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Guillermo Lora (1921-2009),
la conscience ouvrière bolivienne.
Par Vincent Présumey.
Juillet 2009

La mort de Guillermo Lora le 17 mai 2009, c'est la
disparition d'un grand révolutionnaire du XX° siècle. Il
n'est pas très connu de par le monde, il n'est pas de ceux
dont le nom est enseigné dans les écoles, ou orne
posters, tee-shirts, briquets et fonds de culottes, mais ce
nom est de ceux qui seront repris par des générations de
combattantes et de combattants, car le combat
continuera.
Guillermo Lora était l'une de ces figures du
mouvement trotskyste dont le nom incarne à tort ou à
raison un courant, une organisation, voire une culture
politique, comme ceux de Mandel, Lambert, Just, Grant,
Cliff, Cannon, Moreno ... et à ce titre il était le dernier
de ces "monstres sacrés" plus ou moins sacrés et plus ou moins monstrueux, à avoir vécu leur
jeunesse dans le mouvement ouvrier révolutionnaire des II° et III° Internationales et à en
avoir tiré la leçon fondamentale qu'il en fallait une quatrième pour gagner.
De cette génération, proche du décès de Guillermo Lora, s'est d'ailleurs produit, le 27 avril
2009, celui de Hugo Gonzales Moscoso (1922-2009) qui fut un peu, du point de vue des
"internationales trotskystes", son frère ennemi après avoir longtemps été son camarade.
Mais Guillermo Lora est unique car il fut aussi, et dans son cas ceci est indissociable de
son "statut" de grande figure du trotskysme, une sorte d'incarnation de la conscience du
prolétariat bolivien, en particulier du prolétariat minier de l'Altiplano andin, pendant plusieurs
décennies. Au point qu'il était devenu sur son grand âge un peu une icône nationale, une
composante du complexe sentiment national bolivien, et que sa perte a été ressentie en
Bolivie comme un chagrin national même chez ceux qui le méprisaient ou le craignaient, la
presse, qui semble t'il ne le craignait plus guère mais qui frissonne encore à l'idée de ce qu'il
représenta, ayant salué en son décès le départ du "dernier bolchevik". Aucune autre de ce
groupe de grandes figures se réclamant du trotskysme, dont sa disparition conclut l'extinction,
n'a joué un rôle aussi décisif dans le mouvement ouvrier et l'histoire nationale de son pays.
Nous verrons que cela semble lui être un peu monté à la tête, mais le fait est réel, historique :
la Bolivie est un pays marqué par le trotskysme et cela ne se serait pas produit, car ce sont les
hommes qui font leur propre histoire, sans l'action de Guillermo Lora.
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Chapitre I.
Des origines à la révolution de 1952.
Guillermo Lora, Uncia, la Bolivie et la guerre du Chaco.
Guillermo Lora n'aurait pas été Guillermo Lora sans l'action d'autres militants, qui l'ont
gagné et formé. Il ne s'agit pas ici bien sûr de faire une biographie individuelle du personnage
Lora, mais il nous faut expliquer son parti, le POR quand Lora le rencontre et ce que le POR
deviendra en quelques années après cette rencontre.
Guillermo Lora Escobar naquit en 1920, 1921 ou 1922 à Uncia, dans le département de
Potosi où se trouvent les centres miniers de Siglo XX, Catavi, et "le" Potosi proprement dit, la
vieille montagne d'argent et de souffrances. A Potosi, on se croit à la périphérie du monde,
dans ces hauts plateaux écrasés de soleil et de vent, peuplés d'indiens dont la famille de
Guillermo Lora était issue, à une époque où ils ne revendiquaient plus et pas encore cette
identité indienne. Mais on est aussi au haut lieu des mines d'argent dont l'exploitation, par un
travail souvent forcé, a ouvert au XVI° siècle la voie au triomphe mondial du mode de
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production capitaliste : le cœur du monde. A la fois périphérie du monde et cœur du monde,
telle sera la contradiction de toute l'histoire et de la vie politique de Guillermo Lora et du
POR.
La Bolivie est au cœur du mode de production capitaliste, comme système mondial,
depuis le XVI° siècle. Mais dans la manière dont elle a été saisie, les vestiges des anciens
modes de production ont été maintenus et recyclés, au service du capital : la Mita, corvée
imposée aux communautés paysannes dans les mines, remonte aux Incas. Ce n'est pas un
Etat-nation, c'est plutôt une pièce détachée de l'ancienne vice-royauté espagnole, en 1825,
amputée territorialement par ses voisins qui en ont fait une enclave sans débouché maritime.
Quand la jeune bourgeoisie libérale mène la lutte contre la vieille oligarchie qu'elle accuse de
féodalisme, lors de la guerre civile de 1898, c'est pour, immédiatement, se retourner
violemment contre les paysans qui demandent la terre, souvent sous la forme de la possession
commune indienne. Uncia, berceau de Lora, est le foyer, en 1923, d'un massacre mené par
l'armée au service de ces mêmes magnats de l'étain, pour interdire l'organisation syndicale du
prolétariat minier. Dans les années qui suivent les courants anarchiste et socialiste
commencent à s'organiser, et un premier Parti Communiste prend forme à la fin de la
décennie, auquel adhère en 1930 le jeune José Aguirre Gainsborg, issu d'une grande famille
d'intellectuels et de politiciens libéraux, et l'un des leaders du mouvement pour la Réforme
universitaire qui sera la pépinière des cadres du nouveau mouvement ouvrier qui va émerger
après la catastrophe de la guerre du Chaco (1932-1935).
Ce conflit absurde et sanglant entre la Bolivie et le Paraguay, attisé des deux côtés par la
finance nord-américaine et britannique dans le contexte de la crise mondiale des années
1930, épisode tragique ignoré en Europe au delà des allusions dans ... les aventures de Tintin
(L'oreille cassée), permet la destruction des cadres du mouvement ouvrier naissant dans les
deux pays, et entraîne l'exil de J.Aguirre Gainsborg au Chili, où se trouve le plus important
mouvement ouvrier organisé du continent.
La naissance du Parti Ouvrier Révolutionnaire.
POR, Parti Ouvrier Révolutionnaire, est un sigle dont l'inspiration pourrait avoir été
chilienne : au Chili la Gauche communiste dont la fréquentation a été décisive pour J.Aguirre
Gainsborg, représente sans doute la majorité du Parti communiste. Se réclamant de Trotsky,
la Gauche communiste chilienne était aussi très influencée par le POUM hispano-catalan
d'Andreu Nin (Parti Ouvrier d'Unification Marxiste), lui-même souvent qualifié de trotskyste
par ses adversaires, staliniens en tête. Par la suite les trotskystes ou trotskysants de la
Gauche communiste chilienne sont entrés au PS et l'ont pratiquement pris en main -ils sont les
ancêtres du PS chilien de Salvador Allende, détruit le 11 septembre 1973. Ceux de ses militant
qui voulaient maintenir un parti révolutionnaire délimité et indépendant ont justement fondé
le POR chilien en 1936 (il sera lui aussi finalement dissous en 1965 dans le MIR, Mouvement de
la Gauche Révolutionnaire, le front d'extrême gauche membre de l'Unité populaire d'Allende).
Mais le POR bolivien est le plus vieux du nom puisqu'il date de 1934-35.
POR : ce sera l'un des sigles clefs, avant et à côté de ceux de PST (Parti Socialiste des
Travailleur) ou PRT (Parti Révolutionnaire des Travailleurs) des organisations se réclamant du
trotskysme en Amérique latine, avec aussi notamment, outre le POR chilien, les POR argentin
(fondé et dirigé par Nahuel Moreno de 1947 à 1954) et cubain (interdit par Castro et Guevara
en 1961). La gestation confuse du POR bolivien a eu pour historien Guillermo Lora lui-même,
dans un article de 1960 consacré à José Aguirre Gainsborg, traduit et édité en français dans le
livre de François et Catherine Chesnais (voir la note finale sur les sources).
Lora s'attache en effet vivement à cette figure de José Aguirre Gainsborg, qui est, suite à
son séjour chilien, à l'origine de la création et de l'orientation politique du POR, fondé en juin
1935 à Cordoba en Argentine suite à des décisions prises par les représentants de différents
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groupes et à la rédaction d'un programme fin 1934. Le POR se forme par la fusion de plusieurs
de ces groupes d'exilés, autour de la Gauche bolivienne formée au Chili par Gainsborg, et du
groupe Tupac Amaru créé dans la ville de Sucre par Gustavio Navarro dit Tristan Marof.
C'est une seule et même génération de jeunes intellectuels qui s'oriente vers
l'Internationale communiste dans les pays andins dans les années 1920 et 1930, et une
proportion très importante d'entre eux est repoussée par le stalinisme, ce qui les conduira au
trotskysme, mais aussi au nationalisme de gauche ou, à nouveau, au libéralisme et au
radicalisme bourgeois ; le POR à sa création regroupe ces militants qui sont passés par le PC,
un PC embryonnaire qui n'existe plus, fauché par la guerre du Chaco et les tournants de
Moscou, et qui viennent au péril de leur vie de s'opposer frontalement à la guerre du Chaco en
préconisant la fraternisation entre les soldats des deux pays. Cela alors que le vieux
mouvement ouvrier, encore limité à de petits syndicats urbains et artisanaux, est dominé par
des courants socialistes souvent proches d'un simple radicalisme ou par l'anarchosyndicalisme, important en Bolivie. Les partis communistes n'ont pas encore d'implantation
profonde dans la société (sauf au Chili, d'où est justement issue la Gauche communiste
chilienne et le groupe de J.A. Gainsborg). En Bolivie, la proclamation du POR, loin d'être un
acte groupusculaire, précède et de loin la formation d'un PC "classique" réellement existant
qui sera très long à voir le jour.
Du point de vue de l'histoire bolivienne, le POR n'est donc pas, dans ses origines, une
petite organisation d'extrême gauche ayant scissionné de la gauche traditionnelle, il est
lui-même le plus vieux parti, plus imbu que tout autre de sa tradition, dont la proclamation et
l'existence furent un facteur et une garantie de l'existence même d'un mouvement ouvrier
politiquement organisé en Bolivie. Et à l'époque de sa fondation, quand se termine la guerre
du Chaco, il symbolise l'entrée dans une nouvelle époque d'affrontements et d'organisation,
celle de la révolution.
Le fondateur officiel du parti, suite au choix de J.Aguirre Gainsborg lui-même, est Gustavo
Navarro connu sous le nom de Tristan Marof, écrivain national d'une grande notoriété, dont le
nom sert de drapeau mais produit vite une grande confusion, car il ne se considère ni comme
trotskyste ni même comme forcément révolutionnaire et se voit volontiers ... président de la
Bolivie, concevant le POR, sous ce nom ou un autre, comme l'amorce d'un front nationaliste de
gauche devant assurer sa promotion.
Autant dans ses notes historiques Guillermo Lora s'attache à la figure de José Aguirre,
autant il rejette Tristan Marof, au point de donner de lui l'image d'un aventurier petitbourgeois ambitieux. Cette image est incomplète -ce qui ne veut pas dire fausse- car Tristan
Marof, écrivain social, a dans son œuvre exprimé une sorte d'aspiration au socialisme résultant
de la réalité bolivienne avec une préoccupation pour le passé indien ; dans La justice de l'Inca,
en 1926, il a lancé la formule "la terre au peuple, la mine à l'Etat" qui peut se traduire par
"réforme agraire et nationalisation des mines", et dans La tragédie de l'Altiplano, en 1934, il a
fait une description de la société des hauts plateaux que Lora lui-même juge estimable et
d'esprit marxiste, et que les admirateurs de Marof en Bolivie rapprochent des travaux du
théoricien péruvien José Carlos Mariategui. La figure de Marof n'est donc pas négligeable et sa
présence aux origines du POR a un intérêt plus qu'anecdotique, d'autant que par la suite, l'
"indigénisme" du vice-président de Evo Morales, Alvaro Garcia Linera, le récupérera dans la
liste des ancêtres du tristement célèbre "capitalisme andin".
Pour en revenir aux débuts du POR, la rupture avec Marof était inévitable, car il avait
noué des relations notoires avec ... le dictateur militaire "socialisant" Busch, puis avec ses
successeurs, leur servant de secrétaire et de conseiller, de "coach" dirait-on aujourd'hui (il
créé alors un éphémère PSOB, Parti Socialiste Ouvrier Bolivien ... qui se survivra de manière
anecdotique mais surprenante comme on le verra plus loin ...). Marof, représentant de la
génération des intellectuels ayant refusé la guerre du Chaco (dans laquelle il est déjà un
aîné), pactise et fraternise avec les jeunes officiers pour lesquels la guerre du Chaco a été
l'occasion de "découvrir le peuple" et la défaite la motivation pour "reconstruire la Bolivie" :
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les colonels David Toro, qui nationalise les pétroles et créé la compagnie nationale YPFB, et
German Busch, qui se serait suicidé (version officielle) par chagrin de ne pas arriver à rendre
le peuple heureux, inaugurent le nationalisme dont le MNR sera bientôt le grand parti. La
guerre du Chaco n'a donc pas seulement produit la génération des nouveaux cadres du
mouvement ouvrier, mais aussi celle des nouveaux cadres de l'Etat bourgeois et de son armée.
Entre les deux ... des passerelles : Tristan Marof est le premier à les franchir, pas le dernier. Il
sera par la suite proche du nationalisme bourgeois officiel, écrivant par exemple une
biographie du président Paz Estenssoro.
En 1938 après cette rupture J.A. Gainsborg refonde le POR et en précise les bases
programmatiques en les arrimant solidement aux principes de la IV° Internationale ... juste
avant de disparaître dans un accident de voiture à La Paz.
Ainsi, une combinaison de circonstances fortuites (l'accident) et non fortuites (la facilité
des ascensions politiques et sociales dans une intelligentsia réduite dans le cadre d'un petit
pays pauvre) a décapité le nouveau parti.
Les hommes de la seconde génération.
Les trois années qui suivent la mort de J.A. Gainsborg, celles de l'entrée du monde dans la
seconde guerre mondiale mais en Bolivie celles de l'après-guerre du Chaco, sont importantes
car elles voient plusieurs forces politiques se configurer durablement en une structure qui,
dans ses grandes lignes, marquera la Bolivie jusqu'aux années 1980.
Des militaires nationalistes sont au pouvoir, et tout en restant répressifs ils tentent des
mesures de défiance envers les Etats-Unis et cherchent à élargir leur base sociale. Dans ce
cadre prend forme, autour du responsable du crédit public aux petites entreprises, Victor Paz
Estenssoro, d'un petit "Parti Socialiste Etatique", et d'une loge maçonnique d'officiers fascinés
par Hitler, la Radepa (Razon de Patria), le MNR, Mouvement Nationaliste Révolutionnaire,
ainsi décrit par François et Catherine Chesnais :
« Le MNR, fondé en 1941, se définit au départ, dans son propre langage, comme "un
mouvement patriotique avec une orientation socialiste, dont le but est d'affirmer et de
défendre la nation bolivienne". Ses slogans tournent autour du problème de la souveraineté
nationale et du contrôle de l'Etat sur l'économie. Les campagnes menées par le Parti font
appel à la xénophobie et à l'antisémitisme de la petite bourgeoisie paupérisée (...). »
Les cadres de l'ancien PC restés ou redevenus fidèles à Moscou, peu nombreux mais
disposant d'une aide matérielle importante, commencent par prendre en main la coordination
des syndicats boliviens, à l'exception de ceux des mineurs, puis fondent un parti en 1940, le
PIR (Parti de la Gauche Révolutionnaire, qui ne se présente pas comme communiste) et, à
partir de 1941 (quand l'Allemagne nazie attaque l'URSS), s'opposent aux militaires
nationalistes et au MNR au nom de l'alliance antifasciste avec la bourgeoisie libérale et, au
plan international, avec les Etats-Unis : les PC de ce continent dans les années quarante sont
par excellence les partis de Yalta et du soutien à Roosevelt, aux multinationales et aux
banques US !
En Bolivie cela donne dans ces années une alliance structurelle entre « communistes » et
droite classique, que l'on aura aussi en Argentine face à Peron. Or, si les aspects fascisants du
MNR et du péronisme sont indéniables et sont inscrits en eux dés leurs origines, il ne s'agit pas
alors de forces visant dans l'immédiat à écraser le mouvement ouvrier, mais à engager des
actions anti-impérialistes limitées, avec le soutien de la classe ouvrière encadrée et
enrégimentée -ce que l'on a appelé le "populisme" latino-américain.
Mais il y a une troisième force, celle de l'organisation et du combat révolutionnaire
indépendants de la classe ouvrière, qui va s'affirmer dans son secteur le plus exploité et le
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plus concentré, les mineurs du cuivre et de l'étain, grâce à la réorganisation du POR à partir de
1941 : notons-le, dans ce développement réel, c'est l'organisation politique d'un groupe -une
avant-garde- qui entraîne et permet l'indépendance syndicale et l'auto-organisation des
mineurs, laquelle n'aurait pas pris le même cours sans elle.
C'est ici qu'arrive Guillermo Lora, dans un POR "vidé" par la trahison de Marof et la mort de
Gainsborg, et avec lui la deuxième génération. Mais celle-ci n'aurait sans doute pas pu repartir
sur une table rase, et Pierre Broué attire l'attention sur le rôle clef d'un autre beau personnage
:
"Les hommes de la deuxième génération de Bolivie, Walter Asbun et Guillermo Lora,
doivent sans doute plus qu'au POR leur formation de trotskystes à un militant brésilien, Fulvio
Abramo ..." (P.Broué, Le mouvement trotskyste en Amérique latine jusqu'en 1940, Cahiers
Léon Trotsky n° 11 de septembre 1982).
Voici, de la même source, le témoignage de Fulvio Abramo lui-même, militant brésilien en
fuite (interview réalisée à Sao Paulo le 22 avril 1979) :
"Je suis parti en Bolivie en 1937 (...) A notre arrivée à Puerto-Suàrez, 40 jours de
prison. On nous a menés en avion à San José de Chiquito et là, on nous a donné un char à
bœufs avec la place pour trois personnes. (...) On vivait de chasse et de pèche. On a passé
notre première année à Santa Cruz. (...) J'ai connu quelques jeunes. Ma première activité
politique a été la proposition de créer une école d'agriculture de niveau universitaire dans la
ville. Je l'ai créée et j'en suis devenu le directeur. (...) Puis j'ai connu, parmi les étudiants, un
garçon qui venait du Chili et avait vécu à La Paz avec Tristan Marof et José Aguirre Gainsborg.
Il m'a parlé de leur groupe, paralysé, devenu inactif. Puis est arrivé un deuxième étudiant,
venant lui aussi du Chili, Walter Asbun. Lui était en correspondance avec des gens de la IV° en
Amérique du Nord (...). Il avait un copain commerçant à Santa Cruz, qui était riche, et avait
un cousin du nom de Juan Lechin. Asbun a convoqué le cousin, qui connaissait un jeune homme
fort intelligent, qui s'appelait Guillermo Lora et qui étudiait à La Paz. Nous étions de nouveau
repartis.
A Santa Cruz nous avions été aidés par le député local qui se disait socialiste de gauche
et avait fait ses études en Argentine et en Uruguay. Il était très combatif et, après nous avoir
rejoints, a fait de bonnes interventions au Parlement contre l'exploitation dans les mines. La
police l'a assassiné, et a jeté son cadavre dans un ravin. Je n'arrive pas à retrouver son nom.
Après sa mort, le groupe de Santa Cruz a rejoint l'organisation internationale. (...) j'avais la
liaison avec La Paz, et Lechin, Asbun et Lora furent les organisateurs. Asbun n'apparaissait
pas, mais il finançait. On a vite progressé, on avait une base à Oruro, Chalapata, Polobamba,
Potosi, Tupiza. Ce sont nos camarades qui organisaient le syndicat des mineurs -des
combattants formidables, toujours en train de prendre les armes, héroïques ... (...)
Tout ça s'est terminé en 1946 avec mon expulsion de Bolivie par le gouvernement
Villaroel."
L'organisation du prolétariat minier.
Avec
ce
magnifique
témoignage
de
Fulvio
Abramo, nous entrons dans
la phase véritable qui fera
du POR le POR : celle de la
rencontre
avec
le
prolétariat minier.
L'étudiant en droit
Lora,
bientôt
avocat,
d'après divers résumés
biographiques aurait été
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recruté à Cochabamba en
1942 ou 1943, contacté
par Juan Lechin selon les
souvenirs
de
Fulvio
Abramo.
Dans
une
interview à Los Tiempos en 2006 (son dernier témoignage public, disponible sur divers sites) il
explique qu'étudiant avide de lectures, il se considérait déjà comme communiste et favorable
à Trotsky et hostile à Staline, et qu'un ami l'a invité à une réunion du POR où il s'est découvert
ce qu'il était déjà, trotskyste. Il devient semble t'il assez vite le principal coordinateur
politique national du groupe, stimulé par Fulvio Abramo, assurant la liaison entre les cellules
qui essaiment dans les villes : entre Santa Cruz et La Paz, puis de La Paz à Oruro peut-être dés
1942 avec une volonté de construction systématique chez les mineurs, et qui parvient en 1943
à réinstaller une direction nationale dans la capitale La Paz, ou disons plutôt à l'installer pour
la première fois, tout en ayant plusieurs cellules dans les régions minières. Des trois militants
nommés dans ce témoignage, Asbun, Lechin, Lora, un seul, Lora, deviendra le dirigeant public
du parti : Asbun finance et ne s'affiche pas, et n'est plus mentionné par la suite ; quand à Juan
Lechin, son cousin, comme lui d'origine partiellement libanaise, qui est alors machiniste dans
l'industrie minière, il nous faudra revenir sur son "cas".
En novembre-décembre 1942 les mineurs de Siglo XX et Catavi font à nouveau grève pour
le droit à s'organiser en syndicats, sont à nouveau massacrés par l'armée (plusieurs centaines
de morts), mais si le travail reprend le feu couve : c'est l'histoire de 1923 à Uncio qui
recommence, mais à un niveau supérieur.
En décembre 1943 la société des officiers Radepa organise un coup d'Etat qui porte au
pouvoir le colonel Villaroel et de nombreux ministres MNR, qui engage une campagne de
hausses des salaires, de nationalisations timides et de création d'organisations paysannes puis
ouvrières, mais sous son contrôle. Le PIR passe alliance avec la droite classique, conservatrice
ou libérale, la Rosca (mot évoquant la spirale ou le serrage des écrous, qui désigne la vieille
oligarchie et les patrons des trusts miniers)-contre le "nationalisme" et le "fascisme", avec le
soutien des vieux syndicats de La Paz (artisans, enseignants) : c’est la coalition Rosca-PIR, qui
aura pour effet de rejeter dans les rangs du MNR les secteurs non encore organisés,
majoritaires, de la classe ouvrière, notamment les mineurs (c'est là une situation similaire à
la configuration argentine, où le vieux mouvement ouvrier et les staliniens sont unis avec
l'ambassadeur des Etats-Unis contre Peron et cherchent à organiser contre lui des coups à la
manière de celui monté ... au Venezuela contre Chavez en 2002 ! ).
Le droit à l'organisation syndicale des mineurs est enfin reconnu, mais dans l'intention
d'inféoder à l'Etat nationaliste la toute nouvelle FSTMB, Fédération Syndicale des Travailleurs
des Mines de Bolivie, fondée au congrès de Huanuni en 1944 en présence des représentants du
gouvernement. Son secrétaire général est Juan Lechin. L’idée d’encadrer syndicalement les
mineurs se développe dans les milieux nationalistes, où l’Altiplano est tenu pour l’essence de
la « bolivianité » -déjà Tristan Marof et son PSOB avait proposé au général Busch d‘y encadrer
un syndicat- mais il s’agit surtout de prévenir leur organisation totalement indépendante par
en bas ; en fait les deux phénomènes se rencontrent et vont vite se heurter.
La jonction entre Lora et l'organisation des mineurs se produit aussi en 1944. A la fin de sa
vie, dans cette même interview, Lora affirmera avoir été profondément marqué par une grève
de cette année là et avoir tout appris, au point de vue pratique, du mouvement largement
spontané des mineurs. C'est un ami qui vient le chercher pour aller se joindre à l'occupation de
la mine de Siglo XX : « ... la mina es de nosostros » et c'est à partir de là qu'il apprend
l'essentiel des mineurs eux-mêmes : « Je n'ai pas écrit les thèses de Pulacayo, ce sont les
mineurs qui me les ont dictées. » Devenu de fait l'un des organisateurs de la grève, il est
arrêté et déplacé suite au conflit : son milieu devient le syndicat des mineurs.
Il peut sembler étonnant, vu de France, que de jeunes intellectuels se retrouvent
bombardés dirigeants syndicaux des mineurs sans être eux-mêmes descendus au fond de la
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mine. Mais à l'évidence c'étaient les mineurs qui allaient les chercher. Beaucoup des noms des
dirigeants du POR et de la FSTMB ne sont donc pas, au départ, des noms de mineurs, mais de
membres de l'intelligentsia happés par les mineurs, transfigurés par eux et leur apportant leur
art oratoire et leur technique de l'écrit, ou plus encore : le trotskyste compagnon de Lora,
Alandia Pantoja, dirigeant syndical de tout premier plan, fut d'abord, et est resté, le grand
peintre muraliste bolivien, plusieurs de ses fresques, dans la tradition de Diego Rivera,
concernant naturellement les grèves des mineurs.

“Grève et massacre” – fresque d’Alandia Pantoja

Au second congrès de la FSTMB, à Llalagua-Catavi début 1946, éclate l’affrontement,
assez violent, entre partisans et adversaires de l’indépendance du syndicat envers l’Etat, et il
oppose Guillermo Lora, délégué de Llalagua, et avec lui les délégués mineurs de Catavi, Siglo
XX, cœur du nouveau mouvement syndical, aux partisans du MNR et du ministère du travail.
Contre la ligne de collaboration organique du syndicat avec le ministère, Lora défend une
plate-forme revendicative étendue : échelle mobile des salaires car les hausses
gouvernementales sont annulées par l'inflation ; échelle mobile des heures de travail ; bloc
ouvrier anticapitaliste opposé tant au front droite-PIR qu'au front gouvernemental nationaliste
; contrôle ouvrier sur les mines ; formation de milices ouvrières -la radicalité de ces deux
derniers points, sortis à la fois du Programme de transition de Trotsky et de la bouche de
certains mineurs relayée par Lora, montre que la conquête du droit syndical signifie la
conquête du contrôle de l'ordre public par les mineurs eux-mêmes, dans leurs mines et dans
leurs localités. Un vote oppose directement Lora au ministre du Travail Monroy Block, (on peut
se demander ce que fait Lechin à ce moment là : il regarde ? ) et il triomphe, hissé sur les
épaules des délégués mineurs.
Selon une belle formule de Fernando Armas, du POR argentin, dans La herencia que
reivindicamos de Guillermo Lora, le jeune Lora "se lance dans l'arêne de la lutte des classes
avec l'esprit don-quichotesque de qui puise dans l'adversité la source de son énergie" (con el
espíritu quijotesco de quien reconoce en la adversidad la causa de sus energías).
Quelques mois plus tard, en juillet 1946, se produit un nouveau coup d'Etat, monté cette
fois-ci par les secteurs de l'armée liés à la coalition Rosca-PIR à l'occasion d'un meurtre
d'étudiants par la police, coup soutenu par les syndicats de La Paz, instituteurs et cheminots
étant en grève, et aussi par le patronat qui organise des lock-out. Mécontentement populaire
et lutte factionnelle violente dans l'Etat et les couches dominantes se conjuguent pour donner
des allures de révolution à une crise dans laquelle les masses de la capitale interviennent
vigoureusement, mais qui n'est à la base qu'un coup d'Etat de partisans de l'ordre de Yalta
contre des nationalistes populistes velléitaires et impuissants, dont le chef Villaroel finit
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pendu à un réverbère de la place Murillo à La Paz. Cette "révolution" "antifasciste" et
anti-nationaliste installe au pouvoir un gouvernement de droite, nanti de ministres staliniens
à l'Intérieur et au Travail !
Cependant les mineurs voient d'un mauvais œil cette arrivée au pouvoir de forces
politiques qui se sont opposées à leur droit à l'organisation et envisagent de marcher sur La
Paz.
Dans son article nécrologique sur Lora, Oswaldo Coggiola (Guillermo Lora, in Prensa
Obrera 1084, Buenos Aires, 21 mai 2009), tout en étant trop rapide (car il situe les Thèses de
Pulacayo avant le coup d'Etat alors qu'elle datent d'après) considère que le mérite de
l'orientation imprimée alors à la FSTMB par Lora et le POR est d'avoir « marqué une position
révolutionnaire d'indépendance de classe face au nationalisme », mais ajoute (en attribuant
ceci aux Thèses de Pulacayo) que comme il était fait « abstraction de la lutte
anti-impérialiste et des processus nationalistes », alors « Le POR n'appela pas à la
mobilisation contre le coup d'Etat militaro-stalinien ... »
Aurait-il dû le faire ? Il faut se prononcer : non, le POR a bien fait de contenir les mineurs
et de s'opposer à une intervention de ceux-ci dans un conflit qui était celui d'une bourgeoisie
"démocratique" et pro-américaine, soutenue par les staliniens, et d'une bourgeoisie
"nationaliste" à relents fascisants, même si le contexte particulier de l'histoire bolivienne et
latino-américaine explique que ce soit la première et pas la seconde qui présentait le plus de
menaces immédiates pour les libertés ouvrières. S'il avait soutenu voire pris la tête d'une
marche de mineurs armés de bâtons de dynamite sur La Paz, ce n'est pas à l'oligarchie qu'ils se
seraient heurtés physiquement, mais aux syndicats des enseignants, des cheminots, des
artisans et à la jeunesse de la capitale, ce qui aurait été catastrophique.
Ceci dit, selon les « Thèses fondamentales » de la principale organisation trotskyste
actuelle en Bolivie en dehors du POR, la LOR-CI (Ligue Ouvrière Révolutionnaire-Cuarta
Internacional), disponibles sur son site, il y a eu contradiction dans le POR à ce moment là, les
uns reconnaissant l'importance du soulèvement populaire à La Paz contre Villaroel et son
caractère prolétarien, les autres comme Lora le niant ce qui constituait déjà selon la LOR-CI
« l'adoption du point de vue des secteurs syndicaux liés au MNR », ce que nous n'avons pas les
moyens de vérifier, mais qui indique au moins que le POR n'était pas homogène et subissait les
influences de ses milieux d'intervention.
C'est en fait peu après ces évènements, en novembre 1946, que Lora et le POR accélèrent
la convocation par la FSTMB d'un congrès extraordinaire qui, développant les thèses de
Llalava-Catavi, adopte ce long texte fondateur qui entrera dans l'histoire sous le nom de
"Thèses de Pulacayo".
Les Thèses de Pulacayo.
Ce texte célèbre, disponible en français, outre le livre de F. et C.Chesnais, dans
l'anthologie de Michael Löwy Le marxisme en Amérique latine (Maspéro, 1980), et sur le Net
sur le site de Robert Paris (voir note finale), ignore, et apparemment les mineurs étaient de
cet avis, toute muraille de Chine entre "syndical" et "politique".
Il donne d'abord une analyse de la société bolivienne :
« La Bolivie est un pays capitaliste arriéré ; au sein de son économie coexistent différents
stades d'évolution et différents modes de production, mais c'est le mode de production
capitaliste qui est qualitativement dominant, les autres formes économico-sociales
constituant un héritage de notre passé historique. L'hégémonie du prolétariat dans la
politique nationale découle de cet état de choses. »
Cette analyse s'oppose au discours de tous les PC selon lequel l'Amérique latine n'a pas
encore effectué sa révolution bourgeoise, ce qui sert à justifier une alliance avec la
bourgeoisie. Lora s'inspire bien sûr ici de la théorie de la révolution permanente bien
développée dans la deuxième partie des Thèses, qui précise que si le but n'est pas une
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révolution socialiste immédiate, mais bien la réforme agraire et l'indépendance nationale, ce
programme « démocratique-bourgeois » ne peut être réalisé que par la dictature du
prolétariat, laquelle organisera et unira les masses paysannes, artisanales et petitesbourgeoises et sera engagée dans de premières mesures frappant directement la propriété
privée capitaliste, alors qu'un gouvernement d'union nationale avec la bourgeoisie n’en fera
rien et réprimera aussi la paysannerie et la petite-bourgeoisie -le texte aurait pu ajouter que
c'est précisément ce qui se passait sous le gouvernement Rosca-PIR.
La formulation de ce développement permanent et continu de la révolution est la suivante
:
« 1- Nous, travailleurs mineurs, ne cherchons pas à faire croire qu’on peut se passer de
l’étape démocratico-bourgeoise, à savoir la lutte pour les droits démocratiques élémentaires
et pour la réforme agraire anti-impérialiste. Nous ne nions pas non plus l’existence de la
petite bourgeoisie, surtout des paysans et des artisans. Nous disons que si on ne veut pas
étouffer dans l’œuf la révolution démocratico-bourgeoise, on doit la considérer seulement
comme une phase de la révolution prolétarienne.
2- Ceux qui nous dénoncent comme défenseurs d’une révolution socialiste immédiate en
Bolivie mentent. En effet, nous savons bien que les conditions objectives ne sont pas encore
réunies pour cela. Nous disons clairement que la révolution sera démocratico-bourgeoise par
ses objectifs et qu’elle ne sera qu’un épisode de la révolution prolétarienne, car elle aura le
prolétariat à sa tête. Parler de révolution prolétarienne en Bolivie ne signifie pas qu’on
exclue les autres couches exploitées du pays, mais implique au contraire l’alliance
révolutionnaire du prolétariat avec les paysans, les artisans et les autres secteurs de la
petite bourgeoisie urbaine.
3- La dictature du prolétariat est l’expression au niveau de l’Etat de cette alliance. (...) »
Ces termes sont aujourd’hui critiqués par la LOR-CI comme contenant des concessions à la
théorie de la révolution par étape, et annonçant l'opportunisme futur qui ferait l'essence de la
politique du POR (« Thèses fondamentales » de la LOR-CI). Une nuance critique analogue se
trouve dans le texte de José Villa de 1992 (voir note finale). Bien que la phrase sur « les
conditions objectives pas réunies » (d’une révolution socialiste) soit fausse, oubliant le
caractère international du mode de production capitaliste et de sa domination, cette
interprétation est forcée, cherchant à remonter le plus loin possible dans le passé pour trouver
les failles dans telle ou telle formulation. Bien sûr il est possible, et même vraisemblable, que
l'idée d'une révolution se développant d'abord dans le cadre national et devenant socialiste et
internationale après la prise du pouvoir, que Lora exprimera plus tard, a prolongé dans sa
pensée de telles formulations. Mais cela ne fait pas pour autant des Thèses de Pulacayo la
matrice d'un futur opportunisme.
Dans un autre sens, Guillermo Lora lui-même, dans sa Contribucion a la Historia politica
de Bolivia (citée dans les « Thèses fondamentales » de la LOR-CI) a estimé plus tard que les
Thèses de Pulacayo ne développaient pas assez le « front unique anti-impérialiste » garant de
l'alliance ouvriers-paysans, autocritique qui correspond à un emploi systématique, voire
fétichiste, de la formule « front unique anti-impérialiste » chez Lora aprés 1971. Remarquons
qu'Oswaldo Coggiola dans la nécrologie citée ci-dessus semble partager au moins en partie
cette critique là quand il dit que les Thèses faisaient une part trop faible aux aspects
nationalistes et anti-impérialistes.
En fait, il me semble que s’il manque quelque chose ici, c’est justement dans le degré de
précision de ce que sont les taches démocratiques et anti-impérialistes : Lora, dans ce texte
fondateur comme dans tous ses autres, tient celles-ci pour « démocratiques-bourgeoises »,
sans contenu socialiste et révolutionnaire par elles-mêmes, formant une étape nécessaire, et
passe à côté de la question de la construction de la Bolivie comme nation souveraine
(assemblée constituante) autant que de la présence en Bolivie de virtualités nationales autres
(autodétermination indienne, mais il est vrai qu’à la différence de l’assemblée constituante,
thème fortement présent dans les écrits de Trotsky, cet autre aspect n’était indiqué à Lora
par aucune source politique).
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L'idée, et la fierté, d'une
certaine
exceptionnalité
du
prolétariat
minier
bolivien s'ajoute à la
théorie de l'hégémonie du
prolétariat
dans
la
révolution et la renforce :
« Ce qui caractérise le
prolétariat, c'est qu'il est
la seule classe dotée de la
force
suffisante
pour
réaliser non seulement ses
propres objectifs mais
également ceux des autres classes. Son énorme poids spécifique dans la vie politique est du à
la place qu'il occupe dans le processus de production et n'a rien à voir avec sa faiblesse
numérique. L'axe économique de la vie nationale doit être aussi l'axe politique de la future
révolution. Le mouvement mineur en Bolivie est l'un des plus avancés du mouvement ouvrier
en Amérique latine. Les réformistes avancent la thèse selon laquelle le mouvement social
dans notre pays ne peut être plus avancé que dans les pays techniquement plus évolués. Une
telle conception mécaniste des relations entre la perfection des machines et la conscience
politique des masses a été démentie de nombreuses fois dans l'histoire. Si le prolétariat
bolivien a pu devenir l'un des prolétariats les plus radicaux, c'est à cause de son extrême
jeunesse et de son incomparable vigueur, c'est parce qu'il n'a pas connu de tradition
parlementariste et de collaboration de classes, et enfin c'est parce qu'il combat dans un pays
où la lutte acquiert un caractère extrêmement belliqueux.
Nous répondrons aux réformistes et aux vendus à la Rosca qu'un tel prolétariat ne peut
que mettre en avant des exigences révolutionnaires et faire preuve d'une audace extrême
dans la lutte. »
Sur ces bases, sont affirmés le caractère total et irréconciliable de la lutte contre le
patronat, contre l'Etat dont l'immixtion dans les conflits sociaux et le paternalisme doivent
être refusés -ce point vise aussi à cette date le MNR, l’arbitrage obligatoire et toute
réglementation légale des conflits du travail sont rejetés- et la lutte contre l'impérialisme
yankee accusé de s'être "fixé la tache d'orienter l'activité policière des bourgeoisies
semi-coloniales" -alors qu'est exprimée la solidarité avec la classe ouvrière nord-américaineet la « lutte contre le fascisme » défini de façon assez faible et limitée par la violence armée
de l'Etat contre les ouvriers.
Quand Lora dit que ce sont les mineurs qui lui ont dicté les Thèses de Pulacayo, il est sans
nul doute sincère et la vigueur de ce texte, c'est en effet la vigueur des mineurs de l'Altiplano.
Cependant, la « couleur locale » est bien peu présente directement dans ces pages -le passage
cité ci-dessus sur les mérites du prolétariat bolivien est celui qui la reflète le plus, en encore
donne t’il l‘impression d‘un commentaire sur ce prolétariat plus qu‘une expression émanant
de lui.
Par la suite, ce texte, considéré comme la
charte du mouvement ouvrier bolivien et
ayant en ce sens une portée "culturelle", sera
critiqué pour avoir ignoré que les mineurs
étaient des indiens Quechuas et Aymaras
-mais à eux-mêmes, l'idée de proclamer ceci
dans leur charte syndicale n'est certainement
pas venue à l'esprit. Il serait faux toutefois
de reprocher aux Thèses une écriture
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d'intellectuel révolutionnaire plaquant un
schéma -celui de la révolution permanentesur la réalité : il se trouve en effet que si
schéma il y a, celui-ci est beaucoup plus proche de cette réalité que la « révolution par
étapes » des staliniens où l'on commence par interdire les revendications ouvrières excessives
!
Mais d'autre part, il y a sans doute une autre raison au caractère quelque peu générique,
programmatique, de ces thèses, qui, écrira Pierre Scali (Pierre Broué) dans sa brochure La
révolution bolivienne (1954), n'abordent pas « la question de la préparation pour la prise du
pouvoir » : c'est le calcul politique de faire voter cette ligne générale par un grand nombre de
délégués confus politiquement, membres pour certains du MNR, cela sans non plus se couper
complètement des secteurs influencés par ailleurs par les staliniens, ce qui donne un texte qui
n'aborde pas les questions politiques précises du moment : ainsi, la mention du gouvernement
Rosca-PIR (les « vendus à la Rosca » ) dans la citation ci-dessus est la seule du texte.
Ceci dit, la perspective stratégique générale de la dictature du prolétariat n'est pas ici une
formule abstraite et c‘est là l‘immense valeur historique des Thèses de Pulacayo : elle aide les
mineurs eux-mêmes, la FSTMB et l'ensemble de la classe ouvrière à se considérer comme la
force autonome susceptible de prendre la tête du pays, en balayant à la fois les patrons des
compagnies minières et les libéraux pro-yankees alliés aux staliniens, et les nationalistes du
MNR. C'est, à cette date, une perspective seulement, mais c'est déjà une belle victoire que la
plus importante organisation syndicale du pays qu'est devenue la FSTMB la fasse sienne.
Il y a autour des Thèses de Pulacayo une aura, voire une légende.
En Bolivie il est reconnu, je l'ai dit, qu'elles ont cristallisé une culture, celle du
syndicalisme combatif par delà même la défaite de 1985.
Dans les courants trotskystes internationaux c'est le seul point de l'histoire du POR qui
reçoit un hommage unanime aux nuances prés évoquées ci-dessus (et parfois en taisant le nom
de leur auteur, comme dans la brochure de la Ligue communiste française, Leçons de Bolivie,
de 1971 ! ) -leur publication dans le recueil de Michael Löwy, très hostile aux « trotskystes
orthodoxes » et fasciné par ailleurs par Guevara et la théologie dite de la libération, est
significative à cet égard, alors qu'il n'y voit qu'une exception locale dans un mouvement
ouvrier continental dont il estime que c'est seulement Cuba qui le sortira de la domination de
la « révolution par étapes » des staliniens.
Et si les dirigeants de la FSTMB puis de la COB n'ont assurément pas été fidèles aux Thèses
de Pulacayo, ils ne les ont jamais attaquées, préférant les passer sous silence, comme une
composante du patrimoine du mouvement ouvrier bolivien, ou leur décerner un coup de
chapeau rituel, un peu comme la Charte d'Amiens de la vieille CGT (1906) en France. Les
Thèses de Pulacayo ont d'ailleurs ceci de commun avec la Charte d'Amiens que leur adoption a
cristallisé, non pas l'indépendance effective des organisations syndicales envers le patronat et
l'Etat, qui n'est jamais définitivement acquise puisque la bureaucratie la met toujours en
cause, mais au moins une garantie forte en faveur de cette indépendance. Cela, bien que ou
parce que les Thèses sont explicitement et vigoureusement marxistes dans leur formulation :
pour un anarcho-syndicaliste dogmatique, ce serait là un odieux document "guesdiste" voulant
inféoder le syndicat ! Hé bien non, c'est justement son caractère marxiste -trotskyste- qui
apporte un poids décisif à l'indépendance du syndicalisme, c'est-à-dire son indépendance
envers les patrons et l'Etat et sa dépendance envers la classe ouvrière, laquelle existe
seulement comme classe révolutionnaire.
Sous le talon du Sextenio.
Sextenio désigne (après coup) les 6 années qui vont de la pendaison de Villaroel à la
révolution d'avril 1952. Des combinaisons diverses de l'alliance Rosca-PIR, cette coalition des
« communistes » et de la CIA, se succèdent au pouvoir.
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Dans un premier temps, les staliniens sont le fer de lance de la répression patronale et
militaire : en janvier 1947 l'armée sur ordre des ministres PIR (à l'Intérieur et au Travail
rappelons-le) massacre des dizaines de mineurs à Potosi, les militants du PIR sont envoyés en
renfort pour se battre contre les mineurs.
En novembre de la même année c'est le "massacre blanc", c'est-à-dire le licenciement de
milliers de mineurs à Catavi -dont une conséquence non voulue sera le début d'une petite
implantation du POR en milieu paysan, les mineurs chassés de la mine redevenant des
paysans.
En 1949 un coup d'Etat manqué du MNR est suivi d'une répression féroce, avec des combats
et de nouveaux massacres à Catavi et Siglo XX.
L'évolution politique qui s'achève durant ces années est le développement du MNR en parti
de masse, d'abord et avant tout dans la petite-bourgeoisie et la paysannerie, mais aussi par
ralliement de la plupart des travailleurs syndiqués de La Paz, déçus et révoltés par la politique
anti-ouvrière de ce gouvernement pour lequel ils s'étaient battus. Ne pas être compromis avec
le pouvoir a été une situation infiniment plus favorable à la construction du MNR que sous
Villaroel !
Ainsi, la plupart des cadres syndicaux de formation stalinienne vont finalement rallier le
MNR (certains sans doute par noyautage organisé), changeant de casquette et de discours sauf
sur un point : l'antitrotskysme.
Dans un second temps, le stalinisme change de tactique. Le PIR se dissout, s'éloigne du
gouvernement et une partie de ses cadres -les mêmes, d'ailleurs, qui avaient été à la pointe
de la répression, avec les anciens ministres- fonde un Parti Communiste en 1950. Sans doute
juste à temps pour éviter de perdre toute influence dans le mouvement ouvrier.
Ce tournant répercute celui effectué partout après le passage de l'entente de Yalta à la
guerre froide entre Etats-Unis et URSS, mais avec un retard significatif -en France et en Italie
il date du printemps 1947-, retard auquel la crainte d'une percée trotskyste en Bolivie n'était
certainement pas étrangère.

Le cas Lechin.
Ce n'est donc pas, pour l'essentiel, le POR qui capitalise la déception des masses, mais
bien le MNR (qui avait soutenu Villaroel mais sans s'identifier à lui). Bien sûr petitesse et
manque de moyens y sont pour beaucoup, mais il est cependant permis de s'interroger sur la
politique du POR envers les dirigeants mineurs de la FSTMB en même temps liés au MNR durant
cette période : certes il ne pouvait pas devenir à cette étape un parti de masse mais ne
pouvait-il devenir "le parti des mineurs", ayant déjà donné sa charte et sa ligne stratégique à
leur syndicat, un syndicat qui est déjà plus qu'un syndicat mais qui est un monde, en lequel
s'incarne l'espoir des mineurs en un autre ordre des choses ?
Or, même après l'adoption des Thèses de Pulacayo, la direction de la FSTMB est
majoritairement composée de membres ou de sympathisants du MNR. Il est temps d'aborder ici
la question de Juan Lechin. Nous avons vu que le témoignage de Fulvio Abramo en fait un
membre du POR vers 1940, et même celui par lequel Guillermo Lora a été contacté (est-ce lui,
l'"ami" que Lora ne nomme pas dans son interview de 2006 et qui l'emmène au POR, sans doute
en 1942 ? Est-ce lui qui l'emmène à la mine en 1944 ? ).
Mais voici le jugement final de Lora sur Lechin :
« Le gouvernement Villaroel et particulièrement son secteur MNR ... sortit le leader
ouvrier de son anonymat et l'imposa comme dirigeant : les forces de l'histoire trouvèrent en
Lechin un instrument inconscient et aux capacités forts limitées ... Les facteurs qui
déterminèrent l'ascension aux plus hauts sommets du sieur Lechin peuvent être résumés ainsi
: 1°) la banqueroute du stalinisme comme direction syndicale ; 2°) l'absence d'un parti de la
classe ouvrière ; 3°) la propagande et l'appareil d'Etat mis au service du nouveau dirigeant ...
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après le coup d'Etat contre-révolutionnaire du 21 juillet 1946 ... Lechin cherche un contact
plus étroit avec le POR et s'inscrit en secret comme militant. De façon erronée la direction du
POR prétendit par le moyen d'une fiction soumettre à la discipline du parti quelqu'un qui ne
s'était pas assimilé son programme. A cette époque, devint manifeste un des traits dominants
dans toute la démarche syndicale et politique de celui qui plus tard parvint à être le seigneur
et maître de la COB : hypocrisie dans les rapports avec les partis et les personnes ... plus
tard, il se dit fier d'être opportuniste ..., la tourmente des évènements aida l'opportuniste à
se déguiser en révolutionnaire. » (G.Lora, La revolucion boliviana, La Paz, 1963, cité par F. et
C.Chesnais).
Donc d'après Lora Lechin n'est pas au POR quand il devient dirigeant de la FSTMB en 1944,
et il le devient plus par le soutien du MNR que par son rôle personnel dans la lutte des classes.
Pourtant Fulvio Abramo a connu Juan Lechin et a, sinon recruté au POR, mais en tout cas
formé comme dirigeant, Guillermo Lora lui-même par l'intermédiaire de Lechin. Il n'y a aucune
raison de penser que qui que ce soit ment par omission ou non dans cette affaire : il est tout à
fait concevable que Lechin ait joué le rôle que lui attribue le témoignage d'Abramo, puis n'ait
plus vraiment fait partie du POR dés lors que celui-ci commença vraiment à fonctionner
comme une petite organisation plus que comme un réseau de contacts et d'amis. Devenu quoi
qu'en dise Lora qui a une grosse dent contre lui, un dirigeant ouvrier, sans quoi le MNR n'aurait
pas misé sur lui, il se retrouve dans une sorte d'interface : car si ce n'est pas grâce à Lechin
que la FSTMB a affirmé son indépendance syndicale et sa vocation révolutionnaire, mais par la
voix de Lora, Lechin ne s'y est pas opposé et a ainsi facilité les choses à Lora.
Juan Lechin a quant à lui nié avec agacement avoir été membre du POR bien que ceci soit
ressenti comme un secret de polichinelle à côté duquel l'appartenance trotskyste d'un Lionel
Jospin en France ou d'un Ken Livingstone en Grande-Bretagne furent des mystères beaucoup
mieux gardés -la rumeur a même servi à Lechin à passer pour révolutionnaire. Cette
comparaison est d'ailleurs limitée, car rien ne prouve que Lora ait "placé" Lechin dans le MNR.
Tout laisse plutôt penser que Lechin volait de ses propres ailes malgré ses "capacités fort
limitées". Lechin est le premier et le plus important militant du POR à avoir été aspiré par le
MNR, mais il ne semble pas y avoir eu de travail de fraction véritable du POR dans celui-ci.
Le Bloc ouvrier et mineur et la répression.
Par contre, l' adhésion "secrète" de Lechin durant le Sextenio est liée à la politique
électorale que tente le POR. La question est donc : est-ce que l'alliance avec Lechin fonde
cette tactique ou bien est-elle simplement à son service ?
Le POR forme pour les élections législatives de 1947 un "Bloc ouvrier mineur" à deux
composantes, le POR lui-même et les dirigeants de la FSTMB connus comme membres du MNR.
Il y a six député élus -au suffrage excluant les analphabètes, qui sont plus de 70% de la
population, d'abord les locuteurs du Quechua et de l'Aymara ou d‘autres langues
amérindiennes- Guillermo Lora, député de Bustillo prés de Potosi, Humberto Salamanca,
Javier Aspiazu, du POR, et les mineurs Costa de la Torre, Anibal Vargas et Mario Torrez, et
deux sénateurs, Lucio Mendivil du POR, et Juan Lechin (ma source est ici la revue Quatrième
Internationale de mars-avril 1947 ; elle permet de rectifier les incertitudes sur le nombre et la
répartition des élus qui ressortent du travail de F. et C. Chesnais d'une part, et du chapitre de
Robert J. Alexander d'autre part).
Le Bloc ouvrier et mineur tend à être assimilé par Robert J. Alexander à une alliance
POR-MNR. Tel que Lora lui-même l'assume et le défend dans ses écrits, ce n'est pas du tout le
cas : les révolutionnaires entraînent à leurs côtés un groupe de dirigeants syndicalistes
membres du MNR et cette politique s'inscrit dans la continuité des Thèses de Pulacayo -le
combat pour l'indépendance de classe, la représentation politique des travailleurs et la
construction du parti révolutionnaire, éléments liés les uns aux autres.
Les articles de Juan Robles (pseudonyme) réédités par Revolutionnary History accusent le
POR d'alliance totale avec les nationalistes du MNR présentés, de même que les péronistes
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argentins, comme des fascistes néonazis totalitaires, tout en l'accusant aussi de préconiser la
révolution démocratique bourgeoise comme première étape, à l'instar des staliniens : en bref,
il a tous les défauts ! Ces articles étaient parus dans Labor Action, organe du courant
schachmaniste aux Etats-Unis (du nom de Max Schachtman, en rupture avec la IV°
Internationale proprement dite depuis 1940), qui dispose d'un petit groupe en Bolivie, le PSOB
: c'est, d'après Revolutionnary History, le vestige du parti créé par Tristan Marof et discrédité
par les fonctions de secrétaire des dictateurs de celui-ci, petit groupe que l'internationale
schachtmaniste aurait donc recyclé pendant quelque années (ce point mériterait une
recherche spécifique) ! Mais le caractère simpliste et l'agressivité systématique de ces articles
envers le POR par ailleurs assez généraux et superficiels, ne milite pas en faveur de leur
fiabilité.
Il serait en outre nécessaire de savoir si, dans les circonscriptions où se présentaient les
candidats du Bloc, POR ou membres du MNR, ce dernier présentait ou non d'autres candidats ;
si la réponse est non cela va dans le sens d'une sorte d'accord national avec le MNR, mais
même dans ce cas on ne peut pas parler sans plus d'examen d'une politique dépourvue de
principes que ceux qui polémiquent contre le POR, se contentant souvent d'une documentation
ténue, ont tendance à lui attribuer le plus tôt possible.
Or deux précisions notables sont fournies par le n°de Quatrième Internationale de
mars-avril 1947. Les candidats et les élus du Bloc non membres du POR, dont nous savons qu'ils
sont membres du MNR, ne sont pas apparus comme tels mais simplement comme "mineurs", et
sont désignés ainsi dans la revue (dont les lecteurs et peut-être le rédacteur ignorent donc
leur affiliation).
Et, plus important, le Front ouvrier et mineur, dans son ensemble, a appelé à l'abstention
dans les élections à la présidence et la vice-présidence, et pas au vote pour le MNR, fait qui va
dans le sens de son indépendance réelle envers lui, même s'il pouvait y avoir des ambiguïtés.
La tribune parlementaire est saisie par Lora, jusque là orateur de grèves, de
manifestations et de congrès syndicaux, qui y dénonce âprement la répression contre les
mineurs et le rôle du PIR.
Mais après le coup de 1949 les biens de la FSTMB sont saisis par l'Etat et les députés et
sénateurs du Bloc ouvrier et mineur doivent fuir au Chili. A Oruro la maison du responsable du
POR, Nelson Capellino, est prise d'assaut et détruite et les militants sont torturés. Miguel
Alandia Pantoja, responsable de la fraction syndicale au congrès des mineurs de Colquiri fin
1947, après y avoir victorieusement riposté à l'ingérence du ministre du travail PIR, est arrêté.
Le journal du parti, Lucha Obrera, est interdit et une circulaire gouvernementale enjoint à
tous les imprimeurs l'interdiction d'imprimer de la "propagande trotstkyste". En 1950 Lora et
d'autres dirigeants du POR rentrent clandestinement en Bolivie, mais sont capturés et
internés.
La révolution les saisira en prison ou en exil. Le POR, dans les années qui suivent
l'adoption des Thèses de Pulacayo, a été disloqué comme parti organisé. Il ne peut plus être
détruit car ses militants -sauf l'"adhérent secret" Lechin- lui sont fidèles, mais il est
totalement disloqué, sans appareil ni presse régulière lorsque se produisent les évènements
d'avril 1952.

Chapitre II.
1952, la première révolution prolétarienne d'Amérique latine.
La révolution.
L'irruption des masses sur le terrain
où se règle leur propre destinée et le
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début de destruction de l'appareil
d'Etat des classes dominantes : c'est
bien la révolution prolétarienne qui
frappe à la porte de la Bolivie en
avril 1952, pour la première fois
dans le continent latino-américain.
Les commentateurs de la presse,
peu nombreux, qui en parlent, le
soulignent : on se croirait ici en
Russie
en
1917
avec
des
détachements d'ouvriers en armes
gardant
bâtiments
publics
et
entreprises, et la lutte dans les
campagnes et avec les paramilitaires n'est pas sans évoquer parfois la guerre civile espagnole
-la jeunesse dorée et les propriétaires fonciers s'organisent d'ailleurs bientôt dans la Phalange
Socialiste Bolivienne, réplique du mouvement fasciste de José Antonio Primo de Rivera.
La révolution bolivienne : évènement considérable, qui est ignoré des histoires officielles
mais qui aura néanmoins une influence déterminante.
En Bolivie, elle fournit la forme des crises révolutionnaires qui l'ont suivie -celles de 1971,
1985, 2003-2005- tout en ayant connu un niveau d'auto-activité des masses supérieur.
En Amérique latine, avec le Guatemala en 1954, elle exerce une forte influence sur la
révolution cubaine de 1959, en particulier à travers l'expérience de Che Guevara qui traverse
Bolivie et Guatemala dans cette période et en tire la conclusion qu'il faut une réforme agraire
radicale et une force révolutionnaire préalablement armée. La Bolivie ouvre un processus qui
se poursuit au Guatemala et à Cuba.
A l'échelle mondiale, la révolution bolivienne contredit tout l'ordre mondial qui vient de se
consolider dans la guerre de Corée, reposant sur la domination de l'impérialisme américain
encerclant un bloc "soviétique", corseté par les chars et la police staliniennes, et la Chine.
En ce sens, ce fut l'hirondelle qui annonçait un possible printemps : en 1953 la grève
générale française et le soulèvement des travailleurs d'Allemagne de l'Est, bientôt
l'insurrection algérienne, montraient qu'il était possible de briser le carcan mondial.
Quelques mots ...
Il existe une tradition de très grande sévérité envers le POR en 1952 parmi les courants
trotskystes dont peu sont disposés à admettre que l'un de leurs partis frères a eu une immense
influence sur le mouvement ouvrier de son pays, en a déterminé certaines formes, sans pour
autant avoir jamais été un parti de masse -car, ceci doit être clair, le POR n'a jamais eu des
milliers d'adhérents et n'a jamais été un parti de masse, tout en ayant eu une influence de
masse.
Une grande confusion persiste sur cette année 1952, d'abord quant aux faits. Que
l'orientation du POR n'ait pas été "à la hauteur", Lora sera le premier à le reconnaître. Il admet
aussi y avoir une part de responsabilité, mais celle-ci constitue à elle seule une question
complexe. Dans le chapitre de son livre de 1978 publié par Revolutionnary History, il estime
qu'il aurait dû exclure ceux qui, au POR, se tournaient vers le MNR et sa gauche lechiniste, se
laissant aller à la facilité car effectivement, dans un premier temps c'était cela le plus facile
et le plus populaire. En fait, revenu après l'éclatement de la révolution, son rôle a
certainement été essentiel pour assurer tout simplement le maintien de l'existence de son
parti dont beaucoup d'indices montrent qu'il aurait pu se dissoudre purement et simplement,
et s'il s'était mis à exclure tout ceux qui se laissaient aller à la facilité, comme il pensa plus
vieux qu'il l'aurait dû, peut-être bien qu'au lieu de préserver son parti il l'aurait achevé ...
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Le POR et l'Internationale en 1952.
Dans ce chapitre, Guillermo Lora fait en outre état d'une situation de crise du parti à la
veille de l'ouverture de la révolution. La répression et la dispersion de ses cadres, facteurs
dont il faut tenir compte, ne sont donc pas seuls à expliquer que le POR comme parti ait été
pris au dépourvu par les évènements, bien que ses cadres et militants, à titre "individuel" si
l'on peut dire, aient souvent joué les premiers rôles dans ces mêmes évènements. Mais les
termes des conflits internes au POR en 1950-1952 sont difficiles à cerner. Une chose est sûre
et a une grande importance : ils commencent à interférer avec la vie interne de la IV°
Internationale.
Au fait, où était-elle passée, celle-là ?
Dans tout ce qui précède, nous n'avons en effet pas eu affaire à elle en tant
qu'organisation réelle. Référence politique identitaire du POR, elle l'a laissé voler de ses
propres ailes et agir pas ses propres moyens de bout en bout. La combinaison d'une identité
internationaliste revendiquée et de son isolement national de fait ont donc marqué le POR
depuis le début.
Pendant la seconde guerre mondiale et immédiatement après, il est compréhensible que
les contacts avec une organisation elle-même aux prises avec la pire répression de tous nazis
et staliniens en tête, aient été réduits voire impossibles. Le témoignage de Fulvio Abramo
indique que c'est avec le Socialist Workers Party (SWP) des Etats-Unis que les contacts furent
repris (c'est le sens probable des contacts de Walter Asbun avec l'Amérique du Nord), ainsi que
cela s'est souvent déroulé pour les groupes trotskystes de par le monde.
Un article de Jean Valverde paru dans les éditions de langue anglaise et française de
Quatrième Internationale en mars-avril 1947 donne des informations précises et nombreuses
sur la Bolivie et sur le POR, donc les contacts fonctionnent. Il manifeste de l'enthousiasme
devant le rôle que le jeune parti s'est mis à avoir chez les mineurs, tout en ne saisissant pas
les raisons de la politique des staliniens d'alliance avec la droite oligarchique, expliquée par le
fait que le MNR leur aurait refusé des cabinets ministériels et pas par la politique
internationale du Kremlin, et en ayant tendance à considérer le MNR et le gouvernement
Villaroel comme ayant des tendances fascistes dominantes -ce qui, répétons-le, est faux
même si des virtualités fascistes sont bien présentes-, et à voir d'un bon œil le soulèvement
qui renversa Villaroel, tout en avouant comme très regrettable ("Dans cet article, nous
sommes obligés de dire toute la vérité et rien que la vérité." ...) le fait que les mineurs
avaient failli intervenir en sa faveur, et en saluant l'action de la FSTMB pour qu'ils n'en fassent
rien. L'Internationale n'a donc pas une analyse très pointue de ce qui se passe en Bolivie, pour
le moins.
A la conférence internationale de 1946 est élu un CEI (Comité Exécutif International) avec
un siège prévu pour l'Amérique latine, mais il reste inoccupé. Au "II° congrès mondial" en
1948, on s'attendrait à l'adoption de textes sur la Bolivie, il n'en est rien. Le rapport de Pierre
Frank sur les pays coloniaux, mauvaise thèse d'économie, ignore complètement l'action
concrète des camarades dans les trois pays où le trotskysme a une influence de masse :
Ceylan, le Vietnam et la Bolivie ! Il n'y a qu'un seul représentant latino-américain, l'uruguayen
Ortiz (Alberto Sendic). Sur proposition de Michel Pablo une résolution est adoptée pour la
formation d'un Secrétariat Latino-Américain de la IV° Internationale (SLA) qui s'organise peu
après sous l'égide d'Alberto Sendic.
Au "III° Congrès mondial" d'août 1951, connu par ailleurs pour avoir été le point de départ
de la "crise pabliste" et de l'exclusion, un an après, de la majorité de la section française,
moment clef dans la dispersion des courants se réclamant du trotskysme, plusieurs pays
d'Amérique latine sont représentés par un délégué chacun, Uruguay, Brésil, Chili, et Bolivie,
celle-ci par Hugo Gonzales Moscoso, G.Lora n‘étant pas là. H.G. Moscoso est un enseignant,
membre du POR semble t'il depuis 1940, engagé dans le travail syndical hors mineurs, arrêté

15/08/2009 23:56

Guillermo Lora (1921-2009), la conscience ouvrière bolivienne

19 sur 126

http://www.le-militant.org/carnet/lora.htm

et torturé avec d'autres militants, Edwin Moller, Villegas, Saravia, suite aux évènements de
1949, puis confiné à Coati prés du lac Titicaca (où plusieurs opposants étaient noyés). Suite à
une grève de la faim, ce groupe est exilé au Chili et, de là, Hugo Gonzales Moscoso se rend en
France, auprès du Secrétariat International de la IV° Internationale dont Michel Raptis dit
Pablo est alors le principal dirigeant. Le texte qui suit est donc adopté avec sa participation :
"En Bolivie, l'insuffisance passé de délimitation par rapport aux courants politiques du
pays qui exploitent le mouvement des masses, parfois le manque de clarté dans nos objectifs
et dans notre tactique, la structure organisationnelle lâche, ainsi que l'absence de travail
systématique, patient, dans les milieux ouvriers, ont provoqué un certain recul de notre
influence et une crise de l'organisation. Cependant les possibilités existent pour que notre
section, aux puissantes traditions révolutionnaires, se développe dans ce pays comme la
véritable direction révolutionnaire des masses. Nos forces réorganisées, réorientées, sauront
remédier à tous ces défauts décrits, sans tomber cependant dans le sectarisme ni s'isoler des
masses et de leurs mouvements souvent idéologiquement confus, à direction petitebourgeoise (MNR).
Notre section doit concentrer son travail avant tout dans les milieux ouvriers et leurs
organisations, celle des ouvriers mineurs en particulier. Elle s'efforcera d'autre part
d'influencer l'aile gauche du MNR qui est basée précisément sur ces milieux.
Elle préconisera une tactique de front unique anti-impérialiste envers l'ensemble de cette
organisation (le MNR), en des occasions précises et sur un programme concret qui reprend
dans l'essentiel, en les concrétisant davantage, les revendications contenues dans le
programme de Pulacayo de 1946. Ces propositions de front unique au MNR auront un sens
progressif à des moments propices pour une mobilisation effective des masses, et en vue
précisément de réaliser cette mobilisation.
D'autre part, en cas de mobilisation des masses sous l'impulsion ou l'influence
prépondérante du MNR, notre section doit soutenir de toutes ses forces le mouvement, ne pas
s'abstenir mais au contraire y intervenir énergiquement en vue de le pousser aussi loin que
possible, y compris jusqu'à la prise du pouvoir par le MNR, sur la base du programme
progressif du front unique anti-impérialiste. Par contre, si au cours de ces mobilisations des
masses, notre section s'avère partager avec le MNR l'influence sur les masses
révolutionnaires, elle poussera en avant le mot d'ordre d'un gouvernement ouvrier et paysan
commun des deux partis, toujours sur la base du même programme, gouvernement appuyé sur
les comités d'ouvriers, de paysans et des éléments révolutionnaires de la petite bourgeoisie
citadine." (d'après Les congrès de la quatrième internationale, La Brèche, tome 4, 1989).
Ce texte commence donc par une exécution en règle, ramenant les difficultés du parti aux
carences organisationnelles de ses dirigeants et de ses militants, évitant toute explication de
ses problèmes qui relèverait de son orientation politique voire même (n'y pensons pas ! ) de
celle de l'Internationale, et ne mentionnant même pas le rôle de la répression. Il va jusqu'à
souligner son peu de travail systématique dans la classe ouvrière, et ce sont les permanents
parisiens du Secrétariat International qui écrivent cela à l'encontre de la plus remarquable des
victoires syndicales d'un courant trotskyste dans le monde !
Après quoi, sans transition, il annonce que tout ceci peut être surmonté aisément pour
peu qu'on veuille bien s'en donner la peine, de sorte que le POR peut et doit devenir,
immédiatement, le parti révolutionnaire dirigeant en Bolivie : et que ça saute !
Pourtant, s'il devient le parti révolutionnaire dirigeant, ce n'est pas pour prendre le
pouvoir, ce n'est pas pour aider la classe ouvrière à s'en emparer : non, c'est pour y mettre le
MNR. Lequel MNR, plus ou moins perçu comme fasciste quelques années auparavant est
présenté comme le parti de la petite bourgeoisie avec laquelle s'impose le front unique
anti-impérialiste. En gros, mais le texte n'explique même pas cela, le POR dirigeant la classe
ouvrière et le MNR dirigeant la petite bourgeoisie, doivent faire alliance, et dans le meilleur
des cas cette alliance aboutira à un gouvernement ouvrier et paysan du POR et du MNR.
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Ces positions délirantes supposent que le MNR n'est pas contrôlé par la bourgeoisie, oscille
entre bourgeoisie et prolétariat comme le veut sa nature "petite bourgeoise". De tels partis
n'ont pas existé souvent -sans doute certains populistes russes et les Paysans bulgares vers
1920 pourraient-ils être analysés ainsi. Le MNR a toujours, c’est une évidence, été sous
contrôle non de la "petite bourgeoisie", mais de la bourgeoisie nationale, comme Peron en
Argentine : une bourgeoisie nationale qui cherche parfois à desserrer l'étau de l'impérialisme
mais qui, structurellement, ne peut pas couper le cordon ombilical qui l'attache à lui. Qui plus
est, à la date où est adopté ce texte, il n'a pas encore encadré la paysannerie. Un véritable
"gouvernement ouvrier et paysan" en Bolivie tel que le texte du congrès mondial le définit,
c'est-à-dire un gouvernement dont l'existence même traduit une première rupture avec la
bourgeoisie, ne saurait donc en aucun cas être un gouvernement du MNR avec ou sans le POR,
mais un gouvernement des partis et courants ouvriers (il n'y a pas à cette date de partis
paysans autonomes), le principal voire le seul étant le POR, et des secteurs MNR en rupture
avec sa direction, dont les fameux "mineurs" de Lechin, et, très improbablement, le PC.
D'autre part, il faut souligner l'extraordinaire désinvolture de ce texte envers le POR,
considéré comme capable de répercuter les ordres donnés de l'extérieur tout en ayant
virtuellement la direction de la révolution entre ses mains, alors qu'il s'agit d'un groupe
désorganisé par la répression de quelques dizaines de militants. Certes, les situations
révolutionnaires peuvent permettre à de tels groupes une croissance rapide, mais l'orientation
affichée ici, qui consiste à ne pas combattre pour le pouvoir du prolétariat et de son parti le
POR mais pour le pouvoir du MNR, risque de fortement gêner cette croissance, car s'il s'agit de
faire le jeu du MNR autant aller ... au MNR !
Ce serait pourtant une erreur de prendre la "direction internationale" groupée autour de
Pablo, noyau européen (Pablo, Mandel, Frank, Maitan) pour de doux réveurs concernant la
Bolivie. Leur orientation à la fois triomphaliste -caramba, le POR va diriger la révolution
demain matin ! - et opportuniste -olé, il va la diriger pour mettre au pouvoir le MNR et la
"petite-bourgeoisie" !- n'a de sens que dans une vision mondiale déterminée par l'idée que la
guerre imminente Etats-Unis-URSS va embraser les masses du monde entier et conduire la
bureaucratie stalinienne à faire la révolution à sa manière (de mauvaises manières, hé oui,
mais révolutionnaires ! ). Cette combinaison spécifique de triomphalisme et d'opportunisme
est la sauce spéciale "Bolivie" d'une orientation générale que l'histoire, finalement, retiendra
sous le nom, bon ou mauvais, de "pablisme" et qui produira la plus grande part de la dispersion
des courants trotskystes.
On peut difficilement imaginer texte plus calamiteux, avec le label "résolution du congrès
mondial de la IV° Internationale" et une valeur supérieure, dans les conceptions ultracentralistes de Pablo à cette époque, sur lesquelles s'aligne Moscoso, à celle de n'importe quel
congrès ou instance nationale du POR : il est bien censé prescrire au POR ce qu'il doit faire, ce
qu'il doit dire, ce qu'il doit être !
Même si c'était un texte excellent, ceci poserait un problème : jusque là l'Internationale a
surtout été le drapeau du POR, mais ne l'a pas aidé, et soudain elle se manifeste par une
immixtion, une véritable tentative de prise en main car après le congrès mondial (fin août
1951) Hugo Gonzales Moscoso et ses camarades rentrent clandestinement en Bolivie avec
mandat d'y rétablir l'organisation du POR pour appliquer cette orientation.
Lora et l'Internationale en 1952.
En mai 1951 le régime de la Rosca, que les staliniens ne soutiennent plus et qui sent son
érosion profonde, tente une transition pacifique et organise des élections présidentielles qui
sont un triomphe pour le MNR et qui, d'après la constitution théoriquement en vigueur,
feraient de Victor Paz Estenssoro le président de la Bolivie. Le chef de l'Etat Mamerto
Urriolagoitia réagit en suspendant le résultat et en confiant le pouvoir à la junte militaire du
général Ballivian. Mais en fait, l'appareil d'Etat est plongé dans une crise profonde.
C'est sans doute à la faveur de cette crise que Hugo Gonzales Moscoso et un peu plus tard
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Guillermo Lora sont libérés de leurs geôles ou de leurs villages de relégation pour être expulsés
vers le Chili. Le congrès mondial d'août 1951 s'était tenu sous la présidence d'honneur de
Guillermo Lora, symbolisant les emprisonnés trotskystes de par le monde (avec les militants
vietnamiens Liu Jialang et Nguyen van Minh). Quelques temps plus tard il arrive à son tour à
Paris. Le président d'honneur du congrès mondial y devient un opposant au "secrétaire général"
Pablo.
Sur quoi portait cette opposition ? Les articles et prises de position de G.Lora dans la
révolution de 1952 peuvent, comme ceux de ses autres camarades du POR, se lire comme
s'inscrivant dans l'orientation générale de la fameuse résolution citée ci-dessus, avec sans
doute plus de sobriété, de modération et de réalisme, mais pas en opposition politique avec
elle. L'on peut par contre être certain que sur le plan organisationnel Lora est furieux du
court-circuit mené à bien par Pablo, Alberto Sendic et H.G. Moscoso envers le POR en général,
sa direction élue en congrès, et envers lui-même en particulier. Presque mécaniquement,
Pablo a "fabriqué" un H.G. Moscoso appelé à être le rival de Lora comme "dirigeant bolivien de
la IV° Internationale". Sur le plan de l'orientation politique, on peut soupçonner des
divergences importantes de méthode. Les textes accessibles de Lora dans la période qui
précède et qui suit immédiatement la révolution des 9-10 avril 1952 à La Paz n'ont pas le
triomphalisme des proclamations du III° congrès mondial et de H.G. Moscoso. José Villa en
cite deux, qui sont pour lui des preuves à charge du "menchevisme" de Lora.
Il cite le journal du courant Schachtmann aux Etats-Unis, source à prendre, je l’ai dit,
avec des pincettes sur ce sujet, Labor Action du 7 avril, selon qui le POR dans une lettre
ouverte au gouvernement bolivien exige "que le pouvoir soit remis entre les mains du MNR
nationaliste". Remis dans son contexte, cette position ne répercute pas forcément le texte du
"III° congrès mondial" mais la revendication démocratique de respect du résultat électoral de
mai 1951. José Villa cite ensuite une interview de Lora au Militant, journal du SWP, des 12 et
19 mai, dont le contenu a été le point de départ des questions, critiques et analyses de la
tendance Vern-Ryan du SWP à Los Angeles à propos de sa politique et du silence des dirigeants
de l‘Internationale et du SWP à son sujet. On y apprend que Lora met en avant 4 points
centraux dans la bataille politique :
-restauration de la constitution du pays par la formation d'un gouvernement du MNR sur la
base du résultat des élections de mai 1951.
-hausse des salaires et amélioration des conditions de travail.
-défense et extension des droits démocratiques.
-mobilisation contre l'impérialisme, pour la nationalisation des mines et la rupture des
traités signés avec les Etats-Unis et les Nations unies (considérées alors fort justement en
Bolivie, et pas que par le POR, comme officine impérialiste).
Il est surprenant que Lora "revendique" un gouvernement MNR à une date ... où celui-ci est
déjà en place. On peut donc supposer que cette interview a été réalisée alors qu'il n'était pas
encore rentré en Bolivie et ne disposait que de peu d'informations (ou ne voulait pas rendre
publiques toutes celles qu'il avait). De fait, ces quatre points sont valables pour la situation
antérieure à la révolution des 9-10 avril, mais pas postérieure. Avec ces réserves, ils montrent
l'importance pour Lora des revendications démocratiques, voire même légalistes (dont celle
plus que discutable de "respect de la constitution" ...). Il y a sans doute là un fort contraste
avec les proclamations triomphantes de Moscoso et du secteur de militants qui a dirigé plus ou
moins le POR en son absence au moment décisif. Nous supposerons donc que les désaccords
portent sur l'organisation, les méthodes de l'Internationale et une approche plus
"démocratique" et sobre de Lora qui ne remet cependant pas fondamentalement en cause
l'orientation de Pablo et de Moscoso à ce moment là.
Quand la révolution éclate, Pablo ne paie pas le voyage à Lora.
José Villa écrit que Lora resta à Paris six mois après le "III° congrès mondial". Mais en fait
il n'était pas à ce congrès mais est arrivé à Paris après son déroulement, et ce sont huit mois
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et non pas six qui séparent la date du congrès de celle de la révolution en Bolivie, où il ne se
trouve pas. Il y a aussi erreur sur ce point dans les "Thèses fondamentales" de la LOR-CI où il
est écrit que Lora était présent au « III° congrès mondial » et donc qu'il aurait voté ses textes
calamiteux.
En réalité, dans ses souvenirs publiés dans Revolutionnary History, Lora insiste fortement
sur le fait qu'il s'est trouvé bloqué à Paris en avril 1952. Pablo, "secrétaire général", ne
trouvait plus de quoi payer le retour en urgence dans son pays de l'ancien "président d'honneur
(alors emprisonné) du congrès mondial" ! Finalement, selon Lora, il a dû se payer lui-même un
retour interminable par la voie maritime et non pas en avion. Il précise que Pablo n'a pas agi
délibéremmment, mais que le résultat a été que la tendance vers le soutien au MNR et la
renonciation à la lutte prolétarienne indépendante ont pris le dessus au moment décisif dans
le POR.
C'est bien plus qu'une anecdote, c'est le mode spécifique par lequel le Secrétariat
International de Pablo joue un rôle "liquidateur" selon les termes adoptés par ses adversaires
les uns après les autres. Sauf que là le "liquidationisme" s'applique à un terrain où il y a la
révolution.
Notons que cet épisode important, la "rétention" de Lora à Paris, est ignoré du recueil sur
« Les congrès de la IV° Internationale » paru à la Brèche en 1989 qui indique par erreur que
Lora était emprisonné à La Paz jusqu'au 9 avril 52 ... Voila un exploit de Pablo que personne
n'avait remarqué en Europe, encore un aspect de ce fameux isolement du POR qui deviendra
isolationnisme, mais qui n'est pas de son fait au départ. Et pour Lora, en partie un alibi, en
partie un traumatisme profond, constitutif de toute son histoire politique ultérieure.
A propos du parallèle POR-bolcheviks (ou mencheviks ! ).
Finalement, Lora et ses critiques, depuis la tendance Vern-Ryan du SWP (1952) jusqu'à
José Villa (1992), sont d'accord pour dire que l'orientation du POR en 1952 n'a pas favorisé la
victoire de la révolution ni sa propre construction. Le désaccord porte évidemment sur la
responsabilité de Lora lui-même, mais quelle qu'en soit la dimension elle ne doit pas masquer
celle de l'Internationale. Il faut d'autre part mesurer l'étendue exacte des conséquences de
cette politique.
Considérer qu'elle a directement empêché la première grande victoire de la révolution
socialiste mondiale depuis 1917 repose souvent sur un parallèle implicite ou explicite entre le
POR et le Parti bolchevik. Il est explicite chez José Villa, qui commence par une comparaison
systématique : en 1952 le POR existait depuis 17 ans, en 1917 le courant bolchevik depuis 15
ans, etc. Comparaison formelle qui pourrait être critiquée sur chaque point (sachant par
exemple le flou politique initial du POR, pour comparer sa longévité avec les bolcheviks ne
devrait on pas remonter aux premiers groupes marxistes en Russie, ce qui donnerait 33 années
d'expérience et de construction avant la révolution à ces derniers et non pas 15 ? ...) et qui
surtout ne tient pas compte de la situation mondiale, du fait que justement 1952 arrive après
1917 et après le stalinisme, etc. José Villa poursuit en expliquant que si les bolcheviks d'abord
minoritaires ont dû combattre durement dans les soviets entre février et octobre 1917, le
POR, lui, dirigeait de fait la COB, équivalent des soviets, en avril 1952. Bref, les choses se
présentant aussi bien sinon mieux pour lui que pour les bolcheviks, il serait donc moins
pardonnable encore de ne pas avoir eu une politique bolchevique.
Sauf que pour comparer ce qui est comparable, on doit encore rappeler que le POR n'a que
quelques dizaines de militants en avril 1952 et n'en a jamais eu plus durant cette période !
Cela ne l'exonère pas de ses responsabilités mais relativise quand même les choses. Le
parallèle entre ce qu'ont fait les bolcheviks et ce que n'a pas fait le POR peut en effet se
développer comme suit : avril 52 à La Paz, c'est février 17 en Russie, et dans les deux cas les
responsables locaux du parti, Parti bolchevik ou POR, commencent d'eux même par apporter
un soutien critique au gouvernement provisoire qui se met en place et se placer en quelque
sorte comme son aile gauche externe, au nom de la vieille théorie de la révolution par étape
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en Russie, d'une analyse erronée du MNR comme "parti petit-bourgeois" en Bolivie, l'erreur
étant commise par l'équipe de Hugo Gonzales Moscoso, Edwin Moller, Alandia Pantoja en
Bolivie, et par les prisonniers libérés en Russie qui prennent en main l'organisation de
Petrograd, Kamenev et Staline. Mais là, en avril, arrive Lénine, après un voyage de retour bien
compliqué, et ce sont les Thèses d'avril : tout change, le cour réel de la révolution et la
politique du parti vont à nouveau se rencontrer et mener à Octobre. A La Paz, arrive lui aussi
un peu tard Lora qui n'a pas eu à affronter un wagon soi-disant plombé mais l'inertie de Pablo
... mais lui confirme l'orientation des Staline-Kamenev boliviens, au contraire de Lénine : il n'y
aura donc pas d'Octobre bolivien.
On voit ce que peut avoir de séduisant le parallèle, on voit aussi ses failles béantes. Le
POR n'a pas eu ses Thèses d'avril, mais sans Lora il aurait peut-être disparu purement et
simplement et, progressivement, il s'est détaché de son orientation de 1952. Une orientation
correcte ne garantissait pas du tout la victoire d'un Octobre bolivien et Lora a tout du moins
maintenu et même renforcé à terme l'acquis révolutionnaire existant. On lui reproche ce qu'il
n'a pas fait -changer le cour de l'histoire de l'humanité- mais n'oublions pas ce qu'il a fait.
Essayons de voir comment les choses se sont passées.
La révolution d'avril 1952.
Le matin du 9 avril 1952, des
groupes armés du MNR et la police
(carabiniers) de La Paz tentent de
prendre
d'assaut
les
locaux
gouvernementaux et contrôlent le
centre de La Paz, mais l'armée les
domine à partir des hauteur de El
Alto (qui n'est pas encore la
grande banlieue prolétarienne et
pauvre
qu'elle
est
devenue
depuis). Dans la soirée ce nouveau
putsch semble battu ; le général
Seleme, complice du coup, qui
devait être nommé "président"
-remarquons au passage que les
conspirateurs MNR ne projetaient
même pas d'installer au pouvoir
leur
propre
chef
supposé
charismatique et vrai vainqueur
des élections, Paz Estenssoro- se réfugie à l'ambassade du Chili. C'est alors qu'intervient la
classe ouvrière qui renverse radicalement la situation et ouvre une ère nouvelle.
L'intervention de la classe ouvrière peut s'expliquer par les leçons des putschs des années
précédentes, celui de 1949 en particulier : on lui avait fait payer chacune des défaites du
MNR. Cette fois-ci un mouvement du type de celui des travailleurs de La Paz en 1946, à
l'époque contre Villaroel et le MNR, et de ceux des mineurs, vont se conjuguer et vaincre :
l'unité des rangs ouvriers est faite et assure leur action indépendante.
Indépendante : contrairement à certains récits (entre autres celui repris sur le site de
Robert Paris, par ailleurs excellent, du chroniqueur James M. Malloy qui écrit que l'insurrection
ouvrière était prévue à l'avance, ce que le compte-rendu factuel qu'il donne lui-même dément
complètement), le MNR a perdu le contrôle des évènements. Le seul résultat de son action
était la défaite initiale. Ce sont la grève générale et la sortie des travailleurs de l'industrie
textile, qui partent à recherche d'armes, qui constituent le tournant décisif à La Paz, en
même temps que sur l'Altiplano les mineurs sortent des mines et marchent sur les garnisons,
de façon à les empêcher d'aller réprimer La Paz, et envoient des groupes nombreux en
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direction de la capitale, armés de dynamites prises dans les mines.
Le comité insurrectionnel du MNR à La Paz, dirigé par Hernan Siles Suazo, fusionne avec
les représentants ouvriers qui sont tous des militants du POR : Alandia Pantoja, le peintre
muraliste du syndicat des mineurs qui se trouve alors à La Paz, et les anciens compagnons de
détention de H.G. Moscoso, Edwin Moller et Villegas. Juan Lechin a certainement assuré la
jonction, étant encore "membre secret" du POR et en même temps en contact avec le comité
insurrectionnel MNR. La présence de 3 POR, d'un "sympathisant" et d'un seul politicien
bourgeois dans cet espèce de "directoire des 5" -mais que dirige t'il exactement ? - que J.Villa
mentionne d'après les mémoires d'un dirigeant du PC, lui fait dire que le POR était de fait à la
tête de cette "révolution de Février", ce qui le rendrait d'autant plus coupable de ne pas en
avoir fait un "Octobre". Mais s'il est vrai que les militants du POR sont les principaux dirigeants
ouvriers sur le terrain direct de l'action, cela ne fait forcément du POR ce "parti
révolutionnaire dirigeant" pour lequel on l'a parfois pris.
Le tournant décisif de la lutte est accompli par le détachement des mineurs de Milluni, le
bassin minier le plus proche de La Paz, qui arrive tôt dans la journée du 10, prend l'aéroport au
dessus de El Alto et s'empare d'un train de munitions que l'état-major destinait aux forces de
répression. Le 11 avril, les forces gouvernementales se rendent ; les soldats de l'armée
régulière sont systématiquement désarmés par les groupes ouvriers ; il y a eu environ 600
morts mais l'armée, cœur de l'Etat, est fortement ébranlée et disloquée à partir du
désarmement et de la dispersion de ses 6 principaux régiments -non totalement détruite
cependant-, et les travailleurs, milices des mineurs et de l'industrie textile en tête, sont
organisés en gardes prolétariennes armées, dont les effectifs varieront de 45 000 à 110 000
membres.
La paradoxe -un bel exemple du fameux "paradoxe de la révolution de février" pour
reprendre une expression marquante de Léon Trotsky -est que ce que veulent les masses, la fin
de toute dictature, la venue au pouvoir de Paz Estenssoro élu l'année précédente et du MNRéquivaut à donner le pouvoir à d'autres, à ne pas le prendre, alors que leur action pour réaliser
cet objectif consiste, elle, à exercer le pouvoir, en commençant par s'emparer du moyen de
pouvoir par excellence, les armes.
Le retour de Paz Estenssoro s'effectue les 15-16 avril. Il prend la présidence, dans le cadre
d'une constitution bien fictive pourtant, et annonce au nom du MNR un programme en trois
points : suffrage universel, nationalisation des mines et réforme agraire. Il pouvait
difficilement annoncer moins.
Le premier point est aussitôt promulgué : jusque là le droit de vote était réservé aux
hommes alphabétisés, il est élargi aux hommes et aux femmes de 21 ans au moins, 18 ans
pour les couples mariés.
Toutefois, même la satisfaction de cette revendication démocratique première de toutes,
le suffrage universel, sera biaisée car il n'y aura pas d'élections générales : les élections sont
censées avoir eu lieu en 1951 et la révolution s'être effectuée pour leur respect. En relation
notamment avec la réforme agraire, il aurait été sans doute possible et nécessaire à ce stade
d'au moins commencer à diffuser l'exigence d'élection d'une assemblée constituante, qui, sous
la protection et la pression des milices ouvrières, aurait pu être réellement souveraine -à la
différence de bien des assemblées "constituantes" convoquées par des présidents bonapartes
de gauche et surveillées par l'appareil d'Etat, comme on le verra au Pérou en 1978 puis au
Venezuela, en Bolivie, en Equateur ces dernières années. Là, nous touchons à un non dit de la
politique du POR, non dit y compris de la part de ses critiques qui, sauf une mention, tardive,
de la tendance Vern-Ryan (Bulletin Intérieur du SWP d'octobre 1954) et son probable écho dans
le texte de José Villa, n'en parlent pas.
Entre les préoccupations démocratiques et juridiques importantes alors chez Lora, et les
mots d'ordre maximalistes du genre "le pouvoir aux travailleurs", "dictature du prolétariat",
que l'on peut toujours énumérer même en collaborant avec un ministère, il n'y aura pas de
formulations intermédiaires prenant en compte la question de la démocratie au niveau de
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l'Etat, et cela est une constante de l'histoire du POR. Celui-ci, dans les années suivantes, fera
campagne pour que les illettrés soient éligibles et pas seulement électeurs -car on s'aperçut
quand des élections générales eurent à nouveau lieu que ce point avait été "oublié" dans
l'euphorie d'avril 52 ...- et il lancera le mot d’ordre de vote préférentiel pour les ouvriers,
comme en Russie en 1918, idée ouvriériste censée exprimer le rôle dirigeant du prolétariat
dans la révolution ...
Ce même 17 avril se tenait une conférence de délégués de la Fédération des mineurs, de
l'industrie textile, des cheminots, des employés de banques, des employés du commerce et de
l'industrie, de la maçonnerie, de la boulangerie et des premières organisations de paysans. Sur
proposition de Miguel Alandia Pantoja, du POR, est proclamé un syndicat unifié de tous les
travailleurs de Bolivie : ce sera la COB, la Centrale Ouvrière Bolivienne. Juan Lechin,
secrétaire des mineurs, est élu président de la nouvelle centrale unifiée, German Butron
secrétaire général et Mario Torres responsable aux "relations extérieures" : tous les trois sont
membre du MNR, de ce que l'on commence à appeler la "gauche ouvrière nationaliste". Edwin
Moller (POR) est élu secrétaire à l'organisation, José Zegada (POR) rédacteur des procèsverbaux et motions, Miguel Alandia Pantoja (POR) responsable de la presse, laquelle consistera
dans le journal Rebellion -dont assez peu de numéro paraitront en fait dans les deux années
qui suivent. La rédaction d'une plate-forme est confiée à Hugo Gonzales Moscoso (POR). Le
principe d'un congrès constitutif, avec des délégués élus par les travailleurs eux-mêmes, est
adopté, mais aucune date n'est fixée. En attendant, ce sont les responsables syndicaux
préalablement désignés qui dirigent la COB.
Il n'empêche que celle-ci est bien entendu beaucoup plus qu'un syndicat. Immédiatement
les dizaines de milliers de travailleurs armés, formés en milice, deviennent les miliciens de la
COB, première force armée du pays. Une vague d'adhésion aux syndicats voit la quasi totalité
des salariés s'y inscrire dans les semaines qui suivent -et ils n'adhérent plus à tel ou tel
syndicat, mais "à la COB", directement. De toute évidence, et tous les commentateurs
s'accordent pour le dire, cette COB a quelque chose de "soviétique", bien que de manière
partielle et inachevée.
C'est en même temps ou dans les heures qui suivent que sont rondement menées les
négociations sur le gouvernement de Paz Estenssoro, puisque le lendemain 18 avril Lucha
Obrera, le journal du POR, écrit (cité comme preuve à charge de menchévisme par les textes
de Vern-Ryan et de José Villa) que "dans la voie de la réalisation du programme annoncé, il
soutient le gouvernement issu de l'insurrection du 9 avril. (...) Il y a deux ministres ouvriers
dans le cabinet petit-bourgeois, mais il est entièrement contrôlé et surveillé par la COB."
Ces deux ministres sont Juan Lechin, aux Mines et au Pétrole, et German Butron, au
Travail, et s'y adjoindra bientôt un troisième, Nuflo Chavez Ortiz, aux Affaires paysannes ;
cette participation est désignée du nom de "co-gouvernement", ou gouvernement par la classe
ouvrière et la "classe moyenne" la main dans la main. Du coup la direction effective de la COB,
dont les chefs officiels sont au gouvernement, revient aux trotskytes Moller, Zegada et
Pantoja.
Parallèlement à cette organisation du gouvernement, Paz et Lechin règlent
provisoirement, dans une remarquable complicité, la question brûlante des forces armées : les
milices ouvrières de la COB reçoivent le statut de forces nationales de réservistes, avec Paz
comme "commandant national" et Lechin comme "commandant en chef"', les commandants
des secteurs et régiments de milices devant être désignés par les échelons correspondant de la
COB (ce qui pouvait convenir ou non selon le cas aux travailleurs, la désignation par la COB
n'étant pas la même chose que l'élection par les miliciens). En même temps le pouvoir ne
compte nullement entériner la fin de l'ancienne armée mais fait mine, jusqu'en 1953, d'en
admettre la disparition ; 80% des officiers sont mis à la retraite -et pensionnés ! - mais les 20%
restant, fidèles au MNR, sont conservés et chargés pour certains d'entre eux de venir donner
des formations aux miliciens, une mesure qui aurait pu aller dans le sens du renforcement de
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l'armée prolétarienne mais qui en réalité, prise par un gouvernement bourgeois, va dans celui
de leur neutralisation et de leur intégration à l'Etat, bien que les généraux prennent cela
comme une grave humiliation.
Toute l'orientation du POR, qui n'a pas agi de manière centralisée dans les premiers jours
mais par le biais des initiatives prises dans le feu de l'action par ses militants, est conforme à
la ligne du "III° congrès mondial" d'autant plus qu'il ne fait nul doute que cette politique était
la plus facile à mettre en œuvre, la plus populaire et la plus en accord avec le sentiment et
les illusions des masses (diverses sources évoquent, ce qui est fort possible, que le soutien des
ouvriers du textile à l'insurrection le 10 avril avait été donné sous la condition qu'il y aurait
des "ministres ouvriers") : "soutien critique" au gouvernement Paz Estenssoro, assez peu
"critique" d'ailleurs à cette date, l'essentiel tenant dans l'affirmation que les promesses
doivent être tenues. Le n° 1 de Rebellion, journal de la COB, le résume ainsi :
"La défaite de l'oligarchie et l'avènement du gouvernement MNR sont l'œuvre de la classe
ouvrière, ils sont notre œuvre ... pour survivre l'actuel gouvernement a besoin des
travailleurs, soyons vigilants pour qu'il aille jusqu'au bout"',
Cette orientation n'est pas mise en œuvre par Lora, retenu à Paris puis en voyage, qui
n'arrivera sans doute que courant mai, mais elle était dans l'ensemble aussi celle de Lora.
Cependant son retour va correspondre à un infléchissement progressif vers un accent mis de
plus en plus, dans "soutien critique", sur le côté "critique" plutôt que sur le côté "soutien", et,
au plan organisationnel, dans une bataille sans doute assez difficile pour faire fonctionner le
POR comme parti organisé et national, quasiment tous ses militants étant absorbés
quotidiennement par la COB, les milices ouvrières, voire par des offices plus ou moins liés au
gouvernement, et beaucoup d'entre eux se demandant logiquement si, pour tout cela, ils ne
seraient pas plus efficaces en allant directement renforcer la gauche ouvrière du MNR.
La bataille perdue de la nationalisation des mines.
Le 13 mai le gouvernement Paz Estenssoro fait savoir comment il entend mener à bien la
seconde grande promesse : la nationalisation des mines. En fait, il annonce qu'une commission
mixte, dans laquelle le patronat est présent, est chargée d'étudier la manière de la réaliser.
Lechin, ministre chargé de cette question, semble avoir été court-circuité, avec ou sans son
consentement : la veille encore il appelait à la nationalisation immédiate.
La déclaration du 13 mai est le premier coup porté par le gouvernement au mouvement
ouvrier. Lechin se plie et en sera l'exécutant. La presse du POR devient critique et dénonce le
caractère pas assez "bolivien" du gouvernement. Selon José Villa, cette formulation prouve son
adaptation au nationalisme et au chauvinisme. En fait elle amorce l'accusation faite au
gouvernement de capituler devant l'impérialisme.
En effet le message contenu dans la décision gouvernementale de prendre son temps et de
consulter les patrons est très clairement compris à une échelle de masse : des garanties seront
offertes à l'impérialisme, et la réalisation de la vieille aspiration "... la mina es de nosostros"
n'est pas dans ses intentions. Mais il y a aussi chez les travailleurs la conscience de ne pas
pouvoir riposter immédiatement, de ne pas en avoir les moyens politiques : d'abord parce que
tout le pays semble soutenir ce gouvernement qu' à tort les mineurs, mécontents, considèrent
tout de même toujours comme le leur, ensuite parce que les mineurs ne tiennent pas les
mines, qui n'ont pas été occupées comme l'ont été les usines de La Paz. Cette faiblesse
relative de l'action initiale des mineurs peut sans doute s'expliquer par le fait que leur
intervention en avril 1952 comportait une dimension "pro-MNR" plus forte que celle des
travailleurs de La Paz, dont les organisations s'étaient, difficilement, émancipées les année
précédentes de la tutelle du PIR stalinien, mais étaient moins influencées par le MNR -et
commençaient à l'être aussi par le POR. A quoi il faut ajouter que s'étant formés en colonnes
pour marcher sur La Paz, les mineurs sortant de leurs mines ne les ont pas occupées, attitude
qui aurait conduit la révolution du 9 avril à l'échec. Mais ils ne s'en sont pas emparées non plus
une fois de retour chez eux, sans doute par confiance excessive dans les évènements, dans
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leur force et dans le gouvernement.
Aucune force politique toutefois ne le leur a proposé ... or, sur ce point, Guillermo Lora
sera explicite : si le POR y avait appelé, même par dessus Lechin, ce mot d’ordre aurait été
suivi. C'est une leçon qu'il tire dans une brochure de 1960, Syndicats et Révolution, où il
qualifie la non occupation des mines d' "erreur de l'avant-garde" et non pas de faiblesse des
mineurs en général, seule la mine de Orrocoro ayant été saisie par les travailleurs en raison
d'une menace de fermeture et de perte de leurs emplois. L'action spontanée des masses, aussi
bien dans sa grandeur que dans ses limites, et le rapport de force qui s'ensuit, est donc très
fortement influencée par ce que fait ou ne fait pas "l'avant-garde" : la Bolivie en est un
exemple éloquent.
Les analyses ultérieures de Guillermo Lora placent au centre des débuts du recul
prolétarien cette question de la non occupation des mines (et il est frappant que José Villa, en
s'opposant à Lora et en le dénonçant, reprend en fait les mêmes arguments). Mais un mot
d’ordre d'action n'a lui-même de sens et d'importance que par les mots d’ordre montrant
concrètement la perspective de la prise du pouvoir par le prolétariat qui lui donnent sa
portée.
Selon les "Thèses fondamentales" de la LOR-CI, le POR tient sa IX° conférence juste après
le retour de Lora, je suppose vers la mi-mai ou la fin mai, cette conférence formalise la ligne
d'appui au gouvernement contre l'impérialisme et la Rosca, de soutien à ses mesures
progressistes tout en en combattant les limites, et de soutien à l'aile gauche du MNR contre
l'aile droite.
A partir de mai 1952 les mots d’ordre du POR vont tourner autour des formules "il faut plus
de ministres ouvriers au gouvernement" et "contrôle total du cabinet par la gauche", en
demandant que ce soit la COB ou les travailleurs eux-mêmes (ce qui n'est d'ailleurs pas la
même chose) qui désignent les dits ministres, qui les imposent à Paz Estenssoro. Il y a là une
curieuse symétrie inversée avec les mots d’ordre des bolcheviks au printemps 1917 en Russie :
"Dehors les 10 ministres capitalistes" et "Tout le pouvoir aux soviets". Contrairement à ce que
Lora a pu écrire par la suite ou à l'époque, demander qu'il y ait plus de ministres ouvriers n'a
pas la même signification que le "Dehors les ministres capitalistes" des bolcheviks et
n'implique pas cette position -surtout qu'au dessus des ministres, "ouvriers" comme
capitalistes, il y a le président bonaparte Paz Estenssoro. C'est même à peu prés l'inverse !
Le mot d’ordre qu'imposait la situation était, comme Lora l'écrira mais après la bataille :
"Tout le pouvoir à la COB" et il aurait dû dans ce cas se combiner à la lutte pour la tenue du
congrès de la COB, l'élection de ses délégués par la base, la tenue systématique de conseils de
délégués, son élargissement aux paysans sans terres et aux chômeurs. Par contre, la
transposition des mots d’ordre du POR en Russie au printemps 17, au lieu de "Dehors les
ministres capitalistes" aurait été "plus de mencheviks et de s-r dans le gouvernement" !
Au moment où les masses boliviennes et le gouvernement commencent à se heurter, le
POR centre donc ses mots d’ordre, car désormais il a des mots d’ordre centraux (ce qui n'était
pas le cas en avril, avant le retour de Lora) sur la nécessité d'augmenter le nombre de
ministres ouvriers, voire de constituer un gouvernement rien qu'avec eux -mais cette
conclusion logique, il ne la tire même pas ouvertement, n'allant pas de toute façon jusqu'à
mettre en cause, au delà de la composition du gouvernement, la présidence Paz elle-même.
Cette position correspond à un début d'opposition mais peut aussi être interprétée comme la
revendication d'entrer au gouvernement, et semble avoir été ainsi comprise par pas mal de
militants.
Lucha Obrera du 1° juin donne cette information : "Le pouvoir exécutif a invité le peintre
révolutionnaire Alandia Pantoja à prendre le poste de ministre de la culture ... Le POR
autorise son camarade à accepter cette invitation." Il y a d'ailleurs un curieux lapsus dans la
version anglaise du texte de J.Villa (je n'ai pas vu la version espagnole), qui à la suite de la
tendance Vern-Ryan donne cette information, car il écrit que Pantoja "rejoignit" bel et bien le
gouvernement, alors qu‘il n‘y a pas eu de ministre POR.
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J.Villa écrit d'ailleurs plus loin : "En 1952 le POR a eu une attitude ministérialiste. S'il a
échoué à obtenir des portefeuilles gouvernementaux mais seulement des postes de
secrétariats dans les ministères et les départements, c'est parce que le MNR ne le considérait
pas comme indépendant de la fraction Lechin, et voulait l'utiliser pour calmer les masses. Il
le préférait pour cela en dehors du cabinet, mais subordonné à la bureaucratie syndicale." Si
au moins un portefeuille a été proposé au POR (la Culture) il serait intéressant de savoir si on
ne le lui a pas accordé ou si c'est le POR qui a refusé au final. Toujours est-il qu'il n'y aura pas
de "ministres trotskystes" alors que, notons-le, si tel avait été le cas, le Secrétariat
International de la IV° Internationale, en toute logique, aurait dû s'en réjouir puisque cela
aurait matérialisé le soi-disant "gouvernement ouvrier et paysan du POR et du MNR" ...
Plusieurs responsables du POR ont cependant eu des postes dans l'administration d'Etat,
pour autant qu'on sache : Guillermo Lora lui-même au Bureau de Stabilisation, un organe
économique, Edwin Moller comme directeur de la Caisse d'Epargne Ouvrière, et Ayala Mercado
comme membre de la Commission agraire formée par le ministère de Nuflo Chavez Ortiz. Il
faut être très prudent avant de parler ici de corruption ou d'intégration. Le fait que des exilés
ou emprisonnés politiques de fraîche date soient employés dans des offices administratifs
créés dans le cadre de la nouvelle situation politique ne serait pas forcément du
ministérialisme. Ces trois postes semblent de nature différente : Lora est, si l'on comprend
bien, employé, mais certainement avec des responsabilités politiques ; Moller est dirigeant
d'une structure de type mutualiste, mais sans doute liée au gouvernement dont les ministres
de tendance Lechin ont dû proposer sa nomination ; et Mercado est représentant politique
dans une structure censée s'occuper de la Réforme agraire. Le problème posé est à chaque fois
différent et demanderait à chaque fois plus d'informations. Le problème n°1 qui domine reste
celui de l'orientation du POR (et de l'Internationale) dans la révolution. Il est probablement
exact de dire que cette orientation l'implique dans le processus rapide de bureaucratisation,
qui dans certains cas -non mentionnés pour ce qui concerne le POR, mais notoires pour les
hommes de Lechin- donnera lieu à corruption, gros salaires et prébendes, qui affecte les
secteurs de la COB que l'Etat en reconstruction cherche à contrôler, et dont il existe des
dizaines d'écrits de Lora les dénonçant vigoureusement. Processus qui cependant est encore
faible en 1952 par rapport à ce qu'il deviendra après la "nationalisation" des mines.
C'est certainement de cet été 1952 qu'il faut dater les faits que Lora résume ainsi :
"Un groupe de militants trotskystes -certains ayant une grande influence dans les
syndicats, et même de grands talents- entra dans le MNR sous le prétexte de réaliser un
travail révolutionnaire de l'intérieur d'un parti de masse." (La révolution bolivienne, cité dans
F. et C.Chesnais)
Le choix entre "monter" dans les organisations gouvernementales et syndicales ou
accentuer l'opposition à peine amorcée du POR s'est sans doute imposé aux cadres du parti à
ce moment là, et beaucoup, pas forcément par soif de pouvoir ou corruption mais parce que
tel leur semblait être la meilleure voie, ont choisi la première solution et sont passés sans
difficulté du POR à la gauche lechiniste MNR. Lora semble parler d'une tendance organisée qui
aurait préconisé cette attitude et serait partie la mettre en pratique, mais nous n'avons pas
assez d'informations à ce sujet. Parmi les militants qui devinrent dés lors des "nationalistes de
gauche", une célébrité, Lidia Geiler, qui sera la première femme présidente de la Bolivie avant
d'être renversée par les militaires à la fin des années 1970 ...
Le 31 octobre 1952, en une mise en scène bien réglée que reprendra à plusieurs reprises le
président Evo Morales ces dernières années, Paz Estenssoro célèbre le "jour de l'indépendance
économique" bolivienne, proclamant la nationalisation des mines sur le site des grands
combats, à Catavi. Les trois trusts du cuivre et de l'étain sont nationalisés avec indemnisation
au profit d'une société à capital mixte public et privé, la COMIBOL (Corporation Minière
Bolivienne), dans laquelle les banques US vont investir, augmentant même leurs parts par
rapport à celles qu'elles avaient dans les anciens trusts dont les familles propriétaires, au bord
de la faillite suite à leurs emprunts et aux grèves répétées, n'espéraient pas s'en tirer à si bon
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compte ! Officiellement la COMIBOL est sous "contrôle ouvrier", ce qui ne consiste pas du tout
dans une gestion ouvrière réelle, mais dans la désignation d'administrateurs par la COB ayant
un droit de veto.
Le POR suscite alors une lettre ouverte de la direction de la COB au président Paz
protestant contre l'indemnisation des compagnies. Peu avant, selon un article paru dans
l'organe schachtmanien Labor Action du 27 novembre, les membres du POR étaient
majoritaires dans la direction de la COB, suivis des lechinistes et en troisième position des
staliniens nantis de seulement 5 voix. Mais cette information est déjà caduque, car une
véritable purge s'est produite suite à cette amorce d'utilisation frontale de ses positions
syndicales par le POR contre le gouvernement, et c'est Lechin, le soi-disant faux frère, qui la
conduit : beaucoup de ces responsables COB poristas avaient le statut de "délégués
permanents", mandatés par des sections de tout le pays car résidant à La Paz, statut qu'ils
perdent pour la plupart d'entre eux. Le POR perd le contrôle de l'appareil de la COB en
formation. A sa décharge, on doit reconnaître que la bureaucratisation, via cette mine à
prébendes que sera la COMIBOL, va s'accélérer précisément à partir de son éviction, et pas
avant, comme si elle lui avait ouvert les vannes. Selon l'expression de Robert J.Alexander,
c'est alors un château de carte qui s'effondre : Lucha Obrera, journal du POR, résume
sobrement et amèrement l'affaire ainsi à la date du 29 octobre : "au lieu de prolétariser le
cabinet gouvernemental, ces ministres ont seulement réussi à ministérialiser la COB."
Aucune rétribution pour services rendus, évidemment ... Est-ce le commencement effectif
de la rupture avec le MNR, gauche lechiniste comprise ?
La réforme agraire et le reflux.
Même s'il est probable que certains militants du POR et peut-être Lora lui-même se posent
alors la question de "tourner" sur une ligne d'opposition frontale au gouvernement et au
président, la chose est beaucoup plus difficile à faire à cette date qu'elle ne l'aurait été
quelques mois plus tôt. La remise en cause de son orientation, qui a eu le temps d'être
assimilée, théorisée, de prendre la force d'une certaine habitude, est plus difficile à assumer,
et d'autre part la classe ouvrière, qui reflue peu à peu, si elle est déçue, n'en devient pas
forcément plus accessible à un mot d’ordre révolutionnaire : en clair, "Tout le pouvoir à la
COB" est une formule à laquelle pensent de plus en plus de militants du POR précisément au
moment où elle colle de moins en moins au mouvement réel des masses. Il n'est pas
impossible, en plus, qu'un tournant à gauche serait apparu comme le complément de
l'opportunisme antérieur, semblant provoqué par la perte de postes dans la COB. Mais surtout
la révolution avance inégalement et les masses paysannes, avec un décalage par rapport aux
villes, entrent en mouvement et le font de la même manière que les ouvriers en avril : en
exprimant une confiance spontanée très forte envers le pouvoir, tout en n'attendant pas pour
agir par elles-mêmes.
Aujourd'hui où il est de bon ton de souligner les origines paysanne et indienne de l'actuel
président bolivien, il est important de rappeler que le plus grand mouvement paysan, et donc
le plus grand mouvement indien, de l'histoire de la Bolivie, s'est produit sous l'impulsion de la
classe ouvrière et pas autrement, en 1952-1953. Les terres des grands propriétaires sont
saisies, les administrations locales et les polices à leur solde liquidées, les communautés
paysannes s'organisent souvent en vue du travail et de la gestion communes de la terre et des
eaux, les formes de travail tributaire issues du passé inca -soit dit en passant pour l'
"indianité"- mélangé au passé féodal espagnol, abolies sans aucune contreparties. Le ministre
"lechiniste" de la Réforme agraire, issu de la COB, Chavez Ortiz, chevauche ce mouvement en
créant des organisations paysannes sous le label "COB", qui suscite l'adhésion massive de la
population, tout en plaçant des agents gouvernementaux directs à tous les postes clefs. Selon
Lora (d’après F. et C. Chesnais) les formes paysannes d'organisation sont bien plus
"soviétiques", c'est-à-dire fondées sur une démocratie directe associant tout le monde, que la
COB : une appréciation qu'il vaut le coup de souligner puisque Lora est censé incarner
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l'ouvriérisme éloigné des paysans.
Dans ce déchaînement de la lutte des classes à la campagne, les classes dominantes
combattent elles aussi. Groupes armés des grands propriétaires et milices diverses se
multiplient et passent à l'action, et alors que la paysannerie s'organise en référence à la COB,
les propriétaires se réfèrent aux groupes d' "hommes d'honneur" du MNR et c'est donc l'aile
droite du MNR, dont bien des éléments rallieront bientôt la Phalange Socialiste Bolivienne,
mouvement agrarien fascisant, créé en 1937 sur le modèle de son homonyme la Phalange
espagnole, qui servent de cadre d'organisation aux latifundiaires, aux gangsters et à la
jeunesse dorée.
Ils décident, prématurément, car ils méprisent la capacité d'organisation des paysans et
surévaluent le reflux des ouvriers, de tenter un coup de force : le 6 janvier 1953 un commando
d'hommes de main de l'aile droite du MNR kidnappe le ministre Chavez Ortiz, répand le faux
bruit de l'enlèvement de Paz Estenssoro, tente sans succès de s'emparer d'une garnison à
Sucre. La réaction des masses, ouvrières et paysanne, est immédiate : grève générale,
manifestations de masse, regroupement des milices ouvrières dont le siège est établi dans les
locaux du ministre du travail Butron. A La Paz, devant un rassemblement de centaines de
milliers de personnes (dans un pays de 3 millions d'habitants à l'époque) deux des cinq
principaux orateurs sont le président Paz et Edwin Moller, du POR, en tant que dirigeant de la
COB (où la masse des travailleurs ignore que les poristes sont désormais minoritaires) : tel
Kerensky, chef de l’Etat russe en 1917, appelant soudain les bolcheviks au secours contre
Kornilov, putschiste de droite, on a appelé Moller.
Sauf qu'à la différence de Lénine, qui avait combattu Kornilov mais sans exprimer aucun
soutien politique à Kerensky, tout ce que Moller trouve à dire c'est : « Nous voulons, camarade
Paz Estensoro, un gouvernement par les Boliviens pour les Boliviens ! ». Une déclaration qui
ne peut que fort difficilement être tenue pour la préparation directe à la prise du pouvoir
qu‘avait été l‘appel des bolcheviks à défaire Kornilov ...
La crise de janvier aurait pu être le moment où les cartes étaient rebattues et la
révolution relancée. Là, beaucoup plus qu'en avril précédent, car il existait tout de même
comme un parti, et un parti certes petit, mais connu des masses, le POR avait la possibilité,
dans un climat momentanément à nouveau révolutionnaire, de lancer le mot d’ordre "tout le
pouvoir à la COB" et de prendre la tête du combat contre la réaction, dans une dynamique qui
aurait pu déboucher sur la prise du pouvoir, non par le POR seul mais, comme résultat de son
action politique, par une COB ressaisie par les masses, avec l'intervention paysanne qui, à
cette date, se fait sous le drapeau de la COB alors que celui du MNR sert à la résistance des
possédants. La presse dénonce alors le "trotskysme galopant" des paysans ; à Cochabamba,
début février, ceux-ci libèrent et rétablissent à la tête de leur organisation la direction locale
que la police avait kidnappée. Le 7 janvier le Comité central du POR -on remarque qu'il diffuse
sa déclaration après qu'Edwin Moller ait apporté son soutien au gouvernement- appelle à la
dissolution de l'armée officielle et à son remplacement par les milices.
A partir de mars 1953 Lucha Obrera aborde, comme un sujet de discussion, la question du
mot d’ordre "tout le pouvoir à la COB" en indiquant qu'il aurait fallu le lancer l'année
précédente ... Un texte du comité central du POR paraît dans IV° Internationale d'avril 1953,
qui frise mais sans le formuler, le mot d’ordre de "Tout le pouvoir à la COB", affirmant qu'il
faut développer son caractère soviétique pour en faire "l'élément essentiel de la dualité de
pouvoir dans la période transitoire caractérisée par la lutte entre le gouvernement petitbourgeois bonapartiste et le prolétariat."
Mais quand l'occasion de lancer ce mot d’ordre à une échelle de masse s'était produite en
janvier, elle n'avait pas été saisie. Difficile de savoir ce qu'en pensait Lora, qui souffre de
toute façon, du fait de son absence en avril 52, d'un "déficit de notoriété" par rapport à
l'équipe des dirigeants poristes de la COB, laquelle ne lui a vraisemblablement pas demandé
son avis, s'il en avait un, pour se déterminer dans les évènements de janvier.
Chavez Ortiz est libéré et Paz Estenssoro, qui aurait pu connaître le commencement de sa
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fin, sort de cet épisode renforcé aux yeux des masses. Tenant un discours gauche et affirmant
le caractère "national et populaire" de la révolution bolivienne, reposant sur l'union de la
"classe ouvrière" et de la "classe moyenne", il annonce qu'il va mettre en œuvre la troisième
grande promesse, la réforme agraire.
Mais celle-ci reste un sujet explosif. Elaborée par une commission mixte selon la même
méthode que pour la nationalisation des mines, présidée par un dirigeant du petit PC, Arturo
Urquidi Morales, la réforme agraire entérine l'abolition des formes anciennes de servitude et
de dépendance mais, en généralisant la petite propriété parcellaire et en ne démantelant que
très partiellement les grands domaines, tout en ignorant les formes communautaires de
propriété indienne, elle laisse le champ libre à l'appauvrissement de la masse paysanne. De
plus son application sera hésitante, contradictoire et marquée par les attentats des groupes
anti-paysans. Sa promulgation le 2 août 1953, de concert avec un plan de réalisation de l'école
primaire obligatoire, produit une crise ministérielle qui ébranle le gouvernement sur la
question de la division des propriétés foncières, dans laquelle la COB intervient d'abord, sous
la pression de sa base et des militants du POR, en se prononçant pour la nationalisation de
toute la terre et sa remise en usufruit aux organisations paysannes qui en organiseraient
l'exploitation et l'allotissement éventuel, une position en continuité avec les revendications
de l'année précédente. Mais la coalition des responsables MNR, PC et de certains membres du
POR où l'on retrouve Edwin Moller, fait adopter par la direction de la COB un nouveau
document apportant son soutien au décret du 2 août présenté comme "révolutionnaire".
La crise d'août 1953 fournissait, estime la tendance Vern-Ryan du SWP, judicieusement me
semble t’il, l'occasion pour le POR de mettre en avant, plutôt que "Tout le pouvoir à la COB",
l'exigence d'élections générales. En fait (Lucha Obrera du 23 août 1953) il exigea cette fois-ci
un gouvernement composé exclusivement de membre de la gauche du MNR, donc un
gouvernement de fait de dirigeants de la COB, mais encore sous la présidence de Paz
Estenssoro puisqu'il ne la remet toujours pas en question, ce que l'exigence d'élections
générales aurait permis.
C'est aussi en août 1953 que Paz Estenssoro met en place une Académie militaire, école
d'officiers destinée à former les cadres d'une armée reconstituée, tache essentielle à laquelle
vont se consacrer les conseillers envoyés des Etats-Unis, en application d'un décret du 23
juillet 1953 qui donne le cadre de la reconstruction de l'armée de l'Etat bourgeois. Le même
n°de Lucha Obrera dénonce à juste titre cette initiative comme visant à former les fusilleurs
d'ouvriers et de paysans et préconise la construction d'une armée révolutionnaire, tout en
renvoyant sa réalisation à un gouvernement des ouvriers et des paysans eux-mêmes,
reconnaissant donc que ce n'est absolument pas là le gouvernement présent, tout en appelant
à renforcer les milices syndicales. Mais il n'est pas en mesure d'appeler à des actions concrètes
interdisant la mise en place de cette école d'officiers, car cela aurait impliqué un
affrontement frontal avec Paz Estenssoro. Le directeur de l'Académie sera le général
Barrientos, membre du MNR et futur dictateur contre-révolutionnaire.
A ce stade, le reflux de la révolution est largement engagé, bien qu'il s'agisse d'une
évolution lente, ce qui s'explique par la possession d'armes par les milices syndicales et la
fragilité initiale de l'opération de reconstruction de l'armée : la contre-révolution est obligée
de prendre son temps, mais elle en a la possibilité. Fin 1953 l'hebdomadaire Lucha Obrera est
interdit, sans que le POR ne tente vraiment de mener une campagne de masse de protestation
-difficile de savoir s'il en avait la possibilité.

Chapitre III.
Digérer les leçons d'une révolution tronquée.
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Genèse du "lorisme".
Le courant "loriste", en tant que phénomène politique particulier, de même que l'on parle
de courants "pabliste", "lambertiste", etc., va résulter des leçons tirées (ou non) de la période
révolutionnaire de 1952-1953. Il repose bien entendu sur les acquis de la période antérieure,
ses références historiques clefs étant José Aguirre Gainsborg et les Thèses de Pulacayo, et il
représente la continuité du POR "historique" -ceci est une appréciation politique sur laquelle
je reviendrai- mais comme courant se situant d'une manière précise par rapport à la méthode
de construction du parti révolutionnaire en Bolivie et par rapport à la Quatrième
Internationale, il prend ses caractères décisifs dans les années 1953-1956, suite à la
révolution manquée.
Certes, si l'on considère que le POR a "trahi" parce qu'il "n'a pas pris le pouvoir en 1952"',
ou même si, de façon plus nuancée, on considère qu'il a raté le test de la révolution et que
1952 a fourni la "preuve décisive" de son incapacité foncière à se construire comme parti
révolutionnaire, alors il ne vaudrait plus la peine ici de continuer cette histoire en tant que
destinée à aider à l'action révolutionnaire, mais simplement à titre documentaire. Tel est par
exemple l'avis d'Eduardo Molina, Fallecio Guillermo Lora, article nécrologique disponible sur
divers sites internet, représentant le point de vue de la LOR-CI qui dit avoir pris ses distances
envers le point de vue sommaire, "superficiel mais impuissant" selon lequel le POR aurait pu
prendre le pouvoir (c'est Nahuel Moreno qu’il vise), mais qui estime qu'il a manqué le "test
suprême".
Ici se pose une question historique générale : y a t’il des "tests suprêmes" au delà desquels
les courants et organisations ainsi que ceux tenus pour responsables de leur ligne politique
comme Lora, doivent être considérés comme définitivement "faillis" ? On sait que Lénine a
répondu Oui à cette question concernant la trahison qu'était le ralliement à l'union sacrée des
dirigeants réformistes en 1914 (le "4 août 14"), et Trotsky concernant le refus du front unique
ouvrier contre la menace nazie en Allemagne par l'Internationale Communiste en 1933 ("l'IC a
eu son 4 août"). Ces grands exemples montrent aussi que bien d'autres problèmes s'étaient
posés avant ces "4 août" et qu'en un sens Lénine et Trotsky ont pas mal attendu avant de
trancher. La révolution bolivienne de 1952 est-elle comparable à de tels évènements ? Et dans
ce cas pourquoi ne signerait-elle que la faillite du POR et pas celle de la IV° Internationale
dans son ensemble ? Les courants trotskystes qui estiment qu'il y a eu dans une certaine
mesure trahison par le centre de la IV° Internationale au début des années 1950 n'en ont pas
tiré la conclusion qu'il en fallait une Cinquième, mais qu'il fallait la continuer, puis la
"reconstruire", la "réorganiser", ou la "refonder" en renouant avec ses fondements, admettant
donc au moins implicitement que la IV° n'avait pas été vraiment construite. Or, c'est cela
même que Lora fait, avec sans doute des limites, mais il le fait, envers le POR en 1953-1956 :
il continue, il reconstruit, il réorganise et il refonde le POR, tentant de renouer avec le
Programme de transition par dessus la dérive de 1952, et c'est donc cela qui identifie le
"lorisme" comme courant.
Lora a mis en œuvre la politique "menchévique" de soutien au MNR même si ce fut avec
des nuances par rapport à la forme brute que lui avait donné le texte du "III° Congrès
mondial", c'est entendu ; et cette politique a conduit à l'absorption d'une partie des cadres du
POR par la bureaucratie syndicale, le parti nationaliste et l'appareil d'Etat. Mais la
préservation de l'existence même du POR et le rétablissement de son indépendance politique
dans les années qui suivent et par la suite, indiquent que Lora n'est pas resté définitivement
sous l'emprise des liens noués avec la bourgeoisie nationale et des pressions exercées par elle
pendant les années 1952-1953.
En dehors du Parti bolchevik en 1917 -et même ici il a fallu les Thèses d'avril et la mise à
l'écart des "vieux bolcheviks" à tendance opportuniste pendant la période révolutionnaire- les
exemples abondent entre 1917 et 1952, de partis et de courants politiques sincèrement
révolutionnaires qui ont raté leurs révolutions : les variations des spartakistes, communistes
de gauche et socio-démocrates indépendants puis des communistes unifiés allemands entre
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1918 et 1923, des poumistes, anarchistes et socialistes de gauche en Espagne en 1936-1937,
des deux organisations trotskystes ayant une influence de masse à Saïgon en 1945 ... sont
autant de précédents. Et par rapport à tous ces exemples, et aux autres que l'on pourrait
trouver, le POR est celui de la formation la plus faible aux points de vue numérique et
organisationnel. Quand à des exemples de courant révolutionnaires qui n'aient pas vacillé dans
la révolution, il n'y en a pas.
Ces rappels étaient indispensables eu égard à la vaste cohorte des procureurs du POR dont
on ignore ce qu'ils auraient fait dans la même situation -en gros tous les autres courants se
réclamant du trotskysme ont un jour ou l'autre, et parfois plutôt deux fois qu'une, apporté leur
pierre à l'édifice monotone de la dénonciation de "l'opportunisme" de Lora en se gardant bien
en général d'y aller voir de plus prés. S'il n 'est pas question de prendre pour modèle la
politique du POR en 1952, utiliser cet échec pour ériger un fétiche "opportuniste" définitif qu'il
convient de dénoncer ne relèverait pas de la politique révolutionnaire concrète, mais de la
démonologie abstraite.
Nouvelle étape.
En juin 1953 se tient à La Paz le X° congrès ou conférence nationale du POR (la
numérotation de ses congrès et conférence nationale semble la même), qui adopte un texte
important dont Lora est le rédacteur, mais qui intègre des amendements et des passages qui
sont des compromis entre différentes appréciations : La révolution nationale et la révolution
permanente. Tirant le bilan et brossant les perspectives à la suite de l'année révolutionnaire,
c'est ce texte qui est le vrai point de départ du "lorisme" comme courant trotskyste spécifique.
Quoi que cela ne soit pas développé longuement, il commence par une affirmation très
claire : la révolution du 9 avril faite par les ouvriers leur a été confisquée, parce qu'ils ont
eux-mêmes remis le pouvoir à "la direction petite-bourgeoise du "mouvement", c'est-à-dire à
une direction qui n'était pas la leur" ; ils s'en méfiaient pourtant, mais c'est "la faiblesse que
l'avant-garde du prolétariat (POR) manifesta dans la première étape" qui explique cette
confiscation. Sans trop approfondir le POR dans ce texte assume donc le fait que la révolution
a échoué pour l'heure, en un sens par sa faute. Cela pour situer les perspectives : "Les mois
que nous avons vécus si intensément constituent l'école aux rangs de laquelle notre parti s'est
véritablement construit" -et l'esprit général du texte est même plutôt : l'école sur la base de
laquelle il doit désormais se construire véritablement.
Quand à la gauche ouvrière du MNR, agissant d'abord, dans la révolution d'avril, comme
courroie de transmission de la pression des masses sur le gouvernement, elle s'est convertie en
courroie de transmission de la politique du gouvernement, étrangère à la classe ouvrière.
Le gouvernement Paz Estenssoro est qualifié de "bonapartiste", mais il y a une ambiguïté
dans l'emploi de ce terme. "Bonapartisme" signifie toujours en effet régime bourgeois en
dernière analyse, agissant au compte des intérêts généraux de la bourgeoisie quitte à brimer
telle ou telle couche ou même les intérêts immédiats de la bourgeoisie. Reprenant une
formulation de Trotsky faite en 1938 à propos de Cardenas au Mexique, qui en donnait une
description concrète comme régime tentant de s'ériger en arbitre, en équilibre instable au
dessus de l'impérialisme d'un côté, de la classe ouvrière et de la paysannerie insurgée de
l'autre, les formulations de Lora et du POR envisagent le bonapartisme de type MNR comme
oscillant entre impérialisme et prolétariat -à la limite, entre l'ambassade US et le POR- tout
en paraissant "oublier" qu'en fin de compte ce régime est et reste bourgeois et que son
bonapartisme par delà sa forme concrète immédiate tombe toujours d'un seul côté. On ne
trouvera pas dans le texte de la conférence nationale du POR de caractérisation du
gouvernement Paz comme simplement "bourgeois", ce qu'il est pourtant en fin de compte, et
pleinement, et de même la dénomination du MNR n'y est pas "parti nationaliste bourgeois" ou
'parti de la bourgeoisie nationale", mais bien "nationalisme petit-bourgeois", ce qui n'est pas
sans conséquences. L'analyse concrète de la situation concrète doit certes prendre en compte
le fait réel d'oscillations entre les pressions de l'impérialisme et de la classe ouvrière, et cette
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réalité est dialectique, pas mécanique -notons que la caractérisation du gouvernement MNR
de 1952 dans la brochure française de Pierre Scali-Broué en 1954 emploie les mêmes termes,
repris de Trotsky sur Cardenas, que le POR ; mais on ne doit ne pas oublier qu'elles sont le fait
non d'une direction "petite-bourgeoise" détachée de toute base matérielle, mais de la
bourgeoisie nationale elle-même.
L'issue politique serait un autre gouvernement, un "gouvernement ouvrier et paysan".
Celui-ci matérialiserait l'alliance de la classe ouvrière, minoritaire mais décisive, avec la
paysannerie et la petite-bourgeoisie pauvre, dans laquelle "La masse paysanne joue un rôle de
piston et le prolétariat un rôle de direction", même si les organisations paysannes de masse
alors encore en plein essor sont considérées comme très proches d'authentiques "conseils", en
fait plus que ne le sont les organisations syndicales ouvrières et leurs milices à la même date.
Un tel gouvernement ouvrirait la voie à la dictature du prolétariat, condition nécessaire et
préalable pour que les masses boliviennes connaissent "la démocratie". Point important :
l'éventualité qu'un tel gouvernement soit réalisé par la gauche du MNR est signalée comme en
principe possible, dans une paraphrase du chapitre du Programme de transition de la IV°
Internationale sur les gouvernements ouvriers et paysans, mais comme étant l'éventualité "la
moins probable".
Cependant, poursuit le texte, au moment actuel de reflux relatif, où les masses n'ont pas
fait toute l'expérience du gouvernement bonapartiste et nationaliste, la perspective du
gouvernement ouvrier et paysan ne saurait être immédiate et le mot d’ordre "A bas le
gouvernement ! " est exclu. Le développement de l'expérience des masses, la défense du
gouvernement lorsque l'impérialisme et la Rosca l'attaquent, la lutte contre lui pour les
revendications des paysans et des ouvriers et la revendication de contrôle et d'exercice direct
du pouvoir d'Etat -dont le texte dit au passage qu'elle est "plus facile pour les organisations
paysannes" en se référant à l'action des militants poristes dans le secteur de Cochabamba-,
doivent pour le moment guider la politique du parti et conduire à une autre étape à exiger la
conquête de tout le pouvoir par les organisations ouvrières et paysannes.
Symétriquement, pour ainsi dire, à cette confiance croissante dans l'émergence
d'organisations de la paysannerie elle-même, monte la défiance envers l' "aile gauche" -les
guillemets sont dans le texte- du MNR, dont il est dit qu'elle en est au stade de construire une
bureaucratie ouvrière payée et rétribuée par l'Etat, et que désormais la tolérance envers son
action et "l'erreur de croire qu'elle peut évoluer vers des positions révolutionnaires correctes"
doivent "faire place" -je souligne- "à une attitude critique", qui certes n'a pas besoin d'être
"acerbe" et peut être de forme "amicale et fraternelle" dans la mesure où elle s'adresse aux
ouvriers et aux paysans de base. En effet, est-il dit plus loin, les ouvriers, les mineurs
lechinistes et formant la gauche du MNR le sont sur la base d'un malentendu, car ils attribuent
au MNR des possibilités "qui étaient en fait celles de leur propre avant-garde", comme de
croire, ajouterais-je, que le gouvernement MNR un peu "aidé" appliquerait le programmeétendard de Pulacayo ...
Avec quelques grosses faiblesses -la grave ambiguïté sur la notion de "bonapartisme"
appliquée aux pays latino-américains et quelques passages transposant des formules du III°
Congrès mondial sur le "camp" anti-impérialiste mondial (dont font partie Moscou et Pékin)-,
ce texte tire donc, certes souvent entre les lignes (les débats oraux ont dû être plus
explicites), un bilan négatif de toute la période du "soutien critique" et est orienté sur une
conclusion centrale : la construction du POR, le recrutement, le fait d'aller "aux masses", et
sur le terrain de leurs aspirations d'y combattre, et non plus d'y courtiser, la gauche du MNR.
Même si des ambiguïtés subsistent, se construire réellement est en effet incompatible avec le
fait de confier à d'autres forces les taches de la révolution prolétarienne. Avec quelques
limites et confusions, c'est un texte qui marque une volonté de réarmement politique
fondamentale, émanant du POR en tant que collectif, marquant donc l'émergence d'une réelle
vie de parti.
Crise et scission.
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Or, cette affirmation et cette volonté nouvelles vont produire un clash, quelques mois
après leur adoption semble t’il largement majoritaire sinon unanime.
En décembre 1953 se tient à Buenos Aires la première conférence latino-américaine de la
IV° Internationale, organisée par le Bureau ou Secrétariat latino-américain (SLA ou BLA) voulu
par Pablo, coordonné par Alberto Sendic et Juan Posadas (Homero Cristalli). Posadas, dirigeant
de l'une des deux organisations trotskystes argentines, s'affirme comme principal dirigeant du
SLA à cette réunion, où il présente le rapport politique, et c'est le procès du POR qui figure
comme le principal point à son ordre du jour, le POR qui n'y est pas représenté, mais où H.G.
Moscoso, élu membre du SLA par le "'III° Congrès mondial", va être chargé de "redresser" le
parti.
Le sentiment que le POR avait raté le coche en 1952 est alors général dans les rangs se
réclamant du trotskysme. Mais le corpus de positions mises en avant par le BLA et par Moscoso
est remarquable en ce qu'il forme un véritable patchwork d'affirmations gauchistes et
opportunistes susceptible de rallier à lui une grande partie des militants, car se présentant
comme critiquant radicalement le passé proche, répondant immédiatement aux problème
posés par de véritable perspectives d'action, et avec, facteur non négligeable, la caution de l'
"Internationale". Le texte du congrès de juin 1953 est qualifié de pessimiste et opportuniste et
une autre orientation est proposée, qui tient en quelques points dont il faut bien saisir
l'ajustement.
Premièrement, la situation en Bolivie est toujours immédiatement révolutionnaire et la
renonciation aux mots d’ordre de renversement du gouvernement est une déviation
réformiste. Deuxièmement le mot d’ordre de l'heure est "Tout le pouvoir à la COB".
Troisièmement le POR n'a pas le temps de se construire comme parti de masse compte tenu de
la guerre mondiale imminente, de la montée impétueuse de la "révolution coloniale", et de la
radicalisation des masses boliviennes. Quatrièmement la victoire de la révolution peut se
produire sous l'égide des secteurs qui dirigent la COB, donc la gauche du MNR, et un
gouvernement formé par eux, avec si possible participation du POR, doit être mis en avant.
Cinquièmement, l'heure n'est donc pas au travail pour détacher les masses de la gauche du
MNR mais à l'aide à son gauchissement, avec le recours à l'entrisme en son sein. Sixièmement :
le centralisme démocratique international exige que même si c'est une autre orientation qu'a
adopté le POR à son X° congrès, il tourne rapidement pour appliquer celle-ci.
Posadas aurait dit quelque chose comme : "Dans le centralisme démocratique, c'est le
centralisme qui prime ! ".
Remarquable construction, qui semble rechercher la confusion maximum : les deux
premiers points tournent par la gauche l'orientation du POR, et répondent, avec une
agressivité qui peut sembler, faussement, compenser le retard pris, à la prise de conscience
du besoin de mots d’ordre posant la question du pouvoir et de la rupture avec la bourgeoisie
que le POR n'a pas lancés en 1952. Il est proposé de les lancer maintenant qu'ils ne
correspondent plus ni à la réalité du mouvement des masses, ni à ce qu'est en train de devenir
la COB -de moins en moins "soviétique" et de plus en plus bureaucratique. Mais ce feu de
Bengale gauchiste a pour fonction d'ouvrir la piste à l'alignement sur le nationalisme de
gauche, et surtout au refus de construire le parti révolutionnaire, puisque "nous n'avons pas le
temps". Au nom de mots d’ordre gauchistes anti-gouvernementaux, il est proposé de faire le
jeu des forces gouvernementales. L'argument d'autorité - le "centralisme démocratique
international"- arrivant pour river le clou.
Difficile de dire quelle est la part de naïveté enthousiaste, par exemple chez Juan Posadas
dont on sait que Pablo était le premier à ne pas avoir une grande estime pour ses capacités
intellectuelles, et d'esprit manœuvrier dans cet écheveau. Ce n'est pas la première fois qu'une
direction internationale qui s'est opposée à l'action révolutionnaire réelle au moment clef
arrive après la bataille en faisant le procès de ceux qui ont mis en œuvre ses préconisations
et, alors que l'heure n'est plus à l'assaut, appelle les bons petits soldats au combat et dénonce
les dirigeants nationaux comme coupables des échecs et des déceptions dont on promet qu'ils
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seront vite oubliés. L'Internationale communiste en cours de stalinisation a fait ce coup
fumeux aux dirigeants du PC allemand après l'échec de l'Octobre allemand en 1923, à ceux du
PC chinois après la victoire de Chang Kaïchek en 1927 ... L'histoire bégaie.
Le rideau de fumée a bien marché. Dans les versions distillées au compte-goutte sur
l'histoire du trotskysme bolivien aux militants français, ceux du Secrétariat International puis
du Secrétariat Unifié (la LCR) ont appris que Lora voulait toujours faire risette à Lechin, un
peu comme Lambert dans FO, et que le POR avait suivi Moscoso -sous une forme moins
caricaturale, c'est toujours ce qu'explique Michael Löwy dans La Quatrième Internationale en
Amérique latine : les années 50, texte disponible sur le site d' "Europe Solidaire Sans
Frontières" ; on y verra qu‘il a lu dans le texte du congrès du POR de juin 1953 qu‘il fallait
apporter un soutien critique çà la gauche MNR alors qu‘il y écrit à l‘inverse qu‘il fallait mettre
fin à un tel soutien … Quant à ceux de l'OCI, (en dehors des gerbes d'informations des années
1970-1972), ils ont appris que Pablo, Posadas et Moscoso voulaient dissoudre le POR en lui
faisant faire de l'entrisme dans le MNR. Ceux qui se renseignaient aux deux sources voyaient
donc des accusations symétriques et similaires, sans pouvoir rien vérifier, et vogue la galère
...
H.G. Moscoso saisit l'opportunité : les positions du BLA sont tout à fait à même de gagner
une majorité de membres du POR qui se posent plein de questions et qu'elles dispensent de la
longue période de patient travail de construction et d'organisation que leur promet Lora, et en
être le champion fait de lui un personnage clef dans l'appareil de Pablo et de Posadas. Il
forme, avec le syndicaliste enseignant Fernando Bravo, la Fraction Prolétarienne
Internationaliste du POR qui exige l'application immédiate de la ligne du BLA. En réaction,
Guillermo Lora proclame, avec Edwin Moller, une Fraction Ouvrière Léniniste. Dans l'intitulé
du premier courant, "Internationaliste" signifie fidèle au Secrétariat International et au BLA.
Dans l'intitulé du second, "Léniniste" signifie fidèle à la pratique démocratique opposée à la
discipline aveugle, Lora dénonçant l'influence des conceptions staliniennes dans les méthodes
de ses adversaires.
Un coup dur lui est porté d'un autre côté début 1954 -coup dur, mais bonne nouvelle en
réalité pour son courant politique : Edwin Moller, sans doute le plus connu des dirigeants
ouvriers trotskystes (nous avons vu son rôle de protection du gouvernement en janvier 1953 et
son ralliement à la défense de la réforme agraire gouvernementale en août 53) rompt à la fois
avec la fraction de Lora et avec le POR en ralliant Lechin dont il est en fait le bras droit, avec
d'autres cadres syndicaux, dont, probablement, Ayala Mercado qui sera par la suite
ambassadeur au Mexique. Mais ainsi, ce sont les vrais opportunistes qui s'en vont, et la
clarification qui se précise. L'image de Lora dans beaucoup de courants trotskystes extérieurs
vaudrait en fait pour Moller. Dans la fraction Lora, les vrais droitiers, qui étaient contre tout
mot d’ordre anti-gouvernementaux parce qu'ils étaient, eux, pro-gouvernementaux, se
trouvaient donc au départ -et nous n'avons pas les éléments permettant de juger s'il était
judicieux ou évitable de tenter de faire un bloc avec eux ou non-, mais ils n'ont pas voulu
combattre à ses côtés pour maintenir et redresser le POR.
Il est probable qu'à ce stade, Lora est minoritaire dans le POR.
Lora et Moscoso, représentant les deux fractions, vont au "IV°
Congrès mondial de la IV° Internationale" en juillet 1954 à Paris.
Depuis le précédent "congrès mondial" beaucoup de choses se
sont passées dans l'Internationale. Au nom de la "guerre
imminente" appelée à transformer les staliniens en agents de la
révolution, Pablo a exclu la majorité de la section française qui
refusait d'envoyer au PCF ses cadres syndicaux avec autocritique
pour pouvoir "entrer", à l'été 1952. A l'été 1953 le Secrétariat
International lors du soulèvement du prolétariat est-allemand
contre la bureaucratie stalinienne, refuse de combattre pour le
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retrait des chars russes. Le SWP nord-américain, découvrant un
travail de fraction en son sein en liaison avec Pablo, passe
brusquement de la passivité complice à la dénonciation globale du "pablisme". Ceci permet au
PCI français exclu de sortir de son isolement ; avec le SWP, ainsi qu'avec le groupe anglais de
Gerry Healy fort pabliste peu de temps avant, la section suisse et l'un des deux groupes
chinois, il forme un "Comité International de la IV° Internationale" : c'est la scission
internationale du mouvement (notons que divers livres et articles parlent de la "section
néo-zélandaise" du Comité International : c'est un pseudonyme du SWP auquel la loi interdisait
une affiliation internationale). La convocation du "IV° Congrès mondial" par le CEI réuni en
décembre 1953 est une riposte du centre "pabliste" à cette scission, parallèlement au
renforcement du BLA à Buenos Aires et à l'offensive liquidatrice dans le POR. A travers
diverses tractations épistolaires entre ses fondateurs et la section ceylanaise, le Comité
International renonce à organiser un congrès ou une conférence ou même à aller interpeller le
"IV° Congrès mondial", ce qui équivaut à laisser le champ libre au centre de Pablo, Mandel,
Frank et Posadas. Congrès curieux et complexe, plein de sous-entendus sur les contacts des
uns et des autres avec le Comité international, qu'il ne s'agit pas d'examiner ici, qui voit les
positions "pablistes" reculer sur le fond, tout en préservant le cadre mis en place depuis le "III°
Congrès mondial", bien que la guerre mondiale ne soit plus tenue pour "imminente" ...
De sorte que le seul opposant "antipabliste" déclaré à l'ensemble de l'orientation, résumée
dans le texte Montée et déclin du stalinisme (écrit par Ernest Mandel) y est Guillermo Lora (il
y a par ailleurs des "ultrapablistes" déçus par Pablo, Michèle Mestre, John Lawrence ... mais
c'est une autre histoire). Il en revient très amer et rédige une brochure, En defensa del POR,
qui établit que c'est la direction internationale qui veut carrément détruire le POR. Il la
qualifie de ramassis de bureaucrates incompétents s'autoproclamant héritiers exclusifs de
Trotsky. Les décisions adoptées contre lui sur la Bolivie, par une commission composée des 11
latino-américains plus Michel Pablo et Pierre Frank, enjoignent le POR d'appliquer "la
discipline" et exigent la dissolution des fractions, ce qui veut dire en fait capitulation
unilatérale de la fraction de Lora. Ce n'est évidemment pas son intention.
Ce qui veut dire qu'il est contraint à aller à la scission. En novembre 1954, il fonde son
journal, distinct de Lucha Obrera qui ne lui donne plus la parole : Masas. La direction Moscoso
l'interprète évidemment comme un acte scissionniste valant exclusion à ses participants. Il y a
donc deux POR. Le seul atout du POR Masas, outre sa volonté de réarmement politique dans la
ligne du texte de juin 1953, c'est Guillermo Lora lui-même, l'ancien dirigeant de tout le parti
(de 1944 à son arrestation en 1949) et l'auteur des Thèses de Pulacayo sans lesquelles il ne
serait qu'un banal groupuscule.
La scission a t’elle été claire, nette et précise de haut en bas ? N'y a t’il pas eu des
militants qui n'ont pas choisi ou qui se sont réclamés du "POR" sans plus de précision, au moins
jusqu'aux alentours de 1958 voire jusque vers 1967 ? Dans l'incertitude, cette hypothèse me
semble vraisemblable. La revue Quatrième Internationale de mars 1955 rend compte, de
manière triomphaliste et mentant par omission, de la 12° conférence nationale du POR les 30
janvier-1° février où fut réélu "secrétaire général" H.G. Moscoso, sans évoquer ni divergences
d'aucune sorte ni autres courants, et d'autre part elle rend compte du 1° congrès de la COB qui
a enfin eu lieu, en dénonce le bureaucratisme, les heurts entre des délégués mineurs et la
direction de Lechin et de Moller, et annonce comme un succès important la présence d'une
cinquantaine de délégués du POR sur 300 délégués en tout, l'opposition ayant jusqu'à 136 voix
en faveur du refus que soit indemnisé un journal réactionnaire confisqué à un groupe minier.
Le PC reste la troisième force dans la COB, et la direction lechiniste assimile trotskystes et
staliniens, ces "marxistes" ignorant des "réalités latino-américaines" et ne comprenant pas le
caractère "national et populaire" de la révolution. Nul doute que ces délégués poristes sont,
indistinctement, des membres du POR "majoritaire", du POR Masas, de ni l'un ni l'autre ou des
deux à la fois ; leur fraction apparaît encore unie, au moins lorsqu'ils sont attaqués.

15/08/2009 23:56

Guillermo Lora (1921-2009), la conscience ouvrière bolivienne

38 sur 126

http://www.le-militant.org/carnet/lora.htm

Arrivent les élections présidentielles de 1956. Paz se retire en faveur de Siles Suazo : ce
choix annonce une évolution à droite, prévisible, du régime, mais les masses voient en Siles le
successeur de Paz et l'homme de l'insurrection du 9 avril. Oscar Unzaga de la Vega, candidat
de la Phalange Socialiste Bolivienne alliée à la vieille Rosca, à l'église et à la Démocratie
chrétienne, et qui a absorbé les milices MNR les plus réactionnaires notamment à la
campagne, fera 15% des voix. Sur la gauche seuls le PC et le POR "majoritaire" présentent un
candidat contre Paz Estenssoro -H.G. Moscoso lui-même au nom du POR. Le POR Masas a sans
doute estimé que cette bataille n'en valait pas la peine, et va compter les points. Le résultat
est clair : Siles Suazo obtient 786 729 voix, le PC 12 273 et H.G. Moscoso 2239, soit un
pourcentage infinitésimal : les masses, en plein recul, ne comprennent rien aux appels à la
prise du pouvoir par une COB qui leur échappe assortis de discours sur une révolution que
ferait la gauche du MNR qui soutient Siles, et cette ligne politique place, pour la première
fois, les trotskystes nettement derrière les staliniens en termes d'influence politique en
Bolivie.
De son côté, le journal Masas a appelé à un congrès de "reconstitution du POR" qui se tient
à Oruro le 3 mai 1956. Lora a donc passé un an et demi à "travailler" les partisans de Moscoso,
les hésitants, les déçus et les dispersés avant de structurer à nouveau un "parti" dirigé par lui.
Le POR et "les deux "Quatrième Internationale" ".
Le POR Masas qui a rompu avec le Secrétariat International et son BLA, ne s'affiliera pas
au Comité International. Dans sa brochure faisant suite au "IV° Congrès mondial", Lora a
présenté comme suit la situation de l'Internationale :
"Ces divergences sur le problème de la politique bolivienne se sont recoupées avec les
divergences au sein de la IV° Internationale qui ont donné lieu à l'une des crises les plus
aiguës de son histoire. La rupture de la section nord-américaine avec le Secrétariat
international a abouti à la formation de deux "Quatrième Internationale". La répercussion de
ces évènements est parvenue jusqu'aux militants non pas de façon directe mais à travers la
conduite maladroite et néfaste de l'agence pabliste qui s'appelle le Bureau latino-américain.
Face à la crise de la IV°Internationale, la fraction prolétarienne internationaliste n'a pas eu
d'autre attitude que celle de suivre les ordres du Secrétariat international. Ses votes et ses
décisions ont été adoptés comme accomplissement des instructions et non comme
conséquence d'une connaissance des problèmes. La fraction léniniste a placé au dessus de
toute considération la nécessité de sauver l'unité de l'Internationale et sa structure
bolchevique, face aux déviations staliniennes du pablisme." (cité par F. et C. Chesnais).
Lora dénonce le "pablisme" en lequel il voit une déviation stalinienne, sans doute d'abord
par ses méthodes, abordant à partir de là les problèmes d'orientation politique générale ; il se
prononce pour l'unité des deux "Quatrième Internationale" qu'il ne semble pas tenir en haute
estime ni l'une, ni l'autre. Mais l'adversaire principal ayant été pour lui le pablisme, il eût été
logique qu'il cherche les relations avec le Comité International. En fait, il reste cantonné à la
Bolivie.
Un autre facteur a pu jouer en ce sens : les organisations du Comité International ne lui
sont pas a priori favorables. D'une façon générale, elles ont cautionné ou gardé le silence,
tout en se posant des questions, sur le cours suivi par le POR en 1952, mais s'accordent à le
juger opportuniste, et il leur est difficile de voir qui, entre Moscoso et Lora, l'est le moins.
Lora passe pour lié à l'appareil de la COB : il a longtemps été proche de Lechin et pour qui ne
connait pas la situation bolivienne réelle, ses positions sont évidemment beaucoup moins
verbalement "révolutionnaires" que celles de Moscoso.
Donc les membres du Comité International, SWP et PCI notamment, ne sont pas très bien
placés pour analyser et comprendre la situation exceptionnelle du POR. Dans les critiques
portées contre Pablo, une éventuelle "capitulation devant le nationalisme bourgeois" en
Bolivie n'a pas fait, initialement, partie de leur arsenal, et l'introduire ensuite suppose une
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autocritique de leur part, concernant les propres limites de leur bataille politique contre Pablo
et le Secrétariat International, pour le SWP plus encore que pour le PCI qui étudie la question
avec une brochure de P.Scali (Broué) en 1954. Nous l'avons vu, un groupe minoritaire du SWP
s'est fait une spécialité de décortiquer l'activité du POR et nous est utile comme source de
documentation historique et de réflexion politique : la Vern-Ryan tendency de Los Angeles. Ce
groupe n'a plus existé comme tendance après 1954. Ses critiques n'ont pas été perdues, elles
seront reprises dans les années 1960 par les Spartacists (nés d'une scission du SWP en 1965),
puis par la Workers League de Tim Wolhforth en 1971, et par José Villa en 1992. La thèse
politique globale de la Vern-Ryan tendency était assez particulière : elle accusait Pablo
d'opportunisme envers le stalinisme, et Cannon et la direction du SWP d'en avoir fait autant
jusqu'en 1953 et de ne pas avoir analysé leur propre parcours, mais tout cela en expliquant
également que la source de ces erreurs était de n'avoir pas compris que les pays d'Europe
centrale étaient forcément des "Etats ouvriers" dés que l'armée rouge, porteuse par essence
de la révolution, les avaient occupés en 1945. Cet ajustement d'éléments d'analyse, qu'en
France on retrouve au même moment opposées les uns aux autres et qui sont ici combinés,
annonce les positions des Spartacists à partir des années 1960, combinant paradoxalement
"antipablisme" et "philostalinisme", pour le dire vite.
Enfin, du côté du Comité International, on peut penser que les rapports pour le moins
froids entre le POR bolivien et son homonyme (jusqu'en 1954) argentin ont été un obstacle de
taille.
Fin 1953 le POR argentin de Nahuel Moreno (Hugo Bressano) entre en contact avec le
Comité international, courant 1954 le responsable du POR chilien Luis Vitale appelle à former
une structure latino-américaine travaillant avec le Comité, qui verra le jour, sous l'égide du
groupe de Moreno (entré dans l'intervalle dans la gauche péroniste dans le cadre du PSRN,
Parti Socialiste de la Révolution Nationale) en septembre 1956 à Buenos Aires : c'est le SLATO,
"Secrétariat Latino-Américain du Trotskysme Orthodoxe", rival du SLA, qui comprend des
sections en Argentine, au Chili, au Pérou (où il vient d'envoyer Hugo Blanco). Le POR Masas n'a
pas été invité et n'est pas présent ; la conférence brosse, dans le texte adopté, une
description des deux fractions boliviennes en précisant que celle de Moscoso "suit le pablisme
avec une orientation politique indépendante. En général, elle a une orientation plus
correcte." (rapport en anglais de la conférence, cité par Michael Löwy dans l'article déjà
mentionné) -appréciation probablement fondée, car Moscoso connaît le terrain et sait que la
place politique de sa propre fraction dépend de ses militants syndicaux.
En fait Nahuel Moreno considère que le courant le plus opportuniste en Bolivie est celui de
Lora. Dans la représentation de l'histoire que s'est progressivement forgée son courant, qui
commence à prendre forme à cette époque, la Bolivie en 1952 occupe une place centrale,
comme trahison historique d'une révolution par le pablisme et la direction du POR, totalement
assimilés l'un à l'autre. Pourtant, le POR argentin a lui aussi sérieusement hésité sur la Bolivie,
commençant, en 1952, par reprendre les formules et mots d’ordre de l'Internationale et du
POR bolivien en les durcissant légèrement -affirmant l'existence, le 15 mai 1952, d'une "aile
bourgeoise" et d'une "aile prolétarienne" dans le MNR, écrivant qu'il faudrait en Bolivie un
gouvernement composé uniquement de ministres "ouvriers" (mais sans rien dire, semble t’il,
du président Paz, là non plus), aboutissant seulement à l'été 1953 à préconiser le mot d’ordre
"Tout le pouvoir à la COB" et saluant son adoption par le POR-Moscoso. Moreno, bien que ses
nombreux amendements aient été repoussés, avait d'ailleurs voté au final la résolution
Amérique latine du "III° Congrès mondial", passage sur la Bolivie inclus.
Le POR argentin, qui est beaucoup plus structuré que le POR bolivien, mieux formé au plan
théorique, et qui est le support du Comité International en Amérique latine, occupe donc la
première place dans la vaste cohorte des procureurs du POR dont on ne peut vraiment rien
affirmer sur ce qu'ils auraient fait à sa place (José Villa prend un certain plaisir à citer des
articles argentins tout aussi "mencheviks", aux mêmes dates, que les articles boliviens ;
l'évolution du courant de Moreno sur la Bolivie en 1952-1953 est bien résumée par ce courant
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lui-même dans El trotskismo obrero e internacionalista en la Argentina, coordonné par
Ernesto Gonzalez, Antidoto, Buenos Aires, tome 1,1995).
Le début des années 1950 n'a donc pas seulement vu dans le mouvement trotskyste
mondial s'affirmer une orientation pro-stalinienne qui le disloque, mais aussi s'accumuler une
lourde série de malentendus, méfiances et sectarismes réciproques qui aboutissent à
l'isolement national des trotskystes de l'Altiplano, qui sont d'ailleurs tout à fait portés à faire
de nécessité vertu.
Les années 1956-1964.
La classe ouvrière et la paysannerie boliviennes n'ont pas subi de défaite décisive après
1952. Leur reflux est progressif et irrégulier. L'étrangeté de la situation bolivienne dans ces
années consiste dans le maintien d'un équilibre relatif et précaire entre les classes, résultant
de leur incapacité réciproque à trancher le nœud de la situation : à la faiblesse de la
bourgeoisie nationale répond l'enlisement de la classe ouvrière dont les trois grandes
tendances sont le nationalisme lechiniste, devenu une bureaucratie qui l'encadre, le
stalinisme qui dans l'ensemble se renforce lentement, et le trotskysme qui a été très affaibli
et poussé à la confusion par son rôle faux en 1952-1953 et la crise qui a suivi, mais dont nous
allons voir qu'il se renforce à nouveau. Dans ces conditions l'émergence d'organisations
paysannes indépendantes combattant aux côtés du prolétariat, qui avait commencé fortement
en 1953, ne s'est pas poursuivie et certaines milices de paysans devenus propriétaires risquent
même d'être utilisées contre les ouvriers. Dans cet apparent équilibre instable mais qui dure,
c'est quand même la bourgeoisie qui à la longue marque le plus de points, parce qu'elle a gardé
la maîtrise de l'appareil d'Etat et que derrière elle il y a l'impérialisme nord-américain, de plus
en plus présent. La question clef est en fin de compte celle des forces armées, et la tendance
dominante est au renforcement d'une armée professionnelle encadrée par les conseillers US et
à l'affaiblissement progressif des milices ouvrières qui se réduisent en fait, dés la fin des
années 1950, aux bastions miniers, lesquels cependant semblent encore inexpugnables. Les
principaux stocks de munition leur échappent et sont sous contrôle gouvernemental.
Il y a donc des éléments de situation révolutionnaire, de "double pouvoir", qui persistent
pendant plus d'une décennie en Bolivie. En fait on ne peut pas dire qu'il y ait "en permanence"
situation révolutionnaire ou pré-révolutionnaire. Les milices ouvrières, au même titre que les
syndicats avec lesquels elles font corps, sont un acquis de la révolution qui perdure dans cette
situation, mais ne la rend pas "révolutionnaire" à tout instant (par contre, en cas
d'affrontement de classe ou de passage à une situation révolutionnaire, cet acquis peut bien
sûr s'avérer vraiment précieux ! ). L'idée d'une situation révolutionnaire permanente,
entretenue par la résistance de mines légendaires, Siglo XX, Catavi, Huanuni ..., avec leurs
locaux syndicaux, leurs gardes armées et leurs stations de radio, s'est sans doute imprimée
alors dans la conscience de Guillermo Lora et de bien d'autres militants comme un élément
confirmant et entretenant une "exceptionnalité bolivienne" parfois dénommée "miracle de
l'Altiplano", une sorte de Commune permanente. Cette vision illusoire a en fait affaibli le POR
dans la polémique avec le courant de Moscoso qui invoquait justement cette situation
"toujours révolutionnaire" et surtout elle a contribué à façonner le "national-trotskysme",
l'idée d'être l'îlot, le bastion, auquel finalement le reste du continent, voire le monde, le
moment venu se rallieraient.
L'élection de Siles Suazo avec une percée de la droite restructurée autour de la Phalange à
laquelle une grande partie du MNR tend la main, ouvre une phase d'offensive impérialiste
marquée par l'intervention du Fonds Monétaires International avec l'adoption du plan Eder de
restructuration économique et de stabilisation monétaire, au détriment des travailleurs. A
cette offensive gouvernementale globale, qui se complète et se renforce bientôt, envers la
COMIBOL et le secteur minier, du projet dit "'triangulaire" de restructuration (Etats-Unis,
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République Fédérale Allemande et Banque inter-américaine de développement), s'ajoutent et
se combinent l'offensive extérieure des agressions multiples phalangistes et autres, et
l'offensive menée de l'intérieur de la COB par les "restructurateurs", un courant nouvellement
affirmé à partir de cadres syndicaux issus de l'ancien PIR et du stalinisme et soutenu par Siles,
mais qui n'avaient pas pris part à la formation du PC, qui réclament l'apolitisme et l'autonomie
des fédérations, conduisant en fait au démantèlement de la COB, avec la complicité, la
résistance très molle ou la neutralité de son appareil dirigeant. Les mineurs se trouvent à la
fin des années 1950 dans une situation difficile, avec des tentatives parfois réussies de
licenciements, de déplacements voire d'enlèvements et d'assassinats contre les responsables
syndicaux révolutionnaires, et le démantèlement de plusieurs de leurs conquêtes sociales qui
permettaient de réduire leur misère, comme les magasins spéciaux à prix bloqués attachés
aux mines et les caisses de sécurité sociale.
Le coeur de l'offensive réactionnaire est la présidence, Siles Suazo, qui dans plusieurs
discours, s'en prend au danger trotskyste, en particulier le 7 juin 1958, où il fait peur au
peuple en expliquant qu'une "expérience trotskyste" en Bolivie produirait l'isolement du pays
et une intervention militaire impérialiste avec un bain de sang. Il est remarquable qu'alors
qu'aucun des deux POR n'a en réalité mené de combat politique visant réellement à la
conquête du pouvoir, et alors que le résultat de H.G. Moscoso à la présidentielle deux ans
avant était insignifiant, le président lui-même juge opportun de mettre le "trotskysme" au
centre de ses préoccupations officielles. On peut penser qu'il vise non seulement les deux POR,
mais l'état d’esprit des mineurs et de la classe ouvrière, chez lesquelles "trotskysme" signifie
"les ouvriers au pouvoir" et cela d'une façon qui n'est ni mythique, ni millénariste (même si
elle réveille un chaud enthousiasme), mais qui se conforte de l'expérience concrète des
milices ouvrières, des amorces de gestion ouvrière, etc. Si un parti arrive à cristalliser cet
état d’esprit il peut prendre le pouvoir. Le POR -sans qu'il soit clair à cette date de quel POR il
s'agit- est reconnu par le président comme incarnant l'état d’esprit dangereux des travailleurs
de son pays : en ce sens il est bien le "parti de la classe ouvrière bolivienne" et son nom de
Parti Ouvrier Révolutionnaire n'est pas usurpé. D'autre part il est probable que le discours de
Siles est un appel au secours à l'impérialisme : si vous ne nous aidez pas - y compris en
finançant des concessions provisoires aux masses- voila ce qui menace en Bolivie, une
Commune trotskyste. Ajoutons que dans la propagande de droite ce danger est généralement
amalgamé à celui d'une mainmise étrangère "communiste", les trotskystes étant alors
présentés comme faux nez de l'expansionnisme soviétique.
L'offensive réactionnaire sera cependant en partie neutralisée par la résistance des
mineurs et l'action du POR sur lesquelles je vais revenir, d'une part, et d'autre part par une
offensive prématurée des Phalangistes qui préparent un coup d'Etat qui tourne mal, en 1959,
leur chef Unzaga de la Vega étant liquidé par les services de sécurité du MNR. Dans cette
affaire, est apparu un phénomène qui sera désormais récurrent en Bolivie : la tendance
autonomiste des provinces orientales, en forêt ou en savane et qui découvrent peu à peu leurs
richesses minières et énergétiques, avec la montée d'une bourgeoisie pionnière à Santa Cruz
de la Sierra, qui va se poser en bastion de la réaction par opposition aux centres miniers de
l'Altiplano.
Ces évolutions conduisent le MNR à une reconsidération plus "gauche" en apparence de son
dispositif politique pour les élections présidentielles de 1960, avec le retour de Paz Estenssoro
comme candidat à la présidence, et avec l'accession de Juan Lechin au poste de
vice-président, assorti selon la rumeur de la promesse qu'il serait candidat à la présidence
pour 1964. Le tandem est élu, et un nouveau "plan décennal de développement", que Lechin et
la direction de la COB présentent comme leur oeuvre, et qui est censé être plus
"développementaliste" et moins libéral (comme on dirait aujourd'hui) que les deux plans
précédents, bien que n'en différant pas fondamentalement, est lancé à partir de 1962.
Mais en réalité la polarisation entre les classes, un temps masquée par la tentative de
résurrection du bonapartisme de Paz étayé par Lechin, reprend, et l'approche des élections
présidentielles de 1964 plonge le MNR dans une crise sévère. Paz fait modifier la constitution
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pour pouvoir se représenter, mais il ne prend pas Lechin comme vice-président, mais le
général Barrientos, l'homme de l'armée reconstituée. Lechin, exclu du MNR, avec une équipe
largement animée par les anciens du POR Lidia Geiler, Edwin Moller, Ayala Mercado, forme son
propre parti, toujours sur le terrain du nationalisme bourgeois, le PRIN, Parti Révolutionnaire
de la Gauche Nationaliste. Siles Suazo se déclarant inquiet des tendances caudillistes du
tandem Paz-Barrientos scissionne aussi et fonde son propre MNR, dit "de gauche". Plusieurs
pouvoirs régionaux échappent au contrôle du centre et la paysannerie s'agite. L'élection de
Paz ne met pas fin, au contraire, à ce processus de décomposition de l'Etat-MNR qui en
annonce la fin imminente.

Lora en 1960

Le renforcement du POR-Masas.
Le POR Masas à partir de 1958 intervient de façon beaucoup plus centralisée et organisée,
de manière systématique dans les syndicats. Face aux "restructurateurs" et au plan Eder, il
appelle au front unique en défense des acquis de 1952, et cette politique a une efficacité
certaine. Le 13 juillet 1958, suite aux assemblées de mineurs de Caracolès, Viloco, Santa Fé
qui l'ont adopté, les délégués au congrès de la FSTMB réunis à Colquiri adoptent une résolution
en 7 points qui provient du POR Masas : affirmation que la classe ouvrière reprend l'offensive
et que les mineurs doivent se placer à la tête de la nation ; condamnation de l'apolitisme que
les restructurateurs veulent imposer à la Fédération et à la COB, dénoncé comme le contraire
de l'indépendance de classe ; indépendance totale envers les plans gouvernementaux et la
restructuration de la COMIBOL, point important qui signifie que la FSTMB est en train de se
défaire de son enlisement dans la gestion et la corruption de la société nationale ; affirmation
que la seule armée légitime est celle des milices ouvrières et paysannes et exigence de
dissolution des milices MNR -le texte toutefois ne dit rien sur l'armée bolivienne- ;
revendications de hausse des salaires, d'échelle mobile et d'extension de la COMIBOL à tout le
secteur minier et énergétique, alternative au développement capitaliste des régions comme
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celle de Santa Cruz (ce point sera bientôt précisé avec l'exigence de reprise des secteurs
pétroliers concédés aux prètes-noms de la Gulf Oil Company) ; appel à une conférence
nationale des travailleurs pour reprendre en main et rétablir les caisses de sécurité sociale ;
solidarité internationale avec le mouvement ouvrier et révolutionnaire et les mouvements de
libération nationale.
Cette orientation est réaffirmée et précisée au congrès de la FSTMB qui se tient à Catavi
fin octobre, et élargie en une lutte dans la COB avec la formation d'un Comité national de
Regroupement chargé de coordonner les grèves et appelant à un 3° congrès de la COB pour
reconquérir celle-ci et la rendre aux travailleurs, à Catavi : ce congrès de la base n'aura pas
lieu mais il fixe une ligne générale de rupture avec l'appareil de la COB. Ce regroupement
comporte, après le texte adopté fin octobre et reproduit dans le livre de F. et C.Chesnais,
outre la FSTMB, les cheminots de Uyuni-Machacamarca, la Confédération des bâtisseurs
(maçons), la Confédération des meuniers et la Centrale ouvrière départementale de La Paz
-c'est-à-dire des forces assez faibles en dehors des deux composantes décisives que sont les
mineurs et l'union locale de la capitale, par lesquelles on peut dire que c'est bien le coeur de
la classe ouvrière et de la COB auquel le POR Masas a permis de se regrouper.
Le fait le plus nouveau ici, c'est la
conquête effective de la direction de
la FSTMB par des militants poristes :
lors des Thèses de Pulacayo ce n'était
pas le cas (à ceci prés que Lechin
était "membre secret" ...) et dans
l'intervalle
Lechin
est
devenu
président inamovible de la COB, puis
vice-président et, croit-il, futur
président de la République, et la
FSTMB a été associée à la cogestion
de la COMIBOL. Le combat contre la
politique de la COMIBOL dans ces
années la détache de cette cogestion
sans qu'il soit possible de préciser la
portée exacte et les limites possibles
de cette rupture. Sans doute s'éloigne
t'elle de la gestion proprement dite
de l'entreprise en se concentrant sur
celle des oeuvres et acquis sociaux
comme les magasins ouvriers et la
sécurité sociale, menacés. Dans un
texte d'histoire de la Fédération des
Mineurs publié par elle-même, datant des années 1990 (http://es.geocities.com
/fstmb2003/), c'est le congrès de Colquiri de décembre 1963 qui est présenté comme
historique, ayant reconstitué l'indépendance du syndicat envers la COMIBOL, l'Etat et le MNR.
A cette date, ses dirigeants sont deux membres connus du POR Masas : César Lora, le petit
frère de Guillermo, et Isaac Camacho. Ce congrès fait suite à des affrontements violents à
Siglo XX durant l'été, qui apparaît comme la citadelle des mineurs, et où les trois courants du
mouvement ouvrier -POR y compris partisans de Moscoso, lechinistes et PC- semblent agir
ensemble dans la direction du syndicat local qui organise en fait toute la population.
Les Thèses de Colquiri de ce XII°congrès des mineurs sont un peu comme le complément et
la suite des Thèses de Pulacayo. Leur réputation est moindre mais chez les mineurs, leur
évocation va avec Pulacayo. C'est en même temps un texte frappant de "sécession", de
"rupture" de la classe ouvrière comme classe, pour employer les termes de Georges Sorel
devant la jeune CGT. Bien plus encore que par rapport aux Thèses de Pulacayo qui pouvaient
déjà les évoquer, ouvriérisme et autonomisme prolétarien sont les termes qui viennent à
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l'esprit devant les Thèses de Colquiri, car cette fois-ci on a une dénonciation frontale du
gouvernement et de l'ensemble des partis non ouvriers, l'ignorance totale des échéances
électorales (les élections présidentielles sont dans six mois, il n'en est pas question ici) et la
seule perspective de "l'action directe" associée au "front unique de classe", la FSTMB affirmant
sa volonté de démocratiser et reconquérir la COB, démocratiser et reconquérir par un
véritable contrôle ouvrier sans bureaucrates la COMIBOL, et finalement, par l'armement du
prolétariat et "l'action directe des masses", défaire le gouvernement anti-ouvrier.
La perspective de la prise du pouvoir n'est pas explicite, mais implicite : ceci n'est pas
forcément un indice de faiblesse ou d'opportunisme du POR Masas, car il est classique que les
forces prolétarienne se posent la question du pouvoir pour se défendre et la formulent en
termes de défense (l' Histoire de la révolution russe de Trotsky en donne de beaux exemples).
Les forces armées sont désignées comme l'ennemi et le danger -il était temps-, Siles étant
accusé d'avoir effectué les premiers pas de leur reconstitution -ce qui exonère de manière
fausse Paz, qui a maintenu de façon décisive le cadre de l'armée même quand c'était un cadre
vide- et le risque d'un rôle politique de l'armée, nouvel avatar meurtrier du bonapartisme
semblant se hisser au dessus des classes et des factions, est dénoncé.
L'affirmation de l'indépendance du syndicat des mineurs envers le pouvoir à Colquiri n'a
pas dû plaire à celui-ci : après le congrès, les deux délégués de la plus grande mine du pays,
Siglo XX, sont kidnappés par la police à Caracollo, et une grève générale des mines, avec la
prise d'otage de 19 cadres dont 4 conseillers nord-américains à Siglo XX, obtient leur
libération, mais l'occupation des districts miniers par des régiments de l'armée régulière
commence, annonçant la situation de la deuxième partie des années 1960, et Paz Estenssoro,
en conflit avec son vice-président Lechin, prend un décret de dissolution de la COB dans son
ensemble, inapplicable dans l'immédiat, mais qui donne une direction. Guillermo Lora est
emprisonné et exilé en Argentine en 1963, sous la vice-présidence de son ex-camarade Lechin.
Le POR Masas a donc pris la direction de la Fédération des Mineurs et reconquis une
influence syndicale importante. A cela s'ajoute, plus faibles mais très significatifs, les progrès
dans la paysannerie. Le texte qui en atteste, ce sont les Thèses de Caranavi, troisième grand
texte qui devrait être associé aux Thèses de Pulacayo et de Colquiri, qui est adopté par le
congrès régional paysan de Caranavi et du Haut Beni les 22-23 août 1964, juste après les
élections présidentielles du 6 août. Comme l'explique Guillermo Lora dans sa présentation, les
cadres de ce mouvement paysan sont d'anciens mineurs, devenus paysans depuis le "massacre
blanc" de Catavi en 1947, ce qui veut dire qu'il a conservé ou regagné les militants du POR
devenus paysans à cette époque.
Les Thèses de Caranavi affirment l'unité de la paysannerie contre les latifundistes et pour
une réforme agraire réelle et non pas tronquée comme celle de 1953 ; minufundistes (tout
petits propriétaires), colons des terres vierges, membres de coopératives et communautés
indiennes ont les mêmes intérêts et ne doivent pas se laisser diviser ni dresser contre les
ouvriers. Les communautés indiennes sont présentées comme légitimes et devant pouvoir
vivre avec des moyens techniques corrects. La destruction totale des latifundia et le rejet de
l'impôt foncier que le pouvoir veut mettre en place, sans vraiment y parvenir, sur la base de la
délimitation des propriétés pour financer le "plan décennal", sont les deux principales
revendications. Alliance ouvriers-paysans, lutte armée contre les oppresseurs, gouvernement
ouvrier et paysan, donnent ensuite la ligne générale du texte qui se conclut sur une liste de
revendications immédiates portant sur la santé, la scolarisation, l'électrification, le crédit, le
retrait des forces armées, le droit syndical paysan et les milices paysannes liées aux milices
ouvrières.
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Cellule du POR en 1961

Conquête ou reconquête de positions clefs dans le coeur du prolétariat, début
d'un véritable travail paysan : le POR Masas effectue des progrès indéniables
comme parti. Ces années sont aussi des années d'armement théorique et
historique, pratiquement le seul éducateur du parti étant ici Guillermo Lora en
personne, en dehors de quelques cosignataires de brochures et d'une brochure
d'Alberto Saenz sur Rosa Luxembourg. Lora en signe beaucoup entre 1959 et 1964
-Ce qu'est et ce que veut le POR, Syndicats et Révolution, L'imposture de la stabilisation, Le
massacre de Huanuni, José Aguirre Gainsborg, Le cas Pasternak, Remarques sur l'organisation,
Sur la révolution permanente, Le contrôle ouvrier, Vers le gouvernement ouvrier-paysan,
Réponse ouvrière au plan de la COMIBOL, La bureaucratie syndicale et le massacre de Siglo
XX, Les guérillas (conception marxiste contre putschisme aventuriste), Le stalinisme et les
syndicats, L'essentiel du marxisme, à quoi s'ajoutent des oeuvres de longue haleine : La
révolution bolivienne (1963) et le début de la rédaction d'une grande Histoire du mouvement
ouvrier bolivien qui paraîtra en plusieurs tomes à partir de 1967 et qui fait référence.
Le parti historique du prolétariat bolivien.
Selon F. et C. Chesnais, qui écrivent en 1971, "jamais le POR
n'aura été aussi fort qu'il ne l'est à cette époque", ce qui est
en partie paradoxal car "cette situation n'est pas en rapport
avec l'état exact des relations internes du prolétariat et de
ses rapports de force avec la bourgeoisie." Faible lors de la
révolution, voici un POR plus fort dans une situation plus
difficile pour la classe ouvrière. C'est que le bilan, quoi que
partiel, des années 1952-1953, et le travail cette fois-ci
patient et systématique de construction, passé la crise de 1954-1956, ont porté leurs fruits.
Certes, on peut trouver bien des faiblesses politiques à ce parti -notamment une sorte
d'isolationnisme ouvriériste fier et altier, l'ignorance à peu prés totale de mots d’ordre
démocratiques politiques généraux tels que l'assemblée constituante (et l'indifférence totale
envers toute échéance ou campagne électorale, même si l'appel à l'abstention active en 1964
était probablement justifié) -à cet égard la présence de tels thèmes chez Lora au début des
années 1950 a fait place à une sorte d'abstentionnisme méprisant envers la politique
bolivienne officielle, qui n'est pas sans rappeler l'attitude des syndicalistes révolutionnaires
français il y a un siècle, et qui peut se justifier de la situation bolivienne "exceptionnelle".
Combien sont-ils ? Probablement quelques centaines, pas possible d'être plus précis. Ceci
étant, le type de rapports entre ce parti et les secteurs clefs et les plus combatifs de la classe
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ouvrière, combinés à son histoire, en font effectivement le parti historique de la classe
ouvrière bolivienne, dans un rapport assez spécial puisqu'il ne l'organise pas réellement dans sa
masse, mais que, à la façon là encore des "minorités d'initiative" syndicalistes
révolutionnaires, il l'a influencée, éduquée, il lui a apportée -autant qu'il en a reçu- ses
images fortes, ses mythes au sens sorélien.
Devenir du POR "Moscoso".
C'est aussi dans ces années, pour toutes les raisons qui viennent d'être exposées, que "LE"
POR, c'est de plus en plus le POR Masas plutôt que le POR "Moscoso", bien qu'au départ le POR
Masas n'ait été qu'une fraction de l'ancien POR pris en main par Hugo Gonzales Moscoso.
Celui-ci n'a pas noué ou renoué le type de liens avec la classe ouvrière que le POR Masas a
établi, il a simplement maintenu ceux qu'il avait, ayant lui aussi sa fraction de mineurs et son
intervention syndicale qui se situent probablement dans le sillage ou le voisinage de celle du
POR Masas, sans en être bien facile à distinguer aux yeux du travailleur de base ou de
l'observateur étranger.
Jusqu'à ce que l'OCI française se mette à parler vraiment de Guillermo Lora, fin 1967, les
principales informations sur le trotskysme bolivien en français et en anglais se trouvent dans
la presse du Secrétariat Unifié, et elles ne connaissent qu'un seul POR, celui de Moscoso,
traitant la réunification temporaire de 1965-1967 comme ralliement à celui-ci et au SU, ce
qui, nous le verrons, ne semble pas avoir été du tout la réalité. Les militants syndicaux du POR
Masas sont souvent mentionnés dans cette presse comme "trotskystes du POR", laissant
entendre qu'il n'y en a qu'un -le sien. Dans la même veine, énumérant les militants morts pour
la cause dans sa petite histoire de la IV° en Cahier rouge de la Ligue communiste (1973),
Pierre Frank chante le martyr César Lora sans donner son affiliation politique précise ni dire
qui était son frère aîné. Donc pour les militant de base de la Ligue, César Lora était un
combattant de leur tendance, n'ayant rien à voir avec les méchants "lambertistes" !
Le POR "Moscoso" a sans doute été en proie à des problèmes fractionnels provenant de ce
qui avait au départ fait sa force, la caution de l' "Internationale". En 1961 le BLA suit presque
en bloc Juan Posadas dans une scission envers le Secrétariat International, aussi bien à
l'encontre de Michel Pablo que des "européens", Ernest Mandel, Pierre Frank, Livio Maitan. En
1963 le Secrétariat International se réunifie avec le SWP dans le Secrétariat Unifié de la
Quatrième Internationale (SU), le "groupe La Vérité" ou "groupe Lambert" français, future OCI,
et la Socialist Labour League britannique, refusant d'y prendre part et reconstituant un Comité
International maintenu. En 1964 le SLATO dirigé par Nahuel Moreno décide de participer lui
aussi à la réunification et de se rallier au SU, pendant que Michel Pablo, principal conseiller
politique du premier président de l'Algérie indépendante Ahmed Ben Bella, rompt avec le SU et
organise son propre courant international.
Autant le POR Masas fut hermétique à ces reclassements, autant le POR "Moscoso" devait
logiquement en subir les retombées, en particulier celles de la formation de l'Internationale
"posadiste" d'autant que le dirigeant international le plus proche jusque là de H.G. Moscoso et
Fernando Bravo, l'uruguayen Alberto Sendic, qui avait vécu et milité en Bolivie de 1956 à 1958
avant de se rendre à Cuba puis en France à partir de 1961, a suivi Posadas (il était le frère
aîné de Raoul Sendic, le fondateur des Tupamaros). Une scission, conduite par Amadeo
Vargas, que l'étude de Robert J.Alexander ne permet pas de dater avec précision mais qui doit
être antérieure à 1965, affecte le POR "Moscoso" et donne naissance à un troisième POR, le
POR "Trotskyste", en fait posadiste, qui aura peu d'influence mais qui a donc affaibli le POR
"Moscoso".
Nous verrons qu'une réunification des deux partis s'est produite en 1965-1967. La
différenciation radicale ne se fera qu'un peu plus tard, lorsque le POR "Moscoso" décide de
relayer la guérilla du Che et de devenir le POR-Combate, ainsi désigné du nom de son journal,
le vieux Lucha Obrera, qu'il a changé en 1967, le sigle exact du parti étant le POR
Combatiente. Ce changement d'orientation en fait un autre type de parti, de sorte que c'est à
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partir de là plus encore, que le POR Masas, c'est le POR tout court, mais ceci résulte de sa
construction dans les années qui précèdent 1964, au temps de César Lora et d'Isaac Camacho.
Village gaulois.
En conclusion de sa brochure de 1960 sur José Aguirre Gainsborg, Lora écrit ceci :
"A la fondation du POR en 1934, la IV° Internationale n'était pas encore organisée. A la
suite de ses conflits internes et de la profonde scission de 1938 [Lora parle ici de la rupture
initiale avec Marof], le parti trotskyste bolivien vécut totalement isolé de l'Internationale.
Après 1947, lorsque les révolutionnaires boliviens réussissent à pénétrer dans les masses,
suivant en cela les enseignements de J.Aguirre, les organismes de la IV°Internationale ont
découvert le miracle de l'Altiplano et se sont efforcés d'exploiter à leur compte son prestige
international. L'acte le plus positif du POR a été de se libérer de cette tutelle insupportable
lors de la scission entre les pablistes et les partisans de Cannon [dirigeant du SWP
nord-américain], sectes qui renient l'oeuvre du grand Léon Trotsky.
Nous sommes conscients de la nécessité de relier la révolution bolivienne au processus
international de libération de la tutelle impérialiste. L'internationalisme révolutionnaire se
construit sur notre propre expérience, et au moment opportun, nous deviendrons le noyau de
base d'un vaste mouvement latino-américain."
Renvoi dos-à-dos des pablistes et de leurs adversaires qui pour Lora sont essentiellement
les partisans de James Patrick Cannon du SWP nord-américain ; choix de se construire avant
tout en Bolivie sur l'Altiplano ; espoir que le moment venu (lors de la prise du pouvoir en
Bolivie ?) le POR formera autour de lui une Internationale de type continental, latinoaméricain : telles sont les conceptions auxquelles son propre isolement non voulu au départ
ont conduit Lora, et qui fondamentalement ne varieront pas et reviendront renforcées au delà
de l'épisode de son alliance internationale avec l'OCI française peu après 1968.

Chapitre IV.
Une tentative d'écrasement.
Le régime militaire.
Entre la réélection et la chute de Paz Estenssoro, les affrontements sociaux se
multiplient, avec l'irruption de la jeunesse estudiantine, phénomène mondial qui s'affirme en
Bolivie cette année là. Les zones minières sont déjà décrétées "zones militaires" et des
assassinats collectifs se produisent, comme à Sorasora, où tombent plusieurs militants du POR
qui, selon certaines sources, auraient repoussé l'armée. La direction lechiniste de la COB,
présentant Paz comme un "traître", reprend en partie la main en passant pour à nouveau
combative.
Les 4-5 novembre 1964 les généraux font un coup d'Etat et annoncent que le
vice-président Barrientos s'est emparé de la présidence, en se posant en arbitre entre les
"factions en lutte", annonçant une réconciliation nationale retournant aux vraies valeurs du
nationalisme bolivien. Dans un premier temps, dans la plus totale confusion, beaucoup de gens
ne sont pas mécontents de voir Paz Estenssoro se faire sortir et Juan Lechin et des secteurs du
MNR apportent leur soutien au coup d'Etat, bien qu'il soit tout de suite clair sur le terrain que
les militaires c'est avant tout la répression, et notoire que le Pentagone est derrière. Très vite
un terme nouveau arrive dans le vocabulaire, venu du Brésil où le coup d'Etat de 1964 pèse
lourd dans le rapport de force bolivien, terme qui prend ici la suite de celui de "mamertisme"
(d’après le prénom de Mamerto Urruilagoitia, le militaire qui avait suspendu les élections de
1951 ; Mamerto voulant aussi dire « gros abruti ») : "gorillisme", le régime politique du gorille,
de la grosse brute. C'est, à l'échelle de l'histoire, l'ombre de Pinochet qui pointe.
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Une conférence extraordinaire des syndicats miniers se tient à La Paz début décembre.
L'apparent retour de combativité des lechinistes suivi de la compromission de Lechin avec
Barrientos ont introduit une profonde confusion, aussi les responsables mineurs du POR à cette
conférence, César Lora, Julio Garcia, Demetrio Nava, Pastor Penaranda et Eusebio Guzman
(Isaac Camacho n'y était pas, semble t’il) présentent-ils d'abord leur propre texte. Ils
rappellent que le but est d'imposer le gouvernement des travailleurs eux-mêmes, ouvrier et
paysan, affirment que le nouveau pouvoir est celui du "gorillisme" et que "Seuls l'aveuglement
et la servilité peuvent amener à prétendre que la Junte militaire est en rupture avec le MNR"
et que les gorilles seront en fait plus à droite, employant au passage et sans développer le
terme de "fasciste" à son sujet, et ils avancent les mots d’ordre de défense et d'unification des
milices ouvrières sous un commandement unique indépendant de l'Etat, de refus de rendre les
armes (qu'armée et police récupèrent méticuleusement depuis plusieurs années), de
préservation du "contrôle ouvrier avec droit de veto"-c'est-à-dire droit de veto aux dirigeants
syndicaux dans la gestion de la COMIBOL : le système qui à Colquiri était tenu pour
bureaucratique et corrupteur mais qui est maintenant menacé en tant qu'acquis déformé des
travailleurs.
Deux points peuvent sembler assez singuliers dans ce texte. D'une part, sur le suffrage
universel, les délégués poristes affirment qu'"On ne peut pas nous endormir avec des
promesses d'élections démocratiques et régulières. Le suffrage universel et égalitaire nous
est défavorable et réduit à zéro notre influence politique. Nous devons lutter pour obtenir un
statut électoral favorable au prolétariat, de façon à ce que nos idées aient un poids au
parlement." La défense du vote prolétarien préférentiel, comme dans le système de la
république soviétique russe de 1918, est donc opposée aux revendications démocratiques … au
moment précis où la dictature militaire les menace.
D'autre part, en direction justement des militaires, appel est lancé aux soldats à la
désobéissance, non seulement en tant que travailleurs sous l'uniforme, mais aussi en faisant
appel aux sentiments "anti-impérialistes" des "jeunes officiers".
La plate-forme de lutte votée ensuite à l'unanimité par la conférence des mineurs, donc
votée par les délégués poristes, ne reprend pas ces dernières formulations. Au contraire, en ce
qui concerne le suffrage universel, tout en précisant que les mineurs "ne se font pas
d'illusions" sur les élections, elle fait de la tenue d'élections générales (législatives et
présidentielles) dans les plus brefs délais sa revendication centrale, en présentant ceci comme
le respect des promesses effectivement faites par l'armée qui doit se comporter, est-il écrit
dans un passage sans doute proposé par les léchinistes mais lui aussi voté à l'unanimité comme
le reste du texte, "en simple médiateur".
Les poristes, tout en affirmant certaines positions gauchistes et ouvriéristes assez
décalées, pratiquent donc un front unique défensif qui leur fait aussi accepter des
formulations ambiguës, ressentant bien le fait que le plus important est l'unité de la classe
ouvrière pour la défense de ses libertés et de ses droits.
Les militaires avaient promis des élections pour mai et ne tiendront pas leur promesse. Par
contre, ils ont pris d'assaut la radio "Continental" liée à la COB à La Paz, puis arrêté et exilé
toute la direction de la COB Lechin en tête (il se base à Lima, au Pérou), au prétexte d'un
"complot communiste" que prouverait une correspondance entre Lechin et le dirigeant du PC
italien Luigi Longo, et entamé un processus dit de "reconstitution" des syndicats, consistant à
renommer tous les responsables syndicaux, bref à étatiser les syndicats, tout en préparant la
prise d'assaut des centres miniers par l'armée. Dans ce contexte, le POR a pesé sans doute de
manière déterminante pour que la COB appelle à la grève générale. L'appel lancé le 19 mai
1965 se situe sur le terrain des libertés démocratiques, du rassemblement de tout le peuple
bolivien, de la défense de la constitution, en qualifiant systématiquement le régime en train
de naître de "fascisme", ce qui en toute rigueur n'est pas vrai car il n'a pas mobilisé la petitebourgeoisie contre les organisations ouvrières, et en faisant appel aux "jeunes officiers" contre
les généraux gorillistes.
Cette grève générale, effective le 25 mai, se disloque à partir du 26 où une aile des
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militaires, représentée par le général Ovando, signe une sorte de cessez-le-feu avec les
centres miniers (à Atocha, prés de la frontière argentine, la milice ouvrière tient prisonniers
70 soldats et officiers), des affrontements dispersés se continuant pendant plusieurs semaines
; mais la trève préserve momentanément les bastions miniers. Nul doute que les dirigeants du
POR savaient que la victoire n'était pas possible -l'appel de la COB ne donnait d'ailleurs aucune
perspective politique et affirmait faussement que chômage et baisse des salaires pourraient
être évités par la grève générale. Le POR a préféré faire en sorte que la classe ouvrière
combatte -d'autant qu'elle aurait combattue de toute façon, mais dans des conditions bien
pires, sans cet appel- et soit vaincue debout, plutôt qu'écrasée sans résistance -et, soyons
nets, en cela ils ont eu raison et ont de la sorte préservé l'avenir. Leur stratégie générale a
donc été juste et elle a été le fait de combattants qui raisonnent en fonction de la volonté et
des intérêts à long terme de leur classe, tout en comportant de sérieuses "bizarreries"
gauchistes, par ouvriérisme, ou nationalistes, par "anti-impérialisme".
Les martyrs de la classe ouvrière.
C'est ce régime qui va attaquer systématiquement les centres miniers en ayant réussi à les
isoler du reste de la nation.
Après l'échec de la grève générale, César Lora et Isaac Camacho, dirigeants poristes de la
FSTMB, estiment qu'il est prudent de quitter Siglo XX, leur bastion, y compris pour protéger la
population : la décision est prise lors d'un meeting où, si l'on interprète bien l'article bien
informé de l'Internationale, journal du PCI français (Secrétariat Unifié) de septembre 1965,
les militants des deux POR auraient, contre ceux du PC et les lechinistes, préconisé
l'affrontement armé de masse, puis, n'étant pas suivis, auraient en accord avec les
participants décidé de partir car étant la cible de l'armée il fallait protéger la population. Ils
se cachent quelques temps à Sucre. Le 26 juillet 1965, se sachant repérés, ils repartent en
secret pour Siglo XX. Le 29 ils sont dénoncés et arrêtés, César Lora est abattu probablement
sur ordre des conseillers de la CIA présents dans l'armée, Isaac Camacho parvient à s'échapper
et à regagner Siglo XX où il reste clandestinement. Un meeting s'y tient le 4 août à la mémoire
de César Lora, population et armée s'y font face sans affrontement, une motion est acclamée
qui rappelle les revendications salariales et exige que la dépouille de César Lora soit ramenée
à Siglo XX et ses assassins punis.

César Lora

Guillermo Lora sort brusquement de sa clandestinité totale pour tenir une conférence de
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presse et une réunion publique accusant le régime du meurtre de son frère, et redisparaît
-nous verrons qu'il s'est rendu à Cuba début 1966. En septembre, des manifestations sont
violemment réprimées à Oruro et La Paz et 200 mineurs et habitants sont tués dans la région
de Catavi. Le 4 septembre 1965 Hugo Gonzales Moscoso est arrêté, puis libéré suite à une
manifestation d'étudiants et de professeurs devant les locaux de la police.
En septembre 1966, Barrientos se fait élire président dans des élections truquées, mais
avec les voix réelles de larges couches de la société bolivienne : bourgeoisie et petitebourgeoisie aspirant à pouvoir enfin "travailler en paix", mais aussi paysannerie de plusieurs
régions, qu'il organise en milices de petits propriétaires et veut enrôler dans le "pacte
militaire-paysan" -s'orientant vers une véritable forme spécifique de fascisme-, et quelques
secteurs intellectuels voire ouvriers démoralisés voulant croire en sa rhétorique nationaliste.
La peine de mort est officiellement abolie en Bolivie le 26 janvier 1967, du moins sous sa
forme judiciaire, le permis de tuer aux forces dites de sécurité étant sans limites. Pour les
militants arrêtés, la déportation en zone forestière insalubre est une sorte de peine de mort
différée. Quelques jours auparavant, le 18 janvier, des manifestations d'enseignants et
d'étudiants protestent contre une loi autorisant les établissements privés, notamment
religieux, à délivrer des diplômes d'Etat. Politiquement, ces manifestations significatives de la
mobilisation de la jeunesse et de ce que l'on appellerait aujourd'hui les "classes moyennes
urbaines" contre le régime, sont organisées surtout par trois partis : le PRIN, le PC-ml (ou
PCBMC) pro-chinois né d'une scission de la jeunesse du PC accusant à juste titre ses dirigeant
d'être une "camarilla" compromise avec l'Etat, et orienté sur une ligne pro-chinoise par Oscar
Zamora, jusque là représentant bolivien au siège de l'Union Internationale Etudiante à Prague,
et le POR. Leurs dirigeants sont repérés et arrêtés quelques semaines plus tard, début mars, et
c'est ainsi que Guillermo Lora est envoyé dans un Goulag équatorial, un village de relégation
dénommé Pekin, en pleine jungle, dans des conditions d'insalubrité extrême (les gardiens sont
remplacés chaque semaine, par hélicoptère) -d'autres dirigeants du POR et de la COB sont
ainsi déportés, parmi lesquels Edwin Moller.
A partir d'avril 1967 la répression est en partie liée à la peur suscitée dans l'appareil d'Etat
par la découverte de la guérilla de Che Guevara. La presse du Secrétariat Unifié considère
immédiatement que tel est le mobile principal d'une répression pourtant commencée bien
avant, et explique ainsi l'arrestation de Lora début mars et celle de Moscoso le 14 avril,
intervenues semble t’il séparément mais au même moment, annonçant ensuite leur libération
(Quatrième Internationale, septembre 1967).
Le plus célèbre des massacres, chanté dans la mémoire populaire, fut le massacre de la
Saint-Jean 1967 (24 juin), à Siglo XX. Il a été monté en secret de peur que la population n'aille
au secours des mineurs, à l'occasion d'une grande fête populaire et indienne des hauts
plateaux qui servait aussi de couverture à une rencontre entre délégués syndicaux, où il fut
question de la collecte d’un jour de salaire en solidarité avec la guerilla du Che. Pendant la
nuit de la Saint Jean, pétards et dynamites de la fête populaire ont soudain été relayés par le
crépitement des mitraillettes venant non seulement des régiments basés à terre, mais de
l'aviation. Rosendo Garcia Maisman, militant du POR, meurt les armes à la main en défendant
la radio du syndicat. Federico Escobar Zapata, secrétaire sans parti du syndicat de Siglo XX,
est abattu. Isaac Camacho est débusqué dans sa cachette quelques jours plus tard et mourra
sous la torture sans avoir donné personne, à une date inconnue. Il y a officiellement 26 morts.
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Le massacre de la Saint Jean

La liste des morts du POR s'allonge : Héctor Sánchez, Octavio Montenegro, Julio C. Aguilar,
dirigeant syndical des Typographes, Agar Peñaranda, Julio García, Benigno Ojeda, Hernán
Pérez ... Le parti révolutionnaire de la classe ouvrière bolivienne devient le parti des
combattants tués ou morts au combat.

Isaac Camacho

La guérilla du Che.
Pendant que se déroulaient ces combats principaux, le monde entier entendait parler
exclusivement du combat en réalité assez surréaliste et extraordinairement déconnecté des
luttes réelles, notamment de celles du prolétariat bolivien, que menait Che Guevara avec ses
26 guerilleros dans un secteur déshérité du Sud du pays, peuplé d'indiens Guaranis très peu
nombreux, jusqu'à son assassinat par l'armée décidé après consultation du pouvoir
nord-américain, le 9 octobre 1967 dans le village de La Higuera.

soulèvement révolutionnaire des
prend le pouvoir en janvier 1959,
espace pour des organes réels de
Mais le programme nationaliste

Sans trop développer ici ce chapitre d'histoire, rappelons
que Che Guevara, bohème argentin puis révolutionnaire
parcourant l'Amérique latine, après avoir voyagé et observé
la Bolivie en 1953 et le Guatemala en 1954, rejoint en 1955
un groupe d'aventuriers démocrates nationalistes cubains
conduit par Fidel Castro, qui débarque à Cuba et se réfugie
dans la Sierra Maestra où la paysannerie locale les soutient,
formant une importante guérilla. En combinaison avec le
ouvriers et de la jeunesse à la Havane, leur mouvement
confisquant au nom de sa priorité dans la lutte armée tout
pouvoir populaire et tentant l'alliance avec la bourgeoisie.
initial est dépassé dans le cours de l'année 1959, car
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l'impérialisme nord-américain les rejette et les pousse à des mesures extrêmes. Avec le
soutien des masses, le capital étranger, et du même coup le capital national qui était sous sa
dépendance, sont expropriés. La direction cubaine décide de s'allier à l'URSS et devient sans
l'avoir voulu un pion de la guerre froide, ce qu'elle réalise à ses dépends lorsqu'il est trop tard,
dans la crise des fusées en 1962. Che Guevara, qui se considère comme marxiste et qui défend
une conception de l'Etat-parti de type stalinien, dans une variante ascétique et moralisatrice,
a joué un rôle clef dans cette évolution. En 1965, après un discours à Alger qui critique le
camp soviétique pour son empressement insuffisant à faire la guerre aux Etats-Unis, il
disparaît de la scène publique. En accord avec Castro, mais tacitement parce que cela permet
de l'éloigner de Cuba, il s'occupe d'allumer des guérilla dans le monde entier, la direction
cubaine espérant ainsi desserrer l'étau et le blocus qui l'enserre et se dégager un peu de sa
dépendance envers Moscou. Guevara se trouve à la limite du Congo et de la Tanzanie pour une
première tentative pas concluante du tout, puis en récupération dans un hôpital de Prague où
il manque rester sans l'intervention de Castro (François Maspéro, préface au Journal de
Bolivie, 1995). En 1966 il est clandestinement à Cuba, y préparant une grande opération de
guérilla latino-américaine.
La période d' "occultation" du Che a donné cours à beaucoup de rumeurs, la principale
étant que Castro se serait débarrassé de lui. On était en droit de se poser la question même si
CIA et KGB furent intéressés à propager ce genre de bruits. La presse du Secrétariat Unifié fut
celle qui poussa le plus de hauts cris à l'encontre de telles interrogations, dignes selon elles
des ragots de l'extrême droite. Observant attentivement depuis le début l'évolution du régime
cubain et ces guérilla latino-américaines de plus en plus nombreuses qui se forment en faisant
référence à lui et en recrutant de jeunes combattants dans les rang des Partis communistes,
socialistes, des mouvements nationalistes, populistes ou chrétiens, le Secrétariat Unifié et en
son sein plus particulièrement Livio Maitan, commence à envisager la possibilité de miser à
fond sur ces tentatives cubaines, espérant que le régime cubain impulserait partout la
révolution et faisant peu à peu sien le discours guerillériste.
Les dirigeants cubains, pendant que se prépare la guérilla du Che, multiplient les critiques
à l'encontre de la politique de coexistence pacifique du Kremlin, ciblant la politique de tel ou
tel PC, le PC venezuelien notamment, qui trahissent les mouvements de guérilla.
Parallèlement à ces pointes dirigées sans le dire contre le Kremlin, est développée une
thématique antitrotskyste, comme s'il leur fallait se démarquer sur deux fronts tout en
donnant à Moscou la caution nécessaire. Les principales attaques sont portées par Castro dans
son discours final de la conférence tricontinentale de la Havane, en janvier 1966. Dans la
tradition stalinienne inspirée de la démonologie antisémite, il proclame que le trotskysme est
un ennemi sournois qui "ressurgit aujourd'hui de divers côtés" et qui est "partout et nulle
part". Le prétexte en fut les articles de l'intellectuel et historien mexicain Adolfo Gilly, alors
lié au courant posadiste et emprisonné, qui avait affirmé l'existence de divergences entre
Castro et Guevara (la "ligne de défense" du Secrétariat Unifié consista d'ailleurs en grande
partie à dire à Castro dans sa presse : "c'est pas nous, c'est les posadistes ! "). Outre le besoin
de réaffirmer l'unité de la direction cubaine certainement plus précaire qu'elle ne voulait le
laisser paraître, et de donner des gages à Moscou, cette attaque de Castro visait aussi à
déblayer le terrain pour les guérilla telles qu'il les concevait (ou tel qu'il concevait que
Guevara devait partir les fomenter), car les deux principales guérilla de masse en Amérique
latine, issues du mouvement ouvrier (à la différence des nombreuses guérilla nationalistes,
"libérales" ou purement paysannes, qui existent depuis fort longtemps) avaient été construites
par des militants se réclamant du trotskysme -indépendamment de leurs grandes différences,
il s'agissait de l'insurrection paysanne conduite par Hugo Blanco au Pérou en 1962, et du
Mouvement du 13 novembre de Yon Sosa au Guatemala, d'origine posadiste et qui se présenta
comme de type maoïste. Cela, sans compter la plus grande expérience de lutte armée réelle,
mais non guerillériste, qui est la Bolivie.
En janvier 1967 paraissait à la Havane à 200 000 exemplaires un livre adoubé par Castro,
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Révolution dans la révolution ? lutte armée et lutte politique en Amérique latine, de
l'intellectuel français Régis Debray. C'est l'exposé systématique de la théorie des foyers de
guérilla, les focos : un groupe de jeunes combattants, issus de la bourgeoisie et de la petite
bourgeoisie, prend l'initiative des combats. Selon Debray sans cette armée préalablement
formée, et totalement indépendante des masses, ce que doit garantir la période de
"nomadisme absolu" (sic) par laquelle commence son action, la victoire de la révolution est
improbable et les masses sont exposées à la répression alors que les offensives et les attentats
guerillériste les en protègent (sic ! ). Il s'agit en fait de substituer à la lutte révolutionnaire
des travailleurs eux-mêmes l'action de virils sauveurs suprêmes en treillis. Cela le conduit à
polémiquer contre les deux autres conceptions de la révolution armée, celle, classique, de
l'insurrection prolétarienne type 1917, et celle de la guerre populaire prolongée des maoïstes,
ainsi que les méthodes de l'armée vietnamienne. Mais en fait la polémique contre ces
dernières a assez peu d'importance alors que la critique de la révolution "classique" est
centrale, formant le sujet du second chapitre (le premier n'étant qu'introductif), et ce sont,
explicitement, le trotskysme et la Bolivie qu'il s'agit de démythifier pour Debray. Le
trotskysme bolivien, assimilé au passage, de façon historiquement inexacte, aux traditions
anarcho-syndicalistes, est pour lui une sorte de réformisme ou d'attentisme armé : les mineurs
sont retranchés et attendent l'arme au pied de se faire massacrer. "trotskysme et réformisme
se donnent la main pour condamner la guerre de guérilla, la freiner ou la saboter." La guérilla
doit être "clandestine pour deux", envers l'Etat et envers les masses et le mouvement ouvrier :
elle sera, sans lui, son armée qui assurera sa sécurité, les masses sous contrôle étant à la
rigueur autorisée à intervenir comme force d'appoint dans les dernières phases de la lutte. En
outre, la guerilla remplace le parti : des militants de toutes tendances -nationalistes et
courants bourgeois compris- se fondent dans la lutte armée, sous un commandement unique
appelé évidemment à garder le pouvoir par la suite.
Visant, sans le dire, à déblayer au plan de la propagande et de la théorie la voie à la
guérilla bolivienne du Che, ce livre voulu par le régime cubain, on le voit, considère que le
"trotskysme bolivien" est l'obstacle principal au réalignement de tout le mouvement
révolutionnaire latino-américain.
Au plan technico-organisationnel et logistique la guérilla du Che fut une véritable
catastrophe se terminant en tragédie - et frisant parfois la comédie-, mais les raisons en sont
politiques. Tant Régis Debray (La guérilla du Che, écrit après sa libération des prisons
boliviennes en 1971) que François Maspéro dans son introduction au Journal de Bolivie
donnent deux explications partielles qui sont elles-mêmes admises à Cuba. Premièrement le
choix du terrain était mauvais : il est en effet invraisemblable d'aller s'imaginer que l'on va
déclencher une insurrection de masse dans un secteur presque totalement dépeuplé !
Deuxièmement les liaisons et le vivier de recrutement étaient sous la dépendance de la
direction du PC bolivien, dirigée par le "réformiste" Monje (en fait un vieux stalinien qui prit sa
retraite en URSS) qui fit de l'obstruction et fut perçu dés 1967 à la Havane comme un "traître".
Mais comme c'est le PC bolivien qui avait au dernier moment aiguillé le Che sur la base
aménagée à Nancahuazu, et non sur les deux autres secteurs proposés par Régis Debray, à
savoir en premier lieu la région de Caranavi -celle du congrès paysan et des Thèses rédigées
par le POR en 1964- et en second lieu celle du Chapare (région d'origine d'Evo Morales), les
deux explications partielles se ramènent finalement à une seule : le méchant Monje. Sauf que
Monje, c'est Moscou.
Reste que le Che aurait pu s'opposer aux décisions qui lui étaient imposées par la direction
du PC bolivien qu'il méprisait ouvertement et à laquelle il s'était déjà affrontée durant son
séjour clandestin préalable. Il y a une autre raison qui lui fait accepter la région de
Nancahuazu. Il n'est ni fou ni aveugle et comprend très bien qu'il ne refera pas la Sierra
Maestra à partir de Nancahuazu. En fait il n'a pas l'intention de construire une armée paysanne
en Bolivie, mais une plaque tournante, centre d'entraînement, de formation, de rayonnement
vers toute la cordillère des Andes, avec un système étendu de pistes et de bases arrières,
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censé essaimer d'autres focos et imposer à l'impérialisme nord-américain un enlisement
militaire conduisant à un grand "second Vietnam". Après avoir songé au Pérou, fin 1966 le Che
se serait décidé de localiser cette zone en Bolivie, et la préférence pour le secteur Sud
s'expliquerait par la (relative) proximité de la frontière argentine. On notera que dans le
monde réel, la Bolivie était précisément le seul pays d'Amérique latine où le foquisme
n'existait toujours pas, et en même temps, ceci étant lié à cela, celui où la classe ouvrière
avait la plus grande tradition en matière de lutte armée !
L'idée du foyer guerillera argentino-bolivien était déjà au coeur de la tentative de guérilla
d'un proche ami de Guevara, le nationaliste de gauche Jorge Ricardo Masetti, tué prés de la
frontière côté argentin fin 1964 ; et on la retrouvera dans les projets du début des années
1970 avec le fils de Jorge Ricardo, Jorge Masetti, agent cubain et dirigeant du PRT-ERP
-section argentine du Secrétariat Unifié de 1968 à 1973- et par la suite dissident en exil du
régime cubain.
Le groupe formé par le Che comprend des soldats militants cubains, des rescapés de cette
guérilla argentine de 1963-1964 et d'une guérilla péruvienne, elle aussi totalement contrôlée
par les services cubains, de 1963. Le recrutement de volontaires boliviens se fait dans trois
courants politiques : le PC et ses Jeunesses, avec les frères Peredo, Monje imposant aux
volontaires de choisir entre lui ou le Che, qui sont donc exclus de leur parti, le PC-ml d'Oscar
Zamora, et un groupe dissident de celui-ci autour de Moïses Guevara, qui avait milité au
syndicat des mineurs, groupe dont certains membres s'avéreront assez néfastes à la guérilla,
ayant comporté deux fuyards dont un indic. Debray dans La guérilla du Che déplore que le
recrutement n'ait pas été plus large, allant du POR Lora au MNR, puisque tout les militants
changent de peau une fois qu'ils sont dans la guérilla. Mais pour l'essentiel le Che était "ligoté"
par la direction du PC, et la raison qu'il en donne n'est vraiment pas convaincante : le Che
aurait été moralement contraint de réchauffer ainsi le coeur des jeunes communistes qui
l'avaient rejoint ...
Lora, Cuba et le SU.
Régis Debray englobe le POR, en précisant bien "Lora", dans les forces qui auraient dûes
être appelées à la guérilla :
"En janvier 1966, une délégation bolivienne composée du PRIN, du POR-Lora et du PC-ml,
représentés respectivement par Lidia Geiler, Lora et Ruis Gonzales, arriva à la Havane sans y
être invitée mais ne fut pas admise à participer aux travaux de la Tricontinentale et dut
rebrousser chemin. Cette décision malencontreuse (et, à notre avis du moins, regrettable
-mais notre avis importe peu) faisait apparemment partie du prix à payer pour cette
collaboration déjà engagée avec des camarades militants du parti communiste dirigé par
Monje. Que cela plut ou non, ces organisations étaient tout autant -sinon plusreprésentatives des forces populaires réellement existantes que le PCB." (R.Debray, La
guérilla du Che).
Remarquons que ces trois directions, POR "Lora", PRIN et PC-ml, sont celles que l'on
retrouve plus tard dans les manifestations universitaires du 18 janvier 1967 et que vise la
répression consécutive. Se rendre à Cuba sans y avoir été invités présentait un certain risque,
surtout pour Lora : c'est à la fin de cette conférence à l'entrée de laquelle il fut refoulé que
Castro fit sa diatribe antitrotskyste.
Le plus intéressant ici, du point de vue de l'histoire de Lora et du POR, est qu'ils cherchent
à sortir de leur isolement national. Contrairement à l'idée qui s'est imposée par la suite, ils ne
sont pas foncièrement hostiles et méprisants envers la guérilla comme forme de lutte, ce que
Lora a expliqué dans une brochure rejetant le "putschisme aventuriste", mais n'excluant pas la
guérilla rurale, préconisée d'ailleurs comme méthode occasionnelle dans des textes du
syndicat des mineurs et tout à fait connue en Bolivie comme méthode ancienne de lutte
paysanne. Il ne confond pas cette méthode avec le foquisme dont le trait n° 1 n'est pas la
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lutte armée, mais l'interdiction faite aux travailleurs de réaliser eux-mêmes leur propre
émancipation. Debray dans l'ouvrage cité ci-dessus dit que le POR Lora a manifesté, dans une
mesure un peu moindre que les autres, solidarité verbale et pratique envers la guérilla du Che,
et en effet le POR a appelé à la solidarité envers lui. Envers Cuba Lora n'a pas de théorie
précise sur la nature de l'Etat cubain mais soutien et solidarité ne lui posent pas de problèmes.
Dans la situation de répression alors qu'il y a toujours des milices de mineurs armés, il tente
donc le voyage de la Havane -et se fait éconduire.
A partir de 1965, en dépit de ses affirmations à la fin de sa brochure de 1960 sur J.A.
Gainsborg, il songe aussi à se réaffilier à une organisation trotskyste internationale. Il est vrai
que cette préoccupation vient sans doute après celle de se renforcer dans une situation de
répression par la réunification avec le POR "Moscoso". C'est là un fait peu connu, car ni les
"lambertistes" ni le SU n'en ont parlé après coup, le livre de F. et C. Chesnais l'ignorant. Ses
traces s'en trouvent dans la presse du SU des années 1965-1967, disponibles sur le site
http://asmsfqi.org/, sont ténues mais affirmatives. César Lora lors de l’annonce de sa mort
est présenté comme un partisan de la fusion des deux POR, qui agissent ensemble à Siglo XX.
La fusion est annoncée -sans aucune explication sur ses modalités et son contenu politiquedans le n° de juillet-août 1966 de Quatrième Internationale. A t’elle été une réalité ?
Les seuls renseignements précis en langue française sur cet épisode se trouvent dans la
traduction d'un article hostile du Tim Wohlforth donné (et pas du tout commenté sur ce point)
dans La Correspondance internationale, bulletin du CORQI, de mars 1972 : Lora ayant refusé
de "combattre internationalement" bien qu'ayant fait "l'amère expérience du pablisme", il y
est dit que "C'est ce qui rendit possible, le 15 juin 1965, la réunification du POR avec le
groupe croupion dirigé par Moscoso qui était affilié au Secrétariat Unifié pabliste. Il est
significatif que cette réunification eut lieu sur les seuls problèmes boliviens et que le parti
réunifié était indépendant de toute affiliation internationale."
Qu'il n'y avait pas d'affiliation internationale, les rédacteurs de la presse française du SU
se sont bien gardés de le faire savoir à leurs lecteurs et militants. Il est ceci dit certain que
H.G. Moscoso reste l'homme du SU en Bolivie. Il y a deux façon d'interpréter ces faits. Celle de
Wolhforth y voir l'éternelle capitulation de Lora devant la question de l'Internationale, bref
son "national-trotskysme". Mais on peut aussi estimer que le POR "Masas" s'est suffisamment
construit et a acquis l'influence que nous avons vue dans le mouvement ouvrier et même
paysan, de sorte que l'unité s'imposait à Moscoso -après tout, celui-ci semble bien avoir
accepté le principe d'une "fusion" à égalité des parties alors qu'en 1954-1956 il avait traité
Lora en dissident indiscipliné et avait affirmé qu'il n'y avait qu'un seul POR, celui de toujours,
le sien. Cette fusion pourrait donc se lire comme un succès politique de Lora. Ce qui y a mis
fin, c'est le tournant guerillériste de Moscoso s'alignant à nouveau sur un "centre
international", en l'occurrence sur le SU ; mais ce tournant n'aura lieu que lors de la guérilla du
Che.
Sur le terrain, on peut penser que les militants du POR "Moscoso" marchent avec ceux du
POR "Lora" dans les mines, ce qui n'est pas nouveau, et qu'ailleurs la clandestinité et la
répression ne permettent de toute façon pas de fusionner réellement les organisations. Et
cette "fusion" est si fugitive dans les sources, et l'existence de deux organisations si évidente
et définitive peu après, quand reprend l'action de masse légale en 1970, que l'on peut être sûr
que les deux directions se sont préservées, distinctes. On ne peut néanmoins pas affirmer ce
qui se serait passé si le POR "Moscoso" n'était pas devenu le POR Combate, pièce centrale du
projet guerillériste andin : autrement dit, si le SU n'avait pas théorisé la "lutte armée pour
toute une période historique" en Amérique latine et au delà ...
De la guérilla du Che à la guérilla selon le SU.
La guérilla du Che démarre le 1° février 1967. Le 1° mars le gouvernement bolivien fait
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état de l'existence de guérilla dans l'Oriente. Le 6 mars la colonne est découverte et
dénoncée. Lorsque, le 1° avril, comme prévu par la direction cubaine, le message de Guevara
est lu à la conférence tricontinentale, qui contient le fameux slogan "Créer un, deux, trois, de
nombreux Vietnam.", sa présence en Bolivie est déjà éventée, probablement connue de la CIA
depuis le début. Régis Debray, agent de liaison essentiel, est arrêté début avril et, chose
effarante, le Che dans son équipée n'aura plus de contacts avec Cuba, n'ayant qu'une radio
réceptrice et pas émettrice.
Courant mars-avril se propage donc la nouvelle de sa présence dans les gorges du
Nancahuazu. C'est un électrochoc dans l'opinion publique bolivienne et de larges secteurs du
mouvement ouvrier et de la jeunesse se déclarent solidaires, sans pouvoir rien faire de
concret. Son assassinat sera ressenti comme une honte nationale.
Au delà de cet écho compréhensif, le mouvement ouvrier bolivien ne pouvait rien faire
pour un commando plongé dans le pétrin le plus complet alors que sa doctrine consistait à ne
rien demander aux travailleurs, mais à prétendre se substituer à eux et leur donner ses ordres.
En mai 1967, est diffusée en Bolivie et bientôt à l'étranger par le SU une déclaration faite
au nom "du POR" par Hugo Gonzales Moscoso, qui est la seule déclaration d'une organisation
bolivienne soutenant ouvertement et appelant à imiter la guérilla de Nancahuazu. Le tournant
de la lutte armée fondée sur les milices de mineurs à la lutte armée de guerilleros
professionnels dans les zones rurales n'y est pas explicite, mais le texte y conduit. La Bolivie
est comparée au Sud-Vietnam et le "programme" est la généralisation des luttes armées dans
tout le pays.
Le message n° 38 reçu par Guevara aux alentours de juin ou juillet 1967 depuis Cuba
annonce des contacts positifs avec le POR "branche Moscoso", en même temps que, pêle-mêle,
des projets de recrutement dans le MNR et parmi les étudiants communistes boursiers dans les
pays d'Europe de l'Est. Ce document confirme ce que l'on pouvait soupçonner : la ligne de
guérilla n'engage que la fraction Moscoso et de fait, il y a à nouveau (à supposer qu'elles aient
vraiment fusionnées pour un temps) clairement deux organisations du nom de POR (sans parler
des posadistes) en Bolivie.
Dans les mêmes semaines, le SU et, en France, les JCR diffusent le message de Guevara à
la Tricontinentale et en font pratiquement leur programme : à la lutte mondiale des classes
est substituée la formation de groupes armés dans les pays pauvres pour y faire la guerre aux
Etats-Unis, auxquels tout "l'impérialisme" est réduit.
Sans qu'il s'en soit forcément rendu compte, car la ligne de "lutte armée" semblait lui être
familière depuis des années, c'est un tournant profond pour lequel Moscoso a opté, en relation
avec le SU. Nous avons vu que, sur indication de la direction cubaine, Régis Debray construit
toute la théorie foquiste sur la base de la rupture et de l'opposition avec "1917", le
"mouvement ouvrier traditionnel" et le "trotskysme", la formule "trotskysme bolivien"
synthétisant tout cela. Moscoso et le SU parlent justement au nom du "trotskysme bolivien",
sans lui avoir demandé son avis, ils font savoir au monde qu'ils ont pris le chemin de Damas :
les plus guévaristes d'entre les guévaristes, c'est eux !
Et c'est un axe stratégique : tout au long de l'année 1968 Livio Maitan développe la thèse
selon laquelle "la IV° Internationale va maintenant se construire autour de la Bolivie". H.G.
Moscoso en contact étroit avec Maitan écrit en juin 1968 que tout développement pacifique,
avec reconquête des libertés démocratique, est exclu en Bolivie (Intercontinental Press, 10
juin 1968). Maitan précise :
"En fait nous devons partir de la réalité : une situation de guerre civile existe en Bolivie.
Cela signifie, plus concrètement, que la méthode de guerre de guérilla commençant dans
les régions rurales est encore la méthode correcte. Une fois que la guerre de guérilla est
engagée, même dans des conditions qui sont à plus d'un titre moins favorables que l'an
dernier, les possibilités pour des initiatives politico-militaires croîtront rapidement."
(Expériences et perspectives de la lutte armée en Bolivie, Intercontinental Press, 2 septembre
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1968).
Remarquons comment c'est Maitan et le SU qui précise et achève l'inflexion de Moscoso :
chez Moscoso, le terme "guérilla" désigne généralement à la fois la lutte armée des milices
ouvrières et la guérilla version Che. Moscoso a un long passé de militant ouvrier et soit il ne
comprend pas bien dans quoi il met les pieds tout en croyant continuer sur la base de la ligne
des milices ouvrières, soit il accepte le choix fait mais garde des réserves. Maitan tient à
mettre fin à l'ambiguïté : il s'agit de la guérilla de professionnels basés à la campagne, comme
le Che, et ce même si les conditions sont encore moins favorables, qu'on se le dise !
Au IX° Congrès mondial de la IV° Internationale (Secrétariat Unifié) tenu dans une
clandestinité illusoire à Rimini en Italie, en avril 1969, sont adoptées des Thèses sur
l'Amérique latine qui, au milieu de développements généraux dans un langage marxiste,
comportent l'essentiel de la ligne de Maitan et Moscoso, à savoir le ralliement au foquisme, un
foquisme un peu plus souple que celui de Régis Debray, qui dit combiner "colonnes mobiles",
"zones libérées" et insurrections populaires en fonction des situations, et préserver l'existence
de partis révolutionnaires, mais qui maintient l'idée clef de l'initiative de groupes de
l'intelligentsia formant les cadres autoproclamés d'armées formées dans les campagnes, et se
préparant à la lutte armée "pour une longue durée", le tout devant se faire dans le cadre de
l'OLAS, l'Organisation Latino-Américaine de Solidarité proclamée à la Havane à la conférence
tricontinentale de janvier 1966, qui n'a tenu qu'une seule conférence internationale à l'été
1967 et que le régime cubain est en réalité en train de mettre petit à petit en veilleuse.
Au congrès la naissance prochaine d'une réédition "trotskyste" de la guérilla du Che est
annoncée aux délégués. La "ligne de la lutte armée", rejetée par le SWP nord-américain et
Nahuel Moreno, ainsi que par le plus grand guerilleros trotskyste réel qu'est le péruvien Hugo
Blanco depuis sa prison, est adoptée avec une majorité d'un peu plus des deux tiers, la Ligue
communiste française ayant fait de cette adoption la condition de son affiliation à
l'organisation.
En Bolivie le POR Combate est entré en relation avec Inti Peredo, qui avait conduit les 10
puis 6 survivants de l'équipée du Che jusqu'à la frontière chilienne où le sénateur socialiste
Salvador Allende les avait récupérés (février 1968), et qui est rentré clandestinement à La Paz
en mai 1969, couvrant de son autorité de "successeur du Che" la fondation d'une organisation
guévariste, l'ELN (Armée de Libération Nationale). Inti Peredo, dénoncé, est traqué et
massacré par la police en septembre. D’après le texte "Bolivie" du X° congrès mondial de la
IV° Internationale-SU (1974) les rapports avec Inti Peredo étaient bons -la rencontre "au
sommet" des deux organisations s'est faite à Cuba-, mais des "préjugés de type stalinien" les
freinaient avec ses camarades et le "dépassement du foquisme" ne s'est pas produit. C'est avec
Chato Peredo, le dernier des frères Peredo (le premier, Coco, a été tué avant le Che), que
s'organise la deuxième édition de la guérilla du Che, sans le Che, avec une colonne de 67
militants de nationalités diverses, à dominante ELN avec une proportion significative de
chrétiens : la guérilla de Teoponte. Censée ne pas reproduire l'"erreur de lieu" en choisissant
comme focos la zone rurale agitée du haut Beni, traquée par mille soldats bien plus équipés,
et paralysée par les maladies tropicales, elle n'aura que 11 survivants au bout de deux mois,
sauvés par l'arrivée au pouvoir du général Torres et la reconquête des libertés démocratiques
dont Moscoso avait annoncé qu'elle ne se produirait jamais. Un fiasco plus grave encore que
celui de 1967 ...
Le POR-Combate, impliqué dans sa préparation, semble ne pas y avoir pris part en tant
que tel, et le texte du congrès mondial de 1974 la qualifie d' "expérience funeste". N'empêche
que la mise en oeuvre de la ligne du IX° Congrès mondial du SU aurait été de s'y joindre. Outre
les "préjugés" signalés chez certains guévaristes contre la référence trotskyste, on peut se
demander si Moscoso tout en signant les communiqués de Maitan et de Mandel n'a pas tout
simplement en même temps protégé la vie de ses militants ...
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Comme le reconnaît Daniel Bensaïd plus de trois décennies après la bataille, la théorie du
IX° congrès mondial sur la lutte armée "venait à contretemps. Les expériences de guérilla
rurales subissaient défaites sur défaites" (Les trotskysmes, coll. Que sais-je, 2002) et les
théoriciens européens de la seconde vague des focos envoyaient les jeunes militants latinos au
casse pipe avec un aveuglement sans faille. Cela n'empêche pas Bensaïd de persister en
indiquant la teneur réelle du projet de Maitan et de Moscoso :
"Même s'il s'est avéré erroné, le projet de Santucho [il s'agit d'un dirigeant guerillériste
argentin du PRT-ERP ou PRT-Combatiente] comportait un noyau rationnel. Il s'agissait de
reprendre en charge celui du Che Guevara qui n'aurait guère de sens s'il s'était agi de répéter
en Bolivie l'expérience cubaine. L'idée plus ambitieuse était de créer un foyer de lutte
continental au carrefour de l'Argentine, du Pérou, du Brésil, du Chili. D'où la composition
bolivarienne de la guérilla du Che et le lieu choisi pour sa préparation. Dans ce contexte, le
PRT-Combatiente et la section bolivienne, dont les militants bénéficiaient, non sans pression,
d'une préparation militaire à Cuba, pouvaient jouer un rôle d'autant plus actif que Tucuman
[berceau des activités de Santucho] est proche de la frontière avec la Bolivie."
C'est donc entendu : le projet fou, certes marqué de la conscience "bolivarienne" de l'unité
des pays concernés, mais étranger à tout mouvement réel de la classe ouvrière et de la
paysannerie, né probablement dans le cerveau du Che et de Jorge Ricardo Masetti au début
des années 1960, est celui-là même que poursuivaient Livio Maitan depuis l'Europe et, sur le
terrain, Hugo Gonzales Moscoso (Bolivie, sans doute avec le plus de nuances) et Mario
Santucho (Argentine). Au passage, admirons les mots de D.Bensaïd : les militants allaient
s'entraîner à Cuba, "non sans pressions". Que veut-il dire ? Le seul sens possible, ce sont des
pressions pour entrer dans les services secrets cubains, voire à l'intérieur de ceux-ci dans les
services soviétiques. Ce projet continuera au delà même du coup d'Etat chilien, en dehors du
temps et de l'espace et plus ou moins lâché par les Cubains, mais conduisant des dizaines de
jeunes gens courageux au sacrifice, dans la Junte de coordination révolutionnaire formée en
1972 entre le MIR chilien, le PRT-ERP argentin (qui déclare "quitter la IV° Internationale" en
1973 : c'est alors que le SU fait mine d'apprendre qu'en ... 1968 il avait applaudi l'invasion des
chars russes en Tchécoslovaquie ! ) et les Tupamaros uruguayens, ralliée par les restes de l'ELN
bolivienne.
Pendant ce temps la lutte des classes, la vraie, la "classique", celle des travailleurs
eux-mêmes, a repris le dessus en Bolivie.

Chapitre V.
Nous y voila : les soviets, l'armement, la prise du pouvoir ...
De la crise de l'Etat à l'irruption des masses, premier temps.
La dictature de Barrientos malgré les flots de sang qu'elle a fait couler n'est pas parvenue
à briser la résistance ouvrière et sociale. Tout au long de l'année 1968, en écho à ce qui se
passe dans le monde entier, la jeunesse étudiante, les enseignants, et aussi les secteurs
industriels à la fin de l'année, réalisent grèves et manifestations. Parallèlement le pouvoir
d'Etat entre dans une crise profonde pour laquelle l'affaire de la liquidation de Che Guevara a
été, sinon un détonateur, du moins un accélérateur. Le choix de l'assassinat extralégal (dans
un pays où la peine de mort est soi-disant abolie ! ) avec ses implications internationales et,
aspect auquel le régime n'avait pas dû penser, ses effets sur l' "image" de la Bolivie, ont étalé
au grand jour la servilité des groupes armés de l'appareil d'Etat envers les Etats-Unis. A
rebours de ses déclarations nationalistes, de ses références aux "bonnes traditions " du vieux
MNR, et de ses promesses aux paysans et à une partie de la petite-bourgeoisie, le régime de
Barrientos paraît s'orienter vers un statut de semi-colonie ouverte de l'Amérique du Nord, et
ceci plonge bourgeoisie nationale et appareil d'Etat dans une crise sévère. Le Che n'est pas

15/08/2009 23:56

Guillermo Lora (1921-2009), la conscience ouvrière bolivienne

59 sur 126

http://www.le-militant.org/carnet/lora.htm

parvenu à faire de la Bolivie un second Vietnam mais le sentiment de glisser vers un statut du
type de celui du Sud-Vietnam angoisse bourgeoisie nationale et appareil d'Etat.
La fuite du ministre de l'Intérieur Antonio Arguedas, l'homme qui a transmis les ordres du
Pentagone d'assassiner le Che mais aussi César Lora, vers le Chili en juillet 1968, parce que cet
agent déclaré de la CIA avait envoyé ... à Castro le Journal du Che est un épisode marquant et
occulte de cette crise des sommets de l'Etat (deux ans après il fera récupérer par un ami les
mains du Che, qu'il avait fait couper et qu'il conservait dans du formol dans une cache sous son
lit, pour les faire envoyer aussi à Castro ! ). Où l'on apprend d'ailleurs que ce fameux ministre
assassin est un ancien membre ... du PIR puis du PC qui l'aurait infiltré dans le MNR à partir
duquel il fit carrière ... N'était-il agent que de la CIA ? Abattu en 1973, il n'aura pas le loisir de
tout dire !
Fin 1968 la volonté de mettre en place l'impôt agraire unique, sorte de "poll tax" sur les
paysans, dont il est question depuis 1963, revient au devant de la scène sous les conseils
d'envoyés nord-américains, et produit les premiers craquements dans les organisations
paysannes intégrées à l'Etat, avec la formation d'une Confédération ou Bloc Paysan
Indépendant (BIC, Bloque Campesino Independente).
En avril 1969 Barrientos meurt dans un accident d'avion, dans des circonstances louches.
Son vice-président, Salinas, le remplace, mais la crise ne fait que s'aggraver.
Par un coup d'Etat (septembre 1969) le commandant en chef Ovando tente d'y mettre un
terme par un changement de cap : se sortir de la dépendance réelle et apparente la plus
totale envers Washington est devenu la condition du renforcement de l'Etat bourgeois. Ovando
annonce s’être doté d’un « Mandat révolutionnaire » au refrain connu : ni capitalisme, ni
socialisme, Bolivie d’abord …
Le 17 octobre il annonce la nationalisation de la Gulf Oil Company, dans le but
d'augmenter la part des profits pétroliers revenant à la bourgeoisie nationale, comme cela se
passe au même moment en Irak, Libye, etc. Il organise pour ce faire un grand rassemblement,
bien encadré, mais où les participants commencent à lancer des mots-d'ordres indépendants.
Les propres appuis d'Ovando dans l'appareil d'Etat et la bourgeoisie nationale partent en roue
libre : le ministre de l'Energie Quiroga, universitaire démocrate, doit démissionner car il
voulait aller plus loin dans les nationalisations, et les milieux chrétiens démocrates se divisent
avec la formation de courants se réclamant de la théologie dite de la libération.
Le besoin de recouvrir un appui populaire et la pression du mouvement ouvrier aboutissent
dans les mois qui suivent à la reconquête progressive des libertés démocratiques et syndicales,
le pas décisif étant franchi en décembre avec la réintégration des mineurs licenciés pour leur
combat depuis 1964.
C'est un processus de plus en plus actif, dans lequel les militants reviennent chez eux et
sur leurs lieux de travail -ceux qui ont survécu-, les sections syndicales se reconstituent et,
sans attendre les autorisations administratives, vont reprendre leurs locaux. Le POR est très
présent dans cette activité de la classe ouvrière reconstituant ses forces et instaurant
elle-même les libertés démocratiques, qui aboutit au congrès de reconstitution publique de la
FSTMB en mars, à Siglo XX, symbole vivant, et à celui de la COB fin avril.
L'influence du POR, en particulier dans le congrès de la COB, est visible dans les textes
adoptés. En fait, la capacité des forces politiques organisées intervenant dans la classe
ouvrière d'imposer leur orientation les répartit en trois groupes : une grande force molassone,
deux partis structurés, et des courants extériorisés.
La grande force toute apparente, mollassonne, est la direction lechiniste qui suit le
mouvement, en profite, chevauche, mais dont la perte de crédibilité et les coups qu'elle aussi
a reçus de la répression la placent dans une situation assez confuse.
Les deux forces organisées sont le POR et le PCB.
Les lechinistes ont cette fois-ci absolument besoin du PCB pour faire passer la politique de
soutien à la bourgeoisie nationale et d'inféodation à Ovando. Cependant, de nombreux
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membres du PCB, qui est devenu malgré tout et à la longue un parti comportant de nombreux
militants ouvriers dans ses rangs, agissent purement et simplement sur la base de leurs
sentiments de classe. Après les souffrances subies et dans le cadre de la reconquête pied à
pied des droits et libertés, la volonté d'unité est très forte et la direction du PCB en tient
compte : pas de campagne antitrotskyste, collaboration avec les militants du POR pour
reconstituer les syndicats et même une sorte de course pour ceux qui feront le mieux dans ce
sens et reprendront le plus de positions. De plus, les chefs du PCB ont probablement un
prestige assez faible envers ses militants : les souvenirs de l'alliance totale avec la droite au
temps du PIR, les polémiques sur l'assassinat du Che et plusieurs crises récentes ont affaibli le
PCB en tant qu'appareil. Cela n'en fait pas un parti stalinien d'un genre "exceptionnel" mais
cela explique en partie les épisodes, nombreux, de quasi alliance en duo avec le POR qui vont
se produire dans la prochaine période.
Le POR a perdu César Lora, dont subsiste une véritable légende, avec des chansons
populaires appelant à le venger : peut-être aurait il pu, avec cette figure qui a conquis, animé
de l'intérieur la Fédération des mineurs pendant les années difficiles, et qui, à la différence de
son aîné, était mineur lui-même, avoir quelqu'un à présenter comme dirigeant de la FSTMB
-ceci aurait été difficile à empêcher- voire même comme dirigeant de la COB contre Lechin à
un moment donné. Ce n'est pas pour rien qu'il a été assassiné. Mais le fait d'être "le parti de
César Lora" apporte un bénéfice au POR auprès des ouvriers.
Les courants extériorisés sont ceux qui ont misé sur la guérilla, peu ou prou. Leur aire de
recrutement sera surtout l'université, qui a son importance, mais n'est pas le cœur de la classe
ouvrière. Niant la différence entre la dictature "fasciste" et le régime militaro-bonapartiste
dans lequel les libertés démocratiques sont reconquises, les plus obstinés d'entre eux s'isolent
dramatiquement, nous l'avons vu, avec la guérilla de Teonponte. Le POR Combate malgré le
fait que H.G.Moscoso se soit tenu à l'écart de cette équipée suicidaire et ait gardé un réseau
de militants ouvriers, est cette fois-ci absent des processus politiques réels qui marquent la
classe en tant que classe. Les maoïstes et les "chrétiens révolutionnaires" sont nettement
moins "extériorisés" que les précédents bien qu'ils subissent partiellement le même
phénomène.
Au congrès de Siglo XX est adopté un texte curieux, car c'est en grande partie un
patchwork de passages rédigés par le POR et de passages rédigés par le PCB, souvent
contradictoires. Le POR a voté contre tel ou tel passage lors des votes par sections du texte,
puis pour l'ensemble du texte. Il sert de base au document adopté par le IV° congrès de la
COB. Il comporte cependant un passage qui constitue une avancée importante sur un point
essentiel. Avancée pour le POR aussi, qui implicitement dés 1953 et explicitement au moins
depuis 1963 dans les écrits historiques de Guillermo Lora a reconnu que le soutien critique au
gouvernement en 1952 avait été une grave erreur, mais qui cette fois, alors que de nouveaux
grands moments de la lutte des classes s'annoncent, fait passer ce bilan au niveau de la COB,
ce qui est important pour le proche avenir. Certes, d'autres passages le contredisent plus ou
moins, mais ils sont beaucoup moins clairs. Le voici :
« L'expérience de 1952-1964 nous enseigne qu'une révolution, pour être victorieuse, ne
doit pas s'arrêter, mais se poursuivre jusqu'à la fin, et que le problème décisif est de savoir
quelle classe sociale contrôle le pouvoir. Le soulèvement insurrectionnel des masses ne suffit
pas, il faut définir qui assume la direction de ce soulèvement. La participation héroïque de la
classe ouvrière aux évènements du pays est en soi insuffisante, ce qui importe, c'est la forme
que prend cette participation et si elle s'effectue derrière ses propres dirigeants et au compte
de ses propres objectifs. Il est nécessaire enfin que la classe ouvrière conquière l'hégémonie
dans le cours de la lutte, attirant à ses côtés les masses des campagnes et de larges secteurs
populaires et urbains.
Le problème qui se pose au prolétariat bolivien est de se constituer en une puissante
force sociale et politique indépendante et d'intervenir dans la brèche ouverte par les
expériences nationalistes et démocratiques pour conquérir le pouvoir. En ce sens, les
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travailleurs rejettent toute possibilité de retour au "co-gouvernement", expérience négative
qui a fermé à la classe ouvrière la voie de la conquête du pouvoir, et qui, en permettant à la
petite-bourgeoisie de contrôler et de freiner la classe ouvrière, a perdu tout prestige auprès
des travailleurs dans la mesure où il signifiait la trahison et le rejet du rôle historique du
prolétariat. »
Le paradoxe de ce congrès est que tout en votant une telle motion il a réélu Lechin à sa
tête. Les informations données dans la thèse de Jean-Baptiste Thomas permettent de se
représenter la façon dont les choses se sont passées. Lechin s'est livré préalablement, dés le
discours d'ouverture et prenant tout le monde de court, à un extraordinaire mea culpa,
illustration flagrante de cette "hypocrisie" inconsistante que lui incrimine Guillermo Lora,
confessant la main sur le cœur qu'il avait eu tort de participer aux gouvernements MNR, tort
d'accepter que la nationalisation des mines en 1952 se fasse avec indemnisation, tort d'avoir
soutenu les plans de stabilisation économique des années 1950 et 1960. S'ensuivent onze
heures de feu continu sur Lechin, de la part de toutes les forces politiques autres que le PRIN
et pas toujours de façon bien sincère : Andrés Solis Rada du syndicat des Travailleurs de la
presse qui se montre très sévère -mais son syndicat vient seulement de rejoindre la COB et de
déclarer rallier le mouvement ouvrier, ce qui pouvait laisser sceptique des délégués-, Cirlo
Jimenez du PC-ml, qui attaque probablement Lechin sur un de ses exploits les plus fumeux
-une réception officielle à Taiwan par son "ami" Tchang Kaïchek ! -, le dirigeant de la fraction
des mineurs reconstituée du POR Filemon Escobar, et le mineur membre du PCB Simon Reyes.
La salle en a marre, les délégués bavardent, tout ces chefs engueulent Lechin sans proposer
personne contre lui, et finalement il est réélu de manière inespérée : après la crucifixion, la
résurrection !
Beaucoup commentent : "ah ... si nous avions eu César Lora." De l'avis général, seul César
Lora pouvait prendre la place de Juan Lechin Oquendo. Dans ses meurtres, la bourgeoisie sait
viser. César Lora et Isaac Camacho ont manqué au POR, à la classe ouvrière et à la révolution
en 1969-1971 comme Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht en Allemagne en 1919-1923.
Parallèlement au congrès de la COB à La Paz s'est tenu un "congrès de la jeunesse
universitaire" à Oruro. Une équipe de militants du POR avec Victor Sosa, Benigno Ojeda et
Alfredo Rojas y obtient la majorité. Fondant la CUB, Confédération Universitaire Bolivienne,
le congrès reprend à son compte les Thèses du IV° congrès de la COB en y ajoutant une
résolution finale comportant un appel aux "Etats-Unis socialistes d'Amérique latine".
A propos de ce dernier thème, le congrès de la COB a adopté une résolution internationale
à part qui reprend aussi l'expression d' "Etats-Unis socialistes d'Amérique latine" comme forme
de "l'unité latino-américaine", et qui explique, de manière très schématique, que c'est dans le
cadre national que se fera la révolution, mais au niveau mondial que se fera le passage au
socialisme. Position confuse qui laisse entendre que la victoire révolutionnaire dans un seul
pays est possible, et qui peut cohabiter avec la conception "stalinienne de gauche" de la
formation et de l'augmentation graduelle du nombre d' "Etats ouvriers" dans le monde.
A l'université de La Paz à partir de la faculté de Droit se déploie depuis mars un vaste
mouvement étudiant, qui s'oriente vers la prise de contrôle de l'université. Il ne s'agit pas du
tout -même si certains l'ont présenté et peut-être vécu ainsi- de la formation d'une "base
rouge" ou d'un "focos" étudiant, comme le voulait la mode gaucho-guévariste, mais d'une
forme de contrôle visant à déloger les représentants de l'Etat bourgeois, des intérêts privés et
de l'Eglise, qui annonce ce que la classe ouvrière entreprendra l'année suivante. Les directions
démocrates-chrétiennes des instances professorales et estudiantines sont les unes après les
autres destituées par des assemblées générales d'enseignants et d'étudiants -ces derniers
étant la force motrice- qui élisent à leur place un "Comité Central Révolutionnaire" appelé à
gérer l'université.
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De la crise de l'Etat à l'irruption des masses, second temps.
Le 6 octobre 1970 un triumvirat militaire, mécontent de ce développement indépendant
du mouvement ouvrier et étudiant qui n'était pas voulu, renverse Ovando, qui cherchait
pourtant lui même depuis quelques semaines à réaffirmer "l'autorité de l'Etat et de l'armée"
-et de l'Eglise- devant la menace d'anarchie montante (à cette période de réaction finale
d'Ovando correspond, chronologiquement, le fiasco meurtrier de la guérilla de Teoponte).
Contre le triumvirat quelques dizaines d'officiers issus du MNR se regroupent autour d'un
général hors cadre, Juan Torres, et s'emparent de la base aérienne de El Alto, où les militaires
les plus compétents et instruits que sont les aviateurs se sont ralliés à eux. Des combats
semblent à l'ordre-du-jour entre cette aile très minoritaire de l'armée et ceux qui ont pris le
pouvoir.
Pendant ce temps, alertés, les représentants de huit organisations politiques "de gauche",
les unes relevant du mouvement ouvrier, les autres du nationalisme bourgeois radical, se
réunissent à l'université barricadée de La Paz, la UMA, et se constituent en "Commandement
politique de la classe ouvrière et du peuple"'. Ces partis sont :
-le POR, avec Lora.
-le PCB,
-le PRIN lechiniste,
-le PC-ml,
-la "démocratie chrétienne révolutionnaire" (ou PDCR, "Parti Démocrate Chrétien
Révolutionnaire") dont certains éléments viennent de prendre part à la guérilla de Teoponte,
qui représente le courant chrétien fasciné par le castro-guévarime.
-le groupe Espartaco, proche des précédents, issu du MNR : début juillet 1971 dans
l'Assemblée populaire ils fusionneront pour créer le MIR, Mouvement de la Gauche
Révolutionnaire, inspiré du MIR chilien mais moins large.
-le FARO, scission apparemment de gauche du PRIN, se réclamant du marxisme et qui a
des contacts avec l'Internationale socialiste.
-et ce qui reste du MNR, à savoir sa direction locale de La Paz, en conflit avec la direction
officielle de Paz Estenssoro, qui est restée à Lima.
Le Commandement politique est présenté dans la plupart des sources et des études sur
cette période, comme ne comportant que des partis et pas de syndicats, tout en se situant
dans le cadre des textes du IV° Congrès de la COB qui sont considérés comme unifiant tout le
monde. Jean-Baptiste Thomas parle toutefois de la présence de syndicats à sa création, du
rôle des universitaires et des étudiants, et du Syndicat des travailleurs de la presse. On notera
l'absence de ceux qui ont décidé que tout passerait par un focos : ELN ... et POR Combate.
Dans le récit de Lora (Bolivie : de l'Assemblée populaire au coup d'Etat fasciste, premiers
chapitres traduits dans F. et C. Chesnais), il en donne la description initiale que voici : « En
réalité, ce commandement agissait comme un parlement populaire et personne ne pensait
alors qu'il pouvait prendre des décisions et encore moins les appliquer. » Les responsables
présents sont peu confiants dans leurs propres forces. Ils décident de lancer un appel à la
grève générale pour la démission du triumvirat militaire -un « saut dans le vide », personne
n'escomptant la victoire -pas plus Lora que les autres, mais il sait qu'il faut parfois appeler au
combat sans espoir de vaincre ...
Sauf que cette fois-ci ... c'est la victoire. La grève est bien générale et les manifestations
massives, la petite-bourgeoisie urbaine qui ne veut plus de dictature s'y joignant elle aussi. Le
général Torres alors se proclame président et se fait ovationner au balcon de la place Murillo.
Cependant les ovations se transforment progressivement en slogans, et les slogans sont : "Les
ouvriers au pouvoir, les militaires dans les casernes, les gorilles au poteau" (d’après
Jean-Baptiste Thomas qui cite les mémoires du ministre de l'Intérieur de Torres, Gallarda
Lozada). Torres en même temps négocie la reddition des putschistes -et leur garantit
l'impunité totale, et la préservation intégrale de l'armée putschiste et gorilliste. Ce "militaire

15/08/2009 23:56

Guillermo Lora (1921-2009), la conscience ouvrière bolivienne

63 sur 126

http://www.le-militant.org/carnet/lora.htm

de gauche" se retrouve au pouvoir, essentiellement par un effet induit de l'action des masses
urbaines, qui sont repassées à l'action, et n'ont à aucun moment agi en coordination avec le
secteur de l'armée qui l'a promu.
Le "Commandement politique de la classe ouvrière et du peuple" responsable de cette
situation sans l'avoir espéré, se réunit pour discuter de son attitude envers le général Torres et
le gouvernement qu'il s'apprête à constituer.
PCB et MNR appellent au soutien inconditionnel à Torres. Tout le monde, dans le
"Commandement politique", y compris Lora, avait d'abord envisagé sérieusement que Torres
ou les aviateurs se trouvant en péril distribueraient des armes, mais ils n'en ont rien fait.
Par contre Torres propose le quart des ministères au "Commandement politique" -ce qui
indique que le pouvoir considère celui-ci comme la représentation politique de la classe
ouvrière et de la petite bourgeoisie radicale et qu'il faut l'intégrer, comme les "ministres
ouvriers" en 1952. Le PCB flanqué du MNR dit qu'il faut accepter, Lechin intervient dans ce
sens après une rencontre avec Torres le 7 octobre à 18h, en compagnie du dirigeant PC Simon
Reyes, mais ils hésitent à y aller seuls de peur de se discréditer.
Torres propose alors carrément plus de la moitié des ministères. Il semble probable, en
recoupant la lecture des différents récits auxquels j'ai pu accéder, mais pas absolument
certain, que le POR a d'abord défendu le rejet pur et simple de la proposition en se référant au
mandat du IV° congrès de la COB, mais est resté isolé sur sa position.
Il choisit alors de prendre part au débat sur les conditions d'une éventuelle participation
gouvernementale et contribue à une surenchère de conditions : ministres choisis en commun
par le Commandement politique et pas par le président, ayant un mandat impératif et
révocables à tout instant, flanqués de commissaires politiques, propositions d'une liste de 24
personnalités "secondaires" comme ministres, les leaders connus en étant exclus. Les
conciliabules durent 20 heures d'affilée.
Que se serait-il passé si Torres avait accepté toutes ces conditions ? Mais il retire son offre
en expliquant que les généraux feraient un nouveau putsch en l'accusant de s'être livré au
communisme, tout en ayant expliqué simultanément aux dits généraux que s'ils ne s'alignaient
pas derrière lui, il formerait un gouvernement rouge ...
De l'avis général, c'est la manière dont le POR à "manœuvré" qui a interdit cette fois-ci la
réédition d'un "co-gouvernement". Selon une analyse rapportée par J.B. Thomas, (Eduardo
Fioravanti, L'esperianza della Assemblea Popolare in Bolivia, Jaca Books, Milan, 1973) la
pression des masses n'aurait pas suffi, car il y avait vacillation et tentation devant les
propositions faites. Remarquons pourtant que la manœuvre victorieuse du POR a consisté à
multiplier les conditions pour aller au gouvernement, et pas au fait de refuser tout net d'y
aller. Par la suite, staliniens, léchinistes, démocrates et nationalistes de gauche le lui
reprocheront violemment, affirmant qu'ainsi il affaiblissait le gouvernement et aidait la
réaction fasciste. Mais commence alors, jusqu'au 23 août, une phase où le POR est à
l'initiative de toutes les innovations politiques à l'échelle nationale.
Il n'y aura donc pas, cette fois-ci, de "co-gouvernement" (seul l'un des partis du
"Commandement" en brise l'unité pour rejoindre le gouvernement, le FARO, ce qui a pour effet
de lui saper toute base sous les pieds). Par contre le Commandement politique, étant donné la
place que lui ont donné les masses et, d'une certaine façon, Torres lui-même, ne peut plus se
disperser et doit se maintenir. Le POR lui propose l'adoption d'une plate-forme revendicative
en 17 points -dont je n'ai pas trouvé le texte- qui est adoptée.
Le sous-titre de Masas du 20 octobre est : "Le gouvernement Torres n'est pas celui des
travailleurs." La bataille politique commence.
Le moment de prendre l'initiative.
Le 10 janvier 1971, Torres appelle les masses à l'aide : il y aurait un complot fasciste et
gorilliste. De manière précise sur ce coup là, ce n'est pas très clair. Lora écrit : "Droite et
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gorilles n'ont pas cessé de conspirer mais il arrivait aussi que le gouvernement annonce la
découverte de complots très anodins pour obliger certains syndicats à l'appuyer." En
occurrence l'annonce produit une grande mobilisation, et la FSTMB sur impulsion du POR a fait
descendre environ 3000 mineurs à La Paz, brandissant vieux fusils et bâtons de dynamite.
Torres tente de les haranguer mais il est couvert de huées. Selon Masas du 18 janvier les mots
d’ordre des mineurs sont : "Le socialisme et non le réformisme bourgeois ! Oui au
gouvernement ouvrier et paysan ! Non au Front populaire capitulard et traître ! " Dans son
récit à la fois très politique et très vivant, Lora donne des mots d’ordre plus courts et plus
simples : "Gouvernement ouvrier ! Vive le socialisme ! Fusillez les gorilles ! Désarmement de
l'armée ! ". J.B Thomas cite encore ce mot d’ordre mentionné dans Masas : "Assez de
promesses, des armes ! " Le compte-rendu des faits est toujours un enjeu : Lora peste contre
les reportages des "chrétiens de gauche" qui taisent l'exigence d'un gouvernement ouvrier par
les manifestants !
Le lendemain, une manifestation sans doute beaucoup plus nombreuse des ouvriers des
usines de La Paz reprend certains mots d’ordre des mineurs, Torres s'adresse à eux et leur dit
"Si c'est le socialisme que vous voulez, alors nous ferons le socialisme !", il est sifflé et
couvert.
Quelques jours plus tard, le 14 janvier, Torres prend un décret instaurant la
"co-participation ouvrière paritaire" dans les deux sociétés nationales, la COMIBOL (mines) et
la YPFB (pétrole). Les compagnies sont gérées paritairement par les représentants syndicaux
et les techniciens et administrateurs, le tout avec un droit de veto au représentant de l'Etat
qui préside les conseils d'administration. C'est sans doute cela, le "socialisme" annoncé !
Ce décret est bien accueilli par les travailleurs du pétrole qui n'ont jamais connu de
cogestion ni de contrôle ouvrier comme les mineurs. En outre il semble que leurs syndicats,
fondés et dominés par les ingénieurs, techniciens et cadres, aient été tout disposés à gérer la
YPFB. Par rapport aux syndicats des mineurs, ils ont une image de "bourgeois" qui rappelle un
peu celle des syndicats "de droite" de la société vénézuelienne des pétroles qui s'étaient
opposés au régime de Chavez au début des années 2000.
Par contre le décret est rejeté dans les centres miniers, avec un sûr instinct de classe,
comme un piège visant à associer les syndicats à la gestion et à leur en faire retomber la
responsabilité sur le dos, dans un cadre qui reste contrôlé par le marché mondial dominé par
l'impérialisme et cadré par l'Etat du capital. Commence alors le mouvement qui va
revendiquer la "co-participation ouvrière majoritaire à la COMIBOL".
Le rapport entre les masses et ce gouvernement en est-il au stade où il faudrait appeler à
son renversement, ce qu'une avant-garde des travailleurs et des couches impatientes
envisagent ouvertement ?
Non, pas tout à fait -tout est dans ce "pas tout à fait" ! - car, premièrement les
travailleurs ne savent pas encore quoi mettre à la place, deuxièmement la question de la
menace gorilliste est présente et dans ces conditions elle fait sans arrêt pression pour
soutenir, ou du moins chercher une entente, avec Torres, et troisièmement parce que les
rythmes sont différents entre secteurs de la population, comme le montre le décalage entre
syndicats du pétrole et des mines, et surtout le fait majeur que la paysannerie, majoritaire,
est encore peu fort peu mobilisée.
Mais la situation nécessite d'avancer, et le POR décide de proposer au Commandement
politique de se transformer en un organe plus affirmé et plus étendu à la base, qui sera de fait
l'expression du front unique ouvrier, "noyau du front unique anti-impérialiste" mais non
identique à lui (c'est là l'interprétation de l'OCI, elle me paraît juste, nous verrons plus loin
que l'idée que s'en faisait le POR était un peu différente). Cette proposition est d'abord
combattue par le PCB et le PRIN d'une part, qui disent que cela risque d'aller à l'encontre du
soutien nécessaire à Torres, et par le PC-ml maoïste d'autre part selon lequel au contraire ce
serait une étape trop longue, entretenant les illusions, et empêchant le passage à
l'insurrection généralisée immédiate -dont il n'est pas très clair si elle doit aboutir à la prise
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du pouvoir ou à la "guerre populaire prolongée". Décision est cependant prise, le PCB s'y
ralliant, de transformer le Commandement politique en une structure plus large qui se
réunirait le 1° mai.
L'idée centrale est que l'organisme ainsi créé apparaisse comme la base possible de la
formation d'un véritable gouvernement ouvrier et paysan. Ce qui signifie donc créer les
conditions, non encore réunies, d'un double affrontement futur dont il est encore impossible
de dire dans quel ordre et combinaison il va se présenter : le renversement du gouvernement
et la destruction de l'armée. Masas du 8 mars explique que "le développement de l'Assemblée
populaire en tant que pouvoir ouvrier ne signifie rien moins que la destruction de son
gouvernement [de Torres]."
L'Assemblée populaire.
Le texte distribué en tract et diffusé dans la presse qui résulte du débat dans le
Commandement politique est un texte de compromis, mais où les passages rédigés par le POR
dominent très largement. L'appellation "assemblée populaire" elle-même ne semble pas avoir
été voulue par le POR, qui dans Masas du 15 février parle d'un "organisme à caractéristiques
soviétiques défectueusement appelé assemblée populaire." On ne sait pas si le POR a proposé
ou non un autre nom -peut-être "assemblée-soviet". Dans ce texte le Commandement
politique, d'une manière un peu confuse, annonce qu'il se transforme en Assemblée populaire
et en même temps que l'Assemblée populaire est convoquée pour le 1° mai à La Paz :
" ... ni à ses côtés, ni au dessus, n'existeront des organisations ayant plus de pouvoir
qu'elle sur les masses boliviennes." Elle est définie comme "un front anti-impérialiste
révolutionnaire dirigé par la classe ouvrière, laquelle contrôle 60% des délégués."
Deux autres documents, moins diffusés, sont adoptés pour organiser la chose.
La Charte constitutive explique que pour exercer le pouvoir des masses populaires, la
référence pour la manière de s'organiser doit être l'expérience de la COB à ses tout débuts, en
avril 1952. L'Assemblée populaire cependant, est-il écrit, ne détient pas le pouvoir législatif,
l'assimiler à un parlement serait faire croire aux masses qu'elles sont déjà au pouvoir, ce qui
n'est pas le cas. L'autre raison pour laquelle il ne faut pas l'assimiler à un parlement tient à la
nature du parlementarisme bourgeois, à savoir que "La réalité démontre que l'unique pouvoir
effectif est l'Exécutif" et que le parlementarisme n'est toujours qu'une "scène de théâtre".
Par contre, est-il dit dans le projet de Statuts, "Toutes les décisions de l'Assemblée
populaire ont un caractère exécutif et leur exécution est impérative de la part des
organisations qui en sont membres : celle-ci se fait par les méthodes propres de la classe
ouvrière." idée que l'on retrouve dans la Charte : "L'Assemblée populaire exécutera ses
décisions, en ayant recours aux méthodes propres de la classe ouvrière, et au premier chef à
la mobilisation et à l'action directe des masses." Ou encore : elle a pour but " ... de trouver
une solution aux problèmes nationaux et d'utiliser ses forces pour exécuter ses décisions."
Tout en se défendant d'être un parlement, il est à noter que l'Assemblée populaire va se
réunir dans les locaux du parlement, qui n'a jamais joué de rôle important depuis des
décennies et qu'Ovando a dissous (déjà le IV° congrès de la COB s'était réuni dans ces locaux).
Le PRIN, soutenu par le MNR avant son éviction, avait proposé contre le projet proposé par
le POR une transformation -assez énigmatique dans ses modalités- du Commandement
politique en "Parlement", et que l'Assemblée populaire ait pour rôle de rédiger une
constitution qui serait ensuite soumise à référendum.
Le PCB de son côté défendait une conception de l'Assemblée populaire comme une sorte
de chambre consultative devant conseiller, aider et pressionner le gouvernement.
Au niveau des appareils politiques, la position du POR n'était en réalité pas majoritaire,
mais elle avait l'appui de la masse et de tous ceux, dans tous les partis, pour qui tout
simplement l'Assemblée populaire devait être un instrument de mobilisation, de lutte et de
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pouvoir populaire, et l'absence de coalition entre PRIN et PCB a facilité sa percée, la direction
du PCB décidant en dernière extrémité de soutenir le projet du POR.
Le 23 avril Torres fait savoir que l'Assemblée populaire est illégale, ce qui lui vaut une
déclaration affirmant que celle-ci n'a pas besoin d'être légalisée par lui, étant elle-même
source de pouvoir.
La prétention à exercer le pouvoir, prendre des décisions et les appliquer est clairement
affirmée. L’ambiguïté voulue consiste à dire que l'Assemblée populaire va exercer un pouvoir,
sans dire qu'elle veut prendre le pouvoir. Pour le POR c'est l'étape suivante que les autres
composantes politiques chercheront à combattre. Par contre il est dit explicitement que c'est
dans la mesure où les masses s'organiseront dans son cadre et se mobiliseront que l'Assemblée
populaire exercera ou non un pouvoir effectif, dans une "dualité de pouvoir".
Cette formule sort de l'histoire de la révolution russe de 1917 : la dualité de pouvoir c'est
la cohabitation agitée des soviets d'ouvriers, de paysans et de soldats et du gouvernement
provisoire, qui a été tranchée en octobre par l'élimination de ce dernier, conséquence de la
conquête de l'hégémonie politique par les bolcheviks dans les soviets. En Bolivie en 1971 elle
signifie qu'il va y avoir deux pouvoirs : le gouvernement Torres et l'Assemblée populaire.
Naturellement il pourrait arriver, selon les orientations politiques des différents courants
présents dans l'Assemblée, les résultats de leurs luttes et de leurs compromis, et la
mobilisation des masses, qu'elle se retrouve à la remorque de Torres ou qu'elle réédite avec lui
une autre forme de "co-gouvernement". C'est d'ailleurs ainsi que l'entendent les lechinistes et
le PCB. Mais ce n'est pas ce qu'annoncent les textes qui l'impulsent sur proposition du POR. Ils
disent en fait très peu de choses du gouvernement : juste que l'Assemblée sera indépendante,
ne demandera pas de "préséance", mais ne sera pas neutre, soutenant les mesures
révolutionnaires, agissant avec l'Exécutif contre fascisme et impérialisme, s'opposant à lui sur
ses mesures antipopulaires. On peut voir là du "soutien critique", mais on peut aussi y voir
l'affirmation d'un organisme prêt à devenir le pouvoir, car se constituant en tant que pouvoir.
Enfin, véritable verrouillage politique proposé par le POR et approuvé lui aussi, ce qui
surprit pas mal de monde, par le PCB, suite à quoi le Commandement politique ne pouvait que
l'adopter quelles que soit les arrières pensées des uns et des autres, l'Assemblée fait sienne les
Thèses du IV°Congrès de la COB (qui comprennent le refus du co-gouvernement et donc de
toute participation ministérielle) et les organisations membres doivent les faire leurs, avec
une ratification écrite dans le cas des partis politiques, dont l'admission, sur la base de textes
entièrement publics, doit être approuvée par les deux tiers des membres.
Cette décision entraîne l'exclusion préalable de l'Assemblée populaire du FARO, qui avait
déjà quitté le Commandement politique, et surtout du parti symbole du nationalisme
bourgeois, le MNR, et elle ferme la porte à la Gauche phalangiste (ça existe ! ). L'exclusion du
MNR se produit le 19 avril. Le secteur ouvrier du MNR à La Paz, quittant ce parti, est toléré
sous le nom de "Commandement ouvrier" (Comando laboral). De fait les partis bourgeois sont
exclus.
L'Assemblée populaire convoquée pour une séance publique à partir du 1° mai au siège du
Parlement à La Paz aurait en principe 218 membres répartis en 3 et en fait en 4 groupes.
Les syndicats ouvriers délégueront 19 membres pour la COB : 7 pour la direction nationale,
4 pour l'union locale de La Paz, 8 pour les unions départementale de provinces. Les fédérations
syndicales ouvrières (qui constituent la COB par ailleurs mais qui sont directement
représentées à l'Assemblée populaire) délèguent 4 membres chacune : FSTMB, Industrie,
Transports-Energie-Communications, Bâtiment, Meunerie-Boulangerie, Imprimerie, Pétrole. Ce
sont là des représentants choisis par les organisations syndicales, au nombre de 47.
Mais s'y ajoute, pour chacune des fédérations, un certain nombre de délégués élus en
assemblées générales directement : 1 dans l'Imprimerie, 8 dans le Pétrole, 9 dans le Bâtiment,
13 dans les Transports-Energie-Communication, 20 dans l'industrie et 34 chez les Mineurs, soit
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85 délégués d'assemblées générales ou, dans le cas des professions nationales peu
concentrées, d'assemblées de délégués de bureaux, sections ou chantiers.
Un point n'est pas très clair : à savoir si ces assemblées générales réunissent tous les
travailleurs ou seulement les syndiqués. Au moins dans le cas des mineurs, nous savons que
cela revient au même et que leurs assemblées ont tendance, par le biais des femmes et des
professions connexes à la mine, à s'étendre à toute la population de leur centres.
Ces deux groupes forment la première catégorie statutaire de délégués, celle des
"organisations ouvrières".
La seconde catégorie (52 membres) est celle des "organisations de la classe moyenne"
dont une majorité sont des représentants de syndicats de salariés dans le fonctionnariat ou
l'aristocratie ouvrière : 8 chauffeurs, 5 universitaires -sans doute élus directement par les
assemblées de professeurs-, 4 instituteurs urbains, 3 employés de banques, 2 instituteurs
ruraux et 2 journalistes, et 1 représentant pour chacune des catégories suivantes :
télécommunications, santé, agents des universités, employés de l'Etat, du commerce, des
municipalités, de l'hôtellerie, de la radio-télévision, des instituts de formation
professionnelle.
S'y ajoutent les étudiants : 14 représentants de leur "Comité Central Révolutionnaire" qui
seront élus directement par les assemblées générales, 4 représentants de la CUB, un lycéen
représentant une "Confédération Nationale des Etudiants du Secondaire".
Les professions libérales : 3 artisans, 1 représentant des artistes et écrivains -c'est Alandia
Pantoja, le vieux peintre muraliste membre du POR-, 1 des cinéastes, 2 pour les autres
professions libérales. Et 4 délégués des coopératives minières.
La troisième catégorie est celle des organisations paysannes (23 membres seulement) : 18
paysans de la confédération indépendante, mais minoritaire, le BIC, et 3 représentants des
coopératives, 1 représentant d'une Fédération indépendante des colons récemment créée, 1
vétérinaire.
Restent les 11 délégués porte-paroles des partis politiques : deux chacun pour le PRIN, le
POR, le PCB, le PC-ml et les "Démocrates chrétiens révolutionnaires" et 1 pour le groupe
Espartaco. Naturellement les partis peuvent aussi être présents indirectement par le biais de
délégués syndicaux et autres.
La bataille pour la réalisation effective de l'Assemblée populaire commence dans les
syndicats en mars-avril.
Le congrès des travailleurs de la restauration les 19-22 mars adopte les thèses du IV°
congrès de la COB en y ajoutant une motion de défiance envers le gouvernement Torres.
Une fédération des "métiers", groupant petits commerçants et artisans, se forme et
atteint vite les 120 000 adhérents ; à son congrès les représentants du gouvernement et le
PRIN s'opposent à l'alignement sur les thèses de la COB et l'affrontement est virulent. 3
délégués sont élus pour l'Assemblée populaire : un MNR, un PRIN et un sympathisant déclaré du
POR, Alejandro Grover, soutenu par les fédérations des Tailleurs, des Chapeliers, des
Photographes et la fédération régionale de Tarija (notons que ce nombre de 3 délégués ne
cadre pas avec les quotas accordés ci-dessus aux "organisations de la classe moyenne") (tout
ces renseignements proviennent de la thèse de J.B. Thomas).
Le jour fixé pour la réunion, le 1° mai, tout cet échafaudage est loin d'être au point ; Lora
laisse percer un certain désapointement dans son récit-analyse, supposant qu'un excès de
confiance des masses les avaient conduit à laisser agir les appareils syndicaux qui, justement,
n'avaient pas trop agi, pour former l'Assemblée populaire dont l'idée avait acquis une grande
... popularité.
Lechin appelle à différer la formation de l'Assemblée et à ne pas s'installer au siège du
Parlement que le gouvernement déclare avoir interdit d'accès. Une manifestation de plusieurs
dizaines de milliers de personnes se forme à laquelle Lechin est mis de force en tête, à
laquelle Torres vient rendre visite mais ne s'attarde pas, et les manifestants découvrent que le
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siège du Parlement est libre et non gardé et en prennent symboliquement possession.
L'ouverture effective de l'Assemblée est bel et bien reportée, mais pas sine die comme l'avait
tenté Lechin : au 24 juin, jour anniversaire du massacre de la Saint Jean. En fait, jusqu'à cet
appel du 1° mai, la création de l'Assemblée populaire n'était pas acquise ; c'est à partir du 1°
mai que son existence ne peut plus être évitée par les forces politiques autres que le POR qui,
toutes, s'en seraient bien passées
Fin mai, le PCB reçoit la visite du dirigeant du PC chilien Volodia Teitelbaum pour son
congrès, en tant que représentant tutélaire du "mouvement communiste international". Le
chef du PC chilien appelle les Boliviens à faire comme au Chili, une Unité populaire qui va
jusqu'à la droite démocrate-chrétienne et est appelée à aller jusqu'à l'armée (en 1973
Pinochet entrera au gouvernement Allende quelques mois avant le coup d'Etat, sur les
instances du PC). Au même moment le ministre de l'Intérieur de Torres dénonce Masas pour
avoir, en janvier, publié un article de soutien aux conseils ouvriers de Stettin, en Pologne,
menaçant ainsi les relations extérieures de la Bolivie avec le "camp socialiste" !
De haut en bas du PCB, les mises en garde pleuvent contre l'alignement sur "les
trotskystes". Il semble qu'une rupture avec l'Assemblée populaire ait été discutée, mais que le
PCB ait estimé la chose à cette étape impossible. Sur le terrain, selon Lora, toute une frange
de militants se donnent à fond dans sa construction et sont d'accord pour marcher avec le
POR.
C'est la volonté de ces militants et celle, systématique, du POR, qui surmonte encore dans
la première quinzaine de juin les accès de réticence et le manque d'empressement de pas mal
de responsables syndicaux à organiser les élections de délégués. Pour les fédérations de la COB
la désignation se fait par élection dans des congrès syndicaux, et pas par décision des seules
instances.
Au congrès des métallurgistes de la région de Potosi, qui regroupe prés de 900 délégués -ce
qui signifie un très haut niveau d'organisation des travailleurs compte tenu de leurs effectifs :
aucun syndicat européen ne ferait aujourd'hui de tels congrès de base ! - la direction est
renouvelée au profit d'un autre sympathisant déclaré du POR, Julio Garcia, également
secrétaire de l'union départementale de la COB.
Durant les mêmes semaines, le gouvernement prend des mesures "anti-impérialistes"
consistant à expulser un certain nombre d'agents du Pentagone, ce qui est jugé insuffisant par
la COB. Le 13 juin en réaction à ces mesures, un rassemblement à Siglo XX, est lancé et
approuve le mot d’ordre de "co-participation ouvrière majoritaire de la COMIBOL" et des
revendications de contrôle ouvrier sur les secteurs clefs et les principales entreprises, comme
étant les véritables mesures "anti-impérialistes" vraiment décisives.
Finalement les délégués arrivent, au nombre final de 222. Cette légère augmentation du
nombre de délégués s'explique d'une part par l'admission de deux représentants du groupe
ouvrier ayant quitté le MNR, le Comando laboral, d'autre part -c'est une supposition- par
l'augmentation du nombre de délégués des commerçants et artisans qui sont en train de
s'organiser en masse -signe de la mise en mouvement des profondeurs de la société. Ces
délégués souvent ne sont pas tout seuls mais sont suivis d'autres représentants et militants, de
collègues, de parents, d'observateurs, de sorte que cette réunion, publique, capte toute
l'attention de la nation, qu'elle revêt de fait un caractère national
Soudain se répand, encore, la rumeur d'un coup d'Etat. De nombreuses rumeurs disent -car
les dirigeants qui les propagent ne se mettent pas en avant- qu'il faut à nouveau ajourner, ou
mieux encore, il faut renoncer "pour ne pas provoquer la réaction" : dernière manœuvre pour
empêcher la réunion du "soviet suprême", comme l'a surnommé la presse de droite ...
Mais, ce 22 juin 1971, l'Assemblée populaire commence ses travaux.
Le début des travaux de l'Assemblée populaire.
L'ouverture de l'Assemblée populaire achoppe tout de suite sur le problème de la
"présidence" à laquelle Lechin comme président de la COB se propose. Trois jours de palabres
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répètent alors, en mieux ou en pire, le IV° congrès de la COB pour aboutir au même résultat.
Plusieurs candidats sont présentés contre lui : Victor Lopez, dirigeant, sans parti, du syndicat
de Siglo XX, Humberto Pabon, ouvrier de l'agro-alimentaire, membre du PCB et secrétaire de la
fédération de l'Industrie, et Francisco Mercado, du Comando laboral issu du MNR dont on
découvre qu'il a une forte "fraction" dans la salle -53 délégués d’après Fioravanti, cité par J.B.
Thomas. Filemon Escobar dénonce lui aussi Lechin, sans se présenter contre lui -j‘en
reparlerai plus loin-, et Lechin est finalement élu.

A gauche : A. Lechin

Le 23 juin est mis en place une sorte de directoire devant diriger les débats, sous la
présidence de Lechin. Filemon Escobar (POR) est élu porte-parole de l'Assemblée et une
commission politico-militaire est formée, confiée à Alandia Pantoja (POR). La veille, dés
l'ouverture, a été adoptée à l'unanimité une résolution "Grève générale contre la
conspiration", indiquant, sans plus de précisions, qu'en cas de coup d'Etat l'Assemblée
populaire se transformera en "Direction politique et militaire des masses en lutte et
combattra pour expulser du pays définitivement la droite, le fascisme et l'impérialisme." La
commission politico-militaire doit s'occuper des conditions à mettre en œuvre pour que cette
éventualité réussisse le cas échéant, c'est-à-dire concrètement, et en dehors des séances
publiques, d'étudier la reconstitution des milices ouvrières et les pistes pour se procurer des
armes.
La question des armes et du danger militaire est bien présente à l'esprit des délégués
puisqu'elle est abordée tout de suite, interrompant les palabres sur la "présidence" de
l'Assemblée. La seule décision prise officiellement est la formation de cette commission.
Guillermo Lora insiste beaucoup sur cet aspect : nous savions, écrit-il souvent, qu'il allait
falloir se battre, mais quand les masses décident de s'armer, elles s'arment, et rien ne sert de
créer des commandos par avance comme le voulaient les guévaristes, les maoïstes et les
"pablistes'" (le POR Combate), tous ces "petardistos" -ces adeptes de la "pétarade". Il ajoute
que des plans d'armement étaient en marche, dont il ne peut pas dire plus pour des raisons de
sécurité.
Le fait de confier cette tache à une commission présidée par Alandia Pantoja a une grande
portée symbolique : il incarne la continuité avec la naissance de la COB et la façon dont la
classe ouvrière a su s'armer et défaire l'armée de l'Etat bourgeois en avril 1952. D'un autre
côté, ne traduit-elle pas un certain "quiétisme" ? Alandia Pantoja est un fidèle de Guillermo
Lora, mais aussi une figure de la vieille COB et un ami de la plupart de ses dirigeants, il est au
cœur de tout le mouvement ouvrier bolivien, saura t’il impulser l' "audace" "quand vient
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l'heure de l'action" ? Ce sont là des questions que l'on peut se poser, auxquelles nous n'avons
pas la réponse et qui demandent d'autres investigations.
Une autre décision prise dés le début des travaux est la formation de commissions
d'enquête sur les crimes des militaires, tout spécialement sur les meurtres de César Lora et de
Che Guevara, et de faire condamner les coupables par une justice du peuple lui-même. Ces
décisions démocratiques sont donc en même temps une déclaration de guerre aux gorilles ...
Les courants extériorisés par rapport à l'Assemblée populaire.
La mise en route des débats suscite le désir d'en être es qualité pour les organisations qui
n'ont pas contribué à créer l'Assemblée populaire. L'ELN guévariste a de loin l'attitude la plus
folklorique : elle fait solennellement savoir qu'elle prend en charge les affaires militaires et
place l'Assemblée sous sa protection ... et sa surveillance. On comprend Guillermo Lora : "Et
ces petits bourgeois, qui va les surveiller ? " En fait l'ELN est, de toutes les organisations, la
plus absente et extérieure aux travaux de l'Assemblée et son expertise militaire ne servira
strictement à rien quand viendra le putsch. Ses charges d'explosifs posées ça et là servent par
contre la provocation militaire.
Le POR Combate demande à être intégré comme tel dans l'Assemblée mais n'obtient pas le
vote nécessaire des deux tiers, le PCB et le POR s'y étant opposés tous deux. Inutile de dire
que cet épisode a nourri la haine fractionnelle de Moscoso et du SU envers les "réformistes" du
POR qui se sont alliés aux "réformistes" du PC ! Outre des raisons également "fractionnelles",
l'attitude du POR envers son homonyme déclassé peut se défendre : seuls les partis ayant
participé et adhéré formellement au processus qui va du IV° congrès de la COB à l'Assemblée
populaire, même si ce sont des appareils bureaucratiques qui ont dû le faire parce qu'ils
organisent encore les masses, y ont à son avis leur place, d'autant qu'il est déjà assez
compliqué d'y manœuvrer avec les appareils présents pour ne pas se compliquer un peu plus
les choses ...
Ceci étant, le POR Combate est présent dans l'Assemblée populaire par l'intermédiaire de
délégués paysans, Tomas Chambi, responsable des groupes d'autodéfense du BIC, et Casanio
Amurrio, élu vice-président de l'Assemblée populaire, en tant que paysan, le 25 juin (selon la
brochure de la Ligue communiste Bolivie les leçons d‘août 71 « Lora » et le PC s‘y seraient
opposés). Ce sont là des positions importantes conquises dans la petite organisation paysanne
indépendante. D’après le texte "Bolivie" du X° congrès mondial de la IV° Internationale-SU
(1974), le POR Combate est aussi présent dans le syndicat de la farine (agro-alimentaire) et
participe à des occupations de terres à Santa Cruz de la Sierra. Se confirme ici l'impression
que le POR Combate a préservé des éléments d'une politique ouvrière, malgré le guérillérisme
du SU, et que ses flirts guévaristes, pris au sérieux par lui, l'ont incité à un vrai travail paysan
par lui-même étranger au guévarisme. On ne saurait l'amalgamer purement et simplement à
l'ELN. Mais pour le SU à cette date, la Bolivie a été remplacée comme "épicentre" par
l'Argentine et sa section fort stalinisante, le PRT-ERP : les actions de terrorisme urbain de ces
derniers sont bien plus alléchantes pour les journalistes de Rouge que le mouvement de toute
la classe ouvrière bolivienne !
Le POR Combate a fortement évolué et oscillé à propos de l'Assemblée populaire : absent
du processus de sa formation, il commence par la mépriser, déclare ensuite qu'elle n'est pour
lui qu'une tribune et rien de plus, puis va finir par appeler à ce qu'elle devienne "le
gouvernement ouvrier et paysan", tout en expliquant qu'elle a absolument besoin d'un
"'instrument politico-militaire" organisé à part et en dehors d'elle, manière de se raccrocher
encore à la ligne du "IX° Congrès mondial", et en agissant pour l‘élection directe des délégués
et la concrétisation des tendances « soviétiques ». Une partie du discours de ce parti
consistait à annoncer un coup d'Etat -ce qui n'était pas bien difficile, tout le monde en parlaitet à annoncer que la répression serait terrible ce qui permettrait à la lutte armée de longue
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durée de commencer à ce moment là : "les mecs, on va se faire battre, et là la vraie lutte
pourra commencer ! ".
Le POR posadiste se réveille lui aussi et est également éconduit, d'autant qu'il ne pèse
guère (il théorise le fait que Torres va transformer la Bolivie en "Etat ouvrier", ce qu'il avait
d'ailleurs déjà attendu d'Ovando ! ).
L'Assemblée populaire, les mines, l'Université et les paysans.
Les questions préalables étant réglées, les deux grands sujets de débat, et de
décisions, de l'Assemblée populaire, jusqu'à la fin de sa première session le 7
juillet, sont la "co-participation ouvrière majoritaire dans la COMIBOL" et
"l'Université unique".
Les critiques gauchisants sur place, maoïstes, chrétiens, guévaristes et
"pablistes", et beaucoup de commentateurs se sont étonnés de cet intérêt
pour des questions qui, vues de loin, peuvent sembler techniques et secondes et qui, selon
certains, prouveraient le caractère "bureaucratique" de l'Assemblée. Dans la brochure de la
Ligue communiste française sur « les leçons » de la Bolivie, ce point est une sorte d’abcès de
fixation : « La prise du pouvoir ne passe pas par la cogestion de la COMIBOL, mais par
l’armement du prolétariat et des paysans. »
Les réponses de Guillermo Lora à ce sujet sont assez convaincantes, bien qu'il s'y ajoute
des arguments qui le sont moins. Tout d'abord, fait-il remarquer, le fait que des questions
apparemment "petites", quotidiennes, mais touchant justement à l'organisation concrète de la
vie sociale, soient abordées, et pas abordées pour en parler dans le vide à la manière
parlementaire ou à la manière gauchiste, mais pour prendre des décisions et les mettre en
œuvre que cela plaise ou non à la classe dominante et au gouvernement, est le signe que les
plus larges masses commencent à intervenir pour maîtriser leur propre destinée. Ensuite, ces
deux questions ne sont pas marginales et secondaires si l'on connaît la réalité bolivienne, mais
elles concrétisent la montée de la perspective de la prise du pouvoir par la classe ouvrière.
En ce qui concerne la COMIBOL, cette revendication lancée par l'assemblée réunie à Siglo
XX le 13 juin vise, ce que sa formulation ne fait pas immédiatement deviner, à faire de
l'assemblée syndicale l'autorité supérieure dans l'entreprise, ce qui dans le contexte bolivien
de 1971 veut dire impuissanter complètement le gouvernement en matière économique et
pose aussi, en relation avec l'exigence d'intégration verticale de l'industrie minière, la
question du pouvoir politique de la classe ouvrière à laquelle elle ouvre la voie. Le mouvement
lancé le 13 juin et amplifié par l'Assemblée populaire va se diriger vers un début de véritables
"soviets" dans les régions minières. Ceci dit, on a aussi chez Lora l'idée que la nationalisation,
dans un pays dominé et à la différence des pays impérialistes, est une mesure par essence
progressiste.
En ce qui concerne l'université, la formule "Université unique" recouvre l'idée d'un contrôle
ouvrier et syndical de l'université, conçu comme nécessaire pour la rendre réellement
indépendante des entreprises, de l'Etat et de l'Eglise, et y mettre fin aux pratiques de
mandarinat, de caciquisme et de clientélisme. L'impulsion vient aussi des régions minières, où
un "co-gouvernement ouvrier majoritaire" est imposé à l'université Tomas Frias de Potosi, avec
un conseil qui dirige l'université composé pour moitié de 19 représentants des syndicats
ouvriers, pour un quart de 8 élus enseignants et un quart de 8 élus étudiants, liquidant là aussi
toute représentation de l'Etat bourgeois. Sans doute cette volonté de développer l'université
sur le plateau minier est-elle liée à l'aspiration à l'alphabétisation et à l'éducation populaire.
C'est Filemon Escobar qui rapporte sur cette proposition.
Elle rencontre cependant de fortes résistances. D'abord elle constitue, consciemment, un
dépassement des vieux combats historiques pour l'Autonomie universitaire, ceux du jeune José
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Aguirre Gainsborg par exemple, car cette "université de demain" n'est plus autonome, mais
sous le pouvoir de la classe ouvrière. Ensuite, très explicitement chez Guillermo Lora, il y a, à
côté d'un coup de chapeau à la mobilisation des étudiants, une méfiance reposant sur l'idée
que les tendances foquistes et autres auraient un vivier naturel chez eux à cause de leur
caractère "petit-bourgeois". L'Université unique de la FSTMB et du POR, c'est en ce sens un peu
la réplique ouvriériste à la thématique gauchiste des "zones libérées" et autres "zones
autonomes" fictives, avec un côté revanchard et vexatoire qui a été perçu comme tel. Une
grande partie des étudiants sont pour contrôler eux-mêmes l'université, pas pour passer sous
un contrôle extérieur fut-il ouvrier. Deux courants mènent la bataille dans l'Assemblée
populaire contre la proposition de Filemon Escobar : le MIR et les maoïstes. Une fois le vote
acquis, ces derniers déclarent ne pas l'accepter et distribuent des tracts à l'entrée de
l'Assemblée la qualifiant de colloque de bureaucrates réformistes, tout en continuant d'y
siéger.
Un autre point sur lequel chrétiens et maoïstes, et certains partisans du MNR, prennent
l'offensive est l'exigence d'une représentation paysanne beaucoup plus forte dans l'Assemblée
populaire, les uns défendant la représentativité du BIC, illusoire par rapport à la masse de la
paysannerie, d'autres annonçant la venue prochaine d'importants bataillons paysans, d'autres
encore proposant que l'Assemblée populaire appelle la masse des paysans à lui envoyer des
représentants. Lora et Escobar sont intraitables sur ce point (peut-être le second s'est-il posé
des questions qui vont germer lentement dans son esprit) : d'abord ils considèrent que l'idée de
l'alliance ouvriers-paysans sous la conduite des ouvriers implique une prééminence effective
de ces derniers dans les organes du pouvoir populaire, ensuite ils estiment que la mobilisation
de la paysannerie bolivienne n'en est qu'à ses débuts.
Sur ce point, la thèse de J.B. Thomas infléchit cette analyse : la mobilisation paysanne
est d'ores et déjà plus importante que ne le pense la totalité des partis représentés
directement ou indirectement à l'Assemblée populaire (sauf peut-être, ajouterais-je, le POR
Combate), mais pour s'en rendre compte il leur aurait fallu ne pas sous-estimer la paysannerie
d'une façon générale, et comprendre que certaines de ces mobilisations se faisaient soit dans
le cadre de la centrale paysanne étatisée, soit dans celui d'institutions indiennes
traditionnelles. Guillermo Lora, dans De l'Assemblée populaire au coup d'Etat fasciste,
remarque la montée soudaine, courant 1971, des discours indigénistes. Ce fait attire notre
attention connaissant la suite de l'histoire bolivienne. Lora affirme que ces thèmes sont lancés
par les agents gouvernementaux dans les organisations paysannes officielles pour faire pièce
au prestige naissant de l'Assemblée populaire : à l'hégémonie de la classe ouvrière serait ainsi
opposée une suprématie raciale de la majorité numérique indienne du pays. Il n'y a pas de
raisons de mettre en doute ce qu'écrit Lora sur ce début de manipulation du sentiment
indigène, réel, par l'appareil d'Etat. Mais c'est aussi dans ces semaines qu'à l'université de La
Paz des étudiants aymaras créent, le 12 août, le mouvement Tupac Katari appelé à prendre,
plus tard, une certaine importance et à servir d'incubateur à l'idéologie indigéniste qui
prospérera en Bolivie à partir de la fin des années 1990.
L'Assemblée se sépare le 7
juillet, après avoir décidé
la restauration de plusieurs
fresques d'Alandia Pantoja
détruites sous Barrientos,
convoque
sa
nouvelle
session
pour
le
7
septembre, et décide de
s'élargir à des centaines,
voire des milliers de
délégués en appelant à des
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élections et à des assemblées populaires régionales dans tout le pays. Sur proposition du POR,
est voté à l'unanimité l'exigence que les délégués soient payés par leur employeur durant la
période des sessions.
Quelques jours plut tôt, le président Torres a renoncé à son discours sur l' "illégalité" de
l'Assemblée et a déclaré qu'il espérait qu'elle serait une préfiguration de la future "grande
assemblée nationale" dont le pays a besoin. Mais l'initiative politique lui a échappé : le pays va
s'engager peu à peu dans la construction des structures du pouvoir ouvrier et paysan, pendant
que l'armée discrètement et efficacement prépare le coup décisif pour en finir avec cette
montée.
Quelques semaines ...
Entre le 7 juillet et le 19 août, le pays est de plus en plus occupé par la préparation de la
seconde Assemblée populaire qui s'annonce comme beaucoup plus puissante. Le mouvement
qui se produit peut se répartir dans les trois secteurs clefs des mines, des universités et de la
paysannerie.

La montagne du Potosi

Des Assemblées populaires régionales se tiennent à Riberalta, Tupiza, Camiri, Oruro,
Cochabamba, Uyuni, Potosi nord (Llalagua), le reste du secteur de Potosi, et le "bastion de la
réaction" Santa Cruz de la Sierra où naît un mouvement paysan énergique. Quelques traits
saillants les caractérisent. La question de plus en plus posée est celle des armes. Les délégués
sont massivement renouvelés, et il semble que tout en produisant le remplacement d'une
partie de ses propres délégués, ceci favorise fortement la représentativité du POR. Au delà de
ce renforcement du POR l'ensemble des délégués, quels que soient les apparentements
politiques dont ils se réclament ou non, semblent beaucoup plus radicaux. Et, dans les centres
miniers, l'objet des assemblées qui se tiennent ne consiste pas seulement à entendre le
compte-rendu des décisions de l'Assemblée populaire nationale sur la COMIBOL, mais à mettre
en pratique localement celles-ci.
Dans les universités, un congrès étudiant national se tient à Trinidad fin juillet, lui aussi
tourné vers la désignation de ses délégués à la prochaine Assemblée populaire. Les "partis
universitaires" chrétiens de gauche et maoïstes semblent marquer des points sur la base de
l'opposition à l' "Université unique" et la direction poriste subir un isolement relatif.
Dans les campagnes, le congrès de la fédération officielle des paysans, le 2 août, voit les
brèches éclater : le "pacte paysan-militaires" est rejeté, évènement important même si bien
des choses restent confuses.
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Selon J.B. Thomas, il y avait une certaine distance initiale entre l'Assemblée populaire,
formée par des états-majors, et le mouvement d'en bas, en particulier la grande vague
d'occupations sauvages -de terres, d'entreprises, de locaux administratifs et bancaires- que
connaît tout le pays, à laquelle le PCB et le PRIN s'opposent vainement -et dans laquelle
certains militants populistes ou gauchistes, chrétiens, maoïstes, sont "comme des poissons
dans l'eau". C'est selon lui là que résidait une faiblesse structurelle du "premier soviet
d'Amérique latine", en relation étroite avec la sous-représentation des paysans et l'"ouvriérocentrisme" du POR et de beaucoup de responsables de la COB. Or il apparaît que c'est
précisément ce hiatus qui commence à être surmonté à partir du retour des délégués dans
leurs mines, bureaux, chantiers, localités ... La Bolivie est sur la voie qui la couvrira de
soviets.
De soviets désarmés.
Quatre journées.
Le résumé des faits qui suit repose sur la thèse de Jean-Baptiste Thomas, et sur l'article
de Guillermo Lora, La contre-révolution d'août 1971, traduit dans La correspondance
internationale de mars 1972.
Le jeudi 18 août, à Santa Cruz une manifestation phalangiste et de la droite du MNR
appelée pour protester contre l'arrestation de gros propriétaires et d'officiers écrase avec
l'aide de la police et de l'armée la milice de l'Assemblée populaire locale, incendiant la radio
de la COB. Banzer, qui sera le dictateur du pays dans quelques jours, fait partie des arrêtés
libérés de force. Ces arrestation étaient intervenues quelques jours avant, suite à une
manifestation provocation le 15 août, à l'occasion de ... l'Assomption de la vierge Marie.
Ce jeudi 18, le pays entier comprend qu'il se passe quelque chose de grave mais souffre de
la désinformation. L'Assemblée populaire de Oruro décrète la mobilisation générale et les
centres miniers commencent à réagir.
Le vendredi 19 août, le gouvernement reconnaît qu'il y a un coup d'Etat, le minimise
considérablement et décrète l'état d'urgence. Le Commandement politique de l'Assemblée
populaire se réunit et est d'abord paralysé par l'offensive des partisans de la légalité à tout
prix, PC en tête, s'opposant a priori à la saisie d'armes. Mais le commandement militaire
d'Alandia Pantoja élargi à des représentants des partis présents es qualité à l'Assemblée
populaire se base au local de la COB. Les mineurs de Siglo XX entreprennent de s'armer. Les
"Rangers" (militaires) à Santa Cruz prennent d'assaut le dernier bastion de résistance,
l'université, et font un carnage. Dans les premières heures de la nuit la majorité des régiments
se prononcent pour les golpistes, dont Banzer, qui vient d'échapper à un attentat à Santa
Cruz, se présente comme le chef. A 23 heures le Commandement politique lance un appel à la
grève générale dont le communiqué accuse au passage le gouvernement Torres d'avoir fait le
jeu des golpistes.
Le samedi 20 août une puissante manifestation à La Paz se déroule, trop confiante car les
masses ont le souvenir de leur victoire des 6 et 7 octobre 1970. Lechin y est sifflé et apparaît
complètement harassé. Alors qu'il avait décrété que la manifestation se rendrait devant le
siège du gouvernement pour lui apporter son soutien, elle s'en détourne et se rend devant les
locaux où devait se réunir l'Assemblée populaire le 7 septembre. Pendant ce temps les
détachements ouvriers en camion se rendant à Oruro constatent que la ville a été prise par les
Rangers pendant la nuit, ils décident de se regrouper autour des usines et des mines et
d'envoyer une délégation à La Paz.
A 20 heures une délégation composée de Lechin, Guillermo Lora, Mercado du Comando
laboral, Reyes (PCB), Eid, nouveau recteur élu de l'université, Lopez, délégué de Siglo XX, va
exiger des armes de Torres. Celui-ci refuse, arguant que les régiments constitutionnels sont à
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même de reprendre Oruro. Selon Lora, le mandat de la délégation était de dire à Torres "que
s'il ne respectait pas sa promesse de distribuer des armes l'Assemblée populaire suivrait son
propre chemin" autrement dit chercherait à s'armer directement. On ne voit pas bien quelles
sont ces promesses de Torres : peut-être ses propos tenus face aux manifestants la veille ? On
peut supposer que pour Lora le sens de cette délégation est d'ouvrir la voie à la recherche
d'armes par la masse des travailleurs en levant les illusions sur Torres, mais ce n'est pas
absolument clair car la possibilité de voir des armes distribuées ne saurait être exclue, et cela
s'est effectivement produit de la part de militaires totalement engagés aux côtés de Torres et
se sachant condamnés en cas de victoire de Banzer. Le ministre de l'Intérieur Gallardo
effectue une distribution de fusils aux militants du MIR qui en redispatchent une partie. On ne
saurait reprocher aux militants du POR d'avoir tenté à fond d'obtenir des armes par cette voie
; la question est celle de leur action, ou non, pour inciter le plus rapidement possible les
masses à s'armer, avant et pendant le putsch.
Or, les délégués de Oruro parvenus à La Paz acceptent de croire aux propositions de Torres
de reprise de leur ville par les régiments "fidèles", opération au nom de code tristement
poétique Cien piés-Aquilida Voladora, « Cent pieds -Petit aigle vole ». Arrivent ensuite les
délégués de Siglo XX et de Huanuni, qui sont au POR, qui expliquent ce qui s'est passé dans la
montagne, mais décident de remonter pour faire sortir les bataillons ouvriers de leurs bases
dans l'espoir de faire la jonction avec ces régiments fidèles. Lesquels ont rejoint les rebelles
... Désinformation maximale : la radio gouvernementale les trompe en leur cachant le fait.
Sur la base de ces fausses nouvelles, les délégués des milices à Siglo XX décident l'attaque
de Oruro, mais les premières rencontres entre l'armée et les détachements de mineurs, au
petit matin du dimanche 21 août, mettent ceux-ci en déroute, avec des morts, devant la
supériorité technique de la troupe. Les militants du POR des hauts plateaux, ne pouvant faire
autrement, décident alors le repli stratégique systématique en vue d'éviter les combats et de
préserver autant que possible les forces de la classe ouvrière. Leur décision est essentielle :
malgré tout en agissant ainsi, ils préservent les syndicats, évitent une occupation des centres
miniers du type de ce qui s'était passé sous Barrientos, et préservent les positions pour la
résistance ouvrière de toute la décennie 1970.
A La Paz, le gouvernement est en
train d'exploser, la majorité se
ralliant aux golpistes et suppliant
Torres de capituler, les ministres de
l'Intérieur et de la Santé allant se
mettre sous la protection de la COB
et permettant sans doute quelques
distributions
supplémentaires
d'armes. Quelques milliers de
manifestants, appelés en vue de
participer à des combats armés, se
rassemblent et reçoivent des fusils
Mauser et des stocks d'armes
abondantes
mais
défectueuses,
datant de la guerre du Chaco, pris
après l'assaut des locaux de
l'Intendance de guerre que les
soldats qui la gardaient n'ont pas
défendue. Le ministère de la
Défense, rallié aux golpistes, fait
mitrailler la foule. Le ralliement des
principales casernes à Banzer et l'apparition de francs tireurs phalangistes -on dirait
aujourd'hui des snippers- sur les toits sèment panique et confusion. Torres s'enfuit dans la
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soirée à l'ambassade du Pérou, mais la colline de Laika, position stratégique, est reprise
pendant quelques heures par des groupes ouvriers et l'appareil militaire clandestin du MIR, qui
avait bénéficié le premier des armes lâchées par le ministre de l'Intérieur. Lora fait l'éloge de
ces groupes d'ouvriers et d'étudiants qui parviennent à s'emparer des positions de mitrailleuses
qui avaient fait feu sur le peuple. Mais le soir les chars attaquent, semant "terreur et
désolation". Lora veut reconstituer le "Commandement politique" pour reformer l'unité des
rangs, il retrouve Lechin et Pantoja et les réunit, mais ce qui reste du "Commandement"
ignore la situation de chaque quartier. Ils tentent de se replier sur les locaux de la FSTMB mais
l'armée assiège ceux-ci, ralentie par les charges de dynamites de mineurs de Milluni descendus
à la rescousse. Ils entrent dans la clandestinité pendant la nuit, pour se retrouver bientôt
réfugiés au Chili.
Le lundi 22 août les combattants de la colline Laika sont défaits par l'aviation. L'autre
poche de résistance de La Paz, l'université, est prise d'assaut dans la journée, avec de
nombreux morts, bien que l'armée "se retienne" du fait de la présence de caméras et
d'observateurs internationaux ; les bâtiments centraux résistent encore. Les Phalangistes
s'emparent des locaux du syndicat lycéen, la Confédération des Etudiants du Secondaire, et s'y
installent.
Dans l'après-midi, Banzer vient parler au peuple. Une foule énorme, silencieuse jusque là,
de petits bourgeois, fonctionnaires, patrons, retraités, domestiques, militaires, coquettes et
lumpens vient l'acclamer.
A La Paz et dans tout le pays, des commandos en jeeps de militaires, pistoleros,
phalangistes et membres d'un MNR "rénové" dont on apprend bientôt que le vieux chef, l'ancien
bonaparte de 1952, Paz Estenssoro, est de retour, munis de listes noires, vont enlever les
militants et les conduire dans des prisons privées et des centres de torture.
Cependant, défiant l'état de siège, les mineurs et la population de Catavi, Siglo XX, et le
jeudi 25 encore de Llalagua, se rassemblent rapidement et adoptent des déclarations qui
disent que le syndicat n'est pas mort, le syndicat vivra, le syndicat sera toujours là. Les
militants du POR qui sont ici à l'initiative complètent par ces actions le "repli en bon ordre"
qu'ils ont opéré in extremis.
Le mardi 23 une commission formée par la Croix Rouge, l'archevêque et des diplomates
négocie la sortie des occupants du centre de l'université, qui votent avant de se séparer une
résolution de fidélité aux principes de la révolution universitaire de 1970 et de l'autonomie
universitaire (notons au passage qu'ils ne parlent pas d' "université unique"). Les universités
seront à nouveau, de façon plus discrète (moins de caméras et de photographes) et plus
violente, prises d'assaut par l'armée en janvier et février 1972.
Il y eut entre 4000 et 6000 morts.
Notons que le parti qui paye le plus lourd tribut en morts au combat par rapport à ses
effectifs est certainement le POR Combate : il en déclare une quarantaine. Une colonne de
paysans conduite par Tomas Chambi tombe les armes à la main, 15 morts, et d'autres tombent
par ailleurs ; sans doute ce parti est-il celui qui, ayant une doctrine guévariste extérieure au
mouvement réel, mais portant une expérience de lutte armée des mineurs et des paysans, a
tenté de mettre en œuvre sa doctrine au moyen de son expérience pratique différente.
Malgré l'ampleur du carnage, l'impression étrange d'un régime toujours instable et d'une
classe ouvrière qui s'est retirée en bon ordre et qui théoriquement reprendra bientôt le
combat au point où il s'est arrêté, c'est-à-dire au seuil de la bataille pour le pouvoir, est
générale. Les déclarations du POR en sont une bonne illustration, mais elle sont loin, dans
cette tonalité, d'être isolées.
Nous savons que la suite de l'histoire sera autre, que la tragédie d'août 1971 marque une
vraie césure, mais avant de voir pourquoi cela ne fut pas perçu ainsi et pourquoi cela fut
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finalement ainsi, il nous faut reparcourir les mêmes années, sous un autre angle : celui de
l'apparition du POR sur la scène de la "reconstruction de la IV° Internationale".

Chapitre VI.
Débats et enjeux autour de l'Assemblée populaire et du coup
d'août 1971.
Le POR, l'OCI et le CORQI.
L'OCI française, issue de la majorité de la section de la IV°Internationale
bureaucratiquement exclue par Pablo en 1952, a certainement toujours "gardé un oeil" sur la
Bolivie. La brochure de Pierre Scali (Broué) de 1954 était bien documentée. Mais, nous l'avons
dit, le Comité International en Amérique latine était politiquement dominé par le courant
"moréniste" argentin, qui rejoint le SU en 1964, suivant la voie choisie un an auparavant par le
SWP nord-américain. L'OCI maintient le Comité international, ou en reconstitue un autre,
comme on voudra, avec la SLL britannique. L'une et l'autre ont, sur l'Amérique du Sud, le point
commun de ne pas avoir célébré Cuba "Etat ouvrier", à l'instar du SU, du SWP et du courant de
Moreno. Le scepticisme sur la nature de Cuba se retrouve avec le POR bolivien, bien que lui
soit disposé et intéressé à s'appuyer sur une éventuelle volonté cubaine d'organiser des
mouvements révolutionnaires. Comme nous l'avons vu, il est vacciné à cet égard lors de
l'épisode Che Guevara, en 1967. C'est aussi cet épisode qui coule la réunification avec le
courant de Moscoso qui, en relation avec le SU, choisit de chanter la geste du Che et d'en
préconiser la poursuite.
L'OCI a publié des documents du POR et fait paraître un article soulignant l'importance de
cette organisation dans sa revue La Vérité de juillet-septembre 1966. Une telle publication
signifie qu'il y a contacts ou recherche de contacts. En outre, elle intervient en même temps
que le compte-rendu de la conférence du Comité International à Londres en avril 1966, qui a
fait ressortir les différences entre OCI et SLL et probablement brisé les possibilités de
collaboration vraiment confiante entre "lambertistes" et "healystes". La traduction et l'édition
en français du livre de Lora de 1963 sur La révolution bolivienne est annoncée -elle ne verra
pas le jour. Deux critiques sont faites aux analyses de Lora : celle d'identifier "gouvernement
ouvrier et paysan" et "dictature du prolétariat" et donc de sous-estimer la place de la
paysannerie dans la révolution dans les pays dominés, et celle de ne pas intégrer le caractère
international de la lutte des classes et de la pression du stalinisme dans ses explications sur le
fait que la classe ouvrière bolivienne est obligée de passer par l'étape du nationalisme petitbourgeois et des déceptions qu'il engendre, alors que la force du nationalisme ne peut pas se
comprendre sans le rôle mondial du stalinisme (et de la social-démocratie).
La Vérité d'août-septembre 1967 lance un appel à la libération de prisonniers politique
boliviens, reproduisant un message diffusé par la revue nord-américaine de gauche Monthly
Review, insistant particulièrement sur Guillermo Lora en tant que combattant trotskyste
n'ayant pas dissous le POR dans le MNR comme le voulaient "les Pablo, Mandel, Frank, Hansen
et compagnie", et mettant en opposition cette campagne ouvrière avec le battage médiatique
sur le cas Régis Debray, le tout précédé d'un ample article d'Etienne Laurent -François
Chesnais- sur La politique internationale du castrisme : mirage et réalité.
Cette attention particulière manifestée publiquement par l'OCI pour Lora produit les
foudres de Michel Lequenne dans le bulletin Quatrième Internationale de novembre 1967.
Michel Lequenne, alors membre du PCI de Pierre Frank, petit groupe mentor des jeunes des
JCR (Jeunesses Communistes Révolutionnaires, ancêtre de la LCR) récemment formées après
leur exclusion de l'Union des Etudiants Communistes, est un militant qui avait fait partie de la
majorité du PCI exclue par Pablo et en avait lui-même été exclu par Lambert en 1955, puis qui
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s'était rapproché du même Pablo ; une agressivité particulière à l'égard des "lambertistes",
dont il passe pour un spécialiste puisqu'il les a fréquentés, lui confère une place de polémiste
attitré dés qu'ils sont dans les parages. Or le sujet est grave : Cuba et le Che sont en cause, la
place que la IV° Internationale-SU espère conquérir en Amérique latine aussi, et le prestige
que l'on peut tirer d'avoir comme "section" ou pas "le POR bolivien".
Lequenne dans cet article très violent accuse l'OCI de mensonge pour avoir prétendu que
personne ne défendait Guillermo Lora -à la lettre une telle affirmation ne se trouve pas dans
La Vérité mais il est vrai que c'est ce que sa lecture laisse entendre- alors que la presse du SU
en français avait informé, la première, de son arrestation avec celle d'autres militants dont
H.G. Moscoso, et même de leur libération que les nullités de l'OCI, entend-il démontrer,
ignorent (la date de parution du n°d'août-septembre de La Vérité peut cependant expliquer
qu'elle n'ait pas informé d'une libération signalée, elle, dans le n°de septembre de Quatrième
Internationale). Il accuse l'OCI de mensonge par omission en taisant le fait que Lora et
Moscoso se sont réunifiés dans ce qu'il présente comme la "section de la IV° Internationale" -or
nous avons vu que selon d'autres sources l'organisation unifiée n'était pas affiliée- et il
présente les positions de soutien au Che comme celles de tout "le POR", implicitement de Lora
lui-même, alors qu'ils viennent de rompre définitivement. Bref, cet article qui ne brille pas par
la sérénité, titré Les roquets de l'OCI en flagrant délit, cherche à conforter les jeunes des JCR
dans la certitude qu'en Bolivie, pays ou vient de tomber le Che, il n'y a naturellement rien qui
puisse ressembler, oh doux Jésus, à un "lambertiste" ! En fait, le seul point qui pourrait
vraiment être démontré comme factuellement faux dans le n°de La Vérité incriminé, c'est
l'affirmation selon laquelle les "pablistes" en général (y compris ce pauvre Hansen qui dans les
années cinquante était, avec le SWP, au Comité International) voulaient que le POR se
dissolve dans le MNR : nous avons vu que les choses allaient sans doute dans cette direction,
mais étaient un peu plus compliquées tout de même ; Lequenne n'en parle pas.
Si j'insiste ici sur cet article très illustratif des rapports sectaires et hostiles entre les deux
rameaux issus de l'internationalisme trotskyste en France, c'est qu'il ne paraît pas dans
n'importe quel n° du journal du PCI lu par les jeunes des JCR, mais dans celui qui annonce la
mort du Che. En première page, il y a la photo du martyr. En deuxième page, il y a le
martèlement de Lequenne : OCI-roquets, OCI-roquets. Nous avons là un véritable résumé
d'images mentales en train de se cristalliser dans les cerveaux des futurs cadres de la Ligue, à
un de ces moments -six mois avant "68"- où se forment des générations, où se façonnent des
cultures militantes, où se constituent les mythes symétriquement opposés des uns et des
autres.
Guillermo Lora se rend en France, fin 1969, et, dans une conférence organisée par l'OCI
(qui s'appelle alors Organisation Trotskyste suite aux poursuites engagées après mai 68) et
l'AJS (Alliance des Jeunes pour le Socialisme) en décembre, il annonce sous les
applaudissements l'adhésion du POR au Comité International de la IV°Internationale,
officialisée dans Masas du 25 février 1970. L'article d'Etienne Laurent (F.Chesnais) qui
l'annonce dans La Vérité de mars 1970 accentue la ligne anti-guévariste en affirmant qu' "Il
paraît faire peu de doute que l'un des objectifs que Guevara se fixait en ouvrant le maquis de
Nancahuazu était la destruction de la seule -qui devait, dans l'esprit des castristes, être la
dernière- organisation trotskyste, c'est-à-dire marxiste, en Amérique latine.", ce qui n'est pas
démontrable sur la base des données historiques et factuelles.
Le POR est donc membre du Comité International. Au moment même où il pèse le plus
dans la lutte des classes dans son pays, il semble se mettre en marche pour "reconstruire la
IV° Internationale" et avoir une activité internationale de parti.
De plus son adhésion n'est pas la seule en Amérique latine, où d'autres groupes se
rapprochent puis adhèrent. En dehors de la LOM (Ligue Ouvrière Marxiste) du Mexique, fondée
par des étudiants recrutés en France par l'OCI, ce sont des courants d'origine locale ayant
chacun leur histoire et leur culture. Politica Obrera en Argentine est un groupe trotskyste né
indépendamment, après les scissions entre morénistes et posadistes, marqué par l'œuvre d'un
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auteur marxiste latino-américain, Silvio Frondizi, influence que l'on retrouve aussi chez des
militants issus d'une assez importante organisation péruvienne des années 1960, Vanguardia
Revolucionaria, qui ont étudié à la fois Trotsky, Castro-Guevara et Mao et dont une partie,
autour du plus notoire d'entre eux, Ricardo Napuri, vétéran de l'extrême gauche nationaliste
d'autrefois, qui a combattu dés la fin des années quarante les armes à la main et a collaboré
avec le Che, évolue vers le trotskysme tout en tirant le bilan de l'échec du foquisme, ce qui les
détourne du SU et les attire vers le POR et le Comité International. Ces militants (Ricardo
Napuri, Hernan Cuentas, Jorge Villaran, Narrea, Magda Benavides) fondent un petit parti
appelé à jouer un rôle important au Pérou dans les années 1970, le PORM ou POMR (Parti
Ouvrier Marxiste Révolutionnaire). Il se produit donc une véritable "percée" du Comité
International en Amérique latine, où il n'existait plus depuis la dissolution du SLATO dans le
SU. Une conférence de militants latino-américains à Paris l'officialise en février 1971. Mais
elle est le fait de relations et de discussions avec l'OCI française, pas avec la SLL britannique,
qui a acté l'adhésion du POR mais qui est en train de préparer sa rupture avec l'OCI.
Or, c'est quelques jours seulement après la victoire de Banzer en Bolivie que The Bulletin,
organe de la Workers League nord-américaine, section du Comité International, publie un
article de Tim Wohlforth, alors l’un des dirigeants de ce groupe allié à la SLL britannique, Les
leçons amères de la défaite, qui est le parfait abrégé des reproches faits au POR d'un point de
vue "orthodoxe". Rappelant l' "attitude traître" de 1952 sur la base d'une documentation qui
est celle de l'ancienne tendance Vern-Ryan, affirmant aussi que Lora qui fut "pabliste" était
prêt à le redevenir lors de la réunification temporaire avec Moscoso, l'article lui attribue une
ligne de soutien critique à Torres, répétant probablement en pire la trahison de 1952,
s'opposant aux mots d’ordre "Tout le pouvoir à l'Assemblée populaire" et "Dehors le
gouvernement Torres", s'opposant enfin à l'armement des masses et créant les conditions de la
défaite. Dans cette polémique, les spectres du menchévisme et du POUM seront bien sûr
évoqués, ainsi que celui, oublié aujourd'hui, du LSSP ceylanais (Lanka Sama Samaya Party,
ancien parti trotskyste), mention qui, en 1971, a un sens précis, car des ministres LSSP ont
siégé dans un gouvernement qui vient de réprimer dans le sang un mouvement insurrectionnel
d'idéologie plus ou moins guévariste. Autant dire que Lora est un agent de la contrerévolution. Plus précisément, il est un agent éternel de la contre-révolution, refaisant
toujours la même chose, car porteur des mêmes caractéristiques : une incarnation du
menchevo-pablo-opportunisme de toujours.
Cette attaque force l'OCI à réagir, ce qu'elle fait d'une manière certes très polémique bien
dans l'esprit du temps, mais aussi très argumentée, de sorte que les analyses, documents et
traductions de l'OCI concernant le POR et la Bolivie dans cette période sont pour nous une
source capitale. Je reviendrai ci-après sur les arguments nuancés et réfléchis par lesquels la
ligne générale du POR en 1971 est confortée et défendue par l'OCI, non sans quelques
restrictions.
Guillermo Lora gagne la France ; le 22 octobre 1971, un meeting mémorable à la Mutualité
le célèbre, appelé par une affiche avec une photo de mineurs en armes, sous la présidence de
Stéphane Just en tant que secrétaire du Comité International (désigné par la conférence de
1966), avec comme orateurs à ses côtés Charles Berg et Balacz Nagy. Un meeting qui se place
sous le signe de la révolution en marche alors qu'elle vient d'essuyer une grave défaite en
Bolivie ...
Le 5 novembre 1971 Workers Press, organe de la SLL britannique, annonce que s'est tenue,
le 24 octobre précédent, une conférence du Comité International avec la Workers League
américaine, les groupes ceylanais, irlandais et grec, en l'absence de l'OCI, du POR et des
groupes latino-américains, ainsi que de la LSRH (Ligue des Révolutionnaires Socialistes
Hongrois) de Balacz Nagy. C'est la scission du Comité International, qui se produit sur la
Bolivie, en tous cas au motif de la Bolivie, car on peut tenir pour acquis que Gerry Healy, petit
autocrate de la SLL britannique, ne voulait plus de l'alliance avec l'OCI française depuis au
moins quelques mois déjà. Le courant healyste n'a pas de "correspondants" en Amérique latine,
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pour autant que je sache, à l'exception d'un petit groupe de jeunes du POMR péruvien qui
attaquent le POR bolivien pour sa "trahison" et sont exclus par Ricardo Napuri et Jorge
Villaran.
C'est à partir d'un appel du POR, de l'OCI et de la LSRH que se formera, en juillet 1972, le
Comité d'Organisation pour la Reconstruction de la IV° Internationale (CORQI), un nom choisi
pour signifier qu'il s'agit de réellement s'atteler à des taches d'organisation et pas seulement
de proclamation. La présence du POR est tout à fait déterminante dans la naissance du CORQI
car sans elle celui-ci ne serait qu'un rassemblement défensif entièrement dominé par la seule
OCI, bien que cette présence soit tout de suite devenue plus formelle que réelle, comme nous
le verrons plus loin.
Légendes noires et réalité du POR en 1971.
Le POR est l'un des partis, dans l'histoire, que pratiquement tout le monde soit condamne,
soit enterre sous le mur du silence, soit se livre à l'un et l'autre de ces exercices envers lui.
Cette unanimité intrigue, elle est de cette sorte de phénomène qui peut vouloir dire qu'on
nous cache quelque chose. Ce qui est caché, ce qui ne doit pas être connu, ce qui ne doit pas
être approprié, c'est surtout cette expérience du trienno 1969-1971 et des 6 mois qui le
terminent avec l'Assemblée populaire.
Pour la réaction, la bourgeoisie, le patronat ... la menace était de nature "soviétique "ou
"extrémiste" avec des "manipulations trotskystes" amalgamées aux "terroristes" et autres.
Pour le stalinisme et les courants qui soutenaient ou auraient voulu imposer plus de
soutien au gouvernement Torres, "extrémisme" et "soviétisme" ont fait le jeu du coup d'Etat et
desservi le gouvernement :
"Le crime est certes pour l'essentiel celui des réactionnaires, fascistes et autres et son
bénéficiaire est l'impérialisme US ; mais il y a d'autres responsabilités ; en fait, si la
paysannerie n'a que dans une très faible mesure soutenu le régime nationaliste de Torres, et
moins encore les classes moyennes en général, n'est-ce pas à cause des impatiences, des
stridences, des gesticulations ultra-révolutionnaires et de l'agitation entretenue par les
dirigeants syndicaux trotskystes, par les petites bandes maoïstes et même par les gauchistes
de la "démocratie chrétienne" ? ...
L'Assemblée Populaire installée à La Paz, sans pouvoir réel mais imposée au général
Torres par les dirigeants trotskystes de la Centrale Ouvrière Bolivienne entourée de "Gardes
Rouges" spectaculaires et légiférants, n'a t'elle pas nourri des illusions d'une part sur le
"pouvoir ouvrier" et d'autre part les campagnes réactionnaires alors aisément déchaînées sur
le "Soviet suprême de La Paz" ?" (Georges Fournial, France nouvelle du 31 août 1971).
Le son de cloche de Georges Fournial est centralisé, martelé, organisé : c'est celui de
l'appareil stalinien. Il comporte une part d'amalgame, d'obscurité et d'images légendaires qui
n'ont rien à envier à celles de la réaction de toujours dénonçant le "bolchevik au couteau
entre les dents" : les lecteurs du monde entier peuvent savoir qu'il y a en Bolivie d'obscurs et
redoutables "chefs syndicaux trotskystes" flanqués de "gardes rouges" à la chinoise, mais il ne
convient pas de leur expliquer fut-ce de manière documentaire quels sont les partis, ce qu'est
la COB, ce qu'est le POR, évidemment. Il faut juste qu'ils sachent que "les gauchistes", en
nommant cependant le danger réel de son vrai nom -trotskysme- sont anormalement forts en
Bolivie ... et que c'est pour cela qu'il y a la dictature !
Ce refrain trouve un terrain immédiat d'application : le Chili. Aux travailleurs chiliens, il
convient d'expliquer que pour ne pas faire peur aux "classes moyennes" ils ne doivent pas
prendre les terres, occuper les usines et s'armer, mais tendre la main à la démocratie
chrétienne -la bonne, pas la "gauchiste" ! -,au patronat "national" et aux officiers qui aiment
le peuple, comme ce bon général Pinochet qui sera nommé au gouvernement Allende, à la
demande expresse du PC, en juillet 1973 ...
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Changement de ton, inversion apparente de la critique, de la part des courants
"gauchistes" justement, guévaristes, chrétiens de gauche, maoïstes et courants se réclamant
du trotskysme dans la majorité du SU, en Bolivie le POR Combate ou Combatiente : eux
classent le POR parmi les réformistes, les bureaucrates qui ont fait de l'Assemblée populaire
une instance bureaucratique et ont désarmé les travailleurs devant Banzer.
Sous-jacent à ce type d'accusations, le discours initié par le livre de Debray à l'encontre du
prolétariat bolivien et relié depuis à l'échec du Che : ne sont-ce pas justement ces fameux
"chefs syndicaux trotskystes" qui ont laissé seul le Che ? On sait que ce reproche a lourdement
pesé sur la direction du PC bolivien, avec de bonnes raisons dans son cas ; mais la manière de
parler du POR "Lora" -quand on en parle, car ici aussi l'omerta prévaut sur son influence et son
rôle réels- est justement très proche du discours hostile aux "traitres réformistes" de la
direction du PCB qui ont trahi le Che. Sous sa forme la plus simple, ce discours se réduit à ceci
: Lora et tous ces mineurs en arme ? ... des froussards !
"Quand au groupuscule de Lora, qui est un instrument de provocation depuis des années, il
s'emploie comme il l'a fait par le passé à rabaisser le prestige des guérillas. Pendant la
répression qui a débuté en juillet dernier, ce bourgeois poltron s'offrait le luxe de se
promener en condamnant les guérilléros dans de petits communiqués que publiait la presse,
et donnait des conférences où il ridiculisait l'héroïque et vaillante conduite des combattants
de l'ELN. Objectivement, la conduite de ce jaune, ex-révolutionnaire, est au goût des contrerévolutionnaires ..."
Cette prose qui s'identifie à l'ELN guévariste n'est pas de l'ELN, mais figure dans une
résolution du POR "Moscoso" ou POR "Gonzales", publiée en France dans une brochure de la
Ligue communiste (Cahier Rouge n°2, 1971), et ça continue plus loin : "Depuis le début de la
guérilla en 1967, ces groupuscules [il s'agit des POR "Lora" et posadiste] ont perdu tout rôle
historique pour devenir des croûtes du mouvement ouvrier qu'il faut nettoyer."
Comme on le voit, nous sommes ici dans une violence verbale qui est un appel à la
violence physique : ces bourgeois poltrons, ces provocateurs, ces croûtes, doivent être
nettoyés. La phraséologie stalinienne est très proche. Et c'est le SU qui s'en charge ...
Encore le POR Combate fait-il remonter à 1967 la transformation du courant Lora en
"croûte". Le texte "Bolivie" du X° Congrès mondial du SU, en 1974, remonte plus loin,
expliquant que Lora avec Moller ont déserté les rangs trotskystes en 1954 ... Nous sommes ici,
carrément, dans la désinformation délibérée.
Enfin, les courants les plus proches du POR, trotskystes "orthodoxes" et non guerillériste,
sont à leur tour très critiques. Dans l'ensemble, ils taxent le POR de "menchevisme" ou de
"poumisme", que ce soit, sous une forme brutale pour des raisons de lutte fractionnelle, le
courant healyste juste après le coup d'Etat, ou que ce soit la Tendance puis Fraction LénineTrotsky qui s'organise au même moment dans le SU autour du SWP nord-américain, du PRT-La
Verdad de Nahuel Moreno, et du plus grand leader de paysans en armes du continent latinoaméricain, le péruvien Hugo Blanco. Les questions que le grand allié international du POR en
1971, l'OCI, lui pose de façon fraternelle mais insistante recoupent ces critiques. Ce sont sur
elles qu'il nous faudra surtout revenir.
Mais auparavant, peut-on se faire une idée de la force réelle du POR en 1971 ? Nous
n'avons pas d'indication sur ses effectifs ni de décompte de ses mandats syndicaux, de sa place
dans la jeunesse, dans la paysannerie, etc. Mais tout le récit qui précède ne saurait concerner
un "groupuscule" ni un refuge de "bourgeois poltrons" ni non plus un petit cénacle de
"dirigeants syndicaux trotskystes". On peut tourner et retourner tout cela comme on veut, on
a affaire à un parti qui a une influence de masse et qui oriente les évènements pendant les
mois allant du 6 octobre 1970 au 20 août 1971. Ce n'est pas "le" parti révolutionnaire
dirigeant, mais il semble en passe de diriger bientôt effectivement, observation qui ne
comporte nul automatisme.
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Ces six mois décisifs offrent le paradoxe d'une combinaison remarquable de force et de
faiblesse, dont il faut souligner que ce sont les forces et faiblesses non seulement du POR,
mais du prolétariat bolivien, comme s'il y avait osmose entre eux. Force du POR : c'est lui qui
empêche la participation gouvernementale des partis ouvriers et nationalistes petitsbourgeois en octobre, qui oriente le mouvement des masses vers l'Assemblée populaire dont il
est, sauf l'intitulé, l' "auteur" reconnu, puis qui produit un déploiement à partir de l'Assemblée
populaire avec notamment la saisie de l'administration des mines, la formation d'Assemblées
régionales aux traits plus "soviétiques" que l'AP nationale, et un début de rupture entre la
paysannerie et l'Etat. Faiblesse : durant tout le trienno, ce sont les coups d'Etat qui rythment
les évènements, donc la crise de l'Etat bourgeois, pas les initiatives venues d'en bas. Cela
commence à changer seulement à partir de janvier 1971 -où le tournant est cependant encore
dû à une rumeur de coup d'Etat- mais quand cette initiative d'en bas commence vraiment à
monter, se produit le coup final d'en haut.
Parmi les nombreux articles sur la Bolivie qui égratignent au passage le POR "Lora" en se
refusant à aborder son rôle, bon ou mauvais, mais central, une contribution du dirigeant
"moréniste" argentin Anibal Lorenzo, Leçons de Bolivie, diffusée par la Tendance LénineTrotsky du SU, écrite peu après les évènements, se distingue par son ton mesuré, et
l'affirmation de la camaraderie, de l'honnêteté des militants du POR "Lora" qu'A. Lorenzo
classe parmi les "révolutionnaires" -un ton qui ne se retrouve pas dans d'autres textes de la
TLT ou de Moreno, beaucoup plus agressifs. L'auteur a séjourné à La Paz peu avant le coup
d'Etat et rencontré des militants des différents courants. Il donne une image qui minimalise
fortement le POR "Lora", fort petit groupe comme tous les autres, ni plus ni moins, dit-il, et
pas très bien organisé pour faire face à la révolution -il remarque très justement que Masas
paraît toutes les deux semaines seulement, ce qui signifie que le POR n'a pas de matériel
quotidien d'agitation systématique et suivie (on peut en effet supposer qu'il diffuse des tracts,
etc., mais la production d'analyses et d'informations quotidiennes dans une situation
révolutionnaire semble être obligatoire).
A.Lorenzo a rencontré des militants dévoués, qui, questionnés sur l'armement du
prolétariat, semblent avoir fait montre de confiance dans le registre "les masses sauront
s'armer le moment venu" et "on s'en occupe mais on peut pas tout dire" et lui ont expliqué que
les soldats ne sont pas en tant que tels représentés à l'Assemblée populaire mais que par le
biais des représentants ouvriers et paysans ils le sont indirectement et que cela suffit pour
l'instant ... quelques jours avant le coup d'Etat.
Cependant, il est permis de se demander ce qu'A. Lorenzo a compris de ce qu'il a vu ou de
ce qu'on a bien voulu lui dire lorsqu'il décrit le POR comme un parti présent surtout à
l'Université en dehors d'un dirigeant mineur nommé Filemon Escobar. Manifestement il n'a vu
qu'un petit état-major à La Paz et il n'a pas parcouru l'intérieur du pays et surtout les régions
minières. Cela dit, ses impressions expriment certainement la contradiction réelle d'un parti
de toute façon de petite taille et se trouvant dans des positions que, par contre, A.Lorenzo
préoccupé avant tout des débats internes au SU, n'a pas vu ou pas jugé opportun de rapporter.
Le plus intéressant dans son texte est la difficulté implicite que l'on y perçoit pour classer
le POR "Lora" dans le tableau des organisations intervenant en Bolivie dans la classe ouvrière.
Le schéma suivi est "réformistes" versus "révolutionnaires", ces derniers définis de manière
soixante-huitarde en référence aux idéologies trotskyste, guévariste ou maoïste. Les
"réformistes" sont le PRIN et le PCB (et le POR posadiste rencontré au passage), ceux qui
soutiennent et distillent des illusions sur le gouvernement. Le POR "Lora" n'est pas rangé dans
cette catégorie, mais avec les "révolutionnaires" : POR Combate, ELN, PC-ml, et il est signalé
pour avoir, comme eux, combattu héroïquement les armes à la main lors du putsch. Sauf que
la critique de la "ligne de la lutte armée" coupée et opposée au mouvement réel des masses (y
compris à leur armement) qui est l'objet principal de l'article (et de la bataille de la TLT dans
le SU) ne concerne pas le POR "Lora". Il se trouve donc à l'intersection des deux groupes,
"réformistes" et "révolutionnaires", en fait rétif à ce classement idéologique. Ce qui est une
façon de reconnaître, en creux, sa position charnière et son rôle clef tout en s'interdisant de
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pouvoir l'exprimer et peut-être même de la voir ...
Analyse de l'orientation du POR en 1971.
Les questions relatives à l'orientation du POR en 1971 ne sont pas des questions abstraites
pour savoir s'il était dans le "vrai" ou dans le "faux", elles retentissent directement sur la
victoire ou la défaite -et en occurrence, une fois de plus, la défaite- d'une révolution réelle,
vivante avec son "classicisme" et avec ses spécificités, indissociables. On peut les classer en
quatre groupes : le type de rapport du POR avec les directions des autres secteurs du
mouvement ouvrier ; la nature de l'Assemblée populaire ; les mots d'ordre à avoir (ou pas) par
rapport au gouvernement Torres ; et la question de l'armement du prolétariat. Cependant,
l'ensemble de ces quatre groupes de questions renvoie aussi à des positions sur le rôle de la
bourgeoisie nationale et sur ce en quoi consiste le caractère international de la lutte des
classes et de son unité mondiale. Ce dernier développement, ne peut être fait qu’en intégrant
la politique du POR juste après la défaite et jusqu'à fin 1973. Revenons à 1971.
Le POR a été accusé de "collusion avec le PCB" en 1970-1971, et l'OCI lui a adressé
directement une série de questions à propos des congrès de la FSTMB et de la COB en 1970. De
l'examen de sa politique et des réponses faites qui expliquaient les circonstances concrètes de
ces congrès et le fait que les paragraphes avaient été votés en pour ou contre avant l'adoption
des textes dans leur ensemble, il ressort qu'on ne peut pas parler de compromission avec le
PCB, qui se trouvait dans une situation particulière comme je l'ai déjà expliqué -et l'un des
éléments, non le moindre, de cette situation particulière était l'existence du POR lui-même.
Le vrai problème, ce n'est pas le PCB, c'est Lechin et la bureaucratie syndicale. Malgré
tout le mal que Lora a pu en écrire, demeure l'impression de liens privilégiés que l'histoire
commune des uns et des autres explique d'ailleurs fort bien (qui se retrouve sous les balles à
essayer de reconstituer un "commandement ouvrier" déjà dispersé en fait, dans La Paz, alors
que Torres a fuit ? Lora, Pantoja et Lechin, trois veilles connaissances de toute leur vie). Tant
aux congrès de la COB en 1970 qu'à la session d'ouverture de l'Assemblée populaire en 1971,
Filemon Escobar attaque Lechin, mais il ne se présente pas contre lui pour autant qu'on sache.
La justification pourrait être la suivante : une direction alternative du prolétariat, avec
l'autorité politique et morale nécessaire, était possible avec César Lora et Isaac Camacho,
assassinés ; en leur absence, mieux valait, tout en tapant de temps en temps sur Lechin, "s'en
servir" et se placer derrière lui, car, affaibli lui-même et de moins en moins reconnu par les
travailleurs, il gardait sa place par défaut, les autres forces politiques s'équilibrant -et si l'une
avait pris sa place, ce pouvait être aussi bien le PCB que le POR. Donc, pas de combat pour
présenter quelqu’un contre Lechin.
Le combat pour chasser vraiment les bureaucrates des directions politiques et syndicales
du prolétariat n'étant lui même pas un combat bureaucratique pour conquérir des places, mais
étant relié au mouvement réel de la lutte pour le pouvoir, c'est dans les élections de délégués
aux Assemblées populaires locales, entre le 7 juillet et le 19 août, qu'avait vraiment
commencé l'éviction des anciens chefs à tous les niveaux et pas seulement au niveau de "la
présidence" (de la COB, de l'AP), laquelle aurait d'ailleurs au final pu fort bien être purement
et simplement supprimée. Je ne sais pas si le POR a argumenté ainsi -et ce serait un
problème, fort vraisemblable, qu'il ne l'ait pas fait, donc que sa tactique ait relevée de
considérants implicites et non pas d'explications claires- mais s'il l'a fait toute cette
argumentation aurait tenu la route.
Quand à l'Assemblée populaire, était-ce bien un soviet ? Observons d'abord ce que cette
question a d'abstrait. La nature de l'Assemblée populaire est rendue par le récit de sa
formation, de son rôle, de sa dynamique, que j'espère avoir bien résumés ci-dessus.
L'étiquette que l'on y met a son importance, elle permet de caractériser et de déterminer le
contenu politique de ce à quoi on a affaire, mais elle ne devrait pas être accolée a priori dans
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le but de pouvoir dire s'il y a eu "trahison" ou pas. L'Assemblée populaire a fixé toute
l'attention du pays pendant trois mois, et n'aurait pas existé sans le POR, qui est son auteur.
Le POR est aussi la seule force politique bolivienne qui l'ait appelé "soviet". Sur sa droite
staliniens et lechinistes la voulaient être une sorte de proto-assemblée parlementaire ou un
appendice du gouvernement bourgeois, sur sa gauche les divers gauchistes la traitait
d'organisme bureaucratique.
Par rapport à l'idée d'un bel et beau "soviet", l'Assemblée populaire a ce défaut d'avoir été
construite par le haut. Ce sont des chefs de partis, non élus directement par les travailleurs,
qui s'autoproclament leur direction et les convient à leur adjoindre des représentants élus.
Mais il n'est écrit nulle part que la forme soviétique d'organisation du prolétariat doive
obligatoirement suivre le schéma idéal "assemblée générale-conseils de délégués élus et
révocables". En fait, si les premiers soviets russes ont été ainsi, le plus important d'entre eux,
le soviet de Petrograd, tant en 1905 qu'en février-mars 1917, est né d'une autoproclamation
de sommets où dominaient les mencheviks. La forme bolivienne de 1971 ressemble aussi
quelque peu aux juntes et commandements miliciens espagnols et catalans de 1936 qui
étaient composés de représentants des syndicats et partis, souvent au début de socialistes et
d'anarchistes à parité.
Ce n'est pas le degré de "démocratie directe" en soi, ni le fait qu'il pose ouvertement ou
pas la question de la prise du pouvoir, qui définit, du point de vue marxiste, un "soviet". Selon
Trotsky le soviet est "la forme supérieure du front unique ouvrier", qui regroupe toute la
classe ouvrière au plan politique, de même qu'à l'autre extrémité de son développement
comme classe organisée pour soi, le syndicat est la "forme élémentaire du front unique" sur le
terrain économique. La naissance de soviets signifie, certes, que le prolétariat s'affirme
comme classe ayant vocation à prendre le pouvoir, mais pas forcément encore que ceci est
conscient, volontaire et organisé, même si cela s’annonce : en particulier, ce développement
des soviets est lié à l'intervention du parti révolutionnaire en leur sein.
Si l'on comprend ainsi ce qu'est un "soviet", alors oui, l'Assemblée populaire méritait son
surnom louangeur ou dénonciateur de "premier soviet d'Amérique latine" et la fascination
qu'elle a exercée pendant quelques semaines sur tout le continent, éveillant un sentiment que
l'on n'avait pas connu depuis la victoire de la révolution cubaine, et, ajouterai-je, à un degré
supérieur car à Cuba la prise du pouvoir par le prolétariat n'a jamais eu lieu, alors que c'est
elle qui à travers l'Assemblée se dessinait en Bolivie. Et le fait que ce "soviet" ait été initié à
l'échelle nationale et par les sommets, et pas comme le couronnement d'une pyramide de
conseils locaux déjà constitués, conséquence de la réalisation du front unique ouvrier depuis
1970, contraignant les bureaucraties à le suivre, en liaison avec l'intervention du POR, n'est
pas un défaut, une carence de démocratie directe, mais bien plutôt, s'il est correctement
utilisé bien sûr, un avantage qui pouvait permettre au prolétariat bolivien d'aller plus vite en
bénéficiant de l'expérience des révolutions passées concentrée dans le programme et la
politique du POR.
Ce qui ne veut pas dire qu'il faille idéaliser et l'Assemblée populaire et la politique du POR.
Nous avons vu que l'AP, surtout lors de sa première session, offre un spectacle par moment
assez décevant. Surtout, la sous-représentation des paysans en son sein est un vrai problème,
que le POR nie par ses positions ouvriéristes, selon lesquelles le fait d'être d'origine ouvrière
vous donne une plus grande fiabilité politique a priori. Cette déformation est le résultat de
toute l'histoire du POR mais elle peut être contre-productive le moment venu, comme on l'a vu
également avec la façon dont le POR abordait le thème de l' "Université unique" -sans se
prononcer ici sur la valeur en soi de ce mot d’ordre. Mais de telles remarques sont des
nuances, des amendements, des précisions à une politique générale qui mérite d'être connue,
assumée et étudiée comme ayant été une vraie politique révolutionnaire. Ajoutons qu'il va de
soi qu'elles ne donnent pas raison aux adversaires gauchistes du POR qui défendaient la
représentation paysanne pour leurs motifs à eux. Et rappelons que ces limites, concernant la
paysannerie et concernant la démocratie directe, les deux étant souvent liées d'ailleurs,
étaient justement en voie d'être surmontées en juillet-août 1971.

15/08/2009 23:56

Guillermo Lora (1921-2009), la conscience ouvrière bolivienne

85 sur 126

http://www.le-militant.org/carnet/lora.htm

Du point de vue de la politique révolutionnaire, des enseignements fondamentaux
qu'apporte l'expérience de l'Assemblée populaire, il en est un que le POR va finalement
occulter, mais qui est pourtant un fait incontournable de la formation et de l'existence de
l'Assemblée, c'est l'éviction des courants politiques issus de partis bourgeois (à différencier des
courants ouvriers partie prenante à tel ou tel moment du MNR mais ayant rompu avec lui
comme parti) dans le Commandement politique au moment où il s'oriente vers l'Assemblée
populaire. Certes il n'est théoriquement pas exclu que des composantes bourgeoises
s'immiscent dans des soviets (à titre anecdotique, rappelons que le futur chancelier allemand
Adenauer a participé en 1918 à un conseil en Rhénanie, en y préconisant l'autonomie régionale
! ), mais c'est un fait que la possibilité même de l'Assemblée populaire en Bolivie est passée
pour se réaliser par l'expulsion du MNR.
Fallait-il lancer les mots d’ordre "A bas le gouvernement Torres ! " et "Tout le pouvoir à
l'Assemblée populaire ! ", et à quel moment ?
Voila une question formulée très abstraitement. On voudrait avoir le titre, le tract,
l'affiche, qui permettrait de se rassurer, parce qu'il comporterait les mots d’ordre qui, à
défaut de faire gagner effectivement les masses, donnent de l' "avant-garde" l'image qu'elle
veut se faire d'elle-même. Nous avons vu que la presse du POR et ses interventions disent
souvent que ce gouvernement n'est pas celui des travailleurs et que viendra un moment où il
faudra le chasser. Concrètement, l'Assemblée populaire est censée mettre en application ses
décisions. Elle n'est justement pas "sans pouvoir", comme l'écrit délibérément le stalinien
Fournial pour marteler dans la tête des communistes qu'un soviet, c'est forcément un
fantasme et jamais une réalité. Quand les mineurs à Potosi mettent la COMIBOL sous l'autorité
de l'assemblée syndicale et expulsent les représentants de l'Etat de l'université pour y installer
leurs propres représentants, que font-ils si ce n'est prendre le pouvoir ? Ceci dit, le pouvoir
c'est le pouvoir central. Au delà même, c'est le pouvoir international du capital et de
l'organisation mondiale des Etats, conditions réelles dont on ne saurait s'abstraire, et en 1971
les choses étaient en réalité aussi "mondialisées" qu'aujourd'hui en la matière. La question de
la prise du pouvoir central se posait, ou plus précisément tout le monde voyait qu'elle allait se
poser. Ce n'est pas par des affiches avec les "bons" mots d’ordre qu'elle pouvait être résolue,
et que l'on pouvait faire en sorte que les masses s'en emparent, seul moyen de la résoudre,
mais en saisissant concrètement la voie par laquelle elle était posée.
Cette voie n'était pas "chassons Torres" mais "prenons nous-même en main la lutte contre
le danger gorilliste". Ceci est d'ailleurs plus proche qu'on ne pourrait le croire de la stratégie
bolchevik en 1917 dont la forme a presque toujours été défensive et rassembleuse. Ce n'est
pas au degré d'indignation manifesté envers Torres que l'on doit juger la politique du POR en
1971 (et pour ce qui est de piquer des colères tout rouge contre Torres, Lechin était champion
! ), mais à sa capacité à orienter les masses vers l'affrontement décisif qu'elles pensaient et
qui se présentait de plus en plus comme un affrontement entre elles et les gorilles et
l'impérialisme, dans lequel Torres allait disparaître ou devenir un obstacle à écarter. Cela dit
sans exclure que ce développement conduise à une insurrection dirigée contre Torres ; on
ignore les formes précises qu'il aurait prise.
Car la question est évidemment celle du coup de Banzer. Dire, comme le POR, que la
Bolivie était en somme de manière naturelle en marche vers le gouvernement ouvrier et
paysan et la dictature du prolétariat, mais que le coup d'Etat a interrompu ce développement,
pose un sérieux problème car justement, il fallait vaincre le coup d'Etat. Disons tout de suite
que ce que le POR a fait devant le coup d'Etat est le plus grand service qu'un parti ait rendu à
sa classe dans ces circonstances : il a permis le "repli en bon ordre" de ses bataillons les plus
importants et ainsi il a évité que la défaite prenne l'ampleur de ce qu’elle sera deux ans après
au Chili. De leur côté les stratèges de la lutte armée, s'ils ont souvent combattu
courageusement, n'ont servi à rien politiquement et militairement. Mais assurer le repli en bon
ordre, ce n'est pas vaincre !
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Soit l'on pense que, faute d'armement suffisant du prolétariat, cette issue était inévitable
et à ce moment là la stratégie et la tactique pour la contre-offensive à l'étape suivante
deviennent essentielles, les facteurs internationaux prenant ici encore plus d’importance
directe -et là nous verrons que le POR n'a pas joué son rôle. Soit l'on pense quand même qu'une
autre issue était possible.
Le principal argument "pessimiste" réside dans ce qu'était l'armée gorilliste, mais
justement cette compréhension était peu présente dans les masses et peu portée par les
militants du POR comme Alandia Pantoja qui était l'un des artisans de la victoire des masses
sur l'armée en 1952. L'armée de 1952 était plus petite, moins bien payée, et surtout moins
directement encadrée par l'impérialisme, que celle de 1971. Le terme "fasciste" était alors
employé par tout le monde pour désigner ce type d'armée, sans que l'on réfléchisse bien à son
sens. On disait "fasciste" en fait comme synonyme de sadique. La masse de la petitebourgeoisie n'a pas été mobilisée par les gorilles en sections spéciales -celles-ci ont existé,
nous l'avons vu, notamment à Santa Cruz de la Sierra, mais pas du tout à l'échelle de masse de
l'Allemagne et de l'Italie nazie et fasciste. Par contre, dans une certaine mesure, les soldats et
les officiers de l'armée gorilliste étaient des "fascistes", individus d'origine petite-bourgeoise
ayant trouvé une vocation, une (relativement) bonne paye, une idéologie et ayant été formés
au mépris des masses et à la haine des rouges par un conditionnement systématique. Sans que
cela doive être décrété impossible -nous avons vu par exemple que les soldats qui gardaient
l'Intendance du ministère ne se sont pas opposés aux masses venues s'armer- le retournement
collectif de ces soldats était un vrai problème, sans aucun doute bien plus difficile que dans
les révolutions précédentes comme celle de 1952, pour ne rien dire des paysans russes sous
l'uniforme de 1917.
Mais cette question -gagnera, gagnera pas- elle-même est abstraite. La vraie question est
: pouvait-on mobiliser les masses et par quels mots d’ordre pour qu'une autre issue soit
effectivement possible ?
Oui, en affichant explicitement la couleur : « le coup d'Etat menace, le coup d'Etat est là,
aux armes », ce qui ne signifie pas "réclamons des armes" mais "armons-nous", pour empêcher
le coup nous-mêmes, car ce n'est pas Torres qui l'empêchera - « que ceux de ses ministres et
de ses officiers qui voudraient sincèrement empêcher le coup d'Etat s'il y en a viennent avec
nous avec leurs armes » . Les forces qui peuvent et doivent vaincre les gorilles et
l’impérialisme sont uniquement les ouvriers, les paysans, les étudiants, et les soldats ralliés à
eux, uniquement l'Assemblée populaire, dont la commission politico-militaire ne doit donc pas
disparaître dans la semi-clandestinité (certes des mesures telles que fournitures d'armes,
quadrillage des quartiers … sont clandestines en raison de leur caractère technique, mais c'est
la semi-clandestinité politique de la commission qui est inadmissible) mais doit au contraire,
comme le Comité militaire révolutionnaire du soviet de Petrograd à Smolny en 1917, appeler
au grand jour les masses à le rallier, et s'adresser partout aux soldats pour qu'ils se mettent,
collectivement, de leur côté.
L'argument selon lequel de telles déclarations auraient "fait le jeu" du coup d'Etat ne tient
absolument pas, puisque celui-ci se préparait déjà et a justement pris tout le monde de court
alors que tout le monde y pensait.
Notons que l'élection de cette commission politico-militaire de l'Assemblée populaire
confiée au vénérable et respectable Alandia Pantoja s'est faite à l'unanimité : les
guerrilléristes et les soi-disant spécialistes de "l'instrument" politico-militaire, qui par ailleurs
"ne reconnaissaient pas" l'Assemblée populaire, ont "reconnu" sa commission et l'attitude par
trop quiétiste et attentiste des uns s'est parfaitement conjuguée ici avec les fantasmes d'
"instrument" militaire à part des masses des autres, puisque les uns et les autres passaient à
côté du fait de s'adresser ouvertement aux plus larges masses non pour leur parler de leur
armement en soi -cela, plusieurs l’ont fait, et notamment les deux POR chacun à sa façonmais pour les orienter activement vers la prise du pouvoir.
Par une telle politique, les masses confortées seraient vite allées de l'avant sur le plan de
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la lutte pour le pouvoir et de leur armement, simultanément. Elles auraient, d'une part,
trouvé des armes (on a vu qu'elles en ont trouvées malgré tout dans les conditions bien plus
défavorables où le putsch s'est passé), et d'autre part elles auraient ébranlé une partie des
soldats et sous-officiers, car ces derniers hésitent seulement quand ils sentent qu'en face, on
ne fait pas que des manifs de protestation, mais qu'on devient soi-même une armée qui va
prendre le pouvoir, et là ils ne désertent pas, ils ne lèvent pas le fusil, ils le retournent contre
leurs chefs.
Naturellement les choses n'étaient pas jouées d'avance. Mais ce que l'on peut dire aussi,
c'est que cette politique là aurait également amélioré le rapport de force, la situation du
prolétariat et son expérience en cas de défaite et de "repli en bon ordre". Que l'on s'attende à
une victoire ou à une défaite, elle aurait dû être mise en œuvre. Elle ne l'a pas été.
La brochure de la Ligue communiste française sur les « leçons de Bolivie » donne des
citations du n°400 de septembre 1971 de Masas qui résonnent comme une véritable
autocritique du POR -sous toute réserve cependant de leur contexte- et sont tenues par la
Ligue, qui exige que l’autocritique soit « publique » -hors, elle l’est ! - comme des « preuves »
accablantes du « réformisme » de « Lora » :
« Personne n’a pris au sérieux l’armement du prolétariat … Il y a eu un abandon total en
ce domaine particulièrement de la part des organisations des mineurs et des usines. Les
dirigeants révolutionnaires qui sont des dirigeants ouvriers n’ont pas orienté les syndicats de
base vers ce travail fondamental. Ce qui prouve que les partis de gauche n’ont pas considéré
devoir prendre une part active à l’armement et à l’organisation des milices dans chaque
mine, dans chaque usine. La résolution de l’Assemblée populaire, résolution très tardive (juin
71) envisageant la constitution de milices ne fut pas mise en pratique. L’erreur de toute la
gauche est ainsi mise en évidence. ». Et :
« L’idée générale qui s’était répandue -et que nous marxiste avons y compris partagéec’est que les armes seraient cédées par l’équipe militaire au pouvoir, car nous considérions
que ce n’était qu’en s’appuyant sur les masses et en les dotant d’une puissance de feu
appropriée que le gouvernement pourrait au moins neutraliser la droite. Cette conclusion se
révéla complètement fausse : on n’a pas tenu compte du fait que Torres préférerait s’allier à
ses camarades généraux, capituler devant eux plutôt que d’armer les masses qui avaient
donné des preuves évidentes qu’elles s’acheminaient vers le socialisme et que leur
mobilisation mettait en danger l’armée comme institution. »
Ce passage, avec les réserves sur son isolement du reste de la presse du POR, que nous
n’avons pas, indique une capacité remarquable à se mettre en cause. Il va même plus loin que
les critiques que l’on peut faire à sa politique au vu des données précédemment exposées. Car
il apparaît bel et bien que malgré la critique qu’il se fait ici à lui-même, le POR a tout de
même au moins abordé ouvertement les questions du renversement de Torres et de
l’armement du prolétariat. C’est pourquoi cette « autocritique » me semble confirmer
l’existence d’une tendance que j’ai appelée « quiétiste » et plus ou moins spontanéiste en son
sein si ce n’est à sa direction - « les masses sauront s’armer », idée juste en elle-même, mais
qui devient fausse quand elle empêche de passer à l’acte à temps, mais état d’esprit, il faut
le comprendre, qu’avait façonné l’histoire (en 1952 les masses ont en effet réglé
« facilement » la question …) ainsi que la tendance à prendre le contre-pied des discours
guerilléristes. Etat d’esprit qui pourrait avoir animé le « responsable militaire » Pantoja
(décédé en 1975, membre du POR jusqu‘au bout) et sa commission.
Mais il y a autre chose. Cet article, comme d’autres allusions de Lora dans différents
textes, « confesse » que l’idée que Torres « donnerait les armes » était une illusion générale
partagée au fond aussi par le POR, bien qu’il ait écrit pendant la période révolutionnaire qu’il
fallait s’armer, que c’était à Torres de choisir, etc., sauf que sous-tendues par une telle
illusion de telles prises de position devenaient des phrases vides.
Un effort de « plongée dans le contexte » est néanmoins nécessaire : était-il si absurde de
penser que Torres allait devoir donner les armes ? Comprendre qu’il préférerait permettre sa
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chute, son éventuel assassinat et celui de bon nombre de ses partisans, amis et parents ne
contredisait-il pas ce qui semblait être logique, à savoir que si les officiers engagés bon gré
mal gré dans cette aventure voulaient sauver leur peau ils devraient distribuer des armes aux
ouvriers et aux paysans ? Remarquons que les théoriciens de l’impératif de la lutte armée
n’ont pas été plus efficaces contre de telles illusions … et que certains officiers
« progressistes » ont réellement essayé de distribuer des armes !
Nous avons ici affaire, concrètement, aux deux côtés du marxisme, qui sont les deux côtés
du réel : la détermination par les causes sociales générales et le rôle des choix politiques
concrets et circonstanciels, individuels. Les forces sociales déterminaient l’équation voulant
nécessairement que les composantes de l’armée de l’Etat bourgeois même éclatées n’allaient
pas faire le jeu du prolétariat, fut-ce au prix de leur propre suicide. Mais les hommes réels qui
sont les variables de l’équation font leur propre histoire en dehors de tout déterminisme, ils
peuvent varier et changer de camp ou faire le jeu d’un camp autre que celui qui est,
génériquement, « le leur », surtout s‘il s‘agit de sauver leur peau dans l‘immédiat. Torres
lui-même, qui a refusé les armes aux travailleurs, sera sauvagement assassiné en 1976 à
Buenos Aires, dans le cadre du « plan Condor ».
Le problème est qu’à miser uniquement sur le côté génériquement juste, déterministe et
social, on ne voit pas comment la révolution peut gagner, puisque si tout se résumait à lui,
jamais un Etat, une armée, ne serait ébranlé, ébréché, disloqué, et les hommes seraient les
automates des forces sociales, alors qu’ils en sont les auteurs involontaires, ce qui n’est pas
la même chose. Et réciproquement, miser uniquement sur le côté circonstanciel, le concret
remarquable - « exceptionnalité bolivienne » ou dérive effective d’officiers entraînés plus
loin qu’ils n’auraient voulu aller- comporte une part effrayante de risque, de pari, de quitte
ou double, roulette russe qui s’est toujours avérée complètement illusoire.
La politique marxiste, action consciente, c’est-à-dire organisée, des individus associés
pour faire l’histoire par eux-mêmes, tient compte de ces deux côtés en n’en niant aucun et en
ne se laissant dominer par aucun. Elle résout, ou disons plus modestement qu’elle cherche à
résoudre, le problème de la dialectique entre nécessité et contingence dans l’équation
déterministe aux variables aléatoires, le problème de l’action, du moment opportun et de la
façon de le susciter. De quelle façon ?
En saisissant le biais concret qui, partant des préoccupations réelles des masses, les
conduit à vouloir régler la question du pouvoir. A l’été 1971 elles s’orientaient sur la prise du
pouvoir, mais la question concrète pour elles était le danger gorilliste : la prise du pouvoir et
l’armement se posaient ensemble, pour défaire ce danger. L’article de Masas souligne que la
résolution sur la commission « militaire » de l’Assemblée populaire était trop tardive, ce qui
est non une autocritique, mais une accusation implicite contre Lechin et ceux qui ont retardé
sa réunion du 1° mai au 24 juin. Certes, mais à cette date il était encore possible de parler
ouvertement de la nécessité et de la possibilité d’éviter le coup en préparation en prenant les
devants, en appelant les masses à s‘armer, en appelant les soldats, en sommant les officiers
de tendance « Torres » à choisir et en les combattant chaque fois qu’ils feraient obstacle à
cette politique. Répétons-le, un tel langage à la fois défensif (sans feinte aucune) dans sa
forme et offensif dans son contenu, n’aurait en rien fait le jeu du coup d’Etat dont tout le
monde parlait. Rappelons l’exemple des bolcheviks qui à un moment donné ont abordé
ouvertement (et se sont même divisés ouvertement à son sujet ! ) à la préparation d’une
insurrection « pour sauver la révolution » : cette manière ouverte typique de Lénine contraste
justement avec la tendance à la discrétion non seulement technique, mais politique, de la
commission Pantoja. Les faiblesses dans la manière d’aborder la question des armes découlent
de celles dans la manière de poser la question de l’insurrection et du pouvoir - et aussi vive
soit-elle l’autocritique implicite de l’article de Masas passe à côté de ce nœud.
En outre, l’article de Masas parle de manière confuse, mais caractéristique de cette
période, de « la gauche » en général, et assume ses « erreurs » comme des erreurs communes.
Ce qui laisse à penser que, contrairement à l’utilisation que veut en faire la brochure de la
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Ligue, il ne s’agit pas exactement d’une « autocritique de Lora » mais d’un discours du POR à
l’adresse des autres courants politiques qui l’ont plus ou moins « suivi » dans le
Commandement politique et l’Assemblée populaire. Cette mentalité unitaire à tout crin,
produite par la réalisation du cadre de front unique ouvrier dans la COB, puis dans le
Commandement politique, puis dans l’Assemblée populaire, associée à l’impression de diriger
le mouvement, et qui conduit à ne pas parler au nom de son parti mais au nom des forces
unies, va se prolonger, nous allons le voir, à contretemps, dans un cadre différent où la
pression des masses ne permettra plus de donner au cadre unitaire la même direction
-jusqu’en 1973, après quoi le POR ne sera pratiquement jamais plus «unitaire » …

Comment ne pas tirer les leçons d'une défaite partielle.
En novembre 1971 les directions des forces politiques boliviennes, en exil au Chili,
maintiennent formellement la structure du Commandement politique, car elle a auprès des
masses le prestige de ce dont est né l'Assemblée populaire, mais la modifient en lui donnant
un nouveau nom, en élargissant sa composition et en modifiant son programme.
Le nouveau nom est Front Révolutionnaire Anti-impérialiste (FRA). Les nouveaux
adhérents sont ceux qui ont été au combat dans la rue aux côtés des forces de l'Assemblée
populaire les 19-22 août, du moins est-ce la raison avancée. Elle légitime l'entrée, es qualité,
cette fois-ci de l'ELN et du POR Combate, avec l'approbation du POR. Mais pas seulement :
outre le Parti Socialiste bolivien, récemment formé à partir des débris du FARO autour de
l'ancien ministre démissionnaire des nationalisations d'Ovando, Marcelo Quiroga, adhérent à
l'Internationale Socialiste, il y a des groupes en provenance du MNR, à nouveau, et plus encore
... le général Torres lui-même au début, et un groupe de militaires, Avant-Garde Militaire du
Peuple, autour du major Ruben Sanchez, chef de la garde personnelle de Torres -« le major
Ruben Sanchez est apparu au cours de cette épreuve comme une figure symbolique du
ralliement de certains éléments des Forces Armées au camp de la révolution », peut-on lire
dans la brochure de la Ligue communiste française Bolivie les leçons d’août 71.
Même si le général Torres ne participera que peu de temps au FRA, les choses devraient
être claires : des forces représentant des secteurs, non de la "petite bourgeoisie radicalisée",
mais bien de la bourgeoisie nationale, sont présentes es qualité dans le FRA. Cela se répercute
au niveau de son programme adopté en décembre 1971 : prise du pouvoir et construction du
socialisme -cette phraséologie est à l'époque celle de beaucoup de monde- par la voie d'un
"gouvernement national". Les références aux thèses du IV° Congrès de la COB, permanentes
dans le Commandement politique et l'Assemblée populaire, passent au second plan, saluées
d'un coup de chapeau. Par contre, le FRA adopte des statuts contraignants instaurant une
véritable discipline organisationnelle et programmatique en son sein.
Bien que le secteur des forces armées qui s'y trouve soit minoritaire, en exil et pour ainsi
dire déraciné de son Etat, la signification politique de sa présence, renforcée par celle des
éternels résidus renaissant du MNR (sans parler du PS récemment créé, qui relève en grande
partie du nationalisme bourgeois lui aussi), ne fait nul doute : le FRA n'est pas une expression
du front unique du prolétariat et de la petite bourgeoisie comme l'était le Commandement
politique, ni l'organe de front unique de la classe ouvrière commençant à poser pratiquement
la question du pouvoir, comme l'était l'Assemblée populaire, mais il est une structure
d'alliance avec la bourgeoisie nationale qui ne diffère pas fondamentalement, en ce qui
concerne le fond politique, de l'Unité populaire chilienne, comme ne se privent pas de le dire
les dirigeants du PC qui, eux, font la différence avec l'Assemblée populaire : le prestige de
celle-ci peut servir à légitimer le FRA, mais le FRA n'est pas la même chose, il est, dans l'exil,
le type de structure que staliniens et lechinistes auraient aimé monter auparavant en
collaboration avec le gouvernement Torres.
Le FRA reçoit officiellement le soutien de Fidel Castro et ses représentants sont reçus à
Cuba, avec Filemon Escobar parmi eux. Dans les "reproches" adressés alors par l'OCI au POR, on
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trouve celui d'avoir dissocié critique du foquisme et critique de la direction de l'Etat cubain.
Le FRA et la politique qu'il porte ont pu pousser à une reprise des contacts avec Cuba, qui
soutient au même moment l'Unité populaire chilienne. En somme -sous réserve de vérification
plus poussée- le POR aurait vu d'un bon oeil l'éloignement de Cuba par rapport au foquisme,
sans voir que ceci correspondait au soutien à des formes d'alliances avec la bourgeoisie.
Pour Guillermo Lora et la direction du POR il y a, de façon tout à fait sincère, continuité
entre le Commandement politique, l'Assemblée populaire et le FRA. Dans leur perception de
leur propre combat, et dans la mémoire qu'ils en construisent, le FRA n'est pas l'antithèse,
mais bien la prolongation de l'Assemblée populaire. Comment expliquer cela, et quelles en
sont les conséquences ?
La définition que donne Lora du FRA reprend la même formule pour les trois institutions,
formule par laquelle l’Assemblée populaire s’était désignée, ceux qui la voyaient comme un
soviet aussi bien que ceux qui n’en voulaient pas l’ayant employée : "front anti-impérialiste
révolutionnaire dirigé par la classe ouvrière", ce qui, pour lui, est antinomique au "Front
populaire" placé, lui, sous la direction de la bourgeoisie, comme l'Unité populaire chilienne.
L'Assemblée populaire formée sur la base de l'exclusion du MNR et contre la volonté du
gouvernement "progressiste" était, certes, tout à fait anti-impérialiste, mais elle l'était en
tant que et parce que réalisation du front unique ouvrier, et uniquement du front unique
ouvrier. Le Commandement politique qui l'avait précédée était plus large, il avait ce caractère
défensif de "front anti-impérialiste", mais lui aussi était avant tout une expression de la classe
ouvrière. Expression du front unique ouvrier et par là noyau du front unique anti-impérialiste
-formule de l'OCI française pour caractériser l'Assemblée populaire bolivienne- ou front unique
anti-impérialiste de manière immédiate, dirigé par la classe ouvrière, formule du POR ;
derrière ces différences de désignation qui peuvent sembler byzantines, il y a deux manières
différentes d'envisager le rôle possible de la bourgeoisie nationale ou de certains de ses
secteurs.
Soit le front unique est "immédiatement" anti-impérialiste, national et démocratique, et,
surtout, dans ce cadre la bourgeoisie nationale ou tel de ses secteurs joue un rôle progressiste
réel, révolutionnaire, et doit être allié au prolétariat voire gouverner à ses côtés. C'est là
l'interprétation du POR, à partir d'une généralisation théorique de cette fausse continuité
Commandement politique-Assemblée populaire-FRA, interprétation qui va plus loin vers
l'alliance avec la bourgeoisie, en tout cas de manière plus franche, que les formules ambiguës
de 1952 qui ne parlaient pas de "nationalisme bourgeois", mais "petit-bourgeois". Nous avons
vu que les vertus de la bourgeoisie nationale des pays dominés ont été par exemple soulignées
par Lora à propos des nationalisations dans ces pays, "de qualité supérieure" aux
nationalisations dans les pays impérialistes.
Soit il s'agit du front unique ouvrier, qui sur la base de sa réalisation et de son hégémonie,
avec des objectifs non pas seulement nationaux et démocratiques mais bien transitoires et
socialistes -et, je vais y revenir, par là même pleinement, effectivement démocratiques-,
associe à son combat les courants petits-bourgeois ou ayant rompu avec la bourgeoisie sur la
base de leur volonté d'arracher leurs revendications et aspirations nationales et
démocratiques.
Ou encore il s'agit d'alliance ponctuelle et définie avec tel ou tel secteur bourgeois sur une
question de défense des libertés démocratiques voire lors d'une guerre coloniale ou d'agression
impérialiste : cela peut arriver, mais ne justifie pas un "front" permanent pour soi-disant aller
ensemble au socialisme !
La conception qui se fixe alors comme celle du POR combine deux idées : un secteur de la
bourgeoisie nationale peut être un allié dans la révolution prolétarienne ; mais il doit, c’est
d’ailleurs logique, l'être sous la direction du prolétariat, et il doit donc accepter cette
direction, et c’est ainsi que le front unique anti-impérialiste est ou tend à être "dirigé par la
classe ouvrière". Le "sentiment de puissance" que les évènements ont pu conférer à la
direction du POR aboutit ici à une illusion sévère, s'imaginer que des secteurs bourgeois
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peuvent se placer sous la direction du prolétariat, en somme qu'un général Torres peut se
placer sous le commandement du POR !
Les taches concrètes que se donne le FRA n'ont pourtant rien à voir avec la fiction d'un
front anti-impérialiste dirigé par la classe ouvrière et qui fait de grandes déclarations sur la
perspective du socialisme dans la révolution bolivienne. Concrètement, dans la mesure où il
mène avec ses composantes un véritable travail en Bolivie, c'est un combat clandestin de
défense des libertés, de maintien des structures syndicales, de lutte contre la répression et
d'information à l'extérieur sur ce qui se passe en Bolivie. Sur des revendications démocratiques
défensives, l'unité est bien entendu tout à fait possible avec des secteurs bourgeois voire, à
l'occasion, réactionnaires ( religieux par exemple), mais, répétons-le, c'est là tout autre chose
que de prétendre que cette unité se situe dans un cadre qui prolonge le "premier soviet
d'Amérique latine" et intègre un secteur de la bourgeoisie au combat pour le socialisme !
Notons que, de son côté, le POR Combate présente le FRA -et H.G. Moscoso le dit encore
ainsi dans une interview récente (La hoja de vida de Hugo Gonzales Moscoso, disponible sur le
Net) comme ayant eu vocation à préparer l'infiltration massive de guérilléros ! Par une
certaine symétrie, notons que le SU critique la participation du POR Combate au FRA début
1972 -mais nous avons vu que telle ne fut pas la réaction première de la Ligue communiste,
qui, dans la brochure déjà cité, parle du ralliement de certains éléments des Forces Armées
au camp de la révolution avec des accents qui annoncent ce que l’on va entendre à propos du
Portugal à partir de 1974 …
Est-ce à dire que tout « front unique anti-impérialiste » soit un front populaire d’alliance
avec la bourgeoisie et de soumission à celle-ci ? Le POR et PO d’Argentine s’appuient dans leur
argumentation sur les Thèses sur la question d’Orient du IV° Congrès de l’Internationale
Communiste (décembre 1922) et jugent sectaire l’assimilation faite par l’OCI française entre
le FRA et l’Unité populaire chilienne, vrai Front populaire et même modèle classique du Front
populaire ayant, comme dans les années 1930 en France et en Espagne, conduit directement à
la victoire du fascisme au moyen de l’alliance antifasciste avec la bourgeoisie contre la
révolution. Le FRA, estiment t’ils, ne se situait pas sur ce plan ; son contenu anti-impérialiste,
contre la réduction de la Bolivie au statut de semi-colonie par la dictature militaire, était
déterminant, et de plus le poids spécifique du prolétariat après l’épisode de l’Assemblée
populaire y restait déterminant.
Effectivement, le front unique anti-impérialiste avec, non seulement la paysannerie, la
petite bourgeoisie urbaine, la masse des pauvres et l’intelligentisia, mais des secteurs de la
bourgeoisie nationale, est concevable, mais sur quel terrain ?
Sur le terrain de revendications constituant bel et bien le programme de construction
d’une nation indépendante, démocratiques, nationales, agraires, laïques … que
l‘Internationale Communiste en 1922 envisageait comme devant servir à démasquer les
bourgeoisies nationales des pays tels que la Chine ou l‘Iran, de manière parallèle à la façon
dont la lutte pour le front unique ouvrier devait servir à démasquer les dirigeants réformistes
… Or le FRA, d’un côté, à la façon des « officiers progressistes » portugais, éthiopiens ou
malgaches que l’on verra quelques années plus tard encamisoler et réprimer le mouvement
autonome du prolétariat, prétend, d‘un côté, combattre "pour le socialisme", mais en même
temps il passe à côté de ces revendications démocratiques sérieuses et générales : élections
libres, assemblée constituante, droit des indiens, réforme agraire en finissant réellement avec
les latifundia, séparation de l'Eglise et de l'Etat ...
Sur de telles revendication démocratiques générales, le combat pour un front commun
mené par la classe ouvrière et dont elle serait la force motrice et dirigeante est assurément
tout à fait concevable, et cette méthode peut, tout autant que celle du POR dans le FRA, se
recommander des Thèses sur la question d‘Orient. Mais telles ne sont pas les revendications
démocratiques dont parle selon Guillermo Lora pour le FRA. La formulation qu'il en donne est
la suivante :
"Le coup d'Etat contre-révolutionnaire triomphant, la suspension des libertés
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démocratiques, ainsi que la répression sans frein, nous imposent de présenter comme
tactique immédiate la défense intransigeante des garanties démocratiques, la défense de la
Constitution, de l'application des lois, de l'autonomie universitaire, de la liberté sans
restriction de la presse, du respect du droit syndical et du droit d'association, etc." (texte
présenté par le POR à la Conférence latino-américaine d'avril 1972 dans La Vérité de juillet
1972, et constituant la seconde partie du texte de G.Lora De l'Assemblée populaire au coup
d'Etat fasciste).
Dans cette liste, on ne voit pas bien ce que viennent faire la "défense de la Constitution"
et "l'application des lois" (une chose est d'utiliser des textes constitutionnels, des normes
légales et des procédures juridiques, autre chose est d'en faire un programme politique).
Pourquoi ne pas s'en tenir tout simplement à la défense des droits et liberté, à l'indépendance
des syndicats envers l'Etat, à la lutte contre la répression ? On se rappelle avoir déjà rencontré
cette formule, "défense de la constitution", dans l'interview donnée par G.Lora au Militant en
mai 1952. Il semblerait donc que dans les situations de répression (réserve faite ici du
problème de la date exacte de sa position de 1952 sur ce sujet, dont j’ai parlé plus haut)
G.Lora met en avant la "défense de la constitution". C'est comme s'il admettait que devant la
répression momentanément victorieuse il faut en revenir à des revendications non seulement
démocratiques, mais bourgeoises. Ce qu'indique aussi, de son point de vue, l’abandon sans
phrases du mot d’ordre de l' "Université unique" et le retour à la défense de la simple
autonomie universitaire, tout à fait justifié d’ailleurs.
Pour résumer, nous voyons se cristalliser la conception suivante : la révolution bolivienne
est plus nationale et démocratique que socialiste, en tout cas dans sa première phase qui se
déroule sur l'arène nationale (la phase socialiste étant internationale : cf. la résolution
internationale du IV° congrès de la COB), mais elle nécessite -c'est la "révolution
permanente"- la direction du prolétariat, tout en pouvant associer, sous cette direction, un
secteur de la bourgeoisie nationale. Dés lors, le FRA, tout en ayant des militants dont le
combat concret est la lutte contre la répression et la défense des libertés les plus
élémentaires (impossible de faire autrement) et en servant de cadre à ce combat, peut
s'affirmer socialiste et passer pour la "projection de l'Assemblée populaire" et en même temps
ne pas avoir de programme démocratique révolutionnaire réel avec assemblée constituante,
réforme agraire, etc. La rhétorique socialisante, voire guérillériste, et aussi nationaliste et
anti-étatsunienne, des « officiers progressistes » masque l’absence de ces perspectives
nationales anti-impérialistes réelles, et donc l’absence de rupture réelle avec l’impérialisme
dans le programme des « anti-impérialistes » : c’est précisément le manque de ce programme
démocratique national conséquent qui signe la soumission politique à la bourgeoisie d’un tel
front.
Notons que, de façon parfaitement logique et conséquente par rapport à cette
orientation, le POR considère dés lors qu'il peut y avoir dans l'armée et le corps des officiers
un secteur progressiste avec lequel s'allier contre l‘impérialisme (ce qui n'est pas la même
chose, bien qu'il fasse souvent la confusion, que de diviser l'armée par la pression des masses
mobilisées), et c'est justement ce qui se passe avec le FRA.
Le FRA n'a pas été une coalition durable et solide. Au bout d'un peu plus d'un an le PCB, le
PC-ml et le PRIN, avec les courants MNR, le quittent pour faire leur propre coalition à leur
yeux plus efficace sur la ligne d'Unité populaire, laissant tomber une grande partie de la
phraséologie révolutionnaire du premier FRA. En fait ils peuvent se permettre au bout d'un
certain temps de laisser tomber les "révolutionnaires". La désintégration du FRA coïncide avec
le moment où il perd son utilité pour tromper les masses, c'est-à-dire avec la défaite
chilienne. A ce stade, le POR est le dernier parti à en défendre la nécessité ...
Les masses abusées par le rôle qu'a joué l'existence du FRA, autant ou plus que les masses
boliviennes, ont été les masses chiliennes, car il était de la plus haute importance que, dans
le processus révolutionnaire chilien, les leçons de la Bolivie puissent être tirées, en relation
avec son émancipation de l’Unité populaire, condition indispensable pour éviter l’issue
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Pinochet, la voie pour ce faire étant que la classe ouvrière, la paysannerie et la jeunesse
chiliennes se dotent d'un parti politique qui combatte pour la rupture avec la bourgeoisie et la
préparation à l'affrontement avec les militaires. Loin d'atténuer les risques de cet
affrontement, l'Unité populaire les a maximisés en désarmant les masses à tous les sens du
terme -militaire, politique, moral. Combattre pour la rupture avec la bourgeoisie au Chili,
pour l'unité de la classe ouvrière, de la paysannerie et de la jeunesse contre l'impérialisme et
la bourgeoisie nationale, n'aurait été possible pour le POR, qui avait là une place clef à tenir,
qu'à la condition de ne pas être lui-même englué dans un front pouvant passer pour une sorte
d'Unité populaire à la bolivienne, bien que lui même affirmait que ce n'était pas la même
chose. C'est sans doute cela, plus que les précautions à prendre pour préserver les liaisons
clandestines avec le pays et les contraintes du statut de réfugié, qui explique le relatif
absentéisme du POR bolivien dans la révolution chilienne. Non pas un simple isolationnisme
voire un égoïsme national qui lui sera parfois reproché, et qu’il s’il existe est plus un effet
qu’une cause, mais une orientation politique équivalant pour lui à un nœud coulant
l'empêchant de jouer son rôle.
Il faut bien comprendre que cette évolution politique et idéologique se produit en toute
sincérité et honnêteté. Aucune "trahison" perfide ni aucune "nature centriste" ou
"opportuniste" du "lorisme" ne sont préalablement à l'œuvre, même si les bilans incomplets et
incomplètement digérés du passé jouent là un grand rôle -et leur responsabilité ne met pas en
cause que Lora mais toute l‘histoire manquée de la IV°Internationale dans et après la seconde
guerre mondiale.
La faiblesse politique du POR après août 1971 est pour lui équivalente à la force qu'il avait
eu juste avant, et en cela même réside le principal de cette faiblesse : il n’est pas en train de
vivre une parenthèse, pense t’il -et il n'est pas le seul, c'est le cas de la quasi totalité des
militant boliviens de toutes les tendances- « la contre-offensive va venir et nous reprendrons
la lutte pour le pouvoir au point où elle s‘était arrêtée« . Sauf qu'à l'évidence l'avenir de la
Bolivie, et au delà, se jouait maintenant au Chili.
La défaite chilienne est, avec celle d'Indonésie en 1965, la plus grave, la plus complète,
que le mouvement ouvrier ait connu quelque part après 1945. Le mouvement ouvrier et, par la
même occasion, les libertés démocratiques les plus élémentaires, et le respect primaire de
qu'est un être humain, ont été liquidés au Chili. Banzer avait été le premier modèle, mais il
devient l'élève avec Pinochet (le comparaison vaut ce qu’elle vaut mais c’est le même rapport
ambigüe qu’entre Hitler et Mussolini). La privatisation totale de toute l'économie et la fin de
tout secteur public complètent l'opération en ouvrant la phase néo-libérale comme réponse à
la crise économique mondiale, où là aussi le Chili est le modèle.
La défaite bolivienne d'août 1971 était incomplète, mais elle devient beaucoup plus grave
: la possibilité d'un retournement de situation avec la reconstitution rapide d'une capacité de
combat de la classe ouvrière maintenue, sans doute pas irréaliste avant le 11 septembre 1973,
est enterrée. La Bolivie a perdu sa fenêtre.
OCI et POR : gel d'une alliance.
L'OCI avait posé de nombreuses questions au POR, d'une manière s'efforçant d'être
fraternelle et nuancée, pratiquement sur tous les sujets -sauf un, central- essentiels de la
période 1969-1971, tout en ayant défendu globalement sa politique au moment fatidique.
Les questions posées par l'OCI au POR sur le moment du coup d'Etat et les jours qui l'ont
précédé, d’après La Correspondance Internationale n° 2-3 de mars 1972, sont certes
nombreuses. "Le parti a t’il mené avec la rigueur nécessaire une action centralisée pour
réduire les inégalités de rythme dans la mobilisation du prolétariat ?" En a t’il fait assez pour
grouper la paysannerie autour de l'Assemblée populaire ? Possédait-il les structures
d'organisation lui permettant d'armer ses militants dans une situation très mouvante ? S'y
ajoute une réserve sur l'opportunité de la campagne centrée sur la "participation ouvrière
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majoritaire dans la COMIBOL".
Mais l'idée selon laquelle le coup d'août 1971 a vu une retraite en bon ordre, et n'a installé
qu'un régime instable qui n'en a pas pour longtemps, est partagée par l'OCI. En relation avec
cette conception en partie illusoire, il n'y a, à la différence des autres aspects de la politique
du POR, pas de questionnement de l'OCI sur l'armement du prolétariat au moment crucial.
La ligne politique évoquée plus haut -expliquer aux masses que c'était à elles, maintenant,
à défaire l'armée gorilliste et donc à s'en donner les moyens sans rien faire dépendre de
Torres- n'est pas envisagée dans les textes abondants de l'OCI (par ailleurs, elle est dessinée
dans un document de la TLT, Argentine et Bolivie : le bilan, par Hugo Blanco, Peter Camejo,
Joseph Hansen, Anibal Lorenzo, Nahuel Moreno, mais pas en relation avec les faits et actes du
POR, mais sous la forme de considérants généraux qui, s'ils ont une cible, visent le SU et le
POR Combate).
Les choses changent avec le FRA. Alliance avec un secteur de la bourgeoisie nationale ;
confirmation, donc, des critiques et doutes exprimés concernant la compréhension tronquée
de l'unité mondiale de la lutte des classes par le POR, expliquée par son isolement prolongé et
les pressions du pablisme depuis deux décennies : surestimation de la capacité des
bourgeoisies nationales à avancer contre l'impérialisme, sous-estimation du besoin vital de la
révolution bolivienne que la révolution mondiale et latino-américaine la dégage du carcan
dans lequel elle risque d'être étouffée, mécompréhension du rôle du stalinisme et dans son
sillage du castrisme en tant que forces internationales agissant en fonction d'intérêts sociaux
et stratégiques internationaux et non pas seulement en raison des théories erronées qu'elles
invoquent, la révolution par étape des staliniens, ou le foquisme des castristes.
Nul doute que la direction de l'OCI se sent investie d'une sorte de mission "pédagogique"
envers le POR consistant à lui expliquer ce que c'est que l'internationalisme ...
Mais elle va le faire de façon déconnectée de la discussion concrète sur la manière d’aller
à la prise du pouvoir, et à partir de là sur la mobilisation, l'auto-organisation et l'armement
des masses en 1971. Dés lors, la chose ne pouvait qu'apparaître comme une leçon professorale
toute théorique sur l’unité mondiale de la lutte des classes, le contenu international contrerévolutionnaire du stalinisme, la vraie nature des thèses de l’Internationale communiste sur le
front unique anti-impérialiste … par un parti certes sympathique a priori, mais installé dans le
confort relatif d'une grande démocratie impérialiste, leçon distillée à des militants harcelés
par les responsabilités et la répression, et faire la plus mauvaise impression à Guillermo Lora,
celle de courir le risque de voir ressurgir les "ingérences" de Pablo et Posadas, bien que les
"pressions" exercées par l'OCI ne soient pas du même ordre.
La direction du POR n'est pas contre un travail de reconstruction de la IV° Internationale,
mais elle tente de le définir sur la base de l'approbation totale de toute sa politique, FRA
compris, et même alors principalement sur la base du FRA qui concentre pour elle, tout autant
au niveau du symbole et de la psychologie que dans ses analyses, la place qu’elle a tenue dans
la période de l’Assemblée populaire.
En avril 1972 le POR, conformément aux décisions prises en commun avec l'OCI l'année
précédente, et dans le processus qui va conduire à la constitution du CORQI, organise une
Conférence latino-américaine (dont le lieu n'est pas précisé dans les sources ; probablement
Santiago du Chili), avec Politica Obrera d'Argentine et le POMR du Pérou, et des groupes et
militants d'autres pays, en présence d'une délégation de l'OCI.
Le POR et PO auraient voulu soumettre au vote la seconde partie du texte de Lora, De
l'Assemblée populaire au coup d'Etat fasciste, qui comporte notamment la présentation,
défense et illustration du FRA. Ceci revenait à constituer la branche latino-américaine du
CORQI sur la base de l’orientation du POR et de PO d’Argentine et contre celle de l’OCI. Cette
dernière s'oppose donc à ce vote -elle n'aurait pu que rejeter le texte- au nom de la nécessité
de poursuivre la discussion "sur le stalinisme, le castrisme, et le rôle des organisations
nationalistes petites-bourgeoises dans le cadre des pays économiquement arriérés." Le refus
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de voter sur ce texte conduit le POR et Politica Obrera à faire une déclaration reprochant "aux
délégués du CI et de l'OCI" d'avoir "en définitive suspendu une épée de Damoclès au dessus de
la tête des révolutionnaire boliviens", car selon la tournure que prendront les évènements ils
pourront dire que leurs avertissements étaient juste, en cas d'échec révolutionnaire, ou que
leurs conseils ont été écoutés, en cas de succès Ce qui montre que l'OCI est perçue par le POR
et PO comme une direction auto-proclamée et donneuse de leçons.
A cette réunion s'est produit la confrontation Guillermo Lora-Stéphane Just. Ce dernier,
secrétaire du comité international depuis 1966, est le théoricien de l'OCI. Des extraits du
rapport de Stéphane Just au comité central de l'OCI sur la conférence sont donnés dans le
bulletin intérieur sur "l'affaire Varga", dont il va être question bientôt, fin 1972. On y apprend
que Lora a critiqué le "sectarisme OCI". Just, de son côté, estime que "les problèmes évoqués
dans le rapport [sans doute le rapport politique qu'il a présenté] ont été évités." : rôle
international du stalinisme et du castrisme, reconstruction de la IV° Internationale en
Amérique latine, lien entre "GOP" et "EUSAL" ("gouvernement ouvrier et paysan" et "Etats-Unis
socialistes d'Amérique latine"), "IRJ" ("Internationale Révolutionnaire de la Jeunesse") et
campagnes contre la répression en URSS, Tchécoslovaquie, Pologne. En gros, tous les sujet
importants pour l'OCI, "évités" de l'avis de Stéphane Just, seule l'activité de défense de la
révolution bolivienne, c'est-à-dire la solidarité contre la répression, ayant vraiment été
traitée, et encore pas de façon satisfaisante à son sens puisque coupée des points précédents.
En creux, on peut imaginer l'entreprise de prise de tête et la tentative de prise en main sur
tous les sujets qui a pu être ressentie par Lora. Même si, précisons-le, formellement et sur le
plan des principes et de la théorie, la plupart des remarques de S.Just sont valables, mais
elles semblent déconnectées des aspects les plus cruciaux de l'approche de la lutte pour le
pouvoir en 1971 et peut-être, à leur suite, de la critique du contenu concret de la politique du
FRA, et emmenées comme une énumération de devoirs à faire ne tenant pas compte des
situations effectives.
A partir de là, le POR sera systématiquement absent de la plupart des réunions
internationales du CORQI, à commencer par celle où naît le CORQI, à Paris en juillet. Il est en
fait représenté politiquement ou semble l'être, par Politica Obrera et son dirigeant Jorge
Altamira (José Saul Wermus).
Il est pourtant fortement question du POR à la conférence de juillet 1972 (qui porte le
nom laborieux de "deuxième session de la pré-conférence du comité international", en
référence à la dernière réunion du CI tenue avec la SLL britannique en 1969, mais que l'on
peut désigner plus simplement comme la conférence de création du CORQI).
D'une part parce que, comme on pouvait s'y attendre, les débats de la conférence latinoaméricaine s'y poursuivent. Le passage de la résolution politique générale, ensuite votée à
l'unanimité, sur le FRA, donne lieu au préalable à un vote dissocié où Politica Obrera
d'Argentine vote contre, avec la cellule italienne -il s'agit de la cellule animée par Marco
Ferrando, qui dirigera plus tard le principal courant trotskyste italien actuel, allié
internationalement avec le Partido Obrero argentin, héritier de Politica Obrera : leur
convergence a ici ses racines. En outre les deux groupes confrontés à la question nationale,
celui d'Irlande et celui d'Israël (notons que le groupe israélien est isolé sur sa position
favorable à deux Etats, juif et palestinien, contre le mot d’ordre majoritairement adopté de
Constituante palestinienne arabe et juive), s'abstiennent sur ce passage, les autres délégués
votant pour.
D'autre part un nouveau clivage éclate, d'un autre ordre, entre la Ligue des
Révolutionnaires Socialistes Hongrois et le Comité d'organisation des communistes-trotskystes
d'Europe de l'Est (Pologne, Tchécoslovaquie, Yougoslavie), l'un et l'autre dirigés par Balacz
Nagy dit Michel Varga, suivis partiellement par le groupe espagnol et parfois par d'autres
délégués, d'une part, et l'OCI d'autre part, suivie par la majorité mais avec parfois des
hésitations. Ce clivage porte sur l'opportunité de proclamer une structure nouvelle, le CORQI,
le courant de Varga se prononçant pour le maintien du CI, sans renoncer à regagner la SLL, CI
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qu'il définit comme une "fraction trotskyste" représentant la continuité de la IV°
Internationale, fraction dont ne font partie que les organisations qui avaient adhéré au
Comité International, donc pas Politica Obrera (mais bien le POR). Ceux que l'on va bientôt
appeler les "varguistes" sont les plus sévères envers le POR, dont la politique met en cause
"l'essence même du programme", écriront-ils bientôt (Pour le maintien du Comité
International, texte d'octobre 1972). Un peu comme si, pour ébranler le projet de la direction
de l’OCI d'un comité organisationnel avec le POR et Politica Obrera, ils se faisaient les plus
"orthodoxes" contre eux.
Cet épisode voit démarrer immédiatement une crise d'une violence extraordinaire dans
l'OCI, dont la direction semble avoir été tout de suite convaincue qu'elle avait affaire à un
travail de sape visant à mettre par terre tout ce qu'elle tentait d'organiser internationalement
et à liquider son autorité réelle ou symbolique, et qu'elle très vite diaboliser en y voyant la
main du KGB, et bientôt du KGB et de la CIA tout ensemble, usant donc de la violence contre
les militants, pour la plupart est-européens, ainsi stigmatisés ... Cette affaire n'est pas le
sujet ici (1), mais nous devons remarquer que la place du POR a été invoquée comme
argument clef dans les deux crises qui accompagnent la fin de l'ancien Comité international de
la IV° Internationale (que les healystes ont prétendu continuer), celle entre l'OCI et la SLL et
celle entre l'OCI et le courant "varguiste". Alors qu'il n'a été que rarement représenté
physiquement, il a en très souvent été question.
Pour ce qui est de lui, il est pour cinq années (1973-1977) la chaise vide du CORQI, bien
que (ou parce que ?) sa section la plus forte après l'OCI (en termes de nombre de militants et
d' "appareil") et de très loin la plus importante dans la lutte des classes.
(1). Sur l'affaire Varga, en lisant des documents à on sujet pour le présent travail, j'ai appris que
Pierre Broué a été pratiquement au point de départ du thème de "Varga agent du KGB", soit qu'il l'ait
dit, soit qu'il se soit piégé tout seul en essayant d'arrondir les angles et d'avertir les futurs
"varguistes" de ce qui les menaçait pour qu'ils reculent politiquement. Dans mon article sur la vie
politique de Pierre Broué je n'avais pas vu que son rôle avait été aussi grave dans cette affaire.
Aucun témoin qui s'en rappelait n'a éprouvé le besoin de donner des précisions ...

Chapitre VII.
La butte témoin.
Le POR après 1973.
J'ai été tenté de m'arrêter là, à ces lendemains de 1971. D'abord pour une raison
technique, c'est que notre documentation, en France, sur le POR, s'effondre dorénavant.
Ensuite parce qu'il est clair que les deux révolutions où le POR et Lora jouent un rôle clef sont
celles de 1952 et de 1971 et que ceci ne se reproduira plus. Enfin parce qu'il semble bien que
le POR soit désormais "cristallisé" dans des traits politiques qui ne varieront plus guère, et qu'à
terme il se sectarise -ce qui, attention, ne veut pas dire qu'il n'existe plus : rien n'est jamais
définitif dans la vie réelle.
La lutte des classes ne s'interrompt pas, et pour les travailleur boliviens, pour les
militants, pour Guillermo Lora lui-même, ces années ne sont en rien un appendice. Elles ne le
sont que dans une perspective historique qui isole le POR du mouvement réel de la classe
ouvrière. Une telle séparation est justement ce qui a fini par se produire et qui sépare
radicalement l'histoire du POR de 1934 à 1973 de celle qui suit.
Une telle affirmation a de quoi faire bondir ceux qui y ont participé ou qui l'ont connu
dans cette suite des années 1970 en ce sens que le POR est au cœur de la résistance syndicale
et ouvrière à Banzer. Mais c'est pourtant là que commence à se produire sa déconnexion du
mouvement réel.
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Après la terrible défaite chilienne, l'idée d'une reprise de la bataille au stade où elle en
était restée juste avant le putsch de Banzer s'effondre, et les illusions sur le maintien d'un
cadre de "front unique anti-impérialiste" qui aurait continué en quelque façon l'Assemblée
populaire aussi.
Mais quoi mettre à la place ? Le mouvement réel a répondu : les mobilisations en Bolivie
vont reprendre peu à peu sur des revendications démocratiques, non seulement primaires
(lutte contre la répression), mais requérant une généralisation politique : assemblée
constituante, droit des minorités, indépendance syndicale ...
Le POR en reste à sa méthodologie consistant à défendre les revendications démocratiques
immédiates en les liant à la "défense de la constitution", sans généralisation politique, tout en
annonçant l'imminence de la révolution. Défense des libertés et revendications économiques,
salariales et autres, à un pôle, qui font l'activité quotidienne des militants organisant et
aidant toujours leur classe, défense de la "dictature du prolétariat " et de la formation d'un
"gouvernement ouvrier et paysan" à l'autre pôle, qui justifie de manière propagandiste
l'existence du parti, étayée également sur une forte conscience de soi, une mémoire qui va
bientôt s'orchestrer autour de la publication des Œuvres complètes de Guillermo Lora, à
l'autre pôle. Entre ces deux pôles, pas de lien, pas de combat transitoire qui parte des
préoccupations et de la conscience actuelle des masses pour aller vers le combat pour le
pouvoir. Le tout conforté, jusqu'au milieu ... des années 1990, par le discours sur les
"situations révolutionnaires permanentes" que connaîtrait la Bolivie.
C’est alors que le POR devient vraiment un parti délimité que l’on pourra bientôt taxer de
sectarisme et d’arrogance. La délimitation du POR et, mais c’est la même question, son
organisation centralisée efficace, sont loin d’avoir été des données évidentes tout au long de
cette histoire. Si nous la reparcourons brièvement, nous devons nous rappeler que dés sa
création le POR a vu son « fondateur » officiel le quitter très vite, puis qu’il a eu les traits
d’un réseau lâche et amical bientôt prolongé en une fraction syndicale connue et efficace,
plus que d’un parti de type léniniste « classique ». Cette mauvaise délimitation du parti est le
principal reproche que, dans une interview sur l’apport politique de G.Lora, lui adresse
J.Altamira (1), en le reliant non seulement à l’aspect organisationnel, mais à la délimitation
politique envers le nationalisme en général et le nationalisme de gauche en particulier.
Mais d’un autre côté, elle exprime le fait qu’en gros jusqu’en 1973 le POR n’est non
seulement pas un parti de type rigoureusement « léniniste », mais pas non plus un partifraction-secte comme le sont la plupart des sections trotskystes issues de la IV°Internationale
comme le SWP américain, l’OCI française, etc. -lesquels ne sont pas plus proches que lui, voire
encore moins, de ce qu’avait réellement été le parti bolchevik de Lénine. Il y a une sorte de
flou du POR comme organisation, évident dans la révolution de 1952, et atténué mais tout de
même persistant par la suite, illustré par son identification à la FSTMB au début des années
1960, voire aux « mineurs » en général, et dans la complexité concrète de sa distinction avec
la fraction Moscoso jusqu’en 1967. Dans la révolution de 1971, ce flou continue : on ne saurait
certes lui reprocher de ne pas être encore « le » parti révolutionnaire dirigeant, mais cherche
t’il vraiment à l’être ou considère t’il que sa science, ses positions ouvrières dirigeantes, ses
analyses politiques et sa connaissance du terrain vont lui permettre de conduire à une prise du
pouvoir par le « front unique » du Commandement politique et de l’Assemblée populaire
(certes pas impossible absolument en théorie, mais même alors elle dépendrait de la direction
politique révolutionnaire) ? (c’est ici le lieu de rappeler l’étonnement d’Anibal Lorenzo devant
le fait que Masas n’est que bimensuel en 1971 ! ). Ce type d’illusion aurait atteint son point
culminant, à contretemps, avec le FRA.
Au-delà le POR va se prendre pour ainsi dire pour « un front unique (ouvrier et
anti-impérialiste) à lui tout seul » et devenir, enfin, un parti-fraction-secte « comme les
autres » …
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(1)http://video.google.fr/videosearch?q=Jorge+Altamira+Guillermo+Lora+&hl=fr&
emb=0&aq=f#
De Pinochet aux années 1980.
Mais attention, ce parti est celui des militants syndicalistes qui sont capables, le 21
décembre 1973, sous la dictature, et juste après le coup chilien, de tenir un meeting à Siglo
XX réaffirmant l'existence et la continuité du syndicat des mineurs. La majeure partie de ces
années, Guillermo Lora les passe clandestinement, en Bolivie.
En 1974 Banzer, conforté par Pinochet, sert les vis et entreprend la domestication des
syndicats. La grève des mineurs, si elle n'aboutit pas sur ses revendications, préserve leur
existence comme noyau organisé de la classe ouvrière.
En 1976 la FSTMB tient un congrès clandestin. D’après Intercontinental Press cité par
Robert J.Alexander, les Thèses de Pulacayo sont réaffirmées, et après Informations Ouvrières
(hebdomadaire de l'OCI) ce congrès est une victoire pour le POR contre une direction syndicale
d'origine lechiniste qui avait cherché des compromis avec le régime militaire. R.J. Alexander
écrit aussi que le POR s'y oppose aux PC pro-Moscou et pro-chinois. Une nouvelle grève des
mineurs a lieu.
Le retournement de la situation politique en Bolivie intervient en janvier 1978 quand une
grève de la faim de masse, initiée par les femmes de mineurs, obtient une amnistie générale
et force le régime à entrer dans un processus de transition très instable, avec des élections.
Cette victoire repose sur une mobilisation nationale sur les revendications démocratiques et si
elle part du monde des mineur, elle ne consiste pas en grève de masse. Les grévistes de la
faim, 4 au départ, le 28 décembre 1977, deviennent 1500 et infligent une formidable défaite
morale à Banzer. Mais l'on voit bien que, même si la préservation des structures syndicales
indépendantes de base fut primordiale, le mouvement ne reprend pas sur les bases où il s'était
arrêté en août 1971 : au moins depuis le coup de Pinochet ce n'est plus possible. Plus modeste
dans ses revendications et plus prudent, il est par contre plus large et est soutenu par des
secteurs de la bourgeoisie nationale qui craignent une impasse finale du régime Banzer et sont
en contact avec le président nord-américain Jimmy Carter. Ces secteurs cherchent une issue à
l' "instabilité bolivienne" qui mette à la fois fin aux coups d'Etat militaires à répétition et au
danger révolutionnaire de la tradition qu'incarnent les militant de la COB, de la FSTMB et du
POR. Il va leur falloir sept ans pour y arriver, mais ils y arriveront. L'Eglise catholique, pour la
première fois, intervient de façon importante pour faire pencher la balance en faveur de
l'amnistie et de la sortie aussi "douce" que possible du régime Banzer.
Parmi les organisatrices du mouvement des femmes, Domitila Barrios de Chungara, dont
les mémoires ont été publiées en Europe. Cette fille de mineurs était à Siglo XX lors du
massacre de la Saint Jean. Kidnappée par les militaires, ceux-ci l'ont fait avorter sous les
coups. On s'attendrait à trouver des données sur l'organisation du mouvement ouvrier et le
POR dans ses récits, ce n'est pas le cas, et ce n'est pas volontaire : sa perception est celle d'un
mouvement unique qui est celui "des mineurs", dans lequel les courants politiques ne sont pas
discernés. La culture solidaire et combattante qui les imprègne doit beaucoup au POR, à
Pulacayo, mais nous sommes ici dans le domaine de l'imprégnation de la conscience ouvrière
et sociale, pas de l'organisation ; elle côtoie bien des éléments chrétiens et traditionnels.
Finalement, le POR a façonné "son" prolétariat, il ne l'a pas organisé dans son corps et dans sa
masse -ce qui, il faut le dire, est le cas de beaucoup de forces révolutionnaires dans l’histoire,
comme les pionniers du syndicalisme industriel dans les pays anglo-saxons ou comme le
syndicalisme révolutionnaire français.
Nul doute qu'il est présent dans les mobilisations de 1978. Mais dorénavant sans
perspective politique réelle, et avec l'illusion, l'auto-affirmation de plus en plus sectaire, d'en
être porteur par définition : revendications de base, "dictature du prolétariat", et existence
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effective du parti révolutionnaire en Bolivie qu'est déjà le POR, dont le rôle dirigeant doit être
reconnu pour que les mouvements divers passent au stade supérieur imminent, le retour à
1971 et la prise du pouvoir. Ce discours s'écarte de plus en plus de la réalité, mais il est celui
d'un parti important et apparemment encore influent, ce qui le conforte dans la conviction
qu'il ne faut surtout pas varier.
Des secteurs du POR se sont posés des questions. Il connaît deux scissions dans le seconde
partie des années 1970, sur lesquelles nous n'avons pas assez d'éléments pour définir les
orientations politiques des uns et des autres. En particulier, il n'est pas possible de dire quel
rôle joue le débat sur les mots d’ordre démocratiques centraux du type de l'assemblée
constituante, exclus de l'horizon de Lora, dans ces deux scissions.
L'une donne un groupe nomme Vanguardia Communista del POR (VCPOR). En 1978 il forme
une front électoral avec le POR-Combate, qui a rompu avec la ligne de la guérilla, un groupe
maoïste, et le PRT qui est issu de l'ancienne ELN guévariste. La citation que donne R.J.
Alexander du groupe VCPOR d'après la presse bolivienne -appel "à tous les Boliviens à former
un front révolutionnaire capable d'une lutte conséquente contre l'impérialisme, conduisant la
classe ouvrière au rôle dirigeant dans la révolution Bolivienne [la majuscule à Bolivienne est
dans le texte]"- se situe dans une ligne analoque au FRA du début de la décennie. VCPOR
fusionne finalement en 1983 avec le POR Combate, que rejoint aussi le groupe posadiste. Le
POR-Unifié apportera son soutien au PRIN lechiniste, bien que celui-ci se soit éloigné de la
rhétorique "révolutionnaire anti-impérialiste" et soit devenu, dans son discours, de plus en plus
vaguement social-libéral, alors que le vieux POR a choisi de ne plus participer à tous ces
"fronts". Malgré cet apparent renforcement, le POR-U disparaîtra pratiquement à la fin de la
décennie 1980 (un groupe affilié au SU et soutenant Morales et le MAS s'est reconstitué depuis
sous le même nom).
L'autre scission du POR est sans doute plus importante, car c'est Filemon Escobar qui s'en
va, en 1975, pour former le groupe Vanguardia Obrera. Nous avons peu d'éléments sur
l'orientation de ce groupe, si ce n'est qu'avec VCPOR il a des discussions avec le SU en
1979-1980, mais il ne le suit finalement pas dans ses "fronts" d'extrême gauche ouverts sur le
nationalisme. Filemon Escobar, qui sera, n'étant plus au POR, dirigeant de la FSTMB à la fin
des années 1980, va jouer un rôle important dans l'évolution de la gauche bolivienne, dont
nous reparlerons.
Dans les évènements de 1978, nous avons quelques renseignements précis sur la politique
du POR car, le 20 décembre 1978, l'OCI a diffusé un Bulletin intérieur contenant un long texte
de François Forgue (F. De Massot) sur Le mot d’ordre de l'Assemblée constituante souveraine
et la révolution prolétarienne en Amérique latine. Pas d'illusion, il ne s'agit pas d'une
tentative de reprendre le débat à fond et sérieusement, à égalité, sur la politique du POR de
la part de l'OCI dont les militants n'ont pas eu d'informations politiques de fond depuis des
années, mais de préparer un affrontement politique à la réunion du CORQI de janvier 1979 où
Lora doit venir, et une éventuelle rupture. Mais ceci dit, les critiques de F.Forgue peuvent
être pertinentes.
Il va donc y avoir des élections en Bolivie. L'attitude du POR n'est pas circonstancielle car
elle va s'inspirer d'un rapport de Lora de juin 1977 :
"Certains gouvernements nationalistes, c'était le cas du MNR de Bolivie, utilisent le
suffrage universel (même si dans les faits ils se substituent à la volonté et aux intérêts de la
classe paysanne) pour dissoudre et faire disparaître la décision de la classe ouvrière politisée,
au milieu de la masse grise et amorphe de la petite bourgeoisie, qui entoure et écrase les
grandes concentrations prolétariennes. La réponse révolutionnaire ne peut être qu'une et
c'est celle qu'a avancée le POR de Bolivie : conquérir le vote privilégié en faveur de la
minorité prolétarienne (une caractéristique des pays arriérés) et le vote à 18 ans."
Moyennant quoi le POR va "participer aux élections générales", des présidentielles, les
premières depuis 1964, en appelant à mettre dans l'urne un bulletin contenant ceci :
"Contre la dictature militaire et le continuisme, contre la fraude électorale ;
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Contre l'oppression capitaliste et impérialiste ;
Contre la misère et l'oppression ;
Contre les élections frauduleuses, contre la loi électorale qui ne permet pas l'expression
de la conscience prolétarienne et refuse à la majorité paysanne l'exercice entier de la
citoyenneté ;
Pour la révolution et la dictature prolétarienne ;
Gouvernement ouvrier et paysan."
Les élections sont officiellement gagnées par le candidat désigné par Banzer pour lui
succéder, le colonel Padilla, mais notoirement gagnées en réalité par l'opposition, avec une
forte participation et les bulletins nuls du POR ont été noyés dans le flot. Cette opposition,
l'UDP (Union Démocratique Populaire) associe le PCB, le PRIN, d'autres partis, le tout sous
l'égide du vieux concurrent nationaliste de Paz Estenssoro, tantôt sur sa "droite" tantôt sur sa
"gauche", Siles Suazo. Le Bureau politique du POR analyse ainsi ces résultats, totalement
contraires à sa politique et à ses pronostics :
"On peut conclure que dans le processus électoral s'est imposé l'influence de la
bourgeoisie démocratique sur les exploités, ce qui en soi exprime l'effrayante confusion dans
laquelle se débattent les masses. Nous avons signalé déjà que cette confusion est une des
conséquences de la politique équivoque développée par la gauche."
Et celle du POR ? Dans Masas du 25 juillet, est approché pour la première, et, semble t’il,
la dernière fois, le mot d’ordre d'assemblée constituante :
"De là découle la possibilité de la convocation de nouvelles élections (mais le processus
politique futur peut emprunter aussi d'autres chemins) et s'ouvrirait la possibilité de lancer le
mot d’ordre de l'Assemblée constituante, qui est une revendication démocratique bourgeoise
et qui ne s'oppose en rien au parlementarisme, mais qui peut permettre au prolétariat de
mettre en avant et de lutter pour les grands problèmes nationaux et pour ses propres
revendications dans de bonnes conditions."
L'Assemblée constituante, lorsqu'elle est envisagée, est prise pour un mot d’ordre
bourgeois parlementaire que l'on peut quand même utiliser, pas pour lui même mais pour les
occasions qu'il peut offrir. Cette vue complètement étriquée, et que l'on n'a nul mal à
contredire au moyen de bien des passages de Trotsky, ignore le contenu révolutionnaire,
transitoire, de la mobilisation des plus larges masses, notamment paysannes, pour la
démocratie. Associée à l' "aristocratisme prolétarien" qui fait considérer le suffrage universel
comme chose secondaire au profit du vote ouvrier "privilégié" (sic! ), on peut comprendre
qu'elle a permis au POR de s'isoler lui-même, pour découvrir ensuite que les masses sont dans
une "effrayante confusion".
Remarquons que s'il est assez facile de critiquer cette incompréhension de la place de la
démocratie notamment dans les pays dominés, la position du POR peut de son côté assez
facilement s'autoriser de l'histoire du bolchevisme qui une fois au pouvoir après la dissolution
de la constituante dont il avait permis l'élection, n'en a jamais reconvoqué et a instauré dans
le cadre des soviets la surreprésentation des ouvriers par rapport aux paysans, dans les
quelques mois qui précèdent la mort des soviets comme organismes vivants, dés 1918. La
polémique de F.Forgue ne revient évidemment pas là-dessus.

La rupture avec le CORQI.
Les critiques qui sont faites ici au POR recoupent ce qu'en pensaient les dirigeants de
l'OCI. Mais on ne peut pas dire que ceux-ci aient fait grand chose après 1973 pour aider ou
discuter avec ce qui est devenu la cinquième roue du carrosse dans le CORQI. De 1973 à 1979
leur stratégie internationale consiste en une grande offensive de discussion en direction du SU
que secoue une crise en réaction aux années gauchistes et foquistes. Après avoir fait germer
la perspective d'une grande "réunification" mondiale, ce débat avorte et aboutit tout à la fois
en 1979, suite aux évènements de la révolution nicaraguayenne et de la Brigade Simon Bolivar
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formée par le courant moréniste (je ne développe pas), à un "comité paritaire pour la
réorganisation-reconstruction de la IV° Internationale", dont les deux personnages principaux
sont Pierre Lambert et Nahuel Moreno. Les "thèses" adoptées à cette occasion comportent une
exécution en rase campagne du POR depuis les origines, faite au passage, à propos du
pablisme et de l'année 1952 : c'est une reprise, sous une forme accentuée, de la dénonciation
moréniste du POR. Ce comité paritaire éclatera peu après. Quelques mois avant ce nouvel
épisode international, le CORQI avait exclu de ses rangs le POR, Politica Obrera et le groupe
chilien, ainsi qu'une minorité péruvienne. Nous allons voir ce qui s'est passé alors, après un
préambule de ces évènements qui se situe au Pérou, et donne les enjeux de ces discussions
stratégiques à l'échelle du continent autour des mots d’ordre d'assemblée constituante,
Assemblées populaires, etc., dans des débat de fond tout à fait sérieux et respectables, mais
toujours tronqués par des anathèmes et des exclusions, dont le grand manitou est alors l'OCI
française.
Le rapport de Lora de juin 1977 cité au point précédent était un rapport préparatoire à
une III° Conférence des organisations trotskystes d'Amérique latine, appelant à "organiser une
direction continentale" ; il se produit donc un "retour" du POR dans le CORQI, mais avec
comme objectif de créer une structure latino-américaine distincte -peut-être un SLA ou un
SLATO mais cette fois-ci dirigé par le POR avec Politica Obrera d'Argentine. Cette conférence
n'aura pas lieu, en tous cas pas dans le cadre du CORQI.
Le processus de rupture avait en fait commencé au Pérou, et à propos du Pérou. Une
situation pré-révolutionnaire y règne en 1978. Interagissant avec les développements
boliviens, cette montée représente la seconde vague, peut-être la contre-attaque, des masses
latino-américaines après la terrible défaite chilienne encadrée de la mise en place des
dictatures en Bolivie, Uruguay et Argentine. Le Pérou, avec l'Equateur, est le pays dont les
caractéristiques générales sont les plus semblables à celles de la Bolivie. Dans ces années,
l'existence d'une "imprégnation trotskyste nationale" -qui date en fait du combat paysan de
Hugo Blanco- semble devoir renforcer cette ressemblance. Entre de grandes grèves où les
militants du POMR jouent souvent un rôle dirigeant, que ce soit chez les pécheurs ou dans les
banques et assurances, se forme un front des trois organisations trotskystes péruviennes, le
POMR, le PST moréniste, le groupe de Hugo Blanco, exclu du PST ( ! ), et un avocat sans-parti
comme porte-parole, Genaro Ledesma : le FOCEP (Front Ouvrier, Paysan, Etudiant et
Populaire) qui revendique une assemblée constituante souveraine. Le régime annonce des
élections à une constituante, que les trotskystes qualifient à juste titre d' "octroyée"" : une
vraie constituante est révolutionnaire, elle n'a ni président au dessus d'elle, ni caste
d'officiers, ni exécutif, ni Etat bourgeois, sur le dos. Mais, bien que l'OCI ait conseillé au POMR
de boycotter les élections, le Front s'y présente et obtient plus de 12% des voix. Dans ce
processus, des Assemblées populaires régionales, à Chimbote et Moquega, sont apparues, qui
s'inspirent clairement de l'expérience bolivienne. Les députés du FOCEP défendent dans la
Constituante octroyée une "motion rouge" de revendications démocratiques, agraires et
ouvrières.
Les choix faits par le POMR et le FOCEP ont soulevé beaucoup de débats et de crises dans
leurs rangs. Je ne sais si le groupe d' "Eugenio", exclu du POMR en 1977 selon F.Forgue dans le
texte cité ci-dessus, pour qui la constituante est une institution bourgeoise à revendiquer
quand même, et qui boycottera la constituante octroyée, est le même que le groupe
"Wienner", dirigeant du syndicat des Assurances, exclu aussi du POMR en 1977, d’après
l'hommage funèbre à Jorge Villaran de Juan Ponce, paru dans Revolutionnary History en 1996.
Jorge Altamira, dirigeant de PO en Argentine et proche du POR, propose comme ligne de
combat dans l'assemblée octroyée qu'elle prenne tout le pouvoir, que l'exécutif passe entre ses
mains. L'OCI dénonce cette proposition comme conduisant à un "gouvernement de front
populaire", d'alliance avec la bourgeoisie, la majorité de l’assemblée étant formée de partis
de la bourgeoisie nationale. Il semble pourtant que cette suggestion aurait mérité, pour le
moins, une discussion sérieuse. Une grosse fraction du POMR, avec l'un de ses fondateurs,
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Narrea, lié à PO et au POR, sera exclue en 1979 lors de l'éclatement du CORQI en Amérique
latine.
Dans les rapports de force entre courants qui se jouent là, on peut supposer que la
majorité du POMR péruvien passe "du côté" de l'OCI, dont elle doit d'ailleurs dépendre en
partie matériellement, et s'éloigne de ses camarades de PO et du POR. Ces déplacements se
réalisent sur le fond d'un piétinement puis d'un reflux de la poussée révolutionnaire au Pérou,
qui aboutit à la stabilisation apparente d'un régime présidentiel à partir de 1980 (encore en
place aujourd'hui) pendant que la plus grande partie de l'appareil du PCP se lance dans
l'aventure du Sentier Lumineux ...
Tels sont les évènements qui précédent de peu la réunion du CORQI de janvier 1979 qui est
celle de la rupture entre les fondateurs du CORQI. Mais il n'y a pas eu pour autant de
confrontation franche entre le POR et l'OCI, car l'exclusion des alliés latino-américains du POR,
Politica Obrera et le groupe chilien, force celui-ci à choisir, G.Lora n’ ayant pas cherché à
poursuivre la polémique.
Le motif de cette exclusion : Politica Obrera en Argentine et le groupe chilien participent
à des syndicats officiels, intégrés à l'Etat, à savoir la CGT péroniste et des commissions
syndicales légales soumises à la dictature du Chili où le groupe lié à Politica Obrera a soutenu
des candidats et introduits certains de ses militants dans les élections syndicales légales,
organisées donc par le régime de Pinochet, et boycottées par la CUT (la Centrale Unique des
Travailleurs) clandestine.
Pour l'OCI cela revient, aussi bien en Argentine qu'au Chili bien que le détonateur choisi
pour l'exclusion soit le Chili, à participer à des organismes bourgeois, corporatistes, fascistes,
comme la Charte du Travail de Pétain en 1942. Donc : dehors ! Et non seulement dehors du
CORQI, mais au delà : PO et l' "appendice Roberto Gramar" chilien sont désignés comme
"étrangers au mouvement ouvrier", carrément.
Et, au passage, dehors aussi le POR, qui n'a pas commis de tels crimes mais qui les a
soutenus. Selon La Vérité de février 1979, Lora aurait condamné la présentation de candidats
aux élections "syndicales" légales au Chili, puis serait parti avant le vote. Un peu plus tard, on
apprend que le groupe chilien a reconnu avoir fait une "erreur" en soutenant des candidats
dans les élections précisément incriminées, mais cela ne change plus rien à ce stade (La
Vérité de juin 1979, Politica Obrera : confirmation, de François Forgue).
Trois questions se sont mêlées dans cette discussion interrompue.
En premier lieu, le fait de participer à des structures légales que l'on sait contrôlées par
l'Etat fut-il fasciste (en fait, ce n'est évidemment pas le groupe politique, clandestin, qui y
participe en tant que tel, mais il y introduit des militants et cherche à travailler à l'intérieur)
n'est pas une question de principe. Lénine l'a préconisé envers les "syndicats Zoubatov"
contrôlés par la police tsariste, les trotskystes français l'ont fait dans les Auberges de
jeunesse, intégrées à l'Etat de Vichy pendant la guerre, etc. Les Commissions ouvrières en
Espagne sont nées en grande partie de syndicats verticaux franquistes progressivement
"détournés" avec la participation, sur leurs lignes politiques, du PC et de la gauche chrétienne.
Etc. De plus, tout simplement : PO envers la CGT péroniste sous le régime militaire de Videla,
et le groupe chilien dans les syndicats verticaux -qui sont deux cas de figure différentsavaient-ils le choix ?
En second lieu, le débat porte sur la "nature" d'une organisation comme la CGT péroniste,
principalement, et rebondit ici le problème de la bourgeoisie nationale et de ses secteurs plus
ou moins "anti-impérialistes". Le débat là-dessus se trouve dans trois textes : Etienne Laurent
(F.Chesnais) et Catherine Tavernier dans La Vérité n° 574 de décembre 1976, Pour un bilan
du péronisme, article qui a fortement déplu à PO, qui répond dans un texte auquel Stéphane
Just mandaté par la direction de l'OCI apporte une réponse se voulant définitive (BI du CORQI,
1979). La discussion, riche par le contenu qu'elle aborde, porte à nouveau sur le rôle de la
bourgeoisie nationale, et revient sur le mot d’ordre de l'assemblée constituante, que PO a
lancé en Argentine sous la dictature militaire, en précisant que le renversement de la
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dictature ne lui est pas mécaniquement relié car cela peut impuissanter les masses sous la
botte que de laisser entendre qu'une insurrection serait le préalable à toute élection -ce que
l'OCI va interpréter comme une acceptation de la dictature militaire de Videla, dont le
caractère indéniablement barbare permet de nier les différences avec Pinochet dans ses
relations avec l'impérialisme, pourtant conflictuelles comme le montrera bientôt la guerre des
Malouines. La relecture de ces textes longtemps après fait ressentir un certain schématisme
de part et d'autre : Peron a intégré à l'Etat la bureaucratie de la CGT, ce qui est décisif pour
Just, mais les structures de base et les militants de la CGT restent les cadres organisateurs,
souvent très "lutte de classe", des travailleurs argentins. Par ailleurs, est-ce que la COB en
Bolivie n'a pas été parfois intégrée de manière voisine par le MNR ? PO pose la question. S.Just
répond par des classifications : "bonne" nature de classe malgré sa bureaucratie à la COB,
"mauvaise" pour la CGT argentine prise comme un tout.
En troisième lieu, PO entreprend de renvoyer la balle à l'OCI qui l'accuse de compromission
dans les syndicats :
"Toute la position de "la Vérité" est d'un schématisme farouche, qui ne représente pas
autre chose qu'un embellissement de la bureaucratie super-corrompue des Etats
impérialistes. Cet embellissement est un aspect central de nos divergences dans cette
polémique sur les syndicats ... La bureaucratie et les partis ouvriers des pays impérialistes
que l'on prend pour modèles sont les grands points d'appui pour l'impérialisme mondial contre
les masses exploitées du monde entier."
C'est là la vraie raison, suffisante, de la décision d'exclure et de dénoncer comme
complice de dictatures fascistes PO en sachant que cela veut dire fin des relations avec le POR
bolivien. Altamira a touché le saint du saint : la politique de l'OCI elle-même et les liens de sa
direction dans les appareils syndicaux en France, entre les lignes, c'est Lambert dans FO qui
est visé. Stéphane Just, qui sera exclu quelques années plus tard de l'OCI pour avoir lui aussi
touché à ça, se fait le procureur de Politica Obrera, et il est permis aux militants qui lisent La
Vérité de verser une larme sur le POR -on doit encore le considérer comme trotskyste, luimais une larme stoïque, puisqu'on ne peut plus rien faire pour lui : il a soutenu des partisans
de l'intégration du syndicalisme à l'Etat bourgeois !
Quelque mois plus tard, une déclaration commune datée du 6 avril 1979 à Lima constitue
la "Tendance Quatrième Internationaliste" avec le POR, PO d'Argentine, le groupe chilien et
des groupes péruvien, vénézuelien et brésilien.
La rareté du document, plus que l' intérêt politique de toutes ses parties, me conduit à le
reproduire ici entièrement en annexe (les voies de la documentation historique sont parfois
sinueuses : il m'a été remis, à la sortie d'une réunion de cellule de l'OCI il y a prés de 30 ans,
pratiquement sous le manteau, par un camarade qui l'avait reçu d'un diffuseur latinos de tract
à la fin d'un meeting juste avant que le SO ne vire le diffuseur manu militari ...). Ce genre de
texte est probablement illisible aujourd'hui pour de jeunes militants. Son acrimonie, son
sectarisme, cachent pas mal de confusions, mais ils ont un caractère défensif. La perception
de l'OCI comme un grand latifundiaire faisant la loi dans son domaine, le CORQI, est claire. Le
rapprochement qui se produit alors entre SU et CORQI est vu d'un très mauvais oeil, et les
signataires mettent en avant leur pureté programmatique. Pour eux, le front unique
anti-impérialiste du type du FRA est réellement révolutionnaire et ne doit pas être confondu
avec le Front populaire d'alliance avec la bourgeoisie.
Il est toujours facile de ricaner bêtement sur ce type de texte qui comporte une part de
pathétique doctrinaire. Rappelons que l'une des organisations signataires est le POR,
conscience du prolétariat bolivien, et que l'autre, Politica Obrera, soudain devenue un suppôt
des dictatures dans les résumés faits oralement aux militants de l'OCI en France, a eu en
réalité de nombreux militants tués sous la dictature, et organisera les pauvres des banlieues
dans les pillages de grands magasins à la fin des années 1980. Les sectes coupées des masses,
cela existe, mais ce n'est pas exactement ce dont il s'agit ici.
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Le CORQI, né au fond de la rencontre de l’OCI et du POR, ne survivra que quelques mois à
leur séparation officielle. Il est manifeste en effet que cette rupture déblaie le terrain pour
d'autres alliances (qui, ne s’avéreront pas durables) de l'OCI en Amérique latine, le SU puis le
courant de Nahuel Moreno et du PST (Parti Socialiste des Travailleurs) argentin.
Les années 1980.
La défaite électorale de la dictature est suivie, en juillet 1978, d'un coup de force qui
proclame la présidence du prétendu élu (par la fraude), le général Peredo, de la faction de
Banzer, mais en novembre un autre coup d'Etat la chasse et ramène au pouvoir une faction
militaire "progressiste" : l'histoire de la décomposition du régime de Barrientos semble se
répéter en bégayant. De nouvelles élections auront lieu en juillet 1979, gagnées par Siles
Suazo avec seulement 36% des voix. L'assemblée élue en même temps, qui selon la
constitution peut désigner le président parmi les candidat arrivés en tête, impose un autre
militaire, Walter Guevara Arce. Le putsch de Natush Busch en décembre 1979 voit une
puissante réaction des masses avec le retour des grandes grèves. Le militaire dictateur
renonce, et se produit la brève présidence de Lidia Geiler, du PRIN (ancienne militante du POR
jusqu'en 1952). Un putsch plus efficace la chasse, et installe l'équipe de narcotraficants du
général Garcia Meza, très liée à la junte argentine de Videla, et, malgré ses qualités
répressives immédiates, jugée non fiable à Washington où l'on estime d'une part que les
dictateurs boliviens sont devenus un facteur d'instabilité et d'autre part que le mouvement
ouvrier semble moins directement menaçant, bolchevique, que 10 ans auparavant. La dernière
phase (à ce jour) de dictature militaire violente en Bolivie se termine dans la décomposition
totale et l'assemblée reconstituée élit Siles Suazo à la présidence en 1982, jusqu'en 1985 à la
tête d'un gouvernement "de gauche" de l'UDP, soutenu par le PCB et le MIR.
Ces convulsions qui n'en finissent pas sont évidemment interprétées par le POR comme le
signe de l'impasse de la bourgeoisie et du retour à une phase révolutionnaire. Certes, mais leur
caractère récurrent et sans issue provient aussi de l'impasse politique dans laquelle se trouve
le prolétariat et qui se concentre dans la situation du POR lui-même. Il est en effet installé
dans le type de mots d’ordre qui ont concentré sa politique, par delà les différentes
situations, de manière ininterrompue depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui, et ce n'est pas
caricaturer que de dire qu'ils se résument en " salaire minimum vital indexé sur l'inflation et
dictature du prolétariat ! ", c'est-à-dire qu'entre les revendications vitales et immédiates,
dont les militants du POR, syndicalistes éprouvés, sont de valeureux défenseurs, et la
perspective abstraite mais toujours martelée et répétée comme imminente de la prise du
pouvoir, il n'y a aucun maillon intermédiaire.
C'est Siles Suazo, talonné par l'hyperinflation et la faillite de l'Etat, qui passe avec le
Fonds Monétaire International des accords d'"ajustement structurel" qui visent à soumettre la
Bolivie, comme avant elle le Chili sous Pinochet, à la privatisation généralisée de toute
activité publique et du secteur d'Etat, et à des licenciements massifs dans les entreprises,
notamment les mines. La bourgeoisie nationale, complètement pilotée par le capital
international via le FMI, moins indépendante que jamais sous ses divers leaders
"nationalistes", va à l'affrontement avec les mineurs, colonne vertébrale de la classe ouvrière
et de l'indépendance nationale, avec le POR comme moelle. Un affrontement économique,
évidemment d'une énorme portée politique, mais dont les raisons ne sont pas directement
politiques comme quand Barrientos attaquait les centres du haut plateau, mais bien
économiques.
C'est très dur : en 1983 la FSTMB prend le contrôle des centres miniers de la COMIBOL -et
s'englue dans sa gestion- pour en éviter le démantèlement annoncé, des grèves puissantes se
produisent, et, malgré les ministres du PCB, seul courant du mouvement ouvrier à avoir
directement mis la main à la pâte de la "mondialisation néolibérale" (elle est rude, cette
histoire, mais elle est vraie, camarades des PC ...), Siles Suazo suspend le paiement de la
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dette extérieure (juin 1984) -ce qui signe la condamnation de son gouvernement par le FMI et
du coup par la bourgeoisie bolivienne aux ordres.
Nul doute : le POR et ses militants sont au coeur de ces combats. Mais ils y sont avec
l'orientation impuissante qui est désormais la leur : le syndicalisme de lutte pied à pied pour
les salaires et les emplois comme seul combat quotidien, décoré de proclamations sur le
combat final imminent, toujours imminent -pendant des années et des années. Depuis 1981,
le pronostic de poussée des masses vers l'insurrection, la reprise des combats au point où ils en
étaient restés en août 1971, est avancé par Lora et le POR et, conformément à ce pronostic,
et sans tenir compte des importantes fluctuations du mouvement des masses dans ces années
-montée démocratique pour en finir avec la dictature et en finir avec LES dictatures,
tassement au début du gouvernement "de gauche" et du FMI, contre-attaque, montée
révolutionnaire début 1985- un objectif invariable est assigné aux militants du POR pour toute
cette période : passer de 1000 à 20 000 militants, de façon à construire un parti capable de
déclencher lui-même, au moment choisi par lui, avec les syndicats, la grève générale sur la
base de laquelle aura lieu la prise du pouvoir.
Selon Robert J.Alexander dont les sources sont dans la presse trotskyste nord-américaine,
le POR met aussi en avant, après l'arrivée du pouvoir de Siles, des mots d’ordre qui lui seront
reprochés par tous les autres courant trotskystes : "une armée au service de la classe ouvrière"
-ce qui peut s'entendre comme un appel à reconstituer des milices ouvrières mais s'adresse
aussi aux soldats et aux officiers- et "bolivianisation des forces armées". Conformément à sa
conception des possibilités et des contradictions de la bourgeoisie nationale, cristallisée
depuis 1972, Lora, qui est logique, considère en effet qu'une "nationalisation" de l'armée,
analogue en somme à une vraie nationalisation des mines, la dégageant totalement de la CIA
et des narcocolonels, en ferait une armée progressiste, nationale et susceptible d'être
travaillée par la classe ouvrière organisée ...
Dans ces années, nous constatons donc que le POR met au centre du processus
révolutionnaire sa propre construction comme moyen de déboucher, ce qui n'est pas absurde
en soi mais demanderait une orientation transitoire et démocratique absente de son discours.
Le parti mal organisé de quelques dizaines de militants de 1952, le parti des cadres syndicaux
du prolétariat bolivien de quelques centaines de 1971, s'est renforcé numériquement peu à
peu, se sectarisant peut-être, mais comme une "grosse" secte, et atteint les 1000 en 1981, ce
qui, rapporté à la population de la Bolivie, est l'équivalent de plus de 10 000 en France. Passer
de 1000 à 20 000 c'est donc devenir un parti de masse qui s'empare du pouvoir, ainsi l'entend
Lora. Ramené à une tache à effectuer par les militants, mécaniquement, cela veut dire qu'ils
en recrutent chacun vingt, ou qu'ils en recrutent chacun cinq qui en recrutent à leur tour
quatre. Ainsi schématisé, ce n'est pas si difficile !
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de R.J. Alexander sur les
luttes entre lechinistes, PC et POR lors du VI° congrès de la COB en septembre 1984. En mars
1985 la COB lance une grève générale qui dure 20 jours. Les mineurs, armés comme ils
peuvent, occupent La Paz. Sur des mots d’ordre défensifs contre le FMI, c'est en fait la
troisième crise révolutionnaire bolivienne, après 1952 et 1971, qui se produit. Jamais le POR
n'a été, en termes d'effectifs et d'appareil, aussi fort, et des trois crises, c'est celle où il ne
donne plus aucun mot d’ordre aux masses -en dehors du salaire minimum mobile et de
revendications analogues, d'une part, et d'autre part de l'appel permanent, et donc
décrédibilisé lorsque son heure approche vraiment, à "prendre le pouvoir". Basé dans
l'université de La Paz, donnant des cours et publiant des livres, reconnus comme des
références, sur l'histoire de la Bolivie et de son mouvement ouvrier, le POR apparaît comme de
plus en plus "professoral". Selon Juan Pablo Bacherer, le POR ne combat pas pour la formation
de comités de grève et reste sur un terrain propagandiste.
En 1952 le jeune POR avait cédé à la facilité et à la pression sur le gouvernement Paz. En
1971 le POR de la maturité avait dirigé de fait le mouvement de la classe sans être encore le
parti révolutionnaire dirigeant la révolution prolétarienne, mais en s'en approchant plus
qu'aucun parti depuis 1917 -je dis cela en sachant qu'on pourrait m'objecter Castro, etc., mais
la révolution dont il est question est celle du prolétariat, celle de l'émancipation des
travailleurs par les travailleurs eux-mêmes. En 1985 le POR vieillissant n'a pas de mots d’ordre
visant la question du pouvoir. Il attend la défaite pour se préparer à la victoire.
Car cette immense mobilisation révolutionnaire restée sur des mots d’ordre économiques
et défensifs, sans perspective de débouché politique, finit par retomber. Et c'est là que Lora
proclame que "la classe ouvrière n'a pas été battue ... notre heure arrive" (cité par Robert
J.Alexander). Ce qui arrive, ce sont des élections présidentielles où la confusion, la déception
envers les capacités non seulement des partis de gauche, mais de la classe ouvrière, à
déboucher sur quoi que ce soit, produisent un énorme coup de massue, une défaite politique
grave du prolétariat bolivien, plus grave que certains coups d'Etat sanglants : arrive en tête ...
le général Banzer, 28,5%, avec des voix ouvrières parfois, candidat de la loi et de l'ordre se
présentant comme converti à la démocratie, suivi de Paz Estenssoro en cheval de retour,
26,49%, le total "gauche", PCB, MIR ... à 12,7% et là-dedans, le POR qui a présenté Guillermo
Lora fait 0,79%, un score à la manière de l'extrême gauche européenne de cette période, dans
lequel chaque voix a du être ramenée par les militants.
Accordons à Lora qu'il n'a jamais accusé la classe ouvrière de ne pas être à la hauteur. Par
contre, les militants du POR vont en prendre pour leur grade. S'ils avaient été capables de
mieux assimiler le programme et ses Oeuvres complètes, ils auraient recruté les 20 000 et on
n'en serait pas là ! C'est à ce moment là que se produisent des phénomènes curieux qui sont
les signaux, les symptômes de la sectarisation : le vieux chef critiquant son propre parti, en
envisageant la dissolution, lui faisant sentir à quel point il est au dessus de lui (n'avait-il pas
compris le trotskysme tout seul avant qu'un ami travaillant à la mine, sans doute Lechin,
l'emmène au POR en 1943 ?), éditant pendant quelques temps son propre journal, La Colmena
("La Ruche"), se plaçant donc sur un piédestal d'où il redescendra de moins en moins souvent.
A cette dégradation correspondent des purges sur des prétextes non politiques, bien que
les vraies causes en soient toujours politiques. José Villa, dirigeant étudiant du POR dans les
évènements de 1985, est exclu peu après, et entreprendra une critique partielle de l'histoire
du POR inspirée des textes de la tendance Vern-Ryan du SWP en 1952, tout en entrant en
contact avec le groupe anglais Workers Power. D’après R.P. Bacherer, plusieurs responsables
sont accusés de vol, et donc de manquement à la morale prolétarienne, certains
s'autocritiquent et restent, totalement soumis, Victor Sosa, le dirigeant étudiant de 1971, est
expulsé sous ce motif. Notons que ce genre de maladie se retrouve dans les mêmes années, et
même un peu plus tôt, dans le POMR péruvien voisin soumis à la direction lambertiste, où de
grands combattants, Ricardo Napuri puis Hernan Cuentas, sont insultés par des procédés
similaires. Dans l'histoire du mouvement ouvrier, la petitesse bureaucratique arrive parfois
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après l'héroïsme, et c'est triste. C'est aussi cela, la vie de Guillermo Lora.
Pendant que le POR s'étiole ainsi, la classe ouvrière bolivienne connaît la grande défaite.
Et comme le POR et Lora sont indissociables du destin de cette classe, eux aussi sont
réprimés, Guillermo Lora à nouveau emprisonné le 29 janvier 1986, et le sera à nouveau en
1991. Bouclant la boucle de son histoire, le vieux nationaliste "révolutionnaire" Paz
Estenssoro, deuxième à la présidentielle, investi par le parlement, applique le célèbre "décret
21 060" voulu par le FMI. C'est la "stratégie du choc". Comme au Chili, mais hors dictature :
dans le cadre d'institutions "démocratiques" de plus en plus décentralisées, c'est la
déréglementation rapide et totale, la privatisation généralisée (sauf les pétroles). Pour les
mineurs c'est le "massacre blanc", les licenciements comme à Catavi en 1949, mais partout.
Les symboles, comme ailleurs Renault, Flint, Gdansk, ferment -et ce n'est pas qu'économique,
c'est politique et moral : Catavi et Siglo XX sont fermées. La classe certes résiste et le POR,
secte peut-être, mais secte enterrée dans les profondeurs de sa classe, est en plein dedans.
Elle résiste par l'action du désespoir, la grève de la faim de masse, dont l'un des grands
protagonistes fut un jeune frère de Guillermo, Miguel Lora, militant du POR naturellement.
La classe ouvrière bolivienne est battue. Elle est battue en même temps et par les mêmes
stratèges du capital que les mineurs britanniques et les aiguilleurs du ciel nord-américains, et
ce sont là les défaites décisives -ce n'est pas la chute du Mur de Berlin, c'est avant elle et ce
sont au contraire ces défaites préalables qui vont enlever toute perspective non capitaliste
aux soulèvements d'Europe centrale et orientale en 1989- les défaites qui ouvrent les vannes
de la "mondialisation néolibérale", du capitalisme financiarisé et prédateur qui conduit
aujourd'hui la planète au bord de l'incendie, au sens propre. Celle de la Bolivie n'est pas de
moindre importance, loin de là. Au bout du monde. Mais au coeur du monde.
Epilogue : en 1988 le POR et PO (maintenant le Partido Obrero) d'Argentine, un courant qui
a sa propre histoire, rompent. Les tenants et aboutissants de leurs désaccords sont difficiles à
reconstituer mais s'expliquent forcément en conséquence de l'histoire résumée ici. PO avec
d’autres organisations, pas seulement en Amérique latine, a formé un Comité de Coordination
pour la Reconstruction de la IV° Internationale (son nom actuel). Le POR quant à lui forme
enfin "son" internationale, en ce sens qu’il en est la section maîtresse, donc très réduite,
uniquement latino-américaine et où il est seul à ne pas être un tout petit groupe, le Comité
de Liaison pour la Reconstruction de la IV° Internationale, en espagnol, CERCI, avec un groupe
argentin, Comité de Construction du POR (CC-POR), qui se plaint d'avoir été exclu
bureaucratiquement par Jorge Altamira de PO et qui est animé par l'un des dirigeants des
attaques de centres commerciaux lors de l'hyperinflation, Fernando Armas, et une "tendance
pour le POR", TPOR, au Brésil (bientôt POR à son tour, qui a connu plusieurs scissions), qui se
plaint pareillement d'avoir été exclue du groupe lié à PO, Causa Operaia, et le trouve
opportuniste envers le PT de Lula, et quelques contacts au Chili, qui tiennent congrès à La Paz
en juillet 1993.
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ça et là, il semble que la
perestroïka et l'évolution
des "pays de l'Est" y est
comprise
comme
restauration
du
capitalisme, avec comme
leçon
la
faillite
du
stalinisme, et à la clef le maintien d'un optimisme inébranlable : la voie de la révolution est
dégagée, la Bolivie toujours exceptionnelle vit à l'heure du dénouement imminent.
La lutte des classes en Bolivie dans les années 1990 consiste en grands combats défensifs
contre les réformes néolibérales, certes puissants (36 jours de "grève générale" en 1996 contre
la privatisation des chemins de fer : les guillemets s'expliquent car il s'agit de la grève, certes
puissante et courageuse, de secteurs qui apparaissent désormais comme des bastions isolés),
mais qui ne trouvent pas de traduction politique, les élections étant gagnées par les partis
bourgeois nationalistes et conservateurs que sont le vieux MNR, l'ADN (Alliance Démocratique
Nationale) du général Banzer, le MIR devenu parfaitement "social-libéral", coquilles vides mais
qui occupent le terrain. Cette situation va se modifier à la fin de la décennie de manière
imprévue pour le POR.
Celui-ci connaît une nouvelle purge -le gros de ses étudiants et du cinquième au quart de
l'organisation selon ses "victimes"- en 1994, avec l'exclusion de celui qui était devenu son
principal dirigeant après Lora, Juan Pablo Bacherer, accusé carrément d'être "de la police", et
disculpé par un « tribunal moral international » présidé par Esteban Volkof, le petit-fils de
Léon Trotsky. J.P. Bacherer forme, en relation avec le courant de PO et en présence de ses
dirigeants Jorge Altamira et Oswaldo Coggiola, une "Opposition Trotskyste", d'une centaine de
militants à sa création, que son décès prématuré du à une embolie cérébrale en 2001 a sans
doute affaiblie. Il réexamine, à son tour, l'ensemble des positions du POR dans son histoire,
qualifiant ce qu'il est devenu de "secte nationaliste"'.
En 1998, le CERCI est dissous à l'initiative de Guillermo Lora et du dirigeant du POR
brésilien, Atilio De Castro, les deux partis restant étroitement liés et continuant à former un
« CERCI » à deux, si l’on veut. Cette décision est liée à la "dissidence" du CC-POR argentin de
Fernando Armas et Gustavo Tamboa, qui revendique un "droit d'inventaire" envers le "lorisme"
dont il se déclare héritier, mais non répétiteur dogmatique à l'infini, qui a critiqué après coup
l’exclusion de J.P. Bacherer et formé en novembre 2003 un courant international (Tendance
Quatrième Internationaliste) avec un groupe brésilien (Fraction Trotskyste). Il n'y a donc plus
d' "Internationale" dont le POR ferait partie ou serait le centre, ou plutôt, il est une
"Internationale" à lui tout seul, avec son petit miroir brésilien. Dans chaque pays le
Programme de transition doit devenir, sous des formes spécifiques, un programme national,
explique Lora. Et le moment venu, la IV° Internationale reviendra. Elle a déjà bien attendu,
elle peut donc attendre encore ...
A la fin des années 1990, un nouveau paysage politique émerge en Bolivie après le cyclone
néolibéral. Face aux vieux partis bourgeois vermoulus que sont aussi bien le MNR que l'ADN ou
même le MIR, des organisations populaires à base paysanne et indienne, donc rurales, mais
avec une forte présence urbaine aussi par le biais des quartiers pauvres ou affluent les
migrants, jouent les premiers rôles. Le MAS ("Instrument Politique pour la Souveraineté des
Peuples") d'Evo Morales, légalisé en 1999 avec logo et références officielles provenant de la
Phalange, issu de la Fédération des producteurs de coca née dans le Chapare, et reposant plus
sur la fédération de syndicats, unions locale, coopératives, villages entiers, que sur des
adhésions directes, et le Mouvement Indigène Pachakuti de Felipe Quispe, se disputent
l'influence sur les indiens Aymaras surtout, pendant qu'une nouvelle organisation paysanne
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naît d'une série de ruptures dans les organisations officielles désavouées, la CSUTB. Ces
phénomènes nouveaux relativisent la place de la COB et du "vieux" mouvement ouvrier, mais
n'y mettent pas fin du tout. Le lieu de rencontre des deux, et parfois de synthèse aboutissant
à dessiner de nouvelles formes soviétiques d'organisation dans les luttes des années 2000, c'est
le grand quartier pauvre et prolétarien de El Alto, au dessus de La Paz.
Sur un autre plan et à une plus petite échelle, le "paysage" de l'extrême gauche, dominé
par des courants se référant au trotskysme, a lui aussi changé, car le POR ou son rival éternel
du même nom (lequel a pratiquement disparu) est désormais loin d'être tout seul. Son
piétinement a en effet laissé le champ libre à d'autres courants : les morénistes, arrivés
depuis la fin des années 1970 dans les bagages du PS de Marcelo Quiroga qui avaient été
pénétrés par le PST argentin pendant les années d'émigration, puis justement les courants
issus de scissions nombreuses du morénisme dans les années voisinant la chute du Mur de
Berlin, dont la LOR-CI, liée au PTS argentin, qui s'est dégagée du morénisme et semble, au vu
de la documentation sur le Net, le plus vivant des courants trotskystes boliviens actuels. S'y
ajoutent les groupes nés des scissions-exclusions successives du POR, et le courant de Ted
Grant. Une nébuleuse que l'on retrouve dans pas mal de pays -un trotskysme "ordinaire",
serait-on tenté de dire, sans jugement de valeur, mais par lequel l’ « exceptionnalité
bolivienne » tend à se réduire au seul POR bien affaibli. Par ailleurs apparaissent aussi des
groupes anarchistes.
Face à toute cette effervescence, le POR ressemble désormais à une espèce de butte
témoin qui ne bouge pas. Lui qui a vu la révolution au coin de la rue plus d'une fois, ne la voit
pas quand, sous un nouveau vêtement -le poncho- elle frappe à la porte à partir de la "guerre
de l'eau" de Cochabamba en 2000, quand paysans, pauvres des villes et ouvriers combattant
pour leur survie infligent une défaite aux multinationales, à partir de laquelle se recompose
une vaste mobilisation, dans laquelle les formes "classiques" de 1952, de 1971, sont tout à fait
reconnaissables, et dans laquelle la "culture des Thèses de Pulacayo" (et pas seulement celle
de la feuille de coca ! ) est vivante et bien vivante. Plus exactement, le POR voit bien qu'il y a
"situation révolutionnaire" mais en répétant exactement ce qu'il répète depuis plus de vingt
ans et dans les mêmes termes.
Il est enfoui dans les profondeurs de sa classe, mais plus désormais chez les syndicats
d'instituteurs, qu'il dirige, et chez les universitaires, , que chez les mineurs, qui ont été
licenciés en masse et parmi lesquels les plus nombreux sont désormais les mineurs "en
coopérative", sociétaires proudhoniens dans les images mythiques de certains, en fait
travailleurs indépendants ou en petits groupes lancés dans une concurrence acharnée pour la
vie et d'autant plus exploités, en réalité. Depuis ses bases syndicales, le POR lance des
accusations contre la bureaucratie de la COB mais, selon certains de ses critiques, ne fait pas
mieux dans ses bastions qu'il tient surtout à protéger. Il y a bien plus de militants
révolutionnaires empiriques et inorganisés, et imprégnés de la tradition de Pulacayo, dans la
COB et certaines organisations paysannes, que de militants mis au frigo dans le conservatoire
du POR.
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des voix vers 2000 va dépasser les 50% en 2005 et
arriver au pouvoir.
On a alors un nouveau gouvernement nationaliste
bourgeois, incorporant au gouvernement et comme
maillons intermédiaire des représentants des
organisations paysannes et indiennes. Ceci ne veut
pas dire que le MAS était une organisation assimilable
en fin de compte à l’ancien MNR ; il est apparu
comme une véritable « organisation petite-bourgeoise » de masse au sens que les trotskystes
boliviens avaient, à tort, donné autrefois au MNR. Mais son gouvernement s’inscrit dans des
rails en grande partie déjà vus. Nationalisation "sans expropriation", plans de santé publique,
droits des indiens reconnus à des "communautés", séparation de l'Eglise et de l'Etat, indianité
revendiquée, nouvelle réforme agraire très limitée, telles sont les réalisations d'un régime qui
pour le POR répète, avec un mouvement révolutionnaire moins fort (il ne se demande pas
pourquoi), des nationalisations et une réforme agraire moins audacieuses, et avec le "poncho"
en plus -"bourgeois en poncho", ainsi désigne t’il Morales- les anciens gouvernement du MNR.
Une différence importante est le rapport à l'impérialisme : les mesures de Morales, comme
celles de Chavez au Venezuela, n'en déplaisent à ceux qui s'imaginent qu'ils "construisent le
socialisme" ( ! ), sont beaucoup plus timides que celles de Peron ou de Paz Estenssoro en leur
temps, mais se situent dans un cadre international où la crise de l'impérialisme
nord-américain est très grave, un seuil qualitatif étant franchi à cet égard depuis le
déclenchement de la crise économique et financière ouverte en septembre 2008. La
perspective, illusoire de façon pacifique et se situant totalement dans un cadre capitaliste,
d'une réorganisation mondiale au profit de la Chine, de l'Inde, de la Russie, du Brésil, est
ralliée par bien des "'anti-impérialistes" de toujours qui en réalité n’ont jamais été pour la
destruction du capitalisme, et donc n'ont jamais été anti-impérialistes, mais anti-étatsuniens. Dans ce cadre, l'ALBA (Alternative Bolivarienne pour les Amériques), regroupe avec le
Venezuela et son pétrole, la Bolivie, l'Equateur, Cuba, le Nicaragua et quelques pays des
Antilles, les partisans d'une telle recomposition mondiale du capitalisme, par opposition avec
les pays de la gauche moins "nationaliste" et plus "social-libérale" dont le parangon est le
Brésil de Lula.
Le gouvernement Morales, régulièrement dénoncé comme traître ou bourgeois non
seulement par le POR, mais par la COB et les secteurs indiens écartés comme le parti
séparatiste aymara de Quispe, tient depuis maintenant 4 ans, parce que les masses même
déçues le soutiennent face à la réaction. Chose très significative, il a octroyé une "Assemblée
constituante". Le POR a boycotté les élections et référendums (de même qu'il s'est tenu à
l'écart de toutes les élections en Bolivie dans toute son histoire, sauf les législatives de 1947
et les présidentielles de 1985, et ayant estimé ne pas avoir les moyens de se présenter à la fin
des années 1980 ) et expliqué qu'une "vraie" assemblée constituante n'était possible qu’après
l'insurrection, s'interdisant une fois encore, mais est-ce surprenant, toute bataille
démocratique révolutionnaire sérieuse.
Evidemment, cette constituante était octroyée, comme celles du Venezuela sous le
bonaparte Chavez et celle de l'Equateur, et celle qui était projeté au Honduras avant le coup
d'Etat de juin 2009, et elle n'a que des pouvoirs limités, notamment un quorum permettant à
la droite de manoeuvrer en son sein, et un engagement à la "décentralisation" censé satisfaire
les Indiens et qu'utilise surtout la droite basée à Santa Cruz et qui domine toute la "demilune", majorité territoriale du pays, avec une menace de démantèlement de la Bolivie par la
sécession des régions autres que l'Altiplano. Dans ces circonstances, les masses se regroupent
derrière Morales chaque fois que la menace se précise.
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l'altermondialisme dont Morales avec José Bové fut une star, a parfois un
côté marrant et salutaire, un peu comme l'anticléricalisme traditionnel,
mais il ne permet pas de comprendre le phénomène des mouvements
indianistes dans toute la cordillère des Andes après la victoire des
réformes néolibérales.
Le fait indien est réel et ancien ; l'oppression dont les peuples des Andes sont l'objet par le
capital, impérialisme et bourgeoisies nationales, s'est construite sur la négation de ces
peuples en tant qu'amérindiens. Mais cela ne fait pas de l'apologie des anciennes traditions
l'issue émancipatrice dont ils ont besoin aujourd'hui. Par contre, la reconnaissance des droits
culturels et politiques des indiens en tant qu'indiens, et, dans le cadre du combat pour une
vraie réforme agraire, celle de la propriété communautaire de certaines terres, à condition de
faire la part des formes d'exploitation indiennes elles aussi, qui existent, auraient toujours dû
être comprises dans les combats du prolétariat. Et elles en ont déjà fait partie, présentes au
début du XX° siècle dans les oeuvres des premiers théoriciens marxistes d'envergure en
Amérique latine, comme Mariategui, et contenus au moins implicitement dans tous les
combats pour la réforme agraire et le suffrage universel, dont la signification en Bolivie était
que les indiens puissent voter, eux qui sont la majorité (le refus du droit de vote aux
analphabètes était en fait une mesure créole anti-indienne, jusqu'en 1952).
La principale raison pour laquelle la question indienne a été occultée vient de la limitation
à l'horizon "démocratique bourgeois", même pas capable de mettre en oeuvre son propre
programme d'ailleurs, puisque défendant le maintien du capitalisme, des revendications
nationales, démocratiques et agraires dans toute l'Amérique latine, par le stalinisme et le
nationalisme. Le POR de son côté, avec la formation de son idéologie "classiste" et ouvriériste
selon laquelle le prolétariat peut seul libérer la nation, mais comme il est minoritaire doit
bénéficier de "privilèges", a participé de cette occultation. Dans les revendications pour la
scolarisation, l'emploi de la langue maternelle des enfants, Aymara, Quechua, Guarani, n'est
pas mis en avant. Il est vrai que les indiens eux-mêmes ne l'exigeaient pas ou ne pensaient pas
à l'exiger, la scolarisation étant de toute façon pour eux un progrès et la langue espagnole leur
ouvrant l'accès aux emplois, à l'écrit et aux luttes politiques, ce qu'il ne faudrait pas oublier
non plus.
Ce qui vient d'être décrit ici à grands traits n'est pas la même chose que le résumé fait par
l'indianisme bourgeois officiel d'Alvaro Garcia Linera, vice-président d'Evo Morales et principal
représentant de la bourgeoisie dans son gouvernement. Pour Garcia Linera, c'est le marxisme
lui-même qui était "limité" et conduisait au "productivisme" permettant de renvoyer dos-à-dos
staliniens et trotskystes. L'idée d'en finir avec le "modèle classique de 1917" et le "trotskysme
culturel bolivien" a été introduite, nous l'avons vu, par Régis Debray et les guévaristes. Garcia
Linera lui doit beaucoup, ayant d'abord été guerillériste lui-même, dans le mouvement
indigéniste Tupac Katari que ce créole de La Paz rejoint pour construire une issue et un
substitut à tout ce qui a échoué selon lui.
La domination de l'idéologie indianiste dans les mouvements de masse qui commencent
avec la guerre de l'eau, se déploient avec la guerre du gaz, et portent la victoire électorale de
Morales, est donc loin d'être seulement la résurgence naturelle d'une aspiration refoulée. Elle
est le résultat des défaites du mouvement ouvrier et de la culture systématique de l'
"indianité", non par les masses indiennes elles-mêmes, mais par des couches politiques
décidant de surfer sur elles, et utilisant la décentralisation et la régionalisation de l'Etat que
le néolibéralisme a imposés, qui favorisent l' "indianité" comme elles favorisent le
sécessionisme créole et fascisant de la province de Santa Cruz.
Avec Garcia Linera et son "capitalisme andin", on en arrive à une idéologie
particulièrement fade et mystificatrice, et typiquement ... occidentale, celle de la culture bio
et du commerce équitable, c'est-à-dire du "développement durable" du capital, assez éloignée
des revendications indiennes proprement dites, et en aucun cas capable de faire face au
prochain défi du capital, qu'elle ne présentera d'ailleurs pas comme tel mais comme une
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punition divine infligée par Gaia, ou par la pachamama, pour les méfaits des hommes : la
pénurie d'eau.
De façon consciente, l'idéologie d'un Alvaro Garcia Linera a été construite en contrepoint
de ce que le POR était censé incarner. Il y a dans cette histoire un intermédiaire, un passeur si
l'on veut, de l'"ouvriérisme" au "cocalérisme", c'est Filemon Escobar. L'ancien "n° 2" du POR et
dirigeant des mineurs est devenu, vers 1990, conseiller du jeune Evo Morales, alors
responsable des équipes de football des associations paysannes puis emprisonné pour ses
luttes pour la terre dans le Chaparre. Il est très significatif que ce soit F.Escobar qui ait "fait"
Morales.
Filemon Escobar estime n'avoir pas vu que les mineurs qu'il organisait étaient aussi, et
d'abord, des Aymaras et des Quechuas, et être sorti un peu tard de la lecture du Programme
de transition et des Thèses de Pulacoyo pour découvrir un nouvel "espace-temps" :
"Dans la logique occidentale, les choses et les êtres sont des entités distinctes. Et de
même les êtres entre eux et les choses entre elles. Dans la philosophie andine, il y a le
principe de complémentarité et d’inclusion de toutes les formes de la réalité. Il n’y a pas
sujet et objet et ainsi de suite.", explique t’il à son visiteur Jean-Luc Mélenchon (voir son
blog), qui se souvient d'avoir entendu parler de lui quand il avait été à l'OCI dans sa jeunesse
et visitant la Bolivie du "companero Evo" vient voir Filemon Escobar (il n'a pas visité Lora, il se
serait fait engueuler et il n'aime pas ça).
A voir cette phrase de F.Escobar, il semble qu'on ne connaissait plus trop la dialectique
dans le POR qu'il a dirigé, et qu'en contrepartie il ait fini par la redécouvrir dans une certaine
religiosité "andine". Pour F. Escobar :
" ... nous avons dû admettre que le prolétariat des mines ne cessait jamais d’être andin
et que le mineur syndiqué ne cessait jamais d’être en même temps aymara ou queshua. Voila
ce qu’il faut comprendre. Ceux qui ont été virés des mines sont retournés aux champs. Ils ont
vu que ça n’avait pas de sens de vouloir suivre le modèle de la révolution russe dans la
communauté. Ils ont vu qu’à côté de tout ce que nous avions dit et fait il y avait une autre
réalité qui nous avait échappé. C’est celle de la lutte des peuples originaux pour faire durer
leur civilisation et ses valeurs. "
Il est permis de se demander si nous n'avons pas là un exemple typique d' "inversion
idéologique", au sens strict du mot "inversion", dans la tête d'un intellectuel qui continue en
fait à parler à la place du mineur et de l'indien. Certes, le mineur syndiqué était aymara ou
quechua, comme l'ouvrier petersbourgeois était russe, l'anarchiste barcelonais catalan ... Mais
retourné aux champs et devenu cocalero, il recouvrerait son essence éternelle d'indien, et
enlèverait sa peau trompeuse de militant prolétarien ? Allons donc ! Le paysan cocalero n'est
pas l'indien de toujours, il est un nouveau paysan dans les veines duquel coule un sang de
militant ouvrier, façonné non par l'indianité, mais par les combats et les défaites du second
vingtième siècle, Pulacayo, l'Assemblée populaire, Siglo XX, le POR, il porte cette culture là en
lui, indissociablement aymara et militant ouvrier, et c'est cela qui, contre l'intrusion
impérialiste menée au nom de la lutte anti-drogue, fait de lui un combattant, qui féconde les
luttes paysannes et territoriales des années 1990 et 2000. Ce qui s'était produit à échelle
régionale entre le "massacre blanc" de Catavi en 1949 et les Thèses de Caranavi en 1964, se
produit, mais sans parti pour l'exprimer, à échelle nationale entre le massacre blanc
généralisé du décret 21 060 et la lutte des cocaleros, la guerre de l'eau, la guerre du gaz et la
crise révolutionnaire de 2003-2005 qui retrouve les formes de 1952 et de 1971 avec les
revendications indiennes pleinement reconnues cette fois-ci !
Sans Pulacayo, sans le POR, sans le transfert de la mine aux champs de coca, fruit de leur
défaite, les combats paysans et indiens de maintenant ne seraient pas ce qu'ils sont. Le drame
est que le POR ne s'y reconnaît plus, qu'Escobar qui en vient a cru qu'il fallait sauter de l'autre
côté du cheval, de Marx à la feuille de coca. Le culte des peuples originaires, n'est pas le fait
de ces peuples, qui ne combattent pas pour restaurer leurs anciens modes de production et
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vivre frugalement en communautés mais tout ensemble pour leur survie et pour leur
émancipation, qui passent par l'expropriation du capital et la destruction de ses Etats ouvrant
la voie à la création socialiste d'un équilibre supérieur entre l'humanité et sa planète. Leur
culte est le fait de ceux qui, encore et toujours, prétendent parler en leur nom et dont il leur
faut aussi s'émanciper.
Filemon Escobar a été viré du MAS et remplacé, pour coacher Evo, par Garcia Linera. Fin
de la séquence.
Oswaldo Coggiola est un peu raide, mais on peut souscrire à ce qu'il exprime en rappelant
au passage qu'entre un Garcia Linera et un Guillermo Lora, c'est Lora l'indien :
" Lora avait vieilli, pas seulement physiquement, mais politiquement. La critique des
aspects révolutionnaires de son héritage théorique et politique a été la pierre de touche du
cartel petit-bourgeois (chapeauté par l’actuel vice-président, Alvaro García Linera) qui s’est
allié (de fait, les a siphonnées) avec les directions indigénistes sur le programme du «
capitalisme andin » (parfumé à la « défense des communautés indiennes », vu comme le «
dépassement » de « l’héritage ouvriériste du POR »). L’héritage politique du POR, y compris
ses défauts, est gigantesque si on le compare aux crétineries du type « Etat plurinational »
fabriquées de toutes pièces, non par des indiens mais par d’imbéciles sous-intellectuels
blancs, qui n’ont pas la moindre idée de ce qu’est un Etat, ni une Nation, et encore moins de
ce qu’est le Capital, qui n’est pas meilleur parce qu’il serait « andin », ni pire que s’il était
anglais ( quant au petit blanc García Linera, il n’a rien fait d’autre, en outre, que de tirer
vengeance au nom d’innombrables générations de « dirigeants » blancs, de l’indien Lora, lui
qui avait osé se hisser aux sommets théoriques et historiques réservés jusqu’alors aux blancs,
tandis que les indiens s’étaient vus cantonnés au rôle de masses de manœuvre, ou de
doublures)."

Conclusion.
Nous arrivons au bout de cette histoire. Les cendres de Guillermo Lora ont été dispersées
dans la mine à Siglo XX.
L'histoire est vivante, faite d'hommes vivants et pas d'essences éternelles. Celle-là est
celle d’un courant qui, dans l’ignorance de la plupart en Europe, est celui qui s’est approché
le plus de la révolution, la vraie, dans la seconde partie du XX° siècle. Ce n’est pas rien !
J’espère en avoir fait saisir l’importance. Loin des manuels et des vulgate, nous sommes ici
dans la véritable histoire, celle du combat pour changer le monde.
J'espère avoir montré que Lora, c'est une histoire : 1952, 1971, 1985, 2003, ne sont pas
des moments où c'est toujours le même "Lora" et le même "lorisme" qui agit et intervient. Ce
ne sont pas des essences éternelles mais des sujets vivants qui font l’histoire.
J'espère avoir montré, surtout, que cette histoire est la notre, qu'elle est belle et forte
même si elle a des côtés pitoyables -mais seule la vérité est révolutionnaire- et que la
connaître et la faire connaître, c'est un combat pour l'avenir qui risque d'être socialiste et
révolutionnaire ou de ne pas être.
J'espère encore avoir contredit par la tentative d'exposer et d'interpréter les faits (on fait
toujours les deux en même temps, mais il faut essayer de retrouver les faits) le sentiment que
"c'est toujours la même chose". Certains amis et camarades en lisant les nécrologies d'Oswaldo
Coggiola ou d'Eduardo Molina ont réagi de manière compréhensible en disant "encore un
gourou, une sorte de Lambert, toujours la même histoire". Mais la vie n'est pas l'éternel retour
des fantômes aigris. Non, l'histoire est plus vivante et variée, il y a du gourou et du
messianisme dans cette affaire, mais il y a bien d'autres choses et on aurait d'ailleurs tort de
faire une croix définitive même sur le POR actuel, on aurait tort de poser sa croix sur ce qui
est enfoui et qui peut ressurgir (pour le meilleur ou le pire, rien n'est écrit).
J'espère enfin avoir incité celles et ceux qui voudraient l'approfondir, qui ont mieux accès
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aux sources et lisent mieux l'espagnol, à la compléter voire la réviser si nécessaire.
Vincent Présumey, le 17 juillet 2009.
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Note sur les sources utilisées.
Il se pose un grave problème de source au militant français désireux d'étudier l'histoire du
trotskysme bolivien. Ce problème n'est pas innocent, ni apolitique, il résulte de l'histoire et de
l'isolement du POR, isolement dont il n'est au départ pas du tout responsable.
L'oeuvre de Guillermo Lora est abondante, 67 volumes de ses "Oeuvres complètes" ont été
publiés à partir du début des années 1980 par ses propres soins via le POR, et son intérêt
historique et théorique, au moins pour ses productions antérieures au milieu des années 1970,
est reconnu par les lecteurs de l'espagnol de toutes tendances, mais une infime proportion en
est traduite dans d'autres langues, et sur le Net il n'y a pour ainsi dire rien (le POR existe mais
le Net n'est pas son fort : http://www.masas.nu/ ; on trouvera plus de choses, entre autres le
détail des Œuvres Complètes de Lora, sur le site du POR brésilien, son petit frère :
http://www.pormassas.org/f.htm). Les écrits de Lora ont au fil du temps pris un caractère
encyclopédique –il a d’ailleurs fait un « dictionnaire »- en même temps que monographique,
sur les différents aspects du mouvement ouvrier bolivien. Ils ont une dimension de "pédagogie"
et d' "éducation populaire" parfois répétitive, qu'il faut prendre en considération pour
l'évaluer, et à ce titre leur influence est forte dans leur pays. Dans cet article, les citations de
Lora sont souvent des citations de seconde main. Je m'en excuse mais c'était ça ou peu de
choses : ce travail doit bien entendu être considéré comme un travail d'étape et rien de plus,
ni de moins.
Trois sources majeures ont été utilisées ici et sont fréquemment citées.
Pour la période allant jusqu'à l'année 1971 jusqu'au golpe inclu, le livre de textes de
Guillermo Lora, du POR, de la COB et de la Fédération des mineurs, traduits et présentés par
François et Catherine Chesnais en 1972 chez EDI, Guillermo Lora, Bolivie : de la naissance du
POR à l'Assemblée populaire, livre rare qui reste une référence essentielle, par les textes qu'il
reproduit et par sa longue introduction historique, livre qui avait pour raison d'être la volonté
de l'OCI, l'Organisation Communiste Internationaliste, de faire connaître, de défendre et de
discuter l'histoire du POR au moment où ces deux courants avaient formé ensemble le CORQI
(Comité d'Organisation pour la Reconstruction de la Quatrième Internationale), paru juste
avant que cet intérêt de l'OCI disparaisse presque d'un coup. Assez voisins et fort utiles sont
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les journaux (La Vérité) et bulletins intérieurs (la Correspondance Internationale) de l'OCI et
du CORQI dans les années 1960 et 1970.
Le n°de Revolutionnary History sur la Bolivie (vol. 3, n° 4, été 1992) est centré sur l'année
1952. Il contient des extraits d'articles de Juan Robles, probablement le pseudonyme d'un
militant péruvien, dans la presse américaine de tendance Schachtman, très hostile au POR ;
un chapitre d'un livre de G.Lora sur les évènements de 1952, datant de 1978, Contribución a la
historia Politica de Bolivia: historia del POR, second volume, La Paz ; un bref article de Pierre
Broué (qui était initialement paru en français dans la revue Correspondance internationale),
dont la première brochure politico-historique avait, en 1954, été consacrée à la Bolivie (Pierre
Scali, La révolution bolivienne, SPEL) ; une résolution du CEI de la IV° Internationale de fin
1952 ; un chapitre d'un livre de Liberio Justo (Quebracho) de 1967 qui apporte peu d'éléments
nouveaux ; une note critique de Jean Lieven (de Lutte Ouvrière) sur le livre de F. et C.
Chesnais ; et un texte du dirigeant étudiant bolivien exclu du POR en 1985 José Villa, The
1952 Revolution : How the 4th International and the POR betrayed the revolution which could
have carried Trotskyism into power, ainsi que des données bibliographiques plus précises
datant de 1992. Tout cela est disponible sur le Net.
La thèse de Jean-Baptiste Thomas sur le trienno 1969-1970-1971 en Bolivie est fort utile,
elle est disponible en espagnol dans le Bulletin thématique n° 5, Trotskysme et Bolivie, du
CEIP (Centro de Estudios, Investigationes y Publicaciones Leon Trotsky, Buenos Aires,
http://www.ceip.org), avec d’autres textes en espagnol. Ses analyses politique, dans un
cadre universitaire, sont apparentées à celles du courant de la LOR-CI (Ligue Ouvrière
Révolutionnaire -Cuarta Internacional), organisation trotskyste bolivienne contemporaine
affiliée à la FTQI (Fraction Trotskyste Quatrième Internationale) dont la principale section
est, en Argentine, le PTS (Parti des Travailleurs pour le Socialisme).
L'article de José Villa dans Revolutionnary History est tributaire des textes d'une petite
tendance disparue du Socialist Workers Party américain, la Vern-Ryan tendency, qui, oh
miracle, sont disponibles en français sur Marxist Internet Archives, section IV° Internationale,
dont ils sont la seule et unique composante "bolivienne" (outre les passages sur la Bolivie du
texte de bilan de la Fraction Lénine-Trotsky de la IV° Internationale-Secrétariat unifié en
1972). Ces textes fournissent le modèle, contemporain des évènements, et de loin le mieux
documenté, des critiques trotskystes à l'encontre du "menchevisme" ou du "poumisme" prétés
au POR en 1952.
Parmi les articles nécrologiques sur Lora, j'en signalerai trois qui donnent à la fois des
renseignements généraux et dessinent des critiques politiques tout en lui rendant hommage :
celui d'Eduardo Molina de la LOR-CI, celui d'Oswaldo Coggiola du PO argentin, et celui de
Fernando Armas du POR argentin. Son propre courant a naturellement diffusé des hommages
dont on trouvera l'essentiel sur le site du POR brésilien.
La collection de la revue Quatrième Internationale donne des éclairages utiles, rares mais
significatifs avant 1951, et concernant ensuite (après l'exclusion de la section française,
future OCI) le POR-"Combate" (le seul POR existant à lire cette revue ! ) de Hugo Gonzales
Moscoso.
Une partie de ces derniers documents sont en ligne sur le site http://asmsfqi.org/, où a
été récemment mise en ligne la brochure de la Ligue communiste française de 1971, Leçons de
Bolivie.
Je cite d'autres sources dans le cours de ce travail, parmi lesquelles le texte de Juan Pablo
Bacherer, d'un intérêt plus théorique qu'historique mais d'un intérêt certain, exclu avec son
courant par Lora en 1994-1996, El POR se ha transformado en secta nacionalista.
Un universitaire américain qui fut proche de l'administration Kennedy, Robert Jackson
Alexander, a consacré un chapitre sur la Bolivie dans son livre International Trotskysm,
disponible sur Google livres. A utiliser uniquement pour les repères factuels et chronologiques
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(mais c'est indispensable), pas pour le fond politique que l'auteur, honnête, aborde peu et
souvent maladroitement, dans une démarche qui relève un peu du catalogage, mais qui a son
utilité.
Les ouvrages généraux sur la Bolivie n'apporteront pas grand chose de plus. A signaler le
livre, en anglais, de James Dunkerley, Rebellion in the Veins, Londres, 1984, où se trouve
décrit le spectacle des représentants de l'URSS invités officiels en Bolivie en 1970, médusés et
atterrés devant des milliers de mineurs réunis derrière des drapeaux avec la faucille, le
marteau, et le grand chiffre quatre au milieu, le drapeau du POR, de l'ancienne IV°
Internationale et, en France, de l'OCI ...
D'une manière générale, la documentation sur le POR diminue drastiquement après 1971.
Ceci correspond à la perte progressive de son influence de masse et à ce que l'on pourrait
appeler sa fossilisation. Mais ceci a une autre conséquence, c'est que l'on trouvera peu
d'analyses marxistes des évènements de 1985 et de ceux, plus récents, de 2003-2005, en
Bolivie, s'inscrivant dans la continuité de ce qui avait pu être fait sur les crises
révolutionnaires de 1952 et de 1971, autres que des esquisses ou des articles polémiques (j'en
profite pour attirer l'attention sur le chapitre consacré à la Bolivie de Naomie Klein, La
stratégie du choc, qui n'apporte pas d'éléments précis sur notre sujet mais situe bien les
choses pour ce qui est de la situation de la classe ouvrière et de la défaite des années 1980).
Je n'ai pas tenté dans le présent travail de surmonter ce manque, mais j'espère au moins qu'il
donne des pistes de réflexion pour l'action à ce sujet.
Il faut signaler un site individuel, de Robert Paris : http://www.matierevolution.fr
/spip.php?article106, sur lequel vous trouverez le texte des Thèses de Pulacayo et d'autres
documents sur le mouvement ouvrier bolivien, en français ... et une belle photo de mineurs en
armes !
Sur http://www.youtube.com/watch?v=oi-SxHrEk7w on peut voir une vidéo musicale
composée par un militant poriste, lui-même survivant du massacre de Sorasora, avec les
portraits de César Lora, Isaac Camacho et d'autres syndicalistes et poristes assassinés.
Les afficionados peuvent acheter sur le Net, pour 50 euros, l'affiche du meeting de l'OCI
d'octobre 1971 avec Guillermo Lora à la Mutualité !
Il faut signaler enfin les beaux textes de l’écrivain bolivien Victor Montoya, dont on
trouvera sous le titre « Chroniques minières » dans le site Montagnes d’ici et d’ailleurs un
texte sur le massacre de la Saint Jean, un autre sur la ville de Llalagua et un récit-souvenir sur
Guillermo Lora, son parent :
http://savoiebolivia.blogspot.com/search/label
/VICTOR%20MONTOYA%20-%20Chroniques%20Mini%C3%A8res.
Remerciements à Francis Paillares pour ses indications de traductions, à Olivier Delbeke
pour ses recherches sur le Net, à Fabien Gallet pour sa relecture.

ANNEXES.
Les Thèses de Pulacayo (1946).
Ses principes de base.
1- Le Prolétariat, en Bolivie comme ailleurs, constitue la classe sociale révolutionnaire par
excellence. Les travailleurs des mines, secteur le plus avancé et le plus combatif du
prolétariat de ce pays, déterminent le sens de la lutte de la Fédération syndicale FSTMB.
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2- La Bolivie est un pays capitaliste arriéré ; au sein de son économie coexistent différents
stades d’évolution et différents modes de production, mais c’est le mode de production
capitaliste qui est qualitativement dominant, les autres formes économico-sociales
constituant un héritage de notre passé historique. L’hégémonie du prolétariat dans la
politique nationale découle de cet état de choses.
3- La Bolivie, bien que pays arriéré, n’est qu’un maillon de la chaîne capitaliste mondiale. Les
particularités nationales représentent en elles-mêmes une combinaison des traits essentiels
de l’économie mondiale.
4- La particularité de la Bolivie réside dans le fait qu’aucune bourgeoisie capable de liquider le
système des latifundia et les autres formes économiques précapitalistes, de réaliser
l’unification nationale et la libération du joug capitaliste, n’est apparue sur la scène
politique.
Toutes les tâches que la bourgeoisie n’a pas accomplies constituent les objectifs démocraticobourgeois qui doivent inéluctablement être réalisés . Les problèmes centraux qui se posent
aux pays semi-coloniaux sont : la révolution agraire, c’est-à-dire la liquidation de l’héritage
féodal, et l’indépendance nationale, à savoir balayer le joug impérialiste ; tâches qui sont
étroitement liées les unes aux autres.
5- Les caractéristiques propres de l’économie nationale, pour importantes qu’elles soient,
sont partie intégrante - cela se confirme chaque jour – d’une réalité supérieure qui s’appelle
l’économie mondiale ; tel est le fondement de l’internationalisme prolétarien. Le
développement capitaliste se caractérise par une imbrication croissante des relations
internationales, qui trouvent leur expression dans le volume croissant du commerce extérieur.
6- Le développement des pays arriérés se fait sous le signe de la pression impérialiste et de
manière combinée. Ces pays associent en même temps les formes économiques les plus
primitives et le dernier mot de la technique et de la civilisation capitaliste. Le prolétariat des
pays arriérés est obligé de combiner la lutte pour les tâches démocratico-bourgeoises avec la
lutte pour les revendications socialistes. Ces deux étapes – démocratique et socialiste - « ne
sont pas séparées dans la lutte par des phases historiques, mais elles découlent
immédiatement les unes des autres. »
7- Les propriétaires féodaux ont mêlé leurs intérêts à ceux de l’impérialisme mondial dont ils
sont devenus les serviteurs inconditionnels.
De là vient que la classe dominante est devenue une véritable féodo-bourgeoisie. Etant donné
le niveau très bas de la technique, l’exploitation des latifundia serait inconcevable si
l’impérialisme n’entretenait artificiellement leur existence en leur jetant des miettes. On ne
peut imaginer la domination impérialiste sans l’appui des gouvernements créoles (bourgeoisie
d’origine espagnole). La concentration du capitalisme en Bolivie est très poussée : trois
entreprises contrôlent la production minière, c’est-à-dire ce qui constitue l’axe de la vie
économique du pays. La classe au pouvoir est bornée et incapable de réaliser ses propres
objectifs historiques, et de ce fait se trouve liée aussi bien aux intérêts des latifundistes qu’à
ceux des impérialistes. L’Etat féodo-bourgeois est un organisme de violence destiné à
maintenir les privilèges des gamonales (propriétaires d’haciendas) et des capitalistes. L’Etat
est un puissant instrument aux mains de la classe dominante pour écraser son adversaire.
Seuls les traîtres et les imbéciles peuvent continuer à soutenir que l’Etat a la possibilité de
s’élever au-dessus des classes et de décider paternellement de ce qui revient à chacune
d’elles.
La classe moyenne ou petite-bourgeoise est la classe la plus nombreuse et, cependant, son
poids dans l’économie nationale est insignifiant. Les petits commerçants et propriétaires, les
techniciens, les bureaucrates, les artisans et les paysans n’ont pu jusqu’à présent développer
une politique de classe indépendante, et ils le pourront encore moins dans le futur. La
campagne marche derrière la ville où l’initiative appartient au prolétariat. La petite
bourgeoisie suit les capitalistes dans les périodes de « calme » social et quand l’activité
parlementaire est prospère. Elle s’aligne derrière le prolétariat dans les moments d’extrême
acuité de la lutte des classes (par exemple en période de révolution) et quand elle a la
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certitude que lui seul sera capable de lui indiquer la voie de son émancipation. Entre ces deux
cas extrêmes, l’indépendance de la petite bourgeoisie est un mythe. Evidemment, les
possibilités révolutionnaires de larges couches de la classe moyenne sont très grandes – il
suffit de rappeler les objectifs de la révolution démocratico-bourgeoise -, mais il est clair
aussi qu’elles ne peuvent atteindre par leurs seules forces de tels objectifs.
Ce qui caractérise le prolétariat, c’est qu’il est la seule classe dotée de la force suffisante
pour réaliser non seulement ses propres objectifs mais également ceux des autres classes. Son
énorme poids spécifique dans la vie politique est dû à la place qu’il occupe dans le processus
de production et n’a rien à voir avec sa faiblesse numérique. L’axe économique de la vie
nationale doit être aussi l’axe politique de la future révolution. Le mouvement mineur en
Bolivie est l’un des plus avancés du mouvement ouvrier en Amérique latine. Les réformistes
avancent la thèse selon laquelle le mouvement social dans notre pays ne peut être plus
avancé que dans les pays techniquement plus évolués. Une telle conception mécaniste des
relations entre la perfection des machines et la conscience politique des masses a été
démentie de très nombreuses fois par l’histoire. Si le prolétariat bolivien a pu devenir l’un des
prolétariats les plus radicaux, c’est à cause de son extrême jeunesse et de son incomparable
vigueur, c’est parce qu’il n’a pas connu de traditions parlementaristes et de collaborations de
classes, et enfin c’est parce qu’il combat dans un pays où la lutte acquiert un caractère
extrêmement belliqueux.
Nous répondrons aux réformistes et aux vendus à la Rosca qu’un tel prolétariat ne peut que
mettre en avant des exigences révolutionnaires et faire preuve d’une audace extrême dans la
lutte.
Le type de révolution que nous devons réaliser.
1- Nous, travailleurs mineurs, ne cherchons pas à faire croire qu’on peut se passer de l’étape
démocratico-bourgeoise, à savoir la lutte pour les droits démocratiques élémentaires et pour
la réforme agraire anti-impérialiste. Nous ne nions pas non plus l’existence de la petite
bourgeoisie, surtout des paysans et des artisans. Nous disons que si on ne veut pas étouffer
dans l’œuf la révolution démocratico-bourgeoise, on doit la considérer seulement comme une
phase de la révolution prolétarienne.
2- Ceux qui nous dénoncent comme défenseurs d’une révolution socialiste immédiate en
Bolivie mentent. En effet, nous savons bien que les conditions objectives ne sont pas encore
réunies pour cela. Nous disons clairement que la révolution sera démocratico-bourgeoise par
ses objectifs et qu’elle ne sera qu’un épisode de la révolution prolétarienne, car elle aura le
prolétariat à sa tête. Parler de révolution prolétarienne en Bolivie ne signifie pas qu’on exclue
les autres couches exploitées du pays, mais implique au contraire l’alliance révolutionnaire du
prolétariat avec les paysans, les artisans et les autres secteurs de la petite bourgeoisie
urbaine.
3- La dictature du prolétariat est l’expression au niveau de l’Etat de cette alliance. Le mot
d’ordre de révolution et de dictature prolétarienne indique clairement le fait que c’est la
classe travailleuse qui sera le moteur principal de cette transformation et l’axe central de cet
Etat. Au contraire, soutenir la révolution démocratico-bourgeoise, en tant que telle, sera
réalisé par des couches « progressistes » de la bourgeoisie et que le futur Etat sera celui d’un
gouvernement d’union et d’entente nationale manifeste une ferme intention d’étrangler le
mouvement révolutionnaire dans le cadre de la démocratie bourgeoise. Les travailleurs, une
fois au pouvoir, ne pourront pas indéfiniment s’en tenir aux limites démocratico-bourgeoises
et ils se verront obligés – chaque jour davavntage – de faire toujours plus d’incursions dans le
régime de la propriété privée, de telle sorte que la révolution acquerra un caractère
permanent.
Nous, travailleurs de la mine, dénonçons devant les exploités ceux qui prétendent substituer à
la révolution prolétarienne des révolutions de palais fomentées par les divers secteurs de la
féodo-bourgeoisie.
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La lutte contre la collaboration de classe.
1- La lutte des classes est en dernière analyse la lutte l’appropriation de la plus-value. Les
prolétaires qui vendent leur force de travail luttent pour le faire dans les meilleurs conditions
et les détenteurs des moyens de production (capitalistes) luttent pour confisquer le produit du
travail non payé ; ils poursuivent des buts opposés, ce qui rend leurs intérêts irréconciliables.
Nous savons clairement que la lutte contre les patrons est une lutte à mort, car dans cette
lutte se joue le sort de la propriété privée.
Dans la lutte de classes, contrairement à nos ennemis, nous ne connaissons pas de trêve.
L’étape historique présente, qui est une étape sombre de l’histoire de l’humanité, ne pourra
être dépassée que lorsque les classes sociales disparaîtront et qu’il n’existera plus
d’exploiteurs ni d’exploités. Ceux qui pratiquent la collaboration de classes font un jeu de
mots stupide quand ils soutiennent qu’on ne doit pas supprimer les riches, mais convertir les
pauvres en riches. Notre objectif, c’est l’expropriation des expropriateurs.
2- Toute tentative de collaboration avec nos bourreaux, toute tentative de concession à
l’ennemi dans le cours de la lutte, signifie abandonner les travailleurs aux mains de la
bourgeoisie. S’adonner à la collaboration signifie purement et simplement renoncer à nos
objectifs. Toute conquête ouvrière, même la plus minime, ne s’obtient qu’après une lutte
acharnée contre le système capitaliste. Il n’est pas possible d’envisager de conclure un accord
avec nos oppresseurs parce que le programme de revendications transitoires est étroitement
lié à la perspective de la révolution prolétarienne. Nous ne sommes pas des réformistes, même
si nous présentons aux travailleurs la plate-forme la plus avancée de revendications ; nous
sommes par-dessus tout des révolutionnaires, car nous nous dirigeons vers la transformation
de la structure même de la société.
3- Nous repoussons l’illusion petite bourgeoise selon laquelle l’Etat ou d’autres institutions, se
plaçant au dessus des classes sociales en lutte, peuvent régler le problème ouvrier. Une telle
solution, comme nous l’enseigne l’histoire du mouvement ouvrier national et international,
s’est toujours soldée par la soumission aux intérêts du capitalisme et a eu pour prix la misère
et l’oppression du prolétariat.
L’arbitrage de l’Etat et la réglementation légale des moyens de lutte des travailleurs
marquent, dans la plupart des cas, le commencement de la défaite. Dans la mesure du
possible nous luttons pour que soit supprimé l’arbitrage obligatoire. Les conflits doivent se
régler sous la direction des travailleurs, et par eux seuls !
4- La réalisation de notre programme de revendications transitoires, qui doit déboucher sur la
révolution prolétarienne, est étroitement subordonnée à la lutte des classes. Nous sommes
fiers d’être les plus intransigeants quand il s’agit de faire des compromis avec les patrons.
Pour cette raison, la lutte contre les réformistes qui préconisent la collaboration de classes,
contre ceux qui conseillent de se sacrifier sur l’autel de la prétendue sauvegarde nationale,
constitue une tâche vitale. On ne peut parler de grandeur nationale dans un pays où les
ouvriers connaissent la faim et l’oppression, mais bien plutôt de misère et de décrépitude
nationales.
Nous abolirons l’exploitation capitaliste.
Guerre à mort au capitalisme ! Guerre à mort aux collaborateurs réformistes ! Suivons la voie
de la lutte des classes jusqu’à la destruction de la société capitaliste !
La lutte contre l’impérialisme.
1- Pour les travailleurs des mines, la lutte des classes veut dire surtout la lutte contre les
grands trusts miniers, c’est-à-dire contre un secteur de l’impérialisme yankee qui nous
opprime. La libération des exploités est liée à la lutte contre l’impérialisme. Lorsque nous
luttons contre le capitalisme international nous représentons les intérêts de toute la société
et nos objectifs sont les mêmes que ceux des exploités du monde entier. La destruction de
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l’impérialisme est une condition préalable à l’introduction de la technique dans l’agriculture
et à la création de la petite industrie et de l’industrie lourde. Nous sommes partie intégrante
du prolétariat international parce que nous sommes engagés dans la destruction d’une force
internationale : l’impérialisme.
2- Nous dénonçons, comme ennemis déclarés du prolétariat, les « gens de gauche » vendus à
l’impérialisme yankee, qui nous parlent de la grandeur de la « démocratie » du Nord et de sa
prépondérance mondiale. On ne peut parler de démocratie dans un pays comme les Etats-Unis
où soixante familles dominent l’économie, suçant le sang des pays semi-coloniaux, dont le
nôtre. La prépondérance yankee engendre une accumulation démesurée et une acuité sans
précédent des antagonismes et des contradictions du système capitaliste. Les Etats-Unis sont
une poudrière qui n’attend que le contact d’une étincelle pour exploser. Nous nous déclarons
solidaires du prolétariat nord-américain et ennemis irréconciliables de sa bourgeoisie qui vit
de rapine et d’oppression à l’échelle mondiale.
3- La politique des impérialistes qui dicte la politique bolivienne est conditionnée par le stade
monopoliste du capitalisme. Pour cette raison, la politique impérialiste ne peut signifier
qu’oppression et rapine, transformation permanente de l’Etat pour en faire un instrument
docile aux mains des exploiteurs. Les attitudes de « bon voisinage », « panaméricanisme »,
etc, ne sont que des masques dont se servent l’impérialisme yankee et la bourgeoisie féodale
créole pour tromper les peuples d’Amérique latine. Le système de la consultation
diplomatique réciproque, la création d’organismes bancaires internationaux avec l’argent des
pays opprimés, la concession aux Yankees des bases militaires stratégiques, les contrats
léonins sur la vente des matières premières, etc, sont diverses formes du détournement
honteux, au profit de l’impérialisme, des richesses des pays d’Amérique latine par ceux qui les
gouvernent. Lutter contre ce détournement et dénoncer toutes les tentatives de rapine de
l’impérialisme est le devoir élémentaire du prolétariat. Les Yankees ne se contentent pas de
faire et de défaire les cabinets ministériels, ils vont plus loin : ils se sont fixé pour tâche
d’orienter l’activité policière des bourgeoisies semi-coloniales ; l’annonce du déclenchement
de la lutte contre les révolutionnaires anti-impérialistes n’a pas d’autre signification.
Travailleurs de Bolivie ! Renforcez vos organisations pour lutter contre le rapace impérialiste
yankee !
La lutte contre le fascisme.
1- Nous devons lutter en même temps contre l’impérialisme et contre la bourgeoisie nationale
qui lui est soumise. L’anti-fascisme devient, dans la pratique, un aspect de cette lutte : la
défense et l’acquisition des garanties démocratiques et la destruction des bandes armées
entretenues par la bourgeoisie.
2- Le fascisme est un produit du capitalisme international ; il est la dernière étape de la
décomposition de l’impérialisme. Un régime fasciste se caractérise par la violence organisée
par l’Etat, pour défendre ses privilèges capitalistes et détruire le mouvement ouvrier. La
démocratie bourgeoise est un luxe trop coûteux que peuvent seuls s’offrir les pays qui ont
accumulé des bénéfices aux dépens d’autres pays où sévit la famine. Dans les pays pauvres
comme le nôtre, les ouvriers à un moment ou à un autre sont amenés à trouver en face d’eux
des armes dirigées contre eux. Peu importe le parti politique qui doive recourir aux méthodes
fascisantes pour mieux servir les intérêts impérialistes, une chose est certaine : si l’oppression
capitaliste persiste à se maintenir, le caractère inévitable des gouvernements sera celui de la
violence contre les ouvriers.
3- La lutte contre des bandes fascistes est subordonnée à la lutte contre l’impérialisme et la
féodo-bourgeoisie. Ceux qui, sous le prétexte de lutter contre le fascisme, font confiance à
l’impérialisme « démocratique » et à la féodo-bourgeoisie « démocratique » ne font rien
d’autre que de préparer la voie à l’avènement inévitable d’un régime fascisant. Pour venir à
bout définitivement du péril fasciste, nous devons détruire le capitalisme comme système.
Pour lutter contre le fascisme, loin d’atténuer artificiellement les contradictions entre les
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classes, nous devons aviver la lutte des classes.
Ouvriers et exploités, détruisons le capitalisme pour détruire définitivement le péril et les
bandes fascisantes ! C’est seulement avec les méthodes de la révolution prolétarienne et dans
le cadre de la lutte des classes que nous pourrons renverser le fascisme.

Déclaration de la Tendance Quatrième Internationaliste (1979).
"DECLARATION DE LA TENDANCE QUATRIEME INTERNATIONALISTE.
1) La Tendance Quatrième-Internationaliste (TQI) a été constituée par : le POR de Bolivie,
Politica Obrera d'Argentine, le CLMTch (comité de liaison des militants trotskystes chiliens),
l'OTR (Organisation Trotskyste Révolutionnaire) du Pérou, la Tendance Trotskyste du Brésil et
"Politica Proletaria" du Venezuela, dans la conférence ayant eu lieu les 4, 5 et 6 avril 1979.
2) La TQI délimite sa position politique de la façon suivante : se basant sur le Programme
de transition de la IV° Internationale, rédigé par Léon Trotsky, et par ses positions vis-à-vis
des questions soulevées par le situation politique existante, elle se définit comme une
organisation indépendante des différents courants politique se réclamant du trotskysme (SU,
CORQI, etc.).
3) Cette nouvelle organisation naît au milieu d'une situation politique convulsive,
correspondant à la période de désagrégation de la société capitaliste. Ceci ne permet
cependant pas de déduire que le travail politique que l'on engage n'aura pas d'énormes
obstacles, en conséquence des trahisons de la classe ouvrière et de la révolution par la socialdémocratie internationale, transformée en une vulgaire agence de l'impérialisme, du
stalinisme contre-révolutionnaire et corrompu, et aussi des renégats du trotskysme, qui,
comme le SU et le CORQI, ont fini par s'éloigner du programme révolutionnaire et des normes
organisationnelles du bolchevisme.
La TQI est pleinement consciente que les travaux se poursuivant en direction d'une fusion
entre le SU et le CORQI réveilleront et réveillent déjà des espoirs non fondés parmi les
militants et les sympathisants peu politisés sur la possibilité de structurer par cette voie de
façon mécaniste une puissante organisation trotskyste mondiale.
Nous dénonçons cela comme une capitulation honteuse de ceux-là mêmes qui jusqu'hier
levaient le drapeau de la lutte contre le pablisme révisionniste. De même que le congrès de
fondation du SU en 1963 entraîne la fusion sans principe entre le groupe pabliste dirigé par
Mandel, Frank et autres avec le SWP, qui pendant un certain temps avait animé l'existence du
Comité International, le CORQI, transformé par la volonté de l'OCI française en un
groupuscule excité et totalement étranger aux conceptions et méthodes du trotskysme,
n'hésite pas à souiller le peu d'honneur qui lui reste pour tenter une fusion avec les pablistes,
la seule voie qui lui permette de survivre organisationnellement. La TQI affirme aux exploités
et révolutionnaires de tous les pays que ce n'est pas là le chemin qui conduit à édifier le parti
révolutionnaire, parce que cela inclut l'abandon des buts historiques du prolétariat et des
méthodes d'organisation du bolchevisme. Justement, l'une des taches révolutionnaires du
moment est de démasquer de telles manoeuvres de confusion étrangères au mouvement
ouvrier.
Les organisations qui font partie de la TQI ont soutenu une âpre et longue lutte dans le
CORQI, contre l'OCI française et le groupuscules lui faisant écho, autour des problèmes du
programme. Elles ont été les seules à lutter, à travers des documents, pour la réalisation de
la 3° Conférence Trotskyste Latino-américaine, et pour la doter d'une base programmatique
juste -conférence qui fut torpillée de façon systématique par l'OCI.
L'OCI est responsable de la dégénérescence prématurée du CORQI, qui à aucun moment n'a
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réussi à se transformer en un courant révolutionnaire international puissant, et moins encore
en une direction efficace. La direction française, qui usurpe le nom du trotskysme, a fini par
transformer le CORQI en instrument docile qu'elle manipule à on aise pour la réussite de ses
objectifs bâtards : elle contrôle de façon étroite et despotique les soi-disant sections
nationales, par le système de la double appartenance (1) ceci alors que l'internationale
n'existe pas et que le centralisme démocratique n'est pas encore appliqué, conséquemment au
manque d'homogénéité politique et doctrinaire nécessaire ; le verticalisme et l'attitude
paternaliste pratiquée par l'OCI, aussi bien en France qu'à l'extérieur, n'a pu avoir comme
autre conséquence que la destruction du centralisme démocratique.
Ces méthodes organisationnelles typiquement staliniennes et contraires à l'ABC du
trotskysme ne sont pas tombées du ciel ; elles sont plutôt la conséquence obligatoire de
déviations théoriques importantes, dont le fondement se trouve dans l'absence de
compréhension des bourgeoisies nationales dans les pays arriérés, dans l'identification,
malgré les attitudes contradictoires de l'OCI, des métropoles impérialistes avec leur
périphérie semi-coloniale. Ce manque de compréhension se manifeste dans le maniement
erroné du mot d’ordre du Front Unique Anti-impérialiste. Celui-ci fut tout d'abord identifié au
Front populaire par la direction française (2) pour être considéré aujourd'hui comme l'objectif
stratégique de la période présente de lutte, et non plus comme une tactique valable jusqu'à
ce que le prolétariat se soit transformé en direction politique de la nation opprimée et
s'empare du pouvoir. L'OCI s'est déplacée de positions qui signifiaient la négation de
l'existence même des mouvements nationalistes bourgeois jusqu'à une capitulation totale
vis-à-vis d'eux ; de positions parfois pro-impérialistes et d'autres ultra-gauchistes jusqu'à des
positions sans aucun doute possible démoralisantes et mencheviques semant des illusions sans
bornes sur les possibilités révolutionnaires du parlementarisme, ou qui considèrent
l'Assemblée constituante comme une transition institutionnelle vers les gouvernements
ouvriers, ou qui cherchent la substitution des organisations soviétiques par des Assemblées
constituantes, comme le montre la politique désastreuse menée par le POMR du Pérou.
La stratégie révolutionnaire de la classe ouvrière a été complètement abandonnée -et
celle-ci n'est autre que la dictature du prolétariat- pour céder la place à des manoeuvres
purement conjoncturelles. Ce n'est pas un hasard si l'OCI a manifesté une absence totale de
compréhension de la révolution prolétarienne : cette incompréhension est le résultat de la
conception fataliste et mécanique de la soit-disant théorie de l'imminence de la révolution.
La direction française ne comprend pas que révolution prolétarienne et parti de la classe
ouvrière sont deux aspects que l'on ne peut séparer, et qui se conditionnent réciproquement.
Dans la mesure où pour l'OCI toute insurrection, combat, mobilisation ou même émeute à
l'initiative des masses est déjà la révolution prolétarienne, il lui est indifférent que ceux-là
soient dirigés par des directions bourgeoises, et la construction du parti révolutionnaire peut
suivre le chemin des sales compromis, n'étant aucunement considérée comme la tache
prioritaire de notre époque. A l'arrière-plan de la position stupide à propos des syndicats des
pays arriérés on retrouve également une déviation du programme révolutionnaire.
L'OCI et le CORQI avancent, à la différence du bolchévisme, une méthode particulière
pour la construction de l'Internationale, qui consiste en l'agglutinement d'éléments
anti-trotskystes, suivant le chemin de la capitulation et de fusions forcées. Par contre, la TQI
met en avant que la IV° Internationale ne peut se structurer qu'autour d'un programme
révolutionnaire clair et ayant comme axe le centralisme démocratique, lequel doit être
compris comme le droit aux divergences, à la formation de fractions et à la large discussion
interne, considérée comme la meilleure façon de préparer une action unitaire et solide au
sein des masses.
La TQI naît avec la ferme volonté de s'enraciner dans le mouvement des exploités et ne
veut pas demeurer une secte sans possibilités opératoires, raison pour laquelle elle répudie
toute tentative de contrôle bureaucratique des sections nationales et déclare sa volonté de
forger une politique révolutionnaire à travers une large discussion internationale. Le
programme de la révolution prolétarienne existant déjà, il aidera à ce que dans les différents
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pays la concrétisation des principes généraux de la transformation sociale se traduise en
programmes nationaux. Si le CORQI a cessé d'être le canal par lequel peut se reconstruire le
parti de la révolution mondiale, le mal-nommé Secrétariat Unifié s'est déjà déplacé au camp
de l'ennemi de classe et a abandonné le programme trotskyste. Il s'agit, sans aucun doute,
d'une organisation irrécupérable pour le mouvement révolutionnaire.
Le SU s'est incorporé, dans le passé récent, aux positions aventuristes et petitesbourgeoises du foquisme castriste. Il a connu le plus puissant échec dans une politique à
laquelle il a consacré toutes ses ressources et à laquelle il subordonne les mouvementss de
toute son organisation. Personne n'ignore que le foquisme et le terrorisme individuel sont
totalement étrangers au trotskysme. Il ne peut pas s'agir là d'une erreur momentanée et
secondaire, parce qu'elle signifie l'abandon de la conception marxiste de la révolution à notre
époque et du rôle dirigeant que doit y jouer le prolétariat. Autrement dit, le SU a abandonné
le programme trotskyste dans son intégralité pour le foquisme et l'aventurisme castriste. Il y
a erreur et erreur. Certaines se rapportent à des questions tactiques et même des points
programmatiques secondaires. Ces déviations peuvent parfaitement être surmontées par le
biais de l'autocritique. Mais quand il s'agit de l'abandon des principes du programme, cela
signifie qu'une organisation se déplace du camp révolutionnaire, vers celui de la contrerévolution. L'organisation qui protagonise (sic) un saut si énorme n'est pas récupérable pour le
processus révolutionnaire.
La soit-disant autocritique qui fut présentée après le X° congrès n'en est pas une (3)
puisqu'elle ne touche pas à la racine du problème : elle ne fournit pas une explication, du
point de vue de classe, des raisons pour lesquelles le SU s'est déplacé vers le pôle opposé au
trotskysme, des raisons qui l'ont rendu prêt à servir des intérêts de classe étrangers au
prolétariat. Dans l'avenir, cette autocritique n'aura pas lieu non plus, puisqu'elle impliquerait
la disparition du SU. (4)
Les centristes de tout acabit (5) et les éléments qui ne réussissent pas à sortir de la
confusion sont comme des poissons dans l'eau à l'intérieur du SU, parce que cette organisation
leur permet d'exposer leurs critères qui ont très peu à voir avec le marxisme. Le SU est, en
réalité, une fédération de tendances les plus diverses et les plus divergentes. Cette
expression extrême du libéralisme, qui n'a rien à voir avec le parti révolutionnaire, se traduit
par une extrême faiblesse organisationnelle, qui est le résultat de l'absence d'idées
programmatiques fermes. Cette méthode d' "organisation" est totalement étrangère au
trotskysme et sert seulement à mettre sur pied une organisation totalement opposée à la IV°
Internationale.
Le SU comme le CORQI parlent fréquemment de gouvernement ouvrier et paysan et le
font pour cacher leur propre faiblesse politique et programmatique. Pour eux le
gouvernement ouvrier et paysan n'est point un synonyme de la dictature du prolétariat, mais
plutôt une formulation qui équivaut à un gouvernement transitoire dans le processus
révolutionnaire(6). Cette formule étant présentée comme une finalité stratégique, il faut
comprendre que dans les pays arriérés elle se présente comme l'équivalent d'un
gouvernement bourgeois, sur lequel doit déboucher le f.u.a. (7) qui est un front de diverses
classes et non seulement du prolétariat. Autrement dit, le gouvernement ouvrier et paysan,
dans la bouche des renégats du trotskysme, ne serait qu'une version modernisée de la formule
de la dictature démocratique des ouvriers et des paysans.(8)
Pour eux il n'est pas correct de parler de l'étatisation des syndicats anglais même si le
parti Travailliste, organisé sur la base des organismes syndicaux, arrive au gouvernement.
Seul le fascisme aurait matérialisé la tendance à l'étatisation des syndicats à notre époque
(9). Il y aurait une différence qualitative entre les syndicats métropolitains et ceux des pays
arriérés, considérant que les premiers se développent dans le cadre de la démocratie
bourgeoise formelle.
4) Le 11° congrès à venir du SU peut réveiller des espoirs illimités quant à sa
régénérescence. Le désespoir qui a envahi beaucoup d'éléments peut en effet engendrer une
telle attitude empreinte de subjectivisme. Nous démontrerons en temps venu que les
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documents fondamentaux (mot effacé dans l'original) par la direction révisionniste n'ont rien
à voir avec les positions du trotskysme ni avec une autocritique qui puisse être considérée
comme (illisible) marxisme.
Le mouvement trotskyste des pays arriérés s'est structuré à travers une lutte franche
contre le nationalisme bourgeois, en partant de la théorie de la révolution permanente. Aussi
bien dans son expression civile que militaire, le nationalisme, qui peut débuter comme
direction des masses d'un pays opprimé par l'impérialisme(10), n'a pas la possibilité
d'accomplir ses propres taches, et encore moins la libération nationale. Celle-ci passe entre
les mains du prolétariat. Ceux qui, comme le SU et le CORQI, se maintiennent dans les limites
étroites du démocratisme à chaque fois qu'il s'agit de la lutte pour la démocratie (11) y
compris pour la validité des garanties constitutionnelles (12), en les isolant et même en les
opposant à la politique révolutionnaire, laquelle doit comprendre tous les aspects de la vie
sociale, ceux-là ne font rien d'autre que se subordonner au nationalisme bourgeois.
5) Là où le nationalisme a réussi à gagner les masses, les mal-nommés partis communistes
n'ont pas la possibilité de jouer le rôle de direction pacifique des exploités. Le rôle
fondamental du stalinisme contre-révolutionnaire dans la périphérie semi-coloniale n'est
autre que celui d'arsenal idéologique du nationalisme bourgeois. Le stalinisme dans les pays
arriérés, comme le signale à juste titre Trotsky, ne fait rien d'autre qu'offrir le plat
réchauffé du menchevisme. Quelles que soient les oscillations des PC, ceux-ci, y compris dans
leurs périodes exceptionnelles de radicalisation, ne cessent pas pour autant de considérer
qu'étant donné le faible développement des forces productives dans les pays arriérés, ceci les
oblige à lutter pour une révolution démocratique dans laquelle la bourgeoisie nationale est
appelée à jouer le rôle le plus important. C'est ce qu'il faut expliquer pour rendre évident le
caractère contre-révolutionnaire du stalinisme (13), parce que dans les pays arriérés la
bourgeoisie (nationale) peut continuer à occuper une première place sur la scène politique,
comme cela se passe actuellement au Brésil.
6) Il n'est pas tout à fait à écarter que les groupes foquistes et terroristes reviennent
avec force à l'action ; mais il est écarté qu'ils puissent se transformer en direction
révolutionnaire des masses. Le foquisme est actuellement une position honteuse qui cherche
à refaire surface sous le masque d'une organisation de masse. Même les groupes qui semblent
avoir effectué une autocritique sévère de leurs équivoques d'hier continuent à être
totalement étrangers à la classe ouvrière et aux exploités en général, et insistent dans leur
tentative d'apparaître comme leur substitut. A cause de cela il ne leur est pas possible de se
transformer en organisations révolutionnaires à caractère massif, ce qui n'empêche pas qu'ils
puissent recruter quelques travailleurs désespérés.
Le parti de la classe ouvrière, aujourd'hui minoritaire, a la possibilité de se transformer à
l'avenir en dirigeant de la nation ; il est non seulement l'expression de la conscience de
classe, mais encore se transforme, en occupant sa place dans la lutte quotidienne des masses,
en l'élément indispensable pour l'évolution de cette dernière."
NOTES (VP).
1. Utilisée à fond dans l' "affaire Varga".
2. Allusion à la critique du FRA.
3. L'original porte "congrès qui n'en est pas un ..."
4. Est visé dans ce paragraphe le texte de 1976 Autocritique sur l'Amérique latine dans
lequel le SU déclarait avoir eu tort sur la lutte armée dans les années 1967-1976.
5. Rappelons qu'en langue léniniste et trotskyste "centriste" ne signifie pas adepte de
François Bayrou, mais courant qui oscille dans le mouvement ouvrier entre révolution et
contre-révolution, le terme étant en général péjoratif car les centristes font obstacle à la
progression de la ligne révolutionnaire.
6. Cette remarque sur la conception du gouvernement ouvrier et paysan du CORQI, et du
SU à cette époque, est exacte, mais elle vaudrait aussi pour les textes de l'Internationale
communiste du temps de Lénine et de Trotsky.
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7. Front unique anti-impérialiste
8. Formule de Lénine abandonnée par lui en 1917 et reprise ensuite par les staliniens, les
maoïstes, ainsi que par le SWP à partir de 1979 justement, qui signifie un gouvernement
réalisant des taches bourgeoises et nationales.
9. Est visée ici l'équation de S.Just dans la polémique avec PO : intégration des syndicats à
l'Etat = destruction du mouvement ouvrier, mais par contre bureaucratisation ne veut pas dire
forcément intégration à l'Etat.
10. Sur ce point S.Just et l'OCI expliquaient que non, le nationalisme n'avait aucune raison
d'être a priori la direction des masses, ceci s'expliquait seulement par le rôle mondial du
stalinisme et de la social-démocratie.
11. Comprendre ici : la lutte pour les libertés élémentaires.
12. On retrouve là ce thème récurrent chez Lora en période de dictature.
13. Ce passage s'oppose vraisemblablement à la position de l'OCI : le caractère contrerévolutionnaire du stalinisme ne provient pas de telle ou telle théorie, en occurrence ici celle
de la révolution par étapes, mais des intérêts internationaux de la bureaucratie du Kremlin.
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