
Autour de 1980 : inflexion néo-libérale et nouvelles révolutions.

Un moment important.

Les  années  1978-1981,  après  coup,  se  présentent  de  façon  apparemment 
contradictoire. 

En effet,  il  y  a  recul  de la  classe ouvrière  dans la  mesure où,  d’une  part,  le  cycle 
spécifiquement  ouvert  en  1968  se  referme,  et  où,  d’autre  part,  une  modification  des 
rapports économiques et sociaux, des relations de travail, qui est pour le capitalisme à la fois 
la réponse à la crise économique ouverte officiellement en 1973 et une contre-offensive 
politique et idéologique de grande ampleur, se produit dans les pays anglo-saxons, et à 
partir d’eux gagnera les autres pays impérialistes dans les années 1980.

Mais en même temps, de grandes révolutions, que leurs caractéristiques ne rattachent 
plus  directement  à  la  période  ouverte  en  1968,  ont  lieu  en  des  points  divers  -Iran, 
Nicaragua, Pologne, à quoi il faut ajouter la montée ouvrière au Brésil. Par leur ampleur, ces 
révolutions font date dans l’histoire, elles apportent une expérience qui doit figurer aux côtés 
des soviets russes, de l’Espagne de 36, des conseils hongrois de 56, au même niveau. Mais 
elles sont battues et, dans la suite immédiate de ces années, ce sont les formes politiques et 
idéologiques spécifiques accompagnant leur reflux qui vont avoir un très grand poids, au 
plan mondial. 

De sorte que le retournement que subissent ces révolutions va se combiner à l’inflexion 
néo-libérale  des  relations  sociales  dans  les  pays  impérialistes  et,  partant,  à  l’échelle 
mondiale, pour produire une décennie assez calamiteuse dans l’histoire de l’humanité, les 
eighties, époque des golden boys appelée plus justement, en Amérique latine, la décennie 
perdue, durant laquelle bulle financière, dégradation de l’environnement, progressent dans 
l’insouciance capitaliste et bureaucratique la plus totale, de façon exponentielle.

Dans cette brève esquisse de ce que nous allons parcourir maintenant plus en détail, le 
« camp soviétique » ne joue pas de rôle comme tel. La recherche de régimes nationalistes 
bourgeois alliés a entraîné Moscou (ou Cuba réduit au rôle de poisson pilote) dans une série 
frénétique d’interventions -Angola, Mozambique, Éthiopie, Afghanistan- qui, avec le génocide 
cambodgien, fournissent à l’impérialisme les prétextes idéologiques de sa propre contre-
offensive géopolitique : la « guerre froide » va repartir et faire quelques étincelles. 

Mais en fait, ce sont les classes ouvrières occidentales qui sont la cible de l’offensive, 
nullement  Moscou  (cela,  indépendamment  de  la  représentation  subjective  qu’en  ont  les 
hommes de Reagan et autres forcenés de la guerre des étoiles). Et il est significatif de la 
réalité de la lutte des classes en tant que processus mondial, que les reculs alors subis par 
les  travailleurs  nord-américains  et  britanniques  aient  pesé  d’un  poids  majeur  au  plan 
international. La présence des chars et des miradors « soviétiques » n’a rien protégé du tout 
des acquis sociaux à l’Ouest, contrairement à la croyance entretenue dans les manuels et la 
plupart des organisations contemporaines. L’implantation de syndicats réformistes comme 
l’AFL-CIO ou les Trade unions était, elle, une véritable protection : c’est elle qui justement, 
est en partie brisée alors, et cela suffit pour infléchir la situation mondiale.

Il importe donc d’insister, quant à la méthode d’analyse, sur ce que la représentation 
officielle, toute idéologique, qui interprète cette période dans les termes de l’affrontement 
Est-Ouest ne correspond pas à la réalité. Plus précisément, l’affrontement Est-Ouest existe, 
mais pas par lui-même : il existe alors, plus que jamais, comme une arme dans la lutte de 
classe des bourgeoisies impérialistes contre « leurs » propres classes ouvrières. C’est une 
fois les problèmes posés par les révolutions iranienne, nicaraguayenne et polonaise réglés ou 
mis entre parenthèses, que l’impérialisme va vraiment accentuer sa pression sur Moscou 
pour  la  levée  du  monopole  étatique  du  commerce  extérieur  et  le  rétablissement  de  la 
propriété privée, ce qu’il obtiendra de la bureaucratie, mais dans de mauvaises conditions en 
raison  des  mouvements  de  masse,  à  la  fin  de  la  décennie  1980.  Dés  auparavant, 

Stratégie révolutionnaire  -  Chapitre 7 Page 1 sur 34



l’expérience  chinoise  lui  a  en  effet  montré  qu’il  est  possible  de  remettre  en  place  des 
relations sociales capitalistes sans changer le système politique et l’idéologie des régimes 
staliniens (c’est en 1982 qu’un accord historique est passé, signifiant que cette possibilité 
est  pleinement  reconnue  et  envisagée,  entre  Thatcher  et  le  régime  chinois,  sur  la 
rétrocession de Hong Kong à la Chine populaire pour 1997 sur la base du maintien de Hong 
kong comme centre capitaliste et boursier).

Donc, si nous disons qu’il y a recul ouvrier, aux conséquences profondes, avec l’entrée 
dans les eighties, nous ne lions pas ce recul à un affaiblissement de l’URSS qui surviendra 
plus tard (au contraire, l’URSS passe alors, à tort, pour être au mieux de sa forme en 1980). 
Et cette analyse se distingue aussi de celle qui, dés 1978, apparaît en Europe occidentale. 
C’est en effet à ce moment là qu’une réunion du comité central du parti stalinien français, le 
PCF,  annonce  qu’est  en train  d’avoir  lieu  un  glissement  à  droite  de  la  société.  Analyse 
profondément partagée par la majorité des gauchistes et des campistes, et par les soixante-
huitards au sens idéologique, désenchantés de la fin des mythes et des croyances de leur 
jeunesse (dont certains justifieront ainsi leur carrière vers le top de la société bourgeoise 
spectaculaire dans les eighties). C’est dés 1978-1979 que les courants staliniens, gauchistes 
et campistes croient diagnostiquer l’avachissement de la jeunesse (la bof génération) et, à 
nouveau, l’embourgeoisement du prolétariat. 

Cette idéologie apparaît donc au moment où l’esprit « 68 » s’est brûlé, mais avant des 
faits  qui  la  démentent : les révolutions iranienne, nicaraguayenne,  polonaise,  la  montée 
ouvrière  au  Brésil,  et  finalement  les  mouvements  de  résistance,  qui  auraient  pu  être 
victorieux, des travailleurs dans les pays impérialistes eux-mêmes : victoires électorales de 
la gauche à dominante socialiste en France, Espagne et Grèce en 1981, grèves défensives, 
mais tentant de se faire offensives et politiques, aux États-Unis et en Grande-Bretagne, 
finalement  battues.  Là  aussi,  rien  n’était  joué  d’avance  :  les  hommes  font  leur  propre 
histoire.

La révolution iranienne.

L’Iran entre par la grande porte dans la geste des révolutions prolétariennes en 1978-
1979. Mais à la différence de l’Éthiopie, cette autre monarchie impériale qui en a fait autant 
quelques années plus tôt, l’Iran a une classe ouvrière en pleine croissance, une paysannerie 
opprimée, des nationalités corsetées et une jeunesse encasernée qui ont déjà, à demeure, 
fait  au  XX°  siècle  l’expérience  politique  décevante  du  nationalisme  bourgeois  et  du 
stalinisme, car l’Iran a connu poussées révolutionnaires et intrusions impérialistes, et aussi « 
soviétiques », à plusieurs reprises (1906, 1919, 1943, 1953). Aucune de ces expériences n’a 
cependant mobilisé de masses comparables à celles de la révolution de 1978-1979. 

Celle-ci est le résultat d’un développement industriel récent, rapide, dans un pays jeune, 
aux inégalités galopantes, assis sur la rente pétrolière, percuté par la crise économique des 
années 1970. La monarchie prétend « moderniser » le pays par des réformes à la manière, 
en version caricaturale, de Bismarck ou de Stolypine, appelées « révolution blanche », dans 
le cadre d’une alliance organique avec l’impérialisme nord-américain qui contrôle ce régime, 
doté d’une armée surdimensionnée et suréquipée,  aux frontières de l’URSS et au bord du 
monde arabe, prison de plusieurs nationalités qui sont aussi présentes tout autour de lui, de 
l’autre  côté  de  ses  frontières.  Les  masses  iraniennes  vont  engager  la  révolution  sans 
organisations traditionnelles ni organisations révolutionnaires implantées. C’est là une force 
et une faiblesse.

C’est une force, qui leur permettra d’aller loin au plan de leur mobilisation et de leur 
auto  organisation.  Mais  c’est  aussi  une  faiblesse,  car  dans  la  mesure  où  les  masses 
iraniennes se réfèrent à une idéologie, elles puisent dans leur propre tradition ancienne et 
ont alors à leur disposition, si l’on peut dire, l’Islam, dont l’utilisation contre-révolutionnaire, 
contre  leur  propre  mouvement,  sera  déterminante.  Il  s’agit  de  l’Islam  chi'ite,  dont  la 
dimension eschatologique et millénariste est saisie par les masses iraniennes, et théorisée 
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par certains clercs. Le bilan du nationalisme bourgeois et du stalinisme est tel que les seules 
forces organisées susceptibles d’avoir la légitimité de proclamer un gouvernement provisoire 
en cas de révolution détruisant l’État, sont issues de la hiérarchie chi’ite, avec la figure de 
l’ayatollah Khomeiny, exilé depuis la répression sanguinaire d’émeutes contre la « révolution 
blanche » en 1963. Cette hiérarchie est liée à la classe la plus réactionnaire du pays, celle 
des propriétaires fonciers.  Mais  il  est  faux,  erroné  et  mensonger  de présenter  l’énorme 
mouvement  des  femmes  et  des  hommes  de  ce  pays  comme  un  mouvement  religieux 
réactionnaire. Cela étant, le fait qu’il ait été perçu ou présenté comme tel dans le monde 
entier a fortement aidé à son isolement et à la censure de son contenu réel.

Le paradoxe iranien est que le vide politique auquel les masses y sont confrontées par 
leur propre et admirable action autonome, est un phénomène des plus « moderne », appelé 
à se reproduire de plus en plus, mais que ce vide sera effectivement rempli par une force et 
une idéologie des plus anciennes, bien qu’on ne puisse pas à proprement parler la qualifier 
d’archaïque car elle se métamorphose elle-même, en épousant le processus révolutionnaire 
puis en donnant son enveloppe à la contre-révolution : l’islamisme moderne sera donc le 
résultat, non de la révolution iranienne en tant que telle, mais du vide politique qu’elle eut à 
affronter et de la contre-révolution qui prit le nom de « révolution islamique ».

Le processus des manifestations de l’année 1978 est mis en branle par les manœuvres 
du régime pour s’auto-réformer, alors suscitées par la présidence Carter des États-Unis : 
légère libéralisation et attaque du Shah contre Khomeiny, qui ne demandait pas une telle 
publicité, suscitent une manifestation chi’ite à Qom, réprimée dans le sang. Dés lors, les 
masses  iraniennes  vont  utiliser  le  rituel  des  deuils  chi’ites  :  tous  les  40  jours  les 
manifestations  reprennent,  plus grandes.  Le  régime provoque (incendie  d’un cinéma) et 
massacre (« vendredi noir », le 8 septembre). En septembre commence la grève générale 
des ouvriers du pétrole, sur des revendications salariales et politiques -le départ du Shah. La 
grève se généralise. L’état de siège militaire, en contraignant les ouvriers à travailler, est 
détourné en un mouvement massif de grève dans les entreprises et de prise de contrôle des 
banques et de la production. De fait, le pays se couvre de conseils et de comités, parfois 
appelés  chouras,  d’un terme islamique traditionnel.  Les conseils d’usines et d’entreprises 
sont des comités de grèves élus, maintenus ; les conseils de quartier seront plus facilement 
à étiquette islamique. 

La  poussée  révolutionnaire  continue  au  delà  du  départ  du  Shah  et  du  retour  de 
Khomeiny,  qui  constitue  un  gouvernement  provisoire  immédiatement  reconnu  par 
Washington, Moscou et Pékin, les mêmes qui avaient soutenu le Shah jusqu’à la fin. Les 10-
11 février 1979, la dislocation de l’armée et la résistance des généraux du Shah provoquent 
un début de guerre civile, les conseils de soldats et d’homafars (techniciens de l’aviation) 
affrontant  les  armes  à  la  main  les  chefs  et  nervis  du  régime.  Prudemment,  Khomeiny 
apporte son « soutien » à leur mouvement et parvient à préserver les restes de l’armée, 
retirés dans leurs casernes. 

L’exécutif  islamique, tout en se présentant comme révolutionnaire et en utilisant son 
prestige initial dans les masses, va affronter la révolution, tout au long des années 1979 et 
1980, de manière de plus en plus dure et meurtrière, sur tous les plans.

Il tente de limiter l’épuration du personnel de l’ancien régime puis finalement la prend 
en main lui-même au moyen des « tribunaux islamiques » qui séviront ensuite contre les 
grévistes et les femmes.

Il appelle à rendre les armes distribuées et au retour des déserteurs, sans grand succès, 
puis  reconstitue  des  forces  de  répression  qui  compléteront  les  restes  de  l’armée,  en 
recrutant notamment dans les milieux lumpen et petits-bourgeois : ces milices de « gardiens 
de la révolution » prendront souvent des traits fascisants.

Le point le plus « innovant » de la contre-révolution « islamique » est le renforcement 
d’une législation patriarcale, l’obligation du port du voile (que le Shah avait interdit …) et la 
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répression des manifestations de femmes par les nervis du régime à coups de couteaux, 
bâtons ou fouets. Khomeiny, à la manière des manipulateurs de l’antisémitisme « socialisme 
des imbéciles », dévie l’anti-impérialisme en rejet des mœurs dites occidentales ramenées à 
la libre fornication. C’est là l’aspect caractéristique de l’islamisme moderne que cet anti-
féminisme (même s’il  le présente en politique de « protection » des femmes), la pointe 
acérée  de  son  caractère  réactionnaire,  et  une  cruelle  ironie  de  l’histoire,  car  par  cette 
offensive, les mouvements dits de libération sexuelle des années 68 voient se lever contre 
eux,  après  leur  apparente  victoire  dans  la  marchandisation  de  la  sexualité  en Occident 
combinée au maintien réel des relations patriarcales et de domination masculine, une vague 
de réaction qui,  au delà de l’Islam, va marquer  des points  dans les années 1980, cela 
d’abord en terre chrétienne, aux États-Unis.

Il passe à l’offensive aussi pour empêcher l’exercice du droit à l’auto détermination par 
les nationalités autres que les Persans en Iran : Kurdes également présent en Turquie, Syrie 
et, plus faiblement, URSS, Azéris répartis entre l’Iran et l’Azerbaïdjan soviétique, Turkmènes 
de même entre Iran et Turkménistan soviétique, Baloutches présents aussi au Pakistan, où 
leur  soulèvement  vient  d’être  réprimé,  et  Afghanistan,  et  Arabes  du  Khouzistan.  Cette 
offensive  correspond  fréquemment  aussi  à  la  défense  de  la  grande  propriété,  souvent 
persane dans ces régions d’oppression agropastorale et nationale. Dans tous ces cas, le 
régime islamique défend les frontières existantes et lutte contre les possibilités explosives 
d’extension de la révolution aux pays voisins par le biais de la lutte pour l’unification des 
nations concernées. L’acceptation de ces frontières par les nationalistes bourgeois kurdes et 
par les mouvements d’origine maoïstes comme les Fedayins du peuple lui facilite la tache, 
mais il a fort à faire.

Dans le cas du Khouzistan, la question nationale se combine à la question ouvrière : le 
prolétariat du pétrole est ici, et le combat contre ses grèves, pour imposer à la place de ses 
comités élus des comités « islamiques » nommés, occupe toute l’année 1979, bloquant les 
exportations et angoissant la bourgeoisie mondiale au point de provoquer le « second choc 
pétrolier » économique.

Au total, malgré des milliers de morts, il apparaît que la « République islamique » peine, 
n’arrive  pas,  à  endiguer  la  révolution  en  1979-1980.  Les  épurations  spontanées  se 
poursuivent, les femmes manifestent et, dans les villes, méprisent le voile, les grèves se 
succèdent, des comités élus se centralisent à l’échelle de certaines nationalités comme les 
Turkmènes, etc. Cette impuissance est exprimée dans la fameuse prise d’otage du personnel 
de l’ambassade nord-américaine par des « étudiants islamiques », initiative qui échappe 
complètement au régime et que Khomeiny doit soutenir, tout en négociant en sous-main 
avec Reagan avant même son investiture.

Cette relative impuissance a pour répondant celle des forces politiques s’opposant au 
régime. Celles  qui  ont  une influence de masse se répartissent en deux catégories :  les 
courants nationalistes bourgeois traités d’ « occidentaux », et les courants correspondant à l’ 
« extrême gauche » locale, marqués par le maoïsme mais souvent indépendants de Pékin. 
Les Moudjahidin du peuple se situant entre les deux. Dans les premières semaines après le 
retour de Khomeiny, Moudjahidin et Fedayin ont eu avec lui ce type de rapports « pervers » 
que  nous  avons  rencontrés  au  Portugal  ou  en  Éthiopie  entre  les  organisations 
correspondantes et les militaires, rivalisant pour fournir son service d’ordre au régime, qui 
se débarrassera des uns et des autres après s’en être servis, de même que du parti stalinien 
Tudeh. Certaines de ces organisations -les Fedayin du peuple « Minorité », le Peykar, le parti 
kurde Komala- aboutiront à des mots d’ordre démocratiques révolutionnaires -assemblée 
constituante,  extension  et  centralisation  des  comités  élus,  autodétermination  des 
nationalités- mais trop tard dans l’ensemble.

Seule  la  guerre  permettra  vraiment  d’endiguer  la  révolution  et  de  consolider  la  « 
République islamique » en tant qu’État bourgeois à discours très radical, traitant l’Amérique 
de grand Satan, finançant des groupes terroristes et achetant en secret à la France une 
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technologie nucléaire, mais payant ses dettes, livrant son pétrole et faisant suer leur plus-
value à ses prolétaires. 

L’extension  éventuelle  de  la  révolution  iranienne  prenait,  d’une  part,  la  voie  des 
nationalités : la poussée vers un Kurdistan, un Baloutchistan, une Turkménie, un Azerbaïdjan 
unifiées menaçait tous les États de la région, dont l’URSS. Le Khouzistan, face au Bas Irak, 
arabe et chi’ite, mais aussi prolétarien, d’Ahwaz et Abadan à Bassora, posait le problème 
d’une confédération démocratique du Proche-Orient. Combiné à la question palestinienne, il 
y avait  là (et il  y a toujours en puissance) de quoi « tout faire sauter ». D’autre part,  
l’ouverture d’une, ou plutôt d’une série, d’explosions révolutionnaires en Afghanistan avait 
commencé.

L’Afghanistan était un cas assez particulier de pays peu pénétré par le capitalisme (un 
pays « reculé »), dont la situation coloniale de royaume-tampon entre empires russe et 
britannique, instaurée au XIX° siècle, était devenue une situation de pays allié et adossé à 
son grand voisin du Nord, l’URSS. Bourgeoisie et classe ouvrière y sont embryonnaires et 
atrophiées,  mais  toute  velléité  modernisatrice  tend à  la  fois  à  faire  appel  aux capitaux 
étrangers, donc à se dégager de la tutelle étatique et diplomatique de l’URSS, et à menacer, 
qu’elle le veuille ou non, la cohésion du voisin pakistanais, État artificiel dont deux groupes 
ethno-linguistiques importants, les Pachtounes et les Baloutches, sont présents massivement 
en Afghanistan, et aussi en Iran pour les Baloutches. Ces tendances avaient été manifestées 
par le régime « réformateur » du prince Daoud en 1953-1963 et en 1973-1978. Daoud 
ayant tenté de mettre à l’écart les factions staliniennes de l’appareil d’État, un coup d’État 
préventif  (la « révolution du Saür ») de celles-ci les porte au pouvoir (le PC afghan, né 
directement des services soviétiques, est alors partagé entre deux ailes, dont aucune n’est 
un  parti  à  base  ouvrière  mais  recrute  dans  une  petite  bourgeoisie  intellectuelle  et 
fonctionnaire,  restreinte et arrogante, et des officiers. Les réformes agraires limitées qu’il 
engage plongent les différents secteurs du pays dans un état insurrectionnel.

En  Afghanistan,  il  se  serait  «  simplement  »  produit  une  implosion  de  l’État,  si  la 
dynamique de la révolution iranienne n’était pas directement venue balayer le pays, dés 
mars 1979 avec la mutinerie de Herat, la grande ville de l’Ouest, où soldats insurgés et 
ouvriers émigrés en Iran de retour prennent le pouvoir et forment leur chouras, contrôlant la 
ville au nom de la « révolution islamique ». Des courants maoïstes sont également dans les 
zones urbaines portés par la vague qui se lève, réalisant, avant l’Iran, une première « prise 
d’otages » à l’ambassade américaine, reprise par les forces du régime qui tuent tout le 
monde, ambassadeur compris.

En décembre 1979, l’armée russe intervient massivement en Afghanistan, officiellement 
à la demande du président « communiste » Babrak Karmal, pour liquider la faction d’Amine, 
présentée par la propagande soviétique comme un « second Pol Pot » (ce qui n’est pas 
forcément  faux  …).  En  fait  c’est  une  fuite  en  avant  pour  éviter  la  formation  d’un  vide 
politique et stratégique et la contagion des soulèvements paysans à l’Asie centrale soviétique 
-contagion qui avait commencé au Tadjikistan : une intervention contre-révolutionnaire en 
faveur du statu quo. On peut d’ailleurs remarquer que le régime assis sur les chars russes se 
réclame de l’Islam alors que la dictature d’Amine s’était proclamée « État ouvrier », mais 
oui, avec athéisme officiel ...

Les effets contre-révolutionnaires de cette intervention sont énormes. Par rapport à la 
propagation  éventuelle  de  la  révolution  iranienne,  on  peut  comparer  l’invasion  de 
l’Afghanistan à ce qu’a été le génocide cambodgien envers la révolution indochinoise : un 
verrou,  une  douche  froide.  Au  plan  mondial,  les  États-Unis  en  tirent  un  énorme  profit 
idéologique et stratégique. Il leur est à nouveau possible de faire croire et de se faire croire 
que l’URSS est animée d’une poussée expansionniste et veut asservir le monde (c’est le 
prétexte  immédiat  à  la  rupture  des  négociations  SALT  II).  En  réalité,  l’invasion  de 
l’Afghanistan n’a d’autre but que le statu quo et elle va, en la flanquant d’un « Viêt-Nam » 
sur ses frontières, affaiblir en profondeur l’URSS.
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Car  les  peuples  d’Afghanistan  résistent  à  l’occupation.  L’aide,  nord-américaine, 
pakistanaise et saoudienne, à la « résistance afghane » sera beaucoup plus tardive que la 
propagande des uns et des autres ne le dit : à partir de 1982-1983, lorsqu’ils sont sûrs de 
pouvoir contrôler une série de mouvements islamistes basés au Pakistan, et encadrés par 
des petits chefs analogues aux satrapes staliniens de la fin des années 1970, parfois les 
mêmes, ex « Khalkis » ou maoïstes devenus islamistes, rendant obligatoire le port du voile 
après  l’avoir  interdit,  fidèles  à  eux-mêmes  dans  leur  mépris  du  peuple.  Le  régime 
pakistanais, ébranlé au début des années 1970, trouve une nouvelle raison d’être dans la 
tendance expansionniste que dissimule mal son « aide à la résistance afghane », appuyée 
par les services américains et leurs agents arabes, dont le plus célèbre s’appelle Oussama 
Ben Laden.

La  révolution  iranienne  est  contenue  à  l’Est  par  la  guerre  en Afghanistan,  qui  sert 
d’argument aux mollahs pour réprimer les « communistes » et appeler à l’union sacrée. Mais 
le fait décisif qui leur permettra de rendre à l’État sa cohésion sera l’invasion directe du 
territoire iranien, à l’automne 1980, par les forces irakiennes. 

Le  régime  contre-révolutionnaire  de  Saddam Hussein  donne  ici  toute  sa  mesure.  Il 
agresse  massivement  l’Iran,  avec  le  soutien  et  les  armes  nord-américaines,  russes, 
françaises  et  chinoises.  Il  agit  donc  directement  au  compte  de  l’impérialisme  et  de  la 
bureaucratie. Il  agit aussi pour son propre compte : dans la tête de Saddam Hussein, il 
s’agit d’inverser le risque de contagion révolutionnaire en faisant des deux régions clef du 
Bas Irak face au Khouzistan, et du Kurdistan, des champs de batailles et de ruines, et de 
conquérir le Khouzistan pour, sous couvert d’ « unification de la nation arabe libérée des 
Perses », contrôler le golfe persique. Le délire fascisant de ce régime expansionniste est 
alors toléré et approuvé par l’impérialisme, sauf à laisser Israël bombarder préventivement 
la centrale nucléaire de Tammuz.

La  résistance  iranienne  a  brisé  l’invasion.  Mais  elle  a  aussi  absorbé  les  énergies 
restantes de la révolution et permis aux mollahs de contrôler enfin le pays et de refaire une 
armée. La révolution iranienne est vaincue, enfin. 

La révolution, pour ses adversaires, est censée s’appeler « chaos ». La zone iranienne et 
afghane après que la révolution ait été refoulée montre le ridicule de cette idée. Le chaos 
correspond à la contre-révolution. La guerre est la réponse, le substitut, à la révolution. 
Napalm, massacres, armes chimiques vendues au régime irakien, jonchent la région. Les 
deux guerres qui ont corseté la révolution iranienne, en Afghanistan et la guerre Iran-Irak, 
deviennent des faits structurels, durables, de toute la décennie 1980. Elles ont leur rôle dans 
les indices boursiers. Par le trafic d’armes, la production d’opium et l’ « aide humanitaire », 
l’Afghanistan est enfin intégré à l’économie mondiale … Le berceau de l’agriculture et des 
religions monothéistes, dans la zone syro-palestinienne, et le berceau de la civilisation et de 
l’État,  dans  la  zone  du  Bas  Irak  et  du  Khouzistan,  sont  convertis  en foyers  de  guerre 
permanente. Et au cœur de cet anneau de guerres, une forme nouvelle de contre-révolution 
a  été  instituée,  appuyée  sur  l’obscurantisme  religieux.  C’est  en  effet  à  partir  de  la  « 
révélation » de l’islamisme iranien, qui s’est nourri d’une révolution, que l’islamisme devient 
une force susceptible pour un temps de capter l’énergie des masses et de les tromper (bien 
que l’islamisme iranien soit  chi’ite,  mais  à la  fin  des années 80 un islamisme populaire 
sunnite apparaîtra en Algérie) ; les « islamismes » plus anciens (régime saoudien totalement 
rétrograde,  Frères  Musulmans,  Pakistan)  n’ayant  pas  cette  «  chaleur  »  spécifique 
communiquée par une révolution détournée.

La révolution nicaraguayenne et la montée ouvrière au Brésil.

Nous avons vu en Amérique latine l’ébullition du cône Sud et des Andes dans les années 
1970. L’entrée en mouvement de la massive classe ouvrière brésilienne est un fait d’une 
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puissance nouvelle. Les trois grands pays du continent, Brésil, Mexique et Argentine, ont 
tous été dominés par des phénomènes de nationalisme bourgeois intégrant les syndicats à 
l’État (varguisme au Brésil, cardénisme au Mexique, péronisme en Argentine). Le varguisme 
a été liquidé dés les années soixante, et remplacé par une dictature pure et simple, ceci 
correspondant  au  passage  d’une  économie  marquée  par  le  protectionnisme  et  les 
nationalisations  à  un  développement  plus  rapide,  avec  ouverture  aux  capitaux  nord-
américains et pillage aggravé du pays. A la fin des années 1970 les grandes grèves de l’ABC 
(ensemble industriel et portuaire) de Sao Paulo ébranlent le régime, sur lequel la chute de la 
dictature portugaise a sans doute eu aussi des échos.

Mais  le  secteur  qui  connaît  alors les plus grands mouvements de masse,  jusqu’à la 
révolution au Nicaragua, est l’isthme d’Amérique centrale, formé de petits pays dépendants. 
C’est là, avec Cuba, le seul secteur du continent dans lequel la guérilla avait réellement une 
base objective et s’est ancrée dans les populations paysannes du fait de la question agraire, 
le prolétariat étant agricole et peu distinct des petits propriétaires, cela bien que les guérillas 
aient généralement ignoré, à cette époque, la dimension indienne de la question nationale 
dans ces régions.

L’intérêt,  l’apport  spécifique  de  cette  période  en  Amérique  latine  et  pour  la  lutte 
mondiale des classes nous échapperait toutefois, si l’on ne centrait pas l’analyse sur le fait 
que ce qui fait la force de ces poussées, c’est qu’elles ont des traits politiquement nouveaux. 
Un nouveau mouvement naît au Brésil parce qu’il s’oriente vers la création d’un parti de 
classe indépendant ; et la guérilla est victorieuse au Nicaragua précisément parce qu’en 
réalité, le sandinisme est autre chose que le castro-guévarisme dont il est issu. Ici comme 
en  Iran,  nous  sommes  bien  au  delà  de  la  période  ouverte  en  68,  dans  son 
approfondissement  et  son dépassement,  dans  la  recherche  d’une  issue  politique  brisant 
l’ordre mondial contre-révolutionnaire de Yalta.

Au Brésil, la grève de l’ABC de mai 1978, victorieuse politiquement en ce que la peur a 
changé de camp, est suivie de l’appel de ses dirigeants à fonder un « parti sans patrons, 
sans  chefs  et  sans  jaunes,  qui  lutterait  pour  la  défense  des  droits  économiques  et  
démocratiques des travailleurs et pour le socialisme ». Cette équipe, avec Luis Ignacio Lula 
da Silva dit Lula, provient de l’appareil des syndicats verticaux du varguisme maintenus par 
la  dictature,  et  de réseaux chrétiens,  mais  elle  rompt avec l’État  et pose au prolétariat 
brésilien, pour la première fois à cette échelle, la tache de se doter de syndicats et d’un parti 
politique indépendant, qui sera le Parti des Travailleurs (PT). Celui-ci, autour de son tronc 
central  syndicaliste,  attire  à lui  des courants  chrétiens inspirés par  la  «  théologie  de la 
libération » ainsi que la majorité des fractions trotskystes (mandéliens et morénistes, puis, 
après  une  hésitation,  lambertistes)  et  une  partie  des  courants  d’origine  guévaristes  et 
maoïstes du Brésil, mais pas tous. Il est par contre, comme il se doit, âprement combattu 
par les staliniens, qui préconisent le soutien au parti de la bourgeoisie « libérale », et par 
l’Internationale socialiste qui soutient le parti brizoliste, héritier du varguisme. Il reconnaît, 
dans ses fondements, le droit de tendance.

La formation du PT s’étale sur les années 1978-1980. Plutôt qu’un parti de masse, c’est 
un parti  à base de masse, qui regroupe prioritairement des responsables syndicaux : le 
noyau fondateur provient des syndicats officiels mais a rompu avec eux, les oppositions 
syndicales existantes et les « commandements de grève » élus en assemblées générales s’y 
incorporent.  Le  parti  se  forme  autour  d’un  programme  démocratique  -abolition  de  la 
dictature,  châtiment  des  tortionnaires,  assemblée constituante-,  de revendications  et  de 
perspectives ouvrières -les 40 heures, une Centrale unique des travailleurs-, et agraires -la 
distribution de terres aux sans terres ou la reconnaissance de la propriété des occupants qui 
la travaillent, les droits des indiens. 

La naissance du PT donne l’impression que ce sont les leçons de l’Argentine voisine qui 
sont tirées au Brésil. L’équivalent ici du courant syndical « classiste » n’est pas désarçonné 
par  le  retour  d’un  Peron  et  va  jusqu’au  bout.  Toutefois,  le  courant  de  Lula,  issu  du 
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syndicalisme d’État, lié à des courants chrétiens, a toujours gardé des contacts avec des 
secteurs bourgeois. Ce qu’il a compris et joué à fond, c’est que l’organisation, politique et 
syndicale, de la classe ouvrière dans l’indépendance, pouvait être instaurée au Brésil ; mais 
dés le début il s’agit d’un courant qui ne se considère pas comme « révolutionnaire » et qui 
ne l’est pas, en effet.

La localisation initiale du PT sur certains États du pays seulement dans l’immense Brésil, 
et les trucages électoraux réduisent son audience sur ce plan à quelques 3% des voix à ses 
débuts. Dans ces États-Unis pauvres et lusophones qu’est le Brésil, nous n’assistons pas à 
proprement parler, à cette date, à une crise révolutionnaire, mais à une montée à la fois 
impétueuse et de longue haleine de l’organisation ouvrière et paysanne. La comparaison qui 
s’impose est donc celle  du  Labor Giant Step  nord-américain des années trente, avec un 
ordre différent : si tout commence par des grandes grèves, le syndicalisme indépendant et 
de masse n’est pas au rendez-vous tout de suite à l’échelle nationale au Brésil. Il semble 
qu’il  lui  fallait,  pour  se  développer,  s’appuyer  sur  une  affirmation  politique  d’autonomie 
ouvrière  plus  prononcée,  annonçant  l’avènement  de  quelque  chose  de  nouveau,  qui  se 
définissait d’ailleurs plus par ce qu’elle n’était pas que par ce qu’elle voulait être : ni du 
populisme, ni de la politique traditionnelle, ni du stalinisme, ni de la social-démocratie, ni du 
guérillérisme, mais une représentation propre des travailleurs eux-mêmes. Le syndicalisme 
de masse, rassemblant des millions de travailleurs dans la CUT, émergera en 1986-1987 et à 
son  tour  fera  du  PT  le  candidat  naturel  au  pouvoir.  Cette  réaffirmation  du  B-A-ba  du 
mouvement de la classe ouvrière, à l’orée de la fin  de la période longue 1945-1989, a 
évidemment une grande importance sur laquelle je reviendrai.

Au Nicaragua, le Front Sandiniste de Libération Nationale (FSLN) était fils de la vague 
cubaine, fondé en 1961 par scission des Jeunesses communistes et se référant au héros 
national Sandino, sous la devise « Patrie libre ou Mourir ». Mais ce n’est pas ce FSLN là qui  
va  prendre  le  pouvoir  en 1979.  Le  foquisme a  en réalité  échoué  au Nicaragua comme 
ailleurs. 

La montée des masses est importante depuis 1972, année d’un terrible tremblement de 
terre face aux dégâts duquel c’est l’auto organisation de la société et non l’État qui ont agi. 
Les staliniens soutiennent la dictature de Somoza. Les sandinistes, qui s’illustrent alors par 
de  spectaculaires  prises  d’otages,  recueillent  le  prestige  des  seuls  qui  ne  sont  pas 
compromis avec le régime et qui combattent réellement, avec leurs méthodes, pour son 
renversement.

Cette nouvelle situation ébranle le Front qui, en 1977, se divise en trois courants. Un 
certain flou a toujours été entretenu sur cette division, présentée comme une répartition des 
taches entre trois secteurs. Il s’est agi d’une rupture « à l’amiable » avec répartition des 
territoires,  mais  elle  se  fait  bien  sur  la  base  d’orientations  stratégiques  différentes  qui, 
toutes, tentent de dépasser le foquisme guévariste :

- la tendance « Guerre populaire prolongée » (Henry Ruiz, Tomas Borge, Bayardo Arce) 
maintient, sous cet intitulé d’origine maoïste, la ligne de guérilla rurale avant tout.

- la tendance « prolétarienne » (Jaime Wheelock, Luis Carrion, Carlos Nunez) s’axe sur 
la lutte syndicale et gréviste urbaine et amorce une critique de la théorie stalinienne de la « 
révolution par étape », suggère sans l’affirmer que le capital doit être exproprié en même 
temps que l’indépendance nationale réalisée.

-  la  tendance « tercériste  » (Daniel  Ortega,  Humberto Ortega,  Victor  Tirado Lopez) 
présente comme une synthèse des positions des deux autres tendances son programme d’ « 
insurrection populaire prolongée », de fait combinaison entre grève générale et lutte armée 
de masse.

Sous la poussée d’un mouvement populaire ascendant, c’est autour de cette troisième 
tendance que le sandinisme se réunifie en avril 1979, mais sur la base d’un programme 
d’alliance avec la bourgeoisie libérale contre le dictateur Somoza, autour des thèmes de la « 
reconstruction nationale » et du « non-alignement » en politique étrangère. Ces positions 
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sont  calquées  sur  la  tentative,  qui  se  produit  alors,  de  réaliser  une  union  nationale 
renversant Somoza, préservant les intérêts capitalistes et évitant une intervention autonome 
des masses, sous l’égide du gouvernement Carter des États-Unis et avec des projets de « 
force  d’intervention  »  de  l’OEA  (l’Organisation  des  États  Américains)  -des  militaires 
vénézuéliens et panaméens joueront effectivement un rôle dans l’encadrement des forces 
sandinistes. 

Mais en fait, il se produit une sorte de course-poursuite entre ce type d’union nationale 
et le mouvement propre des masses, qui, jusqu’à la chute de Somoza, va courir le plus vite.  
En  janvier  1978,  l’assassinat  du  leader  de  la  bourgeoisie  libérale,  Chamorro,  deuxième 
fortune du pays  après Somoza,  produit  une grève générale  dans  laquelle  les  patrons  « 
solidaires  »  paient  leurs  ouvriers  ou  sont  appelés  à  le  faire,  mais  souvent  refusent  ou 
prennent peur. Fin 1978, seconde grève générale, combinée à l’offensive militaire imposée 
par la tendance tercériste du Front, affrontements armés généralisés. La seconde offensive, 
à l’été 1979, devait porter au pouvoir un « Gouvernement de Reconstruction Nationale » 
(GRN) basé à Costa Rica ; en fait, le bunker de Somoza est pris par l’insurrection spontanée 
du peuple de Managua (avec des combattants sandinistes dans ses rangs, mais en l’absence 
de la direction du Front et du GRN), et les institutions de l’État bourgeois détruites les 17-20 
juillet 1979. Arrivé à Managua, le Front impose un gouvernement de coalition avec la veuve 
de Chamorro et le chef du syndicat des patrons, Robelo.

La politique du FSLN a donc oscillé entre une ligne d’offensive, de grève générale et 
d’appel aux masses, sans laquelle le renversement révolutionnaire de Somoza n’aurait pas 
été possible,  et une ligne prédominante d’alliance avec la bourgeoisie qu’il  va tenter de 
mettre en œuvre à fond une fois au pouvoir. Ici le terme de « centrisme » est beaucoup plus 
approprié qu’au POUM, par exemple. Si nous comparons le Nicaragua et Cuba, l’on constate 
à la fois que le mouvement autonome des masses est plus fort, que des organismes du type 
conseils  existent  à  plus  grande  échelle,  et  que  le  FSLN a  la  volonté  de  cadenasser  ce 
mouvement, poussé d’ailleurs en ce sens par Castro lui-même qui lui conseille de ne pas 
aller vers un second Cuba.

Le FSLN impose donc un gouvernement de coalition, il unifie les organismes de double 
pouvoir apparus partout sous l’autorité de structures nommées par lui, installe un « Conseil 
d’État » ou siègent ses représentants, ceux du patronat, de l’Église et des « forces vives ». Il  
est très intéressant ici de relever que cette sorte de chambre corporative est opposée à la 
fois à l’élection d’une assemblée constituante, promise mais ajournée, et au pouvoir des 
comités populaires : une fois de plus on peut constater, après le Portugal, que l’opposition 
institutions bourgeoises/institutions ouvrières ne se situe pas entre organes à démocratie 
soi-disant  «  directe  »  et  organes  de  type  «  représentatif  »,  mais  au  contraire  que  la 
démocratie tout court n’est portée que par la classe ouvrière et les masses en mouvement et 
qu’elle cherche à la fois à prendre la forme d’assemblées et de conseils à la soviétique et 
d’assemblées constituantes souveraines nationales, la ligne des adversaires de la démocratie 
et de la classe ouvrière, même dans sa présentation « conseilliste », consistant souvent à 
instaurer des espèces de Chambre des métiers et des corporations, des formes corporatives 
de collaboration organique des classes dans le cadre d’un État à tendances bonapartistes 
tentant d’intégrer les syndicats, par le biais ici de l’unicité de la Centrale des Travailleurs 
Sandinistes.  Rien  à  voir,  donc,  avec  une  quelconque  contre-révolution  «  démocratique 
bourgeoise » pour instaurer un «régime parlementaire ».

Les  heurts  entre  cette  orientation  et  les  masses  sont  innombrables.  Là  encore  le 
Nicaragua se différencie de Cuba où il y a eu dans les premières années une plus grande 
unité entre le M26 et la population travailleuse en raison de la rupture avec la bourgeoisie 
réalisée au bout de quelques mois. Ici, l’on en arrive à plusieurs chocs frontaux, parfois 
entre sandinistes, ou à l’encontre de grévistes, ou contre des groupes d’extrême gauche 
dont la Brigade Simon Bolivar trotskyste, ou encore contre un peuple indien, les Miskitos, 
que l’impérialisme va chercher à manipuler.
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Comme dans l’Espagne républicaine, cette politique aurait  conduit à la défaite de la 
République.  L’impérialisme  en effet  estime  que  le  FSLN et  le  GRN au  Nicaragua  ne  lui 
donnent pas assez de garanties et va chercher à les miner du dedans et du dehors, pour 
imposer  un  pouvoir  exercé  par  ses  représentants  directs.  L’appareil  d’État,  entièrement 
structuré par le Front à partir des comités populaires, ne lui convient absolument pas, et la 
diplomatie nord-américaine, de Carter à Reagan, est en train de tourner. 

Chamorro et Robelo, les deux représentants bourgeois, démissionnent avec fracas du 
gouvernement  en mai  1980. Par  la  suite,  un secteur  du Front,  le  plus  lié  aux services 
panaméens et vénézuéliens, avec le « commandant Zéro » Eden Pastora fait une sécession 
armée.  En  1983  l’église  catholique  connaît  elle-même  une  scission,  entre  le  secteur 
sandiniste « théologie de la libération » et les hommes du Vatican (et de l’impérialisme). 

Le FSLN ne voulait pas se faire confisquer son appareil d’État par l’impérialisme et, en ce 
sens, il a résisté, mais cette évolution lui a dans l’ensemble été imposée. Dans les mêmes 
années,  la  politique  d’alliance  avec  la  bourgeoisie  a  neutralisé  l’immense  écho 
centroaméricain  de  la  chute  de  Somoza  :  même  le  fusil  à  la  main,  l’alliance  avec  la 
bourgeoisie reste l’alliance avec la bourgeoisie. De 1979 à 1981, la grande offensive du 
FFMLN salvadorien (le Front Farabundo Marti de Libération Nationale, coalition autour du PC, 
dont le programme était un gouvernement de coalition de même type qu’au Nicaragua), à la 
victoire souvent annoncée, échoue. Le FFMLN a en fait été paralysé par le soutien apporté 
par les sandinistes à la Junte de gouvernement du colonel Majano, provoquant une pause 
dans  l’offensive dont se  sont servis  les  escadrons de la  mort  et  les  forces militaires  et 
paramilitaires.  Même chose  pour  la  guérilla  guatémaltèque.  En  El  Salvador,  le  front  se 
stabilise pour la décennie ; au Guatemala, la contre-guérilla, « guerre de basse intensité », 
fait 200 000 morts et sème la terreur. A partir de 1983, les sandinistes situent leur action 
diplomatique dans le cadre des orientations du « groupe de Contadora » où l’on retrouve les 
gouvernements du Mexique, de Colombie, du Venezuela et de Panama, et imposent cette 
orientation aux guérillas salvadorienne et guatémaltèque -un dirigeant du FFMLN, Salvador 
Cayetano Carpio, opposé à cette politique, meurt de manière louche à Managua en 1984.

Alors  qu’un  appel  des  sandinistes  à  l’insurrection  au  Salvador,  au  Honduras  et  au 
Guatemala sur la lancée de la victoire de 1979 pouvait balayer ces dictatures et ouvrir la 
voie à la formation d’États-Unis socialistes d’Amérique centrale, cette dynamique est brisée.

Il y a donc recul général en Amérique centrale. Seule la dictature nicaraguayenne a été 
renversée. Et notons que dans les mêmes années, la défaite, scellée depuis le coup d’État 
chilien, est consommée en Bolivie, par étapes successives -grève générale d’un jour contre 
la confiscation de la victoire de Siles Suazo aux présidentielles en 1980, qui échoue ; prise 
en main par « cogestion majoritaire » de la COMIBOL et d’autres entreprises d’État sous la 
présidence du même, en 1982-1983, qui produit une crise destructrice de la Fédération des 
mineurs et achève de marginaliser le POR (durant cette période, c’est le PC qui a pris la 
direction de la COB) ; actions défensives désespérées -des grèves de la faim de masse- 
organisées  pour  les  salaires  par  la  COB  en  1989,  vaincues.  Pendant  cette  décennie, 
l’économie bolivienne passe de l’étain à la cocaïne. Le prolétariat minier et les organisations 
qui avaient représenté ou nourri son combat d’un demi-siècle, la COB, la Fédération des 
mineurs, le POR, sont défaits, d’une défaite à l’usure, à la fois politique et sociologique. Dans 
les mêmes années encore, le Pérou s’enfonce dans la guérilla décidée, imposée, contre le 
mouvement des masses, s’en prenant aux militants ouvriers, du Sentier Lumineux, et dans 
la contre-guérilla de l’appareil d’État et des paramilitaires : à la suite de Staline, Mao et Pol 
Pot, Abimaël Guzman peut figurer dans la liste des assassins de la classe ouvrière.

Dans ce contexte, le FSLN est gravement menacé : des milliers de  contras, armés et 
payés par Washington, passent à l’attaque, un blocus est organisé avec minage des ports. Le 
FSLN va entériner le tournant à gauche constitué par le départ des représentants bourgeois 
du gouvernement, et va en quelque sorte assumer le fait que ce gouvernement est devenu 
un « gouvernement ouvrier et paysan » au sens donné par l’Internationale communiste dans 
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ses textes sur le front unique ouvrier, en 1922 : depuis cette date il n’y a pas eu beaucoup 
de tels gouvernements. Amené à s’appuyer sur les masses, le FSLN va pousser jusqu’au 
bout la réforme agraire, distribuer des fusils à la population, étendre les nationalisations et 
l’organisation de coopératives sous contrôle ouvrier ou paysan, reconnaître ses « erreurs » 
avec les Miskitos et réaliser des élections libres à une assemblée constituante, pour laquelle 
il obtient 67% des voix.

L’élection de la constituante, l’approfondissement de la démocratie « tout court » censée 
être  pour  les  dogmatiques  stalinisant  la  démocratie  bourgeoise  (car  ne  s’agit-il  pas  de 
suffrage universel  !  ?),  est donc nettement ici  l’expression politique la  plus haute d’une 
avancée vers la révolution prolétarienne.

Cependant le FSLN n’aura jamais pleinement conscience de ce qu’il fait lui-même alors. 
S’il met l’accent, à juste titre, sur la démocratie, et tient parfois des propos remarquables 
sur  le  stalinisme,  c’est  dans  l’optique  de  théorisations  sur  la  «pluralité  »  dont  voici  un 
exemple :

« La révolution cubaine a été suivie, vingt ans après, par la révolution sandiniste qui a  
relativisé l’affirmation de nombreux partis marxistes-léninistes orthodoxes selon laquelle il  
n’y  a  qu’une  stratégie  politique  pour  prendre  part  à  la  révolution.  Le  Front  Élargi  de  
l’Opposition (FAO) [les auteurs parlent ici du bloc qui, en 1979, annonçait le gouvernement 
de  coalition] au  Nicaragua  était  composé  de  dirigeants  d’origine  marxiste,  marxiste-
léniniste, théologien de la libération, sociaux-chrétiens et sociaux-démocrates radicalisés.  
Aux côtés de Marx, la direction sandiniste se réclame de dirigeants comme Sandino (tout  
comme Marti  à Cuba), Benjamin Zeledon  [un prédécesseur de Sandino]   et Bolivar lui-
même. Peu de révolutions victorieuses ont présenté un front idéologique aussi pluraliste  
qu’au Nicaragua, sans que cela ait réduit les principes et le rôle dirigeant du FSLN. De fait,  
aujourd’hui,  les  positions  du  FSLN  sur  la  libération  nationale  et  l’anti-impérialisme,  
l’économie  mixte,  le  pluralisme  politique  et  le  non-alignement  constituent  une  part  
substantielle  de  la  doctrine  et  de  la  pratique  sandinistes.  Dans  la  révolution  sandiniste  
coexistent des partis d’orientation chrétienne et d’orientation trotskyste, tout comme des  
libéraux, des conservateurs et des communistes, dans le cadre d’un processus qui les rend  
chaque jour plus sandinistes. La société révolutionnaire nicaraguayenne est multi-classiste,  
pluri-ethnique, pluri-doctrinaire, fondée sur une économie mixte, politiquement pluraliste, et  
elle n’a pas à sa tête un caudillo mais un front large, un parti qui se trouve à l’avant-garde  
de tous -le FSLN-, et à la tête du FSLN se trouvent une assemblée sandiniste et la direction  
nationale, organe de direction suprême, direction collective composée de neuf camarades  
militants du FSLN et de la révolution populaire sandiniste [les auteurs oublient que ce parti 
n’a jamais élu cette direction et n’a tenu aucun congrès quand il  était  au pouvoir ! ]  » 
(Orlando  Nunez  et  Roger  Burbach,  Quand l’Amérique  s’embrasera,  recommandé par  les 
hautes sphères sandinistes et publié en France par la LCR).

Aucune conception claire ici sur le rôle, tant d’un soviet que d’une véritable assemblée 
constituante dans une République démocratique, un État ouvrier,  fusionnant les pouvoirs 
législatif et exécutif en une assemblée agissante contrôlée par le peuple souverain et armé. 
Et pour cause : le pouvoir réel, même s’il est allé en 1984 le plus loin vers la gauche, est 
toujours  resté  celui  de  l’appareil  auto-coopté,  militaro-bureaucratique,  de  facture 
stalinienne, du Front sandiniste. 

C’est  pourquoi  on  ne  peut  pas  parler  d’État  ouvrier  au  Nicaragua,  même  si  les 
composantes d’un État ouvrier  y sont apparues et s’y sont développés au degré le plus 
avancé qui ait probablement été atteint sur la période 1945-1989. 

Le sens de la théorie du « pluralisme », qui fait ici ses premières armes mais que l’on 
retrouve, exactement à la même date, dans la gauche du … parti démocrate américain (avec 
la coalition « Arc-en-ciel » du pasteur Jackson, le futur confesseur du président Clinton, à 
laquelle  se  réfère  d’ailleurs  l’ouvrage  cité),  théorie  qui  doit  beaucoup  aux  théologiens 
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catholiques  et  qui  est  un  remake  gauchi  du  corporatisme  chrétien,  est  justement  de 
s’opposer à la démocratie qui n’est pas une addition de pluralités, mais la concentration du 
pouvoir des opprimés. Cette théorie annonce le thème de la « démocratie participative » à la 
mode dans les années 1990.

Au plan économique et social, le « pluralisme » c’est l’économie mixte, c’est-à-dire le 
maintien  du  secteur  privé,  de  la  propriété  privée,  des  relations  marchandes,  et  d’un 
commerce extérieur libre. Bref, le capitalisme : d’ailleurs, le Nicaragua sandiniste s’endette 
auprès du FMI et paie sa dette avec les intérêts. 

Ainsi, nous constatons que dans l’idéologie des sandinistes, l’élection d’une constituante 
va de pair avec le maintien du capitalisme : en cela, ils se situent toujours à l’intérieur des 
conceptions néo-staliniennes qui ont dominé le XX° siècle et d’ailleurs, ils présentent cette 
élection,  dans  la  plus  grande  confusion,  à  la  fois  comme  un  approfondissement  de  la 
révolution et comme une concession à la « paix et la coopération » en Amérique centrale 
dans le cadre de la politique de Contadora … De plus, et cela va avec ce qui précède, cette 
constituante n’en sera pas pleinement une, puisque le lieu du pouvoir réel, comme dans tout 
État bourgeois, reste l’appareil militaire et bureaucratique.

Au delà de la poussée à gauche dont l’élection d’une constituante est le sommet, nous 
avons donc : le maintien du capitalisme ; le maintien du pouvoir « classique » de l’appareil 
d’État et donc la neutralisation de ce que pouvait signifier l’existence d’une constituante et 
de comités populaires, la première confinée dans le rôle de rédaction constitutionnelle, les 
seconds dans le rôle d’îlotage et d’encadrement ; la soumission au FMI, le paiement de la 
dette, la misère, la lassitude et la déception.

En 1990, les masses votent à droite (pour une coalition qui comprend les bourgeois 
libéraux avec Chamorro, une partie des contras, l’Église et le PC) contre le FSLN, estimant 
que puisque ni le pain ni la démocratie n’augmentent, le mieux est d’avoir un gouvernement 
qui ne serve pas de prétexte à une guerre larvée de la part des États-Unis. Il y a une réelle  
tristesse dans ce dénouement, car la résistance d’un peuple en arme envers l’impérialisme, 
tout au long de la décennie 1980, avait eu de la grandeur. Du point de vue de la bourgeoisie, 
ces élections achèvent une normalisation soi-disant « démocratique » de toute l’Amérique 
centrale, à laquelle le FSLN a apporté son soutien, décisif (accords d’Esquipulas, 1987). Les 
accords de Costa Rica de 1989, allant jusqu’à reconnaître la dictature salvadorienne contre 
laquelle le FFMLN avait engagé une dernière offensive, seront rejetés par ce dernier -avant 
qu’il ne passe à son tour son « accord de paix », en 1991.

La criminalité et la misère, dans la décennie 1990, feront plus de morts en Amérique 
centrale que les guerres des années 1980 ...

Le FSLN perd donc pacifiquement le pouvoir et l’État qu’il a progressivement vidé de ses 
structures conseillistes reste en place, au service de la bourgeoisie et de l’impérialisme, 
moyennant  quelques  affrontements  et  négociations  sur  le  statut  privilégié  de  ses 
bureaucrates, anciens combattants et officiers. Quelques mois après la chute du Mur de 
Berlin les tenants des « États ouvriers » reconnaissables à l’absence de toute démocratie 
peuvent donc s’écrier : « on vous l’avait bien dit ! Faire des élections libres c’est capituler 
devant la bourgeoisie ! Heureusement qu’on peut compter sur Fidel pour ne jamais en faire ! 
» …

La révolution polonaise.

Nous changeons apparemment d’univers, et nombreux encore aujourd’hui sont ceux qui 
trouveraient stupéfiant de mettre le grandiose mouvement des ouvriers polonais à la suite, 
et  de  l’inscrire  dans  le  même  processus  historique  que  les  révolutions  iranienne  et 
nicaraguayenne. Pourtant, on retrouve les mêmes traits fondamentaux, et d’abord l’auto 
organisation massive des travailleurs, l’irruption des masses sur la scène de l’histoire, non 
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comme une masse amorphe, non comme une « foule », mais en un sujet voulant être 
conscient, par l’organisation, par la réalisation de la démocratie.

Août 1980 est l’aboutissement de ce que beaucoup d’auteurs et de commentateurs ont 
appelé, à juste titre, la « longue marche » des ouvriers polonais. Par rapport aux trois autres 
États  d’Europe  centrale  qui  ont  connu  des  explosions  révolutionnaires  contre  le  régime 
stalinien, la RDA, la Hongrie et la Tchécoslovaquie, la Pologne a la particularité d’avoir connu 
des mouvements moins importants, mais qui n’ont pas été défaits par des coups définitifs. 
En 1956 les travailleurs polonais ont soutenu l’aile Gomulka du parti stalinien, et se sont fait  
avoir, en s’en rendant compte. En 1968 la jeunesse étudiante, et en 1970-71 les ouvriers 
des chantiers navals de la Baltique, ont affronté le régime Gomulka, qui les a réprimé par la 
force,  mais  qui  a  dû  céder  la  place  à  Gierek.  En  1976  nouvelles  grèves  violemment 
réprimées  à  Radom  et  d’autres  villes,  suite  auxquelles  l’intelligentsia  socialiste  et 
démocratique, représentée notamment par les figures de Jacek Kuron, Karol Modzelewski, 
Adam Michnik, organise le KOR (Comité de Défense des Ouvriers),  structure de défense 
démocratique sur laquelle s’appuient, à partir de 1978, les premiers comités pour la création 
de syndicats indépendants sur la côte baltique. C’est là le noyau autour duquel les masses 
vont s’organiser impétueusement à partir d’août 80.

Depuis  1956  aussi,  le  régime  stalinien  a  passé  avec  l’Église  catholique  un  accord 
institutionnel de collaboration permanente. L’Église condamne de temps à autre la répression 
tout  en  s’efforçant  d’empêcher  les  grèves  et,  si  elle  n’y  arrive  pas,  de  contrôler  les 
organisations qui pourraient apparaître. En même temps, le fait qu’elle offre la possibilité, et 
la seule, de se réunir et de s’exprimer en dehors des cadres officiels fait que la Pologne est 
le pays du monde où les gens vont le plus à la messe : dés que cela n’aura plus le sens 
d’une opposition au régime, en 1989-1990, le taux de pratique religieuse y connaîtra un 
effondrement subit et spectaculaire, mais bien entendu, la profonde déchristianisation de la 
Pologne depuis la chute du stalinisme n’a pas fait couler autant d’encre que son catholicisme 
ostensible sous le stalinisme ! 

La  conjonction  entre  les  héritiers  des  courants  socialistes  antibureaucratiques  des 
années 1950-1960 et une nouvelle génération ouvrière s’orientant vers des syndicats libres 
ne pouvait qu’inquiéter au plus haut point l’appareil stalinien et l’appareil clérical. De plus, 
dans le cadre de la tentative de renforcer l’ordre européen par les accords d’Helsinki et de 
Belgrade, un pape polonais, Karol Wojtyla (Jean-Paul II), le personnage clef jusque là de la 
collaboration  des  deux  appareils,  accède  au  Vatican  en  1978 ;  son  premier  voyage  en 
Pologne comme pape est l’occasion de rassemblements populaires qui prennent de fait le 
caractère d’un défi au régime. 

Ce n’est pas sur les milieux catholiques, conservateurs ou démocrates-chrétiens, que 
prennent appui les ouvriers, mais sur le KOR, héritier du combat pour la révolution contre la 
bureaucratie. Seulement, celui-ci  ne veut plus de révolution anti-bureaucratique. Comme 
nous l’avons évoqué, et c’est là un phénomène essentiel de l’histoire politique du XX° siècle, 
forme spécifique de la  crise  de la  direction révolutionnaire,  l’opposition socialiste  depuis 
Helsinki  et  Belgrade  préconise  l’  «  autolimitation  »  et  va  donc,  d’elle  même,  adopter 
l’orientation,  quelques  hosties  en  moins  (et  encore  …)  que  l’appareil  catholique  voulait 
imprimer au mouvement ouvrier (cela ne veut pas dire bien entendu que ce mouvement va 
s’aligner sur celle-ci, on va le voir). Il importe de comprendre les raisons de cette évolution 
dramatique et décisive.

Il y a des variantes entre les tenants de cette doctrine. A gauche, Modzelewski restera 
fidèle à la classe ouvrière et, s’il n’a pas d’alternative a proposer, tout au moins sera-t-il 
toujours un opposant après 1989 aussi. Kuron et Michnik sont au centre de ces théories et 
leur  poids  subjectif  a  été  décisif.  Dans  une  conférence  tenue  devant  des  milliers  de 
personnes à Varsovie le 14 novembre 1980, Michnik dit pourquoi il faut s’ « autolimiter » et 
en quoi cela consiste selon lui.

La raison, c’est que les Polonais sont « un peuple qui ne peut compter aujourd’hui sur  
l’aide de personne dans le monde ». Voilà le constat décisif. Dans son principe, il est faux ; 
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dans les faits, il repose sur toute l’expérience d’une génération : l’ « Ouest » ne les a pas 
aidés, et en particulier, les mouvements de l’année 1968, avec lesquels un Michnik se trouve 
des affinités, ne leur sont d’aucun secours. L’internationalisme n’est pas possible, le monde 
est divisé en blocs et il faut se débrouiller dans son bloc, voilà le fondement de la stratégie 
de l’autolimitation.

En quoi consiste-t-elle ? Dans la combinaison de la « modération de nos revendications 
» et de « l’intransigeance de notre attitude ». Fermeté sur des revendications auto-limitées : 
celles-ci  consistent  à  ne  pas  mettre  en  cause  le  monopole  du  pouvoir  du  PC  et 
l’appartenance au Pacte de Varsovie et à rechercher dans ce cadre des « espaces de libertés 
» : d’abord moins de censure, puis des syndicats libres et peut-être plus, mais guère plus. 
Dans  ce  cadre,  l’existence  de  l’Eglise  est  un  point  d’appui  car  elle  offre  par  sa  seule 
existence un cadre autre que celui du parti-Etat. Il ne s’agit donc pas de prendre le pouvoir,  
mais d’imposer une certaine « pluralité » dans la société.

Michnik et Kuron ajoutent qu’il faut faire le tout avec franchise, ce qu’ils ont fait, en 
appelant compromis les compromis. Kuron, au début des années 1990, ira jusqu’à dire, avec 
la même franchise, qu’il  faut crever de faim quand on est polonais : la limite à ne pas 
dépasser, alors, ne sera plus le Pacte de Varsovie, mais la « mondialisation capitaliste » : 
ceci est bien la suite logique de cela.

Dans l’évolution qui aboutit à l’explosion d’août 1980, il y a donc deux pans. Celui des 
ouvriers, qui vont investir massivement la formule « syndicats libres » car elle repose sur 
leur autonomie et leurs seules revendications, ne présentant donc pas le « danger » des 
conseils ouvriers à la hongroise de 1956 qui se présentent tout de suite comme des organes 
de pouvoir, et ne se coulant pas dans les canaux du parti dont on sait que ses Gomulka ou 
même ses éventuels Dubcek, si  il  y en avait,  ne mèneraient à rien. Pour autant, ces « 
syndicats libres » vont ressembler formidablement aussi bien aux conseils ouvriers hongrois 
de 56 qu’aux élections libres de délégués pour le XIV° congrès du PC tchécoslovaque ! D’une 
certaine façon donc les travailleurs polonais vont agir en intégrant les leçons de 56 et de 68.

L’autre  pan  est  celui  de  l’intelligentsia  ex-révolutionnaire  qui  a  été  démoralisée  par 
l’histoire et qui veut, sincèrement, aider les ouvriers à s’organiser, tout en les « autolimitant 
» : eux aussi ils ont intégré les leçons de 56 et de 68, mais d’une manière inverse de celle 
de l’action des ouvriers. Sans eux les premiers syndicats libres n’auraient pas vu le jour, 
mais par eux s’exercera l’influence stratégique de l’Église, dont ils n’étaient pourtant pas les 
hommes (l’intelligentsia chrétienne, les Mazowiecki et autres, se met à jouer un rôle en 
1980 et aura un temps le pouvoir en 1989, seulement parce que les courants qui avaient 
réellement combattu, sans elle et avant elle, lui ont pavé la voie).).

A l’intersection des deux pans, il y aura Lech Walesa. Si le soupçon d’Anna Walentinovic, 
la vraie militante des chantiers navals de Gdansk 1980, est vrai, à savoir qu’il travaillait pour 
les  services  secrets  du  régime,  cela  n’en  donne  que  plus  de  signification  au  rôle  que 
catholiques et ex-révolutionnaires ont choisi de lui faire jouer, quitte pour certains d’entre 
eux de le regretter ensuite. En fait, en 1980-1981, ce personnage médiocre ne joue pas de 
rôle  essentiel,  contrairement  aux  apparences,  car  il  n’est  que  le  haut-parleur  et  la 
marionnette de ceux qui pensent que, sans cet ouvrier qui ressemble vraiment à un ouvrier 
(à cette époque !) ils auraient beaucoup plus de mal encore à « autolimiter » une classe 
ouvrière qui n’en a aucune envie. 

La vague commence par des grèves contre la hausse du prix de la viande, en juillet 
1980. Ces hausses de prix sont dues à la politique économique de la bureaucratie engagée 
depuis 1971 : contrats avec les pays capitalistes et endettement extérieur. A la mi-août, la 
grève se concentre dans les chantiers navals de la côte, Gdansk, Stettin, Gdynia, Sopot, 
notamment à Gdansk qui  va devenir  la capitale ouvrière du pays. Ici  les revendications 
combinent  aux  questions  de  prix  et  de  salaires  l’exigence  de  réintégration  d’Anna 
Walentinovic, de libération des prisonniers politiques, de construction d’un monument aux 
victimes  de  la  répression  de  1971  et  finalement,  de  reconnaissance  de  l’existence  de 
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syndicats libres, le tout sous la conduite de l’équipe de militants liée au KOR. Le terme 
Solidarnosc aurait été lancé pour la première fois par Walesa, changeant d’avis devant les 
ouvriers des autres usines qui criaient au lâchage devant sa première tentative de faire 
reprendre le travail aux chantiers.

L’existence du syndicat libre qui va prendre ce nom est légalisée le 31 août, ce qui est 
en soi une victoire politique qui va tout faire basculer. En fait, les structures du syndicat sont 
des comités de grèves élus, sur la côte puis dans tout le pays. En quelques semaines il 
dépasse les 7 millions de membres, auxquels s’ajoutent pour atteindre les dix millions les 
petits paysans qui forment Solidarité rurale et les étudiants et lycéens qui se groupent dans 
le NZS. Avec un tel raz-de-marée, que peut bien signifier l’autolimitation ?

Un régime stalinien ne saurait se maintenir avec un tel phénomène et réciproquement : 
à la fois, comme on l’a souvent dit, un syndicat et plus qu’un syndicat : l’équivalent d’un 
réseau de conseils ouvriers (et aussi paysans et étudiants) combiné à un foyer permanent 
de  débats  et  à  une  pépinière  de  partis  politiques  en  gestation.  Avant  l’existence  de 
Solidarnosc, les ouvriers pouvaient d’une certaine manière agir en accord apparent avec la 
théorie  de  l’autolimitation,  en  ayant  pour  objectif  l’existence  de  syndicats  libres  et 
indépendants, supposés apolitiques et ne prétendant pas au pouvoir, respectant la légalité … 
Sauf que par leur existence, ils renversent la légalité et montrent qu’une issue est possible à 
la question du pouvoir, par leur prise du pouvoir.

Dés octobre 1980 Solidarnosc s’affirme politiquement en organisant une grève générale 
d’une heure. Puis en imposant le congé du samedi. Début mars 1981, le pouvoir teste une 
provocation  en  faisant  passer  à  tabac  ses  militants  à  Bydgoszcz  et  en  inquiétant  les 
dirigeants du KOR et peut constater que la direction de Solidarnosc avec Walesa refuse 
d’aller vers la grève générale.

Dans les mois qui suivent la question du pouvoir est posée par de nombreux biais. Au 
congrès national de Solidarnosc en octobre 1981, un programme est adopté qui veut faire de 
la Pologne une  République autogérée. Cette formule ambiguë cache deux interprétations 
possibles qui sont totalement entremêlées dans les textes adoptés et dans la conscience de 
la plupart des congressistes. Celle des catholiques et du KOR pour qui il s’agit de gérer les 
entreprises en laissant en place le pouvoir central ou en faisant semblant d’ignorer qu’il est 
là, ne peut si elle se concrétise que prendre la forme d’une « réforme économique » avec 
décentralisation et  recours au marché,  à la  yougoslave,  conduisant à la  restauration du 
capitalisme : un terrain d’entente avec l’appareil stalinien est naturellement possible pour 
cela, à condition que la classe ouvrière soit privée des possibilités d’action autonome dont 
elle s’est dotée. L’autre interprétation, majoritaire en 1981, est celle de la prise du pouvoir 
par les travailleurs, avec le renvoi des directeurs mais aussi à l’échelle de la nation -et « 
République autogérée » ne signifie en fait rien d’autre qu’une République démocratique et 
sociale, véritable État ouvrier.

A ce congrès, la ligne de l’auto-limitation est menacée ou dépassée par mille et un 
canaux. Ian Josef Lipsky, vieux militant de la gauche du parti socialiste, le PPS, intervient 
pour  relier  le  combat  actuel  à  celui  du  socialisme  polonais  historique  et  dénier  toute 
légitimité socialiste au stalinisme. Une motion de soutien aux autres embryons de syndicats 
libres apparus en URSS et en Roumanie est adoptée, qui appelle à en constituer dans tout le  
bloc  de  l’Est.  Lech  Walesa  est  élu  président  de  Solidarnosc  avec  55% des  voix,  trois 
opposants -Gwiazda de Gdansk, Jurcik de Stettin, Rulewski de Bydgosz, totalisent le reste en 
ayant condamné ses méthodes anti-démocratiques.

Dans les semaines qui suivent on observe que simultanément Solidarnosc commence à 
voir se former des syndicats dans la police et l’armée, que le transport et le ravitaillement, 
face à l’incapacité ou au sabotage délibéré des autorités, sont pris en main par le syndicat 
(région de Lodz), que les directeurs d’usines et bureaucrates de base commencent à être 
virés directement, ou encore que la proposition d’organiser directement, par Solidarnosc, 
des élections libres, commence à être discutée dans ses instances. Le mouvement réel ne 
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veut pas s’« auto-limiter », et l’ « auto-limitation » n’a eu d’autres effets que de l’empêcher 
de  se  centraliser  pour  anticiper,  contre-attaquer  ou  au  moins  opposer  une  résistance 
victorieuse au coup du 13 décembre 1981.

Ce jour là, forme de pouvoir encore inédite en régime stalinien, une junte militaire prend 
le  pouvoir  sous  la  conduite  d’un  sosie  stalinien  de  Pinochet,  le  général  Jaruzelski. 
L’interdiction  de  toute  démarche  offensive  au  mouvement  de  la  classe  ouvrière  par  la 
direction de Solidarnosc l’empêche de vaincre le régime et de déclencher par là même une 
tempête révolutionnaire dans toute l’Europe centrale : au bout de plusieurs semaines les 
mines et les usines occupées, assiégées par l’armée et la milice, cèdent. 

Mais il  n’y aura pas de « normalisation » à la tchécoslovaque : la société polonaise 
demeure rétive et fait de Solidarnosc le symbole de la nation opprimée. A l’automne 1982, la 
« mise hors-la-loi » du syndicat produit une nouvelle vague de grèves et d’émeutes. La 
direction clandestine, la TKK, appelle alors à une grève générale symbolique … pour un mois 
plus tard. Le mouvement qui reprenait se disloque et la grève du 10 novembre sera un 
échec. En 1984 encore, après l’assassinat du père Popielusko, et en 1985 face aux hausses 
de prix, la TKK bloque les réactions spontanées. En même temps, Walesa, seul dirigeant 
syndical quasiment libre de ses mouvements depuis fin 1982, va à l’Ouest recevoir son prix 
Nobel de la paix et, avec l’appui de l’Église et d’une partie de l’ancien KOR, il met au tiroir le  
programme du congrès de Solidarnosc. Il n’est plus question de République autogérée, mais 
de réaliser dans le cadre de l’ordre de Yalta un pluralisme culturel, politique en laissant 
l’appareil d’État en place, et économique -c’est-à-dire là encore le capitalisme.

A la fin des années 1980, ce programme sera la base de l’accord entre la direction du 
syndicat, l’Église et la bureaucratie. La classe ouvrière, qui n’a jamais cessé de se battre, ne 
se  reconnaîtra  alors  plus,  dans  sa  majorité,  dans  Solidarnosc  et  sera  à  nouveau  assez 
largement  atomisée  (certains  secteurs,  plus  nombreux  que  ceux  restés  à  Solidarnosc, 
essaieront même de reprendre en main les anciens « syndicats » officiels). 

Par le  nombre,  l’étendue et la  profondeur  de l’organisation ouvrière  en laquelle  il  a 
consisté, le mouvement que fut Solidarnosc a été le plus puissant de tous les soulèvements 
antibureaucratiques du bloc soviétique, l’héritier de Berlin en 53, de Budapest en 56 et de 
Prague en 68. Mais  précisément pour cette raison, il  est  très grave que la direction de 
Solidarnosc, faisant en quelque sorte à l’envers le chemin parcouru par la classe ouvrière 
mondiale depuis deux siècles, ait joué vis-à-vis de la bureaucratie stalinienne un rôle de 
protection comparable  à celui  des  appareils  social-démocrates et  staliniens vis-à-vis  des 
bourgeoisies.  Venant  s’ajouter  aux  défaites  de  53,  56  et  68  qui,  dans  la  perception 
collective,  n’ont  pas  été  des  mouvements  trahis  mais  simplement  écrasés,  la  défaite 
polonaise  enfonce  le  clou  avec  la  dimension  supplémentaire  de  la  trahison  (seuls  les 
campistes  invétérés  ne  peuvent  comprendre  que  l’union  sacrée  avec  les  bureaucrates 
staliniens pour revenir au capitalisme soit le stade ultime de l’ « autolimitation »). 

Le revirement de l’opposition socialiste à la bureaucratie, résultat de trois décennies 
d’ordre contre-révolutionnaire mondial, amorcé dans les années 1970, se généralise dans les 
années 1980. En Tchécoslovaquie, l’évolution de la Charte 77 est voisine de celle du KOR 
polonais,  avec  un plus  grand degré  d’ouverture  aux courants  démocrates-chrétiens  (par 
ailleurs plus faibles dans ce pays) en son sein même (Vaclav Havel, auquel il était arrivé de 
se  déclarer  socialiste,   devient  alors  la  principale  figure  de  l’opposition).  Même  pli  en 
Hongrie. L’adaptation au spécificités locales et à la bureaucratie prend un autre aspect dans 
la partie serbe de la Yougoslavie, mais c’est au fond le même phénomène : en 1980, la mort 
de Tito et l’explosion ouvrière des mineurs albanais du Kosovo ont sonné l’alarme, et un 
secteur de l’appareil serbe, derrière Milosevic envisage de miser sur le nationalisme serbe ; 
le  mémorandum  des  universitaires  de  Belgrade  et  la  montée  de  nouvelles  figures 
oppositionnelles  comme Vuk Draskovic,  indiquent  que,  sur  fond d’orthodoxie  chrétienne, 
l’opposition dans ce pays ne s’inscrit plus dans le socialisme « révisionniste » représenté par 
la revue Praxis, mais s’engage dans la surenchère avec l’homme montant du pouvoir sur le 
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thème de la grande Serbie -et cette dérive concerne aussi la majeure partie de l’ancien 
courant de Praxis.
Reste que le souvenir du 1980 polonais demeure, comme la Commune, à la manière d’un 
phare éclairant l’avenir.

La défaite au centre : États-Unis. 

L’ennemi n° 1, selon son propre discours, du capital nord-américain dans la seconde 
partie des années 1970, sur le front intérieur, c’est « l’inflation ». Il s’agit en fait de lutte de 
classe. L’inflation, c’est d’abord la course des prix et des salaires, alors qu’il faut maintenant 
que les salaires décrochent. L’aide aux chômeurs sur une trop longue durée est condamnée 
comme « inflationniste » : il faut que les chômeurs soient obligés de travailler pour de bas 
salaires,  pour de plus bas salaires que ceux de leur ancien travail  quand il  l’ont  perdu. 
L’inflation  a  aussi  pour  défaut  de  réduire  le  montant  des  intérêts  réels  :  sa  réduction 
drastique ira de pair avec une hausse non moins drastique des taux d’intérêts. 

La crise économique oriente donc le capital, fort consciemment au niveau de ses cercles 
dirigeants,  vers  une  hausse  historique,  depuis  les  années  trente  et  quarante,  du  taux 
d’exploitation du travail, et vers une hausse de la part allant au capital financier par rapport 
au capital productif, la seconde hausse dépendant de la première qui atténue le conflit entre 
capitalistes, d’autant que le grand capital industriel, déjà combiné au capital bancaire sous la 
forme  de  capital  financier,  va  simplement,  dans  cette  combinaison,  devenir  désormais 
l’élément subordonné.

La bataille pour la hausse du taux d’exploitation et pour la hausse de la part de l’intérêt  
et des dividendes dans les profits a été, à un point sans précédent, conçue comme une 
bataille organisée, politique et idéologique. Elle est immédiatement politique, car il s’agit là 
de rétablir le prestige et la force de frappe de l’exécutif de l’État bourgeois nord-américain 
affaibli depuis le Watergate et la défaite du Viêt-Nam. L’enjeu intérieur est donc tout autant 
international.

La réponse de l’impérialisme porte simultanément sur cette question du rétablissement 
de  l’exécutif,  sur  les  relations  internationales  et  sur  le  front  intérieur  contre  la  classe 
ouvrière.

Le problème clef était de vaincre, d’affaiblir, la classe ouvrière, et la classe ouvrière 
nord-américaine en tout premier lieu. Cela n’était pas une évidence. Le niveau général de 
ses acquis, jusqu’à la fin des années soixante-dix, reste celui issu des luttes des années 
trente  et  quarante  et,  en  ce  qui  concerne  les  noirs  et  l’assistance  sociale,  des  années 
soixante. L’offensive a commencé sous Carter : on peut la dater de 1978, alors même que 
montaient  les  révolutions  iranienne  et  nicaraguayenne.  La  politique  économique  dite 
monétariste  prévaut  à  ce  moment  là  à  la  FED  (Banque  fédérale).  Les  Chicago  boys 
expérimentent déjà les privatisations massives dans des pays où la saignée des travailleurs 
a établi le rapport de force le permettant : Chili,  Bangladesh, Indonésie. La politique de 
Carter mélange deux aspects : celui qui répond à cette pression nouvelle de ceux que l’on 
commence  à  appeler  les  «  néo-libéraux  »  ou  les  «  néo-conservateurs  »,  et  celui  qui 
correspond au choix d’une pause effectué par les milieux dirigeants au début des années 
1970. On notera que 1978 est aussi l’année où l’impérialisme peut désormais être sûr du 
cours de la bureaucratie chinoise vers le rétablissement à terme du capitalisme chez elle.

L’année 1978 comporte deux épisodes importants, et contradictoires, dans la lutte des 
classes  aux  États-Unis.  D’une  part,  les  mineurs  entrent  en  grève  contre  les  plans  de 
restructuration  et  sont,  sur  l’essentiel,  victorieux  ;  l’administration  Carter  a  échoué  à 
appliquer la loi Taft-Hartley contre eux et à les réquisitionner. C’est la plus grande grève 
depuis les années cinquante, menée par un syndicat extérieur à l’AFL-CIO (il la réintégrera 
dans  les  années  1980)  dans  lequel  une  des  plus  vieilles  bureaucraties  du  pays  a  été 
récemment secouée par la volonté de la base. Elle pourrait annoncer une remontée ouvrière 
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et  prouve  que  la  résistance  et  la  victoire  contre  l’offensive  néo-libérale,  eu  égard  aux 
capacités de combat de la classe ouvrière, était possible. Mais quelques mois plus tard, le 
syndicat le plus décisif  dans l’histoire nord-américaine, l’UAW, qui avait été au cœur des 
grandes luttes des années trente puis qui était passé dans le camp de la guerre froide, 
sonne le grand repli en acceptant, pour la première fois, une remise en cause généralisée 
des droits acquis dans l’entreprise Chrysler au motif que la faillite la menaçait. En fait le 
recul à Chrysler, sans combat bien qu’il y ait eu des velléités de résister et de refuser les 
accords, donne le signal de reculs comparables dans toute la branche automobile et au delà, 
menace de faillite ou pas.

Le contraste entre ces deux épisodes ne se solde pas par un bilan neutre. Il manifeste 
hautement que la  classe ouvrière est  combative mais désarmée, qu’elle  n’a aucun état-
major politique et que son état-major syndical s’apprête à reculer, reculer, reculer. Alors que 
la  disposition  générale  de  la  classe  dominante,  y  compris  sur  le  plan  important  de  la 
psychologie, est toute autre.

Deux phénomènes subjectifs clefs de l’histoire américaine du XX° siècle se combinent 
alors.

D’abord, la génération ouvrière qui a fait le renouvellement et l’unification syndicale du 
Labor, mais qui, du rooseveltisme anti-stalinien de gauche, est passée à la défense du « 
monde libre » dans la guerre froide, et qui est globalement restée sur ses positions pro 
impérialistes face à la jeunesse, aux noirs et à de larges couches de travailleurs durant les 
années  soixante  au moment  des  luttes  contre  la  guerre  du  Viêt-Nam,  qui  était  encore 
capable de dire Non à Nixon sur le blocage des salaires en 1971, n’a plus ni la capacité ni la 
volonté de mener des luttes syndicales combatives. Prise au dépourvu par l’offensive néo-
libérale, elle va seulement tenter de marchander ses reculs, beaucoup plus épouvantée des 
conséquences que pourrait avoir une résistance d’ensemble victorieuse que de la montée de 
la  misère et  de l’abrutissement qui  s’annonce pour  la  nation américaine.  C’est  dans les 
eighties que sera payé, pas tant par cette génération devenue retraitée ou bureaucratisée 
que par la masse des travailleurs, le prix, très salé, qu’aura coûté le fait de n’avoir pas 
constitué de parti des travailleurs dans les années trente, de s’être rallié à la guerre froide et 
à l’anticommunisme en 1947, et d’avoir soutenu la guerre du Viêt-Nam.

Ensuite, la production idéologique est particulièrement abondante pour justifier, exposer, 
et  même pour  initier  et  inspirer  l’inflexion  de  l’impérialisme,  et  le  fait  patent,  qu’il  est 
essentiel de reconnaître, est alors la supériorité intellectuelle du néo-conservatisme et du 
néo-libéralisme  tant  sur  la  pensée  syndicale  -il  n’y  a  tout  simplement  plus  de  pensée 
syndicale aux États-Unis à cette date- que sur la « gauche » universitaire. Dans ce jeu, la 
contribution d’une partie de la génération « juive new-yorkaise et trotskyste » des années 
trente est relativement décisive. Ceux d’entre eux qui ont fait le choix de s’opposer aux 
mouvements des sixties fournissent la piétaille intellectuelle et le nouvel idéalisme violent de 
la politique étrangère nord-américaine à partir de Reagan. Ceci n’est pas un petit problème, 
et il contribue à ce que, très momentanément à l’échelle de l’histoire sans doute, mais il 
n’empêche, le thème des lendemains qui chantent, de l’avenir radieux, d’un monde meilleur 
pour  lequel  se  battre,  deviennent  l’apanage  des  sycophantes  de  la  bourgeoisie  anglo-
saxonne. 

C’est  alors  le  chant  du  cygne  de  l’idéalisme  démocrate,  de  l’évangélisme  impérial 
américain. La fibre exploitée par Wilson et Roosevelt, qui passait pour une fibre « de gauche 
» aux yeux de beaucoup de monde aux États-Unis, a bel et bien pour héritiers légitimes 
(légitimes, car il s’agit du même impérialisme) les Reagan et les Bush. La réaction va alors 
se présenter comme révolutionnaire et présenter la classe ouvrière et quiconque lui résiste 
comme des conservateurs. Certes, les figures de Reagan et des Bush sont celles d’illettrés 
notoires, de dangereux crétins, entourés de think tanks tout à fait efficaces. 
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Sans le stalinisme, rien de tout cela n’aurait été possible, à l’échelle du siècle mais aussi 
à  l’échelle  de  la  seconde  partie  des  années  soixante-dix  qui  ont  connu  la  plus  grande 
accumulation de crimes et de « coups » staliniens depuis Staline : le génocide cambodgien, 
la  famine en Éthiopie,  la  tonalité  triste et  gelée des gérontes corrompus au pouvoir  au 
Kremlin, l’affaire de Republica au Portugal, la répression contre Solidarnosc, et, en Iran, le « 
danger  islamiste  »  amalgamé  à  la  menace  soviétique  dans  la  thématique  lourde  et 
paranoïaque des intellectuels et des médias de l’impérialisme (même si ça ne les gène pas 
de  soutenir  d’autres  islamistes  en  Afghanistan),  tous  ces  faits  sont  utilisés  de  manière 
intensive avant tout dans la propagande nord-américaine à usage interne. 

A  la  fin  des  années  soixante-dix,  l’initiative  politique,  économique,  idéologique, 
intellectuelle, est passée à la bourgeoisie en Amérique. 

Cela se traduit, bien sûr, dans l’élection de Reagan en 1980. Non pas que Reagan ait eu 
à soutenir un combat difficile contre un quelconque adversaire « de gauche ». En fait, le 
relais est passé sans grande difficulté : un personnel, une équipe, qui s’y croient, formés 
pour  la  nouvelle  offensive que Carter  avait  amorcée,  sont  installés.  Ils  tenaient  déjà  la 
Banque fédérale depuis deux ans : le grand capital a tout simplement suivi la formation de 
ses hommes et a mis the right man in the right place.

Dans les  semaines qui suivent son investiture, en 1981, Reagan va frapper un très 
grand coup. Des capitulations du type de celle de Chrysler ne suffisent pas, il faut briser un 
secteur de la classe ouvrière, le punir de manière emblématique pour que tous les autres 
s’en rappellent et que la courbe des grèves s’effondre pour des années, et que les fils des 
métallurgistes et des cols blancs qui avaient des emplois stables et de bonnes conventions 
collectives comprennent  que eux devront  travailler  sans  compter  leurs  heures dans  des 
boulots  précaires  successifs.  Quand  à  leurs  pères,  eux-mêmes  devront  en  rabattre  et 
renoncer à leurs propres acquis.

Reagan n’a pas choisi des ouvriers de l’industrie, ni des noirs, ni des milieux proches des 
universités et de la culture, mais, délibérément, un secteur représentatif des techniciens les 
plus qualifiées et les plus « privilégiés », avec les plus hauts salaires, syndiqués à 100% 
dans un syndicat de l’AFL-CIO qui, il faut le dire … avait appelé à voter pour lui ! Le grand 
capital veut montrer que désormais il n’y a plus d’aristocratie ouvrière qui tienne, il fait ce 
qu’il  veut  à  qui  il  veut.  Les  contrôleurs  aériens,  poussés  à  la  grève  par  la  menace  de 
libéralisation des transports aériens (qui sera menée à bien), une fois en grève sont tous 
licenciés, par milliers, et remplacés par des jaunes formés sur le tas, quels que soient les 
risques. L’AFL-CIO organise quelques rassemblements de protestations -des centaines de 
milliers s’y rendent- puis plus rien, complètement terrorisée. Le capital a gagné par KO : ce 
n’est pas Hitler en 1933, mais c’est un coup mondial.

Dans les quelques années qui suivent, les résistances sont brisées usines par usines et 
sites  par  sites,  à  coup  de  licenciement,  de  retour  aux  contrats  individuels,  parfois  de 
violences et d’assassinats. Des grèves contre la mise en place de la journée de 12 heures 
sont brisées à Bridgestone et  Caterpillar.  Le salaire  minimum officiel  recule  de 20%, le 
salaire moyen de 10%, la syndicalisation de 37% à 17%. Le prolétariat américain ne crève 
en général  pas  de faim mais  il  est  poussé à l’obésité,  nourri  comme le  bétail  débité  à 
Chicago  des  surplus  agricoles  de  céréales  trafiquées  et  de  viande  aux  hormones 
subventionnées.

Le paysage change. Le Nord-Est devient la rust belt, la ceinture de la rouille : en effet, 
la hausse du taux d’exploitation ne sert pas à relancer l’activité industrielle, mais à alimenter 
la finance. Les salariés à statut sont isolés, poussés à la retraite et traités de dinosaures, et 
les entreprises recherchent, prés de la frontière Sud, les petites mains sous-payées des 
migrants latinos et chicanos. 

La hausse des taux d’intérêts et la déréglementation boursière, bancaire et financière 
attirent  à  Wall  Street  les  capitaux du  monde entier.  La  première  puissance  impérialiste 
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choisit  de  vivre  à  crédit.  Elle  place  les  autres  puissances  et  finalement  tous  les  pays 
capitalistes  dans  l’obligation  d’imiter  sa  politique  économique  et  sociale.  Ses  idéologues 
économistes vantent cela sous le nom de globalization, un terme qui donnera, avec 10 ans 
de décalage, le français  mondialisation. L’État est bien entendu le moteur de la politique 
néo-libérale, lui qui veille à la valeur de la monnaie, brise les grèves, et relance plus fort que 
jamais, plus que pendant toutes les guerres alors qu’il n’y a pas de guerres, la course aux 
armements  et  le  budget  militaire,  coupant  dans  les  dépenses  sociales,  de  santé  et 
d’éducation. 

Au terme de cette sinistre description, il faut tout de même indiquer les limites de la « 
révolution  ».  La  classe  ouvrière  n’est  pas  décimée  par  une  répression  physique,  ses 
syndicats  existent  toujours.  En  politique  étrangère,  le  syndrome du  Viêt-Nam n’est  pas 
conjuré : l’invasion d’une petite île, la Grenade, et le minage des ports nicaraguayens, ne 
peuvent être comparés aux interventions militaires du temps du Viêt-Nam et de la période 
actuelle. Plus fondamentalement, en minant les bases du réformisme et en achevant de 
donner au messianisme américain son vrai visage, la bourgeoisie la plus puissante du monde 
creuse les avenues des combats de la révolution, de la vraie.

La défaite au centre : Grande-Bretagne.

A Reagan est associée Thatcher, qui l’a même précédé. L’offensive « néo-libérale » a été 
coordonnée  en  Grande-Bretagne  et  aux  États-Unis.  Cette  coordination  signifie  que 
l’impérialisme britannique est étroitement adossé, et vassalisé, envers l’impérialisme nord-
américain. Mais elle redonne aussi une place à Londres, qui aurait sans doute été perdue 
sans le thatchérisme, celle de centre essentiel de la finance mondialisée. Ainsi le berceau du 
capitalisme retrouve, en position subordonnée, une apparence de prospérité et une place 
mondiale de premier rang. La « désintermédiation financière » repose sur cet axe de Wall 
Street et de la City, sans oublier le rôle des paradis fiscaux, places  of shore et centre de 
blanchiment de l’ « argent sale » que sont les petits pays et îles du Commonwealth.

Plus encore que pour les États-Unis, cette «révolution » découle d’une défaite ouvrière 
et de la liquidation d’une grande partie des conquêtes sociales du prolétariat britannique. La 
défaite  thatchérienne  a  été,  dans  l’histoire  du  XX°  siècle  la  plus  grande  défaite  «  non 
sanglante » de la classe ouvrière. Non sanglante ne signifie pas qu’il n’y ait pas eu de morts, 
mais, pour quelques victimes des agressions policières pendant la grève des mineurs, il y a 
eu surtout des milliers de victimes du désespoir, du suicide et de l’alcoolisme.

La différence essentielle avec les États-Unis est qu’ici, on a un parti représentant la 
classe ouvrière de manière, à l’origine, quasi organique et à peu prés complète, le Labour 
Party,  qui  a  exercé  le  pouvoir  de  1964 à  1970 et  de  1974 à  1979.  Les  conséquences 
désastreuses de la politique des soi-disant « réformistes » au pouvoir sont le point de départ 
sans lequel on ne peut rien comprendre au thatchérisme.

En  1945-1951,  le  Labour  au  pouvoir  avait,  pour  sauver  le  capitalisme,  réalisé  des 
réformes substantielles, beaucoup plus qu’aucun autre gouvernement de ce type dans le 
monde, de sorte que le souvenir de cette période, pour les travailleurs, s’il est parfois mitigé, 
n’est perçu ni comme un échec ni comme une trahison. Mais ses retours de 1964 et plus 
encore de 1974, sous Wilson puis sous Wilson et Callaghan, n’apportent aucune réforme et 
se caractérisent au contraire par une volonté de contre-réforme, allant jusqu’à tenter, dés 
1969,  de  remettre  en  cause  le  droit  de  grève.  De  grandes  grèves  défensives  bloquent 
complètement, dans cette période, les offensives patronales et gouvernementales (marine 
marchande en 1966, métallos et dockers en 1968-1969, dockers, hospitaliers, employés 
municipaux et métallos en 1970, mineurs en 1972 et en 1973). Ces grèves sont défensives 
par leur contenu revendicatif, mais politiquement offensives : elles posent la question du 
pouvoir, soit pour essayer de contraindre le Labour à gouverner en faveur des travailleurs, 
soit pour chasser le gouvernement Tory, ce qui se produit avec les élections anticipées de 
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1974 consécutives à la grève des mineurs. En même temps, elles se tiennent fermement 
dans le cadre de la tradition de combat de la classe ouvrière britannique, avec sa force et sa 
faiblesse telles que j’en ai traitées plus haut, à propos de la grève de 1926.

Les années 1974-1979 mettent la Grande-Bretagne au bord d’un recul économique qui 
aurait pu la liquider en tant que puissance impérialiste. L’idéologie dominante, les médias et 
la  direction  du  Labour  elle-même  considèrent  que  la  cause  de  ces  difficultés  est  dans 
l’obsolescence de son industrie entretenue par des coûts sociaux exorbitants. La cause réelle 
en est que le capital ne peut pas assumer les progrès sociaux britanniques et ne veut que 
s’en délester, pour se redéployer au plan financier international tout en restaurant un taux 
d’exploitation élevé dans les quelques industries récupérables et surtout dans les services. 
Les gouvernements travaillistes, qui doivent encore faire des nationalisations pour prendre 
en  charge  les  entreprises  non  rentables,  cherchent  à  passer  au  stade  du  blocage  des 
salaires, et réussissent, dés 1975, à provoquer une certaine désorientation politique dans les 
rangs ouvriers en organisant un référendum sur l’adhésion à la CEE. Mais ils se heurtent à 
de nouvelles grèves, qui culminent dans « l’hiver du mécontentement » de 1978-1979, et au 
fait  que  les  appareils  syndicaux  et  le  congrès  du  Labour  lui-même  sont  amenés  à  se 
démarquer de leur politique.

Si le gouvernement travailliste n’a pas battu lui-même la classe ouvrière, il est clair qu’il 
l’a plongée dans le désarroi politique, car le Labour était vraiment  son parti. La baisse du 
niveau de vie causée par l’inflation ; l’absence de progrès sociaux depuis deux décennies ; le 
fait que le Labour a toujours un programme réformiste conséquent mais fait, ou tente de 
faire, tout le contraire chaque fois qu’il revient au pouvoir ; et le fait que les grèves de l’hiver 
78-79, si elle ne sont pas vaincues, ne sont pas non plus victorieuses et se sont terminées 
en queues de poisson ; l’ensemble de ces facteurs, auquel il faut encore ajouter les éléments 
internationaux comme aux États-Unis et le  fait  que la  période ouverte en 1968 n’a pas 
débouché sur des révolutions victorieuses en Europe, a pour conséquence que l’initiative 
politique revient à la bourgeoisie pour les élections de 1979.

Ces élections voient la victoire de la nouvelle aile droite qui vient de prendre le contrôle 
du parti  conservateur tory, avec M. Thatcher. Contrairement à ce que l’on lit  parfois en 
France, il n’y a pas de grande poussée des abstentions, mais un déplacement de quelques 
points sans que le Labour lui-même ne recule beaucoup. Il reste à Thatcher à transformer 
l’essai.

Elle  se  distingue  tout  de  suite  par  un  discours  libéral  violent,  par  l’adoption  de 
l’ensemble des lois anti-grèves en suspens dans les cartons parlementaires depuis plus de 
10 ans, et par la violence envers les nationalistes irlandais qu’elle laisse mourir en grève de 
la faim. La liquidation des « canards boiteux » fait doubler le chômage et met fin à environ 
un cinquième de l’emploi industriel en deux ans.

La classe ouvrière, en partie tétanisée, en partie en pleine maturation et réflexion, ne 
s’engage pas tout de suite dans de grandes grèves. Mais sa pression est considérable à 
l’intérieur  même  de  ses  organisations.  Au  congrès  de  Wembley  du  Labour,  la  gauche 
historique  du  parti,  sur  la  base  du  rejet  explicite  des  politiques  gouvernementales 
antérieures et d’un programme réformiste et anti-atlantiste, prend la majorité (Michael Foot 
est  alors  président  du  parti,  celui  qui  l’aiguillonne  étant  Tony  Benn,  tous  deux  anciens 
ministres). A ce moment là, réalité historique censurée depuis, les sondages et les élections 
partielles sont catastrophiques pour Thatcher.

Il y eut alors contre-offensive de la bourgeoisie, par le truchement de ses agents les 
plus directs, du sein même du Labour. Quatre anciens ministres et une vingtaine de députés 
scissionnent et créent un parti « social-démocrate » qui va vite se grouper avec le parti 
libéral  Whig,  le  plus  vieux  parti  de  la  bourgeoisie  britannique,  sur  un  programme  « 
moderniste », libéral en économie, tout en s’opposant sans risque aux mesures les plus 
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dures de Thatcher, en critiquant ses côtés « vieux jeu » et victoriens et en prenant position 
pour « l’Europe ».

La  scission  du  Labour,  nullement  marginale  mais  qui  en  traverse  tout  l’appareil 
(beaucoup sont revenus depuis former les cadres du blairisme), conjuguée aux limites de la 
gauche travailliste et au scepticisme des couches salariées moyennes sur la capacité du 
Labour à gouverner efficacement dans un sens ou dans l’autre, produit le succès de ce 
nouveau parti qui fut donc d’abord un barrage efficace au retour au pouvoir d’un Labour 
sous pression prolétarienne.

Comme  il  bénéficie  aussi  du  ralliement  passager  des  secteurs  conservateurs  qui 
s’inquiètent  d’un possible  échec de Thatcher,  il  est  probable  que des élections en 1982 
auraient porté au pouvoir ces « libéraux-démocrates » et ouvert une période de crise des 
institutions britanniques. 

C’est  alors  que  se  produit  la  guerre  des  Falklands,  appelée  en  France  guerre  des 
Malouines. Cet événement a été déclenché par une attaque argentine, qui fut une occasion 
superbe pour l’impérialisme britannique tant au plan international qu’au plan intérieur.

L’Argentine revendique cet archipel qui lui fait face et qui matérialise la dépossession des 
pays dominés dans l’espace océanique. Pour la  dictature argentine, c’était  en outre une 
tentative  d’union  nationale  qui  allait  tourner  au  fiasco.  Car  la  réaction  britannique  fut 
énergique, meurtrière pour les deux armées, et vraisemblablement disproportionnée. Mais il 
est clair  que si elle avait  laissé faire, Thatcher devenait un chef d’État « faible » et les 
confettis de l’empire britannique, dont j’ai souligné le rôle important dans la mondialisation 
financière et mafieuse (même si cela n’est pas le cas pour les Falklands) ne devait pas être 
attaqués, ni  le  contrôle stratégique de l’Atlantique Sud mis en cause (les revendications 
argentines portant aussi, fort logiquement, sur l’Antarctique). Elle va donc, dans le même 
mouvement,  déployer  ses  missiles  contre  l’Argentine  et  rétrocéder  Hong  Kong  aux 
bureaucrates de Pékin.

Au  plan  intérieur  se  déchaîna  une  formidable  campagne  d’union  sacrée,  allant  des 
nostalgiques des colonies au public abusé par le fait, qui tombait bien pour Thatcher, que 
l’Argentine était alors une dictature aux méthodes fascistes. Cette campagne fut efficiente 
dans la mesure où le Labour Party s’y associa, sauf le courant de Tony Benn demeuré sur 
des positions pacifistes (elles-mêmes faiblardes).

Thatcher,  chef d’État  le  plus impopulaire  de l’histoire  britannique,  retrouva une cote 
élevée,  et  l’électorat  qui  avait  fait  mouvement  vers  les  libéraux-démocrates  revient  aux 
conservateurs. Les élections de 1983 voient donc les libéraux-démocrates jouer uniquement 
leur rôle de pierre sur le Labour, qui s’effondre (selon les critères britanniques) à 27,6%. 
C’est une défaite politique décisive de la classe ouvrière, beaucoup plus grave qu’en 1979. 
L’attaque sociale frontale va suivre derechef, par une énorme vague de privatisations et par 
le fait que les lois anti-grèves et anti-syndicales commencent à être réellement appliquées : 
grèves  conditionnées  par  un large préavis  et  un vote  postal  majoritaire  des  personnels 
concernés, grèves de solidarité, grèves politiques et piquets de grèves interdits.

Après  la  privatisation  et  le  démantèlement  de  la  sidérurgie,  les  licenciements 
commencent dans les mines, par milliers. La grève des mineurs éclate, spontanément. Se 
conformant plus ou moins à la loi, les mineurs votent la grève puits par puits, leur syndicat 
refusant d’organiser une grève nationale. Pour convaincre les puits non encore grévistes de 
s’y mettre, ils  organisent des piquets volants que la police va intercepter, instaurant un 
climat de guerre civile dans les régions minières. Les piquets volants, l’auto organisation des 
femmes de  mineurs  et  de  toutes  les  femmes dans  les  villages  miniers,  les  comités  de 
solidarité, vont fleurir. La contre-attaque ouvrière est bel et bien là, elle commence. Mais elle 
ne fera que commencer.
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En effet, les mineurs et ceux qui veulent les soutenir sont d’emblée pris dans un étau. 
La direction du Labour Party, après l’échec électoral, est passée à Neil Kinnock, lui-même 
d’une famille de mineurs et qui représentait l’appareil syndical auprès de M. Foot. La leçon 
qu’il tire du recul est que le parti se tient trop à gauche. Il faut accepter les lois anti-grèves 
et condamner la violence « d’où qu’elle vienne ». La direction du syndicat des mineurs, le  
NUM  (Arthur  Scargill)  tient  un  langage  de  lutte  de  classes,  mais  est  hostile  à  la 
généralisation de la  grève et prétend mener, au nom de toute  la  classe ouvrière,  cette 
bataille  toute  seule.  Scargill,  lorsqu’éclatent  chez  les  dockers  des  grèves  sur  le 
renouvellement des conventions collectives qui sont en fait des grèves de solidarité avec les 
mineurs, ce qui, si cela était dit ouvertement, poserait le problème de la réalisation de la 
grève générale pour chasser Thatcher, désamorce lui-même ce mouvement en déclarant : « 
La grève des dockers est  la  grève des dockers,  la  grève des mineurs est  la  grève des  
mineurs ». 

Ainsi, le démantèlement politique des traditions d’un siècle de lutte de classe, celles de 
1926, celles de la triple alliance des mineurs, des cheminots et des dockers, commence sous 
l’impulsion de Scargill  lui-même, qui représente, dans l’appareil  syndical  travailliste, la « 
gauche » stalinisante.

En même temps, par ses méthodes brutales mais aussi en se portant à la tête des 
affrontements, comme lors de la bataille d’Orgreaves en juin où des dizaines de milliers de 
mineurs sont chargés par les troupes spéciales formées en Irlande du Nord, il a un prestige 
qui lui permet de tenir ses troupes soudées … jusqu’à la reprise du travail, sans avoir rien 
obtenu, sans que les licenciés, les mis à l’amende, les emprisonnés n’aient rien du tout, au 
bout d’une année entière de grève.

C’est une défaite totale, en rase campagne, du secteur le plus symbolique et le plus 
emblématique de la classe ouvrière. Le Old Labour est mort, c’est-à-dire que toute velléité 
de le ressusciter ne pourra plus être un point d’appui pour la classe ouvrière. Celle-ci, dans 
le cadre du  Old Labour, a été capable d’aller au bord de la guerre civile, sans parvenir à 
saisir la question du pouvoir, par la grève générale, à l’échelle de l’État. Ses luttes de demain 
devront tirer les leçons du cycle qui va de 1926 à 1984. C’est un tournant historique de 
l’histoire britannique, et par conséquent européenne.

La victoire  centrale  de Thatcher  sur  les  mineurs est  complétée par  quelques autres 
opérations  très  politiques.  En  1986  elle  dissous  le  conseil  du  grand  Londres,  foyer  de 
résistance  à  sa  politique,  à  la  tête  duquel  avait  été  élu  le  travailliste  de  gauche  Ken 
Livingstone. Elle met sous tutelle la municipalité de Liverpool et centralise l’appareil d’État, 
montrant  que  sa  politique  anti-ouvrière  se  développe  aussi  en  une  politique  anti-
démocratique, contre des institutions remontant aux révolutions dites bourgeoises comme 
les libertés municipales. L’appareil d’État britannique est recentralisé et empolicé. 

A Londres, Livingstone était lié au parti trotskyste healyste, le WRP, comme M. Jospin 
fut  lié  à  l’OCI  en  France.  A  Liverpool,  la  municipalité  travailliste  était  dominée  par  la 
tendance  Militant,  créée  par  le  courant  trotskyste  de  Ted  Grant,  qui  a  d’ailleurs  joué 
délibérément, et perdu, en cherchant la mise en faillite de la commune. Suite à quoi la 
tendance Militant est exclue du Labour et le « trotskysme » désigné comme devant être 
éliminé, ce qui pèse contre toute tendance de gauche, notamment syndicale. En 1985 le 
WRP a explosé en raison d’un scandale attisé par la police, mais qui était fondé dans le 
fonctionnement  bureaucratique  de  ce  parti  :  son  chef  Gerry  Healy  est  accusé 
d’attouchements sexuels contre des enfants de mineurs grévistes hébergés dans le cadre 
des actions de solidarité (accusations non certaines pour ce que je puis juger, mais qui ont 
provoqué le déballage de ses pratiques de droit  de cuissage sur les militantes dans son 
organisation). Ainsi l’utilisation des travers de certaines organisations trotskystes fait aussi 
partie de la contre-révolution libérale, qui bénéficie de la science accumulée par un siècle de 
contre-révolution …
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La « mondialisation ».

La modification des rapports sociaux aux États-Unis et en Grande-Bretagne, conjuguée à 
l’impasse de la vague révolutionnaire de 68 et des révolutions iranienne, nicaraguayenne et 
polonaise, ne produit pas de défaite radicale et violence à la manière du 1933 allemand, ce 
qui  fait  que son analyse son assimilation fut  souvent plus  difficile  pour  les  courants  se 
voulant révolutionnaires, les uns théorisant un glissement à droite de la classe ouvrière elle-
même sur des critères idéologiques, les autres niant la réalité du recul, voire expliquant leur 
propre stagnation dans cette période par une théorie du complot. 

C’est, entièrement et dés la première partie des années 1980, ce que l’on a appelé 
ensuite « mondialisation » qui se produit, à savoir :

1°) une augmentation significative du taux d’exploitation de la classe ouvrière, la plus 
importante en dehors de la guerre et du fascisme.

2°) une modification de l’organisation technologique du travail  industriel  et tertiaire, 
initiée,  comme  nous  l’avons  vu,  au  Japon  dans  les  années  1960  (informatisation  et 
robotisation,  économies  d’échelle,  éclatement  des  concentrations  prolétariennes, 
externalisation de nombreux frais, explosion des transports routiers et maritimes dont les 
frais d’infrastructures sont reportés sur les États). 

3°)  en  relation  au  point  précédent,  une  modification  de  la  géographie  industrielle, 
amorcée de longue date mais qui s’accélère et s’achève : les vieilles régions industrielles 
d’Europe et d’Amérique sont liquidées, mises en chômage, au profit de zones conjuguant 
l’organisation et la technologie « toyotiste » et les très bas salaires (frontières Etats-Unis-
Mexique, Sud-Est asiatique y compris les Zones économiques spéciales de Chine populaire 
…).

4°)  le  régime  d’accumulation  du  capital  devient  essentiellement  financier  et  même 
rentier  ;  la  hausse  des  taux  d’intérêts,  dans  un  premier  temps,  puis  l’inflation  d’actifs 
financiers et la multiplication des nouveaux produits financiers assurent un transfert de plus-
value massif  vers la  finance,  les trusts  industrialo-financiers développant, entre eux,  les 
mouvements de capitaux intra firmes. La circulation mondiale du capital s’accélère, entre les 
puissances impérialistes elles-mêmes plus que vers les pays dominés, à la différence du 
début du XX° siècle.

5°) l’accumulation du capital financier est complétée par un mécanisme direct de pillage, 
ou de pompage, des richesses et ressources de pays entiers, organisé au plan mondial par le 
FMI. C’est la « décennie de la dette » (et des intérêts), durant laquelle le niveau de vie 
recule  gravement  en  Amérique  latine  et  en  Afrique,  et  qui  concerne  aussi  les  régimes 
staliniens qui s’endettent et exportent de plus en plus de plus-value vers les banques et 
bourses impérialistes, le cas le plus exemplaire étant celui de la Roumanie de Ceaucescu, 
dictature raciste et stalinienne qui s’honore, à l’inverse de bolcheviks, d’avoir « remboursé 
intégralement sa dette » en réduisant son peuple à la misère totale.

A partir de 1982 (crise mexicaine) ce régime financier semble en permanence au bord 
du gouffre et de l’effondrement de la montagne de dettes en circulation en laquelle consiste 
de  plus  en  plus  les  mouvements  mondiaux  de  capitaux,  mais  il  se  maintient  dans  ce 
déséquilibre permanent qui le fait fuir droit devant.

6°) par ses dépenses militaires et paramilitaires et par ses émissions d’obligations, l’État 
nord-américain est au centre de cette « mondialisation ».

Nous sommes toujours, et même plus que jamais, dans le cadre de l’impérialisme décrit 
par Lénine en 1916 (ce qui ne veut pas dire que rien ne change). Il s’agit d’abord de lutte de 
classe, ensuite d’ « économie » : à l’échelle mondiale il y a recul relatif de la classe ouvrière  
en tant que force politique.

Recul relatif : nous avons dit que même aux États-Unis et en Grande-Bretagne, il ne 
s’agit pas d’un écrasement absolu. Cela est encore plus vrai dans les deux autres catégories 
de pays impérialistes dans lesquels se produit la « mondialisation » :
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- la France, où le recul social et économique du prolétariat se produit en 1979, suite aux 
élections législatives dans lesquelles le parti stalinien a fait ce qu’il fallait pour empêcher une 
majorité PS-PCF, avec notamment la liquidation de la sidérurgie lorraine. Mais le mouvement 
de  la  classe  parvient  tout  de  même  à  battre  le  président  Giscard  d’Estaing  aux 
présidentielles  de  1981  et  à  contraindre  PS  et  PCF  à  former,  dans  le  cadre  de  la  V° 
République,  un  gouvernement  d’alliance  avec  la  bourgeoisie  (cette  alliance  étant 
matérialisée par l’acceptation de ce régime, d’abord et avant tout, beaucoup plus que par la 
présence,  certes révélatrice,  des petits  partis  bourgeois  au gouvernement).  Ce sont ces 
gouvernements successifs, présidés par Mitterrand, qui orchestreront au nom de « l’Europe 
» et de la « seule politique possible » les reculs sociaux des années 1980, mais sans en finir 
avec les  réserves de combativité  des travailleurs  et  des  jeunes comme le  montrent  les 
mouvement de la fin de la décennie, en 1986 notamment.

Il est important de comprendre que 1981 en France amorce une modification pour les 
partis  social-démocrates,  appuyée  d’ailleurs  par  les  partis  staliniens  qui  participent, 
soutiennent ou cautionnent ces gouvernements. Les gouvernements présidés par Mitterrand 
en  France  en  effet  ne  peuvent  présenter  un  bilan  de  réformes,  mais  bien  de  contre-
réformes.  Le gros du recul  correspondant à la  « mondialisation »,  la  montée du travail 
précaire, notamment, s’effectue après 1981 et sous la responsabilité de ces gouvernements. 

Le  schéma  français  se  retrouve  dans  les  anciennes  dictatures  dirigées  par  des 
gouvernements  d’alliance  avec  la  bourgeoisie  dominés  par  des  PS  rénovés  :  Espagne, 
Portugal, Grèce. 

- l’Allemagne (RFA), le Japon, l’Italie, voient un recul ouvrier (retour de la CDU-CSU au 
pouvoir en RFA) cependant beaucoup moins prononcé que dans les pays anglo-saxons, car le 
déroulement de la « mondialisation » financière leur laisse un espace industriel, acquis en 
fait par un taux d’exploitation du travail qui fut longtemps plus élevé après 1945 à la suite 
de  la  guerre  et  des  dictatures  fascistes.  Les  industries  allemande  et  japonaise  se 
restructurent précocement sur des bases « toyotistes » et se maintiennent, l’Italie étant 
quand à elle le pays des PME. Dans cette période, beaucoup ont cru que l’Allemagne et le 
Japon allaient « vaincre » les États-Unis en raison de leur productivité du travail supérieure 
et de l’expansion de leurs industries. En fait, ces deux puissances seront dominées par les 
États-Unis (littéralement étouffée dans le cas du Japon, mise en concurrence sévère, avec le 
retour d’un antagonisme croissant, dans le cas allemand).

La fin de la période 1945-1989.

La perestroïka.

Durant la seconde partie des années 1980, pour la première fois depuis la seconde 
guerre mondiale, c’est la situation interne à l’URSS qui vient se mettre au centre de la lutte 
mondiale  des  classes.  Vu  son  rôle  de  pivot  de  l’ordre  géopolitique  mondial  contre-
révolutionnaire, le fait est capital. Comment expliquer la crise au sommet qui s’y accélère et 
qui  va  bientôt  libérer  les  mouvements  d’en  bas,  et  comment  la  situer  par  rapport  au 
mouvement d’ensemble de la lutte mondiale des classes, et particulièrement par rapport à la 
« mondialisation » néo-libérale engagée dans la première partie de la même décennie ?

A la mort de Brejnev, son successeur Andropov, dirigeant du KGB qui revient ainsi au 
sommet de l’État pour la première fois depuis la liquidation de Beria en 1953, annonce des « 
réformes  »  visant  à  augmenter  la  productivité  du  travail,  dans  une  optique  répressive 
(campagnes  anti-alcoolique  et  anti-polonaises).  Il  meurt  rapidement,  en  1984  ;  avec 
Tchernenko, la gérontocratie brejnévienne revient brièvement au pouvoir. En 1985, à la mort 
de  Tchernenko,  arrive  un  homme  promu  par  Andropov,  Gorbatchev,  qui  annonce  une 
nouvelle  politique  reposant  sur  trois  axes  :  la  perestroïka,  ou  restructuration,  est  une 
formule qui a déjà été employée en Russie, un siècle auparavant, par le tsar Alexandre II 
pour  désigner  une  réorganisation  de  l’État  tsariste  qui  en  préservait  les  traits 
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fondamentaux  ;  la  glasnost,  «  transparence  »,  est  supposée  être  instaurée  dans  le 
fonctionnement de l’État pour que celui-ci puisse justement se restructurer ; et la « nouvelle 
pensée » en politique internationale consiste à affirmer que « nous sommes tous dans le 
même bateau » et à solliciter un accord avec Washington qui mette fin à la course aux 
armements. 

L’URSS,  ayant  joué  pleinement  son  rôle  de  pilier  de  l’ordre  mondial  contre-
révolutionnaire, en paye le prix fort. La guerre en Afghanistan et la résistance polonaise la 
rongent  par  les  côtés  et  la  touchent  de  plus  en plus  au  centre.  La  classe  ouvrière,  la 
paysannerie  et  les  nationalités  soviétiques,  réprimées,  atomisées,  n’ont  pas  réalisé  de 
soulèvements globaux mais ont probablement suivi à leur façon les évènements d’Europe 
centrale de 1953, 1956, 1968, 1980-81, et pratiquent une résistance passive (en clair, ils 
refusent de travailler) qui porte atteinte à la productivité du travail. Nous avons dit d’autre 
part que le passage à un stade qualitatif et intensif, et non plus quantitatif et extensif, du 
développement industriel, bloque depuis le début des années 1960 en raison de l’incapacité 
de la bureaucratie à fonctionner autrement que sous le mode du commandement. Sur le 
plan de la productivité du travail, le système bureaucratique depuis cette date est clairement 
derrière le capitalisme, dont il a les défauts sans en avoir les capacités de développement.

A quoi s’ajoute la pression de la course aux armements : la bureaucratie a réellement, 
et à juste titre d’ailleurs, peur des armes américaines, et ne va évidemment pas se protéger 
en faisant appel aux masses et à la révolution. Elle est même de moins en moins en mesure 
d’utiliser les PC comme moyens de pression ou de s’allier à des bourgeoisies nationales ou 
des dictatures nationalistes, et ses derniers exploits en la matière, dans la seconde partie 
des années 1970, ont en réalité, tous, pour résultats des coûts très élevés, un bénéfice 
politique nul et une justification idéologique apportée à la hausse des budgets militaires 
américains.  Ces  derniers  jouent  un  rôle  de  volant  d’entraînement  dans  l’économie 
capitaliste,  alors  que  les  dépenses  soviétiques  ne  sont  strictement  rien  d’autre  qu’une 
énorme ponction. 

L’incapacité, malgré les effets de la répression, à briser les peuples afghans et polonais, 
et des constatations comme celle que le produit brut japonais, vers 1984, passe devant celui 
de  l’URSS,  ont  probablement  amené  le  secteur  des  sommets  de  la  bureaucratie  que 
représente Gorbatchev à décider d’engager des réformes avant que l’appareil ne craque de 
lui-même  et  que  les  masses  ne  s’engouffrent  dans  les  brèches  ainsi  ouvertes. 
Accessoirement, l’affaiblissement de la composante socialiste des idées des opposants au 
profit  de l’adaptation à l’ordre de Yalta  à la  manière  de l’  « auto-limitation » polonaise 
permet d’envisager des alliances dans ces secteurs (avec Sakharov, en particulier). Mais 
quelles peuvent bien être les réformes en question touchant aux structures, au delà de 
quelques mesures immédiates qui soit  prolongent les campagnes d’Andropov, soit  créent 
quelques espaces de liberté relative encore très restreints ?

Le programme est en fait clair dés le début, même s’il n’est pas clairement affiché (en 
l’occurrence il  n’y a pas de « glasnost » qui tienne !),  et il  n’est pas nouveau. C’est le 
programme consistant à rendre chaque unité économique (entreprise d’État, kolkhoze …) 
responsable de ses profits et pertes et à les inciter à échanger directement marchandises et 
capitaux  entre  elles.  Le  prolongement  logique  d’une  telle  perestroïka  serait  la  fin  du 
monopole du commerce extérieur et de la planification centrale. Le schéma suivi est donc, 
évidemment,  celui  de  la  restauration  du capitalisme.  Et,  au fur  et  à  mesure  que  les  « 
réformes » vont avancer, de plus en plus les bureaucrates comprendrons qu’ils leur faut 
garantir leurs privilèges par des titres aliénables de propriété privée sous peine de se voir 
liquidés  par  les  masses,  dont  le  cri,  diffus  puis  général  et  retentissant,  sera  dans  ces 
années : « voleurs ! ».

Il  n’y  a  en  soi  aucune  contradiction  entre  ce  programme  et  la  poursuite  du  rôle 
géopolitique  contre-révolutionnaire  global  de  l’URSS  en  tant  que  soi-disant  «  patrie  du 
socialisme ». La référence chinoise montre justement que l’on peut ouvrir des poches de 
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capitalisme tout en maintenant la dictature politique et idéologique du parti stalinien. Pour 
les sommets gorbatchéviens, le projet est triple :

-  adapter  la  domination  de  la  bureaucratie  en  URSS  et  en  Europe  centrale  à  la  « 
mondialisation  »  capitaliste  en  s’intégrant  à  terme  dans  les  relations  de  production  et 
d’échanges capitalistes.

- préserver le cadre politique (parti dominant sinon unique, fiction du « socialisme », 
frontières  existantes)  et  le  cadre  diplomatique  mondial,  sous  un  mode  de  coopération 
conflictuelle, de « partage du monde » apparent avec Washington.

- de plus en plus, réussir tout cela préventivement, en une sorte de course de vitesse 
par rapport au risque croissant des soulèvements ouvriers et nationaux.

 Ces  trois  aspects  s’intègrent  totalement  dans  le  cadre  de  l’ordre  de  Yalta  et  sont 
totalement partagés, et approuvés, par l’impérialisme qui va apporter un soutien croissant à 
Gorbatchev, notamment à partir du somment de Reykjavík (1987) où Reagan concède un 
plan concerté de réduction des armements qui soit en même temps une opération de mise 
sous tutelle de l’appareil militaire russe. 

La « démocratisation », étroitement définie par le terme de « glasnost », a donc pour 
limite l’action autonome des masses, qui ne doit pas percer. Gorbatchev le « libéral » sera 
donc  le  premier  a  envoyer  les  chars  et  à  monter  des  provocations,  et  les  «  staliniens 
orthodoxes », sans parler de quelques « trotskystes » se croyant tout aussi orthodoxes, qui 
le  stigmatiseront  avant  tout  pour  sa  «  capitulation  devant  la  démocratie  bourgeoise  », 
n’avaient en réalité aucun souci à se faire sur ce plan ...

Fin 1986 des émeutes ont lieu au Kazakhstan contre la russification de l’administration 
consécutive  à la  purge des bureaucrates brejnéviens locaux.  Fin  1987 des mouvements 
nationaux commencent dans le Caucase. Les grèves dispersées et les initiatives politiques, 
culturelles, se multiplient. En Chine aussi, ainsi qu’au Viêt-Nam, des mouvements étudiants 
ont lieu en 1986. La course de vitesse est bien engagée.

Une nouvelle géopolitique ?

Il  est exact que l’on assiste, dans les années 1980, à une modification (qui est une 
accentuation des tendances déjà existantes) de l’ordre géopolitique mondial. Or, nous avons 
vu que ce que l’on appelle « géopolitique » est un élément clef de la lutte des classes, 
notamment depuis 1945 sous la forme d’un ordre mondial contre-révolutionnaire, un carcan 
fonctionnant  comme une  machine  à  empêcher  ou,  au  plus,  à  détourner  et  dévoyer  les 
révolutions. C’est ce carcan qui, après plusieurs décennies de bon et loyal fonctionnement, 
entre de lui-même en crise en raison même des évolutions qu’il a permis et dont il a été le 
soubassement.  La  crise  implosive  du  stalinisme  est  la  crise  même  de  l’ordre  contre-
révolutionnaire mondial.

Les modifications, ou les inflexions, « géopolitiques » des années 1980 peuvent être 
résumées ainsi :

1°) Le renforcement, l’affirmation de la domination mondiale de l’impérialisme nord-
américain (dont l’impérialisme britannique sert alors, plus que jamais, de relais et de caisse 
de résonance). Ce n’est pas en soi une nouveauté. Mais ce renforcement, cette affirmation, 
se font sous une modalité spécifique : celle  de la  « mondialisation », c’est-à-dire de la 
financiarisation de l’économie. Il ne s’agit plus de la capacité nord-américaine à exporter ses 
marchandises et ses capitaux, mais bien au contraire de sa capacité à acheter à crédit, à 
emprunter sans limite, à pomper les capitaux du monde entier et à manipuler sa monnaie 
avec une impunité sans équivalent ailleurs. Cette forme de domination que l’on pourrait 
qualifier de décadente, et non plus d’expansive, est plus accentuée, plus pesante et plus 
profonde que précédemment.
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2°)  Elle  est  historiquement  fondée  sur  l’avantage  nord-américain  en  matière  de 
productivité  du travail,  car  elle  en provient,  mais  elle  ne  nécessité  plus  qu’il  y  ait  une 
productivité du travail supérieure aux États-Unis par rapport à d’autres régions du monde. 
La destruction de secteurs industriels et de régions ouvrières, la tertiarisation  aiguë de la 
vie économique et sociale dans le pays, la baisse profonde du niveau général d’instruction et 
de qualification, y contrastent avec le maintien de forts secteurs industriels dans les deux 
pays sur la défaite desquels s’était constituée la domination mondiale des États-Unis 45 ans 
auparavant, l’Allemagne et le Japon. Beaucoup d’observateurs envisagent donc, dés la fin 
des années 1970 et tout au long des années 1980, un affaiblissement à terme des États-
Unis par rapport à l’Allemagne et, dans cette période, plus encore par rapport au Japon qui 
semble devoir jouer un rôle clef dans les exportations de capitaux (précisément en prêtant à 
l’État américain) et prendre la première place dans les technologies de pointe. Ce ne sera 
pas le cas.

Il est même possible d’analyser la manière dont les États-Unis vont, dans les années 
1990,  étouffer  la  croissance  japonaise  et  entrer  progressivement  en  opposition  avec 
l’Allemagne, comme une autre manifestation de décadence, si l’on prend en compte le point 
de vue de certains historiens (point de vue suggéré chez Braudel et développé chez Arrighi) 
selon lequel la poursuite mécanique de l’essor financier passant d’un pôle à un autre depuis 
des  siècles  -les  foires  de  Champagne puis  Florence,  puis  Gènes,  puis  Amsterdam,  puis 
Londres,  puis  New  York-  aurait  «  dû  »  se  poursuivre  par  un  transfert  vers  Tokyo 
correspondant  aux  inégalités  dans  la  productivité  du  travail,  ce  qui  ne  se  fera  pas. 
Productivité du travail et domination capitaliste sont, pour la première fois, découplées, au 
moins au plan géographique.

3°) La tendance à l’affirmation d’un pôle dominant spéculatif et rentier et de deux pôles 
secondaires qui le devancent de plus en plus par la productivité du travail et qui tendent à 
lui servir de soutien financier est résumée, dans l’idéologie géographique (laquelle devient 
significativement une branche de plus en plus importante de l’idéologie en général), dans la 
formule  selon  laquelle  le  monde  s’est  réorganisé  en  une  «triade  »  Amérique  du  Nord-
Allemagne (et plus largement « mégalopole européenne »)-Japon, structure inégale dont le 
centre est américain (mais avec une structure de ce centre qui reflète sa propre polarité et 
son écartèlement éventuel, entre vieux Nord-Est qui demeure le centre financier, côte Ouest 
tournée vers l’Asie-Pacifique et « Sun Belt ») et qui, globalement, constitue le champ de la « 
mondialisation » et de l’écrasante majorité des mouvements de capitaux, ce qui signifie 
aussi  qu’il  y  a  «  marginalisation  »  de  la  majorité  de  l’humanité  -une  mondialisation  « 
excluante »,  dira-t-on,  autre  signe que la  nouvelle  expansion capitaliste  se  fait  dans la 
décadence.

C’est sur la base de la défaite thatchérienne de la classe ouvrière, en tant que défaite 
internationale, que l’Ouest européen voit alors son intégration économique s’accélérer et la « 
construction européenne » prendre vraiment forme, comme aire de circulation de capitaux 
dominés par la zone germanique occidentale (Rhénanie et Benelux). Le schéma européen, 
dans l’idéologie géographique, est censé se reproduire en Amérique du Nord (voir à l’échelle 
de toutes les Amériques) et en Asie, ce qui est là une fiction : il se forme en fait une zone de 
domination à la  limite de le recolonisation en Amérique (qui  sera le NAFTA des années 
1990),  et  la  zone  asiatique  n’a  pas  d’unité,  ce  qui  est  une  faiblesse  sérieuse  de 
l’impérialisme  japonais  (le  Japon  ne  fait  pas  partie  de  l’ASEAN  dont  le  cœur  financier, 
directement connecté sur Washington et Londres, est à Singapour).

4°) Enfin, dans cette configuration du monde qui repose en premier lieu, non plus sur la 
productivité du travail, mais sur la puissance militaro-financière, l’URSS, qui a été la jambe 
de bois puis le pivot sur lequel tout cet ordre s’est édifié, loin d’en profiter, en est totalement 
épuisée  et  tend  à  devenir  une  puissance  pauvre  et  s’appauvrissant,  et  une  puissance 
seulement de par son armement nucléaire largement inutile et superflu. L’affaiblissement de 
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sa capacité à manipuler des mouvements ouvriers par l’intermédiaire des partis staliniens, 
ou  à  passer  des  alliances  avec  des  bourgeoisies  nationales  en  opposition  partielle  et 
momentanée avec l’impérialisme, est patent. Si on lui enlève ses particularités politiques et 
une partie de ses forces de destruction, l’URSS n’est plus que l’un des trois grands États 
asiatiques, caractérisé par son étendue (alors que les deux autres le sont aussi par leur 
population  élevée),  avec  la  Chine  et  sa  bureaucratie  orientée  à  long  terme  vers  le 
capitalisme,  et  l’Inde  et  sa  bourgeoisie  nationale  dominée  la  plus  forte  du  monde.  Cet 
effondrement soviétique, résultat final de la fonction contre-révolutionnaire globale assumée 
par cet État au XX° siècle, devient alors un problème majeur pour l’ « ordre mondial ». Si le 
sous-système géopolitique stalinien n’a pas été une perte pour la classe ouvrière, il en sera 
une pour la bourgeoisie.

La vraie relation entre « mondialisation » et effondrement du bloc soviétique. 

Je  voudrais  insister  fortement  sur  ce  qui  ressort  de  toute  l’analyse  de  l’histoire 
développée précédemment. Nous en arrivons en effet à un nouveau moment pivot, celui où 
va s’effondrer l’ordre de Yalta. L’interprétation idéologique des évènements est elle-même un 
facteur non négligeable de la suite des évènements. L’accord séculaire entre le stalinisme et 
l’impérialisme va se prolonger et, au delà de cet effondrement, il se prolonge dans la période 
actuelle, sur l’interprétation des causes et des conséquences de ce qui s’est passé en 1989, 
en tant que contrepoint, selon eux, de 1917. Idéologues du stalinisme et de l’impérialisme et 
des millions de militants dans le monde à la conscience du réel totalement déformée par 
l’idéologie sont d’accord pour estimer et répéter que 1989 est une victoire du capitalisme sur 
le « communisme » dont la « mondialisation » aurait été la conséquence, les uns pour s’en 
réjouir les autres pour s’en lamenter (dans sa version la plus vulgaire, la chute du bloc 
soviétique serait l’œuvre de trois héros, dans l’interprétation libérale-laudative, qui sont MM. 
Gorbatchev, Reagan et … Karol Wojtila,  et,  dans l’interprétation stalino-geignarde,  l’effet 
d’un complot de la finance cosmopolite impérialiste …).

L’analyse des luttes de classe réelles du XX° siècle montre que :

1°) La chute du bloc soviétique n’a pas été le moyen de la « mondialisation » car celle-
ci,  pour  l’essentiel,  en  tant  que  financiarisation  et  accélération  de  l’interpénétration  des 
capitaux  dans  la  «  triade  »,  s’est  produite  avant  1989.  Toutes  les  mesures  sociales  et 
économiques sur lesquelles elle est fondée remontent à 1978-1986. C’est donc au contraire 
l’ordre  géopolitique  mondial,  le  rôle  contre-révolutionnaire  du  stalinisme  et  des  États 
staliniens, qui ont permis à l’impérialisme de réaliser la « mondialisation ».

2°) Au risque de faire hurler la plupart des ci-devant staliniens, gaucho-staliniens et 
campistes, je dirais que le fait que la plus grave défaite de la classe ouvrière, à l’échelle 
internationale, outre les défaites sanglantes de l’Indonésie et du Chili, de toute la période 
1945-1989, ait été celle devant Reagan et Thatcher, montre clairement que jamais les États 
staliniens,  leurs  «  forces  matérielles  et  techniques  »,  les  tanks  et  leurs  camps  de 
concentration, n’ont été une protection pour les travailleurs des pays impérialistes et des 
pays  semi-coloniaux.  Le  vrai  rideau  de  protection,  gestionnaire  des  conquêtes  sociales 
révolutionnaires  de  l’après-guerre,  était  constitué  par  les  organisations  «  réformistes  » 
comme les syndicats britanniques et américains, barrière qui a évidemment cédé au premier 
assaut  sérieux  donné  par  l’impérialisme  s’appuyant  sur  l’ordre  de  Yalta  et  sur  l’action 
mondiale contre-révolutionnaire du stalinisme et du stalino-maoïsme. Que des centaines de 
milliers de militants aient été aveuglés par une vision mythique des relations mondiales et, 
tout en identifiant l’AFL-CIO à la CIA, se soient imaginés, par des fantasmes naïfs ou par des 
théories tordues, que les missiles staliniens étaient quand même, malgré tout, « quelque 
part » de leur côté, ne fait que souligner précisément pourquoi les révolutions échouaient.
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3°) Si la « mondialisation », avant d’être un poncif  idéologique et médiatique, s’est 
effectuée dés les années 1980, il  serait possible à la conception campiste du monde de 
prétendre encore que la fin du bloc soviétique, si elle n’en a pas été la cause, en a au moins  
été l’aboutissement. Cela aussi est faux : nous verrons que la chute du Mur de Berlin, le 
soulèvement  de  la  place  Tian  An  Men  ou  la  grève  des  mineurs  soviétiques  allaient  à 
l’encontre  des  «  mondialisateurs  »  qui  voulaient  maintenir  le  bloc  soviétique  tout  en 
l’ouvrant au capitalisme, garanti par le régime stalinien.

4°) L’inversion idéologique permanente de la réalité géopolitique de classe sous-jacente 
que nous observons ici en son point culminant est le fruit le achevé de la répartition des 
rôles contre-révolutionnaires dans l’histoire du XX° siècle, et elle est elle-même un facteur 
agissant dans les évènements, contribuant à en aveugler les acteurs, pour le profit de la 
bourgeoisie (bien que la  bourgeoisie  soit  elle-même aveugle  :  mais  les Lumières ne lui 
seyent plus) et au détriment de la classe ouvrière et des masses exploitées et opprimées.

Fin des années 1980 : des révolutions encore ...

En dehors de cette course de vitesse engagée dans le bloc soviétique et semble-t-il 
aussi  en  Chine  et  au Viêt-Nam,  la  seconde  partie  des  années  1980 ne  connaît  pas  de 
processus révolutionnaires pouvant se décrire à l’échelle de zones entières, mais seulement 
des poussées isolées- dont l’existence même est donc très significative, car la tendance 
dominante  dans  cette  phase  leur  est  défavorable,  mais  la  taupe  creuse  toujours,  sans 
interruption. La Birmanie connaît une explosion puissante en 1988, sauvagement réprimée. 
La dictature de Marcos,  marionnette  des États-Unis,  s’effondre aux Philippines en 1986. 
Comme nous l’avons vu, la révolution nicaraguayenne résiste à reculons, la classe ouvrière 
brésilienne s’organise en masse dans la CUT. L’organisation syndicale de masse apparaît en 
Corée du Sud, en Afrique du Sud, annonçant de prochains développements. La jeunesse 
palestinienne engage l’Intifada en 1989 et le régime algérien entre en crise. Mais il reste que 
l’on ne peut pas présenter ces processus comme articulés les uns aux autres et formant un 
ensemble dynamique.

Conclusion sur la période 1945-1989.

L’un  des  meilleurs  représentants  de  l’idéologie  dominante  dans  sa  version  pro 
stalinienne, l’historien anglais Eric Hobsbawm, malgré bien des descriptions et analyses plus 
nuancées,  traite  finalement,  dans  le  choix  de  ses  intitulés,  de  manière  clairement 
dichotomique la période 1945-1989 : il appelle « âge d’or » (!) l’époque où, la guerre froide 
battant son plein, le progrès de l’humanité connaît en quelque sorte son chant du cygne, et 
« débâcle » la suite. Les « trente Glorieuses » dans les pays impérialistes ; la phase de 
puissance maximale  et  d’expansion des pays  staliniens  et  stalino-maoïstes ;  et  en plus 
l’époque de la décolonisation : le bon vieux temps, quoi !

Isolé de ce qui le précède et de ce qui le suit, le moment des « trente Glorieuses » peut 
passer pour une phase de croissance des forces productives. Mais ce qui le précède et le 
conditionne, c’est la catastrophe européenne, ce sont le nazisme et la guerre. Et ce qui le 
suit et en découle, c’est la période de crise à partir grosso modo de 1973.

La  caractéristique  de  cette  période  n’est  pas  que  l’accroissement  de  la  richesse 
matérielle et technique soit bloqué, comme ce fut le cas dans les années trente et comme 
cela sera peut-être à nouveau le cas. Elle est que cet accroissement ne signifie plus progrès 
pour la condition humaine.  A partir  du tournant néo-libéral  autour de 1980, un énorme 
accroissement  quantitatif  des  objets-marchandises  disponibles  va  de  pair  avec  une  très 
profonde dégradation des conditions réelles de vie, de logement, de travail, avec la sécurité 
(ou  l’insécurité)  même de  la  vie  et  son sens  pour  l’ensemble  des  jeunes,  qui,  pour  la 
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première fois en dehors d’une guerre, vont vivre plus mal que leurs parents. Ils peuvent, 
dans les métropoles comme Sao Paulo, avoir portable et walkman, et en même temps crever 
de faim, couper leur faim par des drogues, vivre de larcins et de prostitution, dans des 
conditions  que  la  décomposition  chinoise,  vers  1900,  avait  anticipées,  mais  qui  sont 
probablement parmi les pires que l’humanité ait connues.

Seuls les idéologues néo-libéraux et les médias qui donnent le ton prétendent qu’il y a 
amélioration  réelle  de  la  vie  quotidienne  depuis  les  années  1980.  En  réalité,  la  seule 
amélioration importante, pour des minorités significatives, est l’accès aux ordinateurs et aux 
réseaux  d’information.  L’inflation  de  portables  et  d’objets  divers  ne  saurait  masquer  la 
dégradation réelle des conditions de vie quotidienne au plan du travail, de l’habitat, du cadre 
de vie et de la sécurité au sens large. La seconde partie des années 1945-1989 contraste sur 
ce plan avec la première partie, où l’accès, certes d’une minorité à l’échelle mondiale, mais 
tout  de  même  de  larges  masses,  à  l’eau  potable,  à  l’électricité,  à  l’automobile  et  aux 
appareils ménagers, quels que soient les éléments d’aliénation qui déjà les accompagnaient, 
était cependant incontestablement un progrès.

L’explosion démographique généralisée dans le monde dans la première phase de la 
période,  prend  un  caractère  catastrophique,  et  va  d’ailleurs,  j’y  reviendrai,  amorcer  un 
virage vers un ralentissement brutal, dans la seconde phase. La dégradation planétaire de 
l’environnement minéral et biologique est perceptible dés les années 1970 et va aller en 
s’aggravant de manière accélérée.
A l’échelle de la période, la croissance des biens produits et de la productivité prend la forme 
d’une transformation massive de forces productives en forces destructives. La renaissance et 
l’élan du capitalisme après 1945 ne contredit donc pas, à l’échelle de l’histoire, le caractère 
catastrophique des années 1914-1945 pour l’Europe : il l’élargit quantitativement et 
qualitativement.

Mais le caractère qui, pour toute cette période, aurait dû conditionner toute stratégie 
révolutionnaire, est l’ordre contre-révolutionnaire mondial dont le verrou a d’abord été la 
formation d’un système d’États staliniens (auquel les pays imprévus se sont en fait adossés 
aussi,  globalement  :  Chine,  Yougoslavie,  Viêt-Nam, Cuba).  La  formation  de  ce  système 
inaugure cette période, son effondrement la clôt : il lui a procuré sa relative stabilité, c’est-
à-dire la relative stabilité de l’ordre politique mondial malgré les changements gigantesques 
qui affectent l’existence humaine en profondeur. 

Il la lui a procurée, d’abord d’une façon qui rappelle, mais à une infiniment plus grande 
échelle, les « révolutions par en haut », faites par des castes aristocratico-bureaucratiques 
en lieu et place de la classique (mais, en fait, rare) « bourgeoisie ascendante » lors de 
l’unification allemande ou du Risorgimento italien : pour que tout change afin que rien ne 
change.

La  différence  est  qu’une  caste  momentanément  autonome  peut  se  substituer  à  la 
bourgeoisie,  mais  qu’elle  ne  saurait  réaliser  aucune  révolution  socialiste.  Les  «  pays 
socialistes » ont, pour ceux d’entre eux qui étaient au départ des pays dominés, connus 
certains progrès,  mais  tous  ont finalement  été  engagés dans une stagnation des forces 
productives débouchant sur le retour au capitalisme -et d’importantes destructions. Le « 
monde stalinien », par les conditions de vie réelles, par la situation des individus et les 
conditions  d’organisation  et  de  combat  de  la  classe  ouvrière,  a  été  rétrograde  et 
réactionnaire  par  rapport  à  l’impérialisme.  Mais  cette  constatation  ne  justifie  pas  un 
ralliement à l’impérialisme contre le bloc stalinien comme celui qu’ont effectué l’ancienne 
avant-garde ouvrière et l’intelligentsia de gauche nord-américaines, parce que l’impérialisme 
lui-même s’est organisé grâce à lui et que les deux systèmes en réalité de faisaient qu’un 
(de plus,  des révolutions  comme celles  de Cuba ou du Viêt-Nam, et  d’abord comme la 
révolution  chinoise,  devaient  être  défendues  à  certains  moments,  d’abord  contre  les 
agressions militaires de l’impérialisme).

En jouant ce rôle, le « monde stalinien » s’est épuisé. L’implosion qui affecte le bloc 
soviétique  à  la  fin  de  la  période  combine  les  traits  de  la  révolution  ouvrière  anti-
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bureaucratique et démocratique qui hante toute la période, de Berlin en 1953 à Gdansk en 
1981 en passant par Budapest et Prague et sans oublier Shanghai, et des traits d’une sorte 
d’épuisement général, dû au véritable blocage que connaissent ici les forces productives. 
Mais tout au long de la période, le stalinisme a joué le rôle structurel décisif pour le maintien 
du  capitalisme  et  de  l’ordre  contre-révolutionnaire  mondial  en  quoi  il  consistait  alors  : 
écrasement  des  révolutions  anti-bureaucratiques,  massacres  et  famines  artificielles  de 
masse  en  Chine,  au  Cambodge,  défaites  causées  par  l’alliance  avec  la  bourgeoisie  en 
Indonésie et au Chili, rôle clef dans la « transition » des régimes espagnol et portugais et 
dans la préservation de la V° République en France, etc. Cette fonction est assumée tout au 
long de la période.

La confiscation des organisations que la classe ouvrière avait  créées à l’origine pour 
combattre le  capitalisme a eu deux effets  sur toute élaboration en matière de stratégie 
révolutionnaire  dans  cette  période  :  d’une  part  elle  va  se  situer  à  l’intérieur  de  l’ordre 
contre-révolutionnaire global, en adoptant peu ou prou la logique de la division du monde en 
«  camps  »,  et  d’autre  part  elle  va  couper  physiquement  la  tradition  intellectuelle 
d’élaboration théorique et stratégique qui avait été celle du marxisme en Europe centrale et 
orientale surtout, jusqu’au stalinisme et au nazisme. 

L’alignement sur tel ou tel « camp » pèse notamment sur les conceptions des courants 
trotskystes, qui ont assumé la presque totalité de ce qui a existé comme continuation de 
l’ancienne tradition, mais sans apporter de contribution nouvelle significative. Le maintien 
d’éléments de continuité politique a été quelque chose de capital, mais alors que nous avons 
pu identifier le thème de la formation de Républiques démocratiques, laïques et sociales 
sans bureaucraties ni armées permanentes comme l’élément central  qui ressort,  en tant 
qu’acquis à ressaisir, de la première période envisagée ici (1871-1914), puis le thème du 
front  unique  ouvrier  pour  la  seconde  période  (1914-1945),  cela  en  schématisant,  non 
seulement la période 1945-1989 ne donne pas d’apport équivalent, mais il est clair, d’une 
façon générale et également de la part des courants trotskystes, que ces deux thèmes, pour 
ne rien dire de leur nécessaire combinaison, ont eu tendance à être perdus et « oubliés » 
(ou fétichisés et, dans le cas du front unique, réduit au rang de tactique astucieuse pour 
tromper l’adversaire, ce qui n’a rien à voir avec son caractère fondamental).

Cela dit, les courants trotskystes, avec des différences dont l’examen sortirait du cadre 
de ce travail, ont maintenu une tradition théorique en unité avec la pratique, conformément 
au contenu réel du marxisme.

Il n’en va pas de même des abondantes productions théoriques qu’à la suite de Perry 
Anderson on peut ranger sous l’expression de « marxisme occidental », qui se situent à 
l’intersection du stalinisme et de l’Université bourgeoise et en arrivent dans certains cas à 
cumuler  les  dangers  des  deux  (Althusser  !).  Nous  n’avons  pas  là  d’apports  théoriques 
présentant un intérêt pour la stratégie révolutionnaire (ce jugement ne porte pas sur les 
contributions initiales où s’amorce la coupure avec la pratique que constate Perry Anderson, 
mais qui, datant de l’avant-seconde guerre mondiale, sont encore irriguées par la pratique 
révolutionnaire antérieure, chez Lukacs, Korch, Gramsci, Benjamin et les débuts de l’école 
de Francfort, mais sur l’après-guerre ; il ne signifie pas que tout cela soit sans intérêt, mais 
n’apporte pas d’éléments utiles à cette pratique). 

Symétriquement,  l’évolution  des  intellectuels  nord-américains  (qui  interfère  avec  le 
trotskysme notamment dans sa forme « third camp ») vers la droite, forme américaine de 
cette  histoire  où l’intelligentsia  ne s’accole  pas  au stalinisme comme cela  arriva le  plus 
souvent  en Europe,  mais  à  l’impérialisme,  nous  fait  aussi  mettre  le  doigt  sur  un  point 
important et mal connu : le développement du marxisme sur la base et dans l’optique de la 
pratique révolutionnaire « aurait dû » à un moment donné, que l’on sent proche dans les 
années  trente,  englober  sa  synthèse  avec  la  «  pensée  américaine  »  au  sens  large,  le 
pragmatisme et l’empirisme logique, pour le plus grand bénéfice des deux. Cela ne s’est pas 
produit en raison de la contre-révolution stalinienne (le drame s’accomplit dans la scission 
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du trotskysme américain, ce nouveau né prometteur qui sera un avorton, en 1940, entre ces 
deux figures du pragmatisme : les « camionneurs de Minneapolis » et les « intellectuels juifs 
new-yorkais »). 

Une preuve symptomatique de ce besoin inaccompli est l’apparition, dans le cadre de 
l’université anglo-saxonne, d’un courant « marxiste analytique » dans les années 1980 qui, 
tout en effectuant non pas une synthèse, mais une neutralisation du marxisme dans un 
cadre dominé par l’idéologie se voulant scientifique et neutre de la philosophie analytique, 
s’est néanmoins avéré au dessus du « marxisme occidental » en général par les recherches 
qu’il a suscitées ou favorisées, tout en restant à peu prés inconnu en Europe continentale.

A la neutralisation intellectuelle, du point de vue de la révolution, que constitue le « 
marxisme occidental », et à la dérive vers la droite de l’intelligentsia anti-stalinienne de 
gauche américaine, il faut ajouter la transformation de l’opposition intellectuelle socialiste et 
démocratique en Europe de l’Est et en URSS, et sans doute en Chine, en « dissidences » et 
finalement en opposition « auto-limitée ». Processus qui fait écho à l’incapacité, justement, 
des  extrêmes  gauches  européennes  et  américaines,  à  apporter  à  ces  courants  qui  ne 
demandaient que cela, une issue à la fois anti-stalinienne et anticapitaliste, non pas sur le 
plan de discours généraux, mais dans les actes.

La conséquence intellectuelle de la stérilisation du marxisme et du mouvement ouvrier, 
conséquence  qui  a  pesé  lourd dans  la  lutte  des  classes,  est  la  supériorité  intellectuelle 
momentanée  des  idéologues  de  la  bourgeoisie  (fertilisés  par  le  ralliement  global  de 
l’intelligentsia gaucho-stalinisante européenne et de l’intelligentsia anti-stalinienne devenue 
anticommuniste américaine) à partir grosso modo de la fin des années 1970.

Les  seules  innovations  ou  apports  théoriques  sérieux  sont  dispersés,  ponctuels  et 
généralement englués dans d’autres contextes politiques. On peut ainsi citer la description 
remarquable  faite  par  Guy Debord de la  forme prise  par  l’aliénation marchande,  apport 
profondément marxiste qui contraste d’autant plus vivement avec le caractère stérile, dans 
la théorie comme dans l’art, du situationnisme proprement dit. Ou encore la perception des 
opéraïstes italiens du rôle de la classe ouvrière, de la « puissance », de la valeur d’usage, 
dans la dynamique sociale réelle, perception qui s’associe chez eux (Mario Tronti, Toni Negri) 
à un ensemble idéologique marqué par le refus de poser la question du pouvoir. Ou encore le 
fait,  caractéristique  de  cette  période,  de  l’apparition  de  courants  politiques  spécialisés, 
écologistes,  féministes  voire  éco-féministes,  se  saisissant  d’une  question  effectivement 
essentielle  (la question féminine ou la question environnementale) que les bureaucraties 
dominant le mouvement ouvrier ont « laissée tomber » et que les intellectuels marxistes en 
titre n’ont pas investiguées, pour en faire un thème politique en soi et pour soi, aboutissant 
donc à la fabrication de partis ou de courants petits-bourgeois dont les principaux, les Verts, 
joueront un rôle dans les coalitions gouvernementales diverses en Europe à la fin du siècle. 

Et pourtant … les révolutions effectives, en chair et en os, dont nous avons bien vu 
qu’elles ne cessent de « déferler » tout au long de la période, montrent non seulement que 
rien  n’a  jamais  été  joué  à  l’avance,  mais  charrient  avec  elles,  posent  toutes les  vraies 
questions de la stratégie révolutionnaire.

A au moins 13 reprises, et probablement plus, un mouvement d’ensemble, de contenu 
révolutionnaire,  menace  un  État  bourgeois  ou  bureaucratique  (on  laisse  de  côté  ici  les 
années  qui  suivent  immédiatement  1945,  de  mise  en  place  des  cadres  généraux  qui 
s’effondreront en 1989-1991, et j’écarte les guerres de libération nationale où les masses ne 
se dégagent pas de l’encadrement militaire et bureaucratique) : Bolivie 1952, Allemagne 
orientale 1953, Hongrie 1956, Cuba 1959, France 1968, Tchécoslovaquie 1968, Bolivie 1970-
71, Chili 1970-73, Portugal 1974-75, Éthiopie 1975-77, Iran 1978-80, Nicaragua 1978-79, 
Pologne 1980-81. 

Les leçons stratégiques des périodes 1871-1914 -la République sociale- et 1914-1945 
-le  front  unique  ouvrier-  sont  présentes  dans  toutes  ces  révolutions,  cela  de  manière 
croissante. Il faut de ce point de vue souligner la dernière série d’entre elles. Au Portugal, 
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l’issue  démocratique  et  révolutionnaire  (constituante  souveraine,  unité  socialistes-
communistes,  conseils  ouvriers,  paysans  et  soldats)  a  précisément  été  interdite  par  la 
division  de  la  classe  ayant  pour  fer  de  lance  les  phalanges  staliniennes,  gauchistes  et 
militaristes. Mais le Nicaragua, l’Iran et la Pologne mettent à l’ordre du jour, chacun à leur 
façon, la combinaison des conseils et d’une assemblée nationale souveraine (ou de plusieurs 
dans  le  cas  des  peuples  d’Iran).  Ils  voient  également  apparaître  de  nouveaux  courants 
ouvriers, ayant un potentiel révolutionnaire.

Car la vieille taupe creuse toujours, et pas seulement dans le domaine des processus 
objectifs et spontanés, mais aussi sur le plan de la création de formes d’organisations et de 
courants politiques. 

Nous avons vu, dans la période précédente, des blocs culturels et organisationnels de 
mouvements  ouvriers  et  paysans  nationaux  tendre  à  la  réalisation  de  leur  potentiel 
révolutionnaire  et  subir  au  final  la  luxation,  la  lobotomie,  la  castration  du  stalinisme 
international et de la mise en place de l’ordre contre-révolutionnaire mondial : syndicalisme 
anglais,  premier  communisme  chinois  (on  pourrait  aussi  y  joindre  un  Tan  Malakka  en 
Indonésie,  un  Shindranath  NatTagore  en  Inde),  socialisme  de  gauche  et  anarcho-
syndicalisme hispano-catalan, syndicalisme « pur et simple » nord-américain. 

Nous  voyons  dans  la  période  1945-1989  apparaître  des  courants  révolutionnaires 
authentiques, qui se font capter et stériliser par le stalinisme, avec Cuba, mais de moins en 
moins.  A la fin  de la période, la formidable expérience du sandinisme nicaraguayen, de 
l’émergence du PT et de la CUT au Brésil et de Solidarnosc en Pologne montre que cette 
captation est de plus en plus difficile, mais aussi que si une force consciente et organisée ne 
met pas, avec souplesse et sans sectarisme, mais en toute netteté, bout à bout les éléments 
de ces expériences, celles-ci répètent à un rythme accéléré les essais et les échecs de deux 
siècles de mouvement ouvrier en des délais records et aboutissent dans l’impasse.

Cette  synthèse  là  nécessite  la  conscience  des  leçons  du  passé,  dont  les  acquis 
programmatiques des périodes précédentes, et l’aurait sans doute nécessité au niveau de 
conscience présenté ici, supérieur par exemple à ce qu’étaient les conceptions des courants 
trotskystes : si je suis en mesure de présenter les choses ainsi c’est précisément pour avoir  
repris, d’un point de départ trotskyste, les enseignements de l’histoire sur une assez longue 
durée.  La synthèse des éléments nationaux-démocratiques révolutionnaires contenus par 
exemple dans les révolutions d’Iran, du Nicaragua, de Pologne, et la montée ouvrière au 
Brésil,  dernières  grandes  poussées  révolutionnaires  de  la  période  45-89,  et  pas  les 
moindres, cette synthèse doit apporter un élément nouveau spécifique. Elle ne saurait se 
réduire, pour le dire de façon caricaturale, à l’addition de la République sociale et du front 
unique ouvrier.  Le « plus » ici  c’est  l’unité mondiale de la lutte des classes à un stade 
supérieur, une unité et une dimension planétaire des problèmes qui vont justement passer 
au premier plan, de manière tangible pour tous, après 1989, mais qui avant constituaient 
l’axe de la lutte contre les « camps », pour faire sauter le verrou de la division du monde, de 
l’Europe, de l’Allemagne, qui va sauter finalement, mais pas comme le fruit d’une stratégie 
de la révolution socialiste, en 1989.

C’est donc à la fois sur une note d’espoir incontestable et sur l’indication que rien n’est 
possible jusqu’au bout sans la conscience organisée, laquelle n’est pas un privilège, mais 
une responsabilité, que se conclut cette période. 
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