
Les années cinquante.

Il nous faut maintenant, succinctement, parcourir les évènements de la lutte des classes 
durant la période 1945/50-1989. Cette histoire est en effet, essentiellement, celle de la lutte 
pour briser le cadre contre-révolutionnaire global que nous venons de décrire. Son maintien 
n'avait rien d'une fatalité établie une fois pour toute.

Dés sa période de mise en place, dans les années 1945-1949 en Europe et un peu plus 
longtemps en Asie (on peut prolonger cette période de mise en place jusqu'aux accords de 
Genève, visant à neutraliser Dien Bien Phù, dans le cas de l'Indochine), toute l'histoire est 
en fait constituée par les luttes de classe qui auraient pu tout faire sauter, que ce soient les 
grévistes de la Ruhr et de Renault au printemps 1947 ou les soldats chinois déferlant sur la 
Corée à l'hiver 1950, et la mise en place du cadre global contre-révolutionnaire ne vise qu'à 
y répondre. Mais il nous faut maintenant nous situer dans le monde encadré, une fois cette 
mise  en  place  de  la  Sainte-Alliance,  du  carcan,  de  l'ordre  géopolitique  global  contre-
révolutionnaire, pratiquement faite.

Bolivie, 1952.

La vérité  historique,  la  vérité de la chronologie, attire alors notre attention sur une 
révolution prolétarienne authentique qui éclate, comme en marge de cet ordre, dans un 
pays, de petite taille, des plus pauvres et des plus reculés, mais qui évoque la Russie de 
1917 aussi bien que l'Espagne de 1937 : la Bolivie à partir d'avril 1952.

Contre le régime militaire de droite soutenu par les staliniens, un coup d'État manqué du 
parti nationaliste bourgeois ayant un soutien de masse, le MNR (Mouvement Nationaliste 
Révolutionnaire), débouche sur une situation insurrectionnelle, les mineurs s'étant emparés 
d'un train de munitions : l'armée se disloque et les armes passent aux mains de milices 
ouvrières. Les syndicats de mineurs, influencés par les trotskystes du POR (Parti Ouvrier 
Révolutionnaire) et véhiculant des traditions anarcho-syndicalistes, sont le fer de lance de ce 
pouvoir ouvrier en formation. C'est aussi  sous l'impulsion du POR qu'ils  fondent la COB, 
Centrale Ouvrière Bolivienne, qui est au départ beaucoup plus qu'un syndicat : l'expression 
du double pouvoir à l'échelle du pays.

Qu'on ne s'y trompe pas : il n'y a pas, en Bolivie (et il n'y aura pas plus par la suite) de 
"mouvement trotskyste de masse". Le nationalisme bourgeois et petit-bourgeois est la force 
politique dominante. Mais les staliniens sont discrédités par le soutien qu'ils ont apporté à la 
droite  militaire  -ce  qui  n'est  pas  exceptionnel  à  cette  époque  en  Amérique  latine-  et 
quelques dizaines de cadres trotskystes occupent des positions clef dans la lutte des classes, 
par l'intermédiaire des syndicats. La COB en tant que telle, au début, aurait pu prendre le 
pouvoir -elle réclamait un "véritable gouvernement ouvrier et paysan", puis s'est formé un 
gouvernement du MNR dans lequel la direction de la COB, formant l'aile gauche de ce parti, 
participe.  La  nationalisation  des  mines  d'étain,  revendication  historique  du  syndicat  des 
mineurs,  sera  réalisée  de  manière  bureaucratique,  en  accord  avec  les  États-Unis  qui 
investissent dans la société d'État par laquelle l'appareil de la COB est intégré, la COMIBOL. 
La révolution reflue, mais rebondira encore, courant 1953, dans les campagnes. Elle sera en 
fait lentement grignotée, l'impérialisme prenant le temps de reconstituer des forces armées 
de type prétorien et mercenaire. Dans le monde d'alors, la Bolivie est isolée et ce constat 
vaut tout particulièrement pour le POR, dont le moins que l'on puisse dire est qu'il ne fut pas 
aidé par la "IV° Internationale", ce qui le conduira lui-même à cultiver l'isolement.

L’année 1953.
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La Bolivie isolée ? ... encore faut-il le dire vite, car dans son isolement, elle révèle des 
tendances  profondes  qui  se  manifestent  au  cœur  de  la  lutte  des  classes  mondiale  dés 
l'année 1953, assurément une année stratégique.

C'est  d'abord  l'année  de  la  mort  de  Staline.  Ce  personnage  médiocre,  mais  d'une 
habileté rare dans sa catégorie, n'a pas cessé de concentrer les pouvoirs depuis les années 
1920. La formation du bloc soviétique et les forces centrifuges qu'elle signifie en fait par 
rapport  à  ce  pouvoir  le  portent  à  son  paroxysme.  La  comparaison  avec  le  "mode  de 
production asiatique", ou si l'on veut le despotisme oriental, qui a été souvent faite, fausse 
au plan socio-économique, est fondée dans les traits de la domination absolue, unique en 
son genre au XX° siècle, y compris par rapport aux régimes fasciste et nazi, qui est alors 
réalisée. Quand Staline meurt, il est en train d'engager son régime dans un délire obsidional 
et  nationaliste,  préparant  des  purges  plus  vastes  que  toutes  les  précédentes  et, 
probablement, un génocide ou une déportation massive contre les Juifs. Sa mort interrompt 
net ces sombres manigances et ouvre en même temps une crise de direction dans l'appareil 
bureaucratique, jusque là entièrement façonné par ce pouvoir bonapartiste sans équivalent. 
En fait, Staline avait joué un rôle contre-révolutionnaire d'une telle ampleur que son décès 
est l'un des évènements les plus heureux de la lutte des classes au XX° siècle ! 

L'onde de choc va en effet assez vite au delà d'une crise dans les sommets. D'une part, 
sans que le monde ne le sache, elle atteint le Goulag où les déportés, sous la direction 
d'oppositionnels  de  gauche,  d'anarchistes  et  de  nationalistes  baltes  et  ukrainiens,  se 
soulèvent : le soulèvement est réprimé, mais le système concentrationnaire fondé sur le 
travail forcé ne s'en relèvera pas. D'autre part, cette fois ci au grand jour, les ouvriers se 
soulèvent localement en Tchécoslovaquie, puis, surtout, dans toute la RDA, où ils mettent à 
l'ordre du jour, naturellement, l'exigence d'unité de l'Allemagne. Ce sont les chars russes 
mais aussi la prise de conscience qu'ils ne seront pas aidés par l'Ouest et que le SPD reste 
inerte, qui ont raison d'eux. Le soulèvement prolétarien de l'Allemagne orientale (qui est en 
fait l'Allemagne centrale si l'on tient compte de ce que l'Allemagne orientale existait plus à 
l'Est encore mais a été anéantie, de manière génocidaire, en 1945) est donc battu. Mais 
cette défaite immédiate a instillé, dans toute l'Europe centrale et potentiellement en URSS 
même,  les  germes  du  soulèvement  ouvrier  et  national  -et  inextricablement  ouvrier  et 
national- contre la bureaucratie. 

Mais à l'Ouest,  non en Allemagne comme cela avait  été espéré par les insurgés de 
Berlin-Est, mais en France, se produit aussi une explosion de la classe ouvrière, dans des 
conditions de dégagement par rapport à la tutelle stalinienne. Le poids de celle-ci et son 
acceptation par la bourgeoisie, par les analystes et les historiens, est tel que la mémoire 
d'août 1953 est occultée : officiellement le PCF était alors en France "le grand parti de la 
classe ouvrière". En réalité, en août 1953 une grève générale d'une pugnacité et d'un élan 
extraordinaire éclate spontanément, à partir  d'une initiative des postiers FO et CFTC de 
Bordeaux  pour  la  défense  de  leurs  régimes  de  retraite.  Toute  la  fonction  publique  et 
plusieurs usines, notamment dans la chimie, entrent dans ce mouvement rapide qui fait 
reculer le gouvernement et pose, bien sûr, la question du pouvoir et du régime.

Août 53 présente des traits qui renouent avec d'anciennes traditions de lutte de la classe 
ouvrière française, issues de la vieille CGT, et qui annoncent ses grandes luttes futures, à ce 
jour celles de 1968, de 1995, de 2003, avec parfois une précision surprenante (rôle de la 
Fonction publique, de certains sites comme Sotteville-lès-Rouen ...). C'est un évènement 
important qui traduit et qui amplifie la crise de l'État bourgeois français, définitive depuis 
1940.  Au  début  de  cette  étude,  la  France  était  un  pays  stable  du  point  de  vue  de  la 
bourgeoisie.  Devenue  un  impérialisme  de  second  rang,  elle  connaît  une  crise  politique 
récurrente  et  a  besoin  d'un  État  fort.  Face  au  parlementarisme  totalement  sénile  et 
décomposé  de  la  IV°  République,  une  explosion  ouvrière,  sortant  du  cadre  contre-
révolutionnaire de la division de la classe entre réformistes et staliniens, a instauré dans ce 
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pays la possibilité d'une grève générale posant la question du pouvoir, sans la résoudre. La 
politique alors très délibérée des appareils bureaucratiques s'oppose à cette résolution : elle 
laissera le champ libre à la tentative bonapartiste du gaullisme pour résoudre cette crise 
désormais structurelle de l'impérialisme et de l'État bourgeois français, qui est dorénavant 
une donnée importante de la lutte des classes en Europe. 

1953, c'est aussi le coup d'État monté par la CIA contre le gouvernement nationaliste 
bourgeois de Mossadegh en Iran, une grève générale d'un jour (un Hartal) à Ceylan à l'appel 
du LSSP -Lanka Sama Samaja Party, à direction trotskyste- contre la hausse du prix du riz, 
la montée des tensions dans la zone la plus sensible de l'empire colonial  français après 
l'Indochine, le Maghreb ...  Au total  1953 a tout autant de titres que l'année 1968 pour 
illustrer l'unité mondiale de la lutte des classes, la perspective d'une crise conjointe, nouée 
en Europe et en Allemagne, de l'impérialisme et de la  bureaucratie,  la  simultanéité des 
soulèvements dans des pays de différents types, la lutte des classes ayant justement pour 
contenu de refuser que ces pays forment autant de "secteurs" isolés les uns des autres, pays 
riches, monde stalinien, "tiers-monde" (cette expression ... date justement de 1953) et de 
réaliser l'unité organique réelle de cette lutte, une unité organique qui concerne le monde 
entier, et qui se noue, répétons-le, sur le champ de bataille de la vieille Europe.

Et pourtant 1953 n'a pas laissé ce souvenir, à la différence de 1968. Il y a à cela deux 
raisons. La première est que la simultanéité de ces mouvements est objective, mais très 
rarement consciente et revendiquée pour telle, alors qu'elle est présente à la conscience des 
acteurs et des observateurs en 68. La seconde est que tout a été fait pour occulter ce qu'a 
dévoilé l'année de la mort de Staline, et cette occultation a été dans une assez large mesure 
réussie  :  moyennant  des  aménagements,  le  carcan  contre-révolutionnaire  a  tenu.  Ces 
aménagements, qui ne le modifient pas fondamentalement, qui ont été réalisés les années 
suivantes, peuvent être résumés ainsi :

- stabilisation aux États-Unis : la réaction mac-carthyste s'arrête au seuil de l'offensive 
fasciste, le président Eisenhower, élu sur cette vague de réaction, estimant dangereux d'aller 
plus loin. Les conquêtes ouvrières des années trente ne sont pas mises en cause, et les 
syndicats, AFL et CIO, se réunifient en 1955 (de fait, plutôt une réunification-juxtaposition) 
sur la base de la renonciation définitive de la direction Reuther du CIO à tout combat pour 
un parti ouvrier américain et sur la base des purges anticommunistes.

-  crise,  par  contre,  du  soi-disant  "monde  communiste",  dont  nous  allons  voir  les 
principaux moments.

- mais victoire de la bourgeoisie en Europe avec l'avènement de la V° République en 
France  en  1958,  un  an  après  la  signature  des  traités  de  Rome  instaurant  la  CEE 
(Communauté Économique Européenne).

- enfin, la décolonisation, commencée en Inde en 1947 de la manière qu'on a vue, se 
fera  donc  d'une  façon  qui,  globalement,  ne  menace  pas  l'impérialisme  et  favorise, 
évidemment, les États-Unis par rapport aux autres puissances impérialistes.

L’Algérie.

Après  1953,  la  crise  de  l'impérialisme  français,  et  cela  d'abord  dans  ses  propres 
colonies, s'accélère. Bien que les accords de Genève sur l'Indochine imposent au Viet-Minh 
le repli sur le Nord que rien dans les conditions militaires et sociales réelles ne justifiait, la 
France lâche complètement la péninsule, passant le relais aux Américains. Au Maroc et en 
Tunisie, la direction de l'État est transférée à des forces locales, bourgeoises et dynastiques. 
L'intérêt objectif de la France est alors, à l'évidence, de renoncer à la domination directe de 
l'Algérie, nation en formation dans la lutte pour sa libération, sise justement entre le Maroc 
et la Tunisie. Seulement l'Algérie est une colonie de peuplement, et la bourgeoisie nationale 
y  est  complètement  atrophiée.  Le  mouvement  national,  en  Algérie,  est  un  mouvement 
paysan et "plébéien" de masse à idéologie religieuse, qui revendique l'indépendance totale, 
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et dans l'immigration ouvrière algérienne en France, il  est profondément lié à ce que le 
mouvement ouvrier français comporte de meilleur -et d'anti-stalinien. Messali Hadj incarne 
ces  deux  visages  du  mouvement  national  algérien  jusque  dans  les  deux  noms  qui  le 
désignent, Messali et Hadj (Messali côté mouvement ouvrier et France, Hadj, c'est-à-dire 
pèlerin à La Mecque, côté "masses plébéiennes").

On  a  donc  une  situation  d'impasse  totale,  que  tentent  de  dénouer  les  "frères",  au 
demeurant  bien  peu  fraternels,  aile  jeune  et  anti-messaliste  du  mouvement  fondé  par 
Messali,  en déclenchant la lutte armée. En réalité, le FLN se construit  par le  haut, à la 
stalinienne,  dans un processus de violences  et  de purges continuelles,  et  chapeaute un 
mouvement insurrectionnel paysan authentique qui, lui, n'a pas commencé le 1° novembre 
1954, mais lors de l'insurrection du Constantinois en août 1955. Contre ce mouvement de 
masse, les fils de la Toussaint 54 posent en principe qu'une élite d'hommes armés -l'essence 
de l'État, disait Engels- se substitue au peuple. Malgré la sympathie qu'avaient pour lui les 
socialistes  de  gauche,  réformistes  honnêtes,  anarchistes  et  trotskystes  français,  le 
messalisme n'était  pas en mesure, dans les conditions globales de cette période, de se 
développer en un parti révolutionnaire, c'est-à-dire réellement démocratique, des ouvriers, 
paysans  et  petits  travailleurs  algériens  ;  son développement  a  été  court-circuité  par  la 
création  du  FLN,  qu'il  fut  pendant  longtemps  interdit  de  critiquer  au  nom  de 
l'anticolonialisme, et qui a en fait engagé la formation, dés 1954, d'un État bourgeois de 
type militaire appelé à superviser la formation d'une bourgeoisie algérienne.

Ce qui se passe alors en Algérie est un cas extrême d'une tendance générale dans les 
pays arabes, que l'on retrouvera sous les formes les plus caricaturales et les plus violentes 
en  Afrique  noire  :  au  nom de  la  modernisation,  de  l'indépendance,  éventuellement  du 
socialisme, c'est un noyau militaire qui entreprend de tout régenter -et qui, s'il est parfois 
capable d'imposer quelques réformes temporaires, n'accouche que d'un État bourgeois de 
type  bonapartiste.  Le  modèle,  à  cet  égard,  est  l'Égypte  nassérienne  (et  le  modèle  du 
modèle,  datant  de 1920, la  Turquie  kémaliste).  En 1952,  les  éléments  d'une  révolution 
existaient en Égypte, mais le noyau militaire nationaliste les a soit éliminés, soit détournés. 
Ce  type  de  "révolution",  appelé  "révolution  arabe"  ou  "révolution  coloniale"  par  ses 
supporters dans les pays impérialistes, reproduit le grand schéma stalinien : la substitution 
totale de la masse par ses chefs, la construction du socialisme, ou de la nation, ou des deux, 
par le haut, ce qui n'aboutit à l'avènement ni de l'un ni de l'autre. 

Au plan de la forme de l'État, un phénomène important se produit là : des États comme 
l'Égypte  nassérienne,  ou,  avec  bien  entendu  d'importantes  variantes,  le  Mexique  post-
cardeniste, l'Argentine formatée par Peron, le Brésil par Vargas (soit les trois plus grands 
États d'Amérique latine), reproduisent une forme d'État dont le modèle est  stalinien (les 
références  bonapartistes,  “populistes”  et  fascistes  de  certains  d’entre  eux  n’étant 
absolument pas contradictoire à cette constatation). Pour le FLN algérien aussi, et pour bien 
d'autres, toute réduction socio-anthropologique de leur fonctionnement non démocratique à 
des traits culturels (poids de l'islam populaire, machisme et culture patriarcale, phénomène 
de la camarilla de jeunes hommes armés, etc. ... dans le cas algérien), partiellement juste, 
passe  cependant  à  côté  du  fait  que  ces  types  de  parti-État  -car  en  général  ce  sont, 
justement,  des  partis-États-  se  développe  dans  un  milieu  en  réalité  international,  dans 
lequel le poids du stalinisme est déterminant. Ainsi, le stalinisme sert largement de modèle, 
peu ou prou,  pour presque tous les États  bourgeois  de ce que l'on va appeler le  "tiers 
monde".

Le Guatemala.

En 1954 un autre petit pays d'Amérique latine occupe brièvement le devant de la scène. 
Au  Guatemala,  le  gouvernement  nationaliste  du  colonel  Benz  esquisse  un  défi  contre 
l'impérialisme : il annonce, sous la pression du mouvement paysan, qu'il va redistribuer les 
terres non cultivées qui appartenaient à la toute puissante  Unité fruit nord-américaine, en 
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l'indemnisant.  Il  n'en  faut  pas  plus  pour  que  les  États-Unis  diabolisent  Arbenz  en 
"communiste", alors que l'URSS, qu'il a contactée, lui refuse son soutien, et provoque un 
putsch  contre  lui,  que  les  paysans  combattent  le  machete à  la  main  après  que  le 
gouvernement  régulier  leur  ait  refusé  les  armes.  Une  défaite,  donc,  mais  pleine 
d'enseignements  :  le  jeune  Ernesto  Guevara  a  vécu  ces  années,  en  Bolivie  puis  au 
Guatemala, et en a tiré la conclusion qu'il faut une réforme agraire radicale avec distribution 
des armes aux paysans.

L’année 1956.

Après  l'année  1953,  l'année  1956  voit  se  réaliser  ce  qu'annonçait  1953  en  Europe 
centrale. La crise au sommet en URSS n'a pas cessé pendant ces trois années et le rapport 
“secret” de Khrouchtchev sur les crimes de Staline en relève entièrement. Le poids de la 
répression stalinienne antérieure et celui de l'échec du soulèvement en Allemagne orientale 
ne peuvent empêcher deux phénomènes : une pression organique des masses ouvrières et 
paysannes en URSS, aboutissant peu à peu à un relâchement des normes de travail, à de 
relatives  hausses  de  salaires,  et  à  un climat  général  dans  lequel  purges  sanglantes  ou 
stakhanovisme semblent rejetés vers le sombre passé ; et une radicalisation aiguë, faite de 
revendications démocratiques et nationales, dans les pays d'Europe centrale. 

C'est ici que se présente une combinaison typique entre crise au sommet et poussée de 
ceux d'en bas, que l'on a en Pologne et en Hongrie en 1956, et que l'on retrouvera en 
Tchécoslovaquie en 1968 et, avec des différences, à certains moments en Chine, en Pologne 
en 1980, et dans l'ensemble de l'URSS et des pays d'Europe centrale à la fin des années 
1980 : la crise commence au sommet, par un conflit entre des "durs" et des "mous", conflit 
qui met un peu d'huile dans les rouages et favorise la formation de petits espaces de liberté 
et l'ouverture de petites brèches, d'abord dans l'intelligentsia, et par elle parmi les étudiants 
puis la masse de la jeunesse, et finalement la classe ouvrière, dont l'intervention directe met 
la révolution à l'ordre du jour -celle que les trotskystes appellent la "révolution politique", 
d'un terme restrictif qui entendait signifier qu'elle ne devait pas modifier les rapports de 
propriété, mais "seulement" les relations politiques, fut-ce avec d'importantes retombées 
sociales -à la façon des révolutions françaises de 1830 et de 1848 qui n'ont pas renversé, 
mais consolidé, les rapports sociaux issus de 1789. Cette restriction, d'après ce que nous 
avons dit sur l'URSS puis sur les pays d'Europe centrale, n'a pas lieu d'être : cette révolution 
anti-bureaucratique, démocratique, est bien une révolution sociale contre l'exploitation des 
ouvriers et des paysans par la bureaucratie et contre l'oppression culturelle, nationale, et 
autre, qu'elle fait subir à l'ensemble de la population.

L'essentiel  ici  est  que  le  sujet  révolutionnaire  est,  toujours et  très puissamment,  la 
classe ouvrière. C'était déjà visible en Allemagne orientale en 1953. En Pologne (Poznan) et 
en  Hongrie  en  octobre-novembre  1956,  c'est  le  fait  majeur.  Ce  sont  les  métallurgistes 
polonais qui barricadent et mettent leurs usines en état de défense pour combattre une 
éventuelle intervention russe, formant des conseils ouvriers dans les usines. En Hongrie, où 
cette intervention a lieu, le combat est mené par des conseils ouvriers qui prennent une plus 
grande  dimension  qu’en  Pologne,  et  par  leurs  milices  ouvrières  armées,  au  nom  de 
l'indépendance nationale et de la démocratie. 

Sur un programme démocratique radical dans lequel on retrouve ce que le Programme 
de transition de Léon Trotsky présentait  comme le programme de la révolution politique 
-abolition des privilèges,  revitalisation des soviets  par le  pluripartisme ...- mais avec un 
"petit"  supplément  :  les  élections  libres  à  une  assemblée  constituante  nationale  et  la 
souveraineté, l'indépendance de la nation, c'est la classe ouvrière, avec ses formes les plus 
"canoniques"  d'auto-organisation,  qui  réalise  en Hongrie  le  troisième grand soulèvement 
"soviétique"  ou  "conseilliste"  du  siècle,  après  la  Russie  de  17  et  l'Espagne  de  36.  Un 
mouvement  très  "purement"  prolétarien,  donc,  et  qui  en  même  temps  porte  les 
revendications  de  la  démocratie  et  de  la  nation  :  seuls  y  verront  une  contradiction  les 
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endoctrinés de l'histoire du XX° siècle  pour qui  élections libres,  indépendance nationale, 
seraient soi-disant les revendications de la démocratie "bourgeoise".

Ce mouvement se produit contre l'État bureaucratique. La classe ouvrière ne cherche 
pas  à  reprendre  cet  État,  encore  moins  à  le  redresser  :  il  est,  sur  toute  la  ligne,  son 
adversaire. Sa nature de classe est en dernière analyse bourgeoise, en tant que serviteur 
indirect de la bourgeoisie comme classe internationale, même en l'absence de bourgeoisie à 
l'intérieur de ses frontières.

L'exercice  effectif  du  pouvoir,  de  la  force  armée,  par  le  Conseil  ouvrier  du  Grand 
Budapest,  outre  qu'il  s'agit  d'une  magnifique  "revanche"  de  l'histoire  sur  l'ersatz  d'État 
ouvrier qu'avait connu la Hongrie en 1919, est le plus grand moment, le sommet, que la 
lutte autonome des masses, et tout particulièrement de la classe ouvrière, ait connu durant 
le second vingtième siècle. C'est en effet un mouvement qui, par sa force et par sa forme, 
renoue  avec  les  grands  épisodes  révolutionnaires  de  la  période  1914-1945.  Or,  ce 
mouvement est né et s'est développé contre le stalinisme et la bureaucratie, contre ce qui 
officiellement et dans toutes les langues du monde s'appelait le "socialisme", bien que la 
restauration  du  capitalisme,  que  Moscou  les  accuse  naturellement  de  fomenter,  n'ait 
absolument pas été le but des travailleurs et du peuple hongrois. 

Ajoutons  que  le  choix  fait  par  Imre  Nagy,  chef  de  l’aile  «  réformatrice  »  de  la 
bureaucratie (décollectivisation et adoucissement de la répression), de combattre avec le 
peuple hongrois une fois l’invasion commencée, qu’il paiera de sa vie, confirme que c’est 
bien la question du pouvoir qui fut posée sur le tranchant du rasoir.

Une  fois  qu'on  a  dit  ça,  il  faut  immédiatement  ajouter  que  le  stalinisme  et  la 
bureaucratie ont écrasé ces révolutions. Directement par la force dans le cas hongrois, et au 
moyen de l'aile "nationale" de Gomulka dans la bureaucratie, aidée de façon inédite mais oh 
combien significative par une autre bureaucratie bimillénaire, celle de l'église catholique, 
dans le cas polonais. Le massacre hongrois a l'ampleur de celui de la Commune de Paris. Il  
pèse sur le rapport de force entre les classes dans toute l'Europe. Il assoit enfin le pouvoir 
de Khrouchtchev en URSS et y freine la maturation, l'activation des masses. Il donne aux 
impérialistes  britannique et  français  la  possibilité  d'une  intervention néo-coloniale  contre 
l'Égypte, aux côtés d'Israël, en riposte à la nationalisation du canal de Suez par Nasser. La 
révolution hongroise de 1956 a montré, elle a mis en perspective, une autre Europe que 
celle des capitalistes et des bureaucrates : une Europe de nations libres et souveraines, et 
donc sœurs et associées, sans frontières les unes pour les autres, combinant les conseils de 
travailleurs et les assemblées constituantes souveraines. Mais cette perspective a été peu 
comprise,  l'immense  majorité  des  populations,  et  des  forces  politiques  se  voulant 
révolutionnaires, réfléchissant dans le cadre hérité des limitations posées dans les périodes 
précédentes, et ayant le plus grand mal à s'extraire de la logique des "camps", selon laquelle 
une Hongrie ou une Pologne libérées auraient été capitalistes, fut-ce croyaient-ils, sous la 
forme social-démocrate ...

Il faut donc bien comprendre que si, à l'échelle de l'Histoire en général, la révolution 
hongroise  de  56  a  posé  des  fondations  pour  l'avenir,  comme  la  Commune  de  Paris,  à 
l'échelle de l'histoire immédiate par contre, et à moyen terme, c'est sa défaite qui a clos 
pour  l'Europe  la  possibilité  de  desserrer  l'étau  contre-révolutionnaire  dans  des  délais 
rapprochés.

Je reviendrai, par ailleurs, un peu plus loin sur les processus qui s’accélèrent à partir de 
l’année 1956 en Chine et au Viêt-Nam, où la domination de la bureaucratie est là aussi 
contestée à grande échelle pour la première fois.

Renforcement des impérialismes occidentaux à la fin des années 1950.

La fin des années 1950 voit un renforcement politique des États bourgeois d'Europe 
occidentale, dans une conjoncture de forte progression économique. Cette évolution, qui 
s'appuie  sur  l'écrasement  de  l'Octobre  hongrois,  permet  notamment  aux  impérialismes 
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britannique et français, ainsi qu'au micro-impérialisme belge, de franchir avec un minimum 
de frais l'étape de la décolonisation.

Ce renforcement s'effectue dans le cadre de la domination nord-américaine. La zone 
rhénane et lorraine, vieille pomme de discorde entre les impérialismes français et allemand, 
devient le foyer d'une mise en commun partielle des capitaux, sous l'impulsion des États, 
entre  eux et  avec  les  pays  du Benelux.  Cette  internationalisation  des  capitaux,  qui  est 
l'arrière-plan  économique  de  la  "construction  européenne",  prépare  en  fait  la 
désindustrialisation des bastions historiques de l'industrie européenne, mais en 1957, on en 
est pas encore là. Les traités de Rome de 1957 posent un cadre, qui se remplira lentement, 
mais effectivement, par la suite. Il ne pouvait cependant être conforté dans la durée que par 
une stabilisation durable de l'État bourgeois français.

Celle-ci est procurée par le coup d'État gaulliste du 13 mai 1958 et ses suites. Le coup 
d'État en lui-même n'avait pas la force d'imposer un changement de régime à la classe 
ouvrière, qui fut au bord de la grève générale fin mai. Mais les appareils du PCF et de la 
SFIO avec ceux de la CGT, de FO et de la CFTC (la FEN ayant, elle, esquissé une vraie 
résistance), ont d'abord "défendu la République" contre De Gaulle en soutenant le Parlement 
et les institutions de la IV° République qui eux ont au contraire appelé De Gaulle au pouvoir, 
et  ont  finalement  continué à  "défendre la  République"  en s'alignant  derrière  De  Gaulle, 
contre  ses  partisans  initiaux  de  l'extrême-droite  militaire,  poujadiste  et  pied-noire.  Le 
remodelage que subit alors l'appareil  de l’État en France n'est pas radical, car dans son 
armature fondamentale, napoléonienne et préfectorale, il était tout à fait adapté à un régime 
bonapartiste.  Mais  la nouvelle  constitution et le  climat général,  ainsi  que la  chute de la 
courbe des grèves, vont clairement dans le sens d'un régime de plus en plus autoritaire 
tendant à intégrer les syndicats à son propre fonctionnement. Le début de mise en cause 
officielle de la laïcité de l'école est également un signe, tout à fait important, de la crise de 
l'État français et du recul opéré par la bourgeoisie française sur des positions de plus en plus 
réactionnaires y compris par rapport à sa propre histoire. 

Beaucoup de choses se mettent alors durablement en place en Europe occidentale : le 
traité  franco-allemand  de  1960  montre  que  l'avènement  du  régime  gaulliste  a  permis 
d'officialiser la réconciliation des deux puissances impérialistes, quelques années après le 
rejet français de la CED (Communauté Européenne de Défense) ; en fait, le "couple franco-
allemand" permet à l'impérialisme allemand, boosté par une forte croissance économique, 
de manœuvrer entre France et États-Unis pour retrouver peu à peu une existence autonome 
plus  conforme  à  son  poids  économique.  Quelques  années  plus  tard,  c'est  la  France 
gaullienne  qui  sera  réduite,  de  fait  et  quels  que soient  les  mouvements  de menton de 
Mongénéral, à manœuvrer entre Allemagne et États-Unis. L’on doit donc dire du gaullisme et 
de la V° République que, contrairement à l’illusion entretenue en France par leurs partisans 
et adversaires,  ils  ne sont pas en opposition avec la  “construction européenne” et  avec 
l’affaiblissement du “rang mondial” de la France, mais au contraire qu’ils leurs correspondent 
fort bien.

En Italie commence en 1960 le débat récurrent sur la réforme des institutions, sous 
l'inspiration française et avec l'appui  des néo-fascistes -mais  la  tentative de former une 
coalition entre la démocratie chrétienne et les fascistes produit des grèves violentes qui 
annoncent  déjà  les  mouvements  des  années  post-68.  En Espagne franquiste  commence 
dans  ces  années  l'ouverture  aux  capitaux  étrangers  et  au  tourisme  sous  l'égide  de  la 
technocratie  liée  à  l'Opus  Dei.  Quant  à  la  Grande-Bretagne,  elle  se  retrouve  au  même 
moment, privée de son empire colonial et en dehors de la CEE. Le fardeau des conquêtes 
ouvrières, et des nationalisations du gouvernement travailliste, de 1945 devient trop lourd 
pour le  capital  britannique, mais ses gouvernements successifs,  conservateurs et encore 
moins travaillistes, n'auront pas, dans les années soixante et soixante-dix, la force d'en 
découdre avec la classe ouvrière. Cette situation de crise chronique en Grande-Bretagne 
n'altère cependant pas, dans l'ensemble, le renforcement de la domination capitaliste que 
connaît alors l'Europe.
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Il y a bien, cependant, des coups de résistance, qui montrent que la classe ouvrière 
européenne  n'est  ni  défaite  ni  saignée.  La grève générale  belge en 1960, la  grève des 
mineurs  français  en  1963,  celle  des  mineurs  britanniques  en  1966,  sont  des  luttes 
défensives qui, très vite, posent les problèmes politiques, montrent que la classe ouvrière 
peut contre-attaquer et ralentissent l'offensive bourgeoise : chaque camp de classe a encore 
du pain sur la planche.

Cuba.

Mais ces années cinquante se terminent sur une note optimiste, et assez inattendue. 
Nous avons remarqué qu’avec la Bolivie et le Guatemala, de petits pays d’Amérique latine 
-alors que les grands pays-clef, Mexique, Brésil, Argentine, sont “verrouillés” par des formes 
de bonapartisme- connaissent des débuts de révolution,  en une confrontation directe  et 
croissante  avec  l’impérialisme  des  États-Unis  :  en Bolivie,  les  firmes de  l’étain  ont  été 
menacées dans leurs intérêts, mais le capital nord-américain est revenu par la fenêtre en 
pénétrant dans la COMIBOL (la compagnie nationale minière) ; au Guatemala, un timide 
début de réforme agraire a provoqué un putsch manipulé par la CIA. Les soulèvements 
agraires finissent par venir battre les flancs de l’impérialisme très directement, en affectant 
le pays le plus proche des États-Unis dans toute la sphère latino-américaine, avec le Mexique 
: Cuba.

L’État bourgeois s’effondre à Cuba dans les deux premières semaines de l’année 1959. 
Sous le dictateur Batista, il était devenu l’appareil tortionnaire de la mafia nord-américaine 
du jeu et de la prostitution et s’était coupé de la majeure partie de la société insulaire, y 
compris de secteurs bourgeois. Ce sont une série de grèves générales, bien que sabotées 
par  les  staliniens,  alliés  historiques  de  Batista  jusqu’à  leur  ralliement  tardif  au  “front 
révolutionnaire” dominé par le M26 (et ce au moment où des secteurs bourgeois eux-mêmes 
le soutenaient), ce sont des convulsions internes dans les sommets du régime et de l’armée, 
et c’est la guérilla du M26, qui ont provoqué cet effondrement, cette crise révolutionnaire. Le 
M26 était un mouvement nationaliste et démocratique, monté par un groupe d’aventuriers 
conduits par un avocat démocrate radical à grande gueule, Fidel Castro, qui s’était après 
divers échecs militaires ayant contribué à sa légende, trouvé une base de masse parmi la 
paysannerie de la partie orientale de Cuba (Sierra Maestra). En décembre 1958, lorsque la 
crise  du  régime  s’est  accélérée,  l’offensive  audacieuse  de  deux  commandants  du  M26, 
Ernesto “Che” Guevara, seul parmi les guérilleros à être teinté de marxisme et partisan 
d’une  réforme  agraire  radicale  suite  à  ses  expériences  bolivienne  et  guatémaltèque,  et 
Camilo Cienfuegos,  sur la  région de Las Villas-Santa Clara (la  partie centrale de l’île) a 
provoqué la débandade de l’armée et précipité le dénouement.

Si l’État s’effondre et si l’armée et les corps de répression sont détruits, toute expression 
indépendante de la classe ouvrière, ainsi que de toute autre catégorie sociale d’ailleurs, est 
immédiatement combattue par l’appareil  du M26, caste militaire qui  bénéficie alors d’un 
soutien populaire  total.  L’impérialisme, la  bourgeoisie  nationale et  l’Église  catholique ont 
d’abord soutenu, avec une certaine confiance, cet appareil, espérant qu’il allait reconstruire 
un État bourgeois.

Cette confiance a été déçue : d’emblée la réforme agraire est radicale dans la Sierra 
Maestra ; à partir de mars 1959 elle se propage dans toute l’île et, au milieu de l’année, la  
United Fruit,  pour laquelle  s’était  produit l’agression du Guatemala cinq ans plus tôt,  et 
d’autres compagnies nord-américaines sont expropriées, avec des indemnisations, certes, 
mais faibles et étalées dans le temps. Ces mesures sont inspirées par le nationalisme : elle 
ne  se  veulent  pas  anticapitalistes,  mais  dirigées  contre  tout  actionnaire  non cubain.  Le 
soutien massif  d’une population très largement armée tétanise toute réaction directe de 
l’impérialisme,  qui  choisit  le  blocus  économique.  Celui-ci  conduit  d’une  part  Cuba  à  se 
tourner vers l’URSS pour qu’elle lui achète son sucre, et à entreprendre une planification de 
l’économie. De fait, courant 1960, Cuba a rompu avec le capital étranger et a, du même 
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coup, anéanti le capital national. Les paysans et les ouvriers ont soutenu, participé et poussé 
activement aux nationalisations, mais ils ne sont pas organisés de manière indépendante. 
L’organisation de l’État tendait au début à relier directement le chef Fidel, objet d’un culte 
bonapartiste  et  charismatique,  et  les  masses  armées  mobilisées,  à  travers  le 
compagnonnage souple des hommes du M26 ; mais de plus en plus, cette forme initiale, qui 
n’est déjà pas démocratique, va désormais tendre à se mouler sur le modèle stalinien.

Néanmoins, Cuba ne fait pas figure, au début des années soixante, de régime stalinien. 
L’ambiance cubaine, festive et chaude, n’a rien à voir avec la pesanteur des froids régimes 
staliniens. Mais la classe ouvrière n’exerce pas le pouvoir à Cuba, ce n’est donc pas un État 
ouvrier, mais sa bureaucratie n’est ni stalinienne ni d’origine stalinienne, même si elle va au 
fil des années se conformer de plus en plus au schéma stalinien. C’est une caste militaire 
petite-bourgeoise  qui,  affrontant  réellement  l’impérialisme,  et  en  l’absence  d’une 
Internationale révolutionnaire prolétarienne qui aurait pu l’amener à se déterminer en sa 
faveur, ou au contraire à être renversée par l’auto-organisation des travailleurs à Cuba, va 
choisir le “camp soviétique”. 

Il est, objectivement, peu probable qu’une caste au pouvoir renonce à son pouvoir : la 
caste castriste n’a jamais envisagé de partager ou de céder le pouvoir, mais elle aurait aimé 
être tolérée par les États-Unis. Comme cela n’a pas été le cas, elle a choisi Moscou. C’est en 
ce sens qu’elle n’avait pas le choix : n’envisageant pas de favoriser l’auto-organisation du 
prolétariat et de la paysannerie, elle devait “choisir” entre Washington et Moscou et ce choix 
n’en était plus un. Les mesures d’étatisation de l’économie, que Castro n’envisageait pas 
forcément comme durables au début, sont donc pérennisées, puisque avant même d’y être 
exproprié, le capital international a choisi de boycotter Cuba.

Autour de 1960.

Les années cinquante présentent plusieurs des traits dominants de toute la période du 
second vingtième siècle. 

D’une part, les crises révolutionnaires sont moins nombreuses et moins concentrées en 
Europe que dans la période 1914-1945. 

L’Octobre hongrois est le sommet, par l’auto-activité de la classe ouvrière comme par la 
violence de ses combats, de toute la période, bien qu’il y ait eu par la suite des cycles de 
“radicalisation” plus vastes dans le temps et dans l’espace, autour de l’année 1968. 

D’autre part, la mention de la Chine, du Viêt-Nam, de l’Égypte, de l’Algérie, de la Bolivie, 
du Guatemala et de Cuba dans la liste des pays concernés par les situations révolutionnaires 
montre que celles-ci s’étendent, et que l’on en arrive au stade où aucune région du monde 
ne peut être considérée comme en dehors du processus. Cela ne signifie pas que toute lutte 
n’importe où relève immédiatement de la révolution prolétarienne, mais qu’elle doit se situer 
dans les rapports de forces mondiaux entre les classes et qu’elle sera nécessairement, d’une 
manière  ou  d’une  autre,  intégrée  à  la  lutte  mondiale  des  classes.  Ainsi  la  guérilla  des 
nomades Toubous au Sahara comme celle des Papous dans les forêts de Nouvelle-Guinée 
deviendront  des  composantes  de  la  lutte  mondiale  des  exploités  et  des  opprimées, 
directement. 

Seulement, c’est  aussi  à ce niveau qu’intervient  le  cadre géopolitique global  contre-
révolutionnaire  :  nous  avons  vu  comment  les  démocrates  nationalistes  cubains,  faisant 
œuvre réellement révolutionnaire dans leur lutte pour l’indépendance et la souveraineté de 
Cuba et pour la réforme agraire, furent poussés à l’alignement sur le camp soviétique, avec 
toute la signification contre-révolutionnaire, asséchante pour leur propre révolution, que cela 
comportait.

La fin des années cinquante et le début des années soixante voient, suite à l’écrasement 
de la Commune hongroise et à l’avènement de la V° République en France, un reflux relatif  
du mouvement ouvrier en Europe. 
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Cela vaut aussi pour l’URSS : après les fusillades dans les rues de Kharkov, en 1962, 
partie émergée d’un iceberg de protestations ouvrières et de mouvements nationaux, la 
bureaucratie se dote enfin d’une direction stable. L’homme de la transition, Khrouchtchev, 
est évincé en 1964. Il avait sauvé l’héritage stalinien en rejetant Staline et en écrasant la 
Commune hongroise. Mais il fallait, pour préserver le pouvoir de la bureaucratie et sa propre 
unité, un chef suprême et un collège de chefs qui ne représentent pas une rupture, même 
équivoque, avec Staline le fondateur. Le système brejnévien de gouvernement, à partir de 
1964,  répondra à ce  besoin en faisant  de l’immobilisme et  de la  répression discrète  et 
générale son credo. 

Ni la trique ni les stimulants matériels ne les poussant à la productivité, ouvriers et 
paysans  se  mettent  massivement  à  appliquer  le  code  de  conduite  selon  lequel  ils  font 
semblant de travailler pour qu’on fasse semblant de les payer. La croissance quantitative des 
forces productives, qui avec de grands faux frais humains et environnementaux, avait jusque 
là été considérable en URSS, va littéralement s’arrêter, faisant entrer le pays dans ce que 
l’on appellera plus tard, à la fin des années 1980, les “années de stagnation”. Du point de 
vue de l’activité de la classe ouvrière, ces années de stagnation portent assez bien leur 
nom : après les frémissements des années cinquante, il reste surtout la résistance passive, 
organique, individuelle, généralisée, mais sans perspective. 

C’est la seconde phase de l’histoire de l’URSS stalinienne qui commence, moins brillante 
et moins effrayante que la première, mais aussi longue : celle de l’immobilité. Dans cette 
immobilité, les privilèges de la bureaucratie tendent à l’hérédité de fait et les circuits de 
l’économie parallèle, capitaliste et mafieuse, tenus par la bureaucratie, se mettent en place : 
tous les réseaux oligarchiques qui surgiront au grand jour à la fin du XX° siècle datent de 
l”ère Brejnev.

Le  rôle  contre-révolutionnaire  du  système  étatique  stalinien  en  Europe  s’accentue 
encore avec la construction, en 1962, de l’infâme Mur de Berlin, qui avant de devenir un 
facteur de révolte, une Bastille à renverser, est un facteur de démoralisation et de dégoût et 
ouvre la voie, en Allemagne fédérale occidentale, à l’union nationale au gouvernement entre 
la démocratie-chrétienne et un SPD qui a renié, en 1959 à Bade-Godesberg, non pas les 
principes de la lutte des classes, du marxisme et de la révolution (cela, c’était fait depuis 
1914), mais les principes laïques et républicains allemands sur lesquels le “vieux Fritz”, Kurt 
Schumacher, avait ressuscité ce parti en 1945. Un SPD toutefois dirigé par l’ancien socialiste 
de gauche et bourgmestre de Berlin-Ouest pendant la construction du Mur, Willy Brandt …

Le moment tiers-mondiste.

Ces  quelques  années  offrent  donc  un  contraste  saisissant  entre  l’agitation  de  la 
“périphérie”, le “tiers-monde”, et le recul de la lutte des classes dans la partie “centrale”, 
contraste propice aux théorisations tiers-mondistes selon lesquelles la classe ouvrière des 
pays  riches,  embourgeoisée  et  corrompue  par  la  consommation  et  par  ses  propres 
conquêtes sociales, n’est plus bonne à rien. En vérité, ces années ne sont qu’un entracte 
assez bref. Après tout, 1968 n’est pas si loin de 1953 (et en plus les insurgés de Kharkov en 
1962 et les grévistes belges de 1960 sont bien réels ! ), ce qui montre que le thème des “30 
Glorieuses” sans lutte révolutionnaire de la classe ouvrière dans les pays riches, est avant 
tout un thème idéologique, une fiction. Mais, comme toutes les fictions, elle a une base 
objective : l’Europe capitaliste, ainsi que les États-Unis et le Japon, ne connaissent aucune 
situation qualifiable de révolutionnaire ou de prérévolutionnaire, non seulement entre 1953 
et 1968, mais sur toute la période 1950-1989, en dehors des grèves générales françaises, 
du  mai rampant italien et des “sorties de dictature” en Europe du Sud dans les années 
1970. S’il est donc tout à fait faux de parler d’endormissement de la classe, il est exact de 
dire qu’il y a eu une stabilisation générale, même si l’on peut détecter à chaque étape les 
tendances profondes qui l’ont menacé.
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Afrique noire.

L’aspect le plus spectaculaire de ce qui se passe ces années-là est l’apparition d’une 
trentaine  de  pays  d’Afrique  noire  formellement  indépendants,  là  où  seuls  le  Libéria  et 
l’Ethiopie auparavant l’étaient. 

C’est  là  un  effet  dérivé  de  la  mondialisation  de  la  lutte  des  classes.  Prolétariat  et 
bourgeoisie sont loin d’être formés complètement dans tous ces États, mais la poussée des 
masses contre la puissance coloniale, en premier lieu, la pression à l’ouverture effective des 
marchés exercée par les États-Unis, en second lieu, contraignent les empires britannique et 
français a effectuer cet aggiornamento rapidement, après avoir beaucoup tardé, autour de 
l’année 1960. La perpétuation de la sécurité globale de la domination impérialiste en Afrique 
noire repose alors sur quatre éléments : 

1°) la répression préalable, absolument sanguinaire, des mouvements à base paysanne 
qui voulaient l’éliminer réellement : à Madagascar en 1947, au Kenya contre les Mau-Mau 
dans la première partie des années cinquante, et dans le pays Bamiléké au Cameroun en 
1959, où le cinquième génocide systématique du XXème siècle (après les Arméniens, les 
Juifs, les Tsiganes et les Serbes de Croatie) est organisé contre ce peuple, sous la conduite 
du gouverneur  colonial  et  futur  premier  ministre  gaulliste,  le  criminel  contre  l’humanité 
Pierre Mesmer, dans l’ignorance générale du reste du monde.

2°) la formation de ce que l’on appelle les “élites coloniales”, noyaux de bourgeoisies 
nationales et de rejetons des écoles de la métropole, formant des partis politiques locaux.

3°) la reproduction par scissiparité, évidente dans le cas de l’Afrique noire francophone, 
des États locaux à partir de l’État colonial, États qui ont pour frontières les délimitations 
d’origine coloniale. Comme ces frontières ne correspondent pas aux langues et aux ethnies, 
les projets de “construction nationale” affirmés à l’intérieur des chacune d’entre elles sont 
soit complètement artificiels, soit centrés de façon ouverte ou masquée sur la domination 
d’une des ethnies. Ces projets servent à s’opposer à l’organisation ouvrière ou paysanne 
indépendante et à justifier le caractère autoritaire de ces États, y compris ceux à façades 
démocratiques. Ces États s’inspirent eux aussi du modèle stalinien, en même temps que du 
schéma français de la V° République, dont la Côte-d’Ivoire d’Houphouët-Boigny par exemple 
est une version caricaturale, mais par conséquent d’une criante vérité … Dans les anciennes 
colonies britanniques, la transition peut sembler moins artificielle, mais là la spécialité du 
chef consiste, comme en Inde et en Palestine, à poser des bombes à retardement entre 
ethnies et religions, faisant ainsi, notamment, du Nigeria, le pays de loin le plus peuplé du 
continent, une telle poudrière.

4°) la formation, dans la partie Sud du continent, d’une sorte de môle non décolonisé, 
dominé par l’Afrique du Sud où  l’apartheid, instauré après 1945, est renforcé en 1960, avec 
la  Rhodésie  dominée  par  les  propriétaires  terriens  blancs,  la  Namibie  sous  contrôle  de 
l’Afrique du Sud, et les colonies portugaises, aux mains de la plus débile des puissances 
coloniales  qui  s’accroche  avec  l’acharnement  meurtrier  du  désespoir  à  l’Angola,  au 
Mozambique, (ainsi qu’à la Guinée-Bissau et au Cap-Vert plus au Nord). Or, l’Afrique du Sud, 
pays clef de ce secteur et pays le plus riche d’Afrique noire, est celui où existe un prolétariat 
noir nombreux, précisément tenu sous le joug par ce système.

Reste un cas particulier, mais lui aussi central, avec l’empire colonial belge, c’est-à-dire 
le Congo, flanqué de deux petits royaumes pris à l’Allemagne en 1918 dans la région des 
grands  lacs,  le  Ruanda et  l’Urundi  ou Burundi.  Cas particulier  car  la  colonisation belge, 
oeuvre d’un impérialisme secondaire, moyen d’unité artificielle pour la Belgique elle-même, 
et marquée par le rôle quasi-étatique joué par le clergé catholique flamand, a sans doute été 
la plus rétrograde de toutes les colonisations, et la moins favorable à la formation d’une 
bourgeoisie nationale. Mais cas central car si la Belgique s’était vue accorder le Congo par 
les autres puissances à la conférence de Berlin en 1884, c’était par défaut, pour éviter de 
s’affronter et pour pouvoir profiter en commun des très grandes richesses minière de ce 
pays,  considéré  comme  le  plus  arriéré  du  monde  par  les  dominants,  mais  tout  à  fait 
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nécessaire à la division internationale du travail (l’uranium de la bombe d’Hiroshima en vient 
…).

Selon les  manuels  d’histoire,  la  Belgique aurait  accordé l’indépendance trop vite  au 
Congo après n’avoir pas formé d’ “élite”. C’est là une vision raciste ; en fait, la pression 
populaire croissait au Congo, et un sentiment national naissant, à l’échelle du pays, fait rare 
en Afrique noire, prenait corps dans la lutte contre l’occupant. Pour les intérêts impérialistes 
en général, la première chose à faire ici était de liquider les forces politiques porteuses de ce 
sentiment -Patrice Lumumba- puis de reconstruire l’unité du pays en ayant recours à l’ONU : 
État  artificiel  aux  frontières  d’origine  coloniales,  oui,  mais  pas  d’unité  issue  de  la  lutte 
commune pour la libération, même dans le cadre de ces frontières, surtout pas. Une caste 
de  prétoriens  et  de  diamantaires  fut  donc  formée,  sous-traitant  et  négociant  avec  ses 
maîtres belges, français et américains le pillage continué du Congo, sous la conduite du 
sinistre maréchal Mobutu.

Des  faits  comme la  première  guerre  civile  congolaise,  le  génocide  de Bamilékés au 
Cameroun, l’instauration de l’apartheid en Afrique du Sud, indiquent le traitement spécial, 
encore plus oppressif et négateur de l’humanité qu’ailleurs, auquel a droit l’Afrique noire. 
Nous  avons  là  un  élément  important,  désormais,  pour  toute  stratégie  révolutionnaire 
mondiale. L’infériorisation de l’Afrique noire, par ailleurs berceau de l’humanité, la négation 
du fait même qu’elle ait une histoire, et, en fait, la tendance à nier le caractère humain de 
ses habitants,  est  un fait  structurel  des relations mondiales entre  sociétés et États,  qui 
remonte à environ un millénaire, quand les marchands maures se sont mis à échanger un 
poids de sel contre le même poids d’or fourni par les noirs. La traite et le colonialisme ont  
développé et reproduit cette donnée structurelle.

L’espoir des indépendances, à défaut d’une reconnaissance du passé historique effectif 
de l’Afrique noire, était qu’elle entre enfin dans l’histoire, celle des relations diplomatiques, 
économiques, culturelles, à égalité avec le reste du monde. Force est de constater qu’on en 
est très loin, comme l’indique la manière même dont se déroulent ces indépendances. Le 
massacre de 200.000 Bamilékés, l’apartheid en Afrique du Sud, la fuite à Kinshasa d’un 
million de réfugiés devant les bandes armées lâchées sur le Congo, l’apparition d’un nouveau 
type de guerre, sont méconnus ou minimisés dans les informations données en Europe et en 
Amérique,  notamment  en  France  d’où  une  grande  partie  de  ces  crimes  sont  pourtant 
commandités. Le nouveau type de guerre qui apparaît en Afrique noire au Congo au début 
de la décennie 1960, au Nigeria un peu plus tard autour du Biafra, qui va s’étendre de 
manière terrible dans la période suivante de la lutte des classes mondiale, après 1989, n’est 
pas  compris  et  analysé  comme  tel.  Alors  que  purifications  ethniques,  pillages  par  les 
mercenaires et enfants-soldats sont, sous cette forme, des phénomènes modernes, apparus 
en Europe pendant la seconde guerre mondiale, on est accoutumé à l’idée qu’en Afrique les 
noirs se dévorent entre eux et que de telles guerres correspondent à leur niveau réel de 
développement. 

De fait, un drame en Europe c’est un accident avec quelques morts, et un drame en 
Afrique noire c’est la putréfaction de dizaines de milliers de cadavres au grand jour : la vie 
des noirs pèse environ un dix millième de celle des blancs européens. Le fait demeure plus 
que  jamais  à  l’époque  du  SIDA.  La  charité  condescendante  et  bienveillante  pour  le 
“continent de Job”  n’y  change rien.  Cette  donnée est  structurelle.  Issue d’un millénaire 
d’histoire, elle est reproduite et aggravée par l’impérialisme du second vingtième siècle. 

Il appartient à la stratégie de la révolution socialiste mondiale de prôner et de réaliser 
l’égalité de tous les êtres humains, et l’égalité de l’Afrique et des autres parties du monde.

L’indépendance algérienne.

En 1962, l’Algérie devient à son tour indépendante. L’avènement de la V° République en 
France a permis à De Gaulle de dominer les secteurs de la bourgeoisie, de l’État, de l’armée, 
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attachés à la conservation suicidaire des formes anciennes de la domination impérialiste 
dans ce pays. Il leur a imposé non sans mal l’indépendance par accord négocié avec le FLN 
qui ne demandait pas mieux, le tout sous une pression renouvelée des masses algériennes, 
malgré les coups reçus, avec notamment les manifestations de masse de fin 1960.

Bien des analystes dans la gauche révolutionnaire et le mouvement trotskyste ont vu 
dans le premier gouvernement de l’Algérie indépendante, sinon un “État ouvrier”, du moins 
un “gouvernement ouvrier et paysan”, c’est-à-dire représentatif des intérêts des ouvriers et 
des paysans et allant de l’avant contre l’impérialisme, à la manière du gouvernement Castro 
à Cuba en 1959. 

Ces  analyses  ne  prennent  pas  en  compte  un  fait  décisif  :  le  FLN  est  un  État, 
fonctionnant  sous la  forme traditionnelle  de l’État  militaire  et  prédateur  envers sa  base 
populaire (un nizam), qui s’est construit depuis 1954 dans un cycle ininterrompu de purges, 
de putschs internes, de trahisons, de combats, détruisant le courant messaliste, absorbant 
les composantes bourgeoises, traditionnelles et staliniennes, se restructurant sous l’égide de 
l’Armée des frontières. 

Le gouvernement Ben Bella, en 1962, ne se met pas en place en s’appuyant sur le 
mouvement des masses qui, effectivement, déferle au départ des Français. Il est instauré 
par une véritable conquête de l’Algérois et de la Kabylie par l’Armée des frontières. Tout en 
parlant d’ “autogestion” et en son nom, il soumet le syndicalisme à l’État et intègre toutes 
les organisations populaires, leur interdisant toute indépendance. Cette œuvre est accomplie 
lorsque l’homme de l’armée, Boumedienne, renverse Ben Bella : le coup d’État de 1965 ne 
met donc pas fin à un “gouvernement ouvrier et paysan”, il clôt un processus violent de mise 
en place d’un État bourgeois, de facture stalinienne, pire ennemi de “son” peuple -et lié 
économiquement, et par les services secrets, à l’impérialisme français qui, s’il a sacrifié les 
pieds-noirs, n’a pas lâché ses avantages.

Proche-Orient.

La révolution égyptienne en 1952 est restée encadrée par l’appareil d’État et n’a donc 
pas  été,  à  proprement  parler,  une  révolution.  La  révolution  algérienne,  guerre 
d’indépendance,  a  elle  aussi  été  encadrée  et  réprimée/dévoyée  tout  au  long  de  son 
développement. C’est la révolution irakienne de 1958 qui, dans le monde arabe, ressemble 
le plus à une révolution “classique”. Un coup d’État militaire nationaliste contre la monarchie 
ouvre la brèche par laquelle les masses font irruption, le  14 juillet 1958. Dans cet État 
artificiel  découpé  par  l’impérialisme  britannique  au  sein  de  l’administration  ottomane  et 
affublé d’un roi, les paysans s’emparent des terres, les grèves ouvrières se généralisent et 
les nationalités, kurdes en têtes, réalisent leur autonomie. Le PC irakien, plus puissant PC du 
monde arabe, s’efforce, malgré les coups qu’il prend, de contenir ce mouvement dans le 
cadre du soutien au nationalisme bourgeois du colonel Kassem. L’impérialisme multiplie les 
agressions. Faute de pouvoir occuper l’Irak, les États-Unis interviennent militairement, de 
façon préventive, au Liban et en Jordanie. Les nationalistes panarabes du courant baassiste, 
au pouvoir en Syrie, forment en Irak une faction d’extrême droite qui tente, avec l’aide des 
services  secrets  impérialistes,  de  renverser  Kassem,  par  exemple  lors  d’un  attentat  en 
1959 : l’agent provocateur s’appelle Saddam Hussein. 

Finalement, la révolution irakienne reflue. Le PC et les nationalistes kurdes ont aidé 
Kassem à “ne pas aller trop loin” et, en 1963, il est à son tour renversé par un coup d’État 
qui  porte  le  Baas  au  pouvoir.  Les  masses  sont  atomisées  et  encadrées,  la  production 
pétrolière et les grands secteurs industriels étant passés sous le contrôle de l’État,  à la 
manière égyptienne. Sur ces bases se formera, à partir de 1968, le régime totalitaire contre-
révolutionnaire de Saddam Hussein.

Le reflux de la révolution irakienne, la stabilisation en Algérie d’un État bourgeois de 
facture militaro-stalinienne, celle du régime égyptien de Nasser et l’échec de ses projets 
panarabes composent un tableau général de recul et de déception dans le monde arabe. Ce 
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qui enfonce le clou définitivement, c’est la guerre des 6 jours déclenchée par Israël en 1967. 
L’occupation du Golan, de la Cisjordanie, de tout Jérusalem, de Gaza et (jusqu’en 1980) du 
Sinaï forme un coussin de protection autour d’Israël, ce qui en était le motif officiel. Mais 
l’occupation de tous ces territoires indique une tendance expansionniste de la part d’Israël, à 
aller vers un “grand Israël” par la spoliation et l’expulsion des Arabes. C’est un facteur de 
déstabilisation mais, paradoxalement, c’est aussi un facteur de stabilité, car l’union sacrée 
anti-Israël sert de ciment à des régimes arabes, traditionalistes ou nationalistes, de plus en 
plus discrédités.

L’Asie.

En continuant ce tour d’horizon vers l’Asie, nous devons remarquer que la zone indienne 
ne connaît  pas,  dans les  années autour de 1960, d’évènements de grande portée :  les 
conditions dans lesquelles s’est effectué l’indépendance en 1947, avec partition et massacres 
communalistes,  pèsent.  Depuis  1953,  le  communalisme  a  en  outre  été  saisi  par  la 
bourgeoisie  nationale  cinghalaise  comme  un  moyen  de  domination  et  de  division  des 
opprimés,  cinghalais  bouddhistes  et  tamils  hindous  ;  le  LSSP  est  entraîné  dans  cette 
politique qui le conduira à participer au gouvernement, en 1964.

En Chine ce sont les années du “Grand bond en avant’’ maoïste, connu depuis pour avoir 
été une catastrophe atroce, responsable de plusieurs dizaines de millions de morts. Ce n’est 
un bond en avant ni pour la classe ouvrière, ni pour la paysannerie, ni pour la démocratie, ni 
pour la nation chinoise, mais bien un bond en arrière. 

Au début des années cinquante,  les forces révolutionnaires en Chine sont plutôt  en 
bonne forme. Ces forces, ce sont les ouvriers et les paysans. La défaite de 1927 a bloqué 
leur auto-émancipation et, comme nous l’avons dit, la bureaucratie stalino-maoïste, appareil 
militaire d’origine et de base largement paysanne, en confisquant toute expression propre et 
en  interdisant  toute  organisation  indépendante  de  la  majorité  ouvrière  et  paysanne, 
prolonge  les  effets  de  cette  défaite.  Mais  l’indépendance  effective  acquise  envers 
l’impérialisme  en  1949,  l’affaiblissement  de  la  bourgeoisie  nationale,  l’amélioration  des 
conditions générales de vie et l’émancipation de la masse paysanne envers les propriétaires, 
commerçants, usuriers, percepteurs, rançonneurs, et même la victoire, cher payée, sur les 
troupes  nord-américaines  en  Corée,  tout  cela  forme  un  tableau  “positif”  ouvrant  des 
possibilités à l’action des masses.

L’appareil  stalino-maoïste n’en avait aucune envie, non pas dans la conscience, alors 
extrêmement idéologique, de ses membres, mais en tant que tel, organiquement.

Gérer le pays sans bouleverser frontalement les conditions de la majorité rurale et ses 
acquis récents, tout en planifiant un certain développement industriel et en s’insérant dans 
le concert bourgeois et bureaucratique des États existants comme le principal partenaire de 
l’URSS : cette orientation, a priori majoritaire dans l’appareil du parti car semblant devoir lui 
assurer le plus de tranquillité, qui était représentée par des grands dignitaires comme Deng 
Xiaobing et Liu Chaoqi, ne répondait pas à cette menace. Ni à celle, extérieure, représentée 
par l’agressivité nord-américaine, allant jusqu’à la menace nucléaire. De plus, il était clair 
pour les dirigeants chinois que l’URSS n’allait pas soutenir la Chine dans un conflit militaire 
grave, mais la livrer ou la marchander avec l’impérialisme. 

Dans ces conditions,  avec des convulsions dans l’appareil,  c’est  l’orientation de Mao 
Zedong qui prévalut. Cette orientation n’était pas spontanément celle de la bureaucratie, 
mais c’est pourtant elle qui a vraiment installé en profondeur son pouvoir et, ainsi, a seule 
permis l’évolution ultérieure de la Chine vers le capitalisme, sous Deng. La fidélité affirmée 
de Deng à Mao n’était donc sans doute pas que figure de style obligée …

Mao  mélange  dans  un  délire  bureaucratique  de  type  despotique  des  souvenirs 
révolutionnaires et la volonté, à justification nationaliste, d’imiter et de dépasser l’URSS. Elle 
va en fait reproduire dans des conditions différentes les bouleversements par le haut qui 
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furent imposés aux peuples d’URSS au début des années trente, pérennisant la scission 
entre les masses et la bureaucratie et jetant les bases larges d’une société bureaucratique 
d’exploitation,  analogon  de  capitalisme  sans  le  marché,  mais  lui  préparant,  à  échelle 
historique, la voie. L’application de cette politique a, là aussi, consisté en une fuite en avant 
faite de tournants brusques. On peut aujourd’hui distinguer trois étapes :

1°) ce que les historiens ont appelé après coup le “petit bond en avant” : vers 1955 
Mao lance une campagne de collectivisation qui est dans l’ensemble un échec et qui tend, 
pour la première fois à l’échelle du pays, les rapports entre la paysannerie et le parti.

  2°) suite à cet échec, et en écho aux évènements d’Europe centrale (Pologne, Hongrie) 
une vague de critiques, de libre expression et de tentatives d’organisation indépendante 
dans la jeunesse secoue la Chine au printemps 1957. Mao a lui-même appelé à ce que “Cent 
fleurs s”épanouissent” pour paraître soutenir cette vague contre l’appareil du parti, puis l’a 
ensuite réprimée-elle était allée jusqu’à exprimer la nécessité d’une révolution démocratique 
renversant la bureaucratie (Linh Si Ling). 

Il  apparaît  ici  que  la  posture  bonapartiste  de  Mao  envers  son  propre  appareil  est 
différente  de  celle  qu’avait  Staline.  Si  Staline  est  un  produit  de  la  bureaucratie,  si  la 
bureaucratie précède et façonne Staline, Mao est d’une certaine façon l’auteur de sa propre 
bureaucratie, construite par le haut à partir du noyau militaire dont il fut l’organisateur, et il 
a envers elle une marge de manoeuvre différente aussi de celle qu’avait Staline. Celui-ci 
pouvait massacrer et remplacer un grand nombre de bureaucrates, mais il n’était pas en 
mesure  de  jouer  le  jeu  risqué  d’opposer  entre  eux  bureaucrates,  jeunes,  ouvriers  et 
paysans, dans certaines limites. Mao, si ; ce qui en fait l’un des pires tyrans de l’histoire, à  
sa façon pire que Staline dont il était d’ailleurs loin d’avoir la médiocrité.

3°) finalement, en 1958, la campagne du Grand bond en avant consiste à enrégimenter 
toute la paysannerie dans des “communes populaires”, reprise en beaucoup plus grand du 
système russe des kolkhozes. Des traits gauchistes délirants, et également nationalistes, se 
conjuguent dans une campagne qui se résume, en fait, dans la surexploitation du travail 
humain direct : les bras sont supposés tout faire. Le résultat de cette “guerre à la nature” 
(sic !) : un pays dévasté, des statistiques anéanties (le premier acte du “Grand Bond” avait 
été de placer le département des statistiques sous le contrôle de la Propagande …). Mais le 
but réel,  non pas sans doute consciemment poursuivi,  mais le but en tant que fonction 
historique, est atteint : la Chine est devenue jusqu’au fin fond des campagnes une société 
bureaucratique, reposant sur l’exploitation des paysans et des ouvriers, appelée à moyen 
terme à rétrocéder vers le capitalisme. 

C’est  parallèlement  au  “Grand  Bond”  que  Pékin  et  Moscou  rompent.  Inutile  de 
s’appesantir sur le brouillard idéologique et les noms d’oiseaux qu’ils s’envoyèrent alors à la 
figure. Mais il pourrait sembler que cette rupture ayant des racines profondes, puisque la 
révolution de 1949 avait eu lieu bien malgré Staline, et que sa cause immédiate ayant été la 
politique  déclarée  de  “coexistence  pacifique”  de  l’URSS  avec  les  États-Unis,  la  position 
chinoise dans cette affaire est défensive et à sa manière juste. D’autant plus que l’URSS ne 
se contente pas d’une sorte d’indifférence, mais porte des coups à la Chine, rappelant ses 
techniciens  en  pleine  famine,  et  cherchant  même  très  vite  les  incidents  frontaliers.  La 
défense de la Chine, contre les États-Unis et contre l’URSS, était justifiée, en effet.  Mais il  
ne s’agissait  pas simplement d’un pays récemment indépendant cherchant à garantir  sa 
sécurité. La bureaucratie chinoise veut s’insérer elle aussi dans le concert des États, dans la 
sainte alliance contre-révolutionnaire. Elle a appris à ses dépens que l’URSS ne tenait pas 
spécialement à l’avoir à ses côtés. Entre Moscou et Pékin, il ne s’est jamais s’agit d’autre 
chose que de concurrence contre-révolutionnaire.

Faute d’avoir à cette date la possibilité de collaborer avec Washington, Pékin cherche 
l’entente avec Tokyo, fait alliance dés 1960 avec le Pakistan pro-américain et il ne fait aucun 
doute qu’une main tendue nord-américaine si celle-ci s’était offerte à elle dés 1960 aurait 
été  acceptée.  Cette  politique  d’alliance  avec  les  bourgeoisies  de  l’Est  asiatique  (sauf  la 
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bourgeoise indienne alliée à Moscou, mais contre elle Pékin s’allie à plus réactionnaire avec 
le Pakistan …) est relayée dans les pays concernés par la plupart des partis communistes de 
la région, que Pékin influence fortement (cette influence s’étend même sur les socialistes 
japonais). Elle va conduire à une nouvelle catastrophe.

En Indonésie, le plus grand PC du Sud-Est asiatique était engagé dans une politique de 
soutien  au  régime  nationaliste  bourgeois  de  Soekarno,  phare  du  tiers-mondisme  et  du 
neutralisme dans le monde. Rien ne ressemble plus au soutien de Staline à Chang Kaïchek 
que celui de Mao à Soekarno. Cette politique durait depuis deux décennies, avec des hauts 
et des bas. Le PKI (PC indonésien) pénétrait peu à peu l’appareil d’État, sans modifier en 
rien  la  nature  de  celui-ci.  Finalement,  un  coup  d’État  de  droite,  supervisé  par  la  CIA, 
renversa le régime bonapartiste de Soekarno et mena à bien l’élimination physique de tous 
les “communistes” au sens large (1965). Le nombre de morts dépasse le million. Pour 33 
ans, l’Indonésie est devenue un pays “calme” dans lequel “l’ordre règne”. 

La défaite indonésienne de 1965 n’est pas la première provoquée par la politique d’un 
PC  lié  à  Pékin  (Malaisie),  mais  les  précédentes  pouvaient  être  présentées  comme  des 
défaites militaires de guérillas. Celle de 1965 reproduit la défaite chinoise de 1927, mais elle 
est beaucoup plus complète encore en Indonésie où le mouvement ouvrier et paysan est 
anéanti.  C’est  l’une  des  grandes  défaites  prolétarienne  du XX° siècle.  Elle  répète  en la 
caricaturant les traits généraux de la défaite de 1927, la principale différence étant que le 
PKI était un parti stalinien constitué et anciennement affirmé comme tel, ayant déjà bien du 
sang sur les mains, alors que dans les années vingt le PC chinois était un parti jeune a la 
physionomie non encore établie. Le PC chinois après sa défaite a une histoire, le PKI n’en a 
plus eu. La responsabilité directe de Pékin dans cette défaite prouve s’il en était besoin qu’a 
aucun moment la  bureaucratie stalino-maoïste ne s’est située à “la  gauche” de celle  de 
Moscou. 

Ses conséquences pour Pékin et pour l’ensemble de la situation en Asie sont graves : les 
manœuvres  militaires  américaines  sont  directement  favorisées.  Entre  l’URSS  et  l’Inde 
hostiles, et face aux bases américaines du Pacifique et d’Okinawa, à la Corée du Sud, à 
l’agression américaine au Viêt-Nam et au régime de Suharto, la Chine se retrouve en fait 
encerclée vers 1965, comme l’URSS l’avait été vers 1929.

Au Viêt-Nam en effet, les États-Unis sous Kennedy puis Johnson sont engagés dans une 
escalade  qui,  en  1965  précisément,  bascule  vers  une  intervention  militaire  de  grande 
ampleur,  avec  des bombardements  meurtriers  sur  le  Nord.  De fait,  c’est  cette  sorte  de 
montée de l’escalier indochinois qui constitue la menace la plus grave contre la Chine. 

Nous verrons plus loin comment celle-ci y a réagi. Il importe à cette étape d’aller à 
l’encontre de toute idéalisation du régime nord-vietnamien. Avec la Chine et avec Cuba, il a 
fait l’objet de biens des idéalisations et des illusions dans le monde, tout simplement parce 
qu’il se proclamait “socialiste” et qu’il s’est, comme eux, affronté à l’impérialisme. Le PC 
vietnamien est pourtant, lui, “intégralement” stalinien, il n’a pas sa propre histoire en partie 
distincte de celle du stalinisme comme phénomène international, à l’instar du PC chinois, et 
il  n’a  pas  une  origine  toute  autre,  à  l’instar  de  l’appareil  dirigeant  cubain.  L’État  nord-
vietnamien n’est pas le produit direct de la guerre nationale et révolutionnaire des paysans 
et des ouvriers vietnamiens contre l’impérialisme français, mais le produit des accords de 
Genève. Ce réduit bureaucratique se met en place contre les masses, comme le montrent 
les  deux  crises  qu’il  rencontre  en  1956  -des  révoltes  paysannes  contre  le  dérapage 
“gauchiste” de la réforme agraire auparavant très limitée, et un mouvement démocratique 
parmi les intellectuels, crises auxquelles on peut sans doute ajouter l’exode des catholiques, 
aggravé  par  la  manipulation  impérialiste  mais  provoqué  par  une  vraie  terreur  de  ces 
populations.  

Il  n’est pas nécessaire de s’imaginer qu’il  y avait  au Nord Viêt-Nam sais t’on quelle 
société idéale ou plus progressiste qu’ailleurs pour comprendre que cet État, par rapport au 
Sud croupion, tenu bout de bras pas les États-Unis, corrompu, dictature qui dressait contre 
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elles la majorité des bouddhistes, est malgré tout le détenteur de la légitimité nationale 
vietnamienne et que là réside sa force. Les révoltes paysannes et des minorités ethniques au 
Sud y avaient provoqué la  formation de maquis  étendus  bien avant  que le  Nord ne se 
résolvent à donner un encadrement à ces mouvements qui se tournaient naturellement vers 
lui. La politique du Nord étant uniquement de défense et d’encadrement, les États-Unis par 
contre vont intervenir progressivement, de manière glissante mais offensive, dans le cadre 
d’une stratégie globale : la guerre du Viêt-Nam leur sert d’exemple contre tous les peuples 
du monde, de motif à la montée chronique des budgets militaires, volant d’entraînement de 
leur économie, et de piédestal contre la Chine. 

Loin de contredire la coexistence avec Moscou, elle va en être une pièce permanente 
pendant plusieurs années. Contrairement aux rêves du Che de faire surgir de “nombreux 
Vietnam”, cette guerre a été de part et d’autre, y compris pour le régime nord-vietnamien, 
une guerre pour le statu quo -illustration la plus flagrante des paradoxes de la guerre froide. 
De part et d’autre, mais pas pour les combattants vietnamiens et le peuple vietnamien, ni 
pour celles et ceux qui, dans le monde, vont se dresser contre cette guerre.

L’Amérique latine.

En Amérique du centre et du Sud, le soleil paraît se lever sur les Antilles : la révolution 
cubaine suscite un immense enthousiasme et semble devoir faire école. Cet enthousiasme 
est  à  son comble  après qu’une  tentative  de  débarquement  armé coaché par  la  CIA ait 
échoué devant le peuple cubain en armes, à la Baie des Cochons. Et pourtant, le bilan est  
clair : il n’y aura jamais de second Cuba.

Che Guevara, notamment, avait bien expliqué les particularités de Cuba -elles étaient, 
selon lui,  au nombre de trois  : impérialisme et bourgeoisie nationale,  pris  par surprise, 
n’avait pas évalué début 1959 le risque de la situation et se faisaient des illusions sur le M26 
(mais on ne les y reprendrait plus … ) ; les paysans à  microfundia de la Sierra Maestra, 
différents en fait du prolétariat agricole des plantations, avait, par soif de terre, fournit sa 
base sociale à la guérilla ; et Fidel Castro était une personnalité exceptionnelle (ce que nous 
pouvons entendre comme signifiant que Castro était  un chef national-démocrate capable 
d’initiatives  allant  au  delà  de  ses  limitations  initiales).  Pourtant,  Che  Guevara  tire  les 
conclusions suivantes de l’exceptionnalisme cubain : il devrait être possible de le répéter à 
l’échelle de toute l’Amérique latine ! 

Son idée maîtresse est en effet de forcer le cours de l’histoire. Nous avons vu naître, 
dans les années quarante, l’idée selon laquelle l’absence de parti révolutionnaire devenait un 
facteur  objectif  tendant  à  interdire  qu’une  situation  sociale  devienne  effectivement 
révolutionnaire. Il y a inversement chez Guevara une idée héroïque et partiellement juste : 
que  l’intervention  des  révolutionnaires  peut  modifier  la  situation  objective  en  créant 
notamment parmi les masses le sentiment que la victoire est possible. Il ne s’imagine pas 
que le M26 a gagné par ses seules forces, mais il estime que c’est lui qui a donné au peuple 
cubain  le  sentiment  de  pouvoir  gagner,  et  que  cette  confiance  en  ses  forces  et  cette 
conscience de ses forces ont produit la victoire. En outre, il est clair que c’est la révolution 
socialiste qu’il s’agit de déclencher, ce qui va à l’encontre de toute la pratique stalinienne 
latino-américaine  pour  une  révolution  “par  étape”,  “bourgeoise  démocratique”.  Mais 
l’intervention des révolutionnaires est conçue par lui sous la seule forme du foyer de guérilla, 
le focos, et se moule donc dans un schéma où c’est, de fait, une caste militaire (qui plus est 
masculine,  virile  et machiste) qui  prend la  révolution en main avant même qu’elle  n’ait 
commencé. Dés lors sa formule célèbre -”Le devoir de tout révolutionnaire est de faire la  
révolution.”-  devient  par  excellence  une  formule  substitutiste,  par  laquelle  le  légitime 
volontarisme révolutionnaire se tourne en refus de l’auto-organisation des travailleurs.

Un autre paradoxe apparent est que, alors même que le Che théorise la possibilité de 
remplacer le parti révolutionnaire et l’auto-organisation des masses par le focos, Fidel Castro 
et l’ensemble des dirigeants cubains semblent découvrir après la victoire que Cuba a besoin 
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d’un parti révolutionnaire dirigeant, qui soit un parti unique ... Et ils entreprennent de le 
constituer,  en  fusionnant  notamment  avec  l’appareil  stalinien.  Quitte  à  se  mettre 
immédiatement  en  colère  contre  la  volonté  de  ce  dernier  de  tout  contrôler  (“affaire 
Escalante”, début 1962). En croyant ou en voulant croire qu’ils deviennent communistes, ils 
se moulent sur le modèle stalinien contre-révolutionnaire.

En Octobre 1962 la crise des fusées place Cuba dans la situation d’otage, de monnaie 
d’échange. De plus, Castro et Guevara semblent avoir envisagé froidement que, pour les 
défendre,  l’URSS allait  effectivement envoyer des missiles nucléaires sur les  villes nord-
américaines ! La révolution cubaine n’a plus d’autonomie, elle est devenue une pièce de 
l’ordre géopolitique mondial -une pièce un peu étrange et située dans un lieu étonnant, à 
150 km. de la Floride, mais une pièce. Il y a eu sans doute une vraie résistance de la part de 
Castro et de Guevara aux conséquences de cette intégration, mais cette résistance se situe 
dans  le  cadre  de  l’acceptation  de  l’intégration  de  Cuba  au  “camp  soviétique”  et  du 
renforcement, à Cuba, de rapports bureaucratiques d’exploitation avec les paysans et les 
ouvriers. En effet l’URSS a “acheté” Cuba en achetant son sucre et la malédiction de la 
monoculture d’exportation, dénoncée à juste titre par le M26 dés 1959, a perduré. Dans ces 
conditions  la  “résistance”  de Castro  et  de Guevara -critiques  de la  politique  des  PC en 
Amérique latine, purges internes contre les agents des services secrets russes … - s’intègre 
elle-même  à  leur  adaptation  au  stalinisme.  Ainsi,  le  discours  du  Che  en  faveur  d’une 
économie planifiée centralisée, reposant sur les stimulants moraux plus que matériels et 
tendant à abolir dés maintenant les rapports monétaires et la loi de la valeur, discours qui 
veut s’opposer au bureaucratisme et,  plus précisément,  au réformisme à la  yougoslave, 
présent aussi en URSS, visant à faire une place au “marché” et à donner de l’autonomie aux 
entreprises, ce discours n’a fait que légitimer la centralisation autoritaire et la croissance de 
la bureaucratie.

Castro a accepté de rester le chef de la bureaucratie cubaine. Le Che est parti, après 
avoir critiqué implicitement la diplomatie soviétique laissant le Viêt-Nam isolé, ave le projet 
délirant  de  faire  de  la  cordillère  des  Andes  une  seconde  et  géante  “Sierra  Mastra”.  La 
localisation de sa guérilla bolivienne est tellement aberrante et suicidaire -ce n’était pas une 
guérilla, c’était un safari de gueux- qu’on doit se demander si les staliniens, présents dans 
tous les réseaux clandestins cubains, ne l’ont pas livré délibérément à la CIA, avec ou sans 
la complicité de Castro.

Un an après l’assassinat du Che, le soutien de Castro à l’invasion de la Tchécoslovaquie 
clôt cette période : le castrisme a définitivement choisi le camp de la contre-révolution. Ce 
n’est pourtant pas l’attrait de l’URSS brejnévienne qui a pu conditionner ce choix, mais bien 
le poids de l’ordre géopolitique mondial, pour qui c’est un succès remarquable que d’avoir pu 
“digérer” et neutraliser la révolution cubaine.
Le mythe du foyer de guérilla est à la fois ce qui semblait différencier le courant castro-
guévariste  des  vieux appareils,  et  ce  qui  a  en définitive  couvert  son alignement  sur  le 
stalinisme. Au début des années soixante, c’est bien toute une génération qui voulait imiter 
Cuba.  Des  scissions  ou  des  évolutions  à  partir  des  formations  staliniennes,  social-
démocrates,  nationalistes,  chez  les  trotskystes  et  même  dans  des  courants  chrétiens, 
optaient pour la guerilla et le  focos. Le bilan global de ces mouvements est meurtrier et, 
sans conteste, très négatif globalement. S’ajoute à cela le coup d’État au Brésil en 1964, et 
l’écrasement d’une possible révolution, par intervention directe de l’impérialisme, à Saint-
Domingue en 1965 : la “zone des tempêtes” a échoué.
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