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INTRODUCTION 

Cette brochure n'est pas l'oeuvre de quelques racistes qui se propose 

raient de développer leurs techniques de gestion rationnelle de l'entreprise 

capitaliste mondiale. l\ussi le titre La Ferme des animaux demande-t-il à être 

explicité, d'autant qu'il résume au plus juste, dessin à l'appui, notre vision 

du problème. 

Tout d'abord, il (aut y voir un clin d'oeil à G. Orwell et à son ouvrage 

La Ferme des animaux, remarquable récit méthaphorique de la naissance du capita 

lisme d'état russe et de ses premiers soubresauts et au-dela une mise en garde 

devant les dangers de la différenciation sociale qui menacent toute révolution 

qui s'en remettrait à la médiation d'une élite. Enfin, ce titre nous semble imager 

la rélité de ce monde. 

Ne peut-on en effet le concevoir comme une immense ferme ayant un sec 

teur d'activité de haute technicité, pour cultures intensives, et de nombreuses 

terres livrées à des cultures extensives, malgré quelques enclaves délocalisées 

où, à la technique de pointe, est substituée une main d'oeuvre servile ou traction 

animale. 

Dans cette ferme, chacun occupe une position déterminée les capi ta- 

listes, comme il se doit, gèrent à l'aveuglette le prolétariat européen joue 

les valets de ferme ou les salariés agricoles quant aux populations du Liers 

monde, le rôle qui leur est dévolu est celui des bestiaux ! 

Le sur-travail dégagé par ceux-ci, n'a pas pour seule fonction de nour 

rir les capitalistes et autres bourgeois, mais il est également en partie redis 

tribué aux salariés agricoles, lesquels voient ainsi émoussées leurs réactions 

de solidarité avec les prolétaires du 

chargeant de leur instiller jour après 

(humaine/animale) avec ceux-ci. 

tiers-monde, 

jour l'idée 

J 'idéoJ ogie off .i c i e Ll o se 

d'une différence de nature 

Pour en revenir à G. Orwell et à la citation tirée du Quai_de_Wigan 

sur laquelle s'ouvre cette brochure, il faut souligner la pénétrante vérité de 

ces considérations sur les intellectuels de gauche, qui s'appliquent d'ailleurs 

tout aussi bien aux différents chefs des partis que le prolétariat européen s'est 

donné ou reconnait. L'anti-impérialisme de façade, d'ailleurs récenL, comme nous 

le soulignons dans notre chapitre : 



"Une tradition de gauche le colonialisme", camoufle un profond attach'ement 

à la domination néo-coloniale et à la politique impérialiste de ces petits mes- 

sieurs. 

Ces hommes de gauche, intellectuels anti-racistes, humanistes et autres 

braves à trois poils répondent à cette définition donnée par Orwell "Le plus 

virulent des hommes de gauche ... est toujours prêt à accepter pour son comple 

les produits de cet empire et à assurer le salut de son âme en couvrant de sarcas 

mes ceux qui maintiennent la cohésion de ce même empire". 

Ce souci qui est le nôtre, renouer avec une méthode historico-critique 

entremêlant globalité et spécificité des réalités sociales, histoire et prêsent, 

nous nous sommes efforcés de l'appliquer à l'analyse des rivalités ethniques 

en 

et 

Afrique et à celle du mouvement 

différenciations sociales modernes 

indianiste en Amérique Laline. Les luttes 

reprennent et amplifient celles du passé. 

Le contexte historique éclaire et est éclairé par le champ des données économiques 

et politiques actuelles. 

L'agonie d'un cadavre n'est jamais esthétique, mais il est sain et 

nécessaire pour qui croit et lutte pour un monde nouveau de décrire froidement 

les convulsions du mourant afin d'intervenir comme il se doit pour éviter, dans 

la mesure exacte de ce qui nous revient, que celui-ci n'avorte du futur. C'est 

l'objet du chapitre: "Autopsie ante-mortem". 

Car il nous semble que l'analyse des données objectives n'a qu'une 

valeur de constat. Nous pensons qu'il faut réhabiliter la subjectivité subversive, 

celle des individus, des collectivités militantes, des communautés sociales, 

celle enfin du prolétariat à la fois divers et universel. (1) 

Si l'on devait d'une phrase résumer notre objet, il faudrait dire la 

volonté de rompre avec les habitants idéologiques du passé, le dogmatisme et 

partant avec les prétentions au rationalisme à vocation universaliste et ses 

succubes idéologiques, marxisme et anarchisme inclus. 

oO&Oo 

(1) - Ceci est hélas valable, sans même les sarcasmes, pour la majorité des prolé 

taires qui se refusent tels par crainte des implications sociales de cette recon 

naissance. 



- I - 

N O T R E A P P R O C H E 

Les luttes sociales dans la périphérie du capitalisme, ledit tiers- 

monde, n'ont que peu intéressé les révolutionnaires. Si le gauchisme, 

idéologique de la révolution, a cru y déceler le nouvel épicentre de celle-ci, 

il n'a pu voir au travers de ses lunettes bourgeoises que l'aspect de valorisation 

de ces luttes sociales pour le capital national. L'ultra-gauche est ses pères 

fouettards de la théorie communiste, impavides devant les faits qu'au demeurant 

ils ne cherchaient pas -et ne cherchent pas- èt c o n na î t.r e ( trop frileux et pusil 

lannimes pour s'y confronter), ne saisissent comme les gauchistes que l'aspect 

de récupération capitaliste et nationaliste de ces luttes. Ils en tirent une 

conclusion en apparence opposée à celle de 1 'extrême-gauche du capital 

la condamnation sans appel de tout ce qui ne se tient pas en Occident et qui 

de ce fait déconcerte par l'absence d "e xp Li c a t Lo n dans les grands livres de la 

révolution. 

1 - QUESTION DE METHOUE 

brocante 

c'est 

Nous avons, en introduction, tent~ ùe définir l'esprit dons lequel nous réalisions 

ce travail. C'est définir la méthode qui est la nôtre et ses conséquences sur 

les données théoriques dont nous usons. L'idéologie marxisLe prétend qu'une suc 

cession de modes de production conduit des communautés primitives au capitalisme, 

prélude au communisme. Dans cette perspective évolutionniste, un certain nombre 

de continents ont été laissés pour compte. Sur ces continents, des modes de pro 

duction archaîques ont subsisté que le capital, parvenu à un certain seuil, a 

investi par diffusion le colonialisme, les intégrant plus ou moins au marché 

mondial. Dans cette optique, deux possibilités s'offrent pour interpréter des 

mouvements sociaux dans ces aires géographiques. ou bien un saut peut-être opéré 

de ces modes de production archaïques au communisme, ou bien il faut passer par 

la succession obligée des modes de production intermédiaires. Dans le premier 

cas, les mouvements sociaux qui s'y développent ne peuvent pas isolément poser 

le problème de la révolution en Occident le schéma est, là encore, un schéma 

diffusionniste. Dans le second cas, les mouvements sociaux créent un terrain 

propice à la communisation du rapport social car, en contribuant à développer 

le capitalisme sur les ruines des modes de production archaîques, ils homogénéi- 



sent, unifient le substratum socio-économique sur lequel se développera la révolu 

tion communiste. Ces deux démarches nous paraissent entachées de mécanisme. Le 

critère pertinent de l'histoire qu'elles retiennent est exclusivement économique : 

le mode de production. Cette logique, une fois définie, est nppliquée ô. toute 

réalité, non à titre d'hypothèse que celle-ci se chargerait de vérifier ou d 'in 

firmer, mais comme un carcan que la réa li té se doit de respecter. Or celle-ci 

s'est chargée et se charge à chaque instant de ridiculiser cette idéologie. Un 

exemple parmi d'autres au nom de cette logique de l'histoire, des luttes socia 

les qui, sur le continent sud-américain par exemple, se développent partout et 

de manière certes contradictoire puisque non détachées entièrement du sol socio 

économique (et donc également culturel et idéologique) qui les nourrit, sont 

étiquettées comme des luttes de libération nationale, anti-impérialistes, donc 

bourgeoises. Mais qu'un mouvement se développe en Pologne, marqué lui aussi du 

sceau de la contradiction, i.nhérent à sa nature dynamique, et l' étiquettage se 

fait plus flou on veut bien reconnaître des potentialités. En effet, le critère 

pertinent est économique, lié à la situation géographique du pays et à son appar- 

tenance 

ce que 

à l'aire 

diraient 

la plus anciennement soumise au capital ou 

et disent les mêmes commentateurs d'une 

pas. 

lutte 

Mais imaginons 

semblable dans 

le "tiers-monde". 

2 - DES FAITS AVANT TOUTE CHOSE 

Le mépris du premier temps de la méthode que nous proposons, le temps de l'analyse 

historique, opère de sérieux ravages. 

Prenons l'exemple de l'Afrique une analyse superficielle de son passé conduit 

à affirmer qu 'antérieurement au coloninlisme, existaient des modes productions 

archaîques, des échanges réduits et non nécessairement monétarisés. Attachons 

nous aux faits pour nous dégager de cette indifférenciation et de cette bouillie 

idéologique. Nous découvrons alors que co-existaient sur un même continent, et 

parfois à quelques dizaines de kilomètres de distance, des modes de production 

différents. 

Le régime foncier n'était pas le même chez les Mandenka du Sénégal Oriental ou 

de Guinée possession collective de la terre et chez les Tutsi-Hutu du Ruanda 

ancien. Dans ce dernier pays, existait une monarchie absolue (le despotisme afri 

cain) avec servage. Chez les Tallensi du Ghana, existait une société de clans 

avec possession collective mais clanique de la terre et système de chefferie ; 

chez les Haoussa de la Nigèria septentrionnale une structure plus féodale; chez 

les pygmées l'organisation sociale était articulée autour de la chasse et de 

la cueillette etc ... etc ... bref, des organisations sociales à différenciation 

sociale peu marquée jusqu'aux sociétés de classes ayant généré un appareil étati 

que moderne. Et cet te si tua tion se retrouve en Amérique du Nord et du Sud du 



féodalisme Inca aux communautés Guayakis, en passant par les tribus sioux à diffé 

renciation épisodique (guerrière) on voit se dérouler sous nos yeux un kaléidos 

cope de sociétés différentes. De cela, nous tirons diverses conclusions. 

D'une part, l'analyse factuelle montre que pouvaient (et peuvent) coexister non 

seulement à titre de survivance mais à titre fonctionnel des structures sociales 

divergentes par exemple des clans et des états dans une même société ou dans 

des sociétés voisines. D'autre part, elle montre que le point de départ de la 

colonisation n'était ni les communautés primitives, ni les modes de production 

archaîques indifférentiés. Il faut donc renoncer à l'Européo~entrjsme qui consi 

dère le mode de production capitaliste européen comme l'achèvement des sociétés 

de classes, il n'en est que la forme achevée de l'aire européenne. Si l'expansion 

coloniale a mis fin au développement séparé des sociétés de classes, ce qui serait 

d'ailleurs à nuancer car le commerce entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie, était 

florissant avant la colonisation européenne, on doit constater que l'unification 

du marché mondial n' interdit pas la coexistence de rapports sociaux différents, 

même si tous sont "capitalisés", c'est-à-dire intégrés dans une unité dont le 

principe est la production de marchandises. La théorie des stades de développement 

bien dOfinis est donc obsolète. Ce point de vue sera à développer et à illustrer, 

mais il nous semble essentiel à la compréhension de réalités sociales diversifiées. 

3 - LUTTE SOCIALE AUX MULTIPLES VISAGES 

La dynamique des besoins sociaux, les besoins premiers socialisés (alimentation, 

reproduction, activité ... ~ rencontre donc partout la faillite du système marchand 

que manifeste la crise liée à la saturation des marchés solvables et à l'impossi 

bilité de créer de nouveaux marchés (ou de solvabiliser ceux existants cf. 

infra), mais les modulations de cette crise sont multiples du fait des situations 

locales que l'histoire a produites. Les luttes sociales ne peuvent de ce fait 

avoir partout le même visage. Nous allons là prendre plusieurs exemples pour 

illustrer ce propos. 

Le Ruanda ancien dont nous avons déjà parlé, mettait en présence une classe noble: 

les Tutsi et une classe "serve" de paysans les Hutus. Lorsque voici quelques 

ctnnées, des Omeutes ont secoué la région , elles ont pris l'apparence de guerres 

tribales : Tuts,1 contre Hutus. La démarche marxiste conduit à ignorer le caractère 

classiste de ces affrontements car elle néglige le positionnement dans le jeu 

classiste (rapport social) de ces clans (et non tribus). 

L'histoire de cette région marque les luttes sociales modernes, elle les modèle 

et la compréhension de ces luttes sociales passe par la connaissance de cette 

histoire. De même au Sénégal, les colonisateurs ont créé une école dite "école 

des otages", dont le but était ne créer une caste de fonctionnaires noirs collabo- 



rateurs ; pour ce faire ils s'adressèrent à la classe dominante Mandenka (caste 

des Horos). ceux-ci refusèrent et y envoyèrent les enfants de la classe servile 

(dite caste des captifs). A la décolonisation, ces derniers devinrent les nouveaux 

maîtres appuyés par l'ancienne puissance coloniale les anciens maîtres se re 

trouvèrent dans l'opposition ce fut par exemple le Rassemblement Démocratique 

Africain. Là encore l'histoire locale pèse sur les luttes modernes. A un autre 

niveau, celui des systèmes de références utilisés dans ces luttes sociales, la 

démarche historico-critique est seule opératoire. En effet, lorqu'une lutte soci 

ale éclate dans le dit tiers-monde, ses supports idéologiques sont soit des sup 

ports importés (tel fut le cas du marxisme-léninisme), idéologies du renforcement 

du pouvoir de classe, qu'il s'agisse d'une bourgeoisie nationale visant à "libérer 

le territoire" du colonialisme ou d'une fraction bourgeoise affrontant une frac 

tion rivale et usant des luttes sociales comme d'un Cheval de Troie, soit des 

supports produits par l'histoire locale et évoquant par exemple le paradis perdu 

des communautés primitives qui, comme nous l'avons vu, coexistent souvent, même 

à l'état délabré, avec des structures étatiques. Ainsi en est-il de l'Indianisme 

en Amérique 

mettent en 

Centrale 

avant 

soit l'idéologie 

l'obstacle à la 

ou 

soit 

du 

les 

indianiste 

Sud. 

(le 

Dans leur 

communautés 

mythe) 

mouvement de résistance, 

qui existent 

dont on peut 

encore 

dire 

les 

(Guatémala, 

certes 

Indiens 

Pérou) 

jenction avec d'autres luttes sociales, 

qu'elle fait 

mais n'en est pas moins 

pour autant l'organisateur idéologique des "campêsinos". 

Le problème est le même en Afghanistan. Contre la Russie et son pseudopode local 

qui veulent intensifier la capitalisation du pays, les paysans Afghans vont se 

regrouper autour de l'Islam. S'arrêter à la référence idéologique serait se con 

damner à ne rien comprendre. Il faut voir quelle fut la fonction de l'Islam dans 

l'histoire de ces régions et ce quÎ se travestit comme aspirations derrière cette 

référence idéologique. Il faut savoir par exemple que de nombreux mouvements 

sociaux du passé se sont saisis de l'Islam pour affronter les classes dirigeantes: 

ce fut le cas du schiisme ( de 1 'arabe schia : "parti") contre les premiers Urnmay 

yades (au septième siècle) d e s Ismaëllens contre le pouvoir Abbasside aux 9c 

et lOe siècles, etc... etc... plus récemment par exemple le wahhabisme. Ces 

mouvements populaires développaient des idéologies extrémistes puisées dans l'Is 

lam contre les pouvoirs en place qui y réagissaient au nom de l'Islam. Les retom 

bés de ces mouvements se cristallisaient en sectes messianiques devenant dès 

lors un facteur de conservation sociale ( le processus pourrait s.' apparenter à 

l 'utopisme ou au millénarisme de nos contrées). Toujours est-il que le problème 

n'est pas de condamner du haut d'un banc d'arbitrage mais de comprendre la dynami- 

que et la nécessité d'un dépassement. 



4 - NECESSITE D'UNE ANALYSE GLOBALE DU CAPITAL MONDIAL 

L'analyse factorielle et fonctionnaliste n'est cependant pas suffisante. Il faut 

également procéder à une analyse globale de l'évolution des économies marchandes 

dans le monde. La crise mondiale du système capitaliste contraint celui-ci à 

une r9structuration qui n'est en aucune façon une solution à la crise mais une 

nécessité pour retarder l'échéance de la guerre ou de la révolution. 

Nous devons tout d'abord examiner l'hypothèse, très en vogue ici ou ld, de "repri 

se économique". L'opinion de H. Kaufman, le "gourou" de Wall Street, nous paraî"t 

plausible lorsqu'il dit, rompant avec la poisseuse euphorie médiatique "Le 

point maximum de la reprise est d'ores et déjà dépassé. La croissance se ralentira 

en 1985, surtout à partir du second semestre. Et à partir de 1986, il n'est pas 

exclu que des signes de récession commencent à se manifester.". 

Après la période de reconstruction qui s'est achevée à l'orée des années 70, 

le système capitaliste est entré en crise. Crise que l'on ne saurait considérer 

comme passagère, crise qui d'année en année s'approfondit, crise qui forme la 

trame de la réalité sociale quotidienne. 

Nonobstant, cette crise n'a pas une évolulion linéaire, elle conna1t au contraire 

un "cours cyclique" fait de périodes de reprise limitée et de périodes de réces 

sion. La direction générale est cependant celle d'un approfondissement de la 

crise et d'une aggravation de ses contradictions et de ses conséquences. 

Les facteurs de reprise cyclique sont en e[fet artificiels : épuisement et recons 

titution des stocks et autres mesures volontaristes ou conjoncturelles. Ainsi 

la reprise américaine s'accompagne d'un déficit budgétaire énorme (dette fédérale 

considérablement accrue, multipliée par quatre en vingt ans), d'une hausse des 

taux d'intérêts et plafonnement du dollar. 

De surcroît il ne s'agit pas d'un développement des forces productives, la part 

des investissements non directement productifs joue un rôle déterminant dans 

ces simili-reprises. Entre autres citons le chiffre d'augmentation de 10 % (377 

milliards de dollars du budget de la défense en 1984 aux U. S. A. ( 2). Au cours 

des quatre dernières années les U. S. A. ont dépensé 1 000 milliard de dollars 

pour la défense). 

Par ailleurs, ces ersatz de reprise interviennent à leur tour dans l'aggravation 

de la crise. La guerre économique s'accentue entre pays capitalistes développés 

et la situation des pays dits du tiers-monde se détériore leur dette atteint 

désormais plus de 900 milliards de dollars. (3) 

Enfin, il faut parler de cette crise en d'autres termes qu 'économiques car elle 

signifie pour le plus grand nombre, sous toutes les latitudes, un redoublement 



de l'exploitation, une accentuation de la misère, etc ... Si nous rejetons l'huma 

nisme de gauche ça n'est pas pour adopter une attitude distanciée, décontractée 

et nonchalante face aux convulsions de ce système à l'agonie. 

Voyons quelques faits donnant vie ( sans jeu de mots) à ce concept de crise 

- La dernière guerre mondiale a fait 45 millions de morts en cinq ans, de nos 

jours autant d'êtres humains meurent chaque année de faim. (4) 

- Les bidonvilles sous des appellations diverses (slums, barriadas, etc ... ), 

regroupent plus de 40 % de la population du "tiers-monde", pourcentage qui 

ne fait qu'augmenter. 

- Le ch6mage, ce fléau des temps modernes comme dit la "presse du coeur" capita 

liste atteint dans certaines contrées 40 % à 70 % de la population active. 

- Enfin, mais nous reviendrons longuement sur ces données, des experts américains 

prévoient pour les années à venir une famine qui ferait un milliard de victimes 

en Asie et plusieurs centaines de millions en Afrique et en Amérique Latine. 

oO&Oo 

- NOTES - 

( 2) - 65 cents de chaque dollar de recette fiscale sont ainsi absorbés contre 

50 en 1983. 

( 3) - L'endettement des pays "développés "est également énorme comme nous le ver- 

rons. 

( 4) Dans les campagnes d'Amérique Centrale, du Mexique et des Caraîbes, la 

sous-alimentation frappe jusqu'à 70 % de la population ... Or, ces régions produi 

sent en quantité de la viande qui va directement dans les fast-foods américaines .. 

.,et européennes. 



- II - 

UNE TRADITION DE GAUCHE LE COLONIALISME 

Il est de bon ton dans les milieux de gauche d'être anti-impérialiste 

et anti-colonialiste, et ça depuis quelques décennies. La droite, à contrario se 

voit affublée de ces mêmes étiquettes, prépositions en moins, et vouée aux gémo 

nies. 

La guerre d'Algérie, dernière guerre de décolonisation (5) impliquant 

la France, marque le fin du colonialisme de gauche. 

Certes le PC passe pour avoir été de tout temps anticolonialiste et antiimpéria 

liste... Ce qui signifie que ces deux mots d'ordre figuraient au "programme" et 

étaient prétextes à de belles envolées lyriques dans les sermons dominicaux. Dans 

la pratique quotidienne de gestion capitaliste, malgré les rituelles dénonciations, 

le PC a su, quand il le fallait, prêter main forte à l'état colonial ; il a prêté 

son concours aussi bien pour la gestion des affaires courantes que lors des évène- 

ments "exceptionnels" appelant des réponses "énergiques" répression des émeutes 

de Sétif en 1945, de Madagascar en 1947, vote des pleins pouvoirs et pouvoirs 

spéciaux à Guy Mollet dans l'affaire Algérienne en mars 1956, etc ... 

Quelques morceaux choisis des déclarations des chefs staliniens donnent 

le ton 

- Maurice Thorèz au IXème congrès du PCF à hrles en décembre 1937. "Si la question 

décisive du moment, c'est la lutte victorieuse contre le fascisme, l'intérêt 

des peuples coloniaux est dans l'union avec le peuple de France". 

- En avril 1945, Henry Lozeray explique dans les "Cahiers du Communisme" qu'une 

séparation des colonies d'avec la métropole serait nu i.s i b l e à celles-là car 

"la nation française en lutte contre les trusts ... veut instaurer une démocratie 

véritable, qui ne pourra qu'apporter la démocratie aux populations coloniales". 

- Le mois suivant le PC dénonce les émeutes du Constantinois comme "une provoca 

tion d'agents hitlériens" et réclame puur les meneurs un "ch5timent impitoyable". 

- Lors du Xème congrès du PCF, le secrétaire général du PC algérien déclare "ceux 

qui veulent se séparer de la france sont des agents conscients ou inconscients 

du colonialisme". 

Ce parti s'appuyant sur une "aristocratie ouvrière" ne pouvait qu'être 



(6) réticent à l'égard de l'indépendance de colonies dont sP.s supporters tiraient 

profits (7) 

Quant à la SFIO, à l'exception de quelques militants saisis par une 

prurit anti-colonialiste, elle porta le colonialisme sur les fonds baptismaux. 

et par la suite malgré quelques querelles de famille, fut de toutes les cérémonies. 

Là encore quelques citations donneront le ton. 

- En 1922, la SFIO condamne comme une "erreur absolue" le mot d'ordre d'indépen 

dance de l'Afrique du Nord. 

- En 1928, le secrétaire de la Fédération Socialiste de Madagascar écrit dans 

le Populaire "Il faut assimiler les indigènes malgaches aux citoyens français". 

- Le Grand-Orient de France, pépinière de socialistes et de radicaux-socialistes 

pr6ne "l'assimilation progressive et complète des indigènes". 

- A peine installé aux affaires en 1936 le Front Populaire intensifie la propagan 

de coloniale et crée un Comité de la France d'outre-mer. 

- Enfin le suave François Mitterrand alors ministre de l'intérieur déclare le 12 

novembre 1954 "Des Flandres au Congo, il y a une seule loi, une seule nation. 

un seul parlement. C'est la constitution et c'est notre volonté". 

C'est la guerre d'Algérie qui vit donc la naissance de l'anti-coloniali 

sme et tiers-mondisme de gauche. Ce fut d'abord l'apparition du PSU, regroupement 

des prurigineux dont nous parlions ci-dessus, qui resta minoritaire. Car ce n'est 

qu'après avoir basculé "définitivement" dans l'opposition que la gauche se refit 

une virginité tiers-mondiste. C'est alors qu'elle retrouvera ses enfants héréti 

ques qui s'étaient attachés à la promotion idéologique et pratique de la nouvelle 

idéologie. 

Trois courants se dessinèrent : 

- La gauche traditionnelle, avec un PS (SFIO) amnésique qui ne tardera pas ù s'im 

merger dans la nouvelle liturgie et un PC crispé et hésitant qui privilégiera 

toujours les "libérateurs" stalinophiles. 

- Les "Lazare" trotskyste et autres vieilleries de troisième rayon qui saisirent 

cette occasion pour occuper les coulisses (et parfois l'avant scène) du nouveau 

théâtre politique. 

- Les progressiste.; chrétiens, la nouvelle extrême -gauche, pour qui le colonisé 

se substitue au pauvre de l'Evangile, à l'humilié el au juste souffrant des 

écritures. 

L'universalisme chrétien et humaniste, inspira et justifia la 

au nom de l'uniformisation des conditions matérielles et morales 

doit devenir semblable au civilisé. 

colonisation 

le primitif 



Au nom des mêmes idéologies se firent la décolonisation et les luttes tiers-mon 

distes. Il suffisait d'ajouter que le primitif (que l'on écrivit dès lors avec 

des guillements scandalisés) détenait une richesse morale et une sagesse le civi 

lisé (que l'onn affubla de guillemets désormais réducteurs). (8) 

Sous-tendant ces brassages idéologiques et les légitimant se produisait une réor 

ganisation du champ de force capitaliste. Cette rô-organisation à l'échelle mon 

diale, cette ré-distribution des cartes consécutives à la seconde guerre mondiale, 

à la constitution des blocs, et à l'hegemonie américaine dans l'aire occidentale 

du Capital exigent de nouveaux supports idéologiques, de nouvelles mystifications 

~1i hien que procédant des anciennes correspondaient dux nécessités de la nouvelle 

donne historique. 

Mais il nous faut revenir à notre sujet la naissance du colonialisme 
de gauche. 

C'st à l'époque de la conquête de l'Algérie que se déroulèrent les premiers débats 

sur le colonialisme. Ses plus ardents défenseurs sont alors les socialistes utopi 

ques. Les saints-simoniens proposent en 1833 la départementalisation, les Icariens 

(Cabet en tête) définissent le colonialisme comme "la conquête de l'univers incul 

te par l'humanité". Quant à Louis Blanc il le justifie au nom du génie "essentiel 

lement cosmopolite de la f ra nc a ? • Les Annales Algériennes en 1854 précisent sous 

la plume du Sieur Pelissier de Reynaud que les colons "furent recrutés en grande 

part dans les rangs de ceux que nous appelons en France les socialistes et .les 

communistes". Certes pour ceux-ci nécessité économique et motivations idéologiques 

messianiques s' intriquent mais on ne saurait négliger ces derniers ni non plus 

le sens de l'intérêt privé car les installations de ces premiers colons sont fi 

nancées par l'Etat. Cependant on ne peut encore parler d'idéologie colonialiste, 

tout au plus s'agit-il de l'état d'esprit apparu après la révolution de 1789 qui 

veut que la mission de la France... et des français, soit de porter les idéaux 

de liberté, égalité, fraternité aux quatre coins du monde. 

ce sont la déroute de 1870 et la Commune (9) puis la systématisation de la conquê 

te (10) qui vont produire une idéologie colonialiste portée par un "parti coloni- 

al". 

C'est Jules Ferry qui le premier anima cet te idée neuve. Son maître à penser, 

Renan, avait écrit en 1871 (dans "Réforme intellectuelle et morale") "Un pays 

qui ne colonise pas est voué infailliblement au socialisme". Dans un discours 

prononcé a la Chambre le 28 juillet 1885 le Jules sus-nommé dira : "La paix soci 

ale est une question de débouché... L'Europe peut être considérée aujourd'hui 

comme une maison de commerce qui voit décroître son chiffre d'affaires 

faire surgir de nouvelles couches de consommateurs". 

Nonobstant cela, les bonnes intentions ne sont pas étrangères à ce digne humanis- 

il faut 

te "Des idées de civilisations sont là, et de la plus portée, ... il faut le 
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dire ouvertement les races supérieures ont un droit vis à vis des races infé- 

rieures" ... et aussi un devoir 

ser les races inférieures". 

"les races supérieures ont le devoir de civiii- 

Le fougueux Michelet quant à lui s'écrie (dans "L'histoire du XIXème siècle") 

"être nègre, c'est bien moins une race qu'une véritable maladie". 

La droite de l'époque (11), royaliste, bonapartiste, s'indigne. Le 

royaliste Baudry d'Asson écrit "La République c'est la guerre". En 1885 elle 

a voté pour l'abandon immédiat du Tonkin et le retrait des troupes françaises. 

Il est vrai qu'il s'agit surtout de propriétaires fonciers. Par contre le centre 

droit composé de négociants est plus modéré, plus ouvert aux innovations ( ... plus 

branché en somme ! ). Il rejoint en cela le centre-gauche c'est-à-dire les hommes 

des grandes compagnies ayant d'importants intérêts dans les colonies : la "Compa 

gnie des chemins de fer Bône-Guelma", la "Société Marseillaise de Crédit Indus 

triel et commercial", le "Crédit foncier tunisien", la Banque d'Indochine" ... 

Ces hommes vont créer, par "idéalisme", le Comité de l'Afrique française. Leur 

noble but est de "servir la cause de l'influence française" car il va sans dire 

que le but du comité est absolument désintéressé et étranger à toutes préoccupa 

tions d'affaires". Il n'est donc pas étonnant qu'y adhèrent Jules Siegfried, 

industriel et banquier du Havre Louan, manufacturier a Gien ; Aymard, banquier 

à Lyon ; Cronan et Permezel, respectivement présidents des Chambres de Commerce 

de Nantes et de Lyon ... tous bons républicains et de centre-gauche. 

Seul parmi tous les partis socialistes et socialisants le Parti Ouvrier 

Français de Jules Guesde sera d'emblée anti-colonialiste dénonçant la colonisa 

tion comme "une· des pires formes de l'exploitation capitaliste" et vilipendant 

les flibusteries coloniales. 

Paradoxalement le chantre français de l'orthodoxie entrait ainsi en 

contradiction avec Marx lui-même. Contradiction en apparence seulement car Marx 

ne jugeait pas de la forme du phénomène colonialiste mais de son "utilité histo 

rique" (12). C'est pourquoi il l'affecte d'un signe positif. En effet, il y voit 

l'effondrement des sociétés organiques, la généralisation du mode de production 

capitaliste et celle des contradictions inhérentes à ce système "le système 

protectionniste est en général conservateur, tandis que le système du libre 

échange est destructeur. Il dissout les anciennes nationalités et pousse à l'ex 

trême l'antagonisme entre la bourgeoisie et le prolétariat. En un mot, il hâte 

la révolution sociale" (Discours sur le libre-échange) (13). 

Ces deux démarches, humaniste et économiste, constituent le fond idéologique 

de la gauche. 

La politique d'état des bolcheviks conduira ceux-ci et les partis qui 



s'en réclament à soutenir les luttes de libération nationale mais il n'y a pas 

chez eux d'anticolonialisme de principe. En effet le soutien apporté à ces luttes 

sera fluctuant et tactique il ne s'agira nullement de reconnaître à une ethnie 

(un peuple etc ... ) le droit de pérénjser son ordre social antérieur (ou d'y reve 

nir) (14) mais plutôt de gérer au mieux des luttes dans l'intérêt d'une nouvelle 

politique impérialiste. 

Quant à la social-démocratie elle jouera d'une manière générale du registre huma- 

niste traditionnel. Le 9 juillet 1925, Blum déclare à la chambre 

Ces deux démarches sont saturées d'une même idéologie 

"Nous admet- 

tons le droit et même le devoir des races supérieures d'attirer à elles celles 

qui ne sont pas parvenues au même degré de culture et de les appeler aux progrès 

réalisés grâce aux efforts de la science et de l'industrie". Ce qui débouche 

sur une politique assimilationniste que résume ainsi le citoyen Maurice Violette 

en 1931 devant la ligue des Droits de l'Homme : "Je ne connais pas d'autre poli 

tique coloniale possible que celle de 1 'assimilation. Soutenir que 1 'indigène 

doit, comme on l'a dit, évoluer dans sa propre civilisation est une affirmation 

que je me refuse de comprendre". 

celle des lumières, du 

Progrès, de la civilisation. Qu'elles aient pris des formes différentes importe 

peu ... 

Le tiers-mondisme de gauche prend la suite du colonialisme de gauche 

et donc de ses idéologies. 

D'abord et avant tout parce qu'il reconnaît comme pertinent le concept de tiers 

monde et dresse de ce fait une échelle historique de valeurs ( 15). Certes, il 

n'est plus question aujourd'hui, pas plus à gauche qu'à droite d'ailleurs, de 

colonialisme certes celui-ci à mauvaise presse, cependant la relation est à 

sens unique. Il s'agit "d'aider" le tiers-monde avec en arrière pensée l'idée 

d'une supériorité occidentale. 

Ceci a également imprégné le mouvement révolutionnaire ou, plus largement, les 

sytèmes de penser qui se proclament tels. Certains pensent encore qu'il faut que 

certaines aires géographiques, retardées, parcourent le chemin parcouru par d'au- 

tres plus avancées c'est enrobé d'un sirop radical et scient if igue, le bon 

vieux discours humaniste frotté d'économisme. 

D'autres encore sont plus radicaux et disputant aux premiers le label révolution 

naire affirment que c'est inutile sinon contre-révolutionnaire. Mais ils diffé 

rencient dans des zones qu'ils qualifient ou non de tiers-monde des luttes prolé 

tariennes et des luttes non prolétariennes. 
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- NOTES - 

(5) - Importante ... par rapport aux Canaques 

( 6) - C' est.-i'l-dire sur une fraction du prolétariat. mondial consciente de son 

seul destin national et tirant profit de l'exploitation des autres fractions 

au travers ds transferts de plus-value et de leur redistribution au sein du cadre 

national. 

(7) - Son attitude dans guerre du Rif en 1925 ne prouve rien. Plus anti-milita 

riste qu'anti-colonialiste, la politique du PC traduit son intérêt de parti enga 

gé dans une lutte au couteau contre la SFIO pour le contrôle du "mouvement ou 

vrier" et de ses organisations particulièrement la CGT. Il faut rappeler égale 

ment les liens du PC avec la bourgeoisie bolcheviste et le soutien apporté à 

celle-ci dans la lutte pour son intégration au concert capitaliste international. 

Soutien pa s s a n+ par l'utilisation des mouvements sociaux comme appuis dans les 

négociations entre l'URSS et les autres états capitalistes ... Ainsi, significati 

vement, cette campagne est menée de pair avec celle qui vise au retrait des trou 

pes françaises de la Rhur ... 

( 8) - Quelques extrémistes surtout inspirés par le délire !30ixante-huitard inver 

sèrent même les qualificatifs. 

( 9) - Les communards déportés en Nouvelle-Calédonie furent le fer de lance de 

la répression qui s'abattit en 1878 sur la première révolte canaque d'importance. 

(10) - Nôcessité d'offrir un dérivatif tout en ressoudant la "Communauté natio 

nale" ... et en offrant un ballon d'oxygène au capitaliste asphyxié. 

( 11 ) - A 1 'exception 

libéral et catholique 

mérite des colonies ... 

sement de profits, de salaires et de jouissance". 

( 12) 

historique. 

( 13) 

Jugement dans 1 'espd t rlP.s lumières, car on y lit le même progressisme 

"Tous 

à 1' intérieur 

de 1 'Evêque d'Angers, Freppel, qui soutient 1' économiste 

P. Leroy-Baulieu, lequel écrit en 1874 "Le plus grand 

est de fournir aux habitants de la métropole un accrois- 

les phénomènes destructeurs que la libre-concurrence fait naître 

des frontières nationales ( se reproduiront) dans des proportions 

plus gigantesques sur le marché mondial". 

(14) - Si tant est que cela soit possible 

( 15) Que le critère doit le degré de civilisation (c'est-à-dire la plus ou 

moins grande ressemblance avec l'Europe), ou un critère économique (part respec 

tive de l'agriculture et de l'économie, nombre d'ouvriers, nature et volume des 

échanges, etc ... ) ne change rien a l'affaire. 

Ces dernières sont désignées sous l'étiquette infamante de luttes de 

libération nationale ou de luttes ethniques ... etc. Ils n'y voient pas des luttes 

se déroulant dans des conditions géographiques, historiques et sociales données 



avec des relations de domination et d'exploitation particulières mais des mouve 

ments qui correspondraient à un stade historique en soi dépassé parce que ne 

correspondant plus à la réa li té européenne... C'est en quelques sorte imaginer 

des luttes hors du temps !!. 

Pour notre part, nous pensons que Lout mouvement, où qu'il se déroule 

et quelque forme qu'il prenne initialement, est une mouvement social qui porte 

en son sein des potentialités révolutionnaires comme la nuée porte l'orage. 
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- III - 

ELEMENTS D'ANALYSE DES RIVhLITES ETHNIQUES ET RELIGIEUSES EN AFRIQUE 

L'hfrique, c'est immanquablement exotique. Sans aller jusqu'à parler 

à la suite de F. 

le noir 

Fanon de cette attirunce suspecte du blunc (de la blanche) pour 

(la noire) il faut bien convenir que dans toutes les classes, tous les 

milieux ... et par delà les idéologies proclamées, l'Afrique c'est "la mystérieuse 

et vénéreuse Afrique". En clair (sans jeu de mot) c'est l'étrangeté qui est au 

premier plan. Parler de la situation sociale dans cette contrée du monde c'est 

provoquer au mieux, un laïus sur le colonialisme suivi du néo-colonialisme, le 

quel ordonne et organise des réalités méconnues et supposées archaïques. L'ana 

lyse la plus courante fait appel à ces deux niveaux, la modernité imposée par 

l'Occident dans ses formes successives de pillage et d'exploitation et l'archaïs 

me de la tradition africaine supposée être celle de tribus en guerre:;de voisinage 

perpétuelles pour d'ésotériques et insignifiants motifs. En somme un continent 

et des peuples que l'on décrète sans histoire, et ce depuis Hegel. Pour cette 

analyse et comme nous l'avons préalablement souligné, cette a-historicité de 

l'Afrique s'achève avec la colonisation qui trouve là à affirmer sa positivité. 

Il s'ensuit logiquement la néccssi té d'un rattrapage historique avec ou sans 

étapes. Notre propos est d'infirmer cela. 

Pour ce faire nous allons nous attacher à brosser de grands traits et en quelques 

pages l'histoire africaine. Nous pensons que cela est nécessaire pour montrer 

combien et en quoi la situation actuelle de l'Afrique peut se lire avec les mêmes 

lunettes que celles utilisées pour la situation européenne. 

Les antagonistes "tribaux" (16) et autres rivalités ethniques dont 

on nous rebat les oreilles à tout propos et hors de propos s'expliquent en fonc 

tion de cette histoire et des distorsions surajoutées par le colonialisme. Ils 

s'expliquent aussi en fonction de l'histoire récente et des contradictions soci- 

ales. 
La colonisation ne fut pas l'occasion de propulser dans l'histoire un "continent 

vierge" mais plutôt une redistribution des cartes à l'échelle mondiale ( ... et 

Loc a Le ) , Certains tout en ne niant. plus qu'il y ait pu avoir histoire au sens 

commun du terme parlent d'un retard de l'Afrique. Ceci nous semble faux pour 

une raison d'ordre méthodologique. Par 1er de retard c'est inscrire l'histoire 

da ns un diagramme orthonormé avec le temps en abscisse et le stade social en 

ordonnée, et sur l'axe pointer tel ou tel continent ... A l'époque (qui est aussi 



celle de la colonisation) où le capitaliste européen était en pleine maturité, 

l'Afrique aurait été en proie à des conflits essentiellement tribaux, l'exotisme 

en plus. 

Ce qui suit s'attache à démontrer la fausseté de telles assertions. 

La tradition orale ne permet pas de remonter au-delà des XVe-XVIe siècles, ce 

sont essentiellement les données archéologiques et les récits des voyageurs qui 

permettent une connaissance de l'histoire plus ancienne. Pour ce qui nous inté 

resse, ce sont les récits des voyageurs, commerçants et conquérants arabes qui 

vont nous permettre les p r em.i è r e s de::;criptions. 

Dès la mort du Prophète (sic !) les arabes se lancèrent à la conquête 

de l'Afrique du Nord soumise au début du VIIIe siècle. Malgré le triomphe rapide 

des troupes islamiques et du fait de révoltes berbères, la région se trouve frac 

tionnée en royaumes indépendants. Cette division, si elle exacerbe la concurren- 

ce, n'empêche pas le commerce et à travers le sahara les caravanes de chameaux 

se rendent au Soudan Occidental pour y chercher l'or (mines de Bambouk, etc ... ), 

les peaux, 1 'ivoire, et surtout les esclaves. En échange, elles transportent 

du sel, des chevaux, 

pistes 

du blé, des vêtements ... Il existait essentiellement trois 

une traversant la Mauritanie, une autre en direction de la boucle du 

fleuve Niger et une troisième vers le Tchad. Ce sont ces activités commerciales 

qui vont précipiter la formation des royaumes noirs du Soudan au VIIIe et IXe 

siècles. Ce furent le Tekrour, le Ghana, les royaumes Hausa, le Kanem. La diffé 

rentiation sociale de ces royaumes est globalement la même que celles des royau- 

mes européens de l'époque aristocratie, couche commerçante (bourgeoise) très 

réduite, paysannerie et une classe servile. D'autres royaumes apparurent par 

la suite au Benin au XIIe siècle, sur la Volta au XIIIe siècle. Sur la côte est 

également le trafic de s c omme r ça n t s a r a b e s sur la mer rouge impulsa la c r è a t Lo n 

d'états et de principautés ainsi que de cités portuaires organisées en sultanas 

( 17). Ce sont les royaumes d' Ifar ( sur le plateau de Harrar) et les cités de 

Mombasse, Zanzibar, Kiloa, etc ... L'or, 1 'ivoire, la cire, les peaux mais égale 

ment les esclaves font l'objet de relations commerciales intenses impliquant 

également des marchands chinois, indonésiens, indiens. 

Ce sont ces relations commerciales ( 18) qui vont déterminer, nécessité oblige, 

des structures sociales monarchiques essentiellement dans les régions côtières. 

Ce sont en effet, là comme ailleurs, les nécessités du commerce qui provoquent 

l'urbanisation et la hiérarchisation et segmentation sociale très marquée qui 

apparaît. 

En 1940, la "découverte" de l'Afrique par les portugais va ouvrir une phase nou 

velle. Le but de cette conquête est de s'approprier le commerce de l'or soudanais 

et d'affaiblir les royaumes arabes ... et la RépubliquA de Venise qui monopolisait 
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le commerce via la Mer Rouge et la Méditérranée. L'implantation portugaise reste 

essentiellement côtière mais provoque des bouleversements politiques et sociaux. 

IJes royaumes apparaissent, d'autres s'affaissent. A Madagascar, la structure cla 

nique est chamboulée par des alliances donnant naissance à des monarchies minus- 

cules, les sultanats 
arabes côtiers sont détruit ou soumis, le Royaume du Congo 

étendu et son roi Alfonso Ier converti. En diverses régions telles justement que 

le Congo la traite est introduite ou systématisée( 19). Ce seront les débuts de 

la traite extérieure 
en effet si l'Afrique connaissait l'esclavage, il sanc- 

tionnait surtout la défaite de la guerre (20), la traite "extérieure" étant limi- 

tée au pays arabes. 
Les bouleversements sociaux et poli tiques introduits par les flux commerciaux 

sont importants mais peu étendus dans l'espace. I 1 provoquent l'apparition de 

structures étatiques, monarchies, principautés et empires ( tel l'empire Songhaî 

du Niger) qui vont se renforcer ou disparaître au gré des conf 1 i ts d'intérêts 

des classes dominantes et des alliances passées avec les colonisateurs. Ils sont 

le prétexte à l'apparition des hiérarchies sociales sur un modèle plus tyrannique 

que féodal. Ils induisent également une redistribution des cartes entre royaumes 

européens et arabes et leurs prébendiers locaux. 

Ils provoquent également des mouvement de populations fuyant les razzias d'escla- 

ves ou dAsireuses d'échapper aux tutelles étatiques. 

Il per~iste toutefois, à l'intérieur des terres essentiêllement, 

des popu]ations peu touchées par ces bouleveLsements si ce n'est à l'occasion 

d'incursions ponctuelles et d'expéditions isolées. 

Celles-ci conservent des structures sociales qui seront parfois peu modifiées 

( 21) 

dérouter 

De là, provient cette diversité (22) d'organisations sociales qu i peut 

coexistence de royaumes, de chefferies, d'empires, d'organisations 

claniques... donnant lieu à tics conflits épisodiques confrontant de fait des 

ethnies différentes (ethnies dont les structures sociales sont différentes). 

Aux XVII-XVIII siècles la décadence portugaise est de plus en plus prononcée. 

Le Portugal est d'aiJleurs annexé par l'Espagne et la Dislocation de la main 

mise lusitanienne livre l'Afrique à la Curée. Les hollandais conquièrent la plu- 

part des possessions portugaises la France et l'Angleterre se lancent dans 

la bataille. Chaque état européen organise en compagnies le commerce qui porte 

essentiellement sur le bois d'ébène mais aussi sur l'ivoire, l'or, les épices, 

etc ... A partir du XVIIIe siècle les besoins des Antilles et des Amériques en 

main-d'oeuvre vont croissants ( surtout pour le tabac et la canne à sucre mais 

également pour les mines) et le chiffre de 85 000 esclaves par an enlevés d'Afri 

que sera atteint vers 1780 (23). Les royaumes africains vont alors s'organiser 

en fonction de ce commerce sur un mode totalitaire et militaire : Confédération 
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des Achantis en Côte de l'Or, royaume du Dahomey, royaume du Bénin et du Congo, 

etc ... Le but essentiel de l'organisation sociale est la traite ... ou la résis 

tance à la pénétration étrangère (européenne). (24). 

Il y a une réduction progressive de l'administration des territoires 

contrôlés qui sont surtout l'objet des razzias périodiques et la naissance de 

petits potentats locaux dont la raison d'être est de gérer le cheptel humain 

à leur profit et pour celui des européens. 

La traite sera abolie au début du XIXe siècle (Traité de Vienne en 1815) offi 

ciellement, mais subsistera encore près d'un demi-siècle. 

l\ partir de 1850, la dualité intérieur-extérieur va tendre à être dépassée 

l 'l\f r ique est partagée puis colonisée, l'intérieur va être bouleversé, ses socié 

tés et leurs économies démantelées. 

Jusqu'en 1880, une certaine réticence se fait sentir quant à la néces 

sité de la colonisation. Le capitalisme européen doute de l'intérêt commercial 

de l'Afrique et se méfie de sa réputation (25). Il est vrai que les marchés euro 

péens ne sont pas encore parvenus à saturation et ce sont tout au plus les res 

sources en matières premières que l'Europe convoite. C'est la grande période 

de l'exploration .intérieure, de Savorgnan de Brazza (Gabon), de Burton et Speke 

(Tanganyka), de Nachtigal (Tibesti) ... bref de Stanley retrouvant Linvingstone. 

C'est la France (26) qui la première va créer une véritable colonie nommant Fai 

dheibe gouverneur du Sénégal, unifiant et organisant les comptoirs, soumettant 

les roitelets africains. L'Angleterre suivra son "exemple" en s'assurant le con 

trôle de la Gambie, de la Sierra-Léone, de la Côte de l'or ... Le processus était 

amorcé. 

La crise, comme toujours, eut raison de toutes les hésitations. Défendant la 

politique colonialiste à la chambre des députés, Jules Ferry dira "Dans la crise 

que traversent toutes les industries européennes, la fondation d'une colonie, 

c'est la création d'un débouché". (1885) 

Désormais la route est libre pour la systématisation des conquêtes 

militaires et l'établissement direct du pouvoir colonial. Les justifications 

idéologiques que nous avons évoquées dans un chapitre précédent peuvent fonction 

ner. De surcroît, inversant impudiquement les rôles, l'Europe élabore toute une 

série de représentations contradictoires de l'Afrique d'un côté les pouvoirs 

polit.igues indigènes qualifiés de tyranniques, arbitraires, esclavagistes, etc ... 

de l'autre des populations naîves et bonnes, hospitalières, n'attendantque d'être 

délivrées de ces pesantes tutelles et conduites vers la lumière : la variante 

XIXe du mythe du bon sauvage !. (27). 



Sous l'impulsion du roi des marchands et des belge~ Léopold II,se tient 

de novembre à février 1885 la conférence de Berlin. Cette conférence qui do i t, 

créer un consensus et définir les règles du partage de l'Afrique vise à réduire 

les frictions entre états européens. A cette occasion, on mesure le chemin idéolo 

gique parcouru par les capitalistes et leurs hommes d'état depuis les déclarations 

de D'i s r aë Li, ( leader conservateur anglais) en 1852 "Ces sacrés colonies seront 

toutes indépendantes dans quelques années et sont une meule attachée à notre cou" 

ou de Bismarck en 1871 "Nous autres allemands n'avons pas besoin de colonies". 

Et la "nécessité d'une mise en valeur des positions acquises" prônée par la dite 

conférence. IL est vrai qu'en sus de la crise mais en relation étroite avec celle 

ci la colonisation apparaît comme "le meilleur dérivatif au danger social-démocra 

te" (Prince de Hohenlohe 1882) car "si on veut éviter une guerre civile, il faut 

devenir impérialiste" (Cécil Rhodes). 

C'est de cette époque que date pour l'essentiel le tracé aberrant des frontières 

visant a éviter les rivalités impérialistes. (28) 

En 1919, le partage de l'empire colonial allemand aboutit au tracé définitif des 

frontières en Afrique. 

Ce découpage 

lera par la 

"arbitraire" sera déterminant dans la production de ce que l'on appe 

suite "les conflits tribaux". En effet, les sociétés soumises à la 

colonisation ont toujours été engagées les unes par rapport aux autres dans des 

stratégies qui ne dissolvaient pas d'un coup la présence coloniale. Leurs dynami 

ques intrinsèques et leurs finalités ont de ce fait été modifiées mais le passé, 

ses contradictions et ses conflits, restait actif et continuait à peser sur les 

conflits et les o o rrt.r a d i c t Lo n s du présent. Ces antagonismes vont en quelque sorte 

être consacrés et légitimés administrativement et politiquement, ils vont être 

intégrés aux stratégies de domination des colonisateurs, ils vont être confinés, 

et donc décuplés, dans des limites géographiques déterminées. (29) 

En somme, aux rivalités d'intérêts nées de l'histoire vont s'ajouter les rivalités 

d'intérêts nées de la colonisation européenne. Un sculexemple suffira à illustrer 

cela, celui du Tchad. Les arabes musulmans du nord avaient pour habitude d'utili 

ser le sud animiste comme vivier d'esclaves, les royaumes arabes entretenant en 

outre des rapports de domination avec ces régions. Le colonisateur français forme 

ra et s'appuiera donc sur des cadres sudistes christianisés (à l'exemple de Tom 

balbaye) et revanchards, redoublant ainsi le conflit interne aux populations tcha 

diennes tout en minorant les risques (du moins l'espérait-il) d'une révolte anti 

colonialiste susceptible de remettre en cause sa domination... C'est là un cas 

de figure simple mais d'une manière générale les antagonismes sont plus divers. 

Ainsi dans cet exemple il y a conflit (30) entre les populations du "sud" (Sara, 

Sao, Kotoko, Peuls, etc ... ) , 

du Nord (du Kanem, du Bornou, 

situation que 

du Ouaddaï) 

1 'on retrouve entre les populations 

conflit qui s'explique par le rapport 



de domination nord-sud mentionnée ci-dessus et le jeu d'alliances qu'il impliquait 

rna i s aussi par les guerres, querelles dynastiques, et.c... entre les différents 

royaumes qui se sont succédés ou affrontés dans ces régions. Le passé et le pré 

sent s' intriguent pour expliquer la situation présente, les stratégies des uns 

et des autres et les renversements d'alliances entre les multiples fractions tcha 

diennes ... Rappelons également l'exemple déjà cité (et simplifié) de l'antagonisme 

entre Tutsis et Hutus du Burundi que l'histoire nous permet d'apprécier en termes 

de rivalités sociales. 

Restituer historiquement c'est retrouver une rationalité historique et donc socia 

le à ce que l'on veut nous faire avaler comme pur archaïsme ou pure irrationalité 

en rapport avec le "mystôre africain". (31) 

Si nous insistons sur les racines de ces antagonismes nous pensons cependant qu'll 

est nécessaire de tempérer leur importance, êi savoir les reconnaitre comme un 

facteur parmi tant d'autres, une des contradictions et non la contradiction ... 

D'ailleurs en. Europe, nul ne songerait, toutes proportions gardées, à réduire 

la vie sociale à des conflits fonctionnaires-autres salariés (32), bretons-pari 

siens (avec toutes les variantes que l'on peut imaginer) ou immigrés-français 

( 33), etc ... 

Il serait donc erroné d'imaginer une haine absolue et généralisée entre ethnies. 

D'autant que depuis des siècles les migrations (et par voie de conséquence les 

brassages) sont monnaies courantes en Afrique. Et si le colonialisme a joué des 

rivalités il a quasi organisé le contact obligé entre ethnies. Le travail forcé, 

esclavage assoupli, n'est supprimé qu'en 1946 aussi voyons nous avant cette 

date d'importants et réguliers mouvements migratoires. Si l'on se limite à l'ouest 

africain de la fin du 19ème siècle à 1920-1930 c'est la Gold Coast Britannique 

( le Ghana actuel) qui est le principal bénéf icaire de ces flux. Ceci en raison 

du développement de l'agriculture dans les forêts ghanéennes notamment la culture 

du cacao dont ce territoire sera en 1911-12 le principal producteur avec 400 000 

tonnes exportées. Samir Amin a calculé qu'en 1920, le littoral ghanéen compte 

2,1 millions de personnes contre 800 000 au Sénégal et 1 million en Côte-d'Ivoire. 

De 1920-1930 à nos jours, c'est au tour des colonies de L'A.O.F. de connaitre 

un développement agricole et forestier important : arachide (Sené-Gambie), cacao 

café (Côte-d'Ivoire), palmier à huile (Benin), etc ... C'est la main d'oeuvre vol 

taïque (principalement Messi) qui est déportée. Après 1946, le travail forcé sup 

primé, c'est pour éviter une pénurie de main d'oeuvre que les employeurs créent 

le SIAMO (Syndicat inter-professionnel pour l'acheminement gratuit de la main 

d'oeuvre) qui recrutera en pays Mossi et Senoufo ... De telles migrations s'obser 

vent également en Afrique Australe où l 'l\frique du Sud a recruté jusqu'à 80 % 

des prolétaires des mines dans les pays voisins (Botswana, Lesotho, Swaziland, Mo 

zambique ... ) et ce depuis la fin du 19ème siècle. Il s'agissait d'une main d'oeu- 



vre moins qualifiée, moins revendicative ( et pour partie temporaire), d'autre 

part cette diversité ethnique et les antagonismes anciens ( 34) existant entre 

elles réduisait les risques de conflits sociaux. Depuis 72-73 la tendance à l'homo 

généisation de ces prolétaires, mais aussi les guerres locales et la mécanisation, 

ont amené un infléchissement de cette tendance. 

La crise qui sévit aussi en Afrique conduit également les gouvernements 

africains à adopter des politiques, préconisées ou pratiquées en Europe, ségréga 

tionnistes et d'expulsion des étrangers. Les rivalités ethniques (ou comme nous 

allons le voir confessionnelles) prétextes commodes à de telles pratiques sont 

utilisées ou suscitées (ravivées). Ainsi le Nigéria récemment, le Gabon en 1978, 

mais aussi la Côte d'Ivoire et le Ghana (etc) ont expulsé des prolétaires qui 

depuis des décennies le plus souvent étaient installés à demeure ou séjournaient 

périodiquement. Ce sont les pays à forte rente agricole (Ghar.a, Cô~c d'Ivore ... ), 

minière ou pétrolière (Gabon, Nigéria ... ) qui ont vécu ces phénomènes. 

Aux rivalités ethniques si souvent invoquées s'ajoutent les rivalités confession 

nelles qui "marchent très fort" dans l'opinion depuis l'instauration d'une Répu 

blique islamique à Téhéran et le développement du fondamentalisme. les progrès de 

l'islam en Afrique sont constants. Le "phénomène islamique" comme se plaisent 

à l'appeler les médias n'est pourtant pas récent. Nous avons vu que la pénétration 

de cette religion au Sud du Sahel s'est amorcée voici plusieurs siècles, par con 

tre elle connait ces dernières décennies une extension rapide. Ses adeptes sud 

sahariens sont aujourd'hui au nombre de 120 millions et le succès de Mahomet doit 

beaucoup aux colonisateurs. 

Durant la période pré-colonial~ les populations islamiques et surtout les ôlitos 

des états existants ont opposé une résistance farouche. La soumission obtenue, 

ces élites perdirent de fait (et se virent retirer) tout pouvoir politique au 

profit d'abord de l'appareil colonial européen puis de nouvelles élites "aux or 

dres" recrutées dans les populations christianisées et formées le plus souvent 

par les "bons pères" (ou en Occident). Bon nombre des membres des couches diri 

geantes des états néo-coloniaux étaient dans un premier temps chrétiens et issus 

du moule européen. Les appartenances religieuses ont souvent recoupé les apparte 

nances ethniques et n'ont pas manqué de nourrir les antagonismes. Les velléités 

d'indépendance qui se sont faites jour dans différents états peuvent parfois s'a 

nalyser à la lumière des mouvements religieux. 

L'ordre c o Lo n i a L, s'il a écarté du pouvoir les rnu s u Lrna n s , a utilisô les circuits 

commerciaux qu'ils avaient créés. Développant des réseaux commerciaux gérés par 

ceux-c~ il a favorisé l'extension de leur religion et son implantation en diffé 

rentes régions. Handicapés par leur refus de l'école occidentale et distanciés 

dans l'accès aux leviers de commande politiques par des adeptes d'autres confes- 



sions, les musulmans détenaient un certain pouvoir économique. L'inféodation des 

élites occidentalisées aux anciens colonisateurs, le caractère compradore de leur 

gestion ont fait des élites musulmans des candidats au pouvoir perçus comme plus 

nationalistes (et nationales). 

D'autant que les pays arabes ayant vocation d'impérialismes locaux (continentaux), 

Arabie Saoudite, Libye mais aussi Egypte, asortissent leurs aides économiques 

(25) de mesures culturelles (également en faveur de la langue arabe et de la reli 

gion) mosquées, centres culturels, universités islamiques, financements de pro 

grammes de radio, attribution de milliers de bourses à des étudiants africains 

qui de plus en plus sont accueillis dans les universités arabes. 

De ce fait, l'islam s'impose de plus en plus comme ciment de couches 

sociales et de camarillas candidates au pouvoir. Ce ciment idéologique est perçu 

comme une vision du monde moderne et dynamique à l'image des pays où l'encadrement 

islamique déjà au pouvoir (Niger, Mali, Nigéria) se montre ouvert sur l'extérieur, 

entreprenant et soucieux de "développement économique". C'est la fonction intégra 

trice de l'Islam au capitalisme. Pour autant nous n'avons pas fait le tour du 

"problème islamique" car cette religion fonctionne aussi comme levain de révoltes 

sociales millénaristes. En effet, à contrario de ce qui est décrit ci-dessus (36), 

dans certaines régions et auprès de couches populaires, les valeurs islamiques 

définissent un secteur de repli pour des populations exploitées et laissées pour 

compte. C'est le cas au Nigéria (exemple rêvé des deux fonctions de l'Islam) pour 

la "secte" (c'est ainsi que l'appelle péjorativement la presse) de Maitatsine, 

le "nouveau prophète", qui en décembre 1980 à Kano avait déclenché une première 

guerre sainte soulevant des milliers de paysans pauvres et étrangers immigrés 

clandestins au Nigéria. Cette" Jihad" avait pour but d'en découdre avec les nou 

veaux riches du pays, d'exterminer les corrompus, etc ... Elle s'était soldée par 

plus de 7 000 morts dus êl l'intervention de l'armée. En 1984 à Yola, toujours 

au Nigéria, une nouvelle flambée de révolte "liée" à la même secte ê:l fait près 

de mille morts, l'armée ayant bombardé les insurgés. Cette secte, mais on devrait 

plus justement dire ce mouvement millénariste (37), s'étend malgré une répression 

impitoyable dans tous les états du Nord et du Nord-Est du Nigéria mais aussi au 

C:ameroun, au Tchad et au Niger ... et il ne s'agit pas là d'un phénomène isolé. 

Nous avons essayé de comprendre historiquement et socialement les anta 

gonismes ethniques et/ou religieux qui participent de la réa li té africaine. les 

éléments d'analyse avancés n'ont pas nécessairement de portée universelle ou con 

tinentale, ce qui est vrai dans tel pays ne l'est pas ou en partie seulement 

dans tel autre. 

... 
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Nonobstant, on peut tirer quelques leçons de ce qui précède. 

- Les antagonismes entre ethnies pré-exitaient à la colonisation européenne et 

s'expliquent comme s'expliquent les conflits européens entre ennemis héréditai 

res anglais et français, français et allemand, etc... c'est-à-dire économique 

ment, politiquement et donc socialement. 

- Les colonisateurs ont utilisé à des fins de gestion, d'administration, ... et 

de pacification sociale (c'est-à-dire par une manipulation aliénante et de mys 

tification) les situa Lions qu'ils rencontraient et aussi parfois leur échap 

paient, rien n'étant complètement mécanique. 

L'ère post-coloniale que nous vivons, est l'héritière du passé colonial et pré 

colonial, et la crise du mode de production capitaliste est comme partout ré 

fractée en Afrique par les dispositions locales des rapports sociaux. 

Oo&oO 

- NOTES - 

(16) - Il faudrait déjà se défaire de cette fâcheuse habitude qui consiste à qua 

lifier tout conflit entre deux peuples de conflit tribal dès lors que ces peuples 

sont africains. 

Parlerait-on en Occident de la tribu basque opposée à la confédération tribale 

espagnole ? Le nationalisme ne sévit pas qu'en Europe et sert en Afrique comme 

partout de camouflage ou moyen de dévoiement des conflits sociaux. 

(17) - Il y a persistance d'un royaume chrétien, le royaume d'Axoum au Tigré. 

(18) - Et particulièrement du fait de la traite. 

( 19) La main d 'oeuvre noire était par exemple utilisée pour la culture de la 

canne à sucre à Madère ... 

( 20) Et les esclaves étaient bien vite intégrés dans la communauté des vain- 

queurs. 

( 21) 

( 22) 

... Parfois aussi le seront du seul fait de contradictions internes. 

L'Europe de l'ouest malgré sa superficie réduite et donc la difficulté 

à faire coexister des organisations sociales différentes connaît également, à 

échelle réduite, ce phénomène dans les siècles qui suivirent la chute de l'empire 

romain. 

(23) - Du XVe au XIXe siècles ce sont 15 à 40 millions de noirs selon les estima 

tions qui auront été arrachés à l'Afrique. 

(24) - Cf. la note en fin de chapitre. 



(25) - ... Sanitaire entre autres choses. 

(26) - Le dernier obstacle est levé par la découverte de la quinine par Pelletier 

de Caventou (1820) et de son caractère préventif par le Dr Baikie en 1854. 

( 27) - Ceci permettait à bon compte de masquer cette réalité les ci-devants 

états t.y.r a nn i que s étaient les produits directs du commerce (et particulièrement 

de la traite) tel qu'il était pratiqué. 

( 28) Même si, bien entendu, l'existence des frontières est en soi aberrante. 

( 29) - Alors que l'Afrique comme l'Europe d'après la désagrégation de l'empire 

romain est le continent de la mobilité. 

( 30) Ou plutôt méfiance, et parfois hostilité, dues à des conflits anciens peré- 

nisés par la traditon orale et survivant dans l'inconscient collectif ; ce qui 

constitue un terrain propice pour une réactivation "moderne" int6grant par ses 

références un passé mythologisé. 

( 31) 

tion. 

L'âme africaine c'est le même coup tordu, que l'âme russe 

( 32) - En effet certaines ethnies sont "spécialisées" 

éleveurs, etc ... 

(33) - Sinon à des fins mystificatrices ... 

(34) - Cf. note en fin de chapitre. 

une mystifica- 

exemple les Reuls sont 

( 35) - Vécues bien souvent comme aides désintéressées ... ce qui masque en partie 

le caractère impérialiste do ces états. 

(36) - Et ceci pour les mêmes raisons historiques mais en fonction des conditions 

locales spécifiques. 

( 37) - Tous les signes de richesse sont dénoncés 

aussi bicyclettes, montres, etc ... 

L'Islam arabe est dénoncé ainsi que la propriété privée. Ces Jihads rappellent 

celle des Peuls du Nigéria au XIXe siècle. 

maisons individuelles mais 

? 



NOTE SUR LES ZOULOUS 

Les zoulous concrétisent 1 'essentiel de l'histoire de certains peuples 

africains ... 

zoulou a d'abord été le nom d'un chef, le deuxième d'une généalogie 

dont les débuts sont obscurs. A l'orée du XIXème siècle ce nom devient celui 

d'un peuple dont la présence au Natal est attestée dès les premiers récits de 

voyageurs. Par conséquent, contrairement à ce qu 'affirmen les historiens sud- 

africains, ce peuple dont le véritable nom est Ngunis (appartenant au groupe 

linguistique Bantou) s'est établi dans le sud de l'Afrique avant l'arrivée des 

Boers au Cap (1652). (38). 

Comme le disent les marins du Sao Bento naufragés au 

1554 "Le pays était densement peuplé et pourvu en bétail•. Les mêmes naufragés 

entrant 

à la traite négrière 

eux, car 

en contact avec les Ngunis s'étonnent du refus de ceux-ci de participer 

"Il serait impossible d'acheter 

ils n'accepteraient pour rien au monde de se séparer de leurs enfants 

ou de n'importe quel parent les liens de l'amour qu'ils se portent sont d'une 

force tout à fait remarquable", rapporte le capitaine S. 

Ceci explique sans doute la migration des Ngunis vers 

et peut-être la structuration étatique qu'elle impliqua 

an Der Stell en 1688. 

e sud fuyant la traite 

. Il rejettent également 

toute forme de commerce et se bornent à échanger àans un rayon restreint des 

biens d'usage. D'autres européens décrivent ainsi 

ce peuple 

es 

arge du Natal en avril 

e moindre esclave chez 

radi tions d'accueil de 

"On n'a nul besoin (lorsqu'on se déplace) de s'inquiéter de ce que 

l'on va manger et boire, car ils entretiennent dans chaque village une maison 

d'accueil pour les voyageurs, où ceux-ci ne sont pas seulement logés mais aussi 

nourris". Les Ngunis sont un peuple d'éleveurs, l'élevage organisant la vie soci 

ale. 

C'est la possession des bovins qui consacre le rang social. La possession est 

lignagère et clanique. La structure politique est 

sociale est constituée de petits villages groupant chacun un clan, l'unité villa 

geoise compte de 500 à 4 000 personnes, quelques chefferies se sont constituées 

regroupant quelques clans. En somme il s'agit d'une illustration de la t.h cc o 

de Clastres Une société contre l'état ! (39) 

rès 18che, l'organisation 



Cependant à la fin du XVIIIème siècle de graves conflits internes com 

mencent à agiter la société des Ngunis, produits par une crise dont la raison 

reste indéterminée. Il semble que se soient conjuguées une croissance démographi 

que entrainant une pression de la terre et les migrations conquérantes des colons 

hollandais limitant les ressources foncières des Ngunis. Peur et nécessité vont 

favoriser l'émergence d'une nouvelle formation sociale un état militaire. Une 

organisation très hiérarchisée et pyramidale est mise sur pied, les anciennes 

structures sont détruites (clans, coutumes, rites ... interdiction des palabres). 

Cette structure de résistance à la pônétration coloniale vaudra quelques succès 

passagers à CHAKA, roi des zoulous, qui sera finalement abattu par les siens 

et la nation zoulou vaincue par les anglo-boers. 

Il est important de mentionner que s'érigeant en état la nation zoulou devint 

à son tour conquérante et soumit les peuples alentours (Sotho, Swazi, Matabelé ... ) 

où les expul~a de leurs territoires. Ceux-ci, mis en branle par cette formidable 

poussée, vont à leur tour ravager puis coloniser les territoires des états actuels 

du Lesotho, Botswana, Mozambique, Malawi, Swaziland ... Les rivalités ethniques 

dans les régions doivent beaucoup à cette période qualifié de "mfecane" (que 

l'on peut traduire par mouvements tumultueux de populations) par les africains 

et que la mythologie coloniale consacra (récits d'atrocités, etc ... ). 

Confronté au colonialisme, un peuple sans état se dote de .structures 

étatiques fondées sur l'émergence d'un sentiment national et devient à son tour 

conquérant. C'est la leçon essentielle que l'on peut tirer de cette histoire. 

urie leçon secondaire mais significative, c'est la comparaison établie par certains 

entre Chaka et Hitler les adeptes de la démonologie histurlque ne pouvaient 

manquer de saisir l'ocr.asion d'une nouvelle réduction et d'un nouveau travestis- 

sement de l'histoire. 

Oo&oO 

- NOTES - 

(38) - D'après la tradition orale son établissement daterait du 13e siècle. 

( 39) Etant entendu que l'organisation sociale, et l'idéologie qui la formule, 

visent à péré1111.iser l'état des choses existant. 



- IV - 

LA Q U E S T I O N INDIENNE EN AMERIQUE L A T I N E 

Le problème indien se résume à celui des indiens meso-américains et 

sud-américains. La quasi-extermination lors des siècles passés des peuples indiens 

nord-américains fait de leurs revendications actuelles, en dépit de l'intérêt 

qu'elles suscitent ici ou là, une affaire mineure, une discrète épine irritative 

fichée dans le jeu politique Yankee. Il en va différemment dans les pays de l' isth 

me ou du sud, car, pour nombre de ces pays, la population indigène représente 

sinon la majorité du moins une forte minorité de la population. 

Ainsi, comprendre les enjeux actuels du problèc.e indien, exige que 

l'on s'attarde sur le passé de ces peuples. 

S'agissant des indiens nord-américains, nous avons parlé de quasi-extermination. 

Celle-ci n'est pas le fait exclusif de la barbarie supposée d'abominables coloni 

sateurs, le fruit en quelque sorte d'une volonté e t.hnoc z de r r e ou de génocide. 

Elle résulte plus prosaïquement de deux sortes de phëncœënes . Le premier c'est 

le désastre démographique qui dans les premières décennies de la colonisation 

(c'est-à-dire avant 1650) réduisit parfois de 90 % .!es effectifs de certains 

peuples. Ce désastre démographique est dû aux maladies infectieuses, endemo 

épidémiques, qui chez des sujets sans défense immunitaic-es adaptées furent dévas 

tatrices (variole, rougeole, grippe, peste, tuberculose, etc ... etc ... ). Ces 

maladies accompagnaient une autre maladie dont le t.r a i t eoen t est plus social : 

le commerce. Car là encore ( comme en Afrique) celui-ci. par la concurrence et 

les conflits qu'il provoqua entre p e up Lo s , fut égale.:eoc c::eurtrier et compléta 

le panem des facteurs d'extermination. 

Car antérieurement à la colonisation et à l'introduction du corx1erce, les rivali- 

tés ethniques étaient inconnues. 

et conquistadores européens qui 

pas un monde primitif et désert 

Au XVIème siècle, 

débarquent en 

Beaucoup d'indiens connaissent deux à trois 

de c ommun i c a ti on s existent. 

es explorateurs, trafiquants 

êrique du Nord ne rencontrent 

mais abordent un corrc Lne peuplé de plus de 12 

millions d'habitants et dans l"ensemble plutôt prospère. Les économies de ces 

peuples qualifiés d'économies de subsistance ne connaissent pas les surproduits 

et les profits ni la division du travail. Ce qui caractérise ces sociétés c'est 

la diversité : apaches nomades, pueblos sédentaires, etc ... Pour autant cet uni 

vers n'est pas conflictuel, ces peuples se rencontrent et pratiquent le troc. 

langues et divers moyens non-verbaux 

Il n'existe aucune structure étatique et aucune forme 



d'organisation politique transcendant les communautés locales. la colonisation 

au début du XVIème siècle introduit le commerce via essentiellement la traite ... 

des peaux (fourrures). Français, anglais, hollandais, russes et espagnols fondent 

du nord au sud des multiples comptoirs. 

Les relations entre peuples faites jusqu'à cette époque d'amitié et 

d'échanges malgré des incidents de portée limitée vont se muer en relations con 

flictuelles dès lors que chacun va s'engager aux côtés de l'un des colonisateurs 

et épouser sa cause. 

Les Apaches fournisseurs des Espagnols en peaux de bisons et en esclaves vont 

tcrror iser les tribus de l'est des grandes plaines. Hurons et Algonkins vont 

s'affronter pour le contrôle des voies fluviales et notamment du Saint-Laurent ... 

Les fuites de tribus chassées de leurs territoires et devenant "conquérantes" 

déclenchent des conflits en chaîne. En outre ces antagonismes donnent un pouvoir 

accru et développent la fonction du chef de guerre, des structures hiérarchiques 

permanentes apparaissent. D'autre part, des rivalités intestines apparaissent 

entre partisans et adversaires des contacts avec les blancs. La résistance à 

la pénétration coloniale reste cependant limitée du fait de l'absence de tradi 

tions et de structures de coercition. (40) 

La mythologie westernicnne et pré-westernienne américaine fait cependant état 

des difficultés de la conquête et met en avant à cette occasion les traits suppo 

sés caractériser les indiens belliquosité et soumission à des chefferies guer 

rières. En fait il faut y voir la conséquence, d'ailleurs amplifiée et déformée, 

de la colonisation et non une description fidèle de l'état initial des peuples. 

Au XVII ème siècle en effet, na î t la Confédération Iroquoise ( 1649-1655) qui se 

veut une force de résistance et de négociation pour l'affirmation des traditions 

indiennes. Sur le même modèle apparurent d'autres Confédérations, telle la Confé 

dération Creek. Prenant appui sur les rivalités anglo-françaises notamment, cel 

les-ci connurent quelques succès matérialisés par divers traités. 

Une nouvelle étape s'ouvrit avec l'indépendance américaine. Il convient 

de noter que cette guerre d'indépendance eut pour motif, entre autres, le désac 

cord existant quant à la politique indienne, entre l'opinion américaine (labour 

geoisie locale) et la puissance coloniale anglaise. Le gouvernement fédéral améri 

cain appliqua par la suite une politique de traités, bien entendu systématiquement 

violés, puis lorsqu'il fut en position de force, une poli tique du "gros bâton" 

avec écrasement militaire des tribus et confédérations. La suite de l'histoire 

est connue, ce sont les déportations successives dans les réserves, remises en 

cause dès que les richesses du sous-sol en étaient connues et la prolétarisation 

de bon nombre d'indiens ... jusqu'au réveil des années 70 et à l'AIM (American 

Indian Movement) créé en 1968 dont le projet poli tique peut se résumer en une 



phrase 

du passé. 

Comme la situation présente, toute autre est l'histoire des indiens 

latino-américains. Parce qu'elle est mieux connue nous ne nous y attarderons 

pas, du moins s'agissant de l'histoire pré-coloniale. Il faut simplement rappeler 

que cette histoire n'est pas s Lrnp Lerne n t. celle des communautés mais également 

celle de formes successives et variées d'organisations étatiques. Ainsi l'une 

des plus connues, l'empire Aztèque, s'est écroulé le 13 août 1521 jour de la 

prise de Tenochtilan (Mexico) par H. Cortes dont l'armée était conposée pour 

l'essentiel d'indiens désireux de secouer le joug aztèque. 

Au cours des années et décennies suivantes, les Espagnols s'emparèrent des autres 

régions du Mexique et de l'Amérique Centrale. Le dernier état indépendant, Tayasal 

dans le Yucatan, tomba à la fin du XVIIème siècle. 

En Amérique Latine et dans les Caraîbes, une pratique colon~ale unique 

eut des résultats fort différents en fonction des civilisations et er.hnies qui 

la subirent. Les Caraïbes étaient peuplées d'indiens Taïnos don 

"Ils sont très pacifiques et n'ont aucune connaissance d 

pas ce que c'est de tuer, ni réduire en captivité leurs enn~~is 

d'armes". Il s'agissait en effet d'une civilisation de 

et absolument pacifique. 

soumis au système de l'encomienda qui consistait à confier à une personne (l'enco 

mendero) la gestion d'un vaste domaine (un fief), à charge pour lui d'organiser 

et de 

la souveraineté sur les terres occupées et la référence aux traités 

gèrer le travail intensif et servile (41) de la main-d'oeuvre locale, 

Taînos furent décimés. Les peuples plus agressifs à 

c'est-à-dire décidés à défendre leurs cultures tels 

anéantis mil.i tairement du fait· de leur résistance à 

colonie européenne voulut s'établir 

négligés). 

sur des territoires 

co.:onb disait 

oa!. Ils ne savent 

ype nèol i t i que supérieur 

jusque 

ils n'ont. pas 

là ignorés 

les 

'égard des colonisateurs, 

es indiens nomades de la 

Pampa et de la Patagonie ( Puelches, Picunches, Tehuelch:s) furent quant à eux 

a colonisation (quand la 

ou 

Le même régime fut appliqué, avec plus d e succès, aux civilisations aztèque, 

maya et inca dans lesquelles les Espagnols se reconnaissaient davantage du fait 

de leur forte hiérarchisation. Elles furent destructurées, 

prêtèrent mieux aux formes nouvelles d'exploitation. 

Les nécessités économiques jointes à la réduction n èrique de la force de travail 

exigèrent dès le XVIIème siècle l'importation d'esclaves noirs. Ceux-ci côtoyèrent 

les indiens au bas de l'échelle sociale, sans pour 

brassage des deux communautés. 

autant 

démantelées et 

qu'existe une 

se 

réel 

D'autre part le métissage avec les indiennes des 

aristocraties aztèques ou inca valorisé dans les premiers temps de la conquête 



avait cèdé le pas au cul te de la "limpieza de sangre" ( pureté du sang). Dans 

ces colonies de peuplt!menL (42) existait donc une hiérarchie sociale très marquée 

et s'appuyant sur l'appartenance ethnique. 

Les mouvement indépendantistes du début du XIXème siècle qui abattirent 

l'empire espagnol d'Amérique furent dirigés par l'aristocratie créole qui se 

servit des métis et surtout des indiens dans les luttes de libération. L'indépen 

dance se traduisit par la fin de la tutelle de la métropole mais les indiens 

n'y trouvèrent qu'un changement de maîtres et non de statut. Les gamonales (lati- 

fundiaires) remplacèrent les encomenderos 

été nombreuses sous le régime colonial, la plus célèbre étant celle dirigée par 

Tupac Amaru en 1780-81, se poursuivirent au XIXème siècle et furent aussi brutale 

ment réprimées. Ces révoltes furent essentiellement des révoltes agraires et 

non des révoltes faisant référence à des aspirations nationali ta ires ( sinon en 

f iligramme). 

Durant la période coloniale, comme auparavant, les indiens continuèrent à travail- 

1er la terre, ou dans les mines, 

gion et langue de colonisateurs. 

et adoptèrent à des degrés diver~ moeurs, reli 

C'est donc une culture mixte, hispano-indiennee, 

qui s'est formée au cours des siècles, ce qui n'exclut bien entendu ni la survi 

vance d'une partie des traditions proprement indiennes ni corollairement le racis 

me des ladines et créoles à leur égard. 

Sous sa forme actuelle, 

d'élaboration, apparaissant dans 
l'indianisme est une concept récent et en voie 

les années 60-70. Chaque pays latino-américain 

est en lui-même un cas de figure, cependant il existe de nombreux points communs 

que nous tenterons de souligner après avoir préalablement étudié les deux exemples 
les plus "oppo s és " 

C'est 

nisme 

au Mexique 

ceux du Mexique et du Guatemala. 

que l'évolution conduisant 

d'une politique d'objet à une politique de sujet, est la plus lisible. L'indigé- 

y a constitué en effet depuis la révolution de 1910 l'un des piliers 

logiques des gouvernements successifs. Les 

Les révoltes indiennes qui avaient 

de 1 'indigénisme 

indiens, 

à l'indianisme, 

idéo- 

il est vrai, représentant 

plus de 13 % de la population du pays, soit 9 millions de personnes. La première 

étape de cette politique c'est le porfirisme du nom du Président Porfiro Diaz. 

Il s'agit de "blanchir" l'indien, aussi en application de la doctrine libérale, 

et des lois de réformes de la constitution de 1857 de Juarez, priorité est donnée 

au développement de la petite propriété ... Résultat rachat à bas prix des terres 

des communautés et concentration entre les mains des lalifundiaires. Ce dépouil 

lement, légal, donna lieu à de multiples révoltes qui culminèrent dans le soutien 

massif à la révolution mexicaine ( 1910) des paysans indiens. Le b.a nc h i s semerrt 

fut abandonné, en théorie, au profit de la mexicanisation, expression à usage 



indien de la volonté de promotion du sentiment national naissant. C'est le Prési 

dent Cardenas (1934-40) qui dans le cadre d'une nouvelle réforme agrnire restaure 

l'ejido (propriété communautaire), ce qui témoigne d'une volonté intégrationniste 

plus souple et plus adaptée. Dans le même temps, il initie le premier Congrès indi- 

géniste interaméricain, dont l'idéologie est officiellement assimilationiste. 

E, 1948, est créé l'Institut National Indigeniste ( INI), porteur de l'idéologie 

traditionnelle en la matière qui veut assimiler l'indien à la Société Nationale 

en vue d'une homogénéisation "progressiste": car le problème indien c'est le pro 

blème agraire et la théorie officielle veut que le seul moyen de développer un 

capitalisme national soit de tendre vers l'auto-subsistance alimentaire. Malgré 

la réforme de Cardenas cette ambition échouera, les indiens se sentiront floués 

vérifiant la continuation de l'exploitation, de 1 'oppression et de la discrimina 

tion, et leurs rèvol tes ne cesseront pas. L'accentuation de la crise agricole 

consui.sit alors le Président Etcheverria (1970-76) à relancer la politique de Car 

denas c'est la Nouvelle Loi de réforme agraire de 1971 encourageant les activi 

tés de type coopératif et collectif et insistant sur le rôle essenciel des éjidos 

dans la stabilisation de la paysannerie. La Loi du Crédit Rura de 

ce sens ainsi que le dévelopf.>ement des activités de l' INI notai::-r.e 

5 va dans 

en me t i è r e 

de promotion culturelle indigène (multiplication des écoles, cen::res de santé, 

etc ... ). Le syndicat paysan officiel, la Confédération nationale paysanne, s'inté- 

resse de plus près aux indiens et organise conjointemen 

national des peuples indigènes (1975), lequel débouche sur 

avec 'INI n Congrès 

a création d'un con- 

seil national des peuples indigènes fractionné en 56 conseils suprêmes correspon 

dant aux différentes ethnies. Ceici permet au gouvernement mexicain (43) de court 

circuiter les velléités d'auto-organisation des indiens et de s'offrir des inter 

locuteurs "responsables" sinon toujours reconnus comme représentatifs par les 

masses indiennes. Toutefois le développement dans un sens de plus en plus compra 

dorc de l'économie mexicaine et sa pétrolisation vont donner un brutal coup d'ar 

rêt à cette politique. Les dépenses affectées à l'agriculture passenL de 17,5 % 

en 71-76 à 13,9 % en 79-82 au profit de l'industrie et essentiellement du pétrole. 

Une nouvelle loi de développement agricole entre en vigueur qui ré-oriente le 

processus de capitalisation des campagnes. Aux "agraristes• partisans d'une inté 

gration progressive et d'un développement (auto-concentré) du capital national 

se substituent les productivistes ou "rentistes". Leur but, contestant la rentabi 

lité des éjidos, est la privatisation des terres, abandon de la tenure communau 

taire et la prolétarisation des comuneros devenant des peones (salariés agricoles). 

Le moyen c'est l'association désormais autorisée entre communautés et capitaux 

privés ... sous la surveillance du ministère de l'agriculture. L'objectif est le 

développement des cultures d'exportations ( 44) destinées aux marchés européens 

et nord-américains (fruits et primeurs) au détriment des produits locaux de con- 



sommation courante mais, haricots, blé, etc ... Le résultat est un accroissement 

des importations alimentaires (45), une carence en produits de base et la cherté 

de ceux-ci (46). Cette nouvelle "crise" agraire qui associe résultats catastrophi 

ques de la nouvelle politique et désintégration des modes de vie traditionnels 

des indiens est à l'origine de l'indianisme moderne au Mexique. Car à cette situa 

tion vont s'opposer, mollement, les organisations indigènes officielles CNPI et 

INI ce qui concoui~ à falre naitre et se développer des organisations autonomes 

qui vont avoir le vent en poupe. La politique agricole officielle s'accompagne 

d'une révision de la politique indigéniste l'intégration est abandonnée au pro- 

fit de la participation. Considérant les indiens comme des marginaux dans un Mexi 

que moderne, l'appareil se donne pour but non une intégration, inutile et coûteuse 

mais une a s s oc La t Lo n ou particiµation au "développement" dont 1 'objectif serait 

de désamorcer autant que faire se peut les conflits. Il y a donc reconnaissnnce 

du caractère pluri-ethnique et pluri-culturel du Mexique et même valorisation 

de celui-ci car le seul moyen en temps de crise de sauvegarder l'unité nationale 

est de récupérer les revendications indiennes en les circonscrivant à un problème 

culturel, folklorique. Mais cette valorisation culturelle, ethnique se 

bien vite aux limites du système,· lesquelles sont et restent, comme nous l'avons 

vu, économiques. Aussi n'y a-t-il rien de surprenant dans le développement d'un 

mouvement indien indépendant qui se caractérise par une prolifération d'organisa 

tions soit ethniques, soit "campesinistas". Ces organisations vont se développer 

d'une manière générale à partir des problèmes concrets se posant à une communauté. 

Les premières, sans revendiquer comme c'est le cas au Pérou ou en Bolivie J0. pou 

voir au niveau national (47), exigent un contrôle économique t culturel du terri 

toire où vivent les ethnies qu'elles représentent, en somme une sorte d'autonomie 

régionale (récupération des ressources naturelles, gestion de l'environnement, 

etc ... ). La plupart sont mono-ethniques ou hi-ethniques quelques-unes, le Conseil 

des Peuples de la Montagnes de Tlapa dans le guerrero par exemple, représentent 

300 000 indiens de différentes ethnies ( Nahuas, Mixtèques, Tlapaneques, etc ... ). 

Les secondes sont plus identifiables à des syndicats paysans ou à des regroupe 

ments communautaires, leurs revendications sont centrées sur le problème de la 

terre. Il y a ainsi de très nombreuses Unions d'Ejidos (Tierra y LibArtad, Lucha 

Campesina, etc ... ) qui parfois comme dans le Chiapas se fédèrent. Leur revendica 

tion centrale est la possession légale des terres, le moyen privilégié de lutte 

la récupération. D'autres unions sont également apparues 

heurte 

union de comuneros, 

union des peuples, etc ... L'indépendance de ces organisations à l'égard de l'état 

mexicain n'est pas douteuse, ni non plus leur représentativité, si l'on entend 

par là le soutien populaire dont elles jouissent. Depuis plusieurs années ( 80- 

81) des tentatives de centralisation nationales se font jour au travers de multi 

ples rencontres, et l'intérêt qu'elles suscitent auprès des forces poli tiques 



constituées est grand. Parallèlement les organisations officielles ( CNPI, IN!, 

ANPIBAC ... ) se détachent sensiblement de l'état et tout au moins verbalement pren 

nent leurs distances afin de reconquérir, ou plutôt de conquérir, une assise soci 

ale qui leur fait défaut. 

L'exemple du Mexique bien que partiellement représentatif du problème indien et 

de sa prise en considération étatique dans les divers autres pays d'Amérique Lati 

ne, est intéressant à plus d'un titre. Il montre tout d'abord que l'indianisme 

et la question aqraire sont étroitement liés et que celui-ci n'est pour l'essen 

tiel que le p r odu ir; de l'incapacité des régimes latino-américains, elle-même due 

à la crise du système capitaliste mondial et à l'organisation de celui-ci, à ap 

porter une solution à cette question agraire. Cet exemple montre également que 

les classes dominantes de cette région peuvent tenter de répondre aux revendica 

tions ethniques et essayer de les intégrer, l'échec de ces politiques d'ouverture 

étant a mettre au compte, non de la mauvaise volonté de ces classes, mais de leur 

impuissance à juguler la crise et ses répercussions. 

Autre exemple qu'il nous semble intéressant d'étudier celui du Guat6- 

mala. 

Dans ce pays en effet, aucune tentative d'intégration ou 

des indiens et de leurs organisations n'a été entreprise. 

pression d'une pensée politique peu différenciée, c'est 

manifestation potentiellement "subversive". (48). 

Le Guatémnla compte aujourd'hui un peu plus de 7 millions d'habitants dont plus 

lequel les communautés 

jourd 'hui la suivante 

( pour l'essentiel des 

les comuneros 

de contrôle politique 

La seule réponse, ex 

la répression de toute 

de la moitié sont des indiens. Ceux-ci se répartissent en 23 groupes e t.hn i qu e s 

dont la quasi totalité descend de l'ancienne culture maya, mais on trouve aussi 

quelques groupes d'origines caraïbe ou olmèque. La fin du régime colonial espagnol 

en 1821 ne modifia en rien la situation des indiens. Elle empira même après la 

révolution libérale ( sic ! ) de 1871 car l'essor de la culture caféière impulsé 

par les libéraux exigea une importante concentration des terres, processus durant 

se virent ~épossédées de leur terre. La situation est au- 

2, 1 % de la population possède 62 % des terres et 87 % 

petits paysans indiens, 80 % des paysans sont indiens) en 

possède 19 %. Les petites propriétés se trouvent surtout sur l'Altiplano où la 

terre est rare et plus pauvre ( avec parfois une pente de 60° ! ) . Pour survivre 

sont obligés de descendre sur les grandes plantations de la côte 

pacifique pour y travailler quelques mois par an, le reste de l'année il faut 

subsister avec les récoltes, plutôt maigres, des petites parcelles familiales 

qui avec la croissance de la population s'avèrent de plus en plus insuffisantes. 

D'où il s'ensuit une migration de familles entières s'installant à demeure sur 

les latifundios. Ceci a facilité une semi-prolétarisation des comuneros accentuée 



par le développement de la production artisanale à destination des touristez (la 

quelle en se développant a débouché sur une fabrication en série). Une autre con 

séquence de cette destructuration communautaire est le brassage des communautés. 

Dans de telles conditions a pu naître une sentiment d'appartenance ethnique dépas- 

sant la communauté restreinte, 

nationalitaire. 

Le champ des forces politiques et sociales guatémaltèques, en l'absence 

de jeu démocratique institutionnel digne de ce nom, est polarisé à l'extrême. 

Il y a d'un côté la guérilla et de l'autre l'Etat. Ceci n'exclut pas (nous l'avons 

récemment vu avec une grève à l'usine Coca-Cola de Gua té mal a City) grèves et mou 

vements de masse, mais exclut tout relais politique institutionnalisé et intégra 

teur. La participation des indiens à la guérilla est aujourd'hui importante, bien 

que ceux-ci soient encore bien souvent cantonnés dans des fonctions subalternes, 

et l'histoire de leur "adhésion" a la lutte armée mérite d'être analysée de même 

que les luttes de masses indiennes. 

Depuis 1954, année de l'intervention nord-américaine contre le gouvernement Arbenz 

on n'avait pas revu d'organisation de masse. En 1978 le CUC, comité d'unité pay 

sanne fut le premier pas en ce sens. Formé surtout d'indiens, il eut essentielle 

met un caractère revendicatif et d'auto-défense. Ainsi en février 1980 se dévelop 

pa à son initiative une grève du prolétariat et semi-prolétariat agricole de la 

côte sud. Plus de 6 000 travaileurs, permanents et saisonniers de la canne à sucre 

et de coton, se mirent en grève durant 12 jours et contraignirent les latifundi 

aires à augmenter le salaire minimum de 1, 5 à 3, 5 dollars. Dans la même ligne 

eut lieu la grève des cueilleurs de café du département San Marcos fin 1980. Dès 

sa création le CUC lance un appel a tous les travailleurs de la campagne: "Pour 

nous défendre, unis et organisés contre la répression, et pour lutter pour notre 

droit à la terre, au travail, à l'organisation et à la vie.", le CUC explique 

que "la participation des indiens est un fait important, en progrès depuis le 

durcissement de la répression, avec les attaques massives de l'armée et les expro 

priations des terres.". Le massacre de Panzas en 1978 eut un effet déterminant· 

cent cinquante paysans kekchies sont massacrés car résistant ë'.l l.'expropriation 

liée à l'attribution de concessions a la multi-nationale Exmibal quj a découvert 

du nickel dans le sous-sol ... La certitude d'existence de pétrole et de métaux 

stratégiques dans le nord du Guatémala a transformé cette région en zone strat6gi- 

que de développement 

qui la composent 

villageoise, lequel s'affirme en revendication 

"La Frange Transversale nord". 

Les exactions de l'armée et des milices privées, les expulsions des terres commu 

nautaires favorisent l'entrée en force des indiens dans la lutte armée. Cette 

intégration à la guérilla s'est effectuée au travers des quatre organisations 

les FAR (Forces Armées Rebelles), le P G T (Parti Guatémal- 



tèque du Travail), l 'O R P A (Organisation Révolutionnaire du Peuple en l\rmes) 

et l 'E G P (Armée Guérillera des Pauvres). Dans ces deux derniers groupes les 

combattants indigènes sont majoritaires. L'E G P qui opère pour l'essentiel sur 

l'Altiplano a vu venir à elle des Cakchiquels, des Quichés, des Achis, des Kanjo- 

bals, etc... Pour cette organisation ( in cornpa ne r o los indios guérilleros) 

le "passage imposé aux groupes indigènes par le système capitaliste, le passage 

d'une économie et d'un mode de vie paysans à la vente de la force de travail 

en échange d'un salaire dans des entreprises agricoles et industrielles et, en 

outre, l'incorporation croissance à leur culture de modes de vie et de coutumes 

des ladinos, ne laissent aux indigènes aucune perspective. Leur misère ira gran 

dissante, associée à la perte de leur culture, résultat de la perte de la terre 

et de la destruction de la vie communautaire et, en somme, à la perpétuation 

de la discrimination. La guerre populaire révolutionnaire et l'affirmation ethni 

que des indigènes dans son déroulement, présentent aujourd'hui la seule possibili 

té d'une solution future à la complexité etnico-cul turelle du Guatémala". Dans 

cette organisation, mais également dans l 'O R P A, le commandement est en partie 

indigène. Elles s'appuient l'une et l'autre sur les communautés, les coopératives, 

et les structures organisationnelles mises en place par la fraction de l'église 

catholique inspirée par la théologie de la libération. Des bouleversements idéolo 

giques s'ensuivent quant aux doctrines de ces organisations a rmée s que l'on ne 

peut plus considérer comme simplement foquistes au sens traditionnel du terme 

et par conséquent non identifiables au Sentier Lumineux (péruvien) par exemple. 

L'avant-gardisme, l 'ouvr ié ris me de commande, sont sensiblement battus en brèche, 

au profit d'une fonction d'auto-défense et d'un caractère communautaire plus 

marqués. La situation guatemaltèque (49) a ceci "d'exceptionnel• que la politique 

du régime en place se résume à une planification gouvernementale des assassinats 

politiques et tend de ce fait à orienter vers la lutte armée toute forme de résis 

tance sociale. A cela s'ajoute 1 'importance numérique des indiens qui contraint. 

les organisations guérilléristes non seulement à la prise en considération du 

problème indien (un chapitre dans le programme ! ) mais fait de certaines les 

instruments de Ja résistance indienne à l'oppression. 

Le Mexique et le Guatémala nous offrent en somme les deux aspects les 

plus différenciés du problème indien en Amérique Latine. Entre les deux existent 

toutes sortes de situations intermédiaires, d'où se dégage une constante 

firmation autonome des communautés indiennes. 

En Bolivie est apparu en 1970 le groupe Tupac Katari se voulant l'expression 

l'af- 

de la "classe paysanne indienne" et situant son action aux trois niveaux politi 

que, syndical et ethnico-culturel, il se veut indépendant de la gauche classique 

et se démarque également du Mitka (Mouvement indien Tupac Katari) qui rejette 



globalement la "civilisation occidentale". Le mouvement révolutionnaire Tupac 

Katari a contribué à la fondation de l'U D P, cartel de la gauche bolivienne, 

puis s'en est détaché par méfiance à l'égard des partis et des élections. Son 

action est désormais syndicale et communautaire. 

Il en est de même en Colombie où le CRIC (Conseil Régional Indigène du Cauca) 

et l'O N I C (Organisation Nationale des Indiens de Colombie) fondent leur action 

sur la récupération des terres et l'organisation de la vie sociale communautaire. 

Les relations avec la guérilla, foquiste et détachée du corps social, sont con 

flictuelles et traduisent cette aspiration à l'autonomie et à l'auto-détermination 

dont nous pa r Li.o n s ci-dessus. Pour autant l'O N I C (C R I C, C R I du Tolima, 

etc ... ) n'exclut pas la collaboration avec d'autres organisations. Trino Morales 

(CRI C) déclarait à Mexico en 1979 "Malgré les problèmes, nous considérons que 

la participation dans la lutte aux côtés des autres secteurs populaires est l'uni 

que solution de rechange raisonnable pour le mouvement indigène... C'est dans 

le déroulement de la lutte que s'établiront les relations appropriées avec les 

autres secteurs et que se cristallisera la direction politique qui doit conduire 

le processus à son terme". 

Toutefois, au sein du CRI C l'ethnie des Guambianos durcit son attitude et met 

de plus en plus en avant le caractère nationaliste de sa lutte. Ceci semble d'ail 

leurs être l'évolution commune à la plupart de ces organisations, à tel point 

que lors du 1er Congrès des mouvements indiens d'Amérique Latine à Ollantay-Lambo 

(Pérou, mars 1980) la plupart des délégués et participants revendiquèrent dans 

une résolution l'indianisme comme base idéologique de leur action politique 

"Nous réaffirmons que l'indianisme est la catégorie centrale de notre idéologie, 

car sa philosophie vitaliste défend l'auto-déterminaiton, l'autonomie et l'auto 

gestion socio-économio-politique de nos peuples et parce qu'il constitue le seul 

mode de vie de rechange dans un monde actuel en ôtat absolu de crise morale, Oco 

nomique, sociale et politique". L'indianisme apparaît dès lors comme une idéologie 

nationaliste en cours d'élaboration nécessaire à la lutte des peuples ind.i.ens 

contre la domination coloniale et face à l'extension et à la pénétration du mode 

de production capitaliste qui fait voler en éclats les structures traditionnelles 

communautaires. C'est une idéologie réactionnaire (50) qui se réfère à la civili 

sation indienne du Tawantinsuyu (époque incaique). Le caractère de nécessité dont 

nous parlions à 1 'instant ne signifie pas que nous approuvons cette idéologie 

mais simplement que nous voyons dans son utilisation par les masses indiennes 

( 51) le seul recours qu'elles se reconnaissent en l'état actuel des choses. Il 

s'agit là d'un phénomène que l'on observe également à propos de la tradition isla 

mique ( le fondamentalisme), phénomène révélateur des aspirations à la communauté 

qui se font jour ici et là. Nous l'avons déjà souligné, le problème indien nous 

semble très étroitement lié à la nature de la tenure des terres en Amérique Latine. 
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Cela ne signifie nullement que la revendication indianiste se réduise à un déter 

minisme économique mais qu'elle est réactivée par les bouleversements qui -se 

produisent depuis quelques années en rapport avec la crise, (expansion de l'agro 

industrie transnationale et prédominance de l'agriculture d'exportation). Mariaté- 

gui écrivait il y a 60 ans "La revendicaiton indigène manque de concrétisation 

historique ou culturelle. Pour l'acquérir, elle doit se convertir en revendication 

économique et politique (52). 

Depuis les années 65-70, un processus de transformation r a d i c a l e d o 

l'agriculture latino-américaine a été engagé. L'unification du marché mondial 

a rendu le binôme minifundia-latifundia archaïque, les rapports pré-capitalistes 

de production tendent à disparaître du fait de cette intégration de l'agriculture 

latino-américaine au marché mondial. Ceci se traduisant formellement par la main 

mise des multinationales de l 'agro-industr ie. Sur un plan poli tique et social 

cela explique ~artie la prédominance durant ces vingt dernières années de 

régimes militaires qui loin d'être les valets stipendiés de l'impérialisme yankee 

comme le conte la légende gauchiste étaient les promoteurs du seul •développement" 

capitaliste national possible (53) et les tuteurs des fractions les plus modernis 

tes du capital local. Ces secteurs modernistes alliés aux forces armées ont pris 

la direction de la vie politique, économique et sociale de l'ensemble, ou presque, 

de ces pays. Ces alliances ont revêtu la forme de ce que certains ont appelé 

un "capitalisme autoritaire d'état" se manifestant r.oncrètement par la militarisa 

tion des zones rurales (multiplication des statuts de sécurité régionale) mettant 

un terme aux avancées "démocratiques" de la période précédente et aux acquis 

des mouvements paysans de cette époque ( syndicat et ligues agraires des a nn ée s 

60 au Brésil, réformes agraires de Frei et Allende au Chili, de Rodriguez Lara 

en Equateur, de Velasco Alvarado au Pérou, etc ... ). Le modèle de développement 

mis en pratique est fondamentalement exogène c'est-à-dire qu'il répond aux néces 

sités du marché mondial et non à celles du milieu rural où il est mis en oeuvre. 

Il est qualifié de "bimodal" par les spécialistes c'est-à-dire fondé sur des 

uni tés très modernisées et rentables, peu nombreuses mais vastes, et délaissant 

les unités statiques et non compétitives. Il y a concentration des terres ( 54) 

et surtout concentration des ressources et programmes d'investissement au profit 

exclusif des détenteurs de capitaux et des administrateurs d'état. Dans cette 

modernisation conservatrice et marginalisante (car laissant à l'éeart les exploi 

tations non rentables) le paysan sans terre est une force de travail qu'il con 

vient de payer le moins cher possible et l'existence d'un secteur minifundiaire 

est apprécié à titre de refuge pour faciliter la reproduction de la force de 

travail à un moindre coût pour les entrepreneurs. 

Cette révolution agraire capitaliste ne s'intéresse pas cependant qu'à un certain 



type de tenure de la terre (fazenda, latifundio, plantation ... ), elle en traverse 

tous les types y compris les minifundios (55) (le critère étant la rentabilité) 

qui sont entraînés dans les lignes de productions exportatrices. Ainsi à la des- 

truction de l'agriculture traditionnelle et de l'organisation sociale rurale 

qui lui était liée s'ajoute la différentiation de plus en plus accentuée entre 

production pour la consommation interne et production pour le marché international. 

Les ressources d'investissements et priorités d'actions étatiques de toutes natu- 

res 

( 56). 

(transports, réseaux de commercialisation, etc ... ) sont réservées au second 

Cela explique que durant cette période soient apparues la plupart des orga- 

nisations indiennes dont 

néantisation programmée. 

paysans 

Car 

privés 

le résultat de ces bouleversements est une émigration massive des 

de terres 

la raison d'être est le refus et la résistance à la 

(ou de la possibilité de subsister familialement sur 

celles-ci) vers les villes ( 57). Cela aboutit à une bidonvillisation du "tiers 

monde" ( 58) car les possibilités d'emplois dans ces villes restent réduites et 

décroissent avec la crise. Depuis quelques années s'observe un phénomène de retour 

vers les lieux d'origine de ces dépossédés, retour qui en fait est uno 

tion tous azimuts 

circula- 

avec tentative de vente, à n'importe quel prix, de la force 

de travail. C'est une armée de plusieurs dizaines de millions de personnes, pay 

sans pour l'essentiel indiens ou métis, qui sur le continent se déplace en quête 

d'un travail qui ne sera effectif qu'une partie de l'année et dans 1.:5 pires condi 

tions, 10-12 jours en moyenne par an avec paiement au rendement. Le développement 

de cette forme de travail (prolétarisation en Amérique du Sud et semi-prolétari 

sation en Amérique Centrale où les paysans conservent des micro-propriétés) se 

traduit par la naissance d'appelations telles que boias-frias (gamelles froides), 

espaldas mojadas (épaules mouillées), afuerinos (étrangers), golondrinas (hiron 

delles). Parce qu'il ne s'agissait pas seulement d'exactions perpétrées par 

les milices latifundistes mais d'une politique d' êta t officialisée et légalisée 

par des lois "d'intérêt et de sécurité nationales" (Brésil, Chili, Equateur ... ) 

ou par la "militarisation des espaces géographiques" (Bolivie, Colombie, Guatéma 

la ... ), parce que ces politiques portaient en elles la disparition des communautés, 

la résistance indienne a pris la forme d'une revendication nationalitaire et 

parfois nationaliste. L'avenir de cette lutte et ses caractères futurs dépendront 

des 1 Jens et. des échanges qui s'établiront avec 1 'ensemble du mouvement social 

à l'échelle de la planète nonobstant les spécificités locorégionalcs. 

Oo&oo 



- NOTES - 

(40) - Cf. l'exemple des zoulous. Chapitre précédent. 

( 41) - La loi des Indes de 1526 interdisait l'esclavage, ce système est donc 

plutôt identifiable au servage féodal. 

(42) - Ce qui les différencie des colonies d'Afrique, à l'exception de l'Afrique 

du Sud. 

( 43) Ce qui le différencie de nombreux autres gouvernements qui s'opposent 

avec énergie aux organisations indiennes ... y compris officielles. 

(44) - Et la libération de terres agricoles pour les forages via les exportations 

au profit de la Pemex (Compagnie pétrolière national). 

( 4 5) - Le phénomène 

Vénézuela, l'Iran, 

est en effet bien connu, et des pays aussi divers que le 

le Nigéria et l'Algérie ont été f r a pp è- : les pétrodollars 

servent dans une proportion croissante à acheter des aliments que les cultivateurs 

ne produisent plus. Ainsi dans le cas du Mexique, 20 % des devises rapportées 

par la vente des hydrocarbures (soit 2 milliards de dollars) sont-elles utilisées 

pour payer à l'étranger des céréales, des oléagineux et des produits laitiers. 

les importations alimentaires ont représenté en 80, 10 millions de tonnes contre 

4 en 79. 

(46) - Alors que le PNB par tête (1 750 dollars) est relativement honorable pour 

un pays du "tiers-monde", près de la moitié des mexicains souffrent de malnutri 

tion ... et ce y compris dans les états les plus riches de la Fédération, tel 

1 'Etat de Chiapas, à forte po pu La ti i on indigène, où une récente enquête a montré 

en sus que la moitié de la population allait pieds nus. 

(47) - Ce que les effectifs indiens mexicains ne permettent pas. 

(48) - Francisco Bianchi, porte parole de la présidence, formulait voici quelques 

années en ces termes la "pensée" politique officielle "La gu(;rilln s'est atta 

chée de nombreux collaborateurs indiens. Donc les indiens sont des subversifs. 

Et comment combattre la subversion ?. Bien évidemment, il faut tuer les indiens, 

puisqu'ils collaborent avec la subversion !". 

(49) - La dégradation accélérée de la situation économico-sociale est un facteur 

déterminant dans la radicalisation des indiens. Le chômage et le sous-emploi 

affectent la moitié de la population active soit 1 million 100 000 personnes. 

Exmibal a cessé l'extraction de minerai en attendant {version officielle) la 

remontée des cours. En fait il s'agit de protester contre les impôts élevés deman 

dés par l'Etat. Ceci dit l'exploitation de l'uranium semble se poursuivre mais 

est couverte par le secret officiel. 

(50) - Au sens éthymologique du terme. 

(51) - sans préjuger de leur adhésion profonde ou non à celle-ci. 



(52) - Sept essais d'interprétation de la réalité péruvienne. 

(53) - C'est-à-dire un développement sur un mode rentiste. 

(54) - Ainsi au Chili depuis 1973, près de 70 % des 10 millions d'hectares expro 

priés par Frei et Allende ont été soit rendus à leurs anciens propriétaires, 

soit octroyés à des entrepreneurs capitalistes. 

(55) - C'est pourquoi nous disons que le couple latifundio-minifundio est dépassé. 

( 56) Que le modèle agro-exportateur soit le seul encouragé peut se vérifier 

au travers du seul exemple brésilien alors que la majeure partie des crédits 

gouvernementaux sont destinés aux produits d'exportation les petits agriculteurs 

qui produisent les 3/4 des aliments de base du pays (riz, haricots, manioc) ne 

reçoivent que 5 % du total des crédits agricoles. 

(57) - De 1950 à 1976, plus de 40 millions de paysans ont émigré vers les zones 

urbaines en Amérique Latine. 

(58) - De 1950 à 1970, le nombre de villes comptant plus d'un million d'habitants 

est passé de 6 à 17 et leur population totale de 15 à 55 millions. En l'an 

2 000, si les tendances actuelles se maintiennent, les villes de plus d'un million 

d'habitants en Amérique Latine regrouperont 220 millions de personnes (37 % de 

la population). Un dixième de la population latino-américaine 
• DONNÉES NUMÉRIQUES 

A défaut de recensement précis et satisfaisant concernant les populations indiennes, les 
estimations les plus fiables donnent les résultats suivants: 
- Total : de 20 à 30 millions sur une population globale d'environ 350 millions. 
- En pourcentage de la population totale, selon quatre groupes de pays: 

de 40 ii 65 % Bolivie, Guatemala, Pérou, Équateur. 
de S à 20 % : Mexique, Honduras, El Salvador, Chili. 
moins de 5 % Nicaragua, Costa-Rica, Panama, Bélize, Colombie, Venezuela, 

Guyana, Surinam, Guyane française, Brésil, Paraguay, Argen 
tine. 

0 % Uruguay, lies des Caraïbes, 
a RÉPARlJTION ETHNIQUE 
u CADAL (Centre antropologico de documentacion de America-Latina • Mexico) a 
recensé 409 groupes ethnico-linguistiques. Onze groupes ont une population de plus de 
250 000 personnes chacun et représentent à eux seuls 73 % du total des lndo 
Américains (200 groupes ont moins de 1 000 membres chacun 1 : 

Estimation de la population 
Groupes Localisation 

minimum maximum 

Mixteeo Mexique 233 000 306000 

Nahuatl M<=xh1ue ROO 000 l 020 001) 
------- >---· 

Maya 
Mexique et 

6SS 000 913 000 Guatemala 

Zapcteco Mexique 247 000 283 000 
Quichô, Guatemala l 300 000 l 500000 
Yacatéco Guatemala 250 000 330 000 

Cakchiqucl Guatemala et 300 000 370 000 El Salvador 

Pipil Guatemala et 320 000 340 000 El Salvador 

Pérou, Bolivie, 
Quechua Êquateur et Il 000 000 14 400000 

Argentine 

Aymara Bolivie, Pérou, 890 000 1 S60000 Chili 

Mapuche Chili, 640 000 64SOOO Argentine 



/\NNEXES 

A - LES AVENTURES DU CHOUX BROCOLI 

Une bonne illustration de ce qui précède nous est fournie par les démèlés 

de la société Alcosa au Guatémala. Cette société guatémaltèque d'aliments 

surgelés fournit au marché américain des légumes dont l'argument publicitaire 

est leur culture par les communautés indiennes. En 1977, l'USAID {Organisation 

d 'Aide au Développement) cherche à analyser l'impact de l'action d 'Alcosa 

sur c e s communautés. Deux révélations : Al cos a est une f j 1 iale de la mul tina 

tionale Hanover Brands et les communautés indiennes sont en partie composée 

de b La ncs de classes rno y e n n e a . L'étude sur un village, Patrizia, montre que 

les cultivateurs déjà en bonne position s'étaient attribués la plupart des 

contrats. Il s'ensuit une amélioration de leurs revenus et une spéculation 

dépossédant les fermiers indiens qui perdent leurs terres et deviennent sai 

sonniers sur les exploitations cultivant les légumes d'Alcosa. 

En 1980, retour de l'USAID au Guatémala afin de vérifier les éventuelles 

modifications de stratégie de la multinationale. Il est vérifié qu 'Alcosa 

a provoqué un désastre économique pour la plupart des petits exploitants 

qui travaillaient pour elle et qui furent escroqués sur de longues périodes. 

Cependant le système Alcosa est en crise. Dans un premier temps l'entreprise 

s'est appuyée sur des exploitations de taille moyennP. ~ technique sophistiquée 

et propriétaire urbanisé. Puis afin de réduire les coûts, une campagne de 

promotion 

prix jugés 

a été lancée pour recruter des petits fermiers pauvres car les 

intéressants par eux ne l'étaient pas pour les autres exploitants. 

Treize cents fermiers indiens consacrèrent leurs terres et leur force de 

travail au choux brocoli que peu connaissaient et dont ils ne pouvaient pas 

prononcer le nom. 

A Chimachoy, 

propriétaire 

1 'USAI D note 

village peuplé de Cakchiquels, Alcosa s'allie au plus grand 

et bâtit sur ses terres son magasin d'achats. Le rapport de 

que les employés s'adressent avec mépris aux fermiers comme 

s'ils étaient des élèves particulièrement stupides. En 1980, Alcosa suspend 

ses achats dans cette région en raison d'une chute des ventes aux U.S.A. 

et de l'existence de stocks ... La perte est estimée à 177 dollars par fermier 

et par an. L'entreprise laisse do no le village avec un haut niveau d 'endette 

ment et des divisions accrues nu sein de la communauté. Les "riches" (tout 



est relatif) veulent négocier, les pauvres refusent de payer les dettes car 

Alcosa disent-ils "nous a poussé à cultiver des choux et maintenant nous 

n'avons rien à manger. Nos enfants ont été obligés de quitter la maisonet 

de chercher du travail comme ouvriers agricoles ou domestiques". 

B - L'ETAT JUIF ETAT MERCENAIRE 

Dans les différentes parties du (tiers-) monde, l'état d'Israël est présent 

sinon directement du moins indirectement par le biais de fournitures plus 

ou moins massives d'armements plus ou moins pertormants. L'Atrique Noire 

et l'Amérique Centrale sont les territoires de prédilection ( terres promi 

ses !) de cet état mercenaire qui tout en étant la trique des U.S.A. dans 

ces régions du monde n'en tire pas moins son épingle du jeu. La position 

diplomatique de l'état juif réduit la marge de manoeuvre de ce sous-impéria 

lisme qui dépend pour nombre de ses initiatives de son tuteur yankee tant 

sur le plan financier que sur celui de la technologie. 

L'exemple le plus évucateur de ses pratiques est celui de l'Amérique Centrale 

où son implantation est la plus ancienne, la plus importante et la plus solide. 

Le Guatèmala est le pays qui a le plus "bénéficié" de l'aide israélienne 

dans cette région. C'est au milieu des années 70 que s'affirme l'aide de 

l'état hébreu. En 75, les hésitations du Président Ford quant à la poursuite 

de l'aide américaine ouvrent grande les portes aux livraisons d'armes israé 

liennes. En 1977, la suspension par le congrès américain de l'aide aux géné 

raux guatémaltèques, dans le cadre de la politique des droits de l'homme 

de Carter valut à Israël de s'approprier la totalité du marché jusqu'en 1980. 

Aux avions Arava s'ajoutèrent les fusils d'assaut Gal il, les pistolets mi 

trailleurs Uzi, etc ... etc ... En 1980, les conseillers militaires israëliens 

viennent en aide à la police politique guatémaltèque Gz, aide qui depuis 

s'ést intensifiée. Fin 1981, le Guardian de Londres affirmait que les méthodes 

d'interrogations et de tortures de la dite police s'enrichissait des expérien- 

ces conjointes d'Israël, du Chili et de l'Argentine 

seurs. La "tâche gigantesque" (disait le Général Lucas Garcia) accomplie 

service des forces armées guatémaltèques s'est également accompagnée de au 
1 'installation d'un système d'ordinateurs spécialisé dans le traitement des 

informations policières. 

américaine 

d'être fichée. 

Mais le Guatémala, 

Ce 

tous de fins connais- 

système relié au commandement sud de l'armée 

( zone du canal de Panama) vaut à plus de 80 % de la population 

"pays de l'éternel printemps" est aussi nous l'avons vu 

le pays de l'éternelle répression contre les indiens. 

Depuis la présidence de Rios Montt ceux-ci ont été parqués à des fins de 

lutte antiguérilla, dans des "hameaux stratégiques". Cette opération entre 



dans le cadre d'un "programme d'assistance aux régions conflictuelles-PAAC". 

Le colonel E. Wohlers de l'armée guatémaltèque a pu déclarer "Plusieurs 

de nos techniciens sont entraînés en Israël. Le modèle du Kibboutz et du 

Mosha est très présent dans nos esprits. Personnellement, je crois que ce 

serait fascinant si nous pouvions implanter ce genre de système dans nos 

hautes terres". La "palestinisation" ( 59} des indiens rappelle beaucoup le 

traitement infligé aux habitants, palestiniens, de Cisjordanis et de Gaza 

(c'est la technique, hautement perfectionnée, des ghettos). Le but n'est 

pas purement répressif mais vise également à la mise sur pied de complexes 

militaro-industriels tels que le furent certains camps allemands durant le 

second conflit mondial. La main-d'oeuvre nécessaire est estimée à 1 million 

d'indiens ... 

D'autres pays centraméricains sont 

israëliennes. Le Honduras dont A. 

du tiers-monde qui eut montré le 

les heureux bénéficiaires des largesses 

Sharon a dit qu'il était ·11un des pays 

plus fermement sa décision de vivre dans 

un système démocratique". Cet engagement et cette ferveur démocratique dont 

Sharon est tout à fait à même d a pp r éc Le r la valeur et qui se traduit par 

un soutien sans faille aux "contras" nicaraguayens a valu à ce pays de rece 

voir des quantités importantes d'armes saisies dans les stocks de l'OLP au 

Liban. 

Le Costa-Rica reçoit aussi l'aide de l'état hébreu (60) depuis l'accession 

au pouvoir du Parti de Libération Nationale membre de l'Internationale socia 

liste. Là encore il s'agit de livraisons d'armes à la garde rurale costari 

caine (l'armée ayant été abolie) mais également de créer un complexe militaire 

dans le nord du Pays. Le soutien à l 'ARDE anti-sandiniste de Robelo et du 

Commandant Zero installée précisémment dans le nord est plus vraisemblable. 

Que l'on se rassure, la démocratie salvadorienne n'est pas oubliée et touche 

sa part de la manne militaire israëlienne tant en livraison de matériels 

qu'en programmes de formation et d'entrainement. 

Israël occupe désormais le cinquième rang mondial pour les exportations d'ar 

mes. Ces exportations représenteraient la rondelette somme de 2 milliards 

de dollars. Le secteur de 1 'armement est le seul qui en Israël connaisse 

une constante progression, il occupe désormais le quart de la population 

active et représente plus de 40 % des revenus de cet état fantôche. Les liens 

d'Israël et de son économie avec les U.S.A. sont tels que l'autonomie de 

sa politique est très réduite d'autant que ce pays est porté à bout de bras 

par sa puissance tutélaire. Cette marge de manoe uv r e est bien évidemment 

fonction du chantage et des pressions exercés par le lobby sioniste dans 

le monde (avec appel constant à la mauvaise conscience et réactivation perma- 



nente du mythe ex~rminationistc), elle est aussi directement liée aux diffi 

cultés de l'exécutif américain à faire admettre sa politique du gros bâton 

par le sénat (61). 

Bien que tenus en laisse par leurs maîtres, les "Cubains de Washington" se 

saisirent de toutes les défaillances de ceux-ci pour montrer leurs crocs 

pour leur propre compte. 

Oo&oO 

- NOTES - 

(59) - Nom donné par certains officiers guatémaltèques à ce système. 

( 60) - Des personnalités 

diffamation (sic ! ) B'nai 

de l'Américain Jewish Committee et de la ligue anti 

Brith auraient promis d'appuyer le Costa Rica dans 

ses négociations pour réechelonner les paiements de sa dette extérieure. 

( 61) - Il serait intéressant, mais le temps et les informations nous manquent 

pour le faire, d'analyser le rôle d'Israël en Afrique où les sollicitations direc 

tes de chefs d'états africains (Zaïre, Soudan ... ) et la moindre prégnance améri 

caine lui offrent une plus grande latitude. 



- V - 

A U T O P S I E A N T E M O R T E M 

Finira, fin ira pas ? Les tur lupins soi-disant spécialistes es-économie 

n'en finissent pas de trancher, de se contredire et de nous asséner sentencieuse 

ment de fallacieuses analyses que la réalité quotidienne se charge jour après 

jour de démentir. Cependant le problème n'est pas purement intellectuel, les 

arguments de cette réalité ont l'odeur du sang et un goût de mort. On aurait 

envie de rire lorsqu'un sombre crétin agite sous notre museau les prodromes d'une 

hypothétique mais toujours prochaine et différée reprise économique. Mais ce 

rire se fige lorsque le même crétin lance un appel au bon coeur du brave populo 

en faveur du MSF, appelé à soulager par procuration la bonne conscience européenne 

face è la famine et aux épidémies qui fauchent des milliers d'éthiopiens, de 

maliens, de tchadiens, etc ... 

Aide "humanitaire", intervention militaire, surexploitation économique sont les 

figures du ballet de mort du capitalisme d'occident dans sa basse cour du tiers 

monde. 

La notion de sous-développement a un pouvoir mystificateur considérable. 

Elle ouvre la voie à l'espoir d'un dêveloppement possible que chaque thuriféraire 

du culte, à quelque rite qu'il appartienne, se charge d'exploiter à sa façon. 

Avec le temps les idées pour solvabiliser les marchés ne manquent pas, même si 

le réalité bien revêche ne suit pas 

développement infini des·forcez productives et de l'anti-catastrophisme. Pourtant, 

il faut en convenir, si l'on veut garder toute sa lucidité, l'hypothèse d'un 

développement futur du "tiers-monde" est une chimère. 

Elle est même doublement chimérique. Car ce développement, et ce terme connoté 

d'une notion de progrès serait à bannir, n'a pas l'heur de séduire les peuples 

concernés. D'ores et déj~, d'Afrique en Amérique du Sud "l'european way of life" 

conduit à la rebellion des communautés qui se soudent dans la lutte autour de 

traditions parfois vivaces, souvent réanimées, qui évoquent d'antiques sociétés 

sans classe ou des sociétés déjà différentiées socialement mais incarnant pour 

les besoins de la cause un âge d'or doté d'un grand pouvoir attractif. Enfin, 

et c'est ce que nous allons tenter d'illustrer, il n'y a pas coexistence d'aires 

sous-développées et d'aires développées. Il s'agit d'un aménagement capitaliste 

unitaire de la 

remplissent par 

planète 

l'effet 

dans 

d'un 

et rien ne semble décevoir ces devôts du 

lequel ces régions prétendûment 

choix délibéré une fonction bien 

sous-développées 

précise dans la 



survie d'un sytème historiquement à bout de souffle. Pour imager notre position 

et avec toute la prudence qui s'impose, il faudrait comparer l'organisation de 

la production capitaliste à l'échelle mondiale à un organisme humain. Le "tiers 

monde" en serait le système pulmonaire oxygénant le sang irr igant le cerveau 

occident, cerveau frappé de démence sénile, ne jouissant plus que de rares éclairs 

de lucidité, et ne recevant que le flux sanguin à peine suffisant pour assurer 

sa survie ( ... et pour achever cette parabole, cerveau menacé d'embolie, qui se 

formant en périphérie n'est mortelle que si elle parvient aux centres nerveux.). 

Il nous faut maintenant essayer de décrire ce phénomène de rédéploiement industri 

el qui a pu passer par une industrialisation du "tiers-monde". 

La saturation des marchés à laquelle s'est trouvé confronté le capital vers le 

milieu des années 60 a conduit à deux choses la nécessité de trouver (créer) 

de nouveaux marchés solvables et l'accentuation des rivalités et de la concurrence 

conduisant à ce que l'on appelle couramment la guerre économique. 

Jusqu'en 1965, la part du commerce international dans la production 

national atteint un minimum historique dans les pays développés. 

Entre 62 et 73, 1,5 % seulement de l'accroissement des exportations de l'occident 

est dirigé vers le sud, mais entre 73 et 77, ces pays vont en absorber 30 % (62). 

Par quel miracle cela a-t-il été possible ? Le miracle a pour nom endettement 

et pétro-dollars. L'importante hausse des prix du pétrole dégage en effet une 

masse importante de ces pétro-dollars. Une part très conséquente des excédents 

ainsi dégagés par l'OPEP (63) avec la bénédiction des U.S.A. est alors recyclée 

par les banques des pays impérialistes dans les pays du "tiers-monde" pour couvrir 

le déficit de leurs balances des paiements par le biais de prêts privés ou d'état 

et permettre ainsi les importations de biens de consommation et d'équipement. 

La crise de surproduction dans les pays occidentaux a été dissimulée partiellement 

au cours de la période considérée (jusqu'en 82) par l'endettement de pays du 

sud ( ... et de l'est, que l'on peut également considérer comme des pays du "tiers 

monde"). 

"Une bonne partie de ces prêts a permis a ux entreprises industrielles des pays 

riches, autres gros clients des banques, de faire d'excellentes affaires aux 

prises avec une demande intérieure léthargique, les sociétés les plus dynamiques 

ont accru leurs exportations vers les pays emprunteurs de capitaux. Bien du monde 

y trouvait son compte. Les pays développés voyaient l'activité de leur secteur 

bancaire et industriel augmenter. Le reste du monde avait les biens et les servi 

ces qu'il souhaitait et le crédit nécessaire pour les payer" (L'Economist). Le 

type de "développement" qu'ont connu certains pays du tiers-monde mérite d'être 

examiné de plus près. Les impératifs auxquels il répondait, ainsi que les moyens 

employés font qu'il ne saurait en rien être comparé à celui des pays d'Europe 

et des U. S. A. lors des siècles passés. Plutôt que de développement il faut 



parler de rédéploiement planétaire ou mieux encore de délocalisation de certaines 

industries. 

dai t les 

Cette délocalisation se fait en effet dans les secteurs où on l'atten 

industries de main-d'oeuvre à très légère composition de capital (64) 

( le but étant non seulement de réaliser la valeur mais également d "acc r o î t r e 

la plus value dégagée). Ce qui est délocalisé ce sont les postes de travail par 

cellisés et répétitifs à appareillage léger et individuel. Ceci va avoir deux 

types de conséquences sur la nature des classes bourgeoises et moyennes qui 

bénéficieront localement de cc "d6veloppement", sur la formation ~Rs classes 

ouvrières du "tiers-monde". Nous reviendrons sur ces deux points après avoir 

traité des formes de cette délocalisation. 

Les importations de biens d'équipements dans les PVD ne sont qu'une absorption 

de marchandises ne pouvant réellement fonctionner comme capital faute de trouver 

sur place un "montage d'ouvrier. social", c 'est-è-dire en fait une organisation 

sociale adéquate. De plus le capital a d'emblée installé des usines qui ont travail 

lé pour l'exportation ( 65) ( retour vers le centre). Dans les années 60 pour le 

Mexique, la Corée du Sud, Taïwan, Singapour et surtout dans les années 70, durant 

lesquelles d'autres pays ont investi le saupoudrage industriel (création de 

zones franches) à conduit certains à penser que de "nouveaux pays industriels" 

intégraient le marché mondial. De même ce "développement" devait permettre d'équi 

librer les budgets de ces pays. C'était négliger le coût particulièrement élevé 

de l'installation de ces industries. Car il ne suffisait pas d'une main-d'oeuvre 

bon marché ( 66) pour attirer les multinationales et les PVD se livrèrent une 

concurrence féroce à coups de subventions d'état et de dégrèvements divers (impôts, 

taxes, etc ... ). D'autre part, les composants importés de ce type d'industries 

et leurs coûts en devises sont élevés, or les investissements en infrastructures 

ont un fort indice de composants importés. Ensui te la production même dépend 

souvent, et dans une large mesure, de matières premières non disponibles locale 

ment il ne faut pas non plus négliger le coût des brevets, de la technologie ... 

et de~ tRr.hniciens étrangers aux salaires élevés ( et souvent payés en monnaies 

fortes). Pour les entreprises étrangères la part importée est en moyenne deux 

fois plus élevée que pour les entreprises nationales. Enfin les multinationales 

vendent composants et matières premières de filiale à filiale à des prix de trans 

fert particulièrement rentables ... Les importations sont ainsi maximisées et 

les exportations sont évaluées afin d'éviter les impôts locaux et d'échapper 

à la règlementation sur les transferts de devises ( 67). Quant au développement 

technique qui est sensé être un sous-produit de cette industrialisation, il s'agit 

d'un conte de fée 90 % de la main d'oeuvre est non qualifiée dans un pays comme 

le Mexique ( Bi tran-Kônig-Comercio exterior-Mexico), de même en Asie où plus de 

90 % des ouvriers sont ... des ouvrières âgées de 15 à 25 ans enfin dans quelque 

PVD que ce soit le turn-over est de 50 à 100 % tous les ans. 



Pour finir, il faut faire litière du mythe de la création d'emplois, 

en effet les industries exclusivement exportatrices emploient 725 000 personnes 

(chiffres de 1982) et les multinationales dans leur ensemble 3 millions de person 

nes, le nombre de chômeurs et de sous-employés étant estimé à 300 millions par 

le BIT (Bureau International du Travail) ... 

L'assèchement des pétro-dollars ( 68) a mis un terme à ce processus 

de survie assistée du capitalisme et nous vaut une mise à nu do s mécanismes de 
la crise compliquée des problèmes de la dette. Non seulement la pseudo-industria- 
lisation du "tiers-monde" n'a pas créé de nouveaux marchés solvables permettant 
une relance vraie, 

marchés qui s'étaient ouverts parce que reposant sur l'endettement, se rétrécis 

sent enpeaucte chagrin menaçant tout le fragile édifice. 

Il faut toutefois mesurer que l'endettement n'est pas l'apanage exclusif du "ti- 

durable et une expansion de l'accumulation mais les étroits 

ers -monde". C'est l'ensemble des états capitalistes de la planète qui accuse 

un endettement phénoménal. Les U. S. A., onze fois moins peuplés que le "tiers- 

monde" sont en 1985 sept fois plus endettés que lui. Cet endettement touche 

bien entendu l'état mais également les entreprises (nécessité d'une modernisation 

des équipements afin de renverser le processus de désindustrialisation) et les 

familles dont l'endettement a triplé en 10 ans et équivaut actuellement à 2,3 

fois celui des PVD (69). La reprise américaine est fictive et pour l'essentiel 

subventionnée par les capitaux étrangers. Elle n'existe également que par l'aug 

mentation du budget militaire (70) qui gonfle prodigieusement le budget fédéral, 

lequel enregistre un déficit annuel de 200 milliards de dollars. La hausse des 

taux d'intérêts (et du dollar) finance ce déficit en attirant les capitaux étran 

gers (mais les exportations chutent et le déficit de la balance commerciale se 

creuse de '12, 7 milliards de dollars en 82 à 100 en 84), la boucle est ainsi 

bouclée ... mais c'est une noeud coulant. 

"L'Amérique s'est embarquée dans un effort militaire sans le payer sur son propre 

revenu. Elle préfère emprunter chaque semaine 2 milliards de dollars à l'étranger. 

Les taux d'intérêts élevés qui résu.l tent directement du refus de financer cet 

effort par' l'impôt, extraient ces capitaux d'autres pays" A. Wolf - International 

Herald Tribune. "Les américains répondent à leurs besoins a court terme en emprun 

tant sur une échelle sans précédent. Cela s'appelle vivre au dessus de ses moyens. 

Le jour approche où nous devrons rendre des comptes" W W Rostow - Ancien assistant 

spécial du Président Johnson. 

Aussi fastidieux que cela soit, ces données chiffrées et ce détour par les U.S.A. 

(la situation des états européens n'est guère plus florissante) (71) sont indis 

pensables pour bien se pénétrer de l'idée que la crise, dont l'endettement généra 

lisé n'est qu'une manifestation tout à la fois révélatrice et aggravante, est 



une donnée durable et incontournable. Quant à l'hypothèse d'une relance qui après 

des convulsions certes douloureuses mais bénéfiques se développerait grâce à 

un rétablissement des grands équilibres fondamentaux elle est tout simplement 

absurde. 

Cet 

des 

endettement qui préocuppe sérieusement le monde capitaliste est à l'origine 

interventions tous azimuts du F M I. On lit souvent que celui-ci serail le 

bras séculier d'une machination 

visant à soumettre les PVD aux 

ourdie pour 

intérêts du 

l'impérialisme (avec un grand Il, 

capital transnational et à mettre 

au pas les pays qui s'engageraient dans une voie progressiste. 

Il y a dans cette assertion l'expression d'une vision machiavélique de la politi 

que qui rappelle la onc ep t i on o n vogue voici quelques onnées d'une Trilatérdle 

mystérieuse et toute puissante régnant sans partage dans le monde. 

S'il est vrai que le FMI est l'émanation ou l'instrument des capitalismes les 

plus torts et notamment les U. S. A. qui détiennent 4 0 % de ses ressources, sa 

politique parait des plus rationnelles et des moins mystérieuses eu égard aux 

lois qui régissent ce monde. Dans un univers impitoyable ( ... référence culturelle 

oblige ! ) régi par la concurrence et en proie à une crise de toute première impor 

tance, il para!t logique queles plus forts tentent de faire supporter l'essentiel 

de celle-ci aux plus faibles et essaient de la contrôler (ou d'en retarder l'éché 

ance) autant que peut se faire. Que gestion capitaliste de la crise et morale 

ne fassent pas bon ménage ne surpendra que les naïfs et les utopistes. 

Le F M I a été créé en juillet 44 

(USA) par 44 pays en guerre avec l'axe. 

Le but était de préparer la reconstruction 

plan Marshall de reconstruction en 48 voyant 

en 81. Regroupant 

est une sorte de 

importance, verse 

à la conférence de Bret ton Woods 

au moyen de prêts condionnels. Le 

la qénèrosité des U. S. A. trans- 

former les prêts en dons, le F M I entra en sommeil, sommeil dont il fut tiré 

aujourd'hui la quasi-totalité des états du monde "libre", iJ 

caisse des dépôts où o h a q u e étal membre, en fonction de son 

sa quote-part. La tâche du F M I est d'allouer des prêts aux 

états "nécessiteux", prêts qui sont soumis à une conditionnalité "le degré 

de conditionnalité repose sur une évaluation du besoin d'ajustement qui en fonc 

tion du financement assuré par le FMI et par d'autres sources extérieures aide 

à déterminer l'ampleur et le rythme de l'effort d'ajustement nécessaire... La 

conditionnalité associé à l'utilisation des ressources du fond exige que le pays 

membre mette en oeuvre une politique d'ajustement de sa balance des paiements. 

Cette obligation vise de façon générale à assurer que l'aide financière du F 

MI est utilisée à l'appui de politiques économiques donnant une garantie solide 

qu'une position de paiements viable sera atteinte dans un délai raisonnable ... 

politique de stabilisation par la gestion de la demande qui a pour but de contrô 

ler le comportement de l'économie à court terme de façon à aligner le niveau 



et le taux de croissance de la demande globale sur le niveau et le taux de crois 

sance de la capacité productive de l'économie" M. Guitian Conseiller Principal. 

Département des relations de change et de commerce du FMI. 

C'est dire que le développement des dernières années était artificiel et que 

les marchés supposés créés reposaient en fait sur du vent ... ou plutôt du papier 

monnaie ne traduisant aucune capacité productive réelle. La planification de 

la récession remet "les pendules à l'heure" mais il est toujours ... minuit. 

D'échelonnement de la dette en rééçhelonnement le problème de fond ne peut qu'être 

effleuré, la "solution" catastrophique différée. 

Les renégociations de dettes sont rentables pour les banques créancières car 

elles portent sur des durées très limitées ( 5-7 ans) et entrainent le paiement 

de commissions bancaires très substantielles. Mais surtout elles valent au débi 

teur de payer des intérêts beaucoup plus élevés que sur les anciens crédits (72). 

C'est-à-dire qu'aujourd'hui les profits du capital ne sont plus les bénéfices 

d'exploitation des firmes industrielles et commerciales mais les agios versés 

par les états sur les sommes qui leur sont pr@tées pour financer leur "développe 

ment", le déficit de leur balance commerciale, voire leur budget ordinaire et 

le service de leur dette. Autrement dit les états du "tiers-monde" extraient 

le sur-travail produit par l'économie locale et le rétrocèdent sous forme d'agios 

(le capital a trouvé sa pierre philosophale). On comprend aisément que ~es néces 

sités se traduisent par une accentuation sans précédent de la surexploitation 

des populations des PVD. 

Ces renégociations des dettes s'accompagnent comme nous l'avons vu de politiques 

"concentrées" d'assainissement sous 1'6gide du FMI. Celles-ci peuvent se définir 

de la façon suivante : 

- Rétablissement des équilibres fondamentaux c'est-à-dire du budget de l'état 

et de la balance des oaiements. 

- Réduction drastique de la consommation intérieure, par diminution des salaires 

et prestations diverses. Suppression des subventions à la consommation et aux 

entreprises publiques, (arrêt des grands travaux, etc ... ). Privatisation d'une 

grande partie du secteur public. 

- Dévaluation monétaire pour stimuler les exportations et renchérir donc réduire 

les importations. Ouverture de l'économie sur l'extérieur et libre jeu de la 

concurrence. 

De telles politiques frappent de plein fouet les pauvres du tiers 

monde dont la marginalisation sociale s'accentue ( expulsion hors des circuits 

marchands et développement du parasitisme), mais heurtent également les classes 

moyennes et certaines fractions des bourgeoisies locales qui vivaient exclusive 

ment de redistribution de la rente (73). Si comme nous l'avons déjà dit ces poli- 



tiques prorogent 1 'échéance, elles n'apportent pas de solutions de fond pour 

la simple raison que celles-ci n'existent pas. Elles accusent en outre la désinté 

gration sociale qui s'observe dans les PVD et conjuguent leurs effets à ceux 

de la llquidation plus ou moins achevée, plus ou moins limitée des organisations 

sociales traditionnelles. D'où ces surgissements des vieux mythes sociaux enfouis 

dans l'inconscient collectif. Il ne nous appartient pas, car le mouvement social 

seul détient la réponse, de spéculer sur la durée de cette agonie. Notre objet 

est simplement de la désigner pour telle, et d'identifier les soubresauts de 

l'économie de ce monde non comme des signes de rémission mais comme les convul- 

sions finales d'un organisme frappé à mort. 

On a pu dire durant des décennies que l'avenir du "tiers-monde" se lisait en 

occident. Nous disons aujourd'hui que l'avenir des capitalismes occidentaux ("dé 

veloppés") se lit dans la décomposition des suciGtôs a~s PVD. 

En france, 2 630 00 personnes ne disposent pas du minimum pour survivre. 

Elles sont 3 800 non en Italie, 1 200 000 en Grande-Bretagne, 1 500 000 en RfA 

etc ... etc ... La société d'abondance sera de plus en plus l'abondance de la misère 

élémentaire. 

Oo&oO 

- NOTES - 

( 62) - Alors que le commerce entre pays capitalistes diminue de 15 % environ 

en 75, les exportations industrielles vers les pays du "tiers-monde" et de l'est 

augmentent assez pour que le commerce mondial ne diminue que de 5 %. 

(63) - Entre 73 et 80 il s'agit de 363 milliards de dollars dont un tiers ira 

aux "pays en voie de développement". 

(64) - Selon 

de 68 .:i 78 

chaussures, 

ques, 4 à 

le Centre d'études prospectives et d'informations Ln t e r ua tionales, 

la part des pays du sud est passée de 4 % à 16 % dans les cuirs et 

2 à 15 % pour l'horlogerie, 4 à 22 % pour les composants électroni- 

13 % pour l'électronique grand public, 20 à 29 % pour la confection 

et bonneterie. 

(65) - Une part mineure de la production étant absorbée par le marché intérieur 

de certains pays (Brésil, Argentine, etc ... ), part qui tend à se réduire du fait 

de la crise et des mesures imposées par le FMI. (cf. infra). 

( 66) - Dans certains cas les pays accueillants prenaient en charge une part du 

salaire et toujours une part du coût social en subventionnant les produits alimen 

taires de première nécessité. 



(67) - Il va de soi que d'éventuelles résistances, rares au demeurant, des gouver 

nements locaux qui souhaiteraient (par nationalisme bien sûr) accroitre l'impor- 

tance de leurs rentes sont brisées par des moyens bien connus 

"révolutions", etc ... les exemples abondent. 

coups d'état, 

( 68) - Les états pétroliers devenant à leur tour emprunteurs en raison de la 

mévente et de la chute des prix du pétrole. Le Nigêria par exemple, sur lequel 

reposaient de grands espoirs aurait une dette de 19 à 24 milliards de dollars. 

( 69) - La diminution de 1' 6pargne malgré les mesures de Reagan ( déduction des 

impôts, etc ... ) est importante à considérer car elle oriente le jugement quant 

è. l'impossibilité d'une relance par la consommation 

l'offre. 

échec de la poli tique de 

(70) - 107 milliards de dollars en 76, 221 milliards de dollars en 84, 259 milli 

ards de dollars en 85 ... et (estimation) 359 milliards de dollars en 88. 

( 71) - Les pays de l 'O C D E et leurs sociétés transnationales ont emprunté au 

cours des années 80-82 l'équivalent de 306,6 milliards de dollars soit le double 

de l'endettement du "tiers-monde" au cours de ces mfimes années. 

(72) - Le taux serait de l'ordre de 2 % au lieu de 0,5 % à 1 % lors de la période 

77-82 (statistiques OCDE - février 83). 

(73) - Ainsi des "nouveaux pauvres" de certains pays d'Amérique Latine (médecins, 

employés, enseignants, etc ... ) ou d'Afrique (il n'est que de voir les multiples 

révoltes d'étudiants affolés par la suppression des bourses). 

LA MAIN-D'ŒUVRE OUVRIÈRE DANS QUELQUES PA YS AFRICAINS 
(années 1977· 1980) 

ludu..)trÎC3 lnduçtrieç: Population 

extractives manufacturières totale 

(unités) (unités) (millions) 

Cameroun - 89000 7,6 

Côte-d'l voire - 71 000 7,9 

tthiopie - 65 000 31 

Gabon 6700 17 000 1,02 

Kenya 2 600 138 000 14,8 

bli - 4 000 6,9 

Niger 6000 • 2 400 5 

Nigéria 48 000 224 000 77 

Sénégal l 800 30000 S,6 

Tanzanie - 93 000 17,9 

Zambie 6-0 000 49 000 S,6 

· Zimbabwe 66 000 162 000 7,6 

So.urces: B.I.T., Genève et estimations diverses. Pour la population . Africa South of 1he 
Sahara. Europa Publications. Londres, 1982. Ces statistiques SC1nt parfois sujettes à caution. · 
ou même assez anciennes pour ce qui concerne en particulier les renseignements d'ordre démo- 

graphique. 

!'i7 



ANNEXES 

A - UN EXEMPLE LES "NOUVELLES" BOURGEOISIES AFRICAINES 

I 1 faut d'abord abandonner le vieux mythe a f r j cain du consensus ignorant les 

affrontements de classe ( mythe nourri encore aujourd'hui par la persistance 

de la densité de réseaux familiaux inter-classistes). ce dogme mis en avant 

par les régimes fLlands d'authenticité (Zaire, Togo, etc ... ) et par les régi 

mes du "socialisme africain" (Tanzanie, etc ... ) s'il sert à justifier parti 

unique et dictature est de plus en plus dépourvu de fondement social. 

La bourgeoisie rentiste et la petite bourgeoisie clientèliste qui se sont 

développées dans les dernières décennies ne sont pas identifiables aux bour 

geoisies et petites bourgeoisies de tradition (d'Europe et des U.S.A.) mais 

existent et sont tout à fait repérables localisation au coeur des villes 

ou dans les banlieues résidentielles, modes de consommation occidentaux, gon 

flement des administrations ... 

Rentisme et clientèlisme ne peuvent se développer qu'en relation avec un pil- 

lage systématique des ressources (matérielles et humaines la taylorisation 

sanguinaire !) rapportant des bénéfices immédiats. Le système de classe cohé 

rent, et les bourgeoisies lor.ales sont essentiellement des bourgeoisies relais. 

Dans l'analyse, outre cette dernière donnée économique, inspirée de l'histoire, 

doit intervenir une donnée historique et politique du colonialisme qui contri 

bua à assurer l'avenir de sa domination en formant une couche "d'indigènes 

évolués", cela conduit souvent à un distingo entre bourgeoisie nationale et 

bourgeoisie compradore. 

Cette distinction nous paraît sans valeur. Ces étiquettes sont en effet sur 

tout commodes pour r.ouvrir des stratêgies politiques d'alliance ou de domina 

tion (une bourgeoisie est nationale lorsque les livraisons d'armes proviennent 

de l'est et quant l'encadrement idéologique est frotté de marxisme-léninisme ... ) 

Les changements et revirements d'alliances (cf. l'exemple de la Somalie et 

de l'Ethiopie voici quelques années) le montrent bien qui n'apportent aucune 

modification essentielle tant au sein des classes dominantes que dans la natu 

re de l'appareil de domination. 

Enfin l'antagonisme primordial des sociétés africaines modernes s'inscrit 

dans le prolongement direct des structures sociales pré-coloniales. Les domi 

nés et les exploités de l'état post-colonlal sonl les dépendants (exploités) 

des sociétés pré-coloniales. Le mode de production capitaliste et son vecteur 



exclusif : l'éta~ ont utilisé à leur profit les modes de production et struc 

tures sociales rencontrés, l'inverse étant d'ailleurs tout aussi vrai, les 

systèmes historiques de domination (et donc les couches dominantes qui leur 

étaient liées) ont tiré parti du mode de production capitaliste pour se repro 

duire et se renouveler en s • élargissant ( 74). C'est, formul6 autrement, ce 

que nous analysions comme expliquant la prégnance des rivalités ethniques 

"ancestrales", avec le clientèlisme en sus. Il faut enfin ajouter que l'auto 

ritarisme, le despotisme et le monolithisme refoulent les conflits dans le 

champ des clivages ethniques et régionaux brouillant ainsi la lecture sociale 

et classiste, mais également et surtout la prise de conscience des exploités. 

Le Zaïre illustre admirablement ce qui précède ( 75). Pour les gauchistes 

Zaïrois, i: y aurait trois fractions bourgeoises 

bourgeoisie traditionnelle (commerçants, boutiquiers, artisans) et la nouvelle 

petite bourgeoisie (travailleurs salariés non manuels du public et du privé). 

Leur stratégie consiste bien entendu à promotionner la bourgeoisie tradition 

nelle. Or, s'il est un pays où l'internationalisation du capital et l'action 

des sociétés transnationales interdisent de parler de bourgeoisie na t i onale 

dont les intérêts seraient contradictoires avec ceux du capital étranger, 

c'est le Zaïre. Il n'y a pas de distinction possible entre bourgeoisie natio 

nale, bourgeoisie compradore et bourgeoisie bureaucratique. On peut seulement, 

au sein 

inégaux. 

l'état, 

de la classe bourgeoise 

Ces groupes sont très 

le guide Mobutu Sese 

"isoler" 

instables, 

Seko, 

plusieurs 

mobiles 

puisque tout 

l'oligarchie, la petite 

groupes aux 

dépendent et 

revenu, toute 

privilèges 

du chef de 

nomination, 

toute promotion ou rétrogradation dépendent du bon vouloir présidentiel. 

Ces groupes sont étroitement associés sinon intégrés à l'appareil d'état 

(présidence et ministères) et forment un système de cour. 

Trois niveaux ou cercles concentriques ont été décrits : 

- Le noyau central le langage populaire de Kinshasa le désigne comme "les 

gens de Na z a r e t h et de Béthléem", c'est-à-dire les gens proches par la 

parenté ou la religion de l'autocrate Mobutu (les Ngbandi). Certains occu 

pent en permanence des postes dans l'appareil d'état, d'autres y font des 

séjours sporadiquement, d'autres enfin n'apparaissent jamais, restent dans 

l'ombre. Participent au noyau central des membres du lumpen installés dans 

les services de sécurité et dans le parti. 

- Le premier cercle : il s'agit d'un groupepluri-ethnique où sont représentées 

les principales régions du Zaïre. Ce sont les responsables de firmes d'état 

et semi-publiques, les hauts cadres de l'état et du privé et des politiciens 

du noyau en disgrâce. Le champ d'activités de ce premier cercle est res 

treint au commerce, transport et a la spéculation sur les exportations. 
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Ces deux niveaux participent aux décisions essentielles à des dégrés divers. 

S'agissant des 2 000 entreprises zaîrianisées en 73 (entreprises industriel 

les et commerciales de tailles moyennes et exploitations agricoles apparte 

nant aux colons qui furent expropriés et forment l'essentiel du capital 

propre de la bourgeoisie zaîroise) si la présidence s'est taillée la part 

du lion avec 33 000 hectares de cultures d'exportation (caiê, cacao) reprè- 

sentant plus de 40 % de la production de la région de l'Equateur (une 

plus riche du Zaîre), d'autres acquéreurs ont eu de belles parts 

- Le deuxième cercle 

des 

36 000 

ha pour un ministre de l'époque ... et des membres du 1er cercle ont eu au 

tant, sinon plus, que certains membres du noyau central. 

également pluri-ethnique. Il est presque exclusivement 

composé d'intellectuels de haut niveau. C'est là que puise le pouvoir cen 

tral pour reuouve ï.e r les cadres. Il y règne une grande agitation car c'est 

en son sein que s'élabore l'idéologie officielle (nationalisme, authenticité, 

mobutisme ... ) ... et d'opposition à l'occasion. Il a également bénéficié, 

à moindre degré, de la zaîr ianisation. Ses membres jouissent d'un grand 

prestige et sont très sollicités. Son existence justifie l'illusion de mobi 

lité sociale et incarne l'espoir d'ascension pour la petite bourgeoisie. 

Cette organisation sociale et fondamentalement différente du féodalisme 

tel que l'a connu l'Europe, en ce sens que la quasi étanchéité sociale (en 

dehors du noyau central et des deux cercles) n'est pas fonction de l'apparte 

nance à un ordre. L'existence de r6seaux familiaux et ethniques (clientèlis 

me) explique l'illusion de mobilité et les difficultés d'émergence d'une 

conscience de classe. Cette structuration explique également le "tribalisme" 

qui nourrit les révoltes et les revendications de représentation aux niveaux 

2 - 3. 

R - PROFIL SCHEMATIQUE DU PROLETARIAT AFRICAIN (76) 

- LES TRAVAILLEURS SALARIES 

Les salariés industriels (manufacturie ou minier) ne dépassent jamais 2 

% de la population active en Afrique (Afrique du Sud non comprise). Lors 

de "l'apparition" du prolètarjat africain dans les années 60, f. Fanon voy 

ait dans cette classe ouvrière une élite dont il "dénonçait" la "situation 

privilégiée". Afana (de l'union des populations du Cameroun) et Diop (du 

parti africain de l'indépendance) déploraient l'arriération de sa conscience 

sociale et politique. De pu i s , les conflits se sont multipliés Dakar 68- 

69, Nigéria 71, Botswana 75, etc ... , etc ... 

L'enrégimentement dans le salariat ou le travail forcé commence à la fin 

du 19ème siècle (cf. chapitre précédent). Les conditions de travail atroces 



( en 35, 3 300 000 travailleurs forcés produisaient 28 000 000 de journées 

de travail dont un quart étaient payées) se sont parfois "améliorées" mais 

surtout diversifiées interdisant toute généralisation. Il n'existe pas de lar 

ge classe ouvrière agricole car les ouvriers agricoles bien que migrants 

conservent un accès à la terre. 

En outre, les plantations industrielles sont bien moins importantes que 

les plantations villageoises et les exploitations paysannes. C'est de toute 

façon une économie d'enclave avec un turn-over considérable la situation 

est plus évocatrice d'une prolétarisation marginalisante, à l'exemple de 

l'Amérique Latine, que de l'existence d'un prolétariat agricole constitué. 

De la même façon, les exploitations extractives sont installées souvent 

en milieu rural et ont une durée de vie limit6e (sauf dans le Coperbelt 

zambien). Il s'agit donc d'une "industrialisation" erratique produisant 

les mêmes effets que les entreprises agro-alimentaires. 

S'agissant du milieu urbain où se concentrent des masses de plus en plus 

importantes de population, les concentrations résidentielles prolétaires 

sont peu fréquentes. On connait les cités de cheminots ou de dockers 

Thies (S6négal), Secondi-Takoradi (Ghana), Kampala (Ouganda) mais la situa 

tion la plus connue est celle qui oppose la concentration dans les zones 

industrielles et la dispersion résidentielle. Cette situation maintient 

et renforce la domination familiale, ethnique et petite marchande dans 

la vie sociale quotidienne. L'idéologie et l'organisation capitaliste du 

travail ne font que traverser l'existence du prolétaire (77). 

L'interlocuteur "p r Lv i Lé q i é " du prolétaire africain est donc l'état dont 

la position dans ces sociétés est centrale et hégémonique. En Côte d'Ivoire 

par exemple, le c c p i t o I public est passé de 22 à 47 % du capital total de 

74 à 78 (51 % dans le secteur industriel et 14 % dans le secteur agricole). 

Au Kenya, en 10 ans (de 65 à 75), il est passé de quelques % à 27 % ( 69 

dans l'industrie, 4,5 % dans l'agriculture). Sa fonction principale, fonc 

tion écran, est la gestion rentiste du capital et du travail dans une étroi 

te dépendance des sociétés transnationales. L'absence de politique de forma 

tion, de système de protection sociale et familiale, de législation du 

travail et de conventions collectives, la stagnation des revenus populaires 

(et leur réduction), contribuent à la précarisation des p r o Lé t e i r e s par 

entrave à la reproduction (l'absence de montage d'ouvrier social). De ce 

fait, il ne peut constituer ce que d'aucuns appeleraient une 

ouvrière" car 

tion ouvrière 

tarisation. 

"aristocratie 

la reproduction se fait par renouvellement interne. La condi 

n'est qu'un moment pas forcément final du processus de prolé- 



Enfin, il faut observer que l'intensité des liens sociaux et culturels (les 

réseaux familiaux et ethniques) joue tout autant en faveur d'un soutien 

à l'action ouvrière (78) (s'il y a lieu) qu'en faveur d'un refus du milieu 

industriel en nourrissant l'espoir d'une installation à son compte. 

La production-reproduction de la classe ouvrière ne peut être dissociée 

du processus général de transformation et de délitement des rapports sociaux 

pré-capitalistes. La migration accélérée vers les villes où le salariat 

agricole correspond à une prolétarisation accélérée dont l'expression ouvri 

ère salari~n'est qu'un moment. Dans le contexte de crise et de dôsintègra 

tion soeiale que nous avons anaJysA, en raison de la nature de l'industria 

lisation dans le tiers-monde (délocalisation) ces caractéristiques ne peu 

vent qu'évoluer dans le sens que nous venons de voir : celui d'une stabili- 

sation ouvrière impossible. 

Ce phénomène n'est pas propre à l'Afrique. 

Il s'observe également en Amérique Latine et en Asie. Dans les zones fran 

ches asiatiques, les ouvrières ( 80-90 % de femmes parmi les ouvriers) au 

delà de 25-30 ans ( 79) sont exclues de la production, si tant est qu'une 

maladie ou une grossesse ne les en aient exclues avant. Il ne leur reste 

plus qu'à rejoindre le secteur traditionnel 

n'ont pas eu la chance de se marier avant. 

la presti tut ion, si elles 

- LE SECTEUR INFORMEL : LES TRAVAILLEURS NON SALARIES 

Ils forment en milieu urbain une fraction souvent majoritaire des classes 

ouvrières. C'est le secteur de la micro-entreprise qui concentre cette main 

d'oeuvre sous l'appelation "d'apprentis", c'est-à-dire l'artisanat, le com- 

merce et les petits métiers de la rue. 
Le terme apprentiSSu'::Je ùE!::,lgne une récll.it6 à cl.au,, "'"'P"'r.ts diversement do- 

sés formation et exploitation économique. Le travail des apprentis porte 

l'empreinte des caractéristiques de l'artisanat africain. C'est la variabi 

lité des rythmes avec l'alternance des "coups de feu" et de temps morts 

et des tâches définies au jour le jour selon les besoins d'un marché incer 

tain étroitement lié aux fluctuations des résultats agricoles. De ce fait 

cette couche est le lieu d'une oscillation permanente qui se traduit.. par 

de constants phénomènes d'absorption et de rejet des travailleurs. A Pikine 

(Sénégal) un jeune électricien était placé par son père chez un ami depuis 

9 ans. Bien entendu il n'était pas payé. Car il y a au moins deux couches 

d'apprentis d'une part la main-d'oeuvre toujours présente dans l'atelier 

tantôt désoeuvrée tantôt suroccupée, récompensée par le bénéfice quoti- 

dien, d'autre part une main-d'oeuvre occasionnelle, plus jeune, sans obliga- 

,, 



tion durable la liant au patron, c'est la réserve de la petite production 

dont une partie accédera à l'apprentissage. Ce système est rendu possible, 

et nécessaire par le maintien des liens sociaux et d'obligation qui assurent 

l'autorité des aînés sur les cadets. Sur les lieux de travail ce lien per 

sonnel inverse l'image de l 'exploitation en faisant de l'apprenti l'obligé 

de son patron. 

L'apprenti africain ne vend pas librement sa force de travail comme un prolé 

taire, il est une prestation de services dans un marché du travail où agis 

sent les rapports de clientèle, de parenté et les stratégies matrimoniales. 

Dans certains pays (Maroc, Pakistan, etc ... ), le secteur informel est dominé 

par le travail de sous-traitance à domicile. Ici c'est la "jeune maîtresse" 

qui joue le rôle de médiateur et de régulateur, le capital ne traitant ja 

mais directement. Le rapport de celle-là aux jeunes "ouvrières" est de la 

même façon imprégné de la soumission de l'aîné (e). 

Dans ce secteur informel, la loi c'est la rotation importante et rapide 

d'une branche à l'autre, d'un atelier à l'autre ... 

les revenus se caractérisent par leur insuffisance et leur irrégularité. 

Au delà de l'éventuelle formation, le terme d'apprentissage est avant tout 

un euphémisme pour désigner un apport de force de travail quasimrnent impayée 

sinon de quelques gratifications homéopathiquement dosée pour retenir l'ap 

prenti à l'atelier. On n'oubliera pas pour autant de souligner que dans 

certains secteurs un appoint non négligeable est apporté aux apprentis par 

les perruques et diverses formes de coulages de la matière première. Pour 

autant l'exploitation des apprentis et des compagnons est marquée par l'il 

lusion de la promotion sociale, c'est-à-dire l'espoir entretenu qu'ils pour 

ront un jrrnr ( ! ) devenir entrepreneurs à leur tour. 

Comment vit l'apprenti? 

En l'absence chronique de toute épargne productive dans un secteur numéri 

quement croissant mais économiquement stagnant le surplus n'est pas réinves 

ti mais distribué par le canal des obligations sociales réciproques. La 

plus-valuee artisanale assure la reproduction à l'échelle de la ville. La 

coercition sociale des familles sur les jeunes est la contrepartie et la 

condition de ce système de compensation. Quant à l'artisan la pire des cho 

ses pour lui est d'être exclu du circuit des échanges professionnels et 

familiaux, car il perd ainsi l'accès aux forces de travail et aux alliances, 

il se marginalise du même coup par rapport aux avances familiales de eapi 

tal, et surtout aux marchés de matières premières et à la clientèle. Quant à 

la révolte des apprentis elle existe, attisée et calmée à la fois par la 



perspective de devenir à son tour patron. La conscience de l'exploitation 

est claire mais pervertie par la nécessaire solidarité du groupe familial 

(culturel, ethnique, etc ... ) face à 1 'avenir incertain et du fait de la 

condition partagée. 

L'importance de ce secteur informel, par définition difficile à quantifier 

avec précision, serait telle qu'il offrirait dans certains pays et certaines 

villes jusqu'à 80 % des emplois, moyenne étant de 60 à 70 % (80). Contraire 

ment d'avec l'Europe durant l'essor du capitalisme industriel ce secteur 

C!3t non seulement beaucoup p l.u s développé que le secteur secondaire, mais 

il ne s'appuie pas sur une "révolution agraire". Il n'est donc pas le com 

plément "sauvage" d'un dôveloppement des forces productives mais l'aménage 

ment de la survie dans un univers en décomposition. 

Oo&oO 

- NOTES - 

(74) - Il a pu exister ici ou là des cas particuliers (cf. "l'école des esclaves" 

évoquée ci-avant). Simplement un nouvel antagonisme s'ajoutait aux anciens sans 

pour autant bouleverser le champs des forces sociales. 

(75) - A ce sujet, nous nous sommes reportés a l'analyse de Mr. Elikia M'Bokolo 

de l'école des hautes études en sciences sociales. 

(76) - Pour ce chapitre, nous nous sommes en partie inspirés des thèses et données 

de Jean Copans (Centre d'études africaines) et de Alain Morice (CNRS). 

(77) - Qui par ailleurs n'est pas le plus souvent un salariO au long cours. 

(78) - Mais peu~ aussi avulL l'erfet inver~c donc cGrtainog cirrnn~tnnces : rivali 

tés ethniques. 

( 79) - JI.près 30 ans les yeux et les mains ne répondent plus aux besoins, ceci 

étant les cas d'invalidité augmentent de plus de 17 % tous les ans. 

( 80) - Au Ghana, le secteur tertiaire formel et informel concernerait respecti 

vement pour Accra, Kumasi et Sekondi-Takoradi : 82, 70, 75 % des prolétaires. 

Daniel COSCULLUELA 
(mars 1985) 


