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Avertissenent 

Nous reprenons, dnns cette petite brochure 
éditée par ln CoDDission d1Inforontion du Parti, 
une po.rtie des then.es abordés lors du discours 
iDprovisé que nous avons dÜ fn.i.re a.u Synpo~un 
d 1 .A.J.r:.o-.A. t a . 

Ce que nous disons ici ne s"ndresse qu'a.u:x: 
nili~1ts et conb~ttants de notre Pnrti! Si, to~ 

t efois,  l e  contenu de cette brochure· néritait 
l •nttention des nili t:mts et conbattn.n.ts des au-
tres :oouvenent s n.fricains de libéro.tion nationa-
le, nous .-;.urions donné une contribution, quoique 
nodest e , à la gr8l.de :rete de 1 'hlmnni t é progt>es-
oiste qu1est l a Conoénorntion du Centennire de 
lct naissnnce de I.Bnine~ 

L'aute:ur 
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La valeur et le carne t ere transcendent de la pensée et de 1' oeuvre huma:ine 1 po-

litique, scientifi~ue, culturelle -historique -de Vladioir Ilich Lénine, sont depuis 

longtenps déjà un f ait u.niverscllenent reconnu, 1.\mne les adversaires les plus féroces de 

ses idées, ont d'Ú. voir en Mnine un révolution.."l.aire conséquent, qui a su se vouer total e-

ment  à l a cause de l a révolution et l a faire ? un philosophe et un savant dont l a grandeur."· 

est seule conparable à  celle des plus grands penseurs de l'huoanité. A présent, il n1est 

pas rare d•entendre des hor]OGS politiques ou des politiciens -~e les plus anti-socia-

listes -citer Lénine ou s e vru1ter d 'avoir l u ses oeuvres. Evidegoent, on ne saurait pas 

les prendre au oot, nnis cela do~~e une nesure de l1ioportru1ce (voire de la nécessité) de 

la pensée de M!l..ine et de l' anpleur des consóquences pratiques de son action da.ns l e con·-

terle historique de nos jours. 

Pour les nouvenents de libération nationale, dont l a t~che est de faire la.révo-

lution en changeant radicalenent,  par  les vci es les plus cppropriées, la situation écono-

Dique, politique, sociale et culturelle de leurs pouples-la pensée et l'action de Lél1i-

ne ont un D1térêt particulior. 

Mai s Lénine n1a pas laissé  que son oeuv:re~ Il a été et reste un exenple vivant 

do conbattant pour l a cause de l'h~1ité , pour l a libór ation ócononique, donc nationale,, 

sociale et culturelle de l'horuJe. Sa vie et son conportenont en tant que personnalité hu-

~, contionnent dos l eçons et des exenpl es  utiles à tous les conbattants de  l a libéra-

tion nationale. 

Par.oi ces leçons , il nous senbl o ~tre do l a plus grande acuité pour les mouve-

nents de libération, celles se référant  au comportonent ooral , à l'action politique,  à la 

straj;égie et à la pratique révolutionnaire. 

~ .. / ... 



8



9

-2-

Dans l e  cadre gén8ral du nouvenent de ~bération nationale, particulierement 

dans ~es conditions conwe les nótres, le cooporteoent ooral  du combattnnt, notanm~nt 

des dirigea.YJ.t s , est un facteur de pronier ordre, pouvont influcncer sienificativeoent. l e 

succes ou l1échec du oouveoent. Evidennent, l a lutte  est essentielleoent politique , 

Mais les circonstances politiques, écononiques et socialos -historiques -dnns l es-

quelles l e Bouveoent se structure et se dévolo?pe, font que l es  pr oblenes de nature no-

rale aient une inportance particulier e . Et cole surtout en rGison des faiblesses pro-

pres au oouveoent national lib6r ateur dans les colonies, de l1opportunisoe ou possibi-

li tés d 1 opportunisno  qui l e caractérisent, des prcssions et ruses utilisées par 11 enne-

~ impérialiste, ainsi que de l a difficulté voire l'irr~oAsibilité d1un controle rigou-

reux du oouvenent et de ses leaders par les nasses populaires 11ntionalistes. Dru1s l e 

mouvenent de libération, conue dans  tout e autre entreprise huoaine - et  quels que 

soient l es fàcteurs natériels ou sociaux condit~onnant son évolution -l'honoe (sa oen-

t alité, son conportooent) est 11éléoent essenticl, déteroinant. 

Lénino ~ ét é un exenpl e de cohérence  avec soi-nêoe et de cohér ence entre l es pa-

roles et les actes. Il a su, u travers toute l' évolut~on propre à sa personnalité, de-

neurer égal à lui-oêne, dans l a verticalité de ses options et de ses actes. Ceux-ci ont 

t oujours correspondu à ses -)aroles, car il n su rPjet0r l e verbiage f ncile , 11adulntion 

et l a déoagog~e. 

Lénine a ét é un exeople d 1hom1~tetó , de probité, de sincérité et de courageo Il 

a toujours placé au dessuc de toutes les conve~ces , la nécossité d'observer rigoureu-

seoent les devoirs do l a noralc, de l a justice ot de rE::fuser l e nensonge et do prati-· 

quer l a vérit8, quelles que soiont  les conséquonces ou les probleoes que celle-ci puis-

se créer.-

Conoe un ~tre hUJ:1ain intüg:ral, il n su aiuer e t hair. ~er la cause de la libé-

r ation de l'honoe de touteG sortes à ' o?prossion, l'aventoxo uerveillause qu'est l a vie 

hunnine, tout oe qu'il y n de beau ot de constructii sur la planete •. Ha!r les ennenis 

du progre s  et du bonhem· ele l' honoe, l' enneni d"l classe, les opportunistes 1 ln. lacheté, 

l e nensonge, tous les f acteurs d 'avilissenent de la conscience socinle et norale de 

l'honne. Car il a toujours considóré l 1hoone come la valetT supr~e de 11Univers. Son 

. ~ .. / ... 
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dévouenent aux enfants est clevenu légend.aire, car, pour lui, ces êtres délicats e t con-

bien inconpris et victines innoconts de l'exploitntion de l1honne par l'honne, sont les 

fleurs de 1 'hunn,ni t ó, 11 espoir et l n certi tude du trionphe d 1 une vi e de justice. 

La lutte de libér ation nntionale est, conne nous l'avons dit, une lutte politi-

que qui peut rey~tir des fornes différentes selon les circonstance s spécifiques dans les-

quelles elle se dév~loppe. Dans notre ens concret, nous avons épuisé tous l es noyens pa-

cifiques à notre portée., pour nener les colonialistes portugais à un cha.'Ylgenent radical 

de leur poli tique d.n.us l e sens ·:le la libérn tion e t .du progres de notre peuple. Nous 

n'avons eu que repre.ssion et crines. Nous avons nlors décidé de prendre les árnes pour 

nou.s bnttre contre la tent ative de génocide de notre peuple, déteroiné à ôtre libre et 

l!la.1tre dê'1Jon propre destin. 

Ie fni t q:ue no.us o,cmons une lutte nrnée de libér ntion ne change en rien le carac-

tere essentiellenent politique de notre conbat. Âu contro.ire, il l'accentue. Or il n'y o. 

pas, il ne peut pas y nvoir d1action politique, quelle que soit sa fome, so.ns des prin-

ci~s bien défin~s, soient-ils bons ou no.uvuis. 

Sur le plan politiqu~, lénine a ét é un exenpl e Çl,e fidélité aux ~ipes~ Il a. 

su faire des co~cessions sur l a fome des revendications voire des actions, na~s janais 

sur les príncipes. Notannent quru~ il étQit question de d~fen~e les inté+~ts de l n elo.~ 
·_,_._ 

se et de l n nat~on qu'il 

:na tionalism.e dé·pQtg:'VU de 
·. . . ;_ ·\·~-

: ,:~.-. 

représent ai t, ninsi que da11.e l n pratique conséq).lente d 'un inter.-
.. ·_ .  .  - · • :! 

rése~es , de t:i.r.úa.t t é ou de. condi tion,a,')..ismes. 

.. ~. 

~,on atissi de rénlisne,, d~ notion clnirc cl,e l .a po.asibili.té et de 1 'opwrtmi té 
' '~ '',: '  ' • ' I /: ' '' 

en politique, 1-ilAu.Eüt~ trouve son expr<~ssiçm najeure clt~l.l'd - ~·. déc.ision de décl~cher 1 ':i.n 
'';..: . t : .. :· : •• · . .:~ ~·. ' '  .  . : .  ' ........ 

~rection d ' Octobr e ;·1 Q17, n.~lgr~ l .es difficultés ~nc;>me.:(~\s~~ontQr, les hési tationp 
. . .  . .  . ' . .. . -~~ .. i;:~:·:!;;,.·/·: ... .' . ~· . 

et les opposit:i,.on$. pl1,1s ou noi ns foncl8nontées. loçq!i de:;·$~é't{\'., sur la voie arrêté(7 pour 

mener 1 ' action ;oll tique, illustróo par l e conpat sans ~i~ q~··il. a li vré à tou.:..t9s ~ l:es 
déviations "de droi te" ou "do go.uche", et qui lui a c:lr~ó ant t~~nepj s. En dé,pa.?snnt la 

conception vulgaire selon lo.quel.l ~ l a poli tiq'Ue est 1' oxt 11 ~~iple, Mnip.a a. pontré 

qu1elie est :pluMt llarl ~ t;ransfome.:r oe ql,li eat ap . oot .;, .~1ssibla en poss.ible 
. 1 ~ 
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(de possibiliter l'iopossible). tout en r e j etant catégoriquenent l'opportunisne. Ainsi 

définio, 11action politique ioplique une grógtivité peroanente. Pour elle,aa8ne pour 

11nrt cróer n1est pns inventer. 

L'action do Lénino est carnctérisée par une crru1de souplesse constructive; Dnns 

chnque problene, chnque fnit de l a lutto n~no l o plus nógatif, il a su discerner l e c~té 

positif, afin d' en tirer  tous l es nvantages pour fr.ire avnncer l a lutte .. Dans ce  cadre, 

conne dnns d1autros , il a fait pr auvG d1uno porsévérru1ce à toute épr ouve . Lui, qui consi-

dérai t que "los f ai t s sont t etus", ét ait t~tu coone los f ai ts. Faisant cependant confinn-

ce à l'opinion d'autrui1 dans l a  cortitude que tout conbattant a  besoin des autres, il a 

su toujours changer  d' avis q~1d ln raison -l n véritó scientifique - n1était pas de son 

c~té. 

Critique rigoureux sli1on virulent de ses adversaires conoe de ses conpagnons de 

lutte tonbés en errour, Lénino n su pr atiquer exenpl airenent l'nutocritique . Il snvait 

recoru~tre ses erreurs ot fairo  l1él oge de l a vnleur des autres, nOno de ses adversaires 

les plus farouches~ Mais il a su se s0rvir d 'une sévéri t é sans bornes pour frapper ceux 

qu1il considérnit conno dos onnonis de classe  et do l a r évolution. 

Lénino a toujours fci t  prouve  d 'uno confio.ncc i 11 i n i tée dans l n cnpaci t é  des 

nasses. Il a  cependant su nontrer clairenent que celles-ci ne devaient janais agir dans 

l'anarchie , sans un plan bien conçu, correspondant aux possibilités concretos d ' action! 

Pour lui, los nasses no doivent janais ~tro acéphales,. 

Dans l o caclre général du nouvonent de libération nationale , co~e dans tout e 

confrontation , soit-ollo pacifique ou non, il y a l a nécessité vital o de déceler les lois 

générales de l a lutte ,  et d'ngir sur l n base d'un plan génórnl conçu et élnboré à partir 

de  l a  réalité concret o du  nilieu  et d0s f acteurs en présence . Cela veut dire que tout 

nouvenent de libér ntion a  besoin d1m1o stratég~e . 

Dans l ' élaboration de cotto stratégie il faut ~tre capablo de distinguer l'es-

sentiel du secondnire, l o perna.nont du tenporaire. Sans jannis canfandr..e ~téw_re.t 

tactique , 11action doit être basée. sur une conoeption scien:tifi.que do l a réalité, quell.e 

11; , 
•••••• 
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que soit l'influence des f2ctours subject ifs nuxquels on doit fnire f ace . 

Sur co plan égulenent, L61line n donnó une l eçon tres utile  aux nouvenents de li-

bér ation , aux conba.ttants elo 1~1 liborté. Il avc.it une conscionce aigue de  l a  valeur de 

1'~, en  tant que noym1 núcossairo pour l a lutto, nai s non cor.lne une fin en soi. Il 

n1est pas  question, pour Lénino, d1unir tout l o nonrlo u.ut our do l a n~ne cause, la plus 

juste soit-elle , rlo réalisor l'unité absolue, üo s'unir avec n'inporte qui. L1unité, 

conne toute réalité , ost so1ruse à dos ch:1l1eemnts quMti tc.tifs , posi tifs ou négatifs. 

La question est do discornor quol ost  l e dogré d'uni t é suffisQUt e , l aquello puisse per-

nettre  l e déclenchoo.ont ot nssm~or la narche victoriouso de l a l utte. Et, postérieure-

nent,  pr éservor  c ette unité contra t ous  los fact eurs,internes ou  externes ,  do  dissolu-

tion et de division . 

LérdL~o nvait, en outro, Ul1e co~science pr ofonde de l a nócos sité de connaítre le 

plus parfaitenent possibl e,dans l a lut t e ,  l es  f orces  et  l os  faibl es ses do l'enneni, ain-

si que nos propros forces et fai blesses. La conception lér~is t o de l a  stratégi e inpli-

que que nous c.levons agir clans l o  sons d 1 appr ofondir los fcúbl osses de 1' enneni et trans-

foroer ses f orces en faibl essos ot, en nêne tenps ,  préserver  et  r enforcer nos forces, 

úlioiner nos f niblesses ou  los transfornor on f orces. 

Cela n'est possible  que par l'alliLDlCO pernanont e et dynanique ontre l a théorie 

et la pratique. La vie de Lénine est l'npplication consóquente  de cotte naxine dialecti-

que de Paul Langevi11 : l a pensée vient de l'action et, chez l1honoe conscient, elle doit 

r etourner à 1 ' nction. Cela. i npliquo que : co:Jr:e l'.'l nontré Lénine à travcrs toute sa vio, 

11action doit ~tre baséo sur l'nnnlysc concr et o d8 c~~que situation concrete . 

En accor d nvec I..óni no, cln.J.'ls Ul1G lutte cowne d1ms n'inporte quel phénonene en 

nouvenent , los trar~foru~tion ~ualitatives no s1operent ~u'à partir d'un ccrtain niveau 

de changenents quantitntifs . Ce qui vout dirc ~ue l ' évolution de l a lutte  se  processe 

par étapes, par phases bien défini es. Sur cette base et clcns cettc pcrspective·t doivent 

~tre établics les t actiques à sui vre ,  lesquellcs ne sont pas inconpatibles nêne avec des 

r eculs qui peuvont,cn certnins nonents, ~trc l o soul  noyen lhlrnettant de faire progres-

ser l a lutte! 

Toute lutto ost une oxpériencc nouvolle  , quolle que soit l u sonne de connais-

~ .. / ... 
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sances théoriquos ou d ' oxpérienccs pratiques l a conccrnnnt. Touto lutte ioplique donc un 

certain degré d' enpirisno, Lui s il n ' est pas nécessair c  d'invonter ce qui 11est déjà : 

il faut ~ duns l es conclitions concretos uuxquelles la lutte  est confrontée! Là ence-

ro, l u leçon de Lénino· ost pertinent e  : il uvait horreur aussi bien à l'eopirisoe aveu-

gl e qu'aux dogoes. L1ussioilation critique (dos connaissances ou des expériences des au-

tres ) est aussi val ablo pour l a vi o que pour la lutto . La pens8e dos nutres , philosophl.,; 

que ou scientifique  -soit-cllo l a plus lucide -n'est qu1uno base peroettant de penser 

et d'agir, donc do créer . 

Pour créer, clans un~ lutto, il fau.t 1::: noner , il f aut dóployor tous les efforts 

et accepter les sacrificas n8cossairos. La lutto n'ost pas faite de nots oais par l'ac-

tion quotidienne -organisée ot  clisciplinée de tous l es ólénents vnlables. L'activité 

oultiple déployée par Lénine  au co1xrs d'uno longuo l utto, est un exenpl e de continuité 

et  de conséquence, d ' efforts ot de sacrifices,ainsi que de capacité de oobiliser les for-

ces nécessairos cans l e tonps et l'espace  nécessaire . 

Tout en ~aisant pr ouve du  f ait que, dfu!S une luttc, l es difficultés subjectives 

sont los plus difficiles à surnonter, Lé1Lino ét ait conscient do cotte réalité  :  l a lutte 

est faite de succes ot d1insucces, de victoires et de défaites, oais ello avance toujours 

et ses phases, oeoe los plus scnbl ables, ne se répetent jaoais. Parce que la lutte est 

un processus et ncn un nccid.ont, eU.G est une course de fond  ot non de vi tesse : des dé-

f aites éventuclleo  no suurni ent justifior ni l a déooralisation ni le désiste-

nent, car n~ne l es échecs peuvont ~trc une bo.se de départ pour de nouveaux succes. 

Une tello supór ntion n1ost possible qu:en tirant  l a  l eçon de chaque erreur, de 

chaque expérience  positive  ou néco.tive ot on parto.nt d.u príncipe que s'il est vrai q_ue 

la tMorio SEUlS prc.tique est une j?erto ele::: tonps, il n ' est pas do pratique  conséquente 

Sffil.S théorie . 

Artisan principal de la grru1do Révolution d10ctobre qui changea le destin non 

seuleoent du peupl a russo nais do l'Hurunité; créat eur du 1er Etat socialiste , dirigeant 

suprêoe do l a r évolution do.ns l os oncien11es col onios tzaristcs; théoricien ot praticien 

avisé dans l a solution  du problene délico.t qu' ót ait l a  question nationale dans le pays 

des sovicts; Dilitant catalyseur du oo.uveo.ent o uvrier_ internn.ti.onal -Iéni ne .a oarquó. 1e 

I I I •••••• 
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siecle et 11avenir de l'honoe de sa personnalité de r évolutionnaire, légnnt aux généra-

tions qui lui ont succ8dé Ul1e oeuvre aussi singulierc que  pleine de leçons. 

Pour los nouvccont s do libér~tion, Lénine n apporté cottc autre contribution de 

valeur: il a dénontr8, en définitivo,que l e s pcuplos opprioés peuvent  se libér er  et 

franchir tous los obstaclos à l n construction d1une vi e do justice, de dignité et de 

progres. 

Il est souhaitabl e que, indópondarnlent de l eurs tendnnces ou options politiques, 

les nouvenents authentiques de libóration puissent puiser &L~s l e s  l eçons et l'exenple d 

de Lénine, l'inspiration nécessaire à l eur ponsóo, à leur action et au cooportenent no-

ral et intellectuel de l ours londors. Dans l1intérôt gónéral de l a lutte centre l'inpé-

rialisne  et si on tiont conpte des quelques contradictions qui caractérisent les r ol a-

tions actuelles entre  los autres forces anti-inpórialistes voire certains a spocts·de 

l eur action, il no serait pas jtwte ni, peut-être , objectif, de liniter un t el souhait 

aux seuls nouvenents de libération. 
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II 

Il arrive aujourd1hui à l n doctrine de Lúnine ce qui est arrivé plus d1une fois 

duns l'histoire nux doctrines des penseurs r évolutionnaires et des chefs  de classes ou 

no.tions oppriEJ.ées en lutte  pour leur nffranchissenent c Du vivant des g:r-ands r évolution-

n~ires , l es classes d 'oppresseurs  l es  réconpensent par d'incessantes persécutions : el-

les accueillent  l eur cloctrine par l n fureur l n plus sauvuge, par Jn haine l a  plus  farou-

che , par les caopngnes l es  plus forcenées de nensonges et de cnlonnies. Apres l eur mort, 

on essai e  d 'en f nire des ic8nes innoffensives, de los cnnoniser pour ainsi dir e , d 1 ento~ 

r er  l eur non d 'une certnino aur.~ole nfin de 11consoler11 les classes ou nntions opprinéos 

et do les nystifier; ce fcisunt, on vide leur doctrine  r évolutionnaire de son contenu, 

on l1avilit et on en énousse  l e tronclwnt r évolutionnaire. C1cst ·sur cette f nçon d1"ac-

connoder11 l e léninisne c;uo so r cjoig,.1.ent nujourd 'hui l n bourgeoisi e  et  les opportunis-

tes tant du nouvenent ouvrier quo du nouvcnent do libér ntion nntionnl e . On oublie,  on 

refoule , on altere l e cóté rév~lutionnnire de l n doctrine, son ~e révolutionnaire . On 

met au premer plan, o:n oxo.lto ce qui cst ou para.H ~tre a.cceptnble sinon convenable 

pour ln bourgeoisio  et povr l'icp8rio.lisoe. 

I..e lecteur auro. súronent ron:::.ro_u6 que ce 'J.U 1il vient de lire n ' est que la pu'a.-

phase d 'une partie d 'une D.ffimo.tion lnpid.aire ele Lénine concerna.nt Iviarx. Nous avons 

chnngé les nons et o.dapt é l o discours à ln róa.lité essentiolle de l 'histoire de nos 

jours : ln lutto à vio éontro l 'inp&rialisne. Il fo.ut en convenir, le discours s1adapte 

... / ... 
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fort bien à Lénine lui-n~nee Particulierenent lorsque l'on considere ce qu1il a écrit 

sur l'inpérialisne et l a lutte contre l a donination inpériaJ.iste. 

Sans avoir ln prótention ou l'nudaco de vouloir rétablir la doctrine de Lénine 

sur le nouveoent de libération nationale, nous tenons cependru1t à cn évoquer certains 

aspects qui nous seobl ent inporta~ts , surtout pour ceux qui luttent pour la libération 

et l e progres de leurs pouples. 

Lénine a dénontré de f açon tres claire que le nouvenent de libération natiorwle, 

qui gagna une plus ernndo vigueur depuis les débuts du siecle, n'est pa.s un fait nou-

veau dans 1 'histoire. Sur tous l es continents, à eles époques plus ou noins reculées, il 

y a eu non seuleoent lutte de libération tribale ou éthnique, oais aussi nouvenent et 

lutte de libération nationale. Lcs peuples de l'ancienne Indochine conoe d1autres ré-

gions de l'Asie; du Mexique, de la Bolivie et  d1autres pays du continent aoéricain; de 

la Grece, des Balcans en gónóral, voire du Portugal, en Europe; do 11Egypte, de l'Afri-

que orientale co~1e de l1ltfrique de l'Ouest-pour ne citer que ceux-ci -ont eu, dans 

le passé, l eur expérience de lutte de libération nationale. 

Ces oouveoents auront ou des succes ou des échecs, nais ils ont cxisté et laissé 

des oarques indélébiles dans los peupl e s concernés, dans le cadre des coordonnées histo-

riques des sociétés en cause, à une étapo donnée ele 1' óvolution écononique et politique 

de 1 1 hunani té ~ 

Il n'y a cependru1t pas de place pour dos confusions. Lénine a nontré que l'&npire 

rouoain, par exeople, n'est pas la oOoe rónlité historique que l1enpiro britannigue, 

quoique les deux aient de concrun cc  qui seoble Otre, jusqu1à présent, une nécessité ou 

une constante dru1s los rapports entre les sociétés huoaincs : l a tentative ou le succes 

de la dooination politique et de l'cxploitation écononique de certains peuplos ou na-

tions par des Etats étrangcrs ou, ce qui revient au n~ne, par des classes dirigeantes 

étrangÜres. 

Eviderment, Charler:JLlgile n'n été ni pouvait ~tre Césc.r ou Atila, o.ais il est en-

core plus éviclent que n1inportc quel chef d1Etat mpéri.aliste n1est ni po.uvait être le 

I I'' •••••• 
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Ghana de l'eopire africain qui porta ce non, ni un eopereur de la faoille des Ming, un 

Cortez, conquér eur des Aoériquos, ou l e Tzar des Russies. De l a o~ne façon -et par les 

o~nes raisons~Les Banques ot les oonopolcs inl~rialistes ne sont pas du tout les ancien-

nes Associations des Cocuorçants do Venise ou la Lig~e Hansoatique. 

Lénine a dóoontr é que la lutte de libération centre  l a dooination d'une aristo-

cratie Dilitairc (tribal e ou éthnique), contra l a donin2tion féodalé et o~oe centre la 

dorDL~tion capitaliste étrru1gàre du tenps du capitalisne de libre concurrence -n'est 

pas l a n~ne róalité historiquc que l a lutte de libération nationale centre l'iopérialis-

oe, centre l a donination ócononique ot politique des nonopoles, du capitalisne finan-

cier, agissant sous l n forne du colonialisne, néo-colonialisoe ou seoi-colonialisne. 

Pour n'ioporte qui, il est devenu et doit ~tre évidont aujourd'hui, que l'aveneoent de 

11 iopérialisne a opéré une transforna tion prof onde et irréversible dans le nouvenen t de 

libération nationale, celui-ci étant défini conne la résistanco naturelle et nécessaire 

à la donination inpórialiste. 

En définissant l os caractéristiquos internos et ext ernos de l'iopério.lisoe -

stado supr~oe du capitalisne,  rósult a t de l a concentration du capital financier dans 

quelques entreprises d1une dooi-douzaine de ?ays, docination insatiable des nonopoles -

Lénine a cnractérisé on n~ne tcops los transforoations irróversibles opérées dans le 

contenu et l a fome du oouvenent de libérntion nntionale, dont il a prévu, scientifique-

nent, la ligne générale d1óvolution. 

Il échoit à L3nine l e nérit e d1nvoir r évélé voire pr évu los réalités essentiel-

los de la lutte de nos jours. Cnr il est allé jusqu'au fond, duns l'analysc du fait io-

pórialiste et de l a lutte général e contra l'iopérialisne . 

Dans sa cri tique géniale, Lénine j otte la lunierc sur le caractere essentiolle-

nent écononiquo do l'iopérialisne, étudie ses caract éristiquos intérieures et oxtériou-

res, ainsi que ses inplications écononiqucs, politiques ot socialos tru1t du dodans con-

ne du dehors du nonde capitalista. Il not cn roliof les forces ot l os faiblesses de 

cette réalité nouvollo qu'est 11inpérialisnc (presque de son âge), laquclle ouvra de 

nouvelles perspectives à 1'0volution de l'hunanité. 

En si tuo.nt géoero.phiquooent l e ph0nacime inpériuliste à 1 'intérieur d 'une partie 

... / ... 
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bien définie du nonue; en y distinguantle f~it écononique de sos inplications politiques 

ou politico-social es~ snns avoir oublié les relations ue dépondance dynaoiquo 

entre ces deux ~spects d ',~ n~no phénouene; ot en caractérisnnt les rapports do 11inpé-

rialisoc avec l e rest e clu nonJ<:i -Lénino a situé objectivenent et 1 'inpérialisne et la 

lutte de libér ation nationale ~nns leurs véritablos coordonnées historiques. Il a ainsi 

établi, de façon définitive , l a différence fondanentale , nais aussi les liaisons fonda-

nentales, entre l'inpéria lisuo ot  l a donination inpérialisto. 

L' analysc de Léni.l1o se rév~le oinsi coone un encouragenent réa.liste et une ame 
' 

puissante pour l o dévcloppenent ultêricur et nultilatéral du nouvenent national libéra-
,,_ 

teur. Il faut cepcndant rcnarquer q1te cette nnalyse va encare plus loin dans la cOntri-
-~-.. 

bution qu'olle apporte au dóvoloppon~t de ce nouvenent~ 

En effet, si on peut dir o que Earx1 notnonent dans son oeuvro principale -le 

Capital-a procédé à l'anatoni e ou à l 'ana.tonie pathologiquo du  capitalisoe, 11oeuvre 

de Lénine concerna.nt 1' inpória.lisno peu~ ~tre considéréo come ln pré-autopsie du  capi-

t alisoe noribond. Il n1ost pas exagér é é' affiro.er que,  pour lui, à partir du nonent ou 

l a donination écononiquo et politique du capital financiar (dos nonopoles) s'ost conso-

lidée dans  quelques pays,  et  se concrótisa à l'extérieur de ces pays par  l a nouvelle par-

tition  du nonde, notnoL1ent de 11Afrique1 avoc lo nonopole des colonios- l e capitalisne, 

tel qu'il s'étnit défini ~~tériour oneni, passa à etre un corps en putréfaction. 

Une  étude, n~ne superficiello, de l 'his toirc ócononique conterrporaine des prin-

cipaux pays capitalistas (peut-êtro n~ dos noins inportant s), nontre  que l a luttc 

acharnée entro lo capi t nl financiar (reprósenté par los nonopoles ct les Banques) et  l e 

capital de libre concurronco, se solde ~ eónér al par la victoire du prooier, c'est-à-

dire, de l'inpórialisoe . 

Il faut donc constatcr, que Lénine avait raison : le ca.pit alisne gér a l'inpéria-

lisne et créa en n~no tenps l es élénonts propices à sa destruction. L' inpérialisne a tué 

ot continue do tuor l e capitalisne. En effot,  lcs tra.nsfornn.tions profondes opérées dans 

los rapports do forco dnns le cadre de l a libro concurronce ont ancné aux nonopoles,  à 

l'accuoulation gigantosque du capital financiar privó  à l'intérieur de cortains pays et 

à  l a conséquonte dooination politique de ceux-ci par los nonopolos, ce qui les transfor-

na cn pays inpérialistes. Cette situation nouvello ost à l1origine d'une confrontation 

... / ... 



28



29

•• 

-12-

permanente, ouverte ou non, "pacifique ou non", entra les pays impérialistes, en q_u~te 

de nouveaux équilibres dnns l e rapport do forces, en fonction du degré relatif de déve-

loppement eles forces productives et de l a  nécessité croissante tant  d'obtenir eles ma-

tieres premieres que de conquérir eles marchés~ C1est-à-dire, de la réalisation insatia-

ble de plus-value  ou de rente pour l e capital financiar. 

Sur l a  base cl 'une analyse si lucide et réaliste, :U étai t normnl que Lénine en 

tira eles conclusions importantes pour l e développemeat tlltérieur de l a lutte contre l'im-
périalisme! Parmi ces conclusions, celles-ci naus semblent tres f ort1les en conséquen-

ces : 

- 11accumulation effrénéo du capital financier et l a victoire eles monopoles comme phase 

ultime de l'appropriation privée eles moyens de production-avec l' nggrav~tion de la 

contradiction entre cetto appropriation et l o caractere  social du travail productif -

ont créé los conditions propices à l a r évolution. Laquelle mettra fin progressivement 

au régime capitalista, désormais représenté par l'impérialisme. 

Il est possible, nécessaire et urgont de fairo l a révolution, sinon dans divors pays 

au moins dans un seul, notarrnnent nu momont ou l'agressivité cnrnctéristique de l'impé-

rialisme se manifeste par une guerra entre  les pays capitalistes pour une nouvelle par-

ti tion du monde ( I er o guerra oondiD.lo) • 

La création cl'un Et nt socinliste portera un coup décisif à 11impérialisme et ouvrira 

de nouvelles perspectives nu développement du mouvoment ouvrior intornational et du 

mouvement de libération nationule. 

-Une nouvelle confrontation arméo entre los Etats iopérialist es-capitalistes est possi-

blo, car 11hipothese ele l 1ultrn-imp~riali sme ou super-impérialisme, qui résoudrait les 

contradictions entro los Etnts impérinlistes, 11ost aussi utopique que celle de l'ultra-

agricul ture11• Une  tell e confrontntion affaiblira sfu-ement l 'impérialisme (IIeme guerre 

mondiale). Dos conditions plus favornbles seront ainsi crééos pour l e développement 

eles forces dont  l e qestin historique est de détruiro l'impérialisme : installation du 

pouvoir socialiste dnns ele nouvoaux pays, renforcement du mouvement ouvrier interna-

tional et du mouvemont do libération national. 

I I I •••••• 
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Les peuples  opprimés d'Afrigue, d1Asie et d'Amérigue Latine sont nécessairement appe-

lés à jouer un r81G décisif duns l a lutte pour l a liguidation du systeme impérialiste 

mondial dont ils sont  les principales·victimes. 

Ces conclusions de Lé1LL~e, explicitement ou implicitement contenues dans son 

oeuvre consacrée à 11impérialisme et confirméos par les fnits de l'histoire contemporai-

ne, sont encare u_~e contribution de margue à l a pensée et à l'action du mouvement de li-

bération~ 

Que 1
1
on soit marxista ou non, léninist e ou non, il est difficile de ne pas re-

conna.1tre la validi t é voire  l e ca.ractere' génial de l'a nalyse et des conclusions de Mni-

ne en l a matiere.Elles stnverent eltre d1une portée bistorigue éclairant d1une lumiere fé-

conde  l e chemin combien épb1eux sinon ombragé, des peuples qui se battent poucr· leur lib6-

ration totale de  l a domination impérialistel 
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