en soit, la réaction des scienti
fiques occidentaux - et vous savez mieux 
que moi dans quel sens- à ce qui s'est passé 
et se passe en URSS, cette réaction cons
titue un phénomène très important. 

Peut-être que vues d'ici ces prises de posi
tion semblent ne pas jouer un grand rôle. 
Mais pour nous, pour les opposants qui 
vivent en Union soviétique, la part. que 
prennent à notre destin les scientifiques 
occidentaux joue un rôle véritablement co
lossal. Et la moindre parole, le geste le plus 
minime s'amplifie là-bas et prend une toute 
autre résonance. Le pouvoir soviétique, et les 
milieux officiels en général sont d'une sus
ceptibilité maladive à toutes les réactions 
provenant des scientifiques et intellectuels 

occidentaux - une susceptibilité propre
ment maladive, oui! Pour ce qui me con
cerne, je suis convaincu que si je n'ai pas été 
mis en prison ou supprimé au coin d'une rue, 
c'est surtout grâce aux invitations que j'ai 
reçues d'Occident. Même si elles ne par
venaient pas jusqu'à ma bo!te à lettres le 
KGB au moins connaissait leur existence
pour la bonne raison que c'est là qu'elles 
parvenaient! Mettons par exemple un sym
posium en Italie où je devais faire une 
communication et auquel on ne m'a pas 
laissé aller. A ce propos, une déclaration est 
faite en Occident, même très modeste. Là
bas - je veux dire ici - ça para~t peut-être 
modeste, en URSS cela sonne comme le 
tocsin! Pour moi, c'était mon seul soutien: je 
savais que quelque part là-bas, quelqu'un 
pensait à moi, se souciait de mon sort. 

Je voudrais qu'on comprenne bien ce phé
nomène. Il peut sembler parfois que les gens 
là-bas agissent par vanité, pour se faire 
conna!tre et tout cela. C'est une éventualité 
qu'il ne faut évidemment pas totalement 
exclure. Mais ce n'est pas l'essentiel. Dans 
une bien plus grande mesure, si les Sovié
tiques ont besoin d'un écho en Occident, c'est 
pour leur soutien psychologique et leur dé
fense. Les formes que peut prendre la parti
cipation des intellectuels occidentaux à no
tre vie là-bas -je continue à dire «notre)) ... 
- peuvent être les plus diverses et variées. 
Par exemple : un savant étranger vient en 
Union soviétique, il est accueilli par des 
officiels d'un haut niveau. Il suffit tout 
simplement qu'il demande «mais que de
vient Untel)), et le lendemain tout Moscou en 
parle, vraiment tout Moscou tant les moyens 
d'information sont extraordinaires, compre
nez-le ! ( ... ) 

Bref, je sais qu'on discute beaucoup ici 
autour des formes que doit prendre votre 
action : faut-il harceler les Soviétiques ou 
non, faut-il aller en Union soviétique ou ne 
pas y aller, faut-il ou non boycotter? etc. Car 
c'est votre affaire, c'est vous qui décidez des 
modalités de votre action. Mais moi, du point 
de vue des gens qui vivent là-bas, je peux 
vous dire que tous les moyens sont bons, 
pourvu qu'on manifeste de l'attention ( ... ). 

Toutes les formes d'action sont bonnes 
tant qu'il n'y a pas collaboration avec les 
autorités. 

Lorsque je parle de collaboration je ne 
l'entends évidemment pas au sens profes-

sionne! et technique, comme de faire un 
rapport par exemple. Ça ce n'est pas un 
problème. Je vais vous dire ce que j'entends 
par collaboration : mettons qu'un scien
tifique étranger soit venu en URSS, il a fait 
son boulot, il n'a pas pris de position parti
culière sur les dissidents, il n'a pas lutté en 
faveur des droits de l'homme ... Finalement 
tout le monde ne doit pas lutter pour les 
droits de l'homme, il y a des gens qui n'en ont 
même pas besoin ... eh bien, fais ton boulot et 
repars. Mais il arrive assez souvent que des 
gens s'expriment, à la télévision, dans la 
presse. C'est tout de même surprenant, vous 
comprenez, un lord, un «von )), ou même un 
marquis français ... ils passent à la télévision 
et on leur demande comment ils ont trouvé 
Moscou : «Une ville m ... erveilleuse! Comme 
les Soviétiques sont sympathiques! Partout 
des visages gais! Et comme nous avons été 
bien reçus))! etc., etc., etc. Il faut que vous 
sachiez que ce genre de déclarations produit 
une réaction terrible, on pourrait croire que 
ces gens ont vraiment vu comment vivait le 
peuple, alors qu'en fait si à leur hôtel on leur 
a donné un petit pot de caviar ils sont déjà 
prêts à crier: «Quel accueil ! On nous a donné 
du caviar», vous comprenez ... Alors ça c'est 
de la collaboration, de la vraie collaboration, 
tout lords, «von» ou «de» qu'ils soient! Et 
l'effet immédiat c'est que les autorités sovié
tiques se sentent plus sûres d'elles-mêmes et 
inévitablement, après une déclaration com
me ça, elles commettront une saloperie. Si les 
actions positives des Occidentaux en notre 
faveur n'ont de résultats sensibles que pro
gressivement, à long terme, des résultats en 
quelque sorte psychologiques, les mauvaises 
actions, elles, ont un effet éclair. Et ce que 
j'appelle mauvaises actions, c'est cette for
me de collaboration. Si vous serrez la main 
d'un ancien bourreau stalinien ou d'un haut 
fonctionnaire du Parti sous l'apparence d'un 
académicien et que vous lui dites: «Cher 
collègue, j'ai été content de bavarder avec 
vous), sachez qu'à ce mêmme moment, quel
que part à Omsk à Tomsk à Riezanou à 
Toula, on a mis un garçon en prison ou en 
hôpital psychiatrique, on a quelque part 
chassé un étudiant de son université. Ça je le 
sais pertinemment, ce ne sont pas là mes 
suppositions, ce sont des faits. 

A. Zinoviev 

Questions et réponses 

z. Le mouvement de dissidents est un 
phénomène soviétique ; ce sont donc des 
Soviétiques qui y participent, avec toutes les 
conséquences que cela implique ; bien en
tendu, en tant que soviétiques, ils ne peuvent 
constituer des groupes de façon durable ; 
d'abord ils se querelleront, c'est obligatoire; 
et je crois d'ailleurs que c'est une chose très 
positive qu'ils se querellent, au lieu de s'uni
fier; s'il se produisait ce miracle que tous les 
dissidents se donnent la main et se ré
unissent en une seule organisation, le len
demain il y aurait les tanks à Moscou; il est 
beaucoup plus difficile pour les autorités de 
combattre une masse amorphe et indivi
dualisée ; par ailleurs, ceux qui entrent en 
dissidence sont des gens qui viennent des 
milieux les plus différents, d'horizons les 
plus différents, ce sont des hommes mûrs, 
des femmes mûres, qui ne vont pas changer 
leur vie et leurs façons d'être : la diver
sité des opinions et des idées constitue la 
force du mouvement des dissidents et non sa 
faiblesse; si on les unifie et qu'on leur donne 
une théorie, on aura une filiale du PC 
d'Union soviétique. 

Q. Ma question est la suivante: il y a donc 
une dissidence parmi ces gens-là, et la raison 
pour laquelle ils peuvent le faire, c'est qu'ils 
se sentent relativement en sécurité. Est-ce 
qu'il y a des effets de dissidence dans 
d'autres classes sociales de l'URSS; je sais 

que récemment, il y a plusieurs années, il y a 
eu des grèves dans des usines qui ont été 
réduites au canon. J'aimerais que M. Zino
viev parle de ces problèmes. 

Z. Le problème c'est qu'il y a une ceri::line 
forme de protestation dans les couches ies 
plus différentes de la population ; mais elles 
ne se transforment pas en mouvements 
dissidents; par exemple quelque part il y a eu 
une sorte de révolte par ce que dans les 
magasins il n'y a pas de pain ou pas de 
viande ; mais ce n'est pas un mouvement 
dissidents. Par exemple quelque part il y a eu 
une sorte de révolte parce que dans les 
brede bases communes, comme par exemple 
la lutte pour les droits de l'homme ou pour les 
libertés ; c'est un mouvement qui, qu'il le 
veuille ou non, entre en conflit avec le 
sustème de la société elle-même. Par exemple 
dans une usine moscovite, après une ré
duction des salaires, s'est produit quelque 
chose comme une grève ; sont arrivés immé
diatement des dirigeants du Parti et du 
gouvernement, ils ont parlé avec ces gens-là, 
on a laissé les salaires comme ils étaient, et 
tout s'est terminé là-dessus. Alors que dans 
le mouvement dissident si même on autorise 
un dissident à quitter le pays ou si même on 
libère un dissident, c'est pas pour cela que le 
mouvement s'arrêtera. Le mouvement dis
sident est déjà devenu un phénomène social 
permanent et extrêmement sérieux, qui ne 
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s'arrêtera pas comme ça, on ne sait pas très 
bien ce qui va se passer, m~is c'est une chose 
qui est implantée et qm ne cessera pas 
comme ça ; et je suis persuadé que c'est un 
phénomène qui n'aura de cesse ~t il sera 
ainsi un compagnon éternel du régime com
muniste. ( ... ) 

Q. Après vous avoir entendu hier et au
jourd'hui, j'ai l'i'!LP[es~ion que yolfs. croyez 
essentiellement a l actwn des mdtutdus, et. 
particulièrement des. i'!tellectue,ls, _et que 
vous êtes assez pesszmzste sur l actwn des 
hommes en général, comme vous avez parlé 
à l'instant des ouvriers qui ont accepté ces 
rabais de salaires ( ... ils ont refusé ... ) vous 
êtes assez pessimiste sur la question des 
gens en général et particulièrement des 
Soviétiques, des masses de gens ... z. Je crois aussi aux masses ; mais les 
masses réagissent à leur raçon : par exem
ple elles travaillent mal, elle se saoûlent, par 
exemple, elles ne font pas d'enf~nt~ ... les 
masses réagissent comme elles reagissent 
toujours, par leur façon de vivre. par exem
ple il se perd quotidiennement à Moscou la 
force de travail d'une grande usine, pour des 
raisons d'absentéisme ou d'alcoolisme ... Il y >
a toutes sortes de tricheries, de petites corn- l:i 

• ?;> bines. Par exemple, la jeunesse aussi réagit -
à sa manière elle porte des jeans; ils écou- :S 
tent de la ~usique occidentale sur leur ~ 
transistor, et ils rattrapent l'Occident en ce ~ 
qui concerne la révolution sexuelle ... Ce sont iii 
les mêmes réactions, ça vous para!tra peut- S 
être drôle, mais parole d'honneur, c'est vrai
ment comme ça. Par exemple, si on parle de 
révolution, ce que je citerai tout de suite 
après le mouvement des dissidents, c'est le 
fait que se développent actuellement en 
URSS les moyens anti-conceptionnels. Et au 
troisième plan je mettrai l'action réforma
trice du gouvernement. 

Q. J'aimerais poser une ou deux questions 
qui ne se rapportent pas tellement aux 
rapports entre les scientifiques et l'oppo
sition, mais plutôt aux ~elations entre les 
scientifiques et le pouvozr. M. Sakharov a 
fait plusieurs fois des déclarations, v~sant à 
dire qu'il était tout à fait essentzel que 
l'Amérique conserve un . grand '!omb~e 
d'armes nucléaires ; alors }e voudrats avozr 
le point de vue de M. Sinoviev sur les deux 
points précis que voici: premiè~ement, est-ce 
qu'il a des idées sur les relatwns e~~re_les 
scientifiques soviétiques et les mtlt~azres 
soviétiques ; et deuxièmement, son pomt de 
vue sur la même question, mais en Occident. 

Z. J'ai déjà dit que le milieu de la science 
soviétique était pareil aux autres !Dilieu":; le 
milieu scientifique c'est un pouvmr en soi; le 
président de l'Académie, qui a rang de minis
tre, et le Directeur des Instituts sont des gens 
extrêmement importants, c'est pareil qu'ail
leurs ... Les militaires sont aussi à moitié des 
scientifiques, et je pense qu'au moins le tiers, 
sinon la moitié des instituts soviétiques, 
travaillent pour les militaires. Il est im
possible là-bas de distinguer entre scien
tifiques, politiques, militaires, comme on 
pourrait le faire ici ; tout le monde est peu ou 
prou l'un comme l'autre. Brej~~v est ma
réchal par exemple ; et les pohbques sont 
aussi des scientifiques, par exemple. Ilitchov 
l'adjoint du ministre des Affaires étrangères 
est un académicien, philosophe: nous n'a
vons pas de problèmes de ce genre-là, c'est 
complètement mélangé. 

Q. Je voudrais vous demander si la c!es
cription que vous avez donnée du fonctiOn
nement des milieux scientifiques, et du sys
tème scientifique en URSS, vous paraît, 
d'après ce que vous en connaissez jusqu'à 
maintenant, fondamentalement différente 
du fonctionnement des milieux scientifiques 
occidentaux. Si oui, pourquoi, et si non, est
ce qu'il y a des points de convergence et les
quels? 

Z. Je ne connais pas assez bien l'Occident. 
Mais je pense qu'il doit y avoir beaucoup de 
choses qui ressemble~t _à l'Union_so~étique. 
Ici aussi, il y a des mllhons d!l SClenbfiq~es, 
non ? Ils ne peu vent pas tous etre des gémes ; 
ce n'est pas si simple de faire une découverte. 
Et d'être un savant remarquable, cela tout le 
monde en a envie. Par exemple dans ma 
spécialité, en logique, il se publie en Occident 
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des milliers de tonnes de choses bonnes à 
jeter. La présentation est meilleure, c'est 
plus technique, mais en ce qui concerne le 
contenu c'est vraiment pas grand-chose. 
Cepend~nt il y a un avantage essentiel
lement ici, c'est qu'il existe quand même des 
courants créateurs et qui peuvent s'épa
nouir. Dans les conditions du système so
viétique, c'est beaucoup plus difficile. 

Q. Ici en Occident nous connaissons le 
mouvement dissident essentiellement à tra
vers quelques personnalités dont M. Zino
viev a rappelé quelques noms. Est-ce qu'il 
pourrait nous dire quel est le comportement 
vis-à-vis du mouvement dissident de la mas
se des travailleurs scientifiques- qui ne sont 
ni des crétins ni des agents du KGB - ce 
qui représente tout de même un certain 
nombre. 

Z. Le comportement des travailleurs 
scientifiques soviétiques qui ne sont ni des 
KGBistes ni etc. ne se distingue en rien du 
comportement des scientifiques soviétiques 
qui le sont ; quand dans mon institut s'est 
posé la question de mon châtiment, de mon 
blâme, tout le monde a voté pour, à l'una
nimité : les intelligents, et les crétins. Les 
KGBistes, et les gens honorables, ceux qui 
sont en avant, et ceux qui tra1nent en 
arrière ... 

Q. Et est-ce qu'il y a une explication à ce 
comportement ? 

Z. Bien sfir qu'il y a une explication! Ils s_e 
conduisent de façon adéquate à leurs condi
tions d'existence. 

Q. Est-ce que vous pensez que la société 
que vous avez décrite peut continuer indéfi
niment avt?c une frange mouvante qu'on ne 
pourra pas réprimer complètement à ca~se 
des conditions internationales e~·fartzcu
lier, ou est-ce que vous pensez qu 1 y a un 
espoir que ça craque ? 

Z. Ah ah!!! (rires) 

Q. Est-ce que les dissidents qui se battent 
croient vraiment à quelque chose ou est-ce 
qu'ils pensent qu'il faut se battre? 

z. Certain jour, quelque chose se passera, 
quelque chose explosera, c'est évident, le 
système solaire explosera, et il se passera 
quelque chose! Toute.ci~ilisation tôt ou tard 
vieillit et meurt! Ma1s Je ne pense pas que 
vous sauterez de joie si je vous dis que d'ici 
dix mille ans ce système s'effondrera et qu'il 
y aura autre chose! Le fond du problème 
n'est pas si les dissidents croient ou ne 
croient pas que quelque chose va changer. Le 
caractère fondamental, et le résultat fonda
mental du mouvement dissident, c'est son 
existence même. 

Q: (en russe) : Voilà, s'il n'y a pas d'espoir 
que cela change, à quoi servent les dis
sidents? 

Z. Ah! ... La question même de savoir si le 
mouvement sert à quelque chose ou pas est 
une fausse question, les gens. ne font pas 
toujours des choses parce que ça sert à 
quelque chose, ils le font parce qu'on ne peut 
pas faire autrement, je me sers en général 
d'une comparaison militaire : pendant la 
guerre nous étions un tout petit groupe 
encerclé il n'y avait aucun espoir, ils étaient 
beaucoup plus nombreux, qu'est-ce qu'on 
fait, on se rend ou on combat? On combat 
parce qu'on est encerclés, et c'est_là_le 
problème ... Par exemple, quand mon h1stmre 
a commencé, je me suis dit : y en a marre. 
arrive que pourra, moi je ne peux plus 
continuer comme ça! Et je pense qu'une des 
motivations essentielles du comportement 
de ces gens, c'est justement cette position, 
arrive que pourra mais on va agir parce 
qu'on ne peut plus faire autrement! 

Enregistré à Paris, le 1112/1978 

N.B. Le texte intégral de la conférence d'A. 
Zinoviev et du débat est publié dans le 
bulletin no 2 du Comité des Physiciens 
Français (cio J.P. Matthieu, Université P. et 
M. Curie, Tour 22, 4 place Jussieu, Paris 
75005). 
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ec des témoignages sur cee aspect de la lune, ec plein 
d'autres choses. (5 F ± porc, chèque sans ordre ou 
cimbres). 
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Adresses : Joël Guigne, B.P. 205, 16007 
Angoulême Cédex. 
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Le m.onde com.m.e 
représentation 

ZINOVIEV, dans l'interview donnée 
à Jussieu, ne peut exprimer avec plus de 
candeur la croyance des intellectuels 
en l'autonomie de la science en parti
culier, et des idées en général: «En un 
sens, un chercheur scientifique est celui 
qui cherche la vérité de façon désin
téressée ( ... )»,en un mot, c'est celui qui 
veut encore croire que la recherche 
scientifique n'est pas directement com
mandée par les besoins de l'industrie. 
Et il n'y a qu'un pas, rapidement fran
chi, entre cette croyance en l'auto
nomie de la science par rapport au 
capital et celle en l'éternité du mou
vement des dissidents, et par là en 
l'éternité des scientifiques eux-mêmes. 
Rabâchant la conception pourtant bien 
usée de l'indifférence des masses - et 
montrant ainsi son incapacité à com
prendre la dynamique d'un. mou
vement -, employant les termes de« di
gnité personnelle» et de «position so
ciale d'un individu et (de) sa sécurité 
dans la société soviétique», il tente 
justifier l'efficacité et la longévité qu'il 

prédit au mouvement des dissidents -
et donc comme je le soulignais plus haut 
de ceux qui le composent, c'est-à-dire 
des intellectuels -par rapport au mou
vement prolétarien tel qu'il se l'ima
gine ; or, c'est bien dans cette impos
sibilité majeure pour le ca})ital de sup
porter la pratique bien réelle, et effecti
vement encore très peu consciente d'elle
même, de quelques prolétaires que je 
vois le signe de la radicalité du mou
vement prolétarien, radicalité qui est 
absente des exigences plus ou moins 
consciemment réformistes des intellec
tuels. Que les ouvriers ne soient pas de 
par leur·condition les «bons» par op
position à des «mauvais>> selon un my
the construit de toutes pièces, comme 
veut le laisser entendre ZINOVIEV, 
n'apparaît pas, à mon sens, avec plus de 
force que dans les pays de l'Est jus
tement, où les ouvriers sont exploités 
au nom d'une image du prolétariat sé
rieusement racornie et où la critique 
prolétarienne prend donc une di
mension particulière. 

Point de vue <<dissident>> 
Le séminaire de Zinoviev m'avait, 

personnellement, laissé un arrière goût 
désagréable. Quels que soient son courage 
personnel, sa lucidité, son humour, il m'esc 
apparu comme un mandarin s'adressant à 
un public de mandarins (peu nombreux) et 
de supposés candidats-mandarins. 

Sans douce ne se fair-il aucune illusion 
sur le milieu donc il est issu et auquel il 
s'adresse (la description qu'il en fait dans 
l'Avenir Radieux en témoigne), mais c'est 
le seul milieu où, à ses yeux, la co mes cation 
du régime soie réelle et profonde. Que la 
dissidence soie, comme le dit C. Orso ni,« la 
partie émergée d'une résistance sociale plus 
large>>, c'est une idée qui ne l'effleure pas, 
ou, pire encore, il la rejette. A rouees les 
questions concernant la résistance dans des 
milieux autres que le sien, il a donné des 
réponses qui traduisaient une ignorance 
certaine et une certaine indifférence. 

Tout se passe comme si la cour d'ivoire 
classique de l'intellectuel s'éraie, en URSS, 
épaissie au point de devenir une forteresse 
aveugle. Les seuls intellectuels à parler des 
ouvriers er paysans sone ceux qui sone 
passés par les camps ou par l'hôpital 
psychiatrique. Ce qui, si l'on y réfléchie, 
n'esc pas tellement étonnant: où les intel
lectuels occidentaux one-ils des contacts pas 
trop superficiels avec les ouvriers si ce n'est 
dans les groupes politiques? Or ceux-ci 
n'existent pas en Russie, donc. .. Donc le 
seul lieu de contact c'est la caule, sous rouees 
ses formes. Siruacion dramatique, et ce 
d'autane plus que les geôles modernes sone 
d'une efficacité redoutable pour briser les 
individus; même ceux qui réussissent à s'en 
sortir avec leur dignité intacte, sone, en 
général amoindris, non seulement phy
siquement, mais aussi intellectuellement. 

On ne peut guère attendre des dissi
dent soviétiques cerce « analyse globale » 
que demande C. Orsoni er que, d'après 
Lénine, même une femme de ménage 
devrait comprendre. Car c'est justement au 
nom de cette «vision globale>> (en Occi-

dent, on parle plutôt de l'<< intérêt gene· 
rai>>) qu'on a fait avaler, encaisser et subir à 
rouee la population soviétique la politique 
que l'on sait; d'où une véritable allergie à 
rouee démarche intellectuelle globalisante, 
immédiatement perçue comme une tech
nique de manipulation politicienne. 

Chacun donc s'en tient à ce qu'il a vu et 
vécu et sur quoi il témoigne, et se referme, 
pour le reste, dans son milieu, son indivi
dualité, ses problèmes. 

En URSS, le phénomène esc tellement 
poussé qu'il apparaît, pour ainsi dire, à 
l'état pur. Mais est-ce tellement différent 
en Occident ? L'<< autonomie des luttes >>, et 
même l'autonomie tout court, sone-elles, 
aujourd'hui, autre chose qu'une superpo
sition de conflits sans convergence, parce 
qu'il n'y a justement pas de remise en cause 
du système dans son ensemble (si ce n'esc 
verbale?) 

On peur se poser la question de savoir 
pourquoi il en est ainsi. La réponse esc 
certainement complexe. Peut-être le carac
tère cocalicaire, l'uniformisation forcée du 
capitalisme créent-ils, chez les gens, une 
association encre unité, uniformité et op
pression? Sans doute y-a-c-il une allergie 
au langage unitaire du P.C. sachant ce que 
ce langage recouvre. S'ajoutant à cela un 
sentiment d'impuissance coiffant le tout, 
voilà certaines des explications possibles du 
phénomène. 

Quoi qu'il en soie l'heure n'est pas aux 
combats clairs et aux bues bien définis, mais 
aux luttes parcellaires et ambiguës. La 
défense des dissidents soviétiques en fait 
partie ; il vaut mieux en être conscient -
même si ça n'est pas une raison pour les 
laisser pourrir en caule. 

Ri na 
P.S. Je voudrais signaler, ici, un livre 

paru chez Maspéro : Syndicalisme et liber
tés en Union Soviétique, qui esc une des 
rares sources d'information sur la résis
tance ouvrière. A ce cirre il mérite une 
discussion plus approfondie. 

Le qualitatif est ce qui ne peut être 
vécu par des hommes privés de qualité; 
«La qualité ne peut pas s'expliquer, elle 
peut seulement s'expérimenter.» écrivait 
J. DIETZGEN (L'essence du travail 
intellectuel humain, p. 84). Effecti
vement, la réalité s'expérimente, s'ap
préhende dans le contact avec elle ; et 
alors, les représentations qu'on peut 
s'en faire, les concepts dont on se sert 
pour en parler, ne sont dans cette 
pratique-critique, qu'un moment de la 
lutte, et de toutes façons jamais une 
pensée de la'cceptation! C'est parce 
que le capital leur fait un tort 
particulier que les intellectuels ont des 
exil{ences particulières, qui varient 
d'ailleurs souvent de l'une à l'autre; 
ainsi l'un, comme ZINOVIEV, de
mandera l'assurance matérielle et 
morale de pouvoir rechercher la 
«vérité», un autre, comme KUNDERA 
(voir l'article du Monde du 19/1/79) 
(qui ne se considère d'ailleurs comme 
comme un dissident des pays de l'Est, 
mais comme un Occidental colonisé), 
demandera la garantie des cultures na
tionales contre les cultures imposées 
par les envahisseurs russes, etc. 

Les intellectuels ne constituent pas 
une classe cohérente; ils n'ont de seul 
point commun que leur position sociale 
mal définie et leur rôle de profes
sionnels du langage. Mais en tant qu'ils 
ne«( ... ) voient (qu') en eux (les concepts) 
et non dans les rapports de production 
le fondement véritable de tous les rap
ports de propriété réels. » (K. MARX, 
d'idéologie allemande, p. 363), ils ne 
sont que les vecteurs de l'expression 
sion iréelle de la fausse conscience sociale. 
Je ne pense donc pas, contrairement à 
C., que «Témoignage et réflexion liés à 
l'expérience moyenne d'un intellectuel 
lucide.» nous permettent de saisir « ( ... ) 
sous un angle particulier ( ... ) la loi du 
système.»; par contr, par un décryptage 
des idées que les intellectuels - et les 
dissidents soviétiques en particulier -
se font du monde, et de leur expérience 
pratique, nous pouvons sans aucun 
doute nous faire une idée de ce qu'est la 
contestation des intellectuels : une ap
parition phénoménale des conséquen
ces de la crise du capital au sein même 
de la bourgeoisie. 

PAULO 

Amis lecteurs 
Il y a désormais deux possibilités d'abon
nement: 
1) L'abonnement général dont les avan
tages sont décrits en page 32 et qui don
ne droit aux Cahiers SPARTACUS et 6 
la Revue SPARTACUS. 
2) Un abonnement 6 la Revue SPARTA
CUS qui donne droit 6 la seule revue. 

4 nos 20 F • 8 nos 35 F. 
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VIOLENCE ET DÉCLIN 
Trois séries d'événements ont marqué la 

conjoncture internationale récente: 1) l'ag
gravation de la crise en Europe occiden
tale; 2) la révolution iranienne; 3) l'état de 
guerre entre le Vietnam et le Cambodge et 
entre la Chine et le Vietnam. 

1 

La crise économique et sociale au sens le 
plus large du terme ne cesse de s'aggraver et 
de se prolonger. La politique d'austérité est 
préconisée non seulement par la droite clas
sique, dite libérale, mais par les partis de la 
gauche officielle. Là contre on n'observe que 
des réactions populistes et chauvines. En 
France, les staliniens cherchent à gagner 
des voix aux dépens du P.S. et mènent sur le 
chômage et l'Europe une agitation qui les 
rapproche du R.P.R. Dans le P.S., c'est la 
discorde. Mais la tendance Rocard présente 
sa version d'une politique d'austérité. En 
effet, la perte des législatives à peu de voix 
près, mais là est la logique électorale, a 
démoralisé toute la gauche, y compris les 
courants de l'opposition« extrême-gauche)), 
qui avaient misé sur une victoire électorale 
du Programme commun leur permettant, 
pensaient-ils, de tenter une agitation de 
«dépassement)). 

La droite dominée par son aile libérale, sa 
voie assurée pour cinq ans au moins, (il n'y a 
pas de raison de perser que, les choses 
restant ce qu'elles sont, Giscard ne l'em
porte aux présidentielles de 1981), reprend 
sans vergogne et renforce sa politique d'aus
térité visant à relancer les investissements, 
élever les marges de profit en comprimant 
les salaires et l'emploi et rendre les produits 
français compétitifs sur le marché mondial. 
Mais elle veut surtout remodeler profon
dément l'équipement industriel du pays. 
C'est mettre à pied des dizaines de milliers 
d'ouvriers et monter, au moyen de sub
ventions étatiques, de nouvelles industries à 
haute composition organique dont seule 
l'expansion permettrait, si tout va bien 
(incidence essentielle), d'employer des ou
vriers maintenant chômeurs et des jeunes 
sans emploi, après qu'ils aient reçu une 
formation professionnelle nouvelle. Elle en
tend, d'autre part, insérer la France dans un 
ensemble européen qui favoriserait la droite 
dans l'immédiat. Il ne faut pas croire qu'elle 
ne soit pas résolue à mener à bien tout son 
programme. Personne ne l'en empêcherait 
sur le plan légal. Elle dispose d'un Etat fort. 
Giscard a rappelé, dans un éloge non dé
pourvu d'ironie, que le legs essentiel du 
général de Gaulle fut son innovation insti
tutionnelle. Le R.P.R. majorité dans la majo
rité parlementaire, a beau se livrer à des 
sorties populistes, chauvines et bonapar
tistes, il ne peut pas ne pas soutenir Barre et 
il le sait. La gauche est divisée et ses 
démarches parlementaires ne sont d'aucun 
èffet. Si, par impossible, se formait au parle
ment une majorité hétérogène de censure, 
Giscard, ill' a laissé entendre, recourrerait à 
la dissolution. C'est ce que les R.P.R. re
doutent le plus. Aussi, le gouvernement 
Barre peut-il continuer à mettre en œuvre 
une politique impopulaire dont le peuple ne 
veut pas. 

C'est compter sans l'intervention des 
masses travailleuses. Giscard et Barre le 
savent bien et s'y attendent. Leur libé
ralisme ne vaut qu'en faveur de la bour
geoisie. Quand les travailleurs protestent et 
passent à l'action, ce sont les forces de l'ordre 
qui interviennent. Il ne faut pas oublier que 
la bourgeoisie libérale a une longue tradition 
de répression des masses. C'est le répu
blicain Cavaignac qui a écrasé militai
rement et déporté des milliers d'ouvriers 
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parisiens en juin 1848. C'est Thiers qui en a 
fait de même contre la Commune de Paris en 
1871. Pour ne pas parler de Clémenceau, se 
vantant au début du xx• siècle d'être le 
premier flic de France. Jusqu'où les choses 
iront-elles maintenant ? Ceux qui en con
naissent, savent que le nombre des chô
meurs atteindra et dépassera les deux mil
lions. Les manifestations dans le nord, l'est 
et la région deN antes ne sont qu'un premier 
écho de la colère des masses. C'est l'en
semble du pays qui est atteint. On sait que 
les appareils syndicaux ont été débordés. 

Jusqu'où les masses iront-elles« trop loin)) 
aux yeux du régime et des directions qui 
prétendent les représenter? Vouloir le pré
voir, ce serait se faire une vision élitiste des 
choses. La spontanéité des masses est im
prévisible. On ne peut que la prendre en 
compte. C'est dans le cours de leurs luttes 
qu'elles forgeront leurs cadres, hors des 
appareils officiels et soumis à leur initia
tive. 

Je me suis borné à la conjoncture fran
çaise, mais il en va de même ailleurs. L'ar
gument de Callaghan auprès des élites éco
nomiques et politiques d'Angleterre consiste 
à leur dire: «C'est encore moi qui, par mon 
entente avec la direction syndicale, assure le 
pacte social et comprime les salaires le plus 
efficacement.)) Schmidt compte sur des 
conditions économiques relativement meil
leures. Il n'empêche qu'en Allemagne, com
me en Angleterre, les luttes ouvrières se sont 
élargies et durcies malgré les efforts des 
bureaucrates syndicaux. En Italie, il y a 
blocage. Une majorité de gauche n'y est pas 
possible et la démocratie chrétienne se re
fuse à y faire des réformes de structure. Il en 
est de même, à des variations près, pour 
l'Espagne, le Portugal et la Grèce. Les 
gouvernements bourgeois y acceptent la 
«démocratie)) et la «concertation)) avec la 
gauche à condition que la politique éco
nomique et sociale soit la leur. Autrement 
dit, ils exigent de la gauche qu'elle cautionne 
leur propre politique. 

Il faut ici dire un mot du terrorisme et des 
autonomes. Le terrorisme est un fait histo
rique que l'on ne peut écarter sans l'avoir 
compris. Il est constitué d'individus ou de 
petits groupes clandestins qui perçoivent, 
avant que cette _conscience ne devienne le 
fait des masses, que la situation est insup
portable et qui réagissent contre elle sauva
gement. Réactions d'individus contre des 
individus qui symbolisent l'état de domi
nation en vigueur. Les masses ne suivent 
pas encore. Là est la faiblesse du terrorisme 
que les conditions sociales coupent des mas
ses. Son action est inefficace, mais elle est 
aussi symbolique. Elle dénonce par la vio
lence un état de choses en effet insuppor
table ainsi que la violence« légale)) de l'Etat. 
Ce sont des précurseurs. Ils s'insurgent 
avant que les masses ne passent à l'action 
directe. C'est aussi ce qui explique leur hosti
lité envers la gauche officielle qui, loin 
d'agir, soutient l'ordre des choses établi. 
Qu'ils soient infiltrés par les organes de 
répression, les utilisant en faveur des des
seins de telle ou telle fraction dirigeante 
contre ses rivaux, c'est probable. Les révolu
tionnaires critiquent leur tactique d'action 
individuelle et leur aveuglement. Mais ils en 
sont aussi moralement solidaires. 

II 

Les masses iraniennes se sont insurgées 
contre l'autocratie du régime, contre l'asser
vissement aux Etats-Unis et contre un capi
talisme parasitaire, sous l'inspiration du 
clergé chiite. Après une longue résistance, 
malgré le nombre des morts et des blessés, 

elles l'ont brusquement emporté, bien plus 
vite qu'on n'aurait pu le supposer. Cette 
soudaineté spontanée a surpris les autorités 
religieuses et le premier ministre qu'elles 
avaient appelé au pouvoir. Elle gêne leurs 
desseins. Instaurer une république isla
mique ne veut pas dire gran d'chose. En fait, 
les religieux veulent un gouvernement de 
bourgeois libéraux mais croyants, qui re
conna!tra leur influence et adoptera une 
position «indépendante>> face aux Etats
Unis. (On peut, d'ailleurs, mesurer ainsi le 
déclin de notre temps par rapport à l'autre 
après-guerre, à la dictature nationaliste et à 
la révolution bourgeoise turque qui triom
pha sous la direction de Kemal Ataturk, qui 
fut délibérément anticléricale, et occiden
talisante.) 

En Iran, le gouvernement veut et espère 
s'appuyer sur le traditionalisme chiite pour 
éviter que la révolution ne se radicalise. 
Bazargan a clairement affirmé qu'il entend 
écarter du pouvoir les «marxistes>>. Mais les 
moudjahi-dins, quoique s'affirmant musul
mans, ne sont pas moins radicalisés que les 
«marxistes>>. Les uns et les autres ont pro
clamé leur intention de toutes les insti
tutions de l'Etat et de la société. Ce ne sont 
pas là des forces que le nouveau gouver
nement peut ignorer. S'il n'en veut déci
dément pas, il lui faudra les écraser. mais lP 
pourra-t-il? Après le traumatisme qui abou
tit à la chute du régime monarchique, l'Etat 
peut-il compter sur les forces armées pour 
faire la sale besogne? Les militaires aussi 
ont subi l'impact de la résistance et de la 
révolution populaire. Le gouvernement se 
contente de quelques exécutions sommaires 
et de mises à la retraite au sommet de 
l'appareil militaire. Mais comment réa
giront les jeunes officiers et les soldats. 
soumis au choc des mouvements de masse'> 
Si le nouveau régime islamique et bourgeois 
prenait des mesures de répression. il lui 
faudrait décapiter les éléments les plus ac
tifs de l'insurrection. Aurait-il, pour ce faire. 
outre une armée docile, le soutien populaire'? 
Il est difficile d'y répondre dans l'incertitude 
actuelle. 

Ce qui manque, dans la gauche, c'est un 
programme de mesures radicales clairement 
énoncées, propres à toucher les masses ou
vrières et paysannes. C'est là le seul moyen 
de se distinguer des religieux et du gouver
nement et de s'opposer à eux, en faisant 
appel aux masses, après s'être servi de 
l'attraction de Khomeiny, pour aller jusqu'à 
la révolution. L'impact de l'Occident radi
calise les jeunes, mais pour avancer, pour se 
délivrer des traditions religieuses, il faut 
savoir se lier aux masses. Il faut provoquer 
leur intervention, malgré leurs sentiments 
religieux, en leur proposant sans aucune 
ambiguïté ce qu'elles souhaitent, la terre aux 
petits paysans, des syndicats libres d'agir 
pour améliorer les conditions de travail des 
ouvriers. C'est essentiel si l'on veut se dé
partager de ceux qui détiennent encore le 
pouvoir et le faire pencher en faveur de la 
gauche. Il ne faut sous-estimer l'appel poli
tique de petits groupes radicalisés, dans les 
conditions d'un pays arriéré, clochardisé et 
économiquement et politiquement colonisé. 
Car, enfin, le nouveau régime islamique et 
bourgeois n'a rien à proposer aux masses. 
Bien plus, s'il se consolidait, il lui faudrait 
faire appel aux Occidentaux et se retrouver 
en situation de dépendance. Un régime 
bourgeois, dans un tel pays, ne peut fonc
tionner sans l'aide de milliers d'experts 
étrangers. 

C'est là-contre que peuvent s'affirmer les 
cadres radicalisés. mais il faut qu'ils disent 
sans ambages aux ouvriers et paysans: 
«Voulez-vous retomber sous le joug de l' é-



tranger? Voulez-vous satisfaire des aspi
rations que le présent régime ne peut pas 
contenter?,Alors passez à l'action. Nous 
vous y aiderons.» Sans doute, comme dans 
tous les cas similaires, les difficultés vien
dront après la victoire d'une seconde révo· 
lution. Mais c'est là une conjoncture inévi
table qui n'empêchera pas l'action d'une 
avant-garde radicalisée dans l'immédiat. 
Autrement dit, les jeux ne sont pas faits en 
Iran et la perspective de l'aile radicalisée 
n'est pas dépourvue de chances sérieuses. A 
notre époque, les pays arriérés, quand ils le 
peuvent, ont l'alternative ou de développer 
un capitalisme d'Etat dépendant de l'Oc
cident, avec tous les risques de colonisation 
économique, ou de construire révolutionnai
rement un capitalisme d'Etat qui leur soit 
propre. Il n'y a pas de tierce voie. Il n'est pas 
probable que les Etats-Unis comptent sur 
l'Iran désormais, bien qu'ils s'efforcent de 
gagner les bonnes grâces du nouveau ré
gime. Il ne s'agit plus d'y avoir une forte
resse militaire pour policer toute la région ni 
un libre cours à des implantations écono
miques. 

Il y faut trouver un substitut. L'Arabie 
saoudite n'en a ni la population ni la volonté. 
De toute façon, son régime théocratique 
répugnerait à construire une forte armée qui 
tôt ou tard le mettrait en danger. Alors, 
l'Egypte? C'est là le casse-tête des Nord
américains. Le pays est pauvre et surpeuplé. 
Il y aurait là une base démographique pour 
construire une armée forte. Mais il faudrait 
que les Etats-Unis fournissent de gros cré
dits militaires sans cotnre-partie et même 
une aide économique pour renouveler les 
structures matérielles. D'autre part et, peut· 
être, surtout, il faudrait surmonter la perte 
de prestige dont l'Egypte a souffert quand 
son régime est entré dans la voie d'une 
recherche de paix avec Israël. Cette dé
marche lui a aliéné le soutien des pays 
arabes, même de régime «modéré», et sans 
doute une perte de crédit dans le pays même. 
Or, Sadate ne réussit même pas à obtenir le 
minimum de ce qu'il a demandé. Israël est 
irréductible. C'est un peuple de pioniers, 
tendant donc à l'expansion. Le chantage 
qu'il exerce sur le gouvernement nord-amé
ricain a l'appui de la majorité des Israéliens 
et de la diaspora. Il ne fera pas de conces
sions, même si la reconnaissance lui est 
garantie. C'est là une difficulté supplémen
taire au projet nord-américain de faire de 
l'Egypte le substitut militaire de l'Iran. 
Israël ne veut pas d'une Egypte militai
rement forte et économiquement assainie. Il 
rappelle aux Etats-Unis qu'il est le seul 
défenseur sérieux des intérêts américains 
dans la région. Mais la base israélienne est 
trop étroite pour en faire l'agent de police des 
Etats-Unis dans la région. Le dilemme est 
provisoirement insoluble. On peut même 
craindre une expansion de la déstabi
lisation au Proche Orient. Que faire? Sauf 
Israël, les bases des Etats-Unis dans la 
région sont pourries. C'est ce qui explique la 
relative modération de la Russie. Cette der
nière sait que le temps joue en sa faveur et ne 
désespère pas d'y reprendre de l'influence. 
La réconciliation entre la Syrie et l'Irak en 
est un indice propice. 

Ill 

Aujourd'hui, les surpuissances mènent 
leur politique extérieure par pays interposés. 
Un affrontement direct conduirait à une 
guerre globale atomique, qui est une impos
sibilité. De tels exemples sont nombreux. 
pour n'en prendre qu'un, les Etats-Unis 
comptent sur la France (et même la petite 
Belgique) et sur l'Afrique du Sud pour em
pêcher une radicalisation en Afrique. Une 
politique de détente ne suffit pas. Car il se 
produit des effondrements et la Russie y 
intervient, alors que les Nord-américains ne 
le peuvent guère. Comment occuper l'Ethio
pie ou l'Iran quand le régime s'effondre? 
Leur politique conservatrice ne permet pas 
de lutter avec des moyens suffisants contre 
la radicalisation d'un pays. Le précédent du 
Vietnam leur a montré qu'à soutenir à bout 
de bras un régime conservateur, ils épuisent 
leurs forces sans aucun résultat durable. 
D'où la nouvelle stratégie inaugurée par le 
gouvernement Carter sous l'inspiration de 

son conseiller, Brzezinski. Ce machia
velisme consiste à opposer les unes aux 
autres les rivalités nationales des grandes 
puissances« socialistes». D'où l'alliance tri
angulaire entre Chine, Japon et Etats-Unis. 

Une politique de force fait partie inté
grante de l'apparence que veut se donner une 
grande puissance. Sans doute, la Chine a-t
elle d'abord intérêt à se moderniser. Mais 
elle ne saurait souffrir à la longue les pertes 
de prestige que lui inflige sa rivale. Elle ne 
peut tolérer que sa zone d'influence soit 
vitalement mise en péril. On rétorquera que 
c'est précisément ce qui est arrivé aux Etats
Unis à Cuba. C'est vrai. Ils n'ont pas su se 
mettre en garde quand il en était encore 
temps. Ils pensaient pouvoir dompter et 
corrompre le régime de Castro, comme ils 
l'avaient fait dans d'autres pays d'Amérique 
latine. Ils se sont cassés les dents. Mais 
Cuba n'est après tout qu'une !le qu'on pou· 
v ait bloquer. Les investissements n'y étaient 
que d'un milliard de dollars. Enfin, le triom· 
phe et les difficultés du régime cubain se
raient un avertissement salutaire non seu· 
lement pour eux-mêmes, mais aussi pour les 
bourgeoisies d'Amérique latine. 

V llo Soo.>ter: Dessin, Moscou, 1960 

Il ne faut pas oublier que la puissance 
réelle des Etats-Unis est technologique et 
économique, plus efficace à long terme que 
l'usage direct des armes. Ils sont avant tout 
un sous-continent et une grande oligarchie 
industrielle et marchande. un emploi pro
longé de leur force militaire les démoralise 
vite. Ce fut la douloureuse épreuve du Viet
nam. Et même leur intervention dans la 
Seconde Guerre mondiale ne les menaçait 
pas vitalement et leur promettait une hé· 
gémonie mondiale. A tous égards, ils pré· 
fèrent agir par intermédiaire. D'où l'alliance 
avec la Chine. Mais celle-ci, tout comme la 
Russie, est incapable de mener une politique 
semblable. 

La force de ces grandes bureaucraties 
sous-continentales est idéologique. Il faut 
avoir vécu dans les pays arriérés pour le 
comprendre, car elles y exercent des sen
timents d'attrait ou de haine. C'est que le 
tiers monde est condamné à la colonisation 
économique, faute d'une perspective socia
liste mondiale, ou à s'engager dans la même 
voie, la seule qui permette aujourd'hui de 
moderniser un pays jusqu'à un certain point, 
par àes moyens barbares ; de ne pas en faire 
des Hong-kong, des Singapour et des Taï
wan. Aussi l'image de marque de la Russie 
ou de la Chine leur est-elle précieuse et elles 
ne plaisantent pas sur leur zone d'influence. 

Contrairement à ce que l'on pense ou à 
l'image qu'en veulent donner en Occident 
certains moyens d'expression de masse, leur 
politique internationale est prudente. Mais 

entre deux mêmes boutiques prétendant 
posséder exclusivement la «vérité» ortho
doxe, on ne tolère pas la séduction d'un 
voisin. D'où une politique d'armement aus
si élevée que le pays le peut (c'est certai
nement une des raisons, en politique étran
gère, qui explique les armements nord
américains: obliger les Russes à investir des 
sommes que la bureaucratie préférerait em
ployer ailleurs). D'où une vigilante chasse 
gardée de la zone que l'on considère comme 
propre. Passe encore et provisoirement le 
contrôle russe de la Mongolie «extérieure», 
qui se fit à une toute autre époque. Mais dans 
une stratégie où Russie et Chine cherchent à 
s'encercler l'une l'autre, le passage du Viet· 
nam sous le contrôle russe et l'expansion de 
celui-ci au Cambodge n'est pas supportable 
aux yeux des Chinois. 

Naturellement, ces querelles idéologiques 
ne sont qu'un écran servant à masquer 
l'intérêt national des deux puissances ri· 
vales ; d'où leur caractère abscons et incan
tatoire. Le fait est que les Russes cherchent à 
prendre pied dans l'Asie du sud-est et que la 
Chine y prend le contre-pied. Ce qu'elle veut, 
c'est contraindre le Vietnam à négocier afin 
d'assurer le Cambodge de sa protection et de 
desserrer le contrôle russe sur le Vietnam. 
Qu'elle y parvienne ou non, le jeu des Etats· 
Unis a réussi: contenir la Russie et éventuel· 
lement l'engager dans une lutte dont elle ne 
peut pas prévoir l'issue. 

Il est vrai qu'au niveau mondial la Russie 
est dans une position d'isolement relatif. 
Comment réagira-t-elle ? Il lui est difficile 
d'affronter la Chine directement. Ce serait 
s'enfoncer dans une guerre contre un pays 
d'un milliard d'habitants et sans pouvoir, 
par crainte des Etats-Unis, recourir à un 
emploi atomique, même limité. D'autant 
plus que ses arrières à l'ouest sont loin d'êtrt' 
assurés. Elle ne peut ni se fier militairement 
à ses satellites du pacte de Varsovit> ni. 
engagée ailleurs, pratiquer une politiqu<> de 
dissuasion allant, s'ille fallait, jusqu'à des 
pressions militaires face à des tentatives 
révolutionnaires dans une Europe occiden· 
tale en crise. Elle se trouve . .en quelque sort<> 
paralysée. En cela les Nord-américains ont 
bien mené leur barque. Quoiqu'on en dise, les 
risques d'une guerre atomique sont nuls. Ce 
qui menace, plutôt, c'est, dans un futur 
prochain, de longues guerres, comme l'ont 
dit les Vietnamiens, où s'affronteraient Chi· 
ne et Russie. Ce qui ferait parfaitement le jeu 
des Etats-Unis. Nous verrons bien. 

Conclusion 

Ce qu'il faut souligner, c'est ce qu'annonce 
notre titre. Nous vivons une période de 
violence et de déclin. Incapables de se dé· 
velopper, ces capitalismes d'Etat bureau· 
cratiques qui se décorent du nom de socia· 
lisme, ne peuvent s'en sortir que par l'exer· 
cice de la violence intérieure et extérieure. 
C'est le type même d'un «développement>> 
ou, plutôt, comme on dit techniquement, 
d'une involution régressive. Le capitalisme 
occidental, lui-même déjà fortement bureau
cratisé et, tendanciellement, de plus en plus, 
espère trouver là l'occasion d'un répit et du 
maintien d'un statu quo qui lui est, depuis 
1945, favorable. C'est oublier que la crise ne 
le menace pas moins et qu'attiser les conflits 
entre ses rivaux ne lui permettra pas une 
paix impériale, car la crise favorise des 
mouvements révolutionnaires en Europe oc
cidentale dans une conjoncture où les gran
des puissances se trouveraient paralysées. 
Les satellites est-européens y seront attirés 
et peut-être même en seront d'abord le théâ
tre, si la Russie se voyait engagée dans de 
sérieuses difficultés en Extrême-Orient. 

Les révolutionnaires ne sont pas contre la 
violence à tout prix. Ils savent bien qu'on ne 
l'évitera pas si l'on veut passer au socia
lisme. Nécessité cruelle, mais inévitable 
quand on part de sociétés de classes. Le tout 
est de savoir où, quand et comment en user 
avec le maximum d'économie et d'efficacité. 
Aussi et finalement de la dénoncer quand on 
l'emploie à des fins qui ne peuvent, que 
conduire au déclin, quels que soient les 
oripeaux dont on se pare. C'est pourquoi 
notre adversaire est partout le terrorisme 
d'Etat et de classe. 

L. RIGAL, 2 mars 1979 
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ENCRES LIBRES 

Autobiographie du Surréalisme 
de Marcel Jean (Ed. du Seuil) 

Marcel Jean - auteur en collaboration 
avec Arpad Mezei de nombreux travaux 
consacrés à Lautréamont, à la peinture 
surréaliste, poète et plasticien lui-même- a 
rassemblé textes, manifestes, récits de rêves, 
poèmes, écrits divers qui constituent un 
«surréalisme par lui-même». Le livre a l'a
vantage de dessiner les contours d'une «pla
nète surréaliste>> qui déborde largement Pa
ris. Les apports de certains groupes (belge, 
roumain, canarien, etc.) plus ou moins ocul
tes sont ici situés à leur juste rang. Voilà un 
document incomparable qui aidera à une 
véritable compréhension du mouvement qui 
a bouleversé le siècle. 

La guerre d'Algérie 
ou la mort des autres, 

de Virginie Buisson (La Pensée sauvage) 
Virginie Buisson a écrit la terreur et la 

douceur en petites phrases brèves, nues. 
Venue en Algérie à dix ans, en 1955, elle va 
vivre la guerre, à sa façon de gamine qui 
grandit, «prend de la poitrine~>, lorgne ~u 
côté des jeunes soldats gentils, affames 
d'amour. L'horreur est d'autant plus pré
sente que l'auteur la suggère avec quelques 
notations des raccourcis émouvants. La 
guerre ne' tue pas la sexualité. La passion 
charnelle de Virginie qui déchiffre gra
vement amouveusement, le pays, les fem
mes le~ hommes, les plantes, l'eau et le 
soleiL Le livre, enfanté quinze ans après 
l'exil est chant, exorcisme, délivrance par 
l'act~ créateur. Ecoutez la «différence» de 
Virginie Buisson, je vous en conjure! 

Les roueries de Trialph, 
notre contemporain avant son suicide, 

de Charles Lasailly (Ed. Plasma) 
«Petit romantique», poète frénétique du 

siècle dernier, qui mourut fou, Charles La
sailly a écrit avec Tria/ph un des plus 
vibrants éloges du cynisme. Il a des accents 
à la Lautréamont, il déculotte l'humanité. Le 
roi est nu. Satan mène le bal. C'est le temps 
des «maudits» dressés contre un Dieu haï. 
Les rêves de 1830 ont été broyés. Les âmes 
nobles hantent le désert, annonçant Rim
baud. Lassailly est notre frère en rebellion 
toujours recommencée. André Breton l'avait 
salué, genou en terre. Saluons-le, ressus
citons-le en le lisant, en le relisant. 

Mourir d'absence 
de Maren Sell (Ed. Grasset) 

Un très très beau livre. Ni récit, ni poème, ni 
chronique·: tout cela en même temps: Une 
jeune allemande, née en 1945, questionne 
autour d'elle. Que s'est-il vraiment passé? 
Plus personne n'a de mémoire. La R.F.A. 
repue jouit de «l'existence» Elle bombe le 
torse, prend du ventre. Grise, morne, muet~e. 
Maren enquête, quête, elle se découvre di_f
férente solitaire. Elle est blessure, enfouie 
dans l~s voix de Holderlin, de Novalis, de 
Nietzsche. Tout ce qu'elle touche coupe, fait 
mal. Elle aime : il est juif. C'est le malen
tendu la chute les barbelés entre leurs 
visag~s. La « B~nde à Baader» meurt, sui
cidée puisque les maî_tres ~e proc!ament. 
L'exil est rauque. Et pms un JOur reviennent 
la respiration, la lucidité du soleil, de la mer, 
l'amour, le corps d'une autre femme. La 
pérégrination continue. L'absence n'en fi
nira donc jamais. J'ai_ écout~, à traver_s _les 
pages, la musique frag~le de 1 Etre en _denve 
au large d'Eden. Tendre est notre nmt! 
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Ainsi soit-il et ça ira 
de Wolf Biermann (Christian Bourgois) 
Un second livre en français, après la 

Harpe de Barbelés de celui qui fut l'idole de 
la jeunesse contestataire du R.D.A., avant 
d'être déchu de sa nationalité et condamné à 
l'exil. «Chansonnier» d'un socialisme à vi
sage humain, Biermann est quelque chose 
comme l'enfant de Villon, de Béranger, de 
Georges Brassens, de Rimbaud. Didactique, 
il a des grâces de papillon, communiste, il est 
un amoureux inguérissable, individualiste, 
il a la passion des autres, rebelle, il s'émeut 
au son du «Temps des cerises». Héritier 
d'une vieille tradition, Biermann promène 
sa guitare romantique, célèbre les amours du 
tankiste et de la fille, grappille dans les 
vignes des jupes des demoiselles, vitupère 
contre la bureaucratie, condamne gra
vement le terrorisme de la R.A.F., affirme sa 
foi dans le socialisme, fait l'amour avec la 
terre, le ciel, le fleuve, la rue, les enseignes 
lumineuses. 

Visages avec masques, 
de Fernando Pessoa, traduit du portugais et 

présenté par Armand Guibert 
(Alfred Eibel, éditeur) 

Considéré par beaucoup comme le plus 
grand poète du xx•m• siècle, F. Pessoa (1988-
1935) fut le poète moderne par excellence, 
celui de l'altérité, de l'aliénation, de l'iden
tité. Convaincu de la pulvérisation du moi, il 
s'invente des « hétéronymes » : Alberto Cae
iro, Alvaro de Campos, Rocardo Reis (les 
trois essentiels). A chacun il donna bio
graphie, œuvre, traits spécifiques, aventure 
humaine et intellectuelle. Ainsi de l'archa
ïsme au «profond aujourd'hui» des métro
poles, de la nature virgilienne à l'hermé
tisme hautain, du paganisme à l'angoisse 
existentielle, F. Pessoa hanta le prisme 
entier des «possibles». 

Armand Guibert depuis quarante ans 
travaille à la gloire de Pessoa. Modeste, 
le poète a sacrifié sa propre œuvre à cent 
autres poètes et écrivains -du Maghreb au 
Brésil, de l'Afrique noire à l'Espagne- qu'il 
a révélés littéralement. On remerciera A. 
Eibel d'avoir consacré, après un précieux 
<• dossier Pessoa», un second dossier à 
A. Guibert, homme de rigueur, de passion, 
d'émerveillement. 

Demain, quand je serai petit 
de Tristan Cabral (Ed. Plasma) 

Yann Roussin a accouchédelui-mêmesous 
le nom de Tristan Cabral. Lui aussi est hanté 
par la question de l'identit~. Occitan, Jib~r
taire, fiévreux, angoissé et Joyeux, sohtrure 
mais solidaire, deux recueils avaient imposé 
sa voix : Ouvrez le feu! et Du pain et des 
pierres (tous deux aux Ed. Plasma). On 
retrouve cette voix, encore plus aiguë, plus 
«soleil noir», plus tourmentée et rageuse 
dans ce nouveau recueil. Ce Nimois, rivé aux 
Cévennes, a étrangement une obsession 
marine de tempêtes, de naufrages, d'océans 
en insurrection qui le fait frère d'un Robert 
Desnos. Cabral ne veut pas, n'a jamais 
voulu être une «grande personne» d'où ce 
titre défi. L'enfance le hante: pureté, temps 
non encore violé par l'histoire, fantaisie et 
grâce, liberté et aventure bariolées: Cabral 
écrit lentement. Le poème, avec lm, est un 
«fruit de la passion». Il n'y a rien en lui d'un 
obsédé de l'avant-garde. Aux vieux mots de 
la tribu, il injecte un sérum de vérité. Et les 
mots parlent vrai. Amoureux de cour d'a
mour provençale, guerillero, plus q uemeurtri 
par toutes les injustices jusqu'aux moins 
visibles, par toutes les tortures infligées aux 
hommes, qu'ils s'infligent à eux-mêmes très 
souvent, Cabral proteste contre la souf
france, le «suicide» de Baader et de ses 
compagnons, le viol des mers par l'industrie, 
le règne infini de la «marchandise», la 
réification (excusez du peu!) de l'individu, la 
déchéance de l'amour. Lyre à feu, pyromane, 
effaré par la réalité, donneur d'aubes et d'an
tipodes, gardien du jardin d'Eden qui scin
tille, saccagé, dans les mémOires, c'est un 
poète définitivement hors-la-loi, hors-les-
normes. 

MAU RER 

JEU:"JE TAUPE 

REVUE, du groupe «Pour une interventio? 
communiste» au sommaire dun" 24 (mars-avnl 
1979): 

France : Offensive ouvrière - Pologne : Quelle 
dissidence - Guerre Chine - Vietnam -
Espagne : Les travailleurs contre la démocratie 
-Angleterre : L'hiver des enragés. 
ABONNEMENT: 35 F (40 F de publications) 
paiement au nom de E. HARBI C.C.P. La 
Source 37.409.15. 

-----
ALARME 

(n° 3 janvier-mars 79) 
Présentation du F.O.R. (Ferment-ouvrier 
révolutionnaire). 
Non aux «luttes de libération nationale» ! -
Prolétariat et conscience de classe - Bref 
rappel historique - Tour d'horizon interna
tionnal : U.S.A., Iran, lndochme, Grande
Bretagne, Espagne. 
Correspondance :· B.P. 357, 75625 Paris 
Cedex 13. Le n° 3 F. 

LA REVOLUTION PROLETARIENNE 
n° 649 mars 79 

Syndicalisme et politique - Redéploiement. .. 
et démolissement- Lettre d'Amérique- Le 
combat de Joumblatt - A contre~cour";nt 
pendant un demi siècle : Les grandes JOUrnees 
de juin 36. 
Le n° 8. Abonnements : 6 mois 40 F, 
1 an 80 F, 21, rue Jean-Robert, 75018 Paris. 

Centre de documentation 
et d'études libertaires 

Le CE DEL a pour but de« regrouper toutes 
sortes de documents relatifs aux idées et au 
mouvement libertaires et les communiquer 
aux personnes intéressées ». 

Il conserve plus d'une centaine de titres de 
périodiques (nationaux, régionaux. de quar
tiers, d'entreprises, de fa~s, _de lycées, 
bulletins intérieurs d'orgamsatwns ... ) des 
centaines de tracts, des bouquins, des 
affiches, des autocollants, des cassettes, des 
microfilms, etc, qu'il est possible de con
sulter. 

Pour continuer à vivre et se développer il 
compte sur votre participation active et vos 
dons (fric et documents). 

Pour tout contact: CEDEL, BP 191, 93103 
Montreuil. 



PORTUGAL Aspects économiques 
de l'intégration de la Réforme Agraire 

En volume de production, cela signifie que les 
90.000 tonnes de céréales produites dans cette 
zone avant les occupations sont passées en 
1975-1976 dans cette même zone occupée par 
les nouvelles unités de production à 240.000, 
descendant à 110.000 l'année suivante. Nous 
pouvons aussi maintenant vérifier que la pro
ductivité qui était de 1,15 avant les occupations, 
est descendue à 1,0B en 1975-1976 et à 0,63 
en 1976-1977. Cela est dû au fait qu'avant la 
réforme agraire seules étaient cultivées les 
terres de meilleur rendement, les autres étant 
abandonnées, de sorte que l'occupation massive 
de terres qui étaient en friche a fait diminuer la 
productivité moyenne; et si cette productivité 
moyenne n'a pas beaucoup diminué la première 
année de la réforme agraire, la seconde année 
de culture de ces mauvaises terres a eu comme 
conséquence évidente la chute de la producti
vité moyenne. En ce qui concerne la principale 
des cultures irriguées, celle de la tomate (ma
tière première des plus importantes dans l'in
dustrie alimentaire), sa production, qui était de 
72 BOO tonnes avant les occupations, a aug
menté de 55 % en 1975-76 et elle a continué 
d'augmenter; dans la période 1976-77 l'aug
mentation fut de 60 % par rapport à 1975-76. 
L'augmentation de la production animale fut 
aussi notoire et constante; dans l'année 1976-
1977, par rapport à la période antérieure aux 
occupations, et toujours dans la zone à laquelle 
nous venons de nous référer, on a eu B7% de 
plus de bovins(1 03.000), 61 %de plus d'ovins et 
de chèvres (437.000) et 44% de plus de porcs 
(170.000). 

La presse hostile à la réforme agraire, depuis 
celle de la Droite hystérique jusqu'à celle du 
Parti Socialiste, accuse fréquemment les tra
vailleurs de la réforme agraire d'être incapables 
de produire, incompétents, etc ... , en invoquant 
à l'appui la chute de la production agricole en 
1977. Mais tous se réfèrent toujours - et 
exprès - à la production globale, au lieu de 
distinguer la zone de la réforme agraire des 
autres, ce qui est la seule méthode correcte, 
celle que nous avons voulu utiliser, pour que le 
rendement des cultures, d'une part dans la zone 
de la réforme agraire, d'autre part dans le reste 
du pays, puisse se comparer. Il est vrai qu'il y a 
eu, en 1977, une chute de la production agricole 
globale, chute due à de mauvaises conditions 
du climat. L'agriculture est une activité qui se 
ressent toujours des aléas du climat et une agri
culture en retard, comme celle du Portugal, a 
beaucoup moins de possibilités de compenser 
les mauvais effets météorologiques. Ainsi, en 
1977, la production de blé sur la totalité du pays 
fut inférieure de 71 % à celle de 1976 et de 6B% 
à la moyenne de 1966-1975; mais si nous 
considérons par comparaison la zone des nou
velles unités de production, nous voyons que la 
production céréalière en 1977 ne fut ici que de 
54 % inférieure à celle de 1975-76, ce qui 
représente une diminution moindre que celle 
constatée dans l'ensemble du pays. Ce fair sera 
encore plus éclatant si nous remarquons que la 
zone occupée par les coopératives et U.C.F' .• qui 
produisit en 1975-1976 environ 35 % du total 
du blé du pays, a produit en 1976-77 environ 
55% de ce total. Cela confirme éloquemment 
que la chute de production du blé durant la 
mauvaise année agricole de 1976-77 a eu lieu, 
en réalité, surtout en dehors des nouvelles 
unités de production. Quant à la production des 
tomates qui, comme nous l'avons vu, a aug
menté de 60 % en 1976-77 par rapport à 
l'année antérieure dans la zone occupée par les 
coopératives et U.C.P., elle a diminué de 6 % 
dans l'ensemble du pays; or, cette année, 40% 
de la production des tomates sont venus de la 
zone occupée par les nouvelles unités de 
production. 

Ainsi, du point de vue de l'économie capita 
liste considérée globalement, la réforme agrain 
a permis une diminution des dépenses prévues 
pour les importations et un maintien des recettes 
obtenues par l'exportation de certains produits 
comme les tomates et le concentré de tomates. 
Malgré la grande augmentation de J;;~ demande 
interne de biens alimentaires, due à l'accroisse-

ment brusque du niveau salarial des travail
leurs portugais après le 25 avril, ce qui conduisit 
à une augmentation de plus de 93% des impor
tations de blé (en tonnes) en 1974 par rapport à 
1973, ces importations diminuèrent en 1976 
par rapport à 1975 de 23%. (Nous nous référons 
à des données en tonnes et non à la valeur 
monétaire du blé importé, car les variations du 
prix de cette céréale sont très importantes sur le 
marché mondial et, du point de vue qui nous 
intéresse- celui de la production interne- ce 
sont les valeurs en tonnes les plus importantes). 
Quant aux tomates, qui sont une des rubriques 
des exportations portugaises et dont, comme 
nous l'avons vu une partie très importante est 
produite par les nouvelles unités de production 
dans les zones de la réforme agraire, ses expor
tations ont augmenté en tonnes de 19B % (en 
escudos:+ 137 %) en 1976 par rapport à 1975; 
or, ces exportations avaient considérablement 
diminué les années précédentes. 

Bien que la politique restrictive des crédits 
soit défavorable à l'investissement et plus 
encore, comme nous l'avof's vu, aux bénéfices à 
long terme, et malgré la concession forcée des 
réserves dans laquelle des terres sont rendues 
aux propriétaires avec toutes les incorporations 
de capital fixe que les travailleurs y ont réalisé 
(rarement compensées par des indemnisations. 
ce qui conduit certainement à de moindres 
investissements de la part des travailleurs). la 
réforme agraire ne s'est pas limitée à aug
menter la surface cultivée, le volume de la 
production et le volume de l'emploi - elle a 
aussi renforcé la mécanisation des travaux agri
coles. Toujours en se reportant à la zone 
occupée par les 536 coopératives et U.C.P. à 
laquelle nous venons de nous référer et à la 
période comprise entre 1976-1977 et l'époque 
antérieure aux occupations, le nombre de trac
teurs a augmenté de 70% (de 2.690 à 4.560), 
les machines servant à la récole augmentèrent 
de 2B6% (de 70 à 270),1e nombre de remorques 
a augmenté de 107 % (de 1.230 à 2.540), le 
nombre de moteurs a augmenté de 314 % (de 
5BO à 2.400) et enfin les outils et machines 
diverses ont augmenté de 153 % (de 5.350 à 
13.550). 

Cela révèle une utilisation du crédit et une 
direction des investissements entièrement dif
férentes de celles de l'époque où dominait le 
capitaliste latifundiaire. Le crédit a cessé d'être 
employé comme soutien parasitaire à des re· 
venus qui ne se réutilisent pas dans la repro
duction capitaliste; il va désormais dans le sens 
du développement accéléré de la production 
agricole, permettant ainsi à l'économie agricole 
de l'Alentejo de s'insérer pleinement dans 
l'époque capitaliste moderne. 

Nous avons fait jusqu'ici une présentation 
des principales données qui permettent de 
situer économiquement la réforme agraire dans 
le capitalisme et de définir les principaux pro
blèmes ainsi posés. Mais selon leurs intérêts 
propres, chacun des secteurs de la classe domi
nante a cherché à orienter cette intégration 
selon des critères qui se sont réliélés bien 
divers. C'est cet aspect que nous allons étudier. 

(à suivre) 

sommaire 
ETUDES N" 8/9- fhtr 1979 

• La ,.._. ,.,.... ou le ........ t~~t.b -pu Stfphanc Douaillu ct PaJrice Vsnnerm 
• Mu llolu.- ...... ,..,.._ 
pu Sc=II'Co.oron 

llOCUIWITS ............... -·-
SI 

pu Arlette Fute 79 
La hdte ...--d'ae employW de ..... .......... .._ 
(propol recueilil par Genc'nive fr~US~e) 87 

DbATS 

u ,U.duope ec • t.-e 
pul>aniMeRancü 99 
u. .__. ~ (ill ...,.. • s-. ........ ) . 
puJ.:q~M~Rancilaft 116 
Des te.-. ,..._ (notea l propo1 de l'article 
ptécédent) 
pu GenevPe F..... 123 

w:rtJilE 
U.111tale conlille(lùltouedeapaaionsftanÇa~~~eS) 
puJeanBoneil 126 

PROCHAINS CAHIERS SPARTACUS 
P1er Carlo Masm1 
AnarchiStes et commun1stet" dans le mouvement des Conse1ls 
à Tunn (1919-1920) 

S1mon Rubak 
l'explo•tatron des. classes laborieuses et la révolut•on 

Dame/ Guérin· 
Quand I'Aigéne s'~nsurgeart (1954-1962) 

RESTENT DISPONIBlES SERIES A·B-C 

SERIE A 

1 JeanJAURES L·Egloseetlalaocoté 
3 CharlesALUGlER Socoallsmeetbo'lchevosme 
4 Rosa LUXEMBOURG La revoluuon russe 
5 René LEFEUVRE Lapohuquecommun•steiL•gneset Tournants) 
8 JAURESetLAFARGUE ldeahsmeetmatér~ahsme 

18 TOMORI BALASZ 0lllsuccederaaucapotalosme7 
14 Jean JAURES Le manoleste communoste de Marx et Engels 
31 HAGANOV Le stahnosme et les JUIIS 
36 RIAZANOV.ENGELS.LUXEMBOURG LaconlessoondeK Marx 
47 SERGE MALAOUAIS BLUM OOMMANGET LENINE 
49 C BRENDEL Lunedecho~seenAngletelfel1945 19771 
50 PIC Le~ raconesd Octobre 1917 
51 ICO Mao 101n68 lagrevegenerahseeenFrance 

SERIE 8 
8 LucoenLAURAT Decheanc~del Euro'C 

13 Jul~s GUESDE CoiiPcto~osmePl Revoluloon 
14 VINATREL L URSS cuncentratounnaore 
16 JAURES Commenta""' cuntro~erseetdoscours 
18 JAURES e1 GUESDE Les deux methodes le socoalosm"' 
24 lddMETI LepaysanrussedanslaRevolutoon 
25 OenosHEALEY Lessoc•ahslesderr>ert•lerodeaudeler 
29 DOMMANGET BabeufetlaconJuratoon des egaux 
Jt TROTSKY Rapport de la delegatoon sobe11enne 
34 PANNEKOEK KORSCH Lenmepholosophelmarxoste '1 
36 MARX ENGELS Textes suri organosatoon 
37 J JACQUES Lull~ssocoalesetgrevessousl ancwnregome 
38 TALES La Commune de 187t 
40 SOUVARINE Un pot pou••• dt> Kooucl,tcht'~(Se~ souvenorsl 
42 MARX ENGELS Progranun .. ssocoalostes ~r1urt Gotha le Havre 
43 8AARUE 8akoun•n., "' NelLilaoev Lecdtech•smedu •evolutoonnaore 
44 ROUSSEL Lesenfantsduprof.Jhete(HoSIOireduTroSICISmel 
45 RUBAK l..lclasseouv••ert!enexf.Jansoonpf!rmanente 
46 MACDONALD L~mar .. sme~nquestwntVtorsl anarchoSffit>l 
48 Cl1 REEVE LaCt,onedeMaotogrt"depapoer Caf.l•talosmedEtal 
49 R LUXEMBOURG RPformPouRe~nlutoon Marxosmeetdoctatur., 
50 SERGE L., nouv.,l omf.Jeroalosmt"russe La CommunedPVarsovoe 
51 VoC1urSERGE t6fu~oi1Ps Z•no~oev Kamene~ Sm"nov 
52 SKIAD.III" Les .. tnarChiSit>SruSSt>St>llesSo~lets 
53 ROCKER Le<;Sovoets trahospar llls bolcllevoks 
54 Max STIANER Oie' 1 f'dlJ! .tt1on En losilntl Unoque la voede Storm" 
55 OOMMANGET LUXEMBOURG 184B 1905 etapesdelaRevolutoon 
56 R LUXEMBOURG Marxosme~1redoc1a1urt' QUPS<oonsd organosatoon 
57 CORALE Capotalosme syndocalosr>te memeLufllball>bert.tOft' 
58 CAMATIE BordogalltlapasSIOnduCornmunos<lW 
59 J PERDU larevulredesC.tnuts lesonsur lyonnaoses1831 1934 
60 1 C 0 Cap+talosmet>tluttedecli!SSt>en Polognt>i1970 197tl 
61 COLLECTIF SPARTACUS Ponuy.tl 1 aulr.,,._ombat~urlaRevoluuon 
62 ,G MUNIS Part• Etal Stàlon•~"'" Re .. uluuuntau deladulrulskysmPJ 
63 0 RUHLE P MATIICK F.J~~·smf'l>fun fas~osoneruug., 

64 REVUEN l Portuq"l Russoe Luxembourg qut"stoonn.ttoonale 
S5 OLIVIER LANDAU Espagne les fossuyeur~de la RPvol S<>Codl<c' 
66 REVUE N ] Esvagne Purtuyal Mar~osrrlt> M<lo hui duc<lpotahsmP 
67 LEVAL L.Jpense .. construct•vedt>Bakoonont' 
68 REEVF Punuyal laconceptoonputsdustedt>l.orPvolutoon 
69 J BARRUf L AndrLito~me "LIIOUffl huo Et un <nedot de Bakounone 
70 DOMMANGET 1973 LI'~Enragi'S LesClHf'sRuugt!s Rou~etOohvoer 
71 REVUEN 3 P MATIICI( Cav•talmonopOiosted Etat letlrt!sdt"Rosa 
72 A CROIX Jareset~~detracteurs Envoe.,!Lalomme Lassassonat 
73 ANDERSON Hongr•Pl956 Revolut<on Cunseolsouvroers tepress•on 
74 REVUEN 4 Ldfl•Llat duProletaroat fract OU\If danslal'"'"onternat 
75 Claude BERGER Pour 1 abuiotwn du sa\aroa1 1 d5SOC>d!IOnnosm .. 
76 Paul LAFARGUE Ledf011 a la part>sse ( H Le relus du \.avaol 
77 SABAHER Brest L•tovsk t918.stupalaRe\lolutoon 
75 K KAUTSKY Lt"s3sou•cesdumar~•sme Lacontestatoon 
79 REVUE N· 5 Sohdarotemternat ouvroere Portugal RelormeAgraue 
80 COLLECTIF SPARTACUS Rosa Luxembourg et sa doctrone 
81 REVUE N·· 5 J Pn!vertlonedti)Cdmane 8flcoanm Cuba Cambodge 
83 PRUOHOMMEAUX Spartacus lacommunede8erlon19181919 
84 MARX Tt"~tespholosophoQuesdejeunesse 
85 BERNERI GuerredeclasseenEspagne 1936 37 
86 REVUEN· 7 Program Commun.Eurocom LaméthodedeMarx 
87 Ida METI La Corr mu ne de Cronstadt Crepuscule sanglant des sovoets 
88 ROOT llo 8RANCH Le nou,eau mouvementouv•ter amerocaon 
89 REVUE N• 8 Bflc>ilner Pannekoek Plékanov la concept mat de 1 Host 
90 COLLECTIF L autonomoe. le mou v autonome en Italie et en France 
91 SOUVAAINEPAPAIOANNOU Lenone Staloneetlepouvoll 
92 AntonCIUGA Lenoneet la Revolutoon 
93 RAY NAUD et AMBAUVES L Educatoon llbertaore 
94 Revue n' 9 Dossoer halle Contonct mondoate CNT. syndocahsme et 
autonomoe 
95 BORDIGA Russreet RevolutiOn dans la theoroe marxoste 

96 REVUEN"10 Cl Berger Autopsoedesnouveauxpholosophesetc 
97 MERCIER VEGA GRtFFUELHES Anarcho-syndocallsme Révoluuonnaore 

F 400 
F 500 
F 5.00 

F 4.00 
F 4.00 
F 4.00 
F 4.00 
f 500 
F 4.00 
f 600 
F 1200 
F 1000 

r 1200 
f 1200 
Ft200 
F 1200 
F 12.00 
F 8.00 
~ H.UO 
F 10.00 
f 12.00 
F 1400 
F 13.50 
F 12.00 
f 22.00 
F 5.00 
f 700 
f 800 
F 12 00 

F1500 
F 14.00 
F 11 50 
F 13.00 
FlDOO 
F 14.00 
~ 12 00 
f 15.00 
f 600 
F 1300 
F 2000 
f 11 50 
F 2500 
F2200 
F 13 50 
F 12.00 
F 500 
F 1400 

F 2500 
f 500 
f 1100 
F 1500 

f 500 
f 3000 
F 17.00 
F 5.00 
F 6.00 
f 700 
F 11 00 
f 650 
F 500 
F noo 
F 5.00 
F 14 50 
F 13 50 
F 11.50 
f 600 
F t2.00 
F 20.00 
f 600 
f 500 
f 500 
f 550 
F 16.50 

F 4.00 
~ 17.00 

F •oo 
F 1500 

98 REVUE N" 11 PouvoorsyndocalenG B. PauiMathck.Portuqal relormeagra"e F 4 00 
99 PRUDHOMMEAUX Lelforthber!aore Lepllncopedautonomoe F 15.50 

100 REVUE N" 12 LEre des Compétents lmmtgratoon du lfavall. émogratoon des 
capotaux F 4.00 

101 KORSCH Au cœur de la conception matéroal•ste de rhos1o11e 117 theses f 7.00 
102 CAMATIE Capital et Gemeonwesen. le 6• chapotre onédot du Capital F 32 00 

S~AIE C 

4 L KAUTSKY A LUXEMBOURG ·GUILLERM Lelu~~:embourgosme F 13.00 
5 LUXEMBOURG SCHWARZ L"expér belg-e Lénoneetlessyndocats F 14.00 
6 f.IAAX-ENGELS LUXEMBOURG Crrtoque deS programmes Crotoque 

révolutronaore Erfurt. Gotha La ré~ russe Lettres de pnson . F 13.00 
7 Rosa LUXEMBOURG Lettre et tracts de Spartacus lguerre. Révolutoon) F 10.00 
8 OOMMANGET · Sylvaon Maréchal. auteur du mamfesle des Egaux(1793J F 40.00 

11-MarceiCERF-EclouardMoreau.Communard . F 2000 
14 John BERGER. Réussneet echecdePocassoJ112 reproductions) F 22.00 
15 ZAVATIINI Conep.aroles JournaldeConémaetdeVoe F 2100 
15 FredJ COOK FBilachasseau~~:sorcoères F 3000 
18 J BERGER· Art et révolutron. 1 artrste en U A S S F 16 00 
19 Sophoe BIBROWSKA Une mo se à mort d Aragon F 18 00 
20 CERF· Henry Bauer ·Communard et Mousquela.,edela plume F 20.00 
21 E FISHER·lemar~~:osmeet1Art(recherchede1aréahtél F 30.00 
22 R MAGON La Révolutoon me•teaone F 25.00 

ABONNEMENT A SPARTACUS 

6 mo1s 50 F Etranger 55 F 
1 an 100 f Etranger 110 F Soutien à partir de 200 F 

Pour 50 ou 100 Fvous recevez 100ou 200 F des ouvrages ou revues 

!t p:~~:r~.:;v:z ~~~s :~b,ic~~;o~~ V:~o~t~np~:.~t ~=~::,~~z~p:e~~~~~ 
bénéficter d'une remise de~% sur ~es ouvrages restant dispombles 
ainsi que sur les romans (essats, poéste. Ct-dessous qu1 ne f1gurent pas 
~u catalogue.) · 
8 Cg DUITS·AndréBretona-Hidttpasse F 12.00 
C CeserelAVATIINI· LenredeCuba- Hypocrtte43 F 13.00 
E 0 UNS ·la rétabledeSteJoanaCaroltna F 15 00 
F V PINERA - Contes frotds F 1 5 00 
G PauiRITCHIE-Leprot-uontste F 15.00 
H FrançoiS SONKIN -les Gendres F 15.00 
J NeeiDOFF. Unefourmtouvnère!Edlttonortgtnale) F 15 00 

NOM ET ADRESSE 

Souscrot un abonnement 
- 6 mo1s à 50 F étranger à 55 F 
- un an à 100 F etranger à 110 F 
lnd1quez le no de départ de l"abonnement ..... 
- par chèque banca1re à l'ordre de J Lefeuvre 
- par CCP 633· 75 PARIS a rordre de J Lefeuvre 
- par mandat postal à l'ordre de J Lefeuvre 

De l'étranger les frats banca tres sont onereux Reglez par mandat ou CCP ou 
atoutez le montant des fr ats 16 F 

15 



D1str1bué par les Nouvelles Messageries de la Presse Pans1enne 
D•ffusé par la l1bra1r1e Alternatives, 36 rue <tes Bourbonnais, Pans 1• 

Alors qu'aux quatre coins de France la 
classe ouvrière lutte, parfois avec violence, 
contre le chômage et la dégradation de ses 
conditions d'existence, il peut paraître pro
vocateur voire cynique d'appeler à l'aggra
vation de la crise. Tous les discours poli
tiques - ou mieux les variantes du même 
discours- tenus par les partis, de la droite à 
l'extrême gauche, qui revendiquent de cou
vrir tout le champ du possible social, se 
disputent sur les remèdes à prescrire. Cha
cun dénonce la politique de l'autre comme 
mauvaise mais ne doute pas qu'il en existe 
une bonne, la sienne. Il convient d'abord de 
rassurer, ou pour paraphraser un mot fa
meux :il ne faut pas désespérer ... l'électeur. 
Le doute ne doit pas s'insinuer que d'autres 
choix existent hors ceux offerts sur le mar
ché politicien. 

Le livre de François Partant, à qui j'em
prunte son titre («Que la crise s'aggrave» 
Editions Solin) veut tenter de briser le cercle. 
Pour cela il brosse d'abord, avec verve, un 
tableau des débuts du capitalisme, de sa 
consolidation et de son extension. Il dit avec 
clarté les mystifications et les pièges par où 
se perpétue l'ordre social présent, comment il 
enferme dans sa logique apparemment sans 
faille tout le corps social, en un premier 
temps dans le cadre restreint de chaque 
nation, puis ensuite mondialement. Surtout 
il procède sur toute une série de questions qui 
eurent, et souvent conservent, la force des 
idées reçues, à un louable décapage: le sous
développement comme retard, l'économie 
comme science, ou la croissance comme 
progrès. Ce qui sous tend l'analyse - et 
soutient la passion critique - c'est le rejet 
des illusions réformistes, dans un système 
qui doit être subverti et abattu avant qu'il ne 
déchaîne les cataclysmes qu'il porte en lui. 

Cependant, comme il arrive souvent des 
livres d'humeur, il stimule autant, sinon 
plus, par les questions qu'il laisse ouvertes, 
par ses approximations, ses errements, que 
par ce qu'il éclaire ou démontre. 

Ainsi en est-il de la conception ambiguë 
que se fait François Partant de l'évolution 
du capitalisme. Il voit bien le mouvement 
indéfini de l'accumulation, l'extension mon
diale du capital et l'intervention croissante 
des Etats ; mais l'articulation des phéno
mènes et leur fonction propre restent confu
ses. L'accumulation est recouverte par un 
concept de «mode d'enrichissement» qui 
vise à s'appliquer aussi bien au capitalisme 
occidental qu'au «socialisme» oriental puis 
à désigner la surabondance des biens sans 
valeur d'usage et l'imposture d'un système 
qui dans le même mouvement recrée la 
rareté, repoussant dans un futur toujours 
insaisissable la réalisation de ses objectifs. 
Cela est certes vrai. Mais quelles perspec
tives peuvent alors s'ouvrir ? L'auteur s'en 
prend à l'irrationalité et à l'absurdité de 
cette organisation sociale, mais absurde et 
irrationnelle par rapport à quoi? Pas par 
rapport à elle-même puisqu'est maintes fois 
reconnue sa rigoureuse logique interne. Ni 
par rapport au socialisme continûment iden
tifié aux pays de l'Est et désigné comme 
«une variante du capitalisme» - sauf dit-il 
fréquemment « à le redéfinir>> mais en se 
gardant bien de le faire. Aussi aboutissons
nous à une impasse: il ne reste qu'à attendre 
une mystérieuse prise de conscience, qu'à 
compter sur les mouvements féministes, 
écologiques ou autonomistes, ou encore sur 
la «résistance passive»; «aucun pouvoir ne 
pourrait venir à bout d'une société qui déci
derait de ne plus jouer le jeu, qui choisirait de 
s'asseoir au bord de la route». On peut 
s'attendre en effet que la crise conduise à une 
« marginalisation » d'une partie du corps 
social - et on sait que les études sont 
entreprises dans l'appareil d'Etat pour gérer 
ces marginaux- mais aucune issue positive 
ne s'en dégagerait; seuls les producteurs, 
maïtres et des moyens et de l'enjeu, pour
raient briser le carcan. Mais F. Partant en 
quelque sorte s'emmure lui-même: «L'in
térêt évident des travailleurs, écrit-il, est 
d'être exploités par le Capital, car si ce 
dernier ne réalise pas de profit, il ne peut 
réinvestir et financer sa croissance. Plus 
d'usine, plus d'emploi ... Dans le cadre du 
système capitaliste, l'exploitation est donc 
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une nécessité pour la collectivité. Elle le 
demeurerait sous un régime socialiste. Elle 
s'effectuerait à l'initiative de l'Etat ou, dans 
le meilleur des cas, avec l'accord des tra
vailleurs eux-mêmes, ceux-ci acceptant d'af
fecter une partie de la valeur créée par leur 
travail au développement de l'appareil pro
ductif.» 

L'assimilation du socialisme et de l'éta
tisation n'est pas dépassée, et ce n'est pas 
sans relation, me semble-t-il, avec l'idée 
générale que se forme l'auteur du rôle de 
l'Etat. 

Il y aurait entre les contraintes du marché 
mondial et les fonctions de l'Etat un conflit 
tel que ce dernier perdrait la maîtrise de ses 
actes et en serait réduit à l'artifice idéo
logique et au despotisme policier. Incapable 
d'influer sur des événements déterminés par 
des forces qui le dépassent, il tendrait à 
n'être qu'une survivance anachronique. Cet
te vision des choses s'appuie sur la consta
tation que la concurrence à l'échelle inter
nationale commande les politiques écono
miques nationales et détruit l'autonomie des 
Etats. Mais en ce sens les Etats eurent-ils 
jamais une autonomie et ne peut-on au 
contraire affirmer que leur rôle ne fut jamais 
plus grand qu'aujourd'hui? 

Si dans son mouvement de concentration 
le capital tend vers l'étatisation cela signifie 
une prise en charge croissante par l'Etat de 
l'appareil productif, directement ou indirec
tement, afin d'essayer de le gérer dans le 
sens d'une meilleure compétition globale. 
Dans ce cas l'Etat remplit une fonction 
largement plus extensive qu'au temps du 
capitalisme concurrentiel du 19• siècle. Son 
impuissance (relative) en période de crise 
n'est que le reflet de sa situation sur le 
marché mondial comparable à ce qu'était 
celle d'un capitaliste individuel sur le 
marché national. Comparable mais non pas 
identique. F. Partant en a l'intuition quand 
il parle « d'interétatisation » plutôt . que 
d'internationalisation ou quand il évoque le 
fonctionnement des Etats dans les pays 
sous-développés :les affrontements majeurs 
sur le marché mondial ne sont pas ceux des 
prétendues multinationales rn.ais ceux des 
capitaux nationaux, unifiés et administrés 
par leurs Etats respectifs. Dans cette voie 
seulement peuvent se lever les équivoques 
auxquelles l'auteur s'affronte. Le soi-disant 
socialisme se révèle comme le point d'abou
tissement de ce processus ; l'impérialisme si 
mal appréhendé par les explications clas
siques (y compris le prétendu «échange 
inégal»), s'éclaire comme mode général de 
fonctionnement du capital - le plus petit 
Etat n'étant pas moins impérialiste que le 
plus puissant; l'impossibilité se justifie pour 
les sociétés précapitalistes «à évolution 
lente» de résister puis de s'exclure de la 
dynamique du capitalisme. 

Par là également peut s'approfondir un 
des thèmes constants du livre : celui de la 
non scientificité de l'économie politique. 
Cette dernière ne put en effet passer pour une 
science qu'aussi longtemps que le dévelop
pement du capital, du fait de sa dispersion, 
semblait régi par des lois objectives. Dès lors 
que la concentration s'effectuait ces lois 
étaient de plus en plus perturbées jusqu'au 
point où les effets des rapports de force 
politiques devinrent dominants. A ce stade 
l'économie politique apparut pour ce qu'elle 
était : non une science, ni non plus une 
idéologie (il faut sortir de cette fausse 
opposition science-idéologie) mais une con
truction sociale, comportant des règles mais 
pas des lois et en cela arbitraire. Bien sûr il 
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ne faut pas entendre qu'étant arbitraire il est 
aisé de s'en dégager : simplement elle ne 
répond pas à une nécessité historique. 

Pour que cette idée émerge il a fallu que le 
capitalisme en quelque sorte se survive et 
entre en phase décadente. Il est frappant de 
constater à quel point ces circonstances ont 
obscurci le débat sur l'œuvre de Marx et ont 
contribué à une désaffection largement 
fondée sur une équivoque. 

Il est certain que Marx a cru, ou plutôt 
voulu croire, que le socialisme succéderait au 
capitalisme, dès que celui-ci aurait atteint 
son apogée, dans un mouvement de conti
nuité ascendant. Cela, on le sait, ne s'est pas 
produit. Il est également assuré que Marx, et 
ses disciples plus encore, n'ont pas échappé 
à la tentation d'une philosophie de l'histoire, 
téléologique et fondée sur un principe de 
causalité originel (l'économie). La con
jonction de ces deux faits explique l'inca
pacité du marxisme institutionnalisé et 
scolastique de rendre compte de notre 
présent, et F. Partant ne manque pas de le 
souligner, sans toutefois en saisir les raisons 
véritables. 

La conception simpliste et immédiate de la 
causalité économique n'est plus adéquate; le 
paradoxe est pourtant que seule l'analyse 
économique peut dévoiler le pourquoi de 
cette inadéquation. Le refus de ce para
doxe marque les limites de toutes les 
analyses du social ou du politique qui 
procèdent en terme de « stragégies-» (à la 
suite entre autres de M. Foucault) et veulent 
substituer au déterminisme univoque la 
multiplicité des plans d'intelligibilité. Bien 
qu'approchant mieux, empiriquement, lP 
réel que cette sociologie vulgaire qui s'in· 
titule marxisme, elles réduisent l'histoire à 
un processus d'ajustements successifs, ni
ant la crise comme facteur de trans· 
formation radicale. En cela étrangement st> 
produit une rencontre avec F. Partant, qui en 
même temps qu'il espère en l'aggravation dt> 
la crise, ne croit pas qu'elle puisse romprP 
décisivement la structure économiquP et t>n 
conséquence susciter une action révolu
tionnaire des travailleurs. 

Il y a-là, je crois, une erreur de point de vue. 
Dans la période du capital étatisé les ins
truments politiques d'intervention dans 
l'é.conomie empêchent les effondrements du 
passé, ralentissent la montée de la crise mais 
ils ne peuvent que la contrôler non la 
surmonter. Cette crise larvée est d'une 
certaine façon déviée vers le social provo
quant une désagrégation progressive de la 
société qu'elle affecte, désagrégation encore 
accentuée par l'Etat qui ne peut tenter de la 
réduire que par la contrainte. On ne peut 
faire fond sur les symptômes de cette 
désagrégation pour détruire le capitalisme. 
Les travailleurs seuls peuvent être les agents 
de cette destruction, non parce qu'un dogme 
l'enseignerait, mais parce qu'eux seuls 
peuvent renverser cette logique de l'accu
mulation qu'en chacune de ses pages le livre 
de F. Partant dénonce. 

Que la crise s'aggrave, oui. Par espoir, non 
par cynisme. Là est peut-être l'unique 
chance que la révolte généralisée écarte la 
dernière «solution» que pourrait imaginer le 
capital : la guerre. 
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