
MÏLÏTARÏS}TE ET T,TBEÊÂTTOI{

Quelques conséquenees du Coup drEtat des Forces Arnées Chltiennes sur la
lutte de Ltbératl.on en Amêrlque Latlne

La prf.se du pouvoLr par les mlLltalres; au ChtLl, et La rÉpression
féroce qut lra sul.v{e onl eu un retentLssement mondLaL. Conment expllquer
que lropLnl.on publtquequron croyalt endormle pour de bon, après les atroci-
tés du Vletnamlse soLt énue â ee poLnt pour des êvênenents qul se dérouLent
à lrautre bout de la planète? Ctest que La lutte des camarades chl.Liens -.
qul' entre à prêsent dans la phase de La Rêsl.stance au fascisne des nilt-
taLres - a un caractère exempJ-aire pâr rapport aux Luttes de libératlon
qul ee poursu{vent pârtout dans l-e monde eÈ pLus partl-cuLl.êrement en
Amêrique LatLne.

1- Le nlLLtarlgme en Amérique -!_atine

Les nlLltalres, en Anérlque Latl,ne, ont une l-ongue tradltlon dtln-
terrrentl.on en poLLtlque. Depuis 1820, date de ltIndépendance de la pLupart
des paye de langue espagaoi.e, chaque génératlon a vu surgir que1que part lee
rrcoroneles de montett (rtcolonele de broussett), eul , à la soLde dtune fractl"on
de La classe possédante, menal"t le peupl"e à la boucherle pour ddfendre ses
lntêrâte : ceux des grands pJ-anteurs coîrtre ceux des cotmlerçents et Lndustriels,
our plus souvent' ceux de te1Le conpagnie êtrangère eontre te1le autre:
al"nsfr en 191$; I{ondurt.ens et Guatéuraltèqr.les s'entredêchirèrent pour déter-
mLnet sl La Unlted Frul.t ou la tt0uyamel Rail"roadf' planteraLt des bananl-ers
dang la valLée de la Motague, tout conme quarante ans êuparavant, J-es mono-
poles europëens du nLtrate régJ.aient leurs dtff6reuds en faisânt I rentïe-
tuer Chllfensn Bol"lvlens et P6ruviens. Les cae cù ltarmée intervlent pour
lMter lee souLèveneûts popul-al.res côntre lrentreprise étrangère ou fes
exploLteurs locaux sont Ërop nombrerr:c pour être cLtés, â tel_ pol_nt quron
a pu d{re: en AmêrLquealsg{ngrltarnêe ne dëfend pas le 'rterrLtoLre natLonaltl
contre 1rêtranger, eL1e dêfend I-e gouvernenent contre I_e peupLe
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2- La Jransjltllon pacifique au*soclallsqe

Cependant, â partJ-r de Ia prerniâre g,uerf,e mondl.ale surttut '
on entendlt de plus en llus parler de la nÉcesslté de la dêmocratie en

Àmérlque LatLne, et ce, mênne de La part de pays qul' conme les EÈate-

Unla, se sont toujours trës bl.en entenders avec les dlctaturesr pour ex-

ploLter les gens et mettre â sae le contlnent. Crest qutavee le dÉve-

J.oppeoent nrâme de la pênêtration étrangêre; dans tres plantatLonÊ et

dans les mines surtout, Les traval"lleurs latino-amérlea{us avalent

comeucê â prendre consclence de Leur exploftation. Par al"lleurs, mê-

me au seln de la petLte bourgeoLsle, parn{ les professionnels' petLts

comnerçantê, etc., certaLns êlêments r6alLsalent que le eapLtaL 6tran-
ger, de connlvence avec les clssses possédantes - et avec Ltalde csn-

tlnuelLe des bayonnettes ; ne pourral"t jamais assurer le développernent du

pays. Cette alliance nous donna la premiêre révolution populal-re du con-

tLnent amérl-cal"n, la rêvoLutlon mexiealne de 191$*1"92Û, et en divers endrolts

d fAmêrique Latine, des,gouvernements relatlvement progresslstee sous

lesqqels les Èravail-leurs fLrent des conquêtes réelles, bJ"en que llnaitées:

rêforme agralre (Mexique), drolt â 1a syndlcalLsatlon (Argentlne, Brêsl"l"'

Chilt...), sécurltê soclale (Uruguay...), voire création de vérltabLes
partLs des travaiLl"eurs (ChfLl) et arrivée au porlvtir, pour des pérlo-

des Llmltées, de gouvernement reprêsenÈant vérl"tablement certalns Ln-

t6rêts fondamentaux des massesr tel-s Cardenas au Mexi.que, Paz Estensorro

en Boll"vie, Arbenz au Gr.latérnala, Peron en Argentlne. '.

Que devenalent Les mi}ital-res pendant ce temps? Les dlplômés

dracadéqLes nLl-itairee qui- rempl.açai.ent les t'eolonel-s de broussett se

contental"ent de claner bLen haut I-eur fldélltê â la Natlon, â I-a

Constltutlon, et réusslssalent à convalncre certalns secteurs progres-

slstes de leur rrneutralltê polLtlgubtt, caractéristfque drune armée

rnoderne" Cependant, depuis vingt ans, lrhlstolre de lrAmérlque Latine
révèLe que si l-egtfnouveaux rnlLLtâLrestr sont prâts â tol-érer un certaln
progrês, lls intervl"ent'rent dâs qutLl apparalt que Ie pouvoir risque



dréchapper aux compagn{es rnultL*TTationales et â leurs marionnettes local"esl
* L954, GuatémaLa; Arbenz, prêsident ôlu, est renvetsé par Les mllL-
tâlres pour avofr osê parler de redLstribuer les terree de la
TjnLted grtrtt t

- 1956, ArgentLnel Feron, leeder papttX-ai.re quL mettait un Ëant sott
p*u sfi elanger J.es pouvoirs de* grrs proprtâtal"res terdenar est

renvers6;

- L963, BôJ-t?te: Paa Estensorro, prés.{deût démoeratlguement élut
aprês avolr réal-isé l"a réforrne agraire et natLonaltsé Les ,ml"nes

d|étaLn, ; esÈ renïersé ;

- L964, BrêaLl: Joaa €ouLartn prés$"dent soupable dravolr pels.é

faire une réforrne agraLre et pen*F maddfler les rapportg de dépen-

dance face aux ËtaËs-Unls est renversÊ;

- 1965, $aint-DonLngue: lnvasion parce que 1es Etats-UnLs

cralgnafeng un soulèvement révolutionnal.re" . . .
Le coup dtétat du Chtl"t srlnscrft dans cette série du côté de Ltarmée,

mals du côté du peuple tL y a des dlfférences essentielles, nous le"verrons.

FêrÈout, o'{r â l-a rnême suite drêvénemente. Un gouvernetnent démcratL-
quenent êlu entreprend des réformes partlelLes et réallse que, pour être
eff1cace,11fauta1].arp1us1oi.n'Lapopu1.at{on.estdepl.usenp1us
nroblLisée eû réelauoe ses droits. Â pattlr dtun certain point,les
ilélltes locales't et la CIA déc{dent que ça Ëggg devenl-r dangeureux: on ferme

LrunLversl"té. Pul.s on place des mlltcalres partout. Les ml"LLtaLres
ttoublLenttr tout bonnement qutlLs étaient venus restaureï la dêmocratl.e

nenacée, et un nouve&u Èype de dfctature sifnstalle, quL combLne les
vleLlLes nûêthodes (tortune, délatfon" exêcutfons sotrffirâires) et les
techn{ques nouveLles (él"eetronfque, tabl"es dtéccute, etc.}.

3- La guêrtl]g

CfesÈ cetÈe fnq*rruptlon par 1a force des processus démocratf-
ques dès q*e la popuS.atJ"olr rqlmmeftçaiÈ â storgantrser quI" ccnva{nqul.t des nL-

11tanta, dès Le dÉbut <lee années solxante,n de Lrfunpossiblllté de la
e{



transLtLon pactftgue au soclalismet dans la nesure où Les claeses

possédantes, quancl ell.es se sentaient m€nacéeso ne respectaLent même

plus leur propre légaJ.ttê rnÂis suscltalent Ittnterventl"on mllltaire pour

défendre leurs Lntér6ts.

La rêvolutlon cubal"ne avalt par allJ.eurs $ontré. 'gue dans

un contexte de v{olence, }a contre-vlolence seule peut donner

âux mÊBses opprtmées la conflance suffLsante pout qtlrelles oaent lutteri

cette place de la Lutte armée dans l"e pToeessus de prise de consclence

dee travaf!"Leurs, devalÈ déboucher sur la guérf1-l-a révoLutlonnaLre'

Les partlsans de la lutte arurêe se dlssocalent donc ''g:omplètement de la

thèse de la trtransltLon pac{fique éu socLalismett: pouÏ euxt cette der-

nLère étalt possibLe dans des Pays avâncÉs, où existalent l"es ltbertés

dérnocratLquea, ie.drolt de paroJ"e, dtassocf'ation, mals non dans l-a plu-

part des pays LatLno*américaLns où La démocratie ntétalt Jarnais qurun

LntervaLle assez bref entre deux !érlodes de gouverûenent mlLl"talre'

La guérl^lla, tênt au plan inilltalre que. .polittquen a étê un

échec. Au pJ-an milLtalre, les alînements modernes (troupes hêltportées'

napalm...) se sont révé1és beaucoup plus efflcaces pour répêrer et

dêtrulre les petLÈs noyaux de guêrll-leros que ne lfavatÈ-'' êtê I-rêquLpement

dêsuet de BatLsta. Au plan poLitl.que, la mobiLJ"satlon des paysans sur

laquelle on comptalt beaucouPr a été trâs falble! on nta pas réussi â

développer, paralLëLement â l-ractlon nil-ltalre, 1es condltLons de la

lutte tdéologtque et politlque: La misère, 1-tlgnorance, le défalttsme séeu-

laLre, al11êes .à des faLLles eertâlnes au plan de Lrorganisatlon, ont cons-

tltué des obstacles lnsuruontables.

Ctest cet 6chee de La lutte armée, lorsqurel,lP est colrp-êg dg-,gg€.

Lleq.s organ]"qqes éggq ltorganl.sjllfor.r-q4ïofJl-!,1qlqqtrïq dq la.class9 ouvtlèret

qul expLl-que 1e regaln de poputarltê, dans les rnlLLeux pri:gresslster". latlno-
amérLcaLns, de la forme I'class{que" de passage pacifique au soclallsme, à

La ftn des annêes soLxante, teLle qute,tle fut expérlmentée au ChLl"i.
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4- l'llltta:clasre et_r6vg-l-utbnl Leêons de lrexpértence chllienne
t'krus ne revlendvoûs péts sur J-es événements eux-mêmes quL ont na?-

qué pendarrt trois an$, une des plus g'randes expérlences 'r6vol.ut{onnaLres de

La décenn:le- Nous rappeS"erons n{mpl-enent doux âI6nênts, 4ui apparaLssent

auJourdthrrl en toute clarté;
s:L la cl-asse dirf-geante chj,l"lerrne ercepta â lrâutotrm.e L97O Le gouver-

nenent dttJnlté popuJ-aLren cte$r qutelle croyalt que, sol"t ÀLLende accepte-
ralt de deventr sir*plennent réfornrlste, 1.e. ctre danner quelques ttcandlegft aux

travaJ"l"lelrs Eans fal"re des changements profonde, soLt qurelle bI-oqueral.t

effl"cacemlnt, grâce â sa maJorit6 à l"a Chanrbre' tôuÈe m€sure de fond, con-
damrant Alllende â perdre l"a face et à dénissionner"

Ce que persorrne ntaEtendalt vralment, ctest ltarnpl"eur de la lrlobL-
Ll€*tton populalre: sâns attendre l-a lêgtstaËLon (effectfvement paratysée
par 1"a drolte), lee travatl"leurs stemparent des terres et des uslnes, et
oeganlsen'E la productl"on. La bourgeoisle crolt tenir l-rarme flnale en sa*
botant La dLstrlbucLon: le* travafLl-eurs organl"sent l-eur propre réseau de

dlstrlbut:lon et augmentent ]-eur*appul â l-tUnlté pooul-al,îg" I{e ïestalt plus
qutune ser.rLe solutton; i.a bafonnectê et on ltemploya, qul"tte â perdre 1a

face.

LoJ.n de marquer une fJ.n, eûmne Lee coups dr6tat brêsllien ou guê-
têmaLtèqurr, 1e ecup dtétat *h1lfen ne sauralt êrre qutun connnqgcenrentr Sus-
teûent pôrir l-es rel"sons quê nous venons de mentLoflner. I-a réslstance qut
est en trirLn de ntorganLser prêseutement montre dêJâ que l-es travalJ.leurs,
lorsqutunts orgânLsation de cl-asse J-eur perrret de prendre gonseleqcg dea

mécanl"srrer: de leur expÏ"oltatLon et, confiance dans l-eur capacité d,e Les ren-
versÊr' pr:uvent mettre au polnt des forrnes drorganisatLon sociaLes et poll-
tlques effLcaces (cordous lnriustrLels, comii"lés dtApprovisLonnemeqt populai-
re). I'a doubl.e leçon quJ. se dégage est dancl La l-utte armêe est vâLne sans
La mobllfsati"on de l-a cLasse ouvrière (erreur de l"a guéri.lla) mals 1a nohi-
lLsation' mâme extrao::dinal-remÊnt poussêe, ne débouche pas drer-le-mâme

sur le social{sme s&ns l-a deutruction progreosJ"ve des appareLls de L'êtat
botargeoLs (lêgtsl"atif , adml"nlstratJ.f, judleiatre et, rêpresslf -armée et
pol{ce) -erreur de la tttransit{on pacfff"quÊo'. Cegte doubl"e leçon, dec

mllltants sont en traLn de La tlrer, en Àrgentine, au Mexlquer au Pérou

et lL est graïrd temps que nous l-a tl"rlons aussi au Quêbec . {
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