
Quatrième époque.

« Nous  avons  gagné  le  droit  de  recommencer,  mais  maintenant  nous  partirons  de  
positions correctes, nous ne prendrons plus de chemins dévoyés. Les révolutionnaires n’ont  
plus de motifs pour se tromper d’un point de vue stratégique, comme par le passé. Nous  
sommes gagnants après les évènements à l’Est, il est fini le temps de la bureaucratie et de  
l’autoritarisme, comme celui de l’absence de liberté d’expression. Les couleurs grises avec  
lesquelles s’était paré le socialisme ont été incinérées. Il faut commencer à coudre les plus  
beaux vêtements pour le socialisme, à commencer, évidemment, par les touches de toutes  
les  couleurs  !  Il  faut  faire  renaître  le  socialisme.  L’impérialisme  est  évidemment  plus  
agressif, il croit avoir gagné. Il ne sait pas que la chute du mur de Berlin et des pays de  
l’Est,  au lieu  de représenter  une victoire,  constituera,  à  terme,  sa  perte.  Même si  cela  
semble une folie aujourd’hui, la première pierre du capitalisme est tombée avec le mur de  
Berlin ! » (Tomas Borge, octobre 1991). 

Cette très belle déclaration montre dans quel état d’esprit les militants du monde entier 
se tenant pour révolutionnaires ou simplement attachés à leur classe auraient dû aborder les 
évènements de 1989-1991. Il est remarquable qu’elle provienne d’un dirigeant sandiniste, 
un de ces courants, avec le PT brésilien et Solidarnosc en Pologne, qui a affleuré, côtoyé, les 
nouvelles perspectives, le fait de sortir de l’impasse de l’ordre mondial des blocs, mais qui 
n’a pas fait ce pas : cette déclaration est un peu le chant du cygne du sandinisme avant son 
entrée dans un coma politique prolongé. Cela ne lui enlève rien.

1989-1991 : les faits.

C’est l’ensemble du bloc soviétique qui,  selon la formule consacrée, « implose » en 
1989-1991. Au delà de ce constat, le rappel des faits est indispensable pour une raison 
précise : nous devons absolument, dans la période historique globalement nouvelle ouverte 
depuis, comprendre que la force motrice de ces évènements a bien été la classe ouvrière, 
mais qu’elle n’en a pas été consciente. 

Dés  l’été  1988,  des  «  grèves  sauvages  »  en  Pologne  (grèves  spontanées  vis-à-vis 
desquelles Solidarnosc se retrouve dans la position d’un appareil bureaucratique cherchant à 
s’entendre  avec  le  pouvoir  contre  les  ouvriers)  engagent  les  directions  du  parti  et  de 
Solidarnosc à démarrer des négociations en vue d’une « transition pacifique à l’espagnole ». 
En janvier 1989 les troupes soviétiques évacuent l’Afghanistan.

Au  printemps  1989  les  étudiants  et  la  jeunesse  chinoise  reprennent,  à  un  niveau 
supérieur, leurs manifestations pour la démocratie. L’occupation de la place Tien An Men de 
Pékin  réalise  ce  que  les  vagues  précédentes  en  Chine  n’avait  pas  pu  réaliser  :  une 
centralisation nationale, à l’échelle de cet immense pays, du mouvement pour la démocratie, 
contre la bureaucratie, dont les comités étudiants tiennent lieu pendant quelques semaines 
de direction provisoire, avançant un programme entièrement axé sur la réalisation de la 
démocratie et le mot d’ordre d’élections libres et de lutte contre la corruption -ce dernier 
terme englobant à la fois la bureaucratie et son ouverture au capital étranger. Les ouvriers 
de Pékin et d’autres villes commencent aussi à s’organiser en syndicats indépendants et en 
comités de défense. L’armée intervient en juin, in extremis, et alors que des divisions graves 
la  menaçaient,  les  premiers  groupes de soldats  envoyés  dans Pékin ayant  commencé à 
fraterniser. C’est, finalement, un massacre.

L’écrasement de la commune de Pékin inaugure en quelque sorte la nouvelle période par 
une grande défaite ouvrière. Comme celle de la Commune de Paris plus d’un siècle avant, 
c’est une défaite fondatrice, porteuse de l’avenir, mais c’est dans l’immédiat et à moyen 
terme un recul. C’est sur la base de ce recul que, simultanément, le régime stalino-maoïste 
chinois (et dans sa périphérie les régimes vietnamien et nord-coréen) résisteront à l’onde de 
choc de l’implosion du bloc soviétique, et que la restauration capitaliste en Chine passera du 
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stade de la  tolérance de poches capitalistes géographiquement délimitées à la  mutation 
progressive de l’ensemble de la bureaucratie du parti, de l’armée et de l’État en une couche 
se  lançant  dans  l’accumulation  privée  à  partir  de  la  création  de  petites  entreprises,  du 
détournement du produit des impôts et des douanes et,  pour les plus fortunés dans les 
régions  côtières,  de  leur  fusion  par  mariages,  associations  mafieuses,  etc.,  avec  la 
bourgeoisie de la diaspora chinoise.

Durant les mêmes semaines, la situation commence à basculer en URSS. Le régime 
tente de contrôler les choses par des élections à une sorte de chambre corporative, le « 
Conseil des députés du peuple », élections « libres » autant que cela est possible dans un 
système de parti unique, qui voient, dans les villes, les candidats de différentes tendances 
de l’appareil s’affronter (et le gorbatchévien de choc mis en disgrâce par son chef revenir 
par ce biais à Moscou, Boris Eltsine). En fait, le climat qui s’instaure alors tend à ouvrir la 
question du pouvoir à l’échelle de l’Union. 

Dans ce cadre, se déverse le mouvement de la classe : pendant l’été, la grève des 
mineurs,  organisés  en  comités  qui  prennent  le  contrôle  des  mines  et  chassent  les 
bureaucrates, offre le spectacle palpitant mais pathétique d’une immense classe ouvrière qui 
reconstitue ses forces, qui est objectivement candidate au pouvoir et a la capacité objective 
de l’assumer, mais qui n’est pas en mesure de l’envisager et n’a aucune idée de qu’est-ce 
qu’elle pourrait bien en faire. Dans sa majorité, et jusqu’en 1991, ce nouveau mouvement 
ouvrier russe va soutenir politiquement l’aile « démocrate » de la bureaucratie qui n’aurait 
pas eu de possibilités propres de manœuvre autrement. Cette aile, représentée par Eltsine, 
estime ou tire la conclusion des évènements que la liquidation des formes de pouvoir issues 
du stalinisme et, au delà, de la guerre civile (mais non pas de 1917 contrairement à ce qu’ils 
disent …), donc la fin du PCUS et de l’URSS elle-même, sont inévitables pour pouvoir réaliser 
le programme de restauration capitaliste initié par Gorbatchev : elle comprend qu’il  faut 
maintenant, en raison de la puissance du mouvement des masses, pour éviter qu’il n’aille 
encore plus loin, et à la différence de la Chine, sacrifier la forme de l’État pour tromper les 
masses -au risque de l’instabilité.

Mais  dans  l’immédiat,  l’éclatement  visible  de  mouvements  sociaux,  de  grèves,  de 
manifestations, en URSS, a l’effet foudroyant auquel on pouvait s’attendre dans les pays 
satellites d’Europe centrale (et en Mongolie intérieure) ! ). 

Le branle général est donné à partir du moment où la population d’Allemagne orientale 
entre  à  nouveau  en  mouvement.  Les  manifestations  commencent  pour  la  liberté  de  se 
déplacer, ce qui porte en soi, naturellement, la question nationale allemande. A partir de 
début septembre, elles ont lieu tous les lundis à Leipzig et y grossissent de semaines et 
semaines. L’épicentre de Leipzig soulève tout le pays. Début novembre, la majeure partie de 
la population est dans la rue. Dans la nuit du 8 au 9, les autorités ouvrent les points de 
passage dans le Mur de Berlin quelques heures avant que sa prise d’assaut, que des groupes 
de délégués ouvriers commençaient à préparer dans les usines, n’ait lieu. Le Mur est démoli 
dans  les  heures  qui  suivent  dans  une  énorme ambiance  festive  où le  hard rock  côtoie 
Beethoven et  la  plupart  des  Allemands  «  de  l’Est  »,  dans  leurs  bruyantes  et  fumantes 
Trabants, vont faire un tour à l’Ouest et voir les cousins oubliés. Dans les jours qui suivent,  
au grand dépit des gauchistes stalinisants, progressistes branchés et autres rénovateurs de 
l’Etat-prison de RDA, le mot d’ordre des manifestants, qui était jusque là « Nous sommes le 
peuple », devient « Nous sommes un peuple » : ils exigent la réunification immédiate du 
pays, de la nation allemande.

Contraints et forcés, les gouvernants de RFA entreprennent d’étudier la chose, ceux, 
hâtivement renouvelés à plusieurs reprises, de RDA, les en conjurant : la seule possibilité 
pour  l’appareil  d’État  stalinien,  pour  ses  bureaucrates,  de  se  recycler  est  maintenant 
l’absorption par la RFA.
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Le coup de tonnerre de la chute du Mur de Berlin scelle le sort de l’ensemble du bloc des 
pays satellites. La « transition polonaise », la formation, après une tentative avortée de 
répression, d’un gouvernement de coalition entre l’aile réformatrice de la bureaucratie et la 
Charte 77 représentée par Vaclav Havel en Tchécoslovaquie, et d’un gouvernement du même 
type en Hongrie, se font avec une relative rapidité et facilité. L’on peut ici constater que les 
trois pays dans lesquels la révolution anti-bureaucratique a été battue, contenue ou trahie, 
sont ceux où la « transition » politique est la plus facile. 

En  Roumanie  par  contre,  c’est  une  explosion  populaire,  déclenchée  par  la  minorité 
hongroise à Timesvar-Timisoara, amplifiée à Bucarest, combinée à un coup d’État interne, 
qui liquide physiquement le sommet du régime Ceaucescu. Pendant quelques jours, comités 
populaires et milices en armes tiennent Bucarest et d’autres villes roumaines, Timisoara 
pendant plus de temps encore, et le mouvement gagne, en URSS, la Moldavie voisine. Une 
véritable campagne médiatique se déroulera quelques mois plus tard pour affirmer qu’en 
Roumanie il  n’y avait  eu aucune révolution mais un simple complot : ce type même de 
campagne prouve qu’une vraie révolution s’était amorcée. Enfin, la Bulgarie aussi connaît 
des manifestations explosives suivies de la formation hâtive d’un gouvernement de coalition 
entre opposants de la dernière heure et « communistes » récemment relookés.

Gorbatchev a choisi, quelques semaines avant la chute du Mur, et au milieu de luttes 
intestines violentes dans la bureaucratie, de « lâcher » l’Europe centrale pour préserver le 
cadre politique de l’URSS (à savoir le « parti » comme armature de l’État et la « fédération » 
de plusieurs États autour de la Russie, appelée Union soviétique). Le noyau dirigeant des 
appareils  bureaucratiques  de  ces  pays  était  invité  par  lui  à  se  faire  le  courtier  de  la 
restauration capitaliste, se préservant ainsi lui-même. Cette option se situait dans un cadre 
plus général auquel il donna le nom de « nouvel ordre mondial » et il proposa, au sommet 
de Malte en décembre 1989, au président américain Bush senior de le proclamer au monde. 
Le « nouvel ordre mondial  » était  donc la  tentative de maintenir  les cadres anciens en 
renonçant à l’existence du glacis soviétique d’Europe.

Néanmoins, tout l’ordre géopolitique global était bouleversé. Il fallait, du point de vue de 
l’impérialisme et de la bureaucratie, d’abord que la tempête s’arrête en Europe centrale. 
Ensuite, l’impérialisme américain devait frapper un grand coup pour affirmer son autorité, 
car l’affaiblissement qualitatif  que venait de connaître son grand partenaire-adversaire le 
laissait d’une certaine façon « tout seul », et, selon les idéologues géopoliticiens, des États « 
dangereux » pouvaient en profiter. Il doit être clair que les États dangereux sont ici un alibi  
pour des démonstrations de puissance qui visent à construire, ou plutôt à reconstruire, après 
son ébranlement total, le « nouvel ordre mondial » -car cette formule, dont on a un peu 
oublié qu’elle avait Gorbatchev pour parrain, devient alors le slogan de l’impérialisme nord-
américain.

Les  élections  libres  qui  se  tiennent  en  Allemagne  orientale  en  mars  1990  sonnent 
effectivement  le  début  de  l’accalmie  en Europe  centrale.  En  effet,  elles  manifestent  un 
désarroi politique complet de la classe ouvrière. Le SPD,  qui était encore, à l’automne, le 
parti de l’Ouest vers lequel se tournaient spontanément la majorité des Allemands de « l’Est 
», n’a cessé de s’opposer à la réunification, de biaiser, d’en demander le ralentissement. Il 
ne fait que 25% (ce qui reste tout de même significatif). Les groupes écologistes, pacifistes 
ou gauchisant de l’intelligentsia, couche qui était à la fois brimée et privilégiée dans l’ancien 
régime, sont balayés alors qu’ils avaient initiés les premières manifestations à l’automne : ils 
voulaient maintenir la RDA ! Par contre les démocrates-chrétiens, issus d’un « parti frère » 
de  l’ancien  SED  -c’est-à-dire  de  collabos  de  l’ancien  régime-  ,  dopés  par  la  promesse 
d’Helmut Kohl d’échanger un Deutschemark pour un Öst-Mark, font 58% et ont le gros des 
voix ouvrières, et le PDS, résidus « rénové » de l’ancien parti unique stalinien, sur la base 
d’une campagne acceptant la réunification et prétendant agir pour protéger les plus faibles, 
femmes, retraités, et futurs chômeurs, fait 16%. Avec des variantes locales, ce scénario se 
reproduira  dans  les  autres  pays  d’Europe  centrale  :  pas  de  force  politique  ouvrière  qui 
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émerge, si ce n’est des courants liés à la social-démocratie, mais minorisés (le seul qui perce 
vraiment,  mais  pas tout de suite,  sera la  social-démocratie  tchèque) ;  percée de partis 
bourgeois liés directement au capital étranger (en dehors d’Allemagne) ; maintien et parfois 
«  résurrection  »  de  partis  «  ex-communistes  ».  L’impasse  politique  totale  de  la  classe 
ouvrière et l’absence pour elle de partis la représentant, même à la manière traîtresse des 
partis socialistes occidentaux en dehors du cas tchèque, est flagrante.

Les  premières  mesures  de  tous  ces  gouvernements  sont  d’ouvrir  les  frontières  aux 
marchandises et capitaux et de rétablir la propriété privée, sous des formes et selon des 
rythmes qui vont varier fortement d’un pays, et parfois d’une région, à l’autre. L’effet de ces 
mesures,  attendues  avec  des  illusions  par  la  population,  est  de  généraliser  misère  et 
chômage. L’effet assommoir d’une telle politique, après de tels mouvements démocratiques 
et de telles espérances, est d’instaurer une sombre grisaille dans la vie sociale. Il n’y a plus  
d’avenir radieux ni dans un sens ni dans l’autre : no future. La natalité chute comme jamais. 
Le mécontentement est total. 

Les  mouvements  de  l’automne  89  se  sont  caractérisés  par  de  gigantesques 
manifestations, les plus importantes de l’histoire, sur les places publiques des capitales et 
des grandes villes, réunissant des milliers, des millions, de femmes et d’hommes et prenant 
des allures de forums permanent. Ces manifestations posaient la question du pouvoir, le 
revendiquaient, demandaient des élections libres à des assemblées souveraines.

Les élections qui ont lieu sont formellement libres, mais aucun parti n’émane de l’auto 
organisation populaire : tous, des libéraux aux néo-staliniens (car l’éventail est en général 
celui-là)  proviennent  de  la  bureaucratie.  Les  assemblées  élues  ne  sont  absolument  pas 
souveraines et la liberté des nations d’Europe centrale ne se réalise pas. Elles tombent dans 
la dépendance du FMI et de la finance mondiale. Le Printemps des peuples a avorté. Et, on y 
reviendra, la réunification allemande n’en est pas une. 

La trahison générale de ce formidable mouvement démocratique est avérée, en gros, fin 
1990 - début 1991. C’est au même moment que l’impérialisme nord-américain passe à la 
phase active de construction du « nouvel ordre mondial ».La réaction de l’impérialisme est 
de se lancer dans des opérations de guerre. Depuis le  Viêt-Nam, seules l’invasion de la 
Grenade,  les  opérations  dirigées  des  contras au  Nicaragua,  quelques  gesticulations  en 
Méditerranée orientale et un bombardement contre la Libye  avaient eu lieu, comme actions 
militaires, de la part des États-Unis. C’est l’effondrement du bloc soviétique qui, de toute 
évidence et bien que nous soyons ici dans le domaine du non-dit, les conduit à rechercher 
délibérément des prétextes pour de véritables guerres, dans lesquelles leurs troupes ont peu 
de pertes immédiates, mais qui sont des massacres envers les forces et les populations des 
pays  combattus.  L’effondrement  du  «  monde  stalinien  »  engage  immédiatement 
l’impérialisme à agir par lui-même comme s’il lui fallait montrer au monde qu’il peut user de 
sa force propre et brutale. Ce passage à l’action est donc appelé « nouvel ordre mondial » et 
il se fait sur fond d’un certain délire idéologique, mélangeant un désarroi profond devant ce 
qui se passe à « l’Est » et la volonté de l’exploiter au maximum en clamant que c’est à la « 
fin du communisme » voire même à la « fin de l’histoire » ( !) que l’on assiste. 

Cette  agressivité  nouvelle  se  manifeste  d’abord  contre  le  Panama  et  son  dictateur 
Noriega, trafiquant de drogue lié à la CIA, puis contre une force beaucoup plus conséquente, 
l’Irak  de  Saddam  Hussein  qui  tente  de  s’emparer  du  Koweït  en  août  1990 
-vraisemblablement encouragé en sous-main par Washington- et fournit ainsi le prétexte de 
la plus importante opération militaire menée dans le monde depuis 1945. 

Dans les deux cas, Noriega et surtout Saddam Hussein, les « cibles » sont des sortes 
d’agent provocateurs, nervis de l’impérialisme qui, tels le monstre de Frankenstein, se sont 
mis à voler de leurs propres ailes. Il s’agit de guerres d’un impérialisme contre des nations 
opprimées, mais dans une situation où les chefs de celles-ci ne sont absolument en mesure 
de  combattre  victorieusement  l’impérialisme  et  usent  de  méthodes  -celles  qu’il  leur  a 
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apprises- qui les isolent des peuples et font le jeu de sa propagande (massacres, discours 
militaires grotesques, emplois d’armes chimiques livrées peu avant par les mêmes qui les 
attaquent à présent …). Ces chefs ne se trouvent donc pas dans le type de rapport avec leur 
pays  et  leur  armée  qui  était  celui  de  chefs  nationalistes  -ou  de  chefs  traditionnels- 
auparavant, un Chang Kaïchek face au Japon, un Haïlé Sélassié face à l’Italie, un Nasser face 
aux franco-britanniques, car ils sont, en tant que chefs, les principaux agents objectifs de 
l’impérialisme et de la défaite de leurs propres forces.

Il serait simpliste toutefois de considérer que le choix de l’Irak de Saddam Hussein a 
seulement été motivé par le besoin impérialiste d’affirmer sa force en se faisant les dents 
sur un apparemment gros morceaux, et pas par le fait que ce régime lui-même avait acquis, 
de part ses origines contre-révolutionnaires et le rôle qu’il avait joué au compte de l’ordre 
mondial dans la guerre contre l’Iran, une dynamique devenue dangereuse non seulement 
pour Israël, qui s’en inquiétait depuis longtemps, mais pour les impérialismes occidentaux. 
En  voulant  réunifier  les  pays  arabes  et  renverser  les  émirats  -des  régimes  qui  doivent 
assurément  être  détruits  !  -  par  la  force  armée,  en voulant  détruire  Israël  et  les  Juifs 
(destruction d’Israël et destruction des Juifs étant équivalent dans son discours comme dans 
celui de beaucoup de monde), en voulant faire monter les prix du pétrole, le régime baasiste 
irakien tentait,  par des moyens réactionnaires, de résoudre toute une série de question 
réelles, et il n’était pas question pour l’impérialisme et les régimes émirati et saoudien de le 
laisser faire. Cela étant, cette dimension régionale et liée au pétrole de la chose ne doit pas 
masquer sa place dans la dynamique mondiale des évènements. Là, le régime irakien, ultra 
réactionnaire, est l’ennemi modèle, rêvé, pour réaffirmer plus fort que jamais le rang de 
gendarme mondial des États-Unis, même pendant que sa jambe de bois stalinienne était en 
train de casser. 

L’on connaît la suite : le déploiement d’une armada dont les États-Unis imposent le 
financement aux régimes arabes, à l’Allemagne et au Japon, et une effroyable campagne de 
terreur aérienne, détruisent les forces du régime irakien, mais l’opération stoppe net pour 
leur permettre de massacrer à grande échelle les insurrections des Kurdes au Nord et des 
arabes chi’ites au Sud. Le déroulement de ce crime -et non pas la défaite inéluctable de 
Saddam Hussein en soi- constitue une défaite pour les peuples et pour les travailleurs du 
monde entier, notamment dans le monde arabe et le Proche-Orient.

Mais elle n’amène aucun « ordre mondial », au contraire. Dans la région, le réveil de la 
question kurde et un peu plus tard la pression du peuple palestinien qui pousse Israël à un 
accord avec la direction de l’OLP dont la collaboration est demandée (alors que juste après la 
guerre du golfe il était question d’achever de liquider l’OLP isolée par son soutien à Saddam 
Hussein) montrent que même là l’intervention militaire américaine a plus joué comme un 
facteur de décomposition et, à terme, de mobilisation, que comme un facteur d’ « ordre ». 
Et surtout, la tentative de recentralisation de l’URSS, menée conjointement à la guerre du 
golfe -les « troupes spéciales » prennent d’assaut le Parlement lituanien le jour même du 
début des bombardements sur l’Irak, répétant la même conjonction qu’en 1956 quand les 
occidentaux bombardaient Suez en même temps que les chars entraient à Budapest- va 
totalement se retourner en son contraire.

 
En URSS, après la chute des dominos d’Europe centrale et dans la situation de vide et 

d’impuissance réciproque -impuissance du pouvoir, impuissance de la classe ouvrière : ceux 
d’en haut  comme ceux d’en bas  ne  veulent  plus  et  ne  peuvent  plus,  pour  des  raisons 
opposées- le pouvoir est exceptionnellement fragile et ne tient que parce qu’il surfe sur le 
vide.  Courant  1990  deux  options  se  dégagent  pour  sa  préservation  :  celle  de  la 
reconstitution, de la réaffirmation, d’une URSS « rénovée » -c’est la politique de Gorbatchev- 
et celle  de l’acceptation de son éclatement en une quinzaine de républiques comme un 
passage obligé qu’il vaudrait mieux accomplir le plus vite possible. La fraction Eltsine qui 
affirme ce programme prétend restaurer la Russie contre l’URSS. C’est une fausse image de 
nationalisme démocratique qu’elle donne : elle instaure une « Douma » -la Douma, chambre 
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du tsarisme en crise, était tout sauf une assemblée souveraine, de même que la nouvelle 
Douma eltsinienne-, et tente d’inventer une symbolique nationale russe, comme s’il lui fallait 
renouer  avec  ce  que  la  bourgeoisie  n’a  précisément  pas  accompli  dans  ce  pays  -et 
n’accomplira jamais.

La logique de l’application de la  première option conduit  aux interventions militaires 
dans les pays baltes, aux provocations sanglantes dans le Caucase, et finalement au putsch 
guépéoutiste d’une bande d’alcooliques d’août 1991 : Gorbatchev a conduit la politique y 
conduisant même s’il devait finalement en être la victime. Leur programme d’État fort et de 
restauration de la puissance soviétique n’était pas anticapitaliste contrairement à ce que 
divers militants communistes se sont imaginés de part le monde, il visait au contraire à 
établir  une  dictature  qui  aurait  attiré  les  investissements  étrangers,  et  c’est  la  classe 
ouvrière, entrée en mouvement depuis des mois par vagues successives, qui par la grève 
générale, qui les fait échouer piteusement. La faction d’Eltsine -ralliée en catastrophe par 
des pans entiers des putschistes, par le KGB et par les chefs militaires - prend alors le 
pouvoir définitivement et dissout le PCUS, avec le soutien de la classe ouvrière qui s’est 
opposée à fond à ceux qui apparaissaient comme les héritiers du stalinisme et les porteurs 
de la principale menace de répression.

Entre août et décembre 1991 l’URSS disparaît, mais il est évident que les bureaucraties 
de chaque République appliquent alors, plus que jamais, la vieille maxime sicilienne : « Tout 
doit changer pour que rien ne change ». Ce sont la classe ouvrière et les nationalités, les 
Ukrainiens notamment, entrés en mouvement depuis 1989, qui ont défait les putschistes et 
interdit tout retour en arrière. En juillet 1991 encore, Bush senior se rendait spécialement à 
Kiev pour s’opposer à l’indépendance de l’Ukraine. Mais après l’échec du putsch, c’est la 
bureaucratie elle-même qui, un peu partout, préfère prendre les devants. La proclamation 
de l’indépendance ukrainienne donne le signal général et en quelques semaines il n’y a plus 
d’URSS, mais une très vague « Confédération des États indépendants ».

Fort du soutien général qu’il a momentanément dans la population et dans la classe 
ouvrière, le gouvernement Eltsine applique avec une grande rapidité le « programme de 
choc » élaboré auparavant par Gorbatchev et que les putschistes auraient imposé aussi, 
avec les chars : la libération des prix déclenche une vague sauvage de paupérisation de 
masse et d’accumulation privée de la part des bureaucrates, ou des structures comme des 
usines,  des combinats  ou des kolkhozes devenus  dépendant du marché,  et  la  propriété 
privée est rétablie.

Le choc de ces mesures, auxquelles la classe ouvrière ne comptait pas s’opposer mais 
dont elle ressent immédiatement les conséquences, est l’équivalent pour elle d’une défaite 
sérieuse et la plonge dans le désarroi. Les dernières grandes grèves  -avant 1998- ont lieu 
dans le Kouzbass à l’été 1992 : des courants réclamant la renationalisation commencent à 
apparaître derrière des comités ouvriers élus qui demandent un plan Marshall et les capitaux 
japonais sous contrôle ouvrier … En fait, comme en Europe centrale, et à une échelle plus 
grande et plus grave, la réinsertion dans les circuits du capitalisme ne déclenche aucun bond 
de la production, mais au contraire une destruction généralisée du capital industriel et même 
agricole. Pour la masse de la population, il n’y pas d’une telle insertion, mais un plongeon 
dans le système -déjà largement développé auparavant, et qui a donc pu « s’épanouir »- du 
troc, de l’économie de subsistance fondée sur les patates, et du travail au noir. 

En quelques mois, la grisaille et la déception, la chute de la natalité, spectaculaire -les 
femmes russes n’accouchent plus, elles avortent- comme peu avant en Europe centrale, 
mais beaucoup plus terrible encore, se généralisent. L’état de Boris Eltsine symbolise cette 
évolution : cet  outsider sorti des sommets de la bureaucratie montrait de l’audace et du 
courage en 1991, mais en peu de temps il devient le roi Ubu alcoolique et pitoyable d’un 
État  qui  semble  déliquescent,  à  l’idéologie  mélangeant  des  composantes  libérales, 
nationalistes et staliniennes. 

Ce tableau est pire en Ukraine, Moldavie et Biélorussie alors qu’il se tient plus prés du 
cas des pays d’Europe centrale dans la zone balte. L’Ukraine « indépendante » est une 
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déception à la limite de la farce sinistre : en fait elle dépend encore totalement de la Russie 
et, si la Russie attire, à Moscou et Saint-Pétersbourg, quelques capitaux étrangers et hérite 
de  la  place  diplomatique  et  militaire  de  l’URSS,  l’Ukraine  est  comme  punie  de  son 
indépendance par une chute vertigineuse de son niveau de vie et une tétanisation générale 
de toute activité sociale et économique.

Les structures étatiques, la propriété d’État, que les travailleurs n’ont absolument pas 
défendue car elle n’était en rien leur propriété, évoluent vers la propriété privée, sous une 
forme mafieuse et financière, en Russie et dans les pays baltes, mais demeurent à peu prés 
inchangées  en  Ukraine  et  plus  encore  dans  les  républiques  d’Asie  centrale,  dont  les 
oligarques  entreprennent  lorsque c’est  possible  de devenir  des rentiers  de telle  ou telle 
matière première vendue aux compagnies capitalistes (la  Turkménie riche en pétrole  va 
donc, la première, se tourner vers les États-Unis : le modèle est ici l’émirat proche-oriental, 
et la propriété d’État continue sans problème à dominer la société). 

La Yougoslavie et l’Albanie, qui ne faisaient pas partie du bloc soviétique, subissent de 
plein fouet l’onde de choc des mouvements qui s’y produisent. En Albanie les grèves se 
généralisent début 1991 et des syndicats indépendants apparaissent, mais ne parviennent 
pas à se pérenniser ; le « communisme » est renversé en 1992 par des élections qui portent 
au pouvoir des « libéraux » plus ou moins mafieux liés à des secteurs de la bureaucratie. En 
Yougoslavie, depuis les rassemblements qu’il a organisé au Kosovo en 1989, le régime serbe 
de  Milosevic  prend  les  devants  :  au  nom  de  la  grande  Serbie,  en  laquelle  il  entend 
transformer  la  Yougoslavie,  il  réprime les  mouvements  des  Albanais  du Kosovo  et  veut 
étendre la même répression à la Croatie, la Macédoine, la Bosnie et la Slovénie.

Contrairement à ce que l’idéologie dominante instaurée tant par les libéraux que par les 
nostalgiques de Yalta fait croire sur la Yougoslavie, les forces pro capitalistes ne tenaient pas 
du tout à son éclatement (et, en plus, se demandaient qui paierait la dette extérieure dans 
ce cas), et le « communiste » Milosevic ne faisait pas du tout obstacle à processus de retour 
au capitalisme, mais en a été le vecteur par le biais du système mafieux qu’il a instauré sous 
le  couvert  de  la  propriété  d’État  (beaucoup plus  sérieux,  comme freins  au retour  au « 
marché », ont été les conquêtes démocratiques partielles en Croatie et surtout en Slovénie). 
Au printemps 1991 Milosevic réprime des manifestations pour la démocratie à Belgrade, et 
se lance dans la fuite en avant ethno-nationaliste. En réaction, la Slovénie et la Croatie vont, 
sous la pression des masses, proclamer leur indépendance. La Yougoslavie éclate donc en 
même temps  que  l’URSS.  Dans  les  zones  de  Croatie  peuplées  de  Serbes,  ceux-ci  sont 
manipulés par le pouvoir de Belgrade pour déclencher une guerre de « purification ethnique 
» contre les Croates. En Bosnie, l’armée ex-yougoslave et les milices fascistes de Karadjic, 
-défenseurs de l’  « intégrité de la Yougoslavie » et mercenaires racistes la main dans la 
main-  passent  à  l’offensive  lorsque  le  peuple  de  Sarajevo,  tous  groupes  nationaux 
confondus,  commence  à  s’organiser  pour  imposer  une  Bosnie  démocratique  et 
indépendante, et, avec la complicité de tous les grands de ce monde, commet un début de 
génocide contre les Bosniaques au printemps 1992. 

En  Yougoslavie,  l’interdiction  d’une  issue  démocratique  et  ouvrière  à  la  destruction 
nécessaire de l’État bureaucratique a donc pris la forme de la guerre, et pas de n’importe 
quelle guerre, mais de la guerre de « purification ethnique », moins de cinquante ans après 
la fin de la seconde guerre mondiale. Plus généralement, on peut constater début 1992 
qu’une  sorte  d’anneaux  de  guerres  a  pris  formes  sur  la  frange  Sud  de  l’ancien  bloc 
soviétique, dans lesquels l’argument « ethnique » est le mobile affiché : il sert à la fois, pour 
les bureaucrates mafieux et restaurationnistes,  à combattre les mouvements de libération 
nationale et, par les expropriations des habitants et les pillages qu’il produit, il permet la 
formation rapide de grosses fortunes chez certains … Cet anneau de guerre englobe l’ex-
Yougoslavie, le Caucase, le Tadjikistan, et menace en Moldavie, voire en Crimée, entourant 
donc notamment l’Ukraine d’une sorte de cercle pour l’étouffer. 
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On ne peut donc certainement pas dire que la situation soit stabilisée en Europe centrale 
et dans la zone ex-soviétique. Mais il est vrai que ces années 1989-1991 se soldent, dans 
l’immédiat, par un bilan négatif pour la classe ouvrière et pour la démocratie, d’immenses 
victoires -la chute du Mur de Berlin, la destruction du centre stalinien du pouvoir qu’était le 
sommet convergent de l’URSS, du PCUS et du KGB -apparaissent après coup comme des 
rideaux de fumée -les polices politiques n’ont pas été épurées, le KGB devient le FSB, les 
bureaucrates se recyclent sans états d’âme en businessmen- et la « démocratie » se réduit 
au « marché », c’est-à-dire à une ouverture au capitalisme qui signifie misère et chômage, 
et,  dans des zones étendues, guerre et pillage. Les masses sans perspectives n’ont pas 
besoin de chars pour que leur activité recule ; dans l’argot moscovite,  demokrat signifie 
alors matraque longue de milicien.

Il nous faut donc maintenant revenir sur ces évènements, si mal connus, si mal compris, 
si récents, si décisifs. Quel jeu ont joué les classes sociales en présence ? Qui a gagné dans 
le court terme et dans le long terme ?

Qui a renversé le système des États staliniens ?

Les mouvements qui ont mis fin au système des États staliniens sont les suivants : 
soulèvement chinois de la place Tian An Men, inaugural et vaincu ; grèves de masse et 
mouvements multiformes en URSS ; les plus grandes manifestations de masse de l'histoire 
en Europe centrale ; et une série de soulèvements nationaux en URSS et en Yougoslavie 
surtout,  le  soulèvement  allemand qui  fit  tomber  le  Mur  de Berlin  relevant  de ces  deux 
derniers domaines à la fois.

Les acteurs sociaux du soulèvement de la  place Tien An Men furent les étudiants, 
soutenus par la majeure partie de la population urbaine chinoise. En Chine, le mouvement 
étudiant  a  une  histoire  qui,  d'une part,  le  rattache étroitement  au mouvement  national 
(depuis le 4 mai 1919) et d'autre part est lié au mouvement ouvrier (le communisme chinois 
est  né  du  mouvement  du  4  mai  1919).  Plus  précisément,  le  mouvement  démocratique 
chinois de 1989 provient de la rupture avec le maoïsme des forces que Mao avait manipulées 
pendant la "révolution culturelle",  à savoir la jeunesse urbaine des "gardes rouges". Les 
grèves  et  débuts  de  syndicats  indépendants  ont  toujours  été  reliés  à  ces  mouvements 
"étudiants". Ce caractère se retrouve dans le mouvement de la place Tian An Men, ou une 
association indépendante des ouvriers, qui est à l'origine directe d'une partie du mouvement 
syndical indépendant actuel en Chine et à Hongkong, est née parallèlement aux structures 
des étudiants. Les commentateurs ont voulu voir dans le soutien des "classes moyennes 
urbaines" aux étudiants un signe du caractère "pro-occidental" au sens de pro capitaliste de 
ce  mouvement,  mais  les  "classes  moyennes"  en  question,  ce  sont  les  enseignants,  les 
techniciens et l'ensemble des travailleurs qualifiés, et non pas une quelconque bourgeoisie 
qui est à rechercher totalement dans les milieux liés au "parti". 

En Russie-URSS de 1989 à 1991, tout examen sérieux de ce en quoi ont consisté et de 
qui a contribué aux mouvements décisifs ne peut que conduire au constat que le rôle clef 
dans la chute du régime a été joué par la  classe ouvrière,  et notamment par  la classe 
ouvrière industrielle. La grève des mineurs en 1989 a résonné comme une grève générale 
"de substitution" à l'échelle de toute l'Union, et a sonné les trois coups de la crise finale. Les 
grèves de masse se sont déchaînées au printemps 1991 et c'est encore le déclenchement 
d'une brève grève générale à l'échelle de tout le pays qui a déjoué le coup d'État d'août 
1991. Il ne saurait y avoir ici aucun doute quant au rôle clef de la classe ouvrière. Reste 
ensuite  à  expliquer  comment  elle  s'est  fait  confisquer  sa  lutte,  et  en  quoi  elle  a  été 
désappropriée du propre contenu réel de son mouvement, non seulement parce que des 
décennies de stalinisme l'avaient atomisée au plan de l'organisation, mais parce que les 
"rapports  d'Octobre"  n'étaient  guère  évidents  dans  sa  propre  conscience,  ce  grand 
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mouvement qui fut alors le sien n'ayant eu que peu de tradition et peu de suite ; mais cela 
n'enlève rien à cette réalité massive qu'il est bon de rappeler, car la plupart des tenants de 
l'étiquette révolutionnaire n'y songent même pas.

Mais  c'est  aux mouvements de l'automne 1989 en Europe centrale que l'on pense 
généralement  lorsque  l'on  parle  des  mouvements  sociaux  qui  ont  renversé  les  régimes 
staliniens, et c'est leur image qui prévaut. Or, ces mouvements sont présentés non pas 
comme  des  mouvements  ouvriers,  mais  "citoyens",  ayant  utilisé  l'arme  de  très  grands 
rassemblements populaires sur les places publiques à Leipzig, Berlin,  Prague, Bratislava, 
Timisoara, Bucarest, Sofia, plutôt que l'arme de la grève, syndicats indépendants et conseils 
ouvriers ayant été présents ça et là, mais fugitivement et sans rôle décisif. Le discours de 
ces  rassemblements,  récusait  toute  référence  "socialiste"  ou  apparentée  et  voulait  la 
démocratie et le  marché -c'est-à-dire que l'illusion populaire dominante était le désir, au 
fond bien compréhensible,  de vivre  dans des sociétés et des régimes analogues à ceux 
d'Europe occidentale. Bien entendu, ces illusions, résultats des décennies de stalinisme, ainsi 
que de l'échec des grands soulèvements qui revendiquaient le vrai socialisme -la Hongrie des 
conseils  ouvriers,  la  Tchécoslovaquie  du  "socialisme à  visage  humain"  et  la  Pologne  de 
Solidarnosc- ont facilité le jeu des forces pro capitalistes, à savoir précisément l'alliance, 
dans des gouvernements d'union pour la "transition", entre ex-dissidents "auto-limités" et 
bureaucrates "réformateurs". 

Mais  en  engageant  la  dite  "transition",  ces  gouvernements  ont  fait  refluer  les 
mouvements populaires, ont instauré le désespoir dans la même masse qui avait manifesté 
en si grand nombre sur toutes les vieilles places de la vieille  Mittel Europa. Et en même 
temps,  ils  ont  préservé  les  "organes"  et  les  forces  armées  de  l'ancien  État  de  la 
bureaucratie.  Bref,  si  transition  il  y  a,  c'est  vers  le  "marché"  mais  par  conséquent  pas 
vraiment vers la "démocratie", bien que la façade de celle-ci ait été à peu prés préservée, 
une "alternance" s'instaurant entre "libéraux" et "ex-communistes" tout aussi libéraux sur 
fond d'abstentionnisme massif de la part du peuple et de la classe ouvrière ...

Les foules de millions de femmes et d'hommes qui ont défié la police et le parti, c'était 
bien  la  classe  ouvrière,  mais  avec  une  faible  conscience  de  qu'elle  était.  Mais  si  la 
revendication du "marché" était illusoire et dangereuse, celle de la  démocratie ne doit en 
aucun cas être rejetée avec lui. L'exigence de transparence, de contrôle, d'élections libres, à 
des assemblées souveraines : ce point, loin de s'inscrire en rupture avec les révolutions 
hongroise de 56, tchécoslovaques de 68, polonaise de 80, est au contraire celui  qui les 
prolongeait, et c'est celui qui n'a pas été satisfait. Bien pire que l'illusion des masses sur le 
marché, bien plus condamnable et inexcusable fut l'illusion des révolutionnaires en titre des 
pays occidentaux pour qui ces manifestants qui revendiquaient la démocratie se trompaient, 
car la démocratie serait "bourgeoise". Où y a-t-il eu une assemblée souveraine en Europe 
centrale ou en ex-URSS ? En quoi les revendications démocratiques auraient-elles abouti et 
fait aboutir la restauration capitaliste avec elles ? La vérité, c'est que le contenu prolétarien, 
anti-capitaliste aussi bien qu'anti-étatique et anti-bureaucratique, est celui de la révolution 
démocratique.

Pour résumer les données  réelles, celles du mouvement social profond, nous dirons 
que dans la vague de l'automne 1989, le contenu démocratique a été donné par la classe 
ouvrière, et les illusions sur le  "marché" proviennent des coups portés par le stalinisme 
auparavant.  Une  telle  compréhension  réelle  du  réel  s'oppose  frontalement  à  l'idéologie 
dominante, pour laquelle il y avait d'un côté le "communisme" et la dictature, de l'autre la 
démocratie et le "marché". Le marché capitaliste dans ces pays, c'est clairement la suite du 
stalinisme, et rien d'autre. Cette idéologie dominante de la bourgeoisie et du stalinisme est 
une arme puissante aux mains des oppresseurs pour brouiller l'intelligence de leur action 
aux opprimés. Elle fut et reste partagée par la majorité des révolutionnaires se tenant pour 
tels dans le reste du monde : pour eux, la revendication démocratique a ouvert les vannes 
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de la restauration capitaliste. Une telle vision est une interprétation de l'ordre existant et 
n'est en rien une compréhension qui puisse aider à le renverser.

Reste  un  dernier  problème,  celui  du  contenu  nationaliste de  beaucoup  de  ces 
mouvements.  Bien des militants  élevés à la sauce stalinisante ou gauchiste stalinisante, 
myopes lorsque le nationalisme dominant se déguise en internationalisme, en universalisme 
ou en cosmopolitisme et traite d'idiotisme la protestation du peuple opprimé, myope par 
conséquent devant les nationalismes oppresseurs des bureaucrates russes ou serbes, virent 
la réaction ou même le fascisme dans les revendications d'indépendance des ukrainiens, des 
caucasiens, des croates, des bosniaques et de tant d'autres. 

La  revendication  d’indépendance  nationale,  inséparable  de  la  souveraineté 
démocratique,  fut  au  centre  de  la  plupart  des  mouvements  de  l’automne  1989.  Elle 
s’opposait bien sûr à la domination russe, mais dans sa logique se heurtait tout autant à 
l’immixtion du FMI et du capital étranger. De même que la logique de la démocratie n’était 
pas  compatible  à  terme  avec  la  logique  du  «  marché  »,  la  dynamique  de  la  volonté 
d’indépendance  réelle  devait  se  heurter  au  fait  que  la  restauration  capitaliste  ne  peut 
qu’installer ces pays en position dépendante et subordonnée, quasi néo-coloniale. 

Le  cas  allemand  est  ici  à  la  fois  très  important  mais  particulier,  car  l’aspiration 
démocratique à la réunification allemande, aspiration légitime et inévitable, et l’existence 
d’une  bourgeoisie  impérialiste  allemande  ayant  pour  État  la  RFA,  rendaient  possible 
l’hypothèse  d’une  réunification  dans  la  RFA  capitaliste,  qui  s’est  réalisée.  Il  faut  dire 
clairement deux choses :

1°) cette « solution » -absorption de la RDA par la RFA- était de toutes façons plus 
progressiste, du point de vue de la classe ouvrière et de la révolution socialiste, que le 
maintien de la RDA.

2°)  mais  il  faut  l’écrire  entre  guillemets,  car  justement  la  question  nationale  et 
démocratique de l’unification de la nation allemande n’a pas été résolue en 1989-1990. C’est 
là un point très important sur lequel je reviendrai plus loin, étant donné la place que la 
question allemande, dans cette histoire de la stratégie révolutionnaire, de ses impasses et 
de ses oublis, a tenue.

Dans les réactions des milieux gauchisants et de l’intelligentsia lorsque commencèrent, 
une semaine après la chute du Mur, les manifestations populaires pour l’unité allemande, il y 
a  un  véritable  dégoût  envers  la  classe  ouvrière  telle  qu’elle  est  :  aux  rassemblements 
vertueux et courageux qui disaient « nous sommes le peuple » auraient à ses yeux succédé 
les monômes d’une foule imbibée dans une ambiance de match de foot qui, elle, criait « 
nous  sommes  un  peuple  »,  Deutchland  einig  Vaterland  !  -  et  l’intelligentsia  gauchiste, 
l’aristocratie intellectuelle,  de prendre pour remugle néo-nazi  cette résurgence des mots 
d’ordre révolutionnaires de 1848 pour une République allemande !

Dans ces conditions, ce sont les masses ouvrières de RDA qui ont voulu et imposé 
l’unité allemande. Le SPD et l’extrême gauche les ont livrées à une unification capitaliste au 
lieu  de  revendiquer  pleinement  la  réalisation  de  leurs  revendications  démocratiques  et 
nationales, en exigeant une assemblée constituante refondant une République allemande, au 
lieu  de  l’extension  des  institutions  fédérales  octroyées  de  la  RFA.  En  1990,  on pouvait 
constater  en se  rendant  à  Berlin  que  pendant  que  les  intellectuels  et  les  milieux  aisés 
votaient pour les « communistes » rénovés ou pour le SPD, la masse prolétarienne votait 
pour  la  démocratie-chrétienne  qui  lui  avait  promis  l’égalité  avec  l’Ouest  à  laquelle  elle 
aspirait impérativement et immédiatement !

Le moment allemand est central, il polarise et exprime bien des traits fondamentaux 
des évènements de 1989 et des réactions politiques qu’ils ont suscitées et qui ont, en retour, 
pesé sur leurs suites. Car si l’Allemagne est ici un cas particulier; cela ne signifie pas qu’elle  
fut en position marginale dans ces évènements, mais au contraire qu’elle en fut l’épicentre : 
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si il y a eu ce qui s’est passé à Moscou en août 91, c’est parce qu’à Berlin dans la nuit du 7 
au 8 octobre 1989 le stalinisme s’est effondré en tant que système d’États. Les masses en 
mouvement veulent une ouverture des frontières, une unification de Berlin, de l’Allemagne, 
de l’Europe, du monde. Elles ne veulent donc plus de murs et de rideaux, et elles ont raison. 
Mais  l’Allemagne  est  en  même  temps  un  cas  particulier  en  ce  que  la  population  est-
allemande a eu la chance d’appartenir à une nation présente en majorité de l’autre côté du 
Mur et du rideau, avec des acquis sociaux importants. Pour autant, nous voyons que même 
dans  ces  conditions,  la  bourgeoisie  allemande et  son État  la  RFA ont  fait  obstacle  à  la 
satisfaction effective des revendications nationales-démocratiques, en liaison indissociable 
avec le fait qu’elles ont liquidé le capital productif et licencié les travailleurs de l’ex-RDA. 
Cela se constate même au niveau symbolique (qui a son importance), puisque la date de 
fête nationale consécutive à ces évènements en Allemagne n’est pas l’anniversaire de la 
chute du Mur sous la menace populaire, mais de l’ « unité » officielle proclamée plus d’un an 
après  -un peu comme si,  en  France,  la  date  anniversaire  de  l’adoption de  la  première 
constitution,  révolue  depuis  et  qui  visait  surtout,  lorsqu’elle  fut  adoptée,  à  contenir  la 
révolution, avait été préférée au 14 juillet !

Si  même  en  Allemagne,  où  les  conditions  étaient  les  plus  favorables  pour  une 
apparence de satisfaction des revendications nationales et démocratiques ainsi que pour une 
restauration  capitaliste  la  mieux étayée  par  une bourgeoisie  impérialiste  et  par  un État 
disposé à dépenser pour la réussir, si même en Allemagne le résultat est aussi limité et 
surtout reporte à plus tard le retour des questions fondamentales non réglées, que dire des 
autres peuples de l’ancien bloc de l’Est qui ont revendiqué leur indépendance, que certains 
ont en théorie obtenue ? Dans tous les cas cette indépendance est fictive et recouvre des 
États bureaucratiques de plus en plus soumis au FMI et souvent encore sous la dépendance 
ou sous la menace des forces armées russes (Ukraine, Tadjikistan …). 

Dans  la  majeure  partie  des  régions  non  russes  de  l’ex-URSS,  ainsi  que  dans  les 
républiques et  régions non serbes de l’ex-Yougoslavie,  et  en Slovaquie  par  rapport  à  la 
Tchéquie, la volonté d’indépendance était clairement celle des populations désireuses de se 
libérer de la tutelle pesante d’un centre oppresseur. Dans certains secteurs comme l’Ukraine 
occidentale (Lv’iv) ou la Slovénie, cette volonté était notamment portée par un mouvement 
de comités ouvriers.  Au Kosovo,  la  lutte  contre  l’oppression grand-serbe avait  d’ailleurs 
commencé avec les grèves des mineurs, depuis 1979. 

Contrairement à une croyance nullement innocente entretenue par les staliniens et les 
nostalgiques de la « grande union soviétique », répétons que ’éclatement de l’URSS et de la 
Yougoslavie  n’ont  pas  été  souhaités  par  l’impérialisme.  La  reconnaissance  tardive  de  la 
Slovénie et de la Croatie par l’Allemagne fin 1991, première manifestation de la nouvelle 
situation  diplomatique  de  l’Allemagne  créé  par  la  chute  du  Mur  et  des  nouvelles 
contradictions  entre  puissances  impérialistes  sur  le  retour,  est  l’argument  ordinaire  des 
tenants de la thèse du complot impérialiste, mais elle a eu lieu alors que leur indépendance 
avait  déjà été arrachée de haute lutte et n’en est nullement la cause. Les mouvements 
nationaux slovène,  croate,  bosniaque,  albanais  et  macédonien en ex-Yougoslavie  étaient 
d’ailleurs en majorité favorables à l’origine à une confédération libre de peuples souverains 
et  non  à  la  séparation  complète  qu’ils  ont  choisi  par  fuite  devant  la  contre-révolution 
violente,  stalino-raciste,  du  pouvoir  de  Milosevic  à  Belgrade,  lequel  fut  soutenu  par 
l’impérialisme, notamment américain, pendant plusieurs années. 

Les milices pratiquant l’ « épuration ethnique » proviennent des anciens appareils d’État 
bureaucratiques.  Ce  sont  les  manipulations  policières,  dans  la  suite  d’une  tradition 
qu’avaient  inaugurée  les  tsars  et  que  Staline  avait  poursuivie,  qui  ont  organisé,  pour 
préserver la domination bureaucratique et donc aussi pour appliquer les privatisations, les 
affrontements entre nationalités au Caucase et dans les Balkans. A Sarajevo en mars 1992, 
ce  sont  les  manifestations pacifiques  de la  majorité  bosniaque,  serbe et  croate  que les 
milices rouges-brunes grand-serbes interrompent par leurs tirs de mitraillettes. D’une façon 
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générale, il faut dire très clairement que le nationalisme haineux, agressif et « purificateur » 
n’est pas le fruit des mouvements de libération nationaux de 1989-1991, mais qu’il a été 
suscité contre eux par les mafias au pouvoir.

Ce qui a été dit plus haut sur l’absence, en Allemagne, de force ayant mené une lutte  
organisée pour la  réalisation  jusqu’au bout  des aspirations nationales et  démocratiques,  
jusqu’au bout donc jusqu’au heurt avec le capital et l’État de RFA, peut être généralisé : ce  
qui a manqué aux mouvements démocratiques et nationaux de 1989-1991, c’est à la fois un  
répondant à l’Ouest et une force organisée disposée à défendre  jusqu’au bout  les saines 
aspirations démocratiques et nationales, à combattre non pour le maintien de la division du  
continent, non pour éviter l’unité allemande, mais pour les réaliser réellement par :

- une union libre de toutes les nations souveraines d’Europe, une confédération de  
peuples constitués, des assemblées constituantes souveraines, souveraines donc y compris  
sur l’économie, 

- le retrait  des grands frères russe et nord-américain, de leurs armées et de leurs  
missiles, etc.

- l’unité allemande tout de suite et l’élection d’une constituante allemande.
Ce programme démocratique, en un sens « quarante-huitard » aurait permis, porté par  

des  forces  organisées  suffisantes,  à  ce  que  la  chute  du  bloc  stalinien  se  prolonge  
effectivement, de manière immédiate, dans une crise révolutionnaire des principaux pays  
capitalistes et ne soit pas suivie des déceptions et des régressions que l’on connaît depuis.

 Ni  dans  le  mouvement  ouvrier  traditionnel  dominant,  ni  dans  l’extrême  gauche  se 
considérant  comme  révolutionnaire,  cette  volonté  n’a  existé,  l’un  comme  l’autre  étant 
complètement façonnés par l’ordre mondial ancien, celui de la division du monde en un 
monde  ouvert,  maritime,  capitaliste,  dominé  par  l’impérialisme  nord-américain,  et  des 
forteresses staliniennes, des prisons appelées « pays socialistes ». De sorte que quand des 
militants  d’extrême gauche  reviennent  sur  ces  mouvements,  lorsqu’ils  y  reviennent  (en 
général  ils  les  ont oubliés alors  qu’il  s’agit  de la  plus grande vague révolutionnaire  des 
dernières décennies, sans la compréhension de laquelle on ne construira pas un avenir), et 
lorsqu’ils répètent que c’était des mouvements « nationalistes », « de droite », « limités aux 
illusions démocratiques », « sans manifestation de la classe ouvrière en tant que telle », ils 
ne font qu’exposer leur  propre éloignement tragique par rapport au mouvement réel  de 
notre classe.
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