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I 1 

Notre agenda comprend des th~mes dont 11importahce et l e relief sont indiscuta-
bles et à travers lesquels se. détache une préoccupation dominante : la lutte. Naus obser-
vons, cependant, qu1un type de lutto fondamental, à nos yeux, n1est pas mentionné d'une fa-
çon expresse· dans ce programme de travai! 1 bien que naus soyons certains qu 1 il soit présent 
à l'esprit de ceux qui 11ont élaboré. Naus naus référons ici à la lutte contre nos J2.rogree 
faiblesses. D1autres cas different des nôtres ; cependant notre expérience naus enseigne 
que dans le cadre général de la lutte quotidienne, quelles que soient les difficultés créées 
par l1ennemi, cette lutte contre nous-mêmes est la plus difficile, aussi bien au moment pré-
sent que dans 11avenir de nos peuples. Cette lutte est 11expression àes contradictions in-
ternes de la réalité économique, sociale et culturolle (et dane historique) de chacun de nos 
pays. Naus sommes convaincus que toute révolution nationale ou sociale qui no poss~de pas 
comme base fondamentale la connaissance de cette réalité, risque bGaucoup d1être condamnée à 
11insucces, sinon à 11échec. 

Quand le peuple africain affirme dans son langagG simple, que "pour chaude que 
soit l'eau de la source, elle ne cuira pas ton riz", il énonce, avec une singuliere simpli-
cité, un principe fondamental non seulement de Physique, mais aussi de Science Politique~ 

Naus savons en Gffet que le déroulGment d1un phénom8ne en mouvement~ quel que soit son con-
ditionnement extérieur,. dépend principalement de ses caractéristiques intérieures . Naus sÇJ-
vons aussi que, sur le plan politique -même si la réalité des autres est plus belle et at-
trayante -notre propre réalité ne peut être vraiment transformée quG par sa connaissance 
concreta, par nos Gfforts et par nos propres sacrificas. Il es.t bon de se rE!ppeler, dans cet-
te ambiance tricontinentale, oG les expériences et las exemples abonde~t, que, si grande que 
soit la similitude des cas en présenco et 11identité de nos ennemis, la libération nationale 
et la révolution sociale ne sont pas des marchandises d1exportation ; elles sont -et chaque 
jour davantage-le produit d'élaboration locale7 nationale , plus ou moins influencées par 
des facteurs extérieurs (favorables et défavorables), mais essentiellement déterminés et con-
ditionnés par la réalité historique de chaque peuple, et consolidés par la victoire ou la so-
lution correcte des contradictions internes entrG les diversas c atégories qui caractérisent 
cette réalité. Le succ8s de la révolution cubaine7 qui se déroule à quelques containes de 
kilom8tres de la plus grande force impériôliste et anti-socialiste de tous les temps, naus 
semble ~tre, dans son contenu et dans sa forme d1évolution, une illustration pratique e t con-
cluante de la validité du principe déjà mentionné. 

Naus devons reconnaitre 1 toutefois 1 que nous-mêmos 1 et les autres mouvemen.ts de 
libération sn général · (naus nous référons surtout à 11expérience africaine) n1avons pas su 
apportGr toute 11attention nécessaire à ce probleme important de notro lutte commune. 

Le dé{aut idéologique, pour ne pas dire l e manque total d' idéologie, a u sein. des 
mouvements de libération nationale-ce qui se justifie à la base par 11ignorance de la réa-
lité historique que ces mouvements prétendent transformar -constitue une des plus ~randes , 

sinon la plus grande f aiblesse de notre lutte contre 11impérialisme. Naus croyons néanmoins, 
qu'un nombre suffisant d"1expériences variées a déjà été accumulé pour permettre de définir 
une ligne générale de pensée et d1action afin d 'éliminer cette déficience. Une ample discus-
sion sur ce sujet pourrait ~tre utile, permettant à cette conférence d'apporter une précieu-
se contribution au renforcement de 11action actuelle et future. des mouvements de libération 
nationale. Ce serait là une forme concr8te  d1aide à ces mouvoments7 et, à notre avis, d

1im-
portance non moindre que les soutiens politique et financiar ou en armes. 

IJ •• / ••• 



31

- 2  -

C'est dans l1intention de contribuer, bien que modestement, à  c e  débat, que naus pré-
sentons ici notre opinion sur les fondements et les objectifs de la libération national e  e n rap-
port avec la structure social~. Cette opinion naus est dictée par notre expérience dans la lutte 
et l1appréciation critique d1autres expériences .  A ceux qui voient en elle un caractere'théori-
que, il naus faut rappeler que toute pratique engendr e une théorie • . Et que, s1il ost yrai qu'une 
révolution peut échouer, même alimentée par des théories parfaitement conçues,.personne n1a enca-
re réalisé une révolution victorieuse sans théorie révolutionnaireo 

Monsieur le Président, 

Ceux qui affirment -ot c:~ c' . _ : :.:.·_tc. concerne ,  avec roison -que la force motrice de 11 

histoire est la lutte de classes, seraient certainement d1accord pour r éviser cette affirmation, 
afin de la préciser et lui donner un cha  p  d : application encare plus vasts, s1ils connaissaient 
plUS profondément l8S caractéristiques 8SSé~ntio1 les de certains pouples colonisés 1 C 1 est-·S·~dire 1 
dominés·par 11impérialisme. En effet, da ns 11évolution généra.~ . a de 11humanité et de chacun des 
peuples qui la composenti les classes n1apparaissent ni comme phénomene généralisé et simultané 
dans la totalité de. ces groupes, ni comme un tout achové , parfai t , unifo~me et spontané. La dé-
finition de classes au sein d1un groupe ou de plusieu~s groupes humains ost une conséquence fon-
damentale du développement progressif des forces pr~ ductivc~ et dos c aract§ristiqu~s de la dis-
'tribution des richesses, produites par  ce groupe ou d 2ro~3es à d1autre3 grouP.eSo C18st-à-dire 
que le phénomene socio-économique "classe " surgi't et s e c~vo.lcppe en.fonction d1au moins deux 
variables essentielles ot interdé~endantcs : l e niveau des forces pr~ductives et le r égime de 
propriété des moyens de ·production. Ce développement s1o;-Gre lentement, graduellement et d1une 
ma~ie r e inégale, par des variations .quantitatives et çén ~ralement peu percepiibles descampo-
s antas fondamentales, processus qui, à  parti r d1un certain d2gré d1accumul ation, aboutit à un 
saut gualitatif, s e traduisant par 11apparition ele classes et du conflit entre les classes. 

Des facteurs extérieurs à un e nsombl e sccio-éco~omiquo e n mouvement donné, peuvent in-
fluencer, d1une maniere plus ou moins significativ9 , lc processus de développement des classes, 
11accélérant, le freinant, voir~ provoqu~ nt . des régress i ons. Quand7 pour une r aisón quelconque, 
cesse l'influence de ces f acteurs ,  l e processus rc~rend son indépendance e t son rythme se déter-
mine alors, non seul ement parles caractéristiques internes ~póc ifiques de l1ensembl e , mais aus-
si par la résul t ante de 11 effet produit sur lui par 11 act:i.on temporaire des fact eurs extérieur s . 
Sur l e pla n strictement intérieur, l e rythme du processus peut varier, mais reste continu et 
progressif. Les progres brusques sont possibJ.es, souloment e n fonction d1altérations viol entes 
-mutations -du nivoau des forces productivcs ou du régime de l a propriétéo Ces transformations 
violentes opérées à  11intérieur du proces~us de d éve~oppem8nt des classes, comme  résultat de mu-
tations survenues au niveau des forces prodl!stives ou dans le r6gime do propriété, il.a ét é con-
venu de les appeler e n  l an ga ge économique et pol i tique, z R~voJ~ut:i_o~ 

Dn constate , d1a4tre part, que les possibilités do ce processus sont influencées,  d1une 
façon appréciable, ·par des facteurs extériours, e n particulier par l1inter-action des ensembles 
humains, considérablement accruo par le proores d::::s moyons do transport et de c,ommunication qui 
a créé l e monde et 11humanité , éliminant l 'isolement entre les groupes humains d1une mBme région, 
entre les régions d1un même continent et entre les continonts. Ce progres caractérístique d1une 
longue phase historique qui débuta par l'invention du promier ~oyen do transport, était déjà 
plus évident au temps des voyages puniques et dans la colonisation grecque et s1est accentué 
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avec los découvertes maritimes, l1invention do l a machine à vapeur et la découverte de l1é-
loctricité. Et de nos jours, avec la domestication progressiva de l1énargia atomique, il est 
possibla de promettre, sinon de semer l1homma dans las étoiles, du moins d1humaniserl1uni-
vers. 

C e q~i vient d 1 être di t permet dG poser l 2 question suivante : est_.:..ce que 11 h.is-
toire commence Beulement à partir du moment ou se développe lc phénomene "classe"-·et par 
conséquent la lutto de classes ? Répondre affirmativement serait s'ituer hors de 11 histoire 
toute la période de vie des groupes humains qui va de la découverte de l a chasse, et posté-
rieurement' de 11 agricul ture nomade ot sédentairo, à la création des troupeaux 'et à 11 appro-
priation privée de l a terre . Ce serai t aussi .alors -et naus naus refusons à._ 11 ac_c,epter_ :.. 
consi.dérer que plusieurs groupes humains d1Afrique, d1flsie et d1Amérique Latina, vivaient 
sans histoire ou an-dehors de l1histoire, au moment ou ils furent soumis au joug de l1impé-
rialisme. Ce serait considérer que des populations de nos pays, telles que les "Ealanta" de 
Guinée, les "Kouaniama" d 1 /\ngola .et les "~1aconde" du fvbzambique vivent encare aujo'urcl' hui -
si naus faisons abstraction des légeres influences.du colonialisme auxquellos elles furent 
soumises -en dehors de 11hístoire ou n1ont pas d1histoire. 

Ce refus, basé d1aillaurs sur la connaissance concreta de la réalité socio-économi-
que de nos pays et sur l1analyse d~ processus du développement du phénomena ''classe"~ tol.que 
naus 11avons vu antériaurement, naus porte à admettre que, si la lutte das classes est la for-
ce motrice de 11 histoire, ellé l 1 est à une certaine· période historique. Cela veut dire qu 1.s=_ 
~ la lutte des classes - et  nécessairement apres la lutte das classes, car dans ce monde 
il· n1y a pas d'avant sans apres -un facteur, ou das facteurs, fut et sera le moteur de 11 

histoire. Naus admettons sans peine que ce facteur de l'histoire do cheque groupe humain est 
le mode de production -l e nivea_u des forces productives et le régime de propriêté -qui c a-
ractérise ce groupement. Comme on 11a vu, la définition de classe et la lutte des classes 
sont elles-mêmes 11effet du développement des forces productives, conjuguées avec lo régirne 
de propriété des moyens de production. Il naus semble dane correct de tonclure que le niv_eau 
des forces productives, élément déterminant essentiel du contenu et de la forme de la lutte 
des classes, est la force motrice véritable ot permanente de 11histoire. 

Si naus acceptons cette conclusion, alors s 'estompent les doutas qui troublaiont no-
tre esprit. Parco que si, d1un c5té , naus constatons que 11existence de 11histoire avant l a 
lutte des classes est garantis, ot évitons par là, à quelques groupements humains de nos pays 
-et peut ~tre de nos continents -la triste condition do peuples sans histoire, naus déga-
geons, d1un autre cBté, la continuité de l'histoire, mêmo apres lEJ disparition de la lutte de 
classes ou des classes elles-mêmes. Et commc ce n1est pas nous qui avons postulé -sur des ba-
ses scientifiquas -le fait de la disparition àes classes comme une fatalité historique, naus 
sommes satisfaits do cette conclusion qui, dans une certaine mesure, r établit une cohérence 
et donne en m~me temps aux peuples, qui, comme· colui de Cuba, sont en train de construire le 
socialisme, l1agréable certitude qu1ils ne cesseront pas de posséder lour histo~re lorsqu'ile 
terminercnt l.e processus de liquidation du phénomene 11classo11 et de la lutto des classes au sein 
de 11ensemble socio-économique. L1éternité n1ost pas de ca monde, mais 11homme suivivra aux 
classes et continuara à produiro et à faire l1histoire, car il ne peut se libérer du fardeau 
de ses besoins, de ses mains et de son cerveau, qui sont à la_ base du développement des forces 
productives. 

. .. / ... 
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Monsieur le Président, 

Ce qui a été dit et la réalité actuelle de notre temps, naus permettent d.1admettre que 
11histoire d'un groupe humain ou de 11humanité se développe au moins en trai s phases : 

A la premiare correspond un bas niveau des forces productives -de la domination de 
l'homme sur la nature-; le mode de production a un caractere élémentoire, il ~'existe pas en-
core d'appropriation privée des moyens de production, il n'y a pas de class~9, ni, par consé-
quent, de lutte de classes. 

· Dans la seconde, 11 él ément du ni vea.u des forces producti ves condu i t à 1 1 appropriation 
privée des moyens de production, complique progre·ssivement le mode de production, provoque des 
conflits d1intérêt au sein de l1ensembJ.e spcio-économique en mouvement, rend possible l'appari-
tio.n du: phénomene "classe" et par là, l a lutte de classes, expression sociale de la contradic-
tion dans le domaine économique entre le mode de production et 11appropriation privée des moyens 
dc.production. 

La troisieme, laquelle , à partir d1un niveau donné des forces productives .rend possible 
et réalise la liquidation de 11appropriation privée des moyens de production, 11élimination du 
phénomene. "classe" et dane, de la lutte de classes, se déchainent alors des. forces nouvelles et 
ignoréea dans le processus historique de 11ensemble socio-économique. 

La premiere p)1ase correspondrai t, en langage poli tico-économique., à l a société commu-
nautaire agricole et d1élevage, dans laquelle la structure sociale ost horizontale, sane Etat ; 
l a seconde aux sociétés agraire.s féodales ou assimilées et agro-industr:i.olles hourgeoises ; ·ici 
la structure sociale se développe verticalement, avec Etat ; la troisieme phase corresp·ondrait 
aux sociétés socialistas et communistes, dans lesquelles 11économie est surtout, si ce n1est. 
exclusivement, industrielle (car l'agricultwre elle-même devient une forme.d1industrie) et dans 
lesquelles 11Etat tend progressivement à sa disparition, ou dispara2t, et ou la structure so-
ciale retourne à 11horizontalité , à un niveau supérieur. das forces productives, des relations 
sociales et d1appréciation des valeurs humaines. 

Au niveau ele l1humanité ou d'une partia dc l1humanité (groupes humains d'une ml3me ré-
gion, d1un ou plusieurs continente), ces· trais phases (ou deux d'entre elles) peuvent ~tre si-
multanées comme te prouve la réalité actuella aussi bien que l e passé. Ceci résult~ du dévelop-
pement inégal des sociétés humaines, soit ppur des raisons internes, soit par l1influence accé-
lératrice ou. retardatrice sur leur évolutio~ d 1 un ou plusieurs facteurs extérieurs·. D 1 autre .. 
part, dens le processus historique d1un ensemble sbcio-économique.donné, chacune des phases dont 
naus ·avons parlé contient, à partir d1un certain niveau de. transformation, les germes de la pha-
se suivante, 

Naus devons faire remarquer aussi que, dans la phase actuell e de 1~ via de l'humanité 
et lpour un ensemble socio-économique donné, la succession dans le· temps des trais phases ·carac-
téristiques n1est pas indispensable. Quel que soit le niveau act~el de ses forces productives 
et de la structure sociale qui la caractérise, une société ~eut franchir rapidement les ~tapes 
définies et appropriées aux réalités concretas locales (historiques et humaines) pour atteindre 
une phase supérieure d1existence. Ce progres d épG~d des possibilités concretes du développement 
de ses forces productives et lui.m~me conditionné principalement par la nature du pouvoir poli-
tique qui dirige cette société,  c1est-à-dire, par le genro  d1Etat ou, si 11on veut, par lo ca-
ractere de la classe ou des classes qui dominent au sein de cette société. 

. .. / ... 
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Une analyse plus détaillée nous montrerait que  l a possibilité d1un t el ~ dans l e 
processus historique  résulte fondamentalement, dans l e domaine économique ; de la force des 
moyens dont 11homme peut  disposer dans l e moment pour dominar l a nature , et,  sur l e plan po-
litique, de cet évê nement nouveau,· qui a transform~ ·=iadicalement l'aspect du ~onde et l a mar-
che de l'histoire  : la création des Etats socialistas. 

Nous voydn~ donc que nos peuplea, quels que soient les stades de l eur développement 
économique, ·ont leur propre histoire. Quand .ils ont été soumis à l a  domination impérialiste, 
l ,e processus historique de chacun de nos peuples (óu des . .-groupes humains qui constituent cha-
cun d 1 eux) a été soumis à 11 action violente  d r·un facteur extérieur. Cette action -11 impact. 
de 11impérialisme sur nos  s ociétés ·-ne pou.vait qu'influencer le proccssus de dévoloppement 
des forces_productives de nos pays et l a structure sociale de .nos pauples~ de m~ms que l~ 
contenu et la forme de nos luttes  de libération nationale . 

Mais naus voyons aussi que, dans l e  contexte  .historique oD ces luttes se développent, 
il existe pour nos peuples la possibilit6 concreto de passar de l a situation d1exploitation et 
.. de sous-développement oD ils s e trouvent, à un stade nouveau du processus historique, leque! 
peut les conduire à une forme supérieure d 1 e~istence économique, sociale et culturella . 

Monsieur le Président, 

Le rapport politique élabor é par  l e Comité Internati onal Pr éparatoire de cette Con-
férence, auquel, .naus. r~~ffirmolls notre appui en"!<ier, a situ é d 1 une maniere claire et dans une 
analyse succinte, l'impérialisme dans son contexte  économique  e t dans ses coordonnées histori-
ques. Naus ne répêterons pa~ ici ce qui a ét~ déjà dit dans cette Assemblée. Nous dirons sim-
plement que 11 impérialisme peut. ê t r e defini comme 11 expression mondiale de l a recherche. de bé-
néfices et 11obtention de plus-values toujours plus grandes de l a part du  capital monopolista 
et financie-r, accumulé dans deux r égions du  .monde : e n Europe d 1 abord et par la su·ite en Amé-
rique du Nord. Et si. nous voulons situer l e fait impérialiste dans l a trajectoire générale de 
l1évolution de co facteur transcendant qui a modifié la face du monde, l e  capital  e t  l e pro-
c essus de son accumulation, naus pourrions dire que l'impérialismo est la pirateri e trans-
pl~ntée des océans à la torre fermei piraterie réorganisée, consolidée et adaptée à 11objec-
ti1 de l1exploitation des r essources matérielles et humaines de nos peuples. Mais si nous 
parvenons à analyser a vec sérénité le phénomàne imperialista, naus no scandaliserons personne 
en reconnaissant que 11impérialis me  -tout prouve qu'il ost, en réalité, l a derniàre phase de 
~ 1 évolution du capitalisme- a été une nécessité historique , une c6nséquence de 11essor des 
forces productives et des transformations des moyons de production dans l e  contexte général 
de 11humanité , cons idérée comme un tout en mouvement. Une nécessité , commo  l e sont, actuelle-
ment, la libération  national o des peuples, la destruction  du  capitalisme et 11a ve nement du 
socialisme •. 

Ce qui importe à nos peuples, c1est de savoir si l'impérialisme , comme capital on 
action, a rempli o~ non dans nos pays la mission historiqu~ qui :lui était réservée : · accél é-
ration du processus du développement des forces productives, e t transformatipn dans l e sens 
_d e l a comploxité des caractéristiques du modo de production ; approfondissement de la dif-
férenciation des classes avec le dévelop~ement de la bourgeoisie, et intensification de la· 
lutte de classes ;  augmentation appréciable du ~iveau de vie économique , social et _cultural 
des populations. Dn a égalemont intérêt à examinar quelles sont les influencos ou les effets 

.de l'action impérialiste sur les structures sociales et l e processus historique de nos peuples 

... I ... 
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Naus ne ferons ici ni le proces ni 11 élégie de 11 impérialisme, mais. naus dirons seule-
ment que tant sur le plan économique que sur les plans social et culturel, le capital impéria-
iiste n I a pas1 et· de 1ciin;. rempli dans nos pays, la mission historique réalisée par l e capital 
'C!ans les pays d1accumulaticin. Cela signifie que si, d1un côté  l e capital impérialiste a eu, 
dans la plupart des pays dominés, la simple · fonction ·de multiplier les· plus-values, on vai t, 
d'autre part, que la capacitá historique du capital (comme accélérateur indestructible du pro-
cessus de développement des forces productives) dépend strictement de sa liberté, c_1est-à-dire, 
dü degré d1,indépendance avec lequel on l'utilise. Cepend·a1;1t, naus devons r econnait.r e que, dans 
certains cas 1 le capital impérialiste ou le capi talisme moribond .a suffisamment eu d

1inté.rêts , · de 
force e't 'de temps pour, ·autre construire des villes 1 augmenter l e niVEJé.lU des forces productives 
et per-mettre à une mino ri t .é de la population autochtone d 1 atteindre un niveau de vi e meilleur 
ou même privilégié,· contribuant ainsi à un processus que certalns appelleraient diéüectique, 
pour 11approfondissement des contràdictions au sein des sociétés en questiono E9 d1autres cas, 
encare pius rares, a existé la possibilité  d1accumulation du capital, créant les conditions de 
développement ~ 1 une bourgeoisie locale. 

ciale et 
sont les 

Pour ce qui se rapporte aux effets de la .domination impérialiste sur ia structur13 so-
le processus historique de nos peuples, il est utile d1examiner, tout d'abord, quelles 
formes générales de domination de l'impérialisme. Elles sont au moins deux 

1.-Domination directe-au moye n d1un pouvoir politique composé d'agents étrangers au peuple 
dominé (forces armées, police, agents do 11administration et colons) -qu1on. a convenu. 
d1appeler colonialisme classigue ou colonialisme. 

2.-Domination indirecte -au moyen d'un pouvoir politique com~osé, dans se majorité ou en to-
talité, d1agents autochtones -qu'on a convenu d'appeler néo-coionialisme. · 

Dans le .premier cas, la structure sociale du peuple dominé, quelle que soit l'étape 
dans laquelle il se trouve, peut subir les conséquences suivantes : 

a) Destruction complete, accompagnée, en général, de la liquidation immédiate ou progressivo 
de la population autochtone et, en conséquence, remplacement de celle-ci pai une population 
allogene ; 

b) Destruction partielle, en général accompagnée de la fixation, plus ou moins impo~tante, d1une 
population allogene ; 

c) Conservation apparente, conditionnée par la confination de la société autochtone dans des 
zones ou réserves généralement dépourvues de possibilités de vie , accompagnée de l1im-
plantation massive d1une population allogene. 

Les deux derniers cas sont ceux qu1il naus importe de considérer dans le cadre ~e la 
problématique de la libération nationale et sont largement représentés en Afrique. On peut dire 
que dans n1importe lequel d1entre eux, 11impact de 11impérialisme dans le processu.s historique 
du:·peuple dominé est·la paralysie, la stagnation (m~me, dans quelques cas, la rég~ession) de ce 
process~s. Cette paralysie n1est tout de même pas complete. Dans l'un ou l'autre secteur de 
l'ensemble socio-économique en question, on peut s'attendre à des transformations sensibles mo-
tivées par 11action permanente de quelques facteurs intérieurs (locaux) ou résultant de l'ac-
tion de nouveaux facteurs introduits par la domination coloniale, tel le cycle de la monnaie et 
le développement des ·concentrations urbaines. Parmi ces transformations, il ~onvient de relever, 
en certains cas, la perte progressive du prestige des classes ou secteurs dirigeants autochtones, 

... / ... 
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11exode forcé ou volontaire d'une partie de la population paysanne vers les centres urbains, 
avec le .. développement consécutif de nouvelles couches sotiales : travailleurs salariés, fonc-
tionnaiies, employés du commerce·et des professions libérales et une couche instable de sans 
emploi. A'la c~mpa~ne, surgit ave~ une in~ensit é três varlée et toujours iiée au·milieu ur-
bain, une couche constituée par de petits propriétaires agricoles. Dans le cas du néo-colo-
nialisme, que la -~ajqrité ~e ·1a population colonisée soit autochtone ou d1origine exotique, 
l1action impérialiste s1oriente dans le sens de la_création d1une bourgeoisie ou pseudo-
bourgeoisie locale, inféodée à la classe dirigeante du pays dominateur. 

Les transforrnations dans la structure sociale ne·sont pas si marquées dans les cou-
ches inférieures, surtout à la campagne, qui conserve largement les caractéristiques de 
la phase coloniale ; mais la création d'une pseudo-bourgeoisie autochtone qui, en général, 
se développe à partir d1une petite bourgeoisie bureaucratique et des intermédiairss du cycle 
commercial (compradores), accentue la différ'enciation des couches sociales, ouvre, parle 
renforcement de l1activité économique d1éléments locaux, de nouvelles perspectives à la dyna-
mique sociale, notamment avec le développement progressif d1une classe ouvriere urbaine et 
11installation de propriétés agricoles privées et l1apparition progressive d'un proletariat 
agricole. Ces transformations plus ou moins sensibles de la structure sociale, déterminées 
par une augmentation appréciable du niveau des forces productives, ont une influence directe 
·sur le processus historique de 11ensemble socio-économique en question. Tandis que dans le 
colonialisme classique ce processus est gelé, la domiriation néo-colonialiste, en perméttant 
le réveil de la dynamique sacia], e  ( des confli ts d 1 intérêts dans les couches s_ociales autoch-
tones ou de la lutte des classes) crée 11illusion que le processus historique retourne à une 
évolution normale. Cette illusion se renforcera pqr.l1existence d1un pouvoir politique (état 
national) composé par des éléments autochtoríes. Ce n 1 ·e~t là en fait qu1ilJ.usion car en réa-· 
lité, l'inféodation de la classe "dirigeante'' locale à la classe dirigeante du pays domina-
teur, limite ou empêche le développement des forces productives nationales. Mais dans les 
conditions concrêtes de l'économie mondiale de notre temps, cette dépendance est une fatali-

. · té et pãr conséquent la pseudo-bourgeoisie locale, quel que soit le degré de son nationalis-
me, ne peut exercer efficacement sa fonction historique ; elle ne peut orientar librement ie 
développement des forces productives : en un mot, elle ne peut être bourgeoisie national·e. 
Dr, comme on 11a vu, les-forces productives sont l e moteur de l1histoire, et la liberté tota-. 
le du processus de son développement est la condition indispensable à son plein fonctionne-
ment. 

Dn voit, par conséquen~, que, tant dans le colonialisme que dans l a néo-colonialis-
me, la c-aractéristique essentielle de la domination impórieliste demeure : négation du pro-
cessus historique du peuple dominé, au moyen de l1usurpation violente de la liberté du pro-
cessus de développement des forces productives nationales. 

Cette constatation qui identifie dans son essence les deux formes apparentes de do-
mination impé.rialiste, naus parait être d 1_u:ne impo.rtance primordiale pour la pensée et 11 ac-
tion des mouvements de l~bération, tant au cours de l a lutte qu'apres la conqu~te de 11indé-
p8nda·nce. 
r 

Monsieur le Président, 

Naus basant sur ce qui a été dit, ~1 est possible d1affirmer que la libération na~ 
'tionale est le phénomene consistant, dans un ensemble socio-économique déterminé, à nier la 
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négation de son processus historique. En d1autres termes, la libération nationale d1un peuple 
est la'reconquête de l a personnalité historique de 'ce peuple, elle est son retour à 11histolre 
au moyen de la destruction qe la domination impérialiste à laquelle il était soumis, 

, Naus avons vu que i'usurpation par la violence de la liberté du processu ~ de dé0eloppe-
ment des forces productives de l1ensemble socio-économique dominé, constitue la caractéristique 
principale et permanente de la domination impérialiste, quelle que soit sa forme, Naus .avons vu 
également que seule ceite liberté et elle seule peut garantir l a normalisation du procéssus his-
torique d1un peuple. Par conséquent, nous pouvons conclure qu'il y  a libération nationale quand 
et 'seulement quand los forces productives nationales sont completement libérées .de toute espece 
de domination étrangere. 

Il est commun de dire quo la libération nationale se base sur le droit de tous les peu-
ples à disposer librement de leur destin et que 11objectif de cette libération est l1obtention 
de l1indépendance nationale. Quoique naus ne soyons 'pas en désaccord avec cette maniere vague et 
subjective d1exprimer une réalité complexe, naus préférons être objectifs, car, pour naus, .le 
fondement de la libération nationale, quelles que soient les formules adoptées au niveau du droit 
international, réside dans le droit inaliénable de chaque peuple à avoir s a propre hístoiro, et 
l1objectif de la libération nationale est la reconquête de ce droit usurpé par 11impérialisme, à 
savoir la libération du processus de développemont des forces productives nationales. 

Pour cette raison, à notre avis, tout mouvement do libération nationale qui ne tient pas 
compte de ce fondement et de cet objectif, peut certes lutter contre 1 1 impé~ialisme, mais il ne 
luttera surement pas pour l a libération ~ationale. 

Cela implique que, compte tenu des caractéristiques essentielles.·de 11économie mondÍale 
de notre temps ainsi que des expérionces déjà vécues dans le domaine de la lutte anti-impérialis-
te~ l1aspect principal de la lutte de libération nationale est la lutte contre  l e néo-colonialis-
me. D1autre part, si naus considérons que la libération nationãie exige que survienne une muta-
tion profonde dans le processus de développement des forces productives, naus voyons que ce phé-
nomene de la libération .nationale correspond néc essairement à une révolution, Ce qui importe 
c 1 est d 1 être conscien't des condi tions obj actives et subjectives dans lesqublles cette révol'ution 
se fait, et de connaitre les formes ou la forme de lutte la -plus appropriée êi sa réalisation. 

Naus n'allons pas répét er ici que  ces conditions sont franchement favorables au stade 
actuel de l1hJ.stoire de l1humanité  ; il suffit de rappel er qu'il existe aussi .des facteurs défa-
vor'ables, aussi bien· sur le plan international que sur l e plan intérieur de chaque nation 
en lutte pour la 'libération, 

Sur le plan international, il naus semble que les facteurs suiv~nts sont pour l e moins 
défav.orables au mouvement de libération nationale : la· s i tuation néo..:.colonialo .d 1 un .grand nombre 
d 1 Etat~ ayant accédé à 11indépendance politique  s1ajoutant à d'autres ay~nt déjà accédé à cette 
situation ; les progres réalisés parle néo-capitalis me ,  e n particulier en Europe, ou 11impéria-
lisme  a recours à des investissements préférentiels, encourageant l e développement d'un proléta-
riat privilégié avec, comme conséquence ,  l a  diminution du niveau révolutionnaire des classes la-
borieuses ; la situation néo-coloniale ouverte ou déguisée de quelques Etats européens qui, com-
me le Portugal, possedent encare des colonies ;  l a politique dite "aide aux pays sous-développés", 
pratiquée par  11impérialisme dans l e but de créer ou de renforcer les pseudo-bourgeoisies autoch-
tones,  nécessairement inféodées à la bourgeoisie internationale, et de barrer ainsi· l a route à l a 
r évolution ; la claustrophobi e  et . la timidi té révolutionnaire -qui amenent quelqucs Etats nou-
vellement indépendants et disposa~t de conditions économiques et politique s intérieures favora-
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bles à la révolution, à accepter des comprómis  a vec 11ennemi ou avec ses agents ; les con-
tradictions croissantes entre Etats anti-impérialistes et, finalement, los menaces, du côté 
de l1impérialisme, contre la paix mondial e faceàla perspective d1une guorre atomique. Ces 
facteurs contribuent à renforcer l1action de l 'impérialisme contre le mouvement de libéra-
tion nationale. 

Si l'intervontion :répétée et l'agressivité croissante de 11imr-:8rialisme contre los 
'peuples peuvent êtro intorprétées comme un signe de désespoir face à l'ampleur du mouvement 
de libération nationa~ 1 elles s'expliquent, dans une certaine mesure, parles faiblesses 
suscitéos par cos facteurs défavorables au sein uu front g8néral do la lutte anti-impéria-
liste. 

Sur l e  plan intérieur, naus croyons que l a faiblosse ou los facteurs défavorables 
les plus importants résidont dans la structure socio-économique et dans los tendancos de 
leur évolution sous la pression impérialiste, ou pour mieux préciser, dans l e peu ou le man-
que d1att8ntion accordée aux caractéristiques de cette structure et de ces tendances, par 
les mouvements de libératlon national e dans l1élaboration de leurs stratégies de lutte . 

Ce point de vuo ne prétend pas diminuer l1importance d1autres facteurs internes dé-
favorablcs ~ la libération nationale, tel que le sous-d8veloppement économique7. l é retar d 
social des masses populaires qui en découle , le tribalismo et autres contradictions de moin-
dre importance. Il convient pourtant de signaler que l'existence des tribus ne se manifeste 
comme une contradiction importante qu1en fonction d'attitudos opportunistes, prbvehant géné-
ralement d1individus ou groupes détribalisés, au sein du mouvement de libération nationale. 
Les contradictions entre classes, même qúand celles-ci sont embryonnaires, sont beaucoup plus 
importantes que les contradictions entre tribos. 

Quoique la s ituation coloniale et néo-coloniale soient identiques en essence, et que 
l'aspect principal de l a lutte contre l'impérialisme soit l'aspect néo-colonialiste, nous 
croyons indispensable de distinguer dans l a pratique cos deux situations. En effet, la struc-
ture horizontale de l a société autochtone, bien que plus ou moins différenciée, et l 'absence 
d'un pouvoir politique composé d 'éléments nationaux, rendent possible, dans la situation co-
loni al e , la création d 'un ampla front d1unité et de lutte, indispensable d1ailleurs au suc-
ces du mouvement de libération nationale. Mais cette possibilité ne nous dispense pas de 
l'analyse rigoureuse de la structure sociale indigene, des tendances de son évolution et de 
l'adoption dans la pratique, de mesures approprióes pour garantir une vraio libération na-
tionale. Parmi ces mesures, tout en admettant que chacun sache mieux que quiconque ce qu1il 
doit faire chez lui, il nous semble indispensable de voir se créer une avant-garde solide-
ment unie et consciente de la vraie signification et de l1objectif de la lutte de lib6ration 
nationale qu'elle doit diriger. Cette nécessité-est d 'autant plus preosante qu'on sait que, 
à de rares exceptions pres, la situation coloniale ne permet ni ne réclame 11existence signi~· 

ficative de classes d'avant-garde (classe ouvriere consciente d1elle-même et prolótariat ru-· 
ral) qui pourraient assurer la vigilance des massas populaires sur l16volution du mouvement 
de libération. Inversement, le caractere généralement embryonnaire dos classes laborieuses 
et la situation économique, sociale et culturelle de la force physique la plus importante de 
la lutte de libération nationale -les paysans -ne permettent pas aux deux forces principa-
les de cette lutte de distinguer, par elles-mêmes, la vraie indépendance nationale do 11 in·-
dépendanc~ politique factice. Seule une avant-garde révolutionnaire~ généralemont une minori-
té active, pei.Jt a voir conscience, des le début, d8 cette différence, et la portar, à travers 
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la lutte, à la connaissance des masses populaires. Cela explique le caractere fondamentalement 
politique de la lutte de libération national e et donne, dans une certaine mesure, 11importance 
de l a forme de lutte dans 1~ résultat final· du phénomenc de libération nationale. 

Dans l a situation néo-colonialc, l a structuration plus ou moins accentuée de l a socié-
té indigene dans la vertical e ,  et l'exi stence  d1un pouvoir politique composé d1éléments autoch-
tonas -Etat National  -agravont, déjà,  les contradictions au sein de cette société, et rendent 
difficile, sinon impossible, la création d1un front uni aussi vaste que dan~ l e cas colonial. 
D1un côté , les effets matériels (principalement l a  nationalisation des cadres et l1augmentation 
de 11initiative économique de l1élément indigene, en particulier sur  "le plan commercial) et psy-
chologiques (orgueil de se croire dirigé par ses propres compatriotes, exploitation de la solida-
rité d1ordre religieux ou tribal entre quelques dirigeants et une fraction des masses populàires} 
contribuent à démobiliser une partie considérable des forces nationalistes. Mais, d1autre part, 
le caractere nécessairement répressif de l1Etat néo-colonial contre les forces de libération na-
tionale, 11aggravation des contradictions de classes, la permanence objective d1agents et de si-
gnes de la domination étrangere (colons qui conservent leurs privileges, forces armées, distri-
mination raciale), la paupérisation croissante du paysannat, et l'influence plus ou moins notoi-
re de'facteurs extérieurs, contribuent à maintenir la flamme du nationalisme1 et à élever pro-
gressivement la conscience de vastas secteurs populaires, et à  réunir, en se basant précisément 
sur l a conscience de la frustration néo-colonialiste, la majorité de l a population autour de 
11idéal de libération nationale. En outre, tandis que la classe dirigeante autôchtone s1embour-
geoise progressivement, le développement d1une classe laborieuse composée d1ouvriers de l a ville 
et de prolétaires agricoles, tous exploités par l a domination indirecte de l'impérialisme, ouvre 
des perspectives nouvelles à l'évolution de l a libération nationale . Cette classe laborieuse, 
quel que soit son degré de conscience politique (au-delà d1une limite minimum, qui est la~ 
cience de ses besoins) parait, dans le cas néo-colonial, constituer  l a vraie avant-garde popu-
l aire de la lutte de libération nationale. Mais elle ne pourra réaliser completement sa mission 
dans l e cadre de cette lutte (quine finit pas avec  l a conquête de l'indépendance) si elle ne 
s1unit solidement avec les autres couches exploitées, les paysans e n général (employés, fermiers, 
métayers, petits propriétaires agricoles) et l a petite bourgeoisie nationaliste. La réalisation 
de cette alliance exige la mobilisation et l1organisation des forces nationalistes dans le cadre 
(ou par 11action) d1une organisation politique· forte et bien structurée. 

Une autre distinction importante entre la situation coloniale  et la néo-coloniale, rési-
de dans les perspectives de l a lutte . Dans  l e  cas colonial (ou l a nation classe combat contra les 
forces de rápression de la bourgeoisie du pays colonisateur) peut conduire,· du moins en apparence, 
à une solution nationaliste (révolution nationale)  :  l a nation conquiert son indépendance et adop-
te, en hypothese, la structure économique qui lui convient l e mieux. Le cas néo-colonial (ou les 
classes laborieuses et l eurs alliés luttent simultanément contre l a bourgeoisie impérialiste et la 
classe dirigeante autochtone) ne se résoud pas par une solution nationaliste ;  elle exige l a des-
truction de la structure capitaliste implantée par l'impérialisme ·dans l e territoire'national, e t 
postule justement une solution socialiste. 

Cette distinction résulte principalement de la différence de niveau des forces produc-
tives dans les deux cas et de 11aggravation consécutive de la lutte des classes. 

Il ne serait pas difficile de démontrer que, dans le temps, cette distinction est à 
peine apparente. Il suffit de se rappeler que nos conditions historiques actuelles -liquidation 
de 11impérialisme qui par tous les moyens perpétue sa domination sur nos peuples, et consolida-
tion du socialisme dans une partie considérable du monde -il n'y a que deux vaies possibles pour 
une nation indépendante : retourner à la domination impérialiste (néo-colonialisme, capitalisme, 
capitalisme d'Etat) ou adoption de la vaie socialiste. Cette option dont dépend la compensation 
des efforts et des sacrifices des masses populaires au cours de la lutte, est fortement influen-
cée par la fo~~ d~ combat et par le degré de conscience révolutionnaire de ceux qui la dirigent. 
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Monsieur l e Président, 

Les faits naus dispensent de prouver qus l'instrument essentiel de l a domination 
... impérialiste est la violence. Si naus acceptons le principe se 1 rn le9:z'BJ_l3 1~~.-d;:L_]j,q_é..'C~~Ol!~ 

une  r évolution et que celle-ci ne fini t pas au moment ou on hisse le drapeau et s .e joue 
l'hymne national, naus  verrons qu1il n ' y  a , nine peut y avoir libération nationale, sans 
l'usage de l a violence libératrice de l a part des forces nationalistes, pour r épondre .à  l a 
violence criminel~e des agents de l'impérialisme. Personne ne doute que,· quelles qwe soient 
les caractéristiques locales,  l a  domination impérialiste implique un. état de violance perma-
nente contre les forces nationalistes. Il n1y a pas de peuple sur terre qui, ayant ét~ eoumis 
au joug impérialiste (colonialista ou néo-colonialiste) ait conquis son indépendance (nomina-
l(?, ou effective) sans victimes. Ce qui impo,rt e  c 1est de déterminer quelles sont les form13g_ de 
violence qui doivent 6tre utilisées par les forces de libération nationale, pour répondre,: non 
seulement à l a vioJ.ence de l'impérialisme, mais aussi pour garantir par la lutte l a victoire 
finale de sa cause :  l a véritable indépendance nationale. 

Les expériences du passé et du présent, vécues par certains peuples,  l a situation 
actuelle de l a lutte de libération nationale dans le monde (spécialement au Vietnam, au Congo 
et au Zimbabwe) ainsi que l a situation de violence permanente, ou tout au moins de contradic-
tions et de sursauts, dans laqualle se trouvent certains pays ayant conquis leur indépendance 
par la vaie  di te pacifique., naus démontrent que non seulement les compromis avec 11 impérialis-
me sont inopérants mai s aussi que la vaie normal e de libération nationale, imposée aux peu-
ples par l a répression impérialiste, est l a lutte a~~~.· 

Nous ne croyons pas s candaliser cette Assemblée en affirmant que l a vaie unique et 
efficace pour l a réalisation définitive des aspirations· des peuples,: c'est-à-dire pour 11ob-
t ention de l a libération nationale, est la lutte armée. C1ost là l a grande leçon que l1his-
toire contemporaine de la lutte de libération enseigne à tous ceux qui sont véritablement en-
gagés dans 11effort de libération de leurs peuples. 

Il est évident qu'aussi bien 11efficacité de cette vaie que la stabilité de la si-
tuation ~ laquelle el~e conduit, aprês la libération, dépendent non seulement des caractéris-
tiques de l1organisation de la lutte, mais aussi de l a conscienco politique et morale de ceux 
qui, pour des raisons historiques, sont à m~me d1être les hér.itiers irrimédia"i::s de l1état colo-
nial ou néo-colonial. Car les faits ont démontré que le seul secteur social, capable d'avoir 
conscience de l a réalité do la domination impérialiste, et de diriger 11appareil de l1Etat 
hérité de cette domination, est l a petite bourgeoisie autochtone . Si naus tenions compte des 
caractéristiques  aléatoires, de la complexité des tendances naturelles inhérentes à l a situa-
-~ ion économique de cette couche sociale ou classe, naus verrions que cette fatalité spécifi-
que de notre situation constitue 11une des faiblesses du mouvement de libération nationale. 

La situation coloniale qui n 'admet pas le développement d1une pseudo-bourgeoisie au-
tochtone et dans laquolle les massas populaires n1atteignent pas _en général l e degré nécessai-
re de· conscience politique avant  l e déchainement du phénomêne de libération nationale, offre 
à la petite bourgeoisie l'opportunité historique de diriger la lutte contre la domination é-
trangêre, pour ~tre , de par sa situation objective et subjective (niveau de vie supérleur à 
celui des masses, contacts  plus fréquents avec los agents du colonialisme, et dane plus d 'oc-
casions· d '~tre humiliée , degré d1instruction et de cultura politique plus él evé , etco •• ) la 
couche qui prend le plus rapidement conscience du besoin de se libérer de la do.mination étran-
gere, Cette responsabilité historique ost assumée par le secteur de la petite bourgeoisie que 
l1on peut, dans le contexte colonial, appeler révolutionnaire, tandis que los autres secteurs 
se maintiennent dans le doute caractéristique de ces classes ou s1allient au colonialisme, pour 
défendre , quoiqu 1 illusoirement, leur si tuation. sociale •. 
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La situation néo-coloniale, qui exige la liquidation de l a pseudo-bourgeoisie autochto-
ne pour que se réalise la libération nationale, donne aussi à l a petite bourgeoisie 11opportuni-
té de remplir un rôle de premiar plan -et même décisif -dans la lutte pour l a liquidation de 
la domination étrangere. Mais·, en c e cas, en vertu des progres réalisés dans la structure sacia-
la, la fonction de direction de la lutte est partag~e ( à un degré·plus ou moins .grand) avec les 
secteurs les plus instruits des classes travailleuses et mêroe avec des éléments de l a pseudo• 
bourgeoisie nationale, .imbus de sentiments patriotiques. Le rôle du secteur de la petite bour-
geoisie qui prend part à la direction de la lutte est encare plus important, tant il est vrai 
que dans la situation néo-coloniale elle-même, elle est plus apte à assumer ces fonctions, soit 
parce que les massas travailleL!ses connaissent des limitations économiques et -culturelles, soit 
à cause des complexas et limitations de nature idéologique qui caractérisent le secteur de la 
pseudo-bourgeoisie nationale qui adhere à la lutte. Dans ce cas, il est important de faire re-
marquer que la mission qui lui a été cionfiée exige de ce secteur de la petite bouigeoisie · un~ 

plus grande conscience révolutionnaire, la capacité d'interpréter fidelement los aspirations des 
massas à chaque phase de l a lutte et de s'identifier de plus en plus avec elles. 

Mais, si grand que soit lo àegré de conscience révolutionnaire du sectour de la petite· 
bourgeoisie appelé à remplir cette fonction historique, elle ne peut se libérer de cette réali-
té objective: la petite bourgeoisie, comme classe des serv.ices (c1est-à-dire qui h1est pas di-
rectement inclue dans le processus de production) ne dispcse pas de bases économiques lui garan-
tissant la prise du pouvoir. ·[n effet, l'histoire naus démontre que, quel que soit l a rôle-
parfois important -joué par des individus issus de l a putite bourgeoisie dans lo processus d1une 

révolution, cette classe n1a jamais été en possession du pouvoir politique. Et elle ne pouvait 
11§tre, car le pouvoir politique (Etat) se base sur la capacité économique de la classe diri-
geante et dans les conditions ·do la société coloniale et néo-coloniale, cette capacité est déte-
nue par ces deux entités :  l e capital impérialiste et les classes laborieuses nationales. 

Pour maintenir le pouvoir que la libération nationale met entre ses mains, l a petite 
bourgeoisie n'a qu·1un seul chemin : laisser agir libremont ses t endances naturelles d 'embourgeoi-
sement, permettre l e développement d1une bourgeoisie bureaucratique  -et d1intermédiaires -du 
cycle des marchandises, pour se transformar e n une pseudo-bourgeoisie nat~onale, c'est-à-dire, 
nier la révolution et se rallier nécessairement au capital imp.érialiste. Qr tout tela correspond 
à la situation néo-coloniale ,  c1est-à-dire ,  à la trahison des objectifs de libération nationale. 
Pour ne pas trahir ces objectifs, l a petite bourgeoisie n'a ~u'un seul ~hemin : renforcer sa 
conscience révolutionnaire , répudier les tentations d1embourgeoisemont et les sollicitations na-
turelles de sa mentalité de classe , s'identifier aux classes laboriouses, ne pas s1opposer au 
développement normal du processus de l a révolution. Cela signifie que, pour remplii parfaitement 
le rôle qui lui revient dans la lutte de libération nationale, l a petite bourgeoisie r évolution-

11 naire doit §tre capable de se suicidar comme classe , pour ressuciter comme travailleur révolu-
tionnaire, entierement identifiée avec les aspirations les plus profondes du peuple auquel elle 
appartient. 

Cette alternativa -trahir la Révolution ou se suicidar comme classe  -constitue l e di-
lemne de la petite bourgeoisie dans l e cadre génóral de la lutte de libération nationale . Sa so-
lution positive en faveur de la révolution, dépend de ce que récemmont Fidel Castro a appelé cor-
rectement développement de la conscience révolutionnaire. Cette dépendance attire nécessairement 
notre attention sur la capacité du dirigeant de la lutte de libération nationale à restar fidel e 
aux príncipes et à la cause fondamentale de la lutte . Cela naus montra, dans une certaine mesure, 
que s i la libération national e est essentiellement un problema politique, les conditions  du dé-
veloppement lui prêtent certaines caractéristiques qui appartiennent au domaine moral. 
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