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LA RELEVE 

Notre contrat est termin é, à savoir la publication de la revue 
pendant deux ans. Une équipe italienne prend la relève, pour une 
même période. Fin 1978, il est entendu qu'une autre passation s'opé 
rera - Angleterre ? Espagne ? -. A moins qu'entre temps INTERRO 
GATIONS n'ait essaimé, et qu'une édition puisse se faire pour cha 
que langue, ce qui fournirait une solution logique à notre plus sérieux 
problème de diffusion : le quadrillnguisme, 

Premier contrat rempli ? Il s'agissait de définir et de délimiter 
les buts particuliers de la revue, de créer une équipe de collabora 
teurs, d'organiser un réseau de correspondants, de trouver un public. 
Nous sommes encore loin du compte. Pourtant, INTERROGATIONS 
occupe indéniablement une place qui lui est propre ; les études qu'elle 
a présentées sont citées, discutées, traduites, reproduites ; les textes 
d'information sont d'origine ; de par le monde deux mille lecteurs 
l'achètent et la paient, alors que quelques centaines d'autres, habi 
tant les « pays clos », la reçoivent, par des cheminements parfois 
laborieux. 

La revue existe. Ce constat doit être aussitôt complété par une 
série de remarques critiques, qui portent notamment sur la fragilité 
des liens avec le monde anglo-saxon, sur une absence quasi-totale 
d'analyses des situations et phénomènes du monde arabe, sur une 
regrettable pauvreté dans le domaine des problèmes d'Afrique Noire 
ou d'Asie. Malgré notre volonté internationaliste, nous n'apparaissons 
que comme produits des seules Europe et Amérique. 

Pourquoi le transfert ? Parce qu'il faut que la revue arrive à 
vivre en fonction de ses ambitions, et ne soit pas rivée au noyau 
initial. Et aussi parce qu'il faut que les nouvelles générations pren 
nent leur pleine responsabilité. 

La nouvelle période sera-t-elle plus riche et mieux équilibrée? 
A en juger par l'apport italien - sans doute le plus pensé et le 
mieux groupé par rapport aux thèmes qui sont notre raison d'être 
- c'est possible et probable. Encore faut-il que les prochaines initia 
tives italiennes soient soutenues, encouragées, complétées, enrichies, 
par les chercheurs et militants du Japon et d'Afrique du Nord, des 
Etats-Unis et de Suède, du Mexique et de Hong-Kong. 

INTERROGATIONS est et continue pour un nouveau bail de deux 
ans. Que tous ses lecteurs et amis contribuent à la renforcer et à 
l'améliorer. 

3 



EL RELEVO 

Nuestro contrato, es decir, la publleaetôn de la revista durante 
dos aüos, ha terminado. Un equipo itallano nos releva por dos afios 
mas, puesto que esta decidido que a tiltimos de 1978 se llevara a 
cabo -;.en Inglaterra?, ;.en Espaiia?- un nuevo relevo. A menos, 
claro esta, que en el intervalo INTERROGATIONS no baya enjam 
brado y logrado asi hacer una edicion en cada Iengua, Io cual faci 
litaria una solucion logica a nuestro problema mas serio de difusion: 
el cuatrilingüismo. 

;,Se ha cumplido este primer contrato? Tratabase de definlr y 
delimitar Ios objetivos particulares de la revista de crear un equipo 
de colaboradores, de organizar una red de corrèsponsales, de hallar 
un publico. La verdad es que aûn estamos lejos de haberlo logrado. 
Sin embargo, no cabe duda que INTERROGATIONS ocupa un Iugar 
peculiar: Ios estudios que pU!bllco han sido mencionados, discutidos, 
traducidos y reproducidos; los textos de informaci6n procedieron de 
buenas fuentes; en fin, a través del mundo, dos mil Iectores adquie 
ren y pagan la revista, mientras unos centenares que habitan en 
pafses «cerrados» la reciben por vias a veces dificiles. 

La revista existe. Esta comprobaeïôn debe ser inmediatamente 
completada mediante una serie de observaciones criticas, que concier 
nen sobre todo a la fragilidad de los Iazos con el mundo anglo-sajén, 
a la ausencia casi total de anâlists de las situaciones y fen6menos 
del mundo arabe, a la lamentable pobreza en el terreno de Ios pro 
blemas de Africa Negra o de Asia. No obstante nuestra buena volun 
tad internacionalista, aparecemos solo como un producto de Europa 
Y América. 

;.Por qué este traspaso? Porque es preciso que la revista llegue 
a vivir en funcion de sus ambiciones Y no quede anclada a su nüeleo 
inicial. Y también porque es necesario que las nuevas generaciones 
contraigan su plena responsabilldad. 

;.Es que el nuevo periodo resultarâ mas y mejor equilibrado? 
Si consideramos Io que supone la aportacion itallana -sin duda la 
mas reflexiva y mejor agrupada en relaci6n con los temas que son 
nuestra raz6n de ser-, es posible y probable. Pero también es pre 
ciso que Ias pr6ximas iniciativas italianas sean sostenidas alentadas, 
completadas y enriquecidas por Ios investigadores y ;Ii1tantes del 
Jap6n Y de Africa del Norte, de Ios Estados Unidos y de Suecia de 
México y de Hong Kong. ' 

INTERROGATIONS seguirâ siendo Io que fue durante un nuevo 
plazo de dos aiios. jQue todos sus lectores y amigos contribuyan a 
reforzarla y mejorarla! 
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CARRYING ON WITH A NEW TEAM 

Our engagement to publish this review during two years has 
corne to an end. An Italian team carries on for an equal period 
of time. It is understood that at the end of 1978 there will be a 
new undertaking -in England ? or in Spain ?- unless Interrogations 
spreads meanwhile and creates an edition for each language, brin 
ging thus a logical to our most circulation problem: quadrilinguism. 

Was this first undertaking fulfilled? The aim was to define 
and determine particular purposes for this review, to create a team 
of contributors, to set up a net of correspondents, to find a public. 
Wc are still wide of the mark. Nevertheless Interrogations undoub 
tedly fills its own place; the studies it bas presented are quoted, 
discussed, translated, reproduced; the information texts are original; 
ail over the world two thousand readers buy it and pay for it, while 
some other hundreds, living in the «closed countries», get it, some 
times through difficult ways. 

The review exists indeed. This state.ment must at once be com 
pleted by a series of_ critical remarks concerning essentially the fra 
gility of the links with the Anglo-Saxon world, the almost non 
existent studies of situations and events in the Arab world, the 
regrettable Jack in the study of the problems of Black Africa or 
Asia. In spite of our internationalist intentions, we appear but as 
products of Europe and America only, 

Why this transfer? Recause the revlew must sueeeed in living 
according to Its ambitions, and mustn't re!llain tied to the initial 
knot. And also because the new- generat1ons must assume their 
entire responsability. 

Will the new period be fuller and better balanced? Judging by 
the ItaJian contribution -undoubtedly the most thoughtful and the 
best arranged in r~•ation with the themes that are our «raison 
d'être»-, it is possible and probable. Nevertheless, the coming Italian 
initiative must be " supported, encouraged, completed, enriched by 
researeh workers and activists from Japan and North Africa, from 
the United States and Sweden, from Mexico and Hong Kong, 

Interrogations is living and goes on for a new two years lease. 
We hope that ail its readers and friends contribute in strengthening 
and improving it. 
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IL CAMBIO 

Il nostro impegno, di curare la pubblicazione della rivista per 
due anni, è terminato. Ci dà il cambio un gruppo italiano, per un 
period~ uguale. Alla fine del 1978, è inteso che dovrà avvenire un 
altro passaggio di consegne -Inghilterra? Spagna?-. A meno che, 
nel frattempo, Interrogations non sla cresciuta, e che si possa fare 
una edizione per ciscuna Iingua, risolvendo cost in modo logico il nos 
tro più serio problema di diffusione: il quadrilinguismo. 

Il primo impegno è stato assolto? Bisognerebbe definire e deli 
mitare i fini particolari della rivista, ereare un gruppo di collabora 
tori, organizzare un giro di corrispondenti, trovare un pubblico. Siamo 
ancora lontani dal nostro compito. Ciô non toglie che Interrogations 
occupi innegabilmente ono spazio che gli è proprio; gli studi che ha 
presentato sono citati, discussi, tradotti, riprodotti; i testi d'infor 
mazione sono originali; nel mondo, ci sono due mila lettori che la 
comprano e la pagano, mentre qoalche centinaio di altri, abitante 
nei «paesi chiusi», la riceve, attraverso strade a volte laboriose. 

La rivista esiste. La constatazione dev'essere perô completata da 
una serie di critiche, soprattotto solla fragilità dei legami con il 
mondo anglosassone soll'assenza quasi totale di analisi sulle sitoa 
zioni e i fenomeni d'el mondo arabo, su di una povertà non accetta 
bile Del campo dei problemi dell' Mrica Nera o dell' Asia. Malg,:ado la 
nostra volontà internazionalista, non riosciamo ad apparire che come 
prodotti della sola Europa e America. · 

Perchè il trasferimento? Perchè bisogna che la rivista arrivi a 
vivere in. funzione delle sue ambizioni, e non sia ancorata al nucleo 
iniziale. E anche perchè bisogna ~be le noove generazioni si assu 
mano per intero le loro responsabilltà. 

D nuovo periodo sarà vantaggioso e più equilibrato? A giudicare 
dall'apporto italiano --senza dobbio il più meditato e meglio centrato 
rispetto ai teml che sono la nostra ragion d'essere- ciô ë possibile 
e probabile. Bisogna pero che le prossime iniziative italiane siano 
sostenute, incoraggiate, completate, arricchite, dai ricercatori e dei 
milit.anti del Giappone e dell'Mrica del Nord, degli Stati Uniti e della 
Svez1a, del Messico e di Hong Kong. 

Interrogations è e continua ad essere ancora per due anni. Che 
tutti i lettori e gli amici contribuiscano a consolidarla e a migliorarla. 
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Costruzione del consenso 
e condizionamento nella scuola 
di stato in ltalia 
Roberto Ambrosoli c·> 
Bian Luigi Pascarella < .. > 

Ef OPINIONE comune che la scuola italiana, corne quella di 
altri paesi ad industrializzazione avanzata, sia in crisi. 
E' un'opinione alla quale contribuiscono in larga misura 

le forze conservatrici, che rilevano con inquietudine la sempre 
maggior difficoltà delle strutture scolastiche a svolgere la pro 
pria tradizionale (o supposta tale) funzione educativa, la dimi 
nuzione dei livelli di preparazione degli alunni, la crescente 
disoccupazione intellettuale di diplomati e laureati, il tutto 
portato a testimonianza di un decadimento armai prossimo al 
crollo. Ad una scuola in crisi, perô, fanno riferimento anche 
colora che ne sottoüneano, con qualche speranza invece che 
con rammarico, i fermenti innovatori, i nuovi contenuti, ed 
auspicano che da ciè> passa nascere un'istituzione riconciliata 
con il proprio ruolo ed i propri interlocutori. 

E' nostra opinione che entrambe le prospettive siano prive 
di fondamento. Nelle pagine che seguono, cercheremo di dimo 
strare che la crisi è in realtà un'evoluzione, al termine della 
quale non c'è nè il disastro, il caos, nè la «scuola nuovas che 
insegna ad essere più saggi e più giusti. Al termine dell'evolu 
zione (sempre che essa proceda indisturbata) c'è una scuola di 
regime la cul funzione non à dare la sapienza ma l'ignoranza, 

(* J 34 anni, insegnante. Collaboratore cli « A • Rivista Anarchica »·. 
coautore cli « Anarchismo '70: un'analisi nuova per la strategia 
dt sempre » (1973). Ha già scritto su Interrogations (n. 3, settem 
bre 1975) « Il movimento cooperativo : dall'utopia ai nuovi 
padront». · 

(** J 22 anni, studente della Facoltà di Magistero, laureando in Peâa 
gogia all'Università di Balogna. 
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AMBROSOLI/PASCARELLA 

cioè un habitus culturale e psicologico funzionale al manteni 
mento del regime medesimo. In una società che è ognl giorno 
più complessa ed articolata, il mantenimento della classe diri 
gente, la stabilità del potere e dell'intero sistema richiedono 
strumenti più smaliziati ed efficienti della pura e sempUce 
repressione del dissenso: rlchiedono il concorso del consenso 
delle masse, artificialmente costruito sulla base della assuefa 
zione ai meccanismi di funzionamento del sociale codificato (1). 
La scuola è destinata a divenire una delle istituzioni (e forse la 
più importante) in cui tale consenso si crea e si razionalizza. 
Per la verità, questa vocazione che non esitiamo a definire 
diseducatrice non è una invenzione recente. Essa era riscontra 
bile nelle strutture scolastiche italiane, corne vedremo, fin 
dall'epoca immediatamente successiva all'unltà. L'affermazione 
puô apparire azzardata a quanti pensano ehe lo scopo principale 
(positivo o negativo che venga considerato) dell'istltuto scola 
stico sla quello di selezionare e istruire I futuri appartenenti 
alla classe dirigente. Ma cosl non è. Almeno in !talla, le affer 
mazioni di principio e, più ancora, le opinioni predominanti in 
materia di istruzione, sono spesso state assai lontane dalle 
reallzzazioni pratiche obiettive. Ciô che si è detto, o pensaio, 
della scuola, è spesso stato molto diverso da quanto, nella realtà, 
la scuola ha f atto. Quasi a confermare la vocazione all'inganno 
testè ricordata. La scuola di oggi non fa eccezione. GU scopi 
con eut riforme e innovazioni vengono proposte non fanno certo 
espllcito riferlmento alla volontà di manipolare il consenso 
pubbllco. AI contrario, pretendono di formare la personalltà 
degll alunni secondo schemi che vengono presentati corne gll 
unici possibill, in nome di una presunta «normalità:I) psicologica 
considerata positiva in assoluto. Ciô non toglie che il risultato 
sla, comunque, un «tipo d'uomo:I) funztonale alle esigenze della 
classe dirigente, adattato cioè a subire questa determinato ordi 
namento sociale. 

Le funzloni della scuo]a 

GENERALMENTE, le funzioni «ufficialb che gli stati demandano 
alla proprla scuola appartengono a due tipi rondamentaü. 

n primo, e torse 11 più noto, consiste nel tramandare ai disce- 

Cl> Per qua.n'to concerne la costruzlone del consenso nell'attuale società 
cfr. anche gll artlcoli a flrma Claudia V. apparsi su A - Rivista Anarchica, nn. 39, 40, 42 e eeg. 
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SCUOLA DI ST ATO 

poli le nozioni via via necessarie allo svolgimento delle varie 
mansioni produttive. E' la scuola cosiddetta informativa, in con 
trapposizione a quella del secondo tipo, definita corne forma 
tiva (2). Quest'ultima, infatti, si prefigge il compito di formare 
il carattere e la personalità dei giovani, in modo reputato armo 
nico e conveniente. Entrambi i tipi sono il frutto di una astra 
zione. Nella realtà, non esiste, nè è mai esistita una scuola 
orientata esclusivamente verso l'uno o l'altro modello di fun 
zionamento. Infatti, trasmettere un determinato patrlmonio di 
conoscenza tecniche e scentifiche significa anche trasmettere 
insieme ad esso, un patrimonio culturale, e quindi un codice di 
comportamento, un 'etica, che inevitabilmente plasma.no la per 
sonalità dell'alunno, la influenzano e la condizionano. D'altro 
canto, la scuola con finalità unicamente formative non puo 
prescindere completamente dalle nozioni, che sono il veicolo 
attraverso cui !'opera di formazione ragglunge il giovane, roc 
casione perchè il condizionamento abbia modo di effettuarsi. 
In altrl termini ogni scuola informativa è anche, a suo modo, 
formativa, e viceversa. Da questo punto di vista, i due modelll 
di scuola non sono altro che i due momenti attraverso cul fun 
ziona l'istituto scolastico in quanta tale. Purtuttavia, possono 
avere rllevanze diverse, nei vari casi concretl di applicazione: 
dall'efficienza con cui l'una o l'altra delle due finalltà tlpo viene 
perseguita, risulta la funzione che l'istituto scolastico svolge 
nella socletà. 

; 

La scuola Informattva 

« ( ... ) La scuola è sempre più necessarla all'economia e ad 
essa è strettamente collegata corne principale mediatore tra 
la demanda e l'offerta di lavoro ( ... ) Cosl l'istruzione diventa 
una forma di investlmento in capitale umano al diversi llvelli 
di specializzazione ( ... ) (3). Questa !rase di R. Clark esprlme 

(2) Nella Ietteratura d'argomento seolastico, i due termini si trovano 
spesso usati con una connota.zione ora nositiva ora negatava, e non sempre 
simlle, comunque, a quella da noi espressa, Cionondimeno, il senso, prescin 
dendo da ogni considerazione di valore, è sempre il medesimo, e cioè di 
scuola atta a fornire nozioni (informativa) o ad infiuire sulla sfera carat 
teriale (formativa>. 

(3) R. Clark, The Studf of Educational Systems in In~tlonal 
Encyclopedia of the Social Sciences, New York, Macmillan, 1968. R. Clark 
è uno studloso dl· problemi scolastici deflnlto dai suai nvversarl corne espo 
nente della concezione «tecnocratica» dell'lstruzione. 
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AMBROSOLI/PASCARELLA 

bene la finalità programmatica delle scuole a carattere infor 
mativo e la funzione sociale che intendono svolgere. 

La finalità è quella di rispondere alle esigenze del mercato 
del lavoro intellettuale, fornendo i «diversi livelli di specializ 
zazione» che il mercato stesso richiede. In altri termini, la scuola 
devrebbe rispecchiare l'aspetto piramidale della società, per 
petuando e garantendo, ad un tempo, la divisione sociale del 
Iavoro: i gradini via via più elevati di istruzione corrispondono 
ai diversi livelli della gerarchia dirigenziale e, corne tali, sono 
accessibili ad un numero sempre minore di individui. Una strut 
tura scolastica di questo tipo è caratterizzata, in primo luogo, 
da una forte selezione istituzionale. Gli indirizzi sono estrema 
mente diversificati, in funzione dei diversi «destlnis che gli 
allievi avranno quando saranno imrnessi nel processo produttivo. 
Viceversa, le possibilità di comunicazione fra agni singolo indi 
rizzo sono estremamente ridotte. 

Sul piano didattico, la valutazione degli allievi viene fatta 
in relazione alla quantità e alla qualità delle nozioni acquisite. 
L'insegnante non trasmette valori, ma controlla l'efficacia 
dell'apprendimento, individua cioè la maggiore o minore capa 
cità degli alunni di fornire quelle prestazioni che il corpo 
sociale richiede. 

Una scuola di tal genere, si ritrova solo in sistemi sociali 
fortemente statici, o con marcata tendenza alla staticità. Ri 
sente notevolmente, infatti, degli effetti di eventuali disfunzioni 
strutturali, e richiede quindl una accuratissima programma 
zione delle mansioni necessarie e del numero degli addetti (4). 

In mancanza di clo, il mancato assorbimento, nel mondo 
del lavoro, degli alunni che hanno terminato i propri studi, puè 
provocare disagi tali da compromettere l'equilibrio del sistema: 
perdlta di credito delle istituzioni, conflitti sociali, ecc. In oltre, 
la scuola informativa non contiene in sè alcun meccanismo di 
controllo, capace di redere innocua la richiesta di riappropria 
zione · culturale da parte· delle classi subordinate, devendosi 
affidare in questo alla pura e semplice repressione delle ten 
denze popolari all'istruzione. 

(4) Alcuni esempi di tali disfunzioni possono essere, nel caso dell'Italia, 
le differenze di sviluppo industriale tra Nord e Sud e, più in generale la 
contrapposizione città-campagna, che rendono difficoltosa e probleme.tica 
la progre.mmazione sia economica che scolastica. Cfr. anche Marzio Bar 
bagli, Disoccupazione intellettuale e sistema scolastico in Italia, Il Mulino, 
Balogna 1974, nei paragrafi riguardanti i rapporti trà economia e istruzione 
nello spazio. 
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La scuola fonnativa 

A BBIAMo già detto che la scuola informativa contiene in sè 
i germi della propria evoluzione verso una scuola capace 

di influenzare la formazione della personalità. Questo diventa 
ancor più evidente se si pensa alla scuola informativa cosi corne 
è stata descritta poc'anzi. Infatti l'ideologia che tale scuola 
inevitabilmente elabora a giustificazione della propria esistenza 
e delle proprie caratteristiche, non è altro che la legittimazione 
dell'ordine sociale sul cul modello la scuola è costruita. Nella 
misura in cul tale ideologia viene accolta dagli alunni, diventa, 
essa stessa, un fattore di stabilità sociale. Nel periodo preca 
pitalistico la funzione di condizionamento culturale era svolto 
principalmente dalla chiesa, che funzionava corne «apparato 
ideologico di stato» (5), e, di riflesso, dalla famiglia, che im 
parti va un' educazione in armonia con i principio religiosi. Suc 
cessivamente, per una serie di mutamenti sociali, politici e 
cultural! relativi all'affermarsi del sistema capitalistico-bor 
ghese. queste due istituzioni hanno perso gran parte del pro 
prio credito e della propria capacità di influenza. 

La scuola di stato, invece, puo imporre ai giovani, per di 
verse ragioni, un ascolto obbligatorio che inizia al limite dagli 
zero anni (asili ntdo) e si prolunga fino a tutta l'adolescenza, 
nel periodo più ricettivo della vita umana, Si presta assai bene, 
qulndi, a comunicare a gli alunni quei modelli di comporta 
mento necessari al loro corretto inserimento nell'ordine sociale 
vigente, la personalità più funzionale ai ruoli che dovranno 
svolgere: sfruttato, agente dello sfruttamento, agente della 
repressione, professionista dell'ideologia (6). Tali modelli di 
comportamento, a causa della mancanza di termini di confronto 
e di esperienza propri dell'età giovanile, possono essere presen 
tati corne «neutrali», cioè positivi in assoluto, celandone la 
correlazione con la divisione in classi e il sua mantenimento. 
La scuola formativa, quindi, non conferisce status sociale, cioè 
non serve alla cooptazione dei membri della elite al potere, ma 
si presenta corne educatrice atta a fornire le «competenze» 
utili alla competizione per i « reali premi della vita» (7). Chi 

<5) La definizione è di Louis Althusser, in Ideologia ed apparati ideo 
logici di Stato <sta in AA.VV., Scuola, Potere e Ideologia, Il Mulino, Ba 
logna 1972). 

(6) V. nota precedente. 
(7) Si fa riferimento qui alla armai classica divisione tra mobilità 

cooptativa e mobilità competitiva, dovuta a Ralph H. Turner, nel saggio 
Sponsored and Contest Mobility and the Sehool System, in Anu~rican Sooio 
logical Review, XXV, 1960. 

11 



AMBROSOLI/PASCARELLA 

non riesce ad adeguarsi al modo di comportamento ideale non 
viene accettato corne individuo, con conseguente senso di rru 
stazione e ansia di adeguamento (8). Allo status sociale, ottenuto 
attraverso la scuola, si sostituisce cosi uno status scolastico, 
atrinterno della istituzione, con la divisione degli alunni in 
emarginati, che non sanno adattarsi, e leaders, che hanno corn 
pletamente fatto proprio il modello di comportamento (9). II 
«premio» sta nell'entrare a far parte di quest'ultimi. Con questi 
meccanismi, la scuola svolge una funzione che viene detta di 
socuüizzazione, cioè insegna agl! individui a considerare corne 
preminente l'inserimento nel gruppo (quale che sia) accettan 
done le regole e le imposizioni. Viceversa, tutto ciô che è ribel 
lione e conflitto viene presentato corne fattore di emarginazione 
e quindi da evitare accuratamente. Una personalità cosl formata 
sarà sensibile, all'uscita dalla scuola, a tutte le campagne, a 
tutti gli appelli, a tutti gli inviti alla mobilitazione provenienti 
dall'alto. Sarà portata a fornire qualunque prestazione gli venga 
richiesta, purchè sia presentata corne «normale», senza bisogno 
dello spauracchio della repressione, essendo sufficiente quello 
dell'isolamento e dell'ostracismo sociale. 

Un po' di storla 

« ( ... ) nove vi è più _istruzione nella massa il popolo è più 
costumato e tranquillo: rtspetta i magistrati, eseguisce le Ieggl, 
apprezzandone i vantaggt e nconoscenue la necessità del vin 
colo, che la società civile costituisce e conserva ( ... ) :1) (10). La 
frase, contenu ta in una memoria . del Granducato di Toscana 
sull'istruzione elementare, è del 1838, ed indica chiaramente 
corne, già nell'Italia pre-unitaria, eststesse la tendenza ad uti 
lizzare le strutture scolastiche per la formazione del consenso 
di massa. Tale impostazione, dopo l'unità, sarà fatta propria 
dalla neonata classe dirigente italiana: nella «Premessa ai pro 
grammi delle scuole elementarts del 1888 (11), l'importanza 

(8) QÙesto mec.canismo è stato studiato da diversi autori. John Dollard, 
ad esempio parla di risposta-meta (goal response) cioè della necessltà per 
1'1nd1viduo 'di rispondere aile finalità ( goals) imposte dal sistema onde 
riceveme la gratificazione necessaria al pronrto equilibrio psicologico .(Cfr. 
J. Dollard et al., Frostrazione e aggressività, Giunti e Barbera, Firenze 
1967). 

(9) Gll appartenenti ai gruppi 1.eaders della scuola non sono destinati, 
come tan, ad esercitare la leadership anche nella società. Sono sempllce 
mente i più ricettivi all'accoglimento dell'eredità culturale dispensata 
dalla scuola. 

<10) La frase è riportata da Marzio Barbagli, loc. cit,. pag 86. 
(11) Citato da Marzio Ba.rbagll, loc. cit., pag. 88 e segg. 
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attribuita all'acquisizione delle nozioni atte a «leggere scrlvere 
e far di conta, viene ampiamente superata dalla necessltà della 
formazione ideologica dello scolaro, cul deve essere inculcato 
quell'atteggiamento dl deferenza verso i potentl, funzionale 
all'assetto sociale dell'epoca. 

Si intuisce qui, per la prima volta, la posslbllltà di provo 
care, attraverso la scuola, un transfert interpersonale, per il 
quale la sudditanza richiesta all'allievo nei confronti del do 
cente sarà proiettata verso stato e padroni. « ( .•. ) Non gioverà 
qulndi insegnargli, suppongasi, che non dovrà mancare all'ap 
pello in caserma, se non lo si avvezza per intanto a non mancare 
alla scuola, nè parlargli del rispetto del Re, se innanzitutto non 
saluta il maestro ( ... ) , (12). 

La struttura dell'istituto scolastico nell'Italia post-unitaria 
ha il suo fondamento della legge Casati, che risale al 1859 (stato 
sabaudo) ma che verrà successivamente estesa su tutto il terri 
torio della penisola. Generalmente, la scuola Casati è consl 
derata una scuola d'elite, rigidamente correlata al monda del 
lavoro, tesa alla formazione dei quadri dirigent! della società 
e alla perpetuazione della gerarchia sociale. Ciô è certamente 
vero, nel senso che una tale vocazione era programmaticamente 
dichiarata. Ciononostante, tali principi restarono, il più delle 
volte, sulla carta, e la scuola Casati incontrè> più d'una difficoltà 
ad assolvere il proprio compito di mediazione tra la domanda 
e l'offerta di lavoro intellettuale. Principale testimonianza di 
ciè> è la disoccupazione intellettuale che fin d'allora caratterizzè> 
le strutture scolastiche del nostro paese, corne se non riuscis 
sero a produrre quel quadri dirigenti che la società richiedeva 
loro. A tale proposito, uno studioso del tempo faceva notare 
che « ( ... ) i disoccupati sono in tanto numero che, avendo il 
Ministero della Istruzione aperto poco tempo addietro il con 
corso a diciotto posti di ispettore da 1.500 lire, e richiesto per 
un terzo di essi anche gli studi universitari, i concorrenti giun 
sero a 840 ( ... )> (13). 

Al contrario, assai meglio tali strutture funzionarono corne 
promotrlci di quella socializzazione che era altrettanto neces 
saria per l'equilibrio del sistema. Un sistema, si badl, giovane 
e aile prese con problemi di grande portata, non ultimo quello 
dl recuperare rapidamente un minima di consenso e credibilità 

<12) Ibidem. 
(13) Aristide Gabelli, L'istruzione in Italia, Zanichelli, Bologna 1903 

(pag. 235). 
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tra le masse ostili al cambiamento, autoritarlo e imposto dall'alto, 
di classe dirigente. 

Giova ricordare che fu proprio una certa sua « apertura» 
che permise alla scuola Casati di funzionare corne agenzia di 
socializzazione. Essa aveva infatti una scuola elementare unica, 
casa che non accadeva per la Francia e la Germania del tempo. 
Soprattutto aveva una scuola tecnica che consentiva l'accesso 
all'università. Non a casa, con le riforme del 1871 e del 1875, 
tali scuole tecniche subirono un processo di deprofessionaliz 
zazione, in vista di una maggiore importanza data alla «cultura 
generale», a tutto vantaggio della funzione educativa socta 
lizzante. 

Coll'avvento del fascismo questa tendenza sembra arrestar 
si. La riforma Gentile del 1923 accentue la subordinazione della 
scuola alle esigenze del mercato del lavoro intellettuale, po 
nendo in opera una serie di misure restrittive, volte alla dimi 
nuzione dell'offerta di diplomati e laureati. Il risultato fu una 
scuola di tipo echiuso», con netta separazione tra corsi desti 
nati aile classi superiori e corsi per le masse popolari, che cul 
minè con l'abolizione delle vecchie scuole technique attraverso 
cui i ceti subalterni potevano, alrneno in teoria, accedere 
all'università. 

Lo scopo della riforma Gentile era di risolvere il problema 
drammatleo (per il regime) della disoccupazione intellettuale 
e fare dell'istituto scolastico una fucina di futuri membri della 
classe dirigente. In realtà lo scopo non venne raggiunto. La 
disoccupazione intellettuale continuo (14), dimostrando corne 
l'unica ambizione che la scuola italiana fosse in grade di colti 
vare fosse quella della socializzazione. 

La scuola Gentile, infatti, riuscl a trasmettere agli alunni 
i «valori rascisti» e a creare consenso intorno al regime, ma 
falll la meta di trasmettere nozioni specifiche adatte alle esi 
genze, tecniche e organizzative, della direzione del paese. 

Le cose cambiarono nel 1939 con la riforma Bottai (Carta 
del Lavoro), in cui viene accettata definitivamente l'idea uni 
voca di scuola corne agenzia di socializzazione. Larnentava infatti 
Bottai che « ( ... ) la scuola italiana non è fascista ( ... ) », facendo 
rilevare corne « ( ... ) tra l'enciclopedismo nozionistico, di cui è 
invasa la seuola, e la concentrazione nucleare organica, unifi- 

(14) «( ... ) la disoccupazione è causa non minore di preoccupazioni e 
di cure ( ... ) Si registra in generale una contrazione di lavoro che, in taluni 
casi, < .•• > rasenta la disoccupazione totale < ... >» <Relazione del Segratario 
Nazionale sull'attività svolta nel biennio 1935-36, in Il Geometra ltaliano, 
maggio-giugno 1937). 
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cante. postulata dal fascismo, esiste armai insanabile antino 
mla ( ... ) ». Di qui la necessità di proporre « ( ... ) l'ingresso delle 
masse nella scuola ( ... ) 1>, dove assorbiranno l'ideologia del 
<nuevo umanesimos fascista. Di qui la teorizzazione di una 
scuola impostata sull'obbedienza, « ( •.. ) la virtù che salverà 
il nostro tempo dal veleno della ribellione, dall'odio per la disci 
plina ( ... )l> (15). 

La scuola Bottai non potè avere pratica attuazione. La 
seconda guerra mondiale la fece restare al livello di enuncia 
zione di principio. Ciononostante l'importanza della nueva con 
cezione resta: è la dimostrazione della volontà di spingere la 
funzione dell'istituto scolastico unicamente verso la socializ 
zazione, traslasciando la epalla al pledes della correlazione al 
mercato del lavoro, inefficace e inconcludente. In questo senso 
va interpretato il richiamo ad una «scuola di massa», che costi 
tuisce la vera novità rispetto alle istituzionLscolastiche prece 
denti. La scuola efficacemente socializzante, infatti, è, almeno 
nelle aspirazioni, di tutti, perchè tutti i giovani devono essere 
raggiunti dalla sua opera di condizionamento. 

Dai dopoguerra ad oggi 

LfINTERRUZIONE provocata dalla guerra segnè una stasi note 
vole nell'evoluzione verso forme più avanzate di socializ 

zazione. Messa nel dimenticatoio, per ovvi motivi di convenienza, 
la carta del lavoro di Bottai, la scuola italiana, dell'immediato 
dopoguerra portava ancora le stimmate della riforma genti 
liana, conservandone le caratteristiche ed i difetti. 

Nessuna meraviglia quindi che il fenomeno della disoccu 
pazione intellettuale sla continuato, e con intensità anche 
superiore a quella del periodo fascista. La conseguenza è uno 
sviluppo squilibrato dell'istruzione: nel 1950 l'Italia presenta 
ancora il 30 % della popolazione analfabeta, ma eontempora 
neamente offre la più alta percentuale di studenti universitari, 
maggiore di quella esistente in Svizzera, Svezia, ed altri paesi 
europei a marcata industrializzazione (16). Per contro, la massa 
dl diplomati e laureati che escono dalla scuola non posstede la 

(15) N. Padellaro, Il Pollgono Mentale, in Prima.to Educativo, giugno 
1938 (cit. da Dina Bertoni Jovine, La scuola ltaliana dal 1870 ai gionü 
nostri, Editori Riuniti, Roma 1972). 

(16) AA. vv., Scuola e mercato del lavoro, Il Mulino, Bologna 1973, 
pag, 16 e segg. 
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preparazione tecnica e culturale richiesta dal mondo del lavoro, 
e stenta assai a trovare le occasioni per svolgere quelle mansioni 
direttive cul, in teoria, l'impostazione gentiliana dovrebbe de 
stinarla. 

La situazione si acuisce, nel tempo, per il migliorare pro 
gressivo delle condizioni di esistenza. L'aumento del reddito 
pro-capite, conseguenza della forte spinta all'industrializzazione, 
dà notevole impulsa alla scolarizzazione, aumentando il numero 
degli alunni che desiderano contlnuare gli studi e mettendo ln 
crisi le strutture chiuse della scuola ancora gentiliana. 

La prima spinta verso un'evoluzione della scuola si ha negli 
anni '60, con l'approvazione della riforma della scuola media 
inferiore e l'istituzione della Media Unica. Di fatto, il provvedi 
mento si risolve nel prolungare di tre annl la durata minima 
obbligatoria del periodo scolare, togliendo contemporaneamente 
gll sbarramenti per l'accesso, dopo la scuola media, alle scuole 
superiori. Un anno prima, d'altronde, c'era già stata un'atte 
nuazione delle chiusure all'accesso alle università, che aveva 
permesso ad un numero di studenti assai maggiore che nel 
passato di adire ai livelli superiori dell'istruzione. La conse 
guenza di ciè è stata, ovviamente, un aumento rilevante della 
scolarizzazione (17) : pur senza affermarlo programmaticamente, 
la scuola italiana si avviava cosl verso la meta della escucla 
di massa>, che nel periodo fascista si era per la prima volta 
manifestata, sia pure a livelli diversificati di quallficazione. 

La crisi economica degli annt '60 contribuisce a rendere 
inarrestabile il fenomeno. Alla sensibile diminuzione di doman 
da di forza lavoro intellettuale (conseguente al ristagno pro 
duttivo) fa riscontro ln questo perlodo un notevole aumento 
dell'offerta, e proprio il maneato assorbimento dell'offerta con 
tribuisce ad accelerare la scolarizzazione (18). GU alunni prose 
guono gll studi quanto mlnori sono le possibilità di trovare 
un'occupazione. La cosa è vera soprattutto ai due livelll della 
llcenza media e del diploma: da un lato cresce il numero di 
giovani che entra nelle medie superiori perchè non trova lavoro 
al termine della media inferiore, dall'altro cresce il numero di 
diplomati che entrano all'università, per il medesimo motlvo. 
Il risultato è che la schiera degli alunnt che prosegue flno alla 

(17) Ibidem, pag. 23. 
<18> «( ... > il tasso di passaggio è infattl molto alto nel momentl in 

cui le dlfficoltà dl occupazione sono forti, mentre dlminuisce nel moment! 
in eut si ha miglioramento della situazione del mereato dei diplomatl ( ... >», 
Ibidem, pag. 24 e 25. 
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Iaurea gli studl, si va ingrossando sempre più, La riforma 
dell'esame di Maturità (1969) dà il colpo definitivo a questa 
tendenza: la liberalizzazione totale degli accessi universitari 
permette armai di considerare la scuola italiana corne une 
scuola unica, dalle elementari all'università, destinata ad aeco 
gliere tutti i giovani che desiderano entrarvi. Una scuola di 
massa, appunto. E' evidente che una tale situazione, oggi, è 
encora lontana dall'essere realizzata completamente. Mancano 
le strutture adeguate perchè ciè che è negli auspici della classe 
dirigente, diventi realtà: aule, insegnanti, aitre riforme «di 
rifinitura», eccetera. Ciô non toglle che si possa ormai affermare 
con sicurezza che la vecchia impostazione gentiliana è superata 
e la scuola italiana ha definitivamente abbandonato Pantïca 
vocazione di selezionatrice della futura classe dirigente. 

Caratteri generali 
delle strutture scolastiche 
italiane 

L AFFERMAZIONE dell'unicità della scuola di stato italiana puè 
suscitare qualche perplessità. E' vero infatti che in essa 

sono ancora riscontrabili elementi assai eterogenei, alcunl dei 
quali possono apparire contradditori con la tendenza generale 
che abbiamo sottolineato. In realtà, lo stato attuale della nostra 
scuola non è il frutto di una riforma unlca, generale, o comun 
que di un corpo di provvedimenti coordinat!. Accanto ad alcuni 
interventi legislativi principali (corne le già ricordate riforme 
della scuola media inferiore e dell'esame di maturità) hanno 
avuto peso anche moiti provvedimenti minori, iniziative isolate 
di singoli ministri, ordinanze e circolari amministrative, tra 
cul non sempre è agevole orientarsi per riconoscere il filo con 
duttore. 

Questo spiega il carattere «caotico» delle nostre strutture 
scolastiche, il permanere, accanto ad elementi a contenuto 
socializzante assai sviluppato, di resldui che risalgono ancora 
alla antica impostazione gentiliana. 

Nonostante clè, l'evoluzione è in atto e, se vista in una 
prospettiva sufficientemente ampia, appare indirizzata verso 
una scuola che tende a prolungare il più possibile il periodo in 
cul i giovani restano sottoposti alla sua opera «formativa». 
Qualche data sulla popolazione scolastica darà un'idea più 
esatta dell'ampiezza del fenomeno. Infatti, mentre il numero 
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degli alunni della scuola elementare è rimasto praticamente 
costante, negli anni dal '49-'50 al '70-'71 (intorno ai 4 milioni 
e mezzo), quello della media inferiore è passato da 627 mila 
unità a 2 milioni 164 mila; quello della media superiore, da 370 
mlla ad oltre 1 milione e mezzo; quello dell'università da 228 
mlla a 679 m.ila. In percentuale, gli incrementi rispetto all'anno 
'49-'50 sono stati rispettivamente del 345 %, del 447 % e del 
298 %. 

Il che significa che, col passare del tempo, la colonna di 
studenti che prosegue gll studi fino all'estremo llvello è andata 
sempre meno restringendosi, man mano che si allontanava dal 
punto di partenza: la selezione diminuisce rapidamente. Signi 
ficativo è, in partlcolare, il rapporto media inferiore-media 
superiore: nell'anno '70-'71 gli iscritti alla scuola media supe 
riore erano più di due terzi di quelli iscritti alla media unificata. 
Nell'anno '72-'73, sono arrivati a 1 milione 802 mila unità, cifra 
sensibilmente elevata rispetto ai 2 milioni 410 mila alunnt della 
scuola media unificata. Nel '74-'75 (dati ancora provvisori) gli 
alunni della scuola media inferiore sono stati 2 mllioni 615 mlla, 
e quelli della superiore quasi due milloni, mentre la popolazione 
«di partenzas (elementari) ha continuato a non registrare 
aumenti sensibili. La tendenza al prolungamento dell'età sco 
lare resta dunque ampiamente confermata (19). 

A tale situazione, sia chiaro, non si è arrivati spontanea 
mente, sulla scorta del puro e semplice desiderio d'istruzione 
delle masse. Come già si è detto, l'operazione è avvenuta dietro 
l'impulso di adeguati provvedimenti di legge, a volte scoordinati 
ma ben consci, comunque, dei risultati cul potevano portare. 
A chiarimento di quanto consapevole, nel complesso, sia stata 
la volontà dei riformatori statali, possiamo ricordare la circolare 
ministeriale del maggio 1970 «sull'opportunita di considerare 
ciclo unico la prima e la seconda classe dei corsi di studio 
dell'istruzione media superlore» e quella sull'«orientamento degli 
alunni nella scuola secondaria» (agosto 1971). In entrambe, si 
fa specifico riferimento alla scuola media superlore intesa corne 
naturale proseguimento di quella inferiore e si danno disposi 
zionl perchè tale proseguimento si realizzi efficacemente. Da 
questo punto di vista, assume notevole importanza anche 11 
«Nuovo piano della Scuola» elaborato nel 1971 dal Ministero 

(19) I dati rela.tivl all'evoluzione della popolazione scolastica sono 
desunti da Mario Gattullo, Document! sulla scuola, vol. I, II e III, ooope 
rativa Libraria Universitaria, Bologna 1973-75. 
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della Pubblica Istruzione, in cul si parla apertamente della 
necessità di elevare la durata della scuola dell'obbligo almeno 
fino ai 15 anni d'età, oltre alle diverse proposte (di varia pro 
venienza politica) di riforma della scuola media superiore, tutte 
orientate, se pur con diverse sfumature, alla razionalizzazione 
della medesima tendenza. 

Scuola 
e mercato del lavoro 

U NA sctror.a corne quella che, se pur a grandi linee, abbiamo 
descritto fin qua, è ovviamente svincolata dalle esigenze 

del mercato del lavoro intellettuale. Sia perchè di massa, sia 
perchè tesa univocamente all'opera di socializzazione dei disce 
poli, non fornisce ai suai licenziati alcuna particolare prospet 
tiva di impiego, quale che ne sla 11 livello. Il etttolo di studio>, 
in tal senso, diventa un puro e semplice eattestato di frequen 
za», indicativo soltanto del fatto che il possessore ha subito 
più o meno efficacemente il condizionamento scolastico. 

E' lontano ormai il tempo in cul la sola licenza elementare 
predisponeva all'acquisizione di una, se pur minima, quota di 
privilegio, rispetto alla massa degli analfabeti. Oggi, ne meno 
la licenza media ha alcun valore discriminante ai fini dell'in 
serimento nel mondo del lavoro: il valore elegalee del titolo è 
puramente platonlco. 

Il discorso puè sembrare non del tutto corrispondente alla 
situazione delle scuole medie superiori. Lasciando da parte i 
licei, che vengono programmaticamente frequentati in vista del 
proseguimento degli studi, l'ordinamento scolastico successivo 
alla terza media è ancora caratterizzato dall'esistenza di istituti 
di tipo professionale, che rilasciano diplomi, in teoria, atti ad 
essere sfruttati per trovare un'occupazione (20). In realtà, 
l'estrema suddivisione degli indirizzi di tali istituti, correlata 
direttamente alla gamma di mansion! tecnlche intermedie di 

(20) In !talla, il sistema scolastico secondario presenta cinque ordinl 
di scuole, e precisamente: 

a> istruzione liceale (liceo classico e scientifico) 
b > istruzione magistrale 
ci istruzione tecnica es tipi fondamentali di scuole suddivisi in 29 

indirizzi) 
d) istruzione professionale (6 tipi fondamentali con più di un centi 

naio di indirizzi) 
e) istruzione artistica (llceo artistico e istituto d'arte). 

19 



AMBROSOLI/PASCARELLA 

cul ha bisogno il nostro sistema sociale, è ormai puramente 
formale. Solo una minima percentuale dei diplomati trova un 
impiego che havera attinenza con le attività per le quali è stata 
addestrata a scuola, e, d'altro canto, è nota e tuttora attuale, 
in Italia, la polemica sull'incompetenza professionale dei licen 
ziati dalla scuola media superiore (21). Gli Ordini dei Geometri, 
ad esempio, hanno accettato con grande riluttanza di iscrivere 
gli allievi maturati dopo la riforma del 1969: nonostante la legge 
insista sul «valore abilitante» del titolo, sono necessari due anni 
di tirocinio presso uno studio professionale per ottenere l'iscri 
zione all'albo e svolgere regolarmente la professione. Ciè> signi 
fica che, per colora ehe non hanno la possibilità di seguire un 
tale ecorso di specializzazione», il titolo di geometra ha un valore 
puramente fittizio, di nessuna rilevanza sociale. Le differenze 
formali tra i vari diplomi vanna cosl sbiadendo, nei fatti, fino 
a perdere completamente di importanza ai fini dell'attività 
Iavorativa. Tra l'altro, ciè> contribuisce non poco a favorire una 
sorta di scadimento dei contenuti professionali dell'istruzione, 
di cul si dirà più oltre. 

Se la scuola continua a fingere di credere al valore legale 
di questi titoli di studio, comunque, non è senza motivo. Il pro 
lungamento obbligatorio dell'età scolare non è ancora passato 
dall'auspicio alla realizzazione ufficiale; non è ancora legge 
dello stato. In attesa che ciè> avvenga, quindi, è necessario che 
la scuola superiore mantenga una certa capacità di appello sui 
giov.ani, qualcosa che li spinga, per ora, a proseguire volonta 
riamente gli studi. Questo è appunto il valore legale dei 
titoli (22), l'illusione cioè che la scuola garantisca in qualche 
modo la promozione sociale. 

E' facile prevedere che questo finirà quando l'attuale ordi 
namento, sorpassato e sclorotico, verrà sostituito da una strut 
tura più adeguata a funzionare corne agenzia di socializzazione. 
La riforma della scuola media superiore tarda ad essere varata 
non solo per la proverbiale lentezza di movimento della mac 
china statale italiana: essa ha il suo presupposto logico nel 

(21) L'iscrizione in massa all'università da parte dei diplomati, è ormai 
considerata un sintomo della difficoltà a trovare un impiego. A tale pro 
posito, giova ricordare che nel 1972-73 ben il 91,1 % dei giovani che si erano 
diplomati nell'anno scolastico precedente si è iscritto ad una facoltà uni 
versitaria (M. Gattullo, Ioc. cit., vol. Ill). 

(22) A quest'opera di mistificazione contribuisce anche l'opposizione 
di sinistra, in particolare il Partito Comunista. Vedasi, a questo proposito, 
il disegno di legge elaborato dal POi nel 1972, sul nuovo ordinamento della 
scuola secondaria superiore, in cui, mentre da un lato viene tolto ogni 
specifico carattere di professionalità ai corsi, dall'altro si ribadisce (art. 24) 
l'utilità del titolo ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro. 
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prolungamento della scuola dell'obbligo e comporta quindi un 
costo ed un impegno non indifferente, tali da richiedere un 
esame attento e cauto delle necessità e delle disponibilità. Il 
risultato, comunque, sarà la deprofessionalizzazione dei diplomi, 
cioé la ratifica ufficiale di quanta oggi avviene di fatto. Signifi 
cativamente, i progetti di legge presentati dal governo concor 
dano, in cio, con quelli dell'opposizione comunista: la scuola 
superiore « rtrormata» dovrebbe perdere la miriade di indirizzi 
tecnici e professionali, mantenendo due o tre «filoni princi 
pali», svincolati da qualunque rapporta con le richieste di com 
petenze settoriali provenienti dal mondo del lavoro (23). 

Il meccanismo della socializzazione 

A CCANTO all'evoluzione verso una scuola di massa, la scuola 
italiana é andata modificando radicalmente il proprio 

atteggiamento di fronte ai contenuti dell'istruzione. La cosa 
assume particolare importanza, perché é in quest'ambito che 
viene svolta, principalmente, l'opera di manipolazione e con 
dizionamento della personalità dei giovani. Le nozioni, cioé 
l'informazione specifica funzionale, direttamente o no, allo 
svolgimento di determinate attività, sono andate via via per 
dendo di importanza, mentre, parallelamente, veniva privilegiato 
l'aspetto didattico dell'istruzione. Come dire che nella scuola 
di oggi si tende a dare più importanza al modo con cui si in 
segna, che non all'oggetto dell'insegnamento. Questo puo sem 
brare poco rilevante, oltre che scontato, nella scuola elemen 
tare, dove la «quantità» di contenuti specifici non puè essere, 
oggettivamente, che assai limitata. 

Già più sospetto, invece, appare nella media inferiore, per 
la quale si puè rilevare corne l'esame di licenza, al termine dei 
tre annl del corso, abbia ormai perso ogni carattere di seletti 
vità. La già citata riforma del '62, d'altronde, chiede ai docenti 
di valutare non tanto la preparazione nozionistica degli allievi 
quanto la loro personalità (24), rornendo di ciascuno un gludt 
zio in teoria fine a se stesso, ma in realtà funzionale al prose- 

(23) V. nota precedente. 
(24) «( .•. ) La scuola media eoncorre a promuovere la formazione 

del'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e 
favorisce l'orientamento dei gioyani < •.• )» (Legge 31 dicembre 1962 sull'Isti 
tuzione della Media Unica, capo 1°). 
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guimento degli studi. Lo stesso accade, fatte le deblte propor 
zioni, nelle medie superiori: qui, l'aspetto formalmente diffe 
renziale, retaggio non ancora abollto dell'impostazione genti 
liana, dei programmi dei vari indirizzi (licei, istituti professio 
nali) non trova reale riscontro né nei livelli di preparazlone 
degli allievi né nell'importanza che ad esso vien dato in sede 
di valutazione finale (25). 

Da un lato, infatti, le conoscenze specifiche si vanno estuo 
eandos nella generale ignoranza di tutti gli alllevi di tutte le 
scuole, dall'altro, corne alla llcenza media, gll studi si coronano 
non con un attestato di sapienza, ma con un giudizio eneutros 
sulla «maturità» dei giovani. In questo modo, l'apprendimento 
cessa di essere lo scopo dell'andare a scuola. Senza contenuti 
veramente important! e decisivi, la scuola si riduce all'esercizio 
di una serie di rituall imposti dall'alto (11 succedersi delle ma 
terie, la disciplina in classe, le interrogazioni, etc.) privi di qual 
siasi giustificazione esterna a se stessi. L'alunno impara prima 
di tutto ad accettare questi rituali, che diventano (o stanno 
dlventando) l'essenza vera di ogni ordine di scuola (26). 

In una tale sttuazïone, la valutazione diventa inevitabll 
mente una valutazione «sociale» e non più un controllo dei 
llvelll di apprendimènto. L'allievo viene valutato ln modo posl 
tivo o negatlvo a seconda che accetti o no il rituale e vi si adatti 
con partecipazione. Egli impara cosi che per stare «nel gruppo» 
(cioé nella classe e nella scuola) deve accettare certe regole, 
certi modelll di comportamento. II che andrebbe assai bene se 
l'adeslone al «gruppo» fosse libera e le regole liberamente scelte, 
e non, come sono, obbligatorie e imposte. Infatti, la mancata 
accettazione del rituale non provoca l'uscita dalla scuola; ma 
l'emarginazlone all'Interno di essa, cioé uno stato dl frustra 
zlone che l'alunno cerca in tutti i modi di evitare. 

(25) «( .•• ) L'esame di maturità ha corne fine la valutazione glolwile 
della personalltà del candidato, considerata con riguardo anche ai · Sl!Oi 
orientamenti culturall c ... ) » (Decreto legge 1969 sui riordinamento degli 
Esamt di Maturità, par. 5) (Il corsivo è nostro). 

(26) «( ... > <La scuola) non potendo insistere sui contenuti (ormai 
obsoleti) ha finito con il dare grande importanza alle modalltà iStituzio 
nall e burocratiche dell'insegnamento. Detto diversamente, non ha moita 
importanza cosa si insegna ma come si insegna; le procedure (rit;i compli 
cati ed astratti) diventano il momento unico a cul tendono maestri e 
scolari ( ... )» (M. Livolsi et al., La macchina del vuoto, Il Mulino, Balo 
gna 1974). 
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IN coNsEGUENZA di tale situazione, anche il ruolo dell'insegnante 
sta mutando profondamente. Egli é eolui che, direttamente, 

sceglie il rituale e lo impone, se si eccettua quella parte di esso 
che é comune a tutte le classi, in quanta «regoïamento della 
scuolas. 

Ora, tutta la normativa, armai acquisita, sulla sperimen 
tazione didattica, sulla libertà d'insegnamento, sulla possibilltà 
di fare scelte all'interno degli argomenti in programma (27), 
lascia al docente una notevole ampiezza di manovra. Ciascuno 
puë scegliere il rituale che preferisce, quello che più si adatta 
alla sua personalità, alle sue idee, alle sue esigenze didattiche. 
Gli alunni si trovano cosï di fronte ad una gamma anche assai 
varia di regole e devono adattarsi a ciascuna di esse. In altri 
termini, non solo il rltuale é imposto e non scelto, ma puo va 
riare da un insegnante all'altro senza alcuna motlvazione razio 
nale: gli alunni devono imparare ad adattarsi aile varie situa 
zioni, saltellando da un modello di comportamento all'altro, 
in un continuo sforzo mimetico, per poter essere accettatl. Con 
alcuni insegnanti sarà più facile, con altri più faticoso. In ogni 
casa il rlsultato finale é sempre il medesimo: l'acquisizione di 
una mentalità «da subalterne», tanto più funzionale al sistema 
in quanto non é correlata ad una determinata situazione di 
sudditanza. 

Oltre agli insegnanti, parttcolare importanza assumono nella 
scuola d'oggi le famiglie degli alunni. I decreti delegati per gll 
Organi Collegiall della scuola (1974) hanno stabilito una serte 
di organismi che coinvolgono le famiglie nel governo dell'isti 
tuto scolastico (28), dalle elementari alle medie superiori. Prima 
di essi, il tentativo di far partecipare i genitori alla vita seola 
stica dei figli era stato perseguito attraverso numerosïssïme 
circolari, ordinanze mlnlsterlaü e iniziative isolate, che hanno, 
per cosl dire, preparato 11 terreno alla sanzione definitiva. 

Lo scopo di questa, che. é certamente una novità della scuola 
della nostra epoca, é evidente. L'opera di socializzazione svolta 
dalla scuola é più efficace se riesce ad ottenere l'apporto dei 

(27) Legge 27 ott.obre 1969 n. 754; decret.o 419 del Presidente della 
R.epubbllca, settembre 1974; ecc. 

(28) Sul medesimo tema, cfr. anche l'articolo a firma R. Brosio apparao 
su «A - Rivista Anarchica» nell'ott.obre 1974, nonchè il documento del 
Gruppo Autogestione di Reggio Emilia, sul Bolletino del CDA, n" 3, 
Torino 1976. 
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genitori, se, cioé, l'azione educativa (o diseducativa) svolta dalle 
due istituzioni, scuola e famiglia, é coerente e ben amalgamata, 
se i fini perseguiti dalla prima trovano riscontro e avallo in 
quelli perseguiti dalla seconda. 

E' un modo tra l'altro, di e rldare energia» all'istituto rami 
liare, ormai incapace da solo a garantire il condizionamento 
cui i giovani devono essere sottoposti. La scuola va sostituen 
dosi alla famiglia, sia perche', nonostante il discredito appa 
rente di cul é fatta segno, é ancora più efficiente, sia perché 
il tipo di «educazione» richiesta dalla società é differente da 
quella, stereotipata e antiquata, che viene elaborata nel rap 
porto tra genitori e figli. 

Il modello di socializzazione attuato nella scuola italiana 
é, dunque, quanto mai «elasttco». Non richiede l'adesione a 
rigide concezioni ideologiche, né fa riferimento esplicito a spe 
cifici codici di comportamento di cul si richiede l'attuazione. 
E' basato, piuttosto, sul condizionamento psicologico degli allievi: 
mira a stimolare la volontà di adattamento, la rassegnazione 
alle regole imposte dall'alto. Mira a trasformare ogni ribellione 
ed ogni assenso, non in un fatto di ragione o torto, ma in un 
problema di inserimento o emarginazione, cioè di appagamento 
o infelicità. 

L'ordine sociale esistente fuori della scuola, quindi, non 
viene legittimato (e accettato) in quanto tale, ma attraverso 
l'assuefazione a certi meccanismi di funzionamento che gli sono 
propri: la delega di potere, la divisione del lavoro, la ricerca 
del prestigio, eccetera. 

Scuola e . societa' 

I N CHE szxso, un simile modello di socializzazione è funzionale 
al nostro assetto sociale? Per rispondere, bisognerà rlcor 

dare che la società Italiana, corne quella degli altri paesi tarde 
capitalisti, è in via di trasformazione. Nel quadro generale di 
uno spostamento del potere, dalle mani della borghesia capi 
talistica in quelle della cosiddetta tecnoburocrazia (29), slamo 
in presenza di un assette istituzionale estremamento fluido, 
caratterizzato dall'aseèsa di nuovi gruppi dirigent! non ancora 

(29) I!argomento è stato trattato, ormai, da moiti studiosi di diverse 
scuole politiche e sociologfche, tanto da non meritare citazioni al rigua.rdo. 
Per una trattazione anarchica dello stesso, comunque, vedasi AA. VV., 
Anarchismo 70, Quaderni de l'Antistato 3, Cesena 1973, nonchè i numeri 
precedenti di Interrogations. 
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Ùfficialmente riconosciuti corne tali (i vertici sindacali, le tecno 
crazie del capitale pubblico e privato ... ) che coesistono e spes 
so collaborano con i vecchi gruppi sociali che ancora detengono 
formalmente il potere. In questa situazione, che, corne tutte le 
situazioni di transizione, presenta aspetti di debolezsa per il 
sistema, l'esigenza di controllare adeguatamente lo sviluppo 
caratteriale e psicologico dei cittadini è perticolarmente sen 
tita, onde evitare che la fluidità istituzionale si presti a pert 
colese edeviazionis dalla normale passività delle classi subal 
terne. In particolare, tale necessità di formazione e gestione del 
consenso è avvertita dai ceti in ascesa, tanto più che le istitu 
zioni tradizionali (famiglia, servizio di leva, chiesa) proprio in 
quanto tali mal si prestano a riflettere ed interpretare il nuovo 
assetto sociale in gestazione. Questo spiega, tra l'altro, l'aspetto 
progressista con cul, spesso, amano presentarsi le innovazioni 
in campo scolastico, e il frequente ricorso ad una fraseologia 
demagogica dietro la quale vengono celate le reali intenzioni 
delle riforme. Ad esempio, la teorizzazione della scuola di massa, 
non selettiva in quanto volta alla socializzazione, viene ormai 
fatta passare, nei documenti ufficiali, attraverso il fittizio 
riconoscimento del « diritto allo studio» di tutti i cittadini. 

Non la glorificazione di un ordinamento sociale che non 
si è ancora stabilizzato, è, quindi, necessaria a garantire la 
«tranquillità» delle masse, ma una indifferenziata assuefazione 
a subire il potere, perchè l'opera di trasformazione che si va 
compiendo ai. vertici della società venga accettata senza drammi 
e senza conflltti. Questo, appunto, è quanto la scuola italiana 
sembra ormai definitivamente orientata a voler realizzare. Non 
a caso, infatti, nel già citato decreto sui nuovi Organi Collegiali 
della scuola, mentre da un lato si afferma, per gli studenti delle 
medie superiori, il diritto di partecipare al governo del proprio 
istituto, dall'altro ad esso viene riconosciuto un solo momento 
legittimo di espressione: l'elezione periodica di un esiguo numero 
di rappresentanti, unico eanale ormai in cui sia ammesso con 
vogliare dissensi e contestazioni. E' evidente, anche qui, l'inten 
zione di abituare il futuro cittadino al rispetto della prassi 
istltuzionale, dandogli ad intendere che attraverso di essa puë 
efficacemente realizzare la propria volontà. 

Una questione resta ancora aperta. Se l'attuale ordine 
mento scolastico è funzionale alle esigenze di manipolazione 
del consenso, è anche vero che ha perso del tutto ogni velleità 
di funzionare corne crogiuolo di formazione della classe diri 
gente. Dove si formano, allora, i quadri intermedi e superton 
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del paese, che pur sono necessari all'equllibrio del sistema cosl 
corne il consenso delle masse? 

Allo stato attuale delle case, non è facile rispondere. Bi 
sogna riconoscere, corne è stato fatto notare in precedenza, che 
la scuola italiana ha sempre svolto con grande difficoltà una 
tale funzione, anche quando era programmaticamente attribuita 
ai livelli più elevati dell'istruzione. Nella fase presente, poi, di 
transizione da un modello di società ad un altro, i meccanismi 
di cooptazione dei membri delle classi in ascesa sono spesso 
oscuri e misteriosi, «informalh>, non essendo ancora stati ancora 
cornpiutamente istituzionalizzati. 

Cio non toglie che qualche indicazione sia reperibile, sia 
pur con le dovute cautele, ne! vasto e non sempre omogeneo 
panorama degli interventi e delle proposte attinenti la scuola. 
Significativa, a nostro giudizio, è la relazione della cosiddetta 
«Commissione Pirellt» della Confindustria (il sindacato degli 
imprenditori privati itallani), che attesta gli orientamenti della 
parte più avanzata del capitale privato nel nostro paese (30). 
Nella parte prima di essa (Orientamenti degli imprendltori 
privati nella società itallana e di fronte alle strategia per lo 
sviluppo) esiste un paragrafo specifico dedicato ai problemi 
dell'istruzione (par. 5, Promozione culturale e professionale dei 
cittadini) ne! quale si afferma che « ( ... ) l'organizzazione lm 
prenditoriale è favorevole alla più ampia gamma di iniziative 
che ( ... ) consentano al lavoratore possibilità di promozione 
sociale e culturale almeno pari a quelle offerte dalla società agli 
stuâenti ( ... ) > (31). In al tri termlnt, è in tenzione della grande 
industria sostituirsi allo stato nella funzione di formazione e 
selezione dei quadri dirigenti, lasciando ad esso la pura e sem 
pllce opera di costruzione del consenso di massa. Nello stesso 
documento, l'altronde, si tende a negare qualsiasi validità pro 
fessionale ai corsi universitari, asserendo che « ( .•. ) chi vorrà 
inserirsi ai llvelli dirigenziali delle attività economiche e pro 
dutti'\7e dovrà passare attraverso un'ulteriore fase di esclusiva 
speciallzzazione ( ... ) >. 

In effetti, le basi perchè cio si realizzi esistono già. Sono 
note le «Scuole Dirigentb dl alcune grandi industrie it!,Lliane, 

(30) Il 20 febbraio 1970 la Con!industria ha .reso pubbllca la relazione 
di una Commtssione per la revisione delle sue strutture (la cosiddetta 
Commissione Pirelli). Essa è articolata in tre parti, e tutto il t.esto è 
improntato ad una visione «modema» dei problemi economici e socfali, 
più tecnoburocratica che borghese 1n senso classico. 

(31) n coraivo è nostro. · 
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a volte direttamente gestite dalla casa-madre (corne nel caso 
della Fiat, ad esempio) a volte camuffate da «Università prl 
vate», Sono vere e proprie scuole di eute, praticamente inacces 
sibili alla massa dei cittadini, il eut ingresso è codificato in 
regole che nulla hanno a che vedere col «diritto allo studio» 
di tutti. Se la tendenza è destinata a consolidarsi, è facile pre 
vedere che, parallelamente, si accentuerà ancor di più la voca 
zione della scuola di stato a funzionare corne agenzia di socia 
lizzazione. Non è detto comunque, che le tecnocrazie del capitale 
privato debbano necessariamente operare in antinomia con i 
vertici dello stato. Al contrario, esiste fin d'ora più d'un sintomo 
della sostanziale convergenza d'interessi delle varie elite al 
potere. Se clë è vero. è anche possibile che, in futuro, la funzione 
di escuola dirigentb venga svolta, in qualche settore, dallo 
stato, di comune accorde con le strutture produttive cui gli 
alunni saranno destinati. E' forse dovuto a cië il ritardo, anche 
a llvello di proposte, con cui viene portata avanti la riforma 
dell'università, quasi indicasse una sorta di esitazione, nella 
classe politica, sui contenuti da attribuirle. 

Conclusioni 

P ER GLI ANARCH1c1, comunque, la scuola d'elite, statale o pri 
vata che sia, non puè essere che un nemico, in quanto tiene 

a battesimo i futuri membri della classe dirigente, cioè i futuri 
sfruttatori. a scuola di massa, invece, è un campo di intervento, 
perchè in essa vivono, in definitiva, i futuri sfruttati, quelll che 
domani sublranno il peso del regime. 

Il problema, : dunque, è come indirizzare un tale intervento, 
al fine di eontrastare il più efficacemente possibile l'opera di 
concUzionamento. C'è da dire che, all'intemo della nuova scuola 
di massa, la eostrusione del consenso non è sempre agevole e 
ltneare. Insleme : al numero crescente di allievi, è entrato nelle 
aule l'eco dei conflitti sociall, delle tensloni che inevltabllmente 
agitano ogni sistema basato sulla disuguaglianza, e questo ha 
dato I'Impresslone, più d'une. volta, cbe le strutture scolastlcbe 
servissero alla eëstrusïone non del consenso, ma della crltlca 
e della süduela nelle istituzioni. A parte il mitico '68 (ormai 
quasi dtmentlcato) la contestazlone studentesca non appare 
spenta e continua a turbare, almeno in parte, la tranqulllltà di 
presidi ed Ineegnantf. 

Bisogna riconoscere, pero, che il sistema scolastico sembra 
avere una capacità di recupero quasi 1llimitata. Scloperl ed 
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assemblee turbano solo momentaneamente i riti burocratici 
dell'lstruzione. Il giorno dopo, gli alunni rientrano disciplinata 
mente nelle aule e la vita «normale» riprende: lezioni, interro 
gazioni, compiti in classe, eccetera. L'accetazione delle regelé 
imposte, e con essa il condizionamento che ne consegue, non 
viene incriminata. Al contrario, essa influenza lo stesso anda 
mento delle ribellioni e dei conflitti. E' noto, ad esempio, che in 
prossimità della fine dell'anno scolastico, quando gli insegnanti 
usano «tirare le somme» della loro opera, la conflittualità dimi 
nuisce fortemente, fino praticamente a sparire. E' la dimostra 
zione che i riti della scuola sono più forti del desiderio di libera 
espressione degli alunni, che il timore dell'emarginazione con 
tinua a funzionare corne deterrente efficace. Il sistema, inoltre, 
riesce a sfruttare per il proprio funzionamento anche parte 
della conflittualità studentesca, delle tensioni che si sviluppano 
all'interno della scuola di massa. A testimonianza di ciè, si puè 
ricordare che le richieste di partecipazione degli allievi al go 
verno della scuola (intese a realizzare una diminuzione del con 
dizionamento educativo) sono state eusate» per far accettare 
il nuovo assetto organizzativo sancito attraverso i cosiddetti 
Organi Collegiali, che è stato abilmente presentato corne il ri 
sultato delle lotte studentesche. Cià che una volta (dal '68 in 
poi) è stato causa di notevoli disagi per il corretto funziona 
mento delle strutture scolastiche, è oggi un fattore di stabilità: 
paradossalmente, l'esigenza di autodeterminazione serve a ga 
rantire il condizionamento. L'analisi puo sembrare disperante, 
e forse lo è. Il sistema scolastico, ormai svincolato dalla neces 
sità di trasmettere nozioni, riesce a recuperare agni conflitto 
istituzionalizzandolo, trasformandolo cioè in parte della proprla 
ritualità. L'ambizione di trasformare, dall'interno, l'agenzia di 
sociallzzazione in una fucina di uomini e non di sudditi, è irreale 
e ingenua. . 

· Solo 11 rifiuto della ritualità, forse, puo dare qualche spe 
.ranza di salvezza, per sostitutre ad essa una prassi di campor 
.tamento liberamente scelta, e accettata, dagli alunni. Questo 
non varrà certamente a trasformare la scuola di massa odierna 
in. una scuola libera. Puà servire, pero, per lo meno, a far uscire 
da essa dei giovani capaci di misurare la realtà sociale su se 
stessi e non pronti ad adeguarvisi per timore dell'isolamento . 
. Il problema, purtroppo, è ancora aperto. 

Torino, giugno 1976 . 
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Résumé 

L'école d'Etat, en Italie, est en pleine évolution. Elle a désormais, 
définitivement, abandonné l'ambition de servir à la formation des 
futurs cadres dirigeants du pays, et est en train de se transformer 
en une école de masse, dont le système se servira pour conditionner 
le comportement des citoyens de façon à rendre fonctionnel son pro 
pre équilibre. 

L'actuelle société, en Italie comme dans les autres pays de capi 
talisme avancé, est devenue trop complexe et interdépendante pour 
pouvoir se maintenir par la simple répression du mécontentement : 
elle a besoin de construire artificiellement l'acceptation, l'accord des 
masses envers les institutions destinées à les gouverner. Du moment 
que la famille, l'Eglise, le service militaire (au travers desquels; pen 
dant une certaine période, l'Etat réussissait à contrôler le dévelop, 
pement idéologique et psychologique de ses sujets), ont perdu en 
grande partie leur capacité de conditionnement, l'école devient la 
structure principale pour la formation du consentement populaire. 

Les auteurs examinent les étapes principales de cette évolution, 
depuis la situation scolaire qui a suivi l'unification de l'Italie, jus 
qu'au fascisme. En analysant les caractéristiques de l'institution d'en 
seignement dans l'Italie d'aujourd'hui, ils mettent en lumière les 
mécanismes et les types de conditionnement. Ils concluent en exa 
minant brièvement la possibilité d'une intervention destinée à [aire 
contrepoids, dans un esprit libertaire, à l'œuvre de dés-éducation de 
l'école d'Etat. 

Summary 

The state school in Italy is evolving rapidly. It has irrevocably 
abandoned /rom now on the ambition of helping the formation of 
the future ruling leadership of the country, and it is in the process of 
being transformed into a mass school which will be used by the. 
system to condition the behaviour of citizens in such a way as to 
make its own equilibrium functional. 

Present society, in Italy as in other countries of the advanced 
capitalist world, has become too complex and interdependent to be 
able to main tain itself by the simple repression of discontent: it 
needs to construct artificially the acceptance, the agreement of the 
masses of the institutions destined to govern them. Once the family, 
the Church, military service (through which for a certain period 
the State succeeded in controlling the ideological and psychological 
development of its subjects)., have lost a large part of their condi 
tioning capacity, the school becomes the main structure for the 
formation of popular consent. 
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The authors examine the main stages of this evolution, /rom 
the school system whtch followed the unification of Italy down to 
Fasctsm. In analysing the characteristics of the eâucational system 
in Italy today, they bring to ltght the mechanisms and forms of 
conditiontng. They conctuae by briefly examining the possibility of 
an intervention tntended to provide a counterweight in a ltbertarian 
direction to the diseducational work of the state school. 

Resumen 

En Italia, la escuela de Estado se halla en plena evoluciôn. Ya 
ha abandonado dejinitivamente la ambici6n de servir a la formaciôn 
de los iuturos cuaâros del pais, estando en vias de transformarse en 
una escueia de masas de la que se servira el sistema para condicionar 
el comportamiento de los ciudadanos, de manera a convertir en fun 
cional su propto equtlibrto. 

La acuuü sociedad, tanto en Italia como en los otros pafses de 
capttalismo ooanzaâo, se ha convertido en algo demastado compteio 
e interdependiente para poâer mantenerse medtante la simple repre 
si6n del âescontento ; tiene necesidad de construir artificialmente la 
iiceptaci6n, el acuerâo de las masas con las tnstttuciones destinadas 
a gobernarlas. Desde el momento que la famtlta, la Iglesta y el ser 
vtcio milttar -merced a los cuales, durante un cierto perioâo, el 
Estado logr6 controlar el âesarroüo ideolôgtco y psicol6gico de sus 
subditos- han perdido en gran parte su capacidad de condtciona 
mtento, la escuela se convierte en la estructura princf.pal para la for 
maci6n del asentimiento popular. 

Los autores examinan las principales etapas de esta evoluciôn, 
âesâe la situaci6n escotar que sigui6 a la uniftcaci6n de Italia, hasta 
el fascis.mo. Al analizar las caracteristicas del sistema de ense1ianza 
en la Italta de nuestros dias, ponen en evidencia los mecanismos y 
clases de condtcionamiento. Concluyen examinando brevemente la 
posibiltdad de una intervenci6n âestmaâa a hacer contrapeso, en un 
espirttu libertario, a la obra de deseducaci6n de la escuela de Estado. 
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Les Eglises latino-américaines 
et le Siècle 
louis Mercier Vega 

« ... la sécularisation... implique une /orme de 
« distanciation entre autorité et Eglise, et la 
« disparition de ce qui, en elle, était « mythi 
« que». L'Eglise se situe de plus en plus dans 
« la société latino-américaine comme le servi 
« teur des instttutions que les hommes se 
« créent.» 

Segundo Galilea 
Revista de Orientacion Pastoral 

Caracas - Mai 1972 

D ANS le monde des statistiques, l'Eglise catholique compte, 
en Amérique latine, sur la quasi-totalité de la popula 
tion: 90 % de baptêmes. Plus près des réalités, les chif 

fres correspondant aux pratiquants sont moins glorieux : de 
10 à 30 % des populations, suivant les pays. 

Comme organisation, et en dépit d'un Conseil épiscopal - 
C.E.L.A.M. - qui couvre l'ensemble des nations latino-améri 
caines, l'Eglise est en crise. Une crise profonde, qui la rend vic 
time et participante des grandes transformations que subissent 
les sociétés. Déchirée, écartelée, elle est pourtant présente et 
vivante. 

Pendant les siècles de domination espagnole, elle a détenu, 
sous la protection de l'épée, le monopole religieux. Cette pro 
tection signifiait contrôle, souvent contraignant, des rois et 
vice-rois. Mals aussi divers privilèges, comme l'exclusivité de 
l'éducation, la main-mise sur les services de santé et les œu 
vres de bienfaisance. Et aussi de nombreux avantages, les uns 
financiers - impôts spéciaux lui revenant, prébendes, proprié 
tés -, les autres de commandement, par l'occupation de char 
ges administratives et politiques. Cette dépendance dorée rele 
vait d'une règle générale que ne rompaient que partiellement 
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ou temporairement des dissidences ou des tentatives d'organi 
sation autonome. Ceci dit pour ne pas négliger ni le rôle d'un 
Bartolomé de las Casas, ni la République guaranie du Paraguay 
établie par les Jésuites. 

Cette position allait être mise en question par l'Indépen 
dance, à l'aube du xrx· siècle. Le pouvoir espagnol tombé, de 
nouveaux pouvoirs, nationaux cette fois, s'installaient. Des 
pouvoirs qui justifiaient leur légitimité par des raisonnements 
et des principes autres que ceux mis en avant par les autori 
tés anciennes. La génération des nouveaux gouvernants et de 
libérateurs comprenait nombre d'hommes qui étaient impré 
gnés - ou se servaient - de doctrines philosophiques moder 
nistes, anticléricales, parfois athées. 

Marquée par son passé, l'Eglise va réagir, dans la plupart 
des nations nouvellement constituées, non pas comme une com 
munauté pastorale vouée à la conquête des âmes, mals comme 
une organisation soucieuse de préserver pour l'essentiel ses 
fonctions et ses bénéfices. Autrement dit elle va, en tenant 
compte des modifications de temps et de lieu, chercher à main 
tenir le plus grand nombre de ses prérogatives et, en échange, 
elle défendra le nouveau statu quo social. Une réadaptation qui 
ne modifie pas essentiellement sa fonction. 

Ce ne sera pas sans mal ni sans dommage. Plusieurs Etats 
proclament la séparation avec l'Eglise, d'autres ne la reconnais 
sent plus que comme représentante d'une religion majoritaire. 
Dans la seconde moitié du xrx• siècle, les luttes prennent un 
tour d'âpreté, parfois de violence. Il s'agit pour l'Eglise, notam 
ment, de conserver sa main-mise sur l'enseignement, donc d'in 
fluencer la formation des nouvelles élites, ou du moins d'être 
autorisée à enseigner, et aussi de sauvegarder ses biens maté 
riels. 

Les grandes polémiques de l'époque - fréquemment réper 
cutées en Europe - témoignent d'un langage qui parait 
aujourd'hui proche du délire. Ainsi, jusque dans les plus petites 
écoles libres ou dans les bulletins paroissiaux de la province 
française, le Président et dictateur de l'Equateur, le héros-mar 
tyr Garcia Moreno, est présenté comme le symbole de l'alliance 
entre la croix et l'épée. Comme dans cette lettre de Sa Gran 
deur Mgr Rey, évêque d'Anthédon, qui félicite le R.P. Berthe, 
auteur d'un ouvrage sur Moreno, vengeur du Droit chrétien : 
« Ainsi, l'histoire de Garcia Moreno fait-elle s'évanouir ces pré 
tendues impossibilités d'appliquer le droit chrétien aux sociétés 
modernes et d'établir le règne social du Christ sur les ruines 
de la Révolution » (2 septembre 1887). Ou encore les diatribes 
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antimaçonniques de Mgr Vital, évêque d'Olinda, au Brésil, qui 
sont traduites et diffusées. Le Père Louis de Gonzague les pré 
sentera ainsi : « Mgr Vital a été l'une des gloires de l'Ordre 
des Frères Mineurs au dix-neuvième siècle. Son originalité fut 
d'avoir inauguré la lutte contre la Franc-Maçonnerie dans un 
pays où elle était toute-puissante et d'avoir montré, à l'égard 
du pouvoir civil, une indépendance trop rare dans le clergé 
brésilien. » 

Plus tard encore, la lutte entre révolutionnaires mexicains 
et les résistants catholiques sera présentée sous une forme ter 
rifiante. Aux Editions de la Jeunesse catholique de Louvain, 
sous le titre La Tragédie Mexicaine - Jusqu'au Sang ... , est 
publiée une relation des événements: « Immédiatement com 
mencèrent les expulsions des prêtres étrangers, la dissolution 
des communautés religieuses, la fermeture des écoles qui ne 
donnaient pas toutes les garanties de laïcité exigées par la let 
tre et l'esprit de la nouvelle législation, la limitation du nombre 
de prêtres mexicains autorisés à exercer le ministère dans telle 
ville ou telle région, l'interdiction de l'enseignement religieux 
par la presse, la confiscation des édifices du culte et de tous 
les biens de l'Eglise, enfin une réglementation tellement tra 
cassière de l'exercice du saint ministère que !'Episcopat décrèta 
qu'à partir de la mise en vigueur de ces mesures, les prêtres 
cesseraient de célébrer l'office divin dans les églises. Par repré 
sailles, le Gouvernement poursuivit la célébration des cérémo 
nies religieuses en dehors des édifices du culte. » 

Suivant une implacable logique, l'Eglise va chercher l'al 
liance de ceux qui peuvent lui conserver un rôle institutionnel, 
ses anciens droits et ses propriétés, combattre ceux qui s'y oppo 
sent. 

Une Réforme à retardement? 

E N COMPARANT cette lutte - et le vocabulaire qui l'accom 
pagnait - du siècle dernier, prolongée jusqu'aux débuts 

du xx• siècle, et les multiples courants réformateurs - avec 
le nouveau langage employé dans les assemblées ecclésiasti 
ques -, on ne peut que constater un certain parallélisme. 
Inquiétudes et critiques exprimées dans les cercles catholiques 
d'aujourd'hui reflètent les mutations en cours dans les sociétés 
d'Amérique latine et les bouleversements que subissent les Egli- 
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ses. C'est d'une Réforme qu'il faudrait parler, dans ce conti 
nent qui ne l'a jamais connue. 

Des prêtres ne s'y trompent pas, des prêtres qui parlent. 
Dans un livre qui porte le titre audacieux Agonia del autorita 
rismo catolico, le Père Josep Dalmau rappelle que « la Réforme 
se dut, en partie, au fait que le pouvoir civil et le pouvoir reli 
gieux étaient confondus et mêlés. Tous les évêques allemands 
étaient princes. Princes avant d'être évêques» (Mexico 1971). 
Il précise, quand il remet en question le mode de désignation 
des membres de la hiérarchie catholique et réclame que le dia 
logue s'établisse entre égaux et non de supérieur à subordonné : 
<.: Nous avons limité notre étude aux relations qui sont celles 
ent-e le sujet et l'autorité au sein de la société religieuse que 
nous appelons Eglise. Mais nos remarques sont en grande partie 
applicables à l'exercice de toute autorité en n'importe quell= 
société.» 

Présentement, l'effervescence des milieux catholiques se 
traduit par d'innombrables publications, les unes favorisées, les 
autres tolérées, certaines dénoncées par les autorités ecclésias 
tiques. La remise en cause du rôle séculier, de la mission com 
munautaire, des liens avec les pouvoirs d'Etat, du caractère non 
classiste de l'apostolat, provoque un véritable éclatement men 
tal, débouche sur tous les extrémismes. Des querelles s'ouvrent 
et se vident dans de nombreuses paroisses, dans la plupart des 
associations, au sein même des ordres réguliers. Les heurts ont 
lieu jusque parfois devant l'autel... 

Les nefs, anciennes, depuis longtemps amarrées aux quais, 
vétustes et rongées par les rouilles, avec de vieux équipages 
ayant perdu le sens de l'aventure, reprennent la mer, font eau 
de toutes parts, donnent de la bande, prennent mal la vague, 
mais en fin de compte témoignent de leur volonté - de la 
nécessité - de naviguer. Des hauts prélats momifiés aux curés 
guérilleros, des attardés du Syllabus aux découvreurs de 
marxisme et de psychanalyse, le clergé catholique somnolant 
se transforme en cohue pensante. 

Même phénomène chez les protestants, dont les structures 
organisationnelles sont plus faibles. Ne citons, comme échan 
tillon du nouveau parler, que ces résolutions de la IV· Assem 
blée continentale tenue à Nuna (Pérou), en juillet 1971 : « Les 
secteurs populaires les plus éclairés doivent s'efforcer de créer 
les conditions nécessaires pour que le peuple lui-même lutte 
pour devenir le maitre de son propre destin ... Il importe de sou 
ligner que toutes ces actions doivent nécessairement disposer 
du moteur du parti politique, qui gère disciplinairement cette 
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orientation de la lutte. » Et plus loin : « Dépassant les positions 
dogmatiques et schématiques, chrétiens et marxistes participent 
coude à coude dans la lutte syndicale, dont les fronts politiques 
de masse, et dans la lutte directe, et en tout lieu qui soit néces 
saire pour la tâche proposée. C'est à travers cette interaction 
que les chrétiens approfondissent la méthode marxiste et que 
les marxistes découvrent le potentiel de changement qui existe 
entre les chrétiens.» (Compte rendu paru sous le titre « Movi 
lizacion popular y Fé cristiana », dans la revue America latina, 
Montevideo 1971.) 

Ce n'est pas de la hiérarchie catholique que surgit la volonté 
de changement. Il s'agit bien plus d'une intervention du Vati 
can qui, conscient du danger de voir son Eglise latino-améri 
caine être dépassée, isolée, « laissée sur place » par la marche 
rapide des événements, a lancé une série d'initiatives visant à 
l'aggiornamento. II faut reconnaitre qu'à partir des années 30, 
un premier effort avait été tenté pour étoffer les organisations 
populaires : les diverses Actions catholiques spécialisées, pour 
établir des ponts solides et larges entre une structure d'Eglise 
ostentatoire et lointaine tout à la fois, et des populations pra 
tiquant le culte des saints locaux ou ne dépassant pas le rôle 
de spectatrices de la pompe. Sans grand succès. D'où l'envoi, 
à compter de l'après-guerre, de missionnaires et organisateurs 
de tous genres. 

En majorité, les activistes du renouveau appartiennent aux 
classes moyennes et supérieures. Cela, tant pour les animateurs 
laïcs locaux que pour les chargés de mission venus d'Europe. 
Le mouvement ne surgit pas des foules prolétariennes, même 
si c'est l'existence de ces dernières qui rend possible et jus 
tifie le courant. Les tentatives de créer une organisation syn 
dicale ouvrière chrétienne ne naissent pas au sein des entre 
prises; elles viennent du dehors, d'en haut, et sont financées 
par des fondations de l'Ancien Monde. Le goüt de l'apostolat, 
la volonté de dévouement, l'esprit de sacrifice, toutes qualités 
respectables ou admirables, ne peuvent effacer le fait que ce 
mouvement vers le peuple n'est pas à son origine un mouvement 
du peuple. 

En même temps, les porteurs de méthodes ou d'approches 
nouvelles sont loin d'être d'accord entre eux. Beaucoup visent 
le social et sa transformation avant le prosélytisme. La réaction 
de la hiérarchie locale correspond évidemment à la crainte de 
voir toute discipline d'Eglise voler en éclat. Passe encore que 
les Vatican I et II fassent valser la poussière et obligent les 
perclus à courir, mais ces énervés de jeunes prêtres qui par- 
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lent en mauvais espagnol ou en portugais approximatif de 
lutte des classes et de parti révolutionnaire ? Le secrétaire géné 
ral du C.E.L.A.M., Mgr Eduardo Pironio, parlant de ces « mili 
tants» frais émoulus des séminaires, qui viennent en Amérique 
latine pour prêcher la subversion, ironise : « On s'aperçoit qu'un 
bon nombre de sacerdotes veulent mettre en pratique ici, ce 
que, pour diverses raisons, ecclésiastiques ou civiles, ils ne 
purent réaliser sur leur terre.» Plus directement, dans le même 
numéro de Mensaje Iberamericano (Madrid - avril 1973), le Car 
dinal Archevêque de Bogota, Mgr Anibal Mufioz Duque, rappelle 
la règle : « Il doit être bien clair que celui qui établit et a le 
devoir et le droit d'établir des priorités pastorales est celui qui 
appelle, et non l'appelé. » 

Il faut nuancer, suivant les régions. Les grands mouvements 
migratoires, les concentrations urbaines ont pour conséquence 
l'affaiblissement ou l'éclatement des cellules familiales tradition 
nelles, milieux favorables à la transmission des croyances et 
des fidélités. Pour conserver ou conquérir des populations répar 
ties en strates sociales nouvelles, les Eglises ont à inventer un 
langage et des formes d'organisation adaptés. Mais ce faisant, 
elles courent le risque de véhiculer des forces d'émancipation 
ou de transformation, elles-mêmes étrangères à la foi et enne 
mies potentielles de toute Eglise non intégrée. 

Certains épisodes de l'œuvre d'encadrement menée par des 
églises protestantes en Bolivie illustrent ce danger. Les impo 
santes manifestations qui se déroulèrent à La Paz, au cours 
des années 60, organisées par des groupes évangélistes, reflé 
taient davantage, nous semble-t-il, une prise de conscience 
communautaire indienne et métisse, qu'une adhésion à un credo 
religieux. C'était, pour les Aymaras et les cholos une occasion 
de se retrouver, de marquer leur existence, de rejeter les truca 
ges des jeux politiques du pouvoir officiel. La tendance vers des 
églises autonomes, refusant interventions et même aides finan 
cières étrangères, s'est à diverses reprises manifestée. 

De son côté, le mouvement pentecôtiste chilien - courant 
protestant qui a réussi à gagner une base populaire relativement 
importante - rejette en sa majorité l'intervention - de ou 
sur - la vie politique ou syndicale, alors que l'orientation pré 
sente de la plupart des églises protestantes - et tout parti 
culièrement celle que manifestent les étudiants en théologie - 
y serait favorable. 

Au Paraguay, l'Eglise représente, avec des liens véritables 
la rattachant à des couches paysannes pauvres et à des asso 
ciations semi-clandestines d'action dans les villes, une force 
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d'opposition. Au Mexique, elle est publiquement absente, alors 
que les foules se pressent dans les églises et que les syndicats 
ouvriers s'en vont, bannière déployée, s'agenouiller aux pieds de 
la Virgen de la Guadalupe. 

Les Eglises se trouvent ainsi agir, participer et prêcher au 
carrefour de contradictions, et ne peuvent elles-mêmes échapper 
aux convulsions d'une société qu'elles ont à reconquérir, mais 
dont elles sont des produits. De nombreux prêtres et pasteurs en 
sont conscients. Les Ordres, responsables des intérêts profonds 
et constants de l'Eglise catholique, travaillent intensément 
pour arriver à dominer la complexité des problèmes, pour en 
tirer des conclusions qui, pourrait-on dire, relèvent de la stra 
tégie. Dès 1966, le Père Arrupe, << patron » de la Compagnie 
de Jésus, écrivait dans sa Lettre aux Supérieurs d'Amérique 
latine : << Il ne faut pas croire que les classes aujourd'hui les 
plus puissantes doivent être les agents principaux de la trans 
formation sociale; ils n'ont jamais été les agents principaux 
d'une restructuration radicale plus juste et ne peuvent que dif 
ficilement l'être par eux-mêmes, sauf en des cas isolés.» Pour 
tant dans ces mêmes classes dominantes, les membres de l'Opus 
Dei pénètrent et occupent des positions importantes. 

La démocratie chrétienne 

E N TENANT compte de l'ampleur de l'effort consenti par le 
Vatican pour envoyer missionnaires, prêtres et organisa 

teurs en Amérique latine - ce qui appartient à une tradition, 
mais en modifie les buts - il est intéressant de constater que 
la participation effective des populations latino-américaines. à 
la politique d'aggiornamento est faible. Seuls échappent à ce 
phénomène de changement par l'extérieur - qui s'est vérifié 
tout au long de l'histoire de l'Amérique latine, et pas seule 
ment dans les Eglises - les partis démocrates-chrétiens. 

Si la doctrine sociale de ces partis refuse de considérer la 
lutte des classes comme le moteur de l'évolution, si elle s'oppose 
aux méthodes de violence et préconise une politique démocra 
tique de type parlementaire, complétée par la participation du 
plus grand nombre possible d'organisations de base - avec, 
comme objectif, la création de communautés nationales effecti 
vement solidaires - la pratique de l'action réformatrice les 
conduit à chercher un difficile équilibre dans le mouvement. 
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Sans choisir, en principe, entre un capitalisme dynamique, mais 
limité dans ses pouvoirs par une série de contrepoids - popu 
laires - et de contrôles - d'Etat -, et une économie planifiée 
d'Etat, qui ne serait pas bureaucratique et favoriserait les ini 
tiatives communautaires plutôt que la main-mise de l'autorité 
centrale sur toutes les entreprises et tous les services, la « théo 
rie » démocrate chrétienne est soumise à rudes épreuves, écar 
telée dans les faits jusqu'aux déchirements. 

Les cadres démocrates-chrétiens sont tiraillés entre les 
bases populaires qu'ils sont parvenus à mobiliser, et dont il 
faut, au moins partiellement, satisfaire les revendications les 
plus immédiates, et les exigences d'une économie dont l'orga 
nisation et l'expansion ne peuvent se fonder que sur une dis 
cipline productiviste, c'est-à-dire, en fin de compte, sur l'ex 
ploitation méthodique de la main-d'œuvre. 

Ces cadres sont, pour la plupart, des intellectuels de forma 
tion universitaire, ou des militants <i: sortis » des couches popu 
laires, progressivement formés et absorbés par l'appareil du 
Parti, ou encore des éléments techno-bureaucratiques attirés 
par les possibilités d'expérience de gestion au plus haut niveau. 
Rien ne les distingue foncièrement des cadres des autres par 
tis populaires, socialistes ou communistes. L'expérience du pou 
voir, au Chili et au Venezuela, les a placés aux postes de com 
mande, et leur double rôle s'est révélé, avec toutes les contra 
dictions : rassembleurs de couches sociales marginales pour les 
enfourner dans le processus d'industrialisation et maîtres des 
centres de décision économique de l'Etat. 

Ici encore, l'unanimité est absente. Les heurts et les scis 
sions trouvent leur origine dans les différences d'appréciation 
du rythme et du caractère plus ou moins radical des mesures 
à prendre pour liquider l'oligarchie, pour contraindre les entre 
preneurs privés à se soumettre aux exigences d'une économie 
planifiée, pour confier aux secteurs publics l'administration des 
industries de base et le maniement du crécilt. Reflets de consi 
dérations doctrinales peut être, mais expressions de· heurts 
entre gens en place et aspirants au pouvoir sûrement. Les sépa 
rations se sont opérées naturellement suivant les perspectives 
et les possibilités d'emploi (fonction, autorité, et avantages) ; 
les uns s'estimant intégrés et se montrant solidaires du système 
qui avait permis leur installation, les autres considérant qu'ils 
n'occupaient qu'une portion insuffisante du pouvoir et imagi 
nant des formes de mobilisation et des techniques de direction 
mieux en rapport avec les capacités d'une classe nouvelle dont 
ils se sentent les représentants. 
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Aussi, les fractions qui se détachent du parti et s'orientent 
vers la totale planification économique et une autorité politique 
décisive vont-elles pour la plupart s'allier aux mouvements favo 
rables à l'Etat omnipotent, ou s'y fondre. 

Les rôles multiples 

IL EST donc difficile de présenter la crise de l'Eglise latine 
américaine en termes simplifiés. Non seulement parce que 

les situations varient énormément d'un pays à l'autre, voire 
d'une province à l'autre, et que les évolutions des milieux où 
l'implantation catholique - ou protestante - est réelle ne 
sont pas de même degré, mais encore et surtout parce que cette 
Eglise n'est pas, et n'a jamais totalement été uniforme, n1 vouée 
à une seule mission. 

En principe, son rôle essentiel est celui du pasteur, porteur 
d'une vérité révélée, qu'il s'efforce de propager. Un rôle que 
l'Eglise catholique a autrefois joué en conquérante, mais qui 
n'est plus au centre de ses soucis, alors que les sectes et églises 
protestantes s'y attachent encore avec vigueur. Elle travaille 
davantage à organiser ce qui est acquis et à maintenir une 
certaine cohésion entre ses ouailles, fréquemment livrés au 
broyage anonyme des villes ou aux mouvances. 

En tant que machine organisée, d'autres difficultés l'as 
saillent. La hiérarchie n'est qu'en partie composée de natio 
naux, alors que nombre de prélats et d'évêques sont d'origine 
européenne. Tout près des fidèles se trouvent des curés de cam 
pagne, de paroisse, dont les rapports avec le diocèse ou l'évê 
ché sont intermittents et sans rigueur. Alors que dans les cen 
tres urbains les combats d'opinion usent très rapidement ceux 
là mêmes qui devraient prendre la relève. En une seule année, 
on a pu compter plusieurs centaines de défections parmi les 

. prêtres cherchant des voies nouvelles, et cela à Buenos Aires 
ou dans quelques autres grandes villes argentines. Loin d'être 
immunisée, la Compagnie de Jésus a fourni un fort contingent 
de défroqués. 

Enfin, comme instrument de mobilisation, comme élément 
de pression, l'Eglise n'a de poids que pour arbitrer, calmer des 
conflits économiques ou politiques dont elle n'est plus partie 
prenante. Dans la mesure où elle tente, par des expériences 
limitées, de jouer un rôle moteur, elle est rapidement considérée 
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elle-même comme un enjeu, comme une place à emporter, pur 
des forces qu'elle ne contrôle pas. 

Là où d'aucuns voient astuces, manœuvres et machiavélis 
me, il n'est le plus souvent que désarroi, repli d'autodéfense, 
confusion mentale. 

Et c'est probablement. cette réelle impuissance qui explique 
l'attrait, apparemment illogique, de la phraséologie marxiste et 
de la technique de prise du pouvoir sur un secteur non négli 
geable des intellectuels et des animateurs catholiques. 

D'une vulgate 
à l'autre 

C E N'EST PAS la vérification des thèses marxistes (à peu près inexistantes, ou de pure circonstance, ce qui revient au 
même) sur les terrains d'Amérique latine qui peut les enthou 
siasmer. Non plus que la rigueur des recherches pour une meil 
leure connaissance des structures et mécanismes d'exploitation, 
ou de l'évolution des classes sociales particulière au continent 
Sud, ne peut être admirée. Les textes publiés par les P.C. ou 
les innombrables fractions se réclamant du marxisme sont de 
mauvaises exégèses de publications européennes anciennes, des 
fatras de citations couvrant des tactiques successivement contra 
dictoires. Le tout d'une rare indigence. 

Non, c'est la recherche frénétique d'un système d'interpré 
tation totale qui explique l'hypnotisme exercé sur les intellec 
tuels chrétiens par la « science :i> marxiste. Reconnue fausse 
chaque fois qu'elle est confrontée à une situation concrète, ou 
inexistante pour conduire à l'interprétation d'un phénomène 
nouveau, elle demeure vraie en général... C'est le miracie de 
la foi. 

Ce qui est plus dangereux, c'est le rapide transfert qu'opè 
rent les « chrétiens de gauche :i> entre leur vocation d'ensei 
gnants de la vérité révélée - et leur droit de l'imposer à ceux 
qu'aveuglent encore le doute ou la mécréance - et celle de 
militants révolutionnaires. 

Pour qui ne serait pas convaincu de la justesse de ces 
remarques, offrons quelques citations. Elles sont pour la plu 
part empruntées aux textes émanant du « Mouvement des 
Chrétiens pour ie Socialisme :i>, créé officiellement au début des 
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années 70, et qui, avec des noyaux en Europe, s'est surtout mani 
festé en Amérique latine, plus particulièrement au Chili. 

« Il ne peut y avoir libération sans révolution et construc 
tion du socialisme» ... « Aujourd'hui il n'existe que deux alter 
natives (sic) possibles : le capitalisme dépendant et le sous 
développement, ou le socialisme». (Document final de la réu 
nion de Santiago du Chili, avril 1971.) 

« Le peuple, à travers de tous les éléments efficaces d'ana 
lyse offerts principalement par le marxisme, est en train de 
prendre conscience de la nécessité de se mettre en marche 
vers la conquête du pouvoir par la classe ouvrière. >> (Idem). 

Le goüt de l'efficience - nous dirions de la manipulation 
des hommes - conduit les « chrétiens socialistes >> à écarter le 
prosélytisme. Le Père jésuite Arroyo, dans son discours d'ou 
verture à la rencontre de Santiago du Chili, dit textuellement 
ceci: « La foi n'éloigne pas du compromis aux côtés des non 
croyants. Il est nécessaire de reconstruire la société dévastée, 
en union avec ceux qui sont les plus capables de le faire. Nous 
ne pouvons nous permettre le luxe de choisir nos alliés, mais 
nous aurons pour alliés ceux-là mêmes que la vie nous offre, 
et point d'autres... C'est pourquoi les divisions philosophiques 
entre chrétiens et marxistes passent au second plan devant 
l'urgence d'une action révolutionnaire efficace. » 

Le document de travail de cette assemblée de Santiago, qui 
lui servit de texte préparatoire, est tout aussi significatif : 
« C'est notre seule participation effective, notre praxis révo 
lutionnaire, qui vérifiera la consistance de l'apport chrétien au 
procès de la révolution, et non les affirmations superficielles 
et rapides à propos de « la contribution spécifique des chré 
tiens » qui est parfois évoquée dans le dialogue entre chrétiens 
et marxistes. » 

Il serait possible d'en trouver autant du côté protestant. 
Par exemple des citations de Camillo Torrès dans un livre 
publié à Caracas (Monte Avila - 1975) sous le titre Théologie 
de la Révolution, et qui ne sont interprétées ni à partir de la 
situation colombienne de l'époque, ni du point de vue des résul 
tats concrets, ni suivant une analyse psychologique du curé 
guérillero. Mais cette conclusion de style « meeting » : « Du fait 
que le christianisme parviendra ou non à imprimer au mouve 
ment de rédemption sociale cette morale, dépendra en grande 
partie le développement de la vocation révolutionnaire parmi les 
chrétiens latino-américains. » 

Théologies de la révolution, théologies de la libération, théo 
logies sur mesure et à la demande. Les rares critiques des for- 
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mules marxistes se font à partir du dogme, des encycliques ou 
des évangiles. Jamais sur la base de l'observation des expérien 
ces. L'étude du réel est remplacée par les incantations, alors 
que la recherche difficile des formes de communautés frater 
nelles est oubliée en faveur des méthodes de prise du pouvoir. 

Le comportement libertaire 

UN BRASSAGE de telle envergure ne peut être ignoré. Il ne peut 
non plus être l'objet de pures observations. Très naturel 

lement, nous pouvons nous demander ce que militants et publi 
cations anarchistes peuvent apporter comme éléments visant 
à éclaircir cette mêlée furieuse que connait le monde croyant 
d'Amérique latine. Non pour des buts de recrutement ou par 
souci tactique, mais plus solidement pour participer à un meil 
leur entendement de la crise des Eglises et en tirer un cer 
tain nombre d'enseignements. 

Les contradictions qui déchirent les milieux catholiques et 
protestants peuvent et doivent fournir l'occasion de souligner 
combien la plupart des problèmes posés le sont en dehors de 
toute référence au divin. Notre athéisme n'est donc pas une 
contre-religion, mais une absence de religion, avec sa logique 
propre, qui est la volonté de recherche et la reconnaissance 
du doute comme facteur de tolérance et de progrès dans la 
connaissance. 

C'est donc, sur le plan de l'action sociale, le refus de dog 
mes nouveaux, qui n'ont même pas l'attrait du mystère, et qui, 
loin de contribuer à la prise de conscience des systèmes d'ex 
ploitation, en cachent les multiples réalités. Dans la mesure 
où les expériences, donc le passé, servent à l'intelligence du pré 
sent, le rappel des échecs et des tragédies du socialisme dit 
scientifique, peut faire découvrir aux inquiets des diverses égli 
ses des voies différentes. 

Et enfin, surtout, il nous faut dire qu'il n'est ni foncière 
ment .révolutionnaire, ni vraiment neuf, pour · des chrétiens de 
bonne· foi, de chercher à remplacer l'Eglise protégée et protec 
trice des pouvoirs oligarchiques, ou capitalistes anciens, par une 
Eglise qui s'intégrera dans les pouvoirs techno-bureaucratiques 
nouveaux. Nous nous sentirons toujours plus proches des chré 
tiens en quête d'une communauté de base, plus identifiés à eux, 
que des curés à bottes. 
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Resumen 

Las Iglesias catolica y protestantes de América Latina atraviesan 
una crisis de adaptaciôn a sociedades en râpida evoluciôn. La I glesia 
catôlica, durante mucho tiempo garantia espiritual -y beneficiaria 
de los poderes establecidos, después de haber soportado una primera 
tempestad cuando surgieron los Estados independientes, a comienzos 
del siglo XIX, se habia en parte reinsertado en el juego institucio 
nal. En la hora actual se halla desgarrada entre sus multiples fun 
ciones: pastoral, guardiana de una jerarquia interna, factor de inter 
venci6n en una realidad social agitada y movediza. 

Aunque las situaciones varian enormemente de un pais a otro, 
el autor pone en evidencia algunos aspectas comunes: el aggiorna 
mento vino del exterior; las «ideas» y métodos modernistas son impor 
tados y no reflejan un conocimiento intimo de las situaciones sociales. 
La atracciôn de la Vulgata marxista corresponde mas a una necesi 
dad de seguridad mental que a la verijicaci6n {le su valor trente a 
los [enômenos presentes. Los «ultraizquierdistas» cristianos ven en 
la concepci6n del partido dirigente la clave de los problemas. En 
este sentido, estan destinados a jormar parte de los cuadros de la 
nueva jerarquia o -si se prefiere- de la nueva clase. 

Varias de las contradicciones que se producen en el seno de las 
I glesias proporcionan a los anarquistas la ocasi6n de plantear los 
problemas tunâamentales los que no tienen explicaciôn divina ni 
seran solucionados por el' poâer. 

Riassunto 

Le chiese, cattolica e protestante, deU'America Latina stanno attra 
versando una crisi d'adattamento a società in rapida evoluzione. Per 
lungo tempo garanzia -nonchè beneficiaria- dei poteri stabiliti, la 
Chiesa cattolica, dopo aver subito una prima tempesta all'epoca della 
nascita deglt Stati indipendenti, all'intzio del XIX secolo, si è in 
parte reinserita nel gioco istituzionale. Oggi, essa si trova divisa tra 
le sue diverse funzioni: pastorale, di guardiana di una gerarchia 
interna, di fattore d'intervento in una realtà sociale sconvolta e mute 
vole. 

Sebbene le situazioni si diversifichino enormemente da paese 
a paese, rautore mette in evidenza qualche aspetto comune: l'aggior 
namento è venuto dall'estero; le «idee» e i metodi moderni sono 
importati e non riflettono alcuna conoscenza intima delle sttuazioni 
sociali. L'attrattiva della volgata marxista corrtsponde al bisogno di 
sicurezza mentale più che alla veriftca del . suo valore di fronte ai 
fenomeni presentt. La «sinistra» cristtana vede nella conceiione del 
partito dirigente la chiave dei problemi. In tal senso, è destinata a 
}ra parte dei quadri della nuova gerarchia, o, se si preferisce, della 
nuova classe. 

Per glt anarchici, le numerose contraddtzioni che scoppiano all'in 
terno delle chiese, Jorniscono l'occasione di porre i problemi fonda 
mentali, che non sono di rivelazione divina e nemmeno da risolvere 
attraverso il potere. 
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Snmmary 

The catholic and protestant Churches of South America are 
going through a crisis: they have to adapt themselves to quickly 
changing societies. For a long time the catholic Church had been 
the spiritual warrant -and beneficiary- of the Establishment. A/ter 
the first hardships of the birth of the Independant States at the 
beginning of the 19th centuru, it had partly reinserted itself into the 
institutional game. But today it is being torn between its muztifa 
cious junctions as a pastoral entity, as a guardian of the internal 
hierarchy and as an element of intervention into a âisorâereâ and 
unstable social field. 

Although there is a great variation of circumstances according 
to the countries, the author stresses some common aspects: the 
«aggiornamento» has corne /rom abroad; the modernist «ideas» and 
methods are imported and /ail to evince a âeeper knowledge of the 
social circumstances. The appeal of the marxist tenet corresponds 
to a need of mental security more than to a verification of its worth 
confronted with the present events. For the christian «lejtists» the 
idea of a ruling party seems to be the key to all probtems. In that 
sense they are to form a part of the managerial staff of the new 
hierarchy or, if you want, of the new class. 

For the anarchists most of the contradictions arising in the 
Churches offer the opportunity to set the fundamental problems, 
those which have no divine explanation and for which power does 
offer no solution. 

LES MOTS ET CE QU'ILS CACHENT 

... dans les « pays socialistes », il n'y a pas de guerre déclarée à 
la religion, et l'Etat assure la liberté de conscience, la liberté du culte, 
la liberté de formation religieuse, la possibilité pour les Eglises de 
disposer d'organes d'expression et d'édition et des « moyens de- for 
mer des ministres du culte ». Ces libertés et possibilités existent dans 
l'U.R.S.S., le modèle et le principal des Etats socialistes. Elles sont 
formulées dans la Constitution, codifiées dans les textes législatifs, 
commentées dans une infinité de discours, déclarations, articles, 
ouvrages très officiels. 

Et, cependant, la pratique journalière et invétérée depuis bientôt 
soixante ans est la négation absolue de toutes ces mêmes libertés 
et possibilités. 

La guerre à la religion n'a pas été déclarée par l'Etat qui, en 
effet, n'est en théorie ni athée ni chrétien. Mais elle a été et' demeure 
déclarée par le parti communiste lequel est la religion de l'Etat 
soviétique. ' 

Pierre Pascal 
dans une lettre adressée au Monde 

18 juin 1976. 
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Sur le système de travail 
en R.D.A. 
Heinz Zimmermann 

LA RÉPUBLIQUE Démocratique Allemande (R.D.A.) a souvent 
la vedette dans la presse communiste internationale. On 
y dit que ce pays, dont la capitale est Berlin-Est, a réussi 

à construire une forme particulièrement originale de socialisme. 
Les communistes italiens et français qui affirment préconiser 
le << pluralisme » dans la société qu'ils entendent construire, ne 
sont nullement choqués par le fait que l'Etat est-allemand est 
le plus anti-pluraliste qui soit, tout y étant réglementé - selon 
les termes mêmes de la Constitution - par le « parti dirigeant» 
qu'est le S.E.D., c'est-à-dire le parti socialiste unifié. 

Notre propos n'est pas de chercher à ce sujet une querelle 
à MM. Enrico Berlinguer et Georges Marchais ni d'apporter la 
preuve - ce serait à la fois facile et superflu - que la R.D.A. 
entretient avec le socialisme (quel qu'il soit) les mêmes rela 
tions que, disons, le général Pinochet avec la démocratie. Nous 
nous bornerons ici à relater quelques éléments du système qui, 
en R.D.A., prévaut dans le domaine des relations sociales, plus 
particulièrement celles qui concernent la vie dans les entrepri 
ses. Car, si socialisme il y a, c'est là qu'il devrait se manifester 
de la manière la plus palpable. Pour ce faire, nous nous base 
rons exclusivement sur des documents publiés en R.D.A. 

Constatons, d'abord, que la grève Y est interdite. La Consti 
tution de 1968 le dit expressément. Quel intérêt, en effet, au 
raient les ouvriers est-allemands, nous expliquent les apolo 
gistes du système, à faire grève dans un pays où, l'industrie 
étant «socialisée», les usines appartiennent ipso facto aux 
ouvriers. C'est un vieux « truc », un argument usé employé par 
les régimes communistes, et il est donc inutile d'insister. Mais 
c'est par référence aux « acquis syndicaux » que l'on a expliqué 
en R.D.A. la suppression du droit de grève. 

Examinons ces «acquis». En premier lieu, nous apprenons 
que l'organisation syndicale en question, la F.D.G.B. (Freier 

45 



HEINZ ZIMMERMANN 

Deutscher Gewerkschaftsbund), a comme devoir impérieux de 
reconnaitre << le rôle dirigeant» du S.E.D. Comment, d'ailleurs, 
la F.D.G.B. se soustrairait-elle à cette obligation, puisque tous 
ses dirigeants, sans exception, sont membres du S.E.D. dirigé par 
Erich Honecker, le numéro un du régime ? 

La F.D.G.B. est une organisation de masse, elle compte des 
millions d'adhérents, Nul miracle à cela: les ouvriers qui, par 
extraordinaire, auraient l'idée saugrenue de ne pas prendre la 
carte syndicale, se verraient automatiquement sanctionnés. Il 
y a eu des cas de ce genre, en particulier à Halle. Une des consé 
quences : les imprudents ont dû renoncer à passer leurs vacances 
dans les maisons de repos de la F.D.G.B. qui consentent des 
tarifs particulièrement avantageux. Lorsqu'il s'agit, par exem 
ple, d'envoyer un jeune ouvrier à l'Université (une telle promo 
tion peut être proposée par les sections syndicales des entre 
prises), un non-syndiqué est d'emblée écarté. Enfin, les récal 
citrants sont soumis à une pression telle que, généralement, ils 
finissent par céder. 

Les sections syndicales dans les entreprises de la R.D.A. 
ont, selon les prescriptions, un rôle double : il leur faut défen 
dre à la fois les intérêts généraux de l'Etat et ceux des ouvriers. 
Mission difficile. Pour leur faciliter la tâche, on a pris soin, dès 
1948, d'interdire l'élection des délégués de personnel par les 
travailleurs. Leur tâche a été confiée précisément aux sections 
syndicales. Dans la pratique, les choses se passent de la manière 
suivante: le directeur de l'entreprise conclut une convention 
collective avec la section syndicale, sur la base élaborée par l'ad 
ministration centrale. La section syndicale dont les dirigeants 
sont «élus» sur une liste unique, a le droit, si elle le juge utile, 
de faire des suggestions visant l'amélioration de la convention. 
Cela arrive parfois. Mais, d'une manière générale, la convention 
collective est votée. . . à mains levées, et a l'unanimité. 

A Erfurt, nous avons vu le modèle d'une convention col 
lective conclue dans une usine de métallurgie. On y lit que 
le personnel s'engage à faire le maximum pour que le plan soit 
strictement réalisé. Ce même personnel promet de tout faire 
pour que « la productivité soit augmentée selon les prévisions 
du plan» et pour que « les frais de gestion soient réduits dans 
toute la mesure du possible ». En même temps, il est vrai, la 
convention collective prévoit des primes récompensant « les 
efforts spéciaux ». Nous en reparlerons. 

Mais, d'abord, il s'agit de jeter un coup d'œil sur l'organisa 
tion du travail dans les entreprises: « Nos perspectives (en 
matière économique), dit une récente directive du Comité Cen- 
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tral du S.E.D., seront réalisées, si chaque heure de travail 
concourt à obtenir le maximum d'efficacité ». Pour y parvenir, 
l'organisation des entreprises est conçue selon un modèle mlli 
taire: des «brigades» (dix, vingt ou trente ouvriers selon l'im 
portance de l'usine) sont formées qui s'engagent à fournir une 
certaine quantité de produits. Le chef de la « brigade » (prati 
quement un contremaitre) est rendu responsable par la section 
syndicale du résultat à obtenir. Pour donner davantage d'effi 
cacité à ce système, on a imaginé, imitant ainsi la méthode en 
vigueur en Russie, la création d'un « mouvement de contre 
plan ». En fait, cela consiste à confier à une « brigade spéciale» 
le soin d'interpeller la brigade voisine et de lui lancer une sorte 
de défi : « Nous ferons mieux que vous ... )) Ce système, appliqué 
à l'intérieur des entreprises, est systématiquement élargi : ainsi, 
périodiquement, des ouvriers de plusieurs entreprises, d'une 
même région et d'une même branche d'industrie, sont appelés 
à participer à des << émulations socialistes » et décident, géné 
ralement, de « dépasser les normes fixées». C'est cela, le « con 
tre-plan». Un dirigeant de la F.D.G.B. a récemment défini la 
tâche qui incombe aux ouvriers : « faire en sorte que rien ne 
soit gaspillé, œuvrer pour que chaque mouvement soit mis au 
service de la productivité» ... 

Pour réaliser un tel programme, préconisé à la fois par le 
« parti dirigeant » et la F.D.G.B., il faut, de toute évidence, des 
incitations. Première mesure : on a créé le système des « nova 
teurs». Ce sont des ouvriers, désignés par les sections syndicales 
et dont la tâche consiste à imaginer, dit un texte publié par le 
S.E.D., « des nouvelles formes de travail, afin de rendre .plus 
efficace le système de production ». Dans la plupart des entre 
prises de la R.D.A., une banderole bien en vue, à l'intérieur 
et à l'extérieur, proclame : « pour chaque mark reçu, pour 
chaque heure de travail, chaque gramme de matière première, 
une plus grande efficacité ... » 

L'efficacité, c'est le maitre-mot du système. Pour y parvenir, 
on fait appel à l'émulation et au système des primes. Celles-ci 
sont nombreuses: la « prime de fidélité», par exemple, récom 
pense les ouvriers qui, depuis plusieurs années, ont consenti à 
rester dans la même entreprise, sans exprimer le désir d'aller 
ailleurs. La « prime de fin d'année » va aux membres du per 
sonnel qui, par des efforts particuliers, ont contribué à la réali 
sation du plan. D'autres primes récompensent les « vainqueurs » 
des nombreuses « émulations socialistes». 

Les « novateurs l>, quant à eux, ont droit à une prime spé 
ciale. Aux différentes primes (il y en a beaucoup d'autres) 
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s'ajoutent les « honneurs > : tel ouvrier, particulièrement men 
tant, est nommé « héros du travail» ; tel autre qui a consenti 
à faire volontairement un certain nombre d'heures supplémen 
taires, reçoit soit « l'ordre de mérite de la patrie», soit « la 
bannière du travail». 

On voit très bien à quoi sert tout ce système de primes et 
« d'honneurs :i>. Il s'agit, bien sür, d'empêcher qu'une conscience 
collective se développe dans les entreprises. Il s'agit d'atomiser 
le personnel, de faire en sorte que l'individu se trouve seul, 
impuissant, en face d'une administration politique et syndicale 
particulièrement pesante. 

C'est à cela, aussi, que servent les « médailles » qu'on dis 
tribue, et c'est dans ce but que les « activistes méritants» (on 
n'invente rien) sont donnés en exemple à tous ceux qui, par 
autodéfense, se bornent à faire tout simplement leur travail. 

La F.D.G.B. est parfaitement intégrée dans ce système : 
encore que, fréquemment, les ouvriers exercent une pression sur 
la direction de la section syndicale pour essayer de l'opposer 
aux dirigeants des « Volkseigene Betriebe », c'est-à-dire aux 
entreprises appartenant au peuple... Mais la R.D.A., généreuse 
lorsqu'il s'agit de conférer des médailles et de distribuer des 
primes, est particulièrement sévère à l'égard des récalcitrants. 
Un exemple : le Code du Travail confère aux directeurs des 
entreprises le droit de prendre seul, et sans consultation de la 
section syndicale, des mesures disciplinaires. La section syndi 
cale ne peut intervenir qu'en cas de licenciement. Toute mesure 
disciplinaire - un « blâme » ou un déplacement à un poste de 
travail plus pénible - est consignée dans le dossier du sanc 
tionné. 

La toute-puissance des directeurs des entreprises - tout 
au moins dans leur domaine propre - est par ailleurs codi 
fiée par la législation du travail : « Le directeur, lit-on dans 
ce Code, est personnellement responsable quant à l'activité de 
l'entreprise dans le cadre de la réalisation du plan d'Etat». 
Dans un commentaire autorisé, il est spécifié que les décisions 
et directives des directeurs « sont définitives et exécutoires par 
tous les collaborateurs ... :i> 

Cette autorité s'étend, bien entendu, au domaine « techni 
que » de l'entreprise. C'est le directeur qui fixe les « normes », 
c'est-à-dire le rythme du travail. Certes, « en collaboration avec 
le personnel de l'entreprise», mais c'est encore lui, avec la 
complicité de la section syndicale, qui définit les formes de 
cette «collaboration». C'est toujours le directeur qui décide 
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lequel de ses « collaborateurs » a droit à une prime ou à une 
médaille. 

Dans un tel contexte, on peut imaginer quelle signification 
on peut attribuer à un terme qui est privilégié en R.D.A. : celui 
de « l'initiative des masses :1>. C'est probablement le système le 
plus ingénieux imaginé dans une société industrielle pour abou 
tir au résultat voulu: à savoir susciter le maximum d'efforts 
et de « discipline de travail :1>. 

Nous avons évoqué les différentes formes de « l'émulation 
socialiste». Il convient de mentionner, également, l'institution 
des << Produktionsberatungen » : de manière régulière, des ou 
vriers sont convoqués pour « donner leur avis sur la manière 
d'améliorer la production, de modifier les procédés techniques 
et de contribuer, ainsi, par leur initiative, à l'exécution et au 
dépassement du plan ... :1> 

C'est, en un mot, la mobilisation permanente par en haut, 
l'inlassable effort entrepris en commun par la direction et la 
section syndicale pour susciter des « initiatives », de faire en 
sorte que tout le monde soit constamment en haleine dans 
l'entreprise. La technique de l'agitprop, élaborée du temps de 
Lénine et perfectionnée par ses successeurs, y contribue puis 
samment: il n'y a pas une seule entreprise en R.D.A. qui n'af 
ficherait pas les chiffres témoignant de la réalisation ou du 
dépassement du plan. Il n'y a pas une seule usine en Allemagne 
Orientale sans des banderoles où sont évoqués à la fois la 
nécessité de travailler de manière « disciplinée :1> et de « ratio 
naliser au maximum ». C'est ce qu'on appelle, en R.D.A., « vivre 
de manière socialiste :1>. Dans un livre publié par Reinhold Miller, 
Personnalité et communauté dans la construction du socialisme, 
ce « savant » communiste déclare que « vivre de manière socia 
liste » signifie « développer constamment des initiatives afin de 
dépasser le plan et s'initier aux méthodes qui permettent de 
s'accomplir dans le travail, de développer sa personnalité ... ». 

Développer sa personnalité : on y contribue puissamment, 
en R.D.A., en affichant dans les ateliers les noms de ceux « qui 
se sont particulièrement distingués >> ce qui, bien entendu, 
revient à dire que les autres n'en ont pas fait assez. Le socia 
lisme pratiqué de cette manière mène à tout, décidément, et 
surtout à cette prescription contenue dans le Code du travail: 
lorsqu'un ouvrier a fabriqué un produit non conforme aux 
règles, le directeur de l'entreprise peut ordonner que les heures 
correspondant à la fabrication de ce mauvais produit ne soient 
pas rémunérées. Pourtant, l'ouvrier en question obtient une 
chance de se racheter, en acceptant d'entrer dans une équipe 
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travaillant la nuit. Si, pendant ces heures, il parvient à corri 
ger les défauts de son travail, il a alors droit à son salaire 
normal. Il est vrai qu'avant d'ordonner une telle mesure, le 
directeur doit prendre langue avec la section syndicale, mais 
celle-ci n'a que le droit de formuler une opinion: c'est le 
directeur de l'entreprise, et lui seul, qui prend la décision. Il 
reste pourtant à l'ouvrier concerné une voie de recours : il peut 
s'adresser à une « commission de conflit», composée ... de repré 
sentants de la direction et de la section syndicale. C'est dire 
que ses protestations éventuelles ont peu de chances d'être pri 
ses en considération. 

Ce rapide survol des conditions de travail en R.D.A. doit 
être complété par une indication sur le « climat » général dans 
les entreprises. Il est caractérisé par la sollicitation permanente 
des ouvriers de participer à de nombreuses réunions après le 
travail. On est mal vu lorsqu'on ne répond pas à une convo 
cation de la section syndicale ; on est regardé de travers lorsque, 
jeune ouvrier, on se montre réticent à l'égard des appels du 
S.E.D. de participer aux exercices des « groupes socialistes de 
combat», sorte de milice qui entend, par un entraînement mili 
taire, « défendre la propriété socialiste ». On pourrait multiplier 
à l'infini le nombre des organisations qui prétendent contrôler 
la vie des travailleurs en dehors de l'entreprise. 

Ce système établi dans la partie de l'Allemagne qui, jadis 
- en Saxe et en Thuringe surtout - a vu se développer un 
mouvement ouvrier remarquable de par sa conscience et sa 
combativité, se caractérise par la perfection dans la volonté de 
ne laisser aucun répit aux hommes : même pas pendant les 
vacances. Car, comment résister aux « invitations » à prendre 
son repos annuel dans les maisons de la F.D.G.B. instituées à 
cet effet? Les conditions matérielles y sont favorables, et il est 
difficile, de surcroît, de trouver ailleurs la possibilité d'échapper 
au contrôle incessant. Par ailleurs, on peut se rendre en Bul 
garie, en U.R.S.S., en Tchécoslovaquie, mais non pas, bien en - 
tendu, dans un pays « capitaliste ». 

Dans ces conditions, il reste aux ouvriers de la R.D.A. à 
méditer un texte du S.E.D. qui dit : « la classe ouvrière est, 
sous la direction du S.E.D., la force décisive de la société, celle 
qui détermine le contenu social, politique et idéologique de la 
vie socialiste selon ses intérêts de classe ... ». 
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Resumen 

La condictôn obrera en la Republica üemocrôuca Alemana es 
determinada, de manera legal, por el doble control polftico y sindi 
cal. El partido (S.E.D.) define los planes de trabajo y establece las 
normas; el sindicato se aplica a reauzanos o a seguirlos. Como com 
plemento, en el plano de la empresa, existe el poder obsoluto del 
director. 

Primas, concursos de emulaciôn, desafios, decoraciones. etc., son 
otras tantas incitaciones a la productiVidad. Penalizaciones diversas, 
retrogradaciôn en la tunciôn, f alta de pago de las boras «desperdicia 
das», son los castigos que recaen sobre los recalcitrantes o los tibios. 

Todo esto, naturalmente, en nombre de la proptedad socialista y 
de la functôn de vanguardta del proletariado. 

Summary 

The workers' predicament in East Germany is most legally âeter 
mined by the double control of the Party and of the Trade-Unions. 
The Party ( S.E.D.) defines the work plans and fixes the norms. The 
Trade-Union strtves to carry them out or follow them. It goes wtth 
the manager's absolute power on the levez of the factory. Bonus, 
stimulating competitions, challenger and medals incite people to pro 
duce more and more. Various penalizations (reduction to a touer 
rank, «spoilt» hours unpaid, etc ... ) punish the recalcitrant and the 
half-hearted. 

All that is done of course in the name of socialist property and 
leadership of the proletariat. 

Rlassunto 

La condiztone operaia nella Repubblica Democratica Tedesca è, 
nel modo phi legale, determinata dal doppio controllo politico e sin 
dacale. Il Partito (S.E.D.) defintsce i piani di lavoro e ftssa le norme. 
Il sindtcato li fa reauzzare o seguire. Sul piano dell'impresa, ha il 
potere assoluto di direzione. 

Premi, gare di emulazione, sfide, decorazioni sono altrettanti inci 
tamenti alla produttivitaà. Penalizzazioni varie, arretramenti di fun 
zione, non pagamento delle ore «sprecate» sono le punizioni che col 
piscono i recalcitranti o i tiepidi. Tutto ciè>, beninteso, in nome della 
proprietà socialista e del ruolo d'avanguardia del proletariato. 
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A note 
on contemporary 
U.S. anarchism (*) 

Bruce Vandevort 

T o SPEAK in acceptable fashion about anarchism in U.S. life, 
one is still usually obliged to hearken back to the 19th 

and early 20th centuries, to the times of Lysander Spooner and 
Henry David Thoreau, the Haymarket Martyrs, Emma Goldman 
and Alexander Berkman and the anarcho-syndicalist Industrial 
Workers of the World(I.W.W.). The general impression remains 
that the anarchist current in the U.S. collapsed after World 
War I, a victim in immediate terms of savage government 
repression and, in the longer run, of the homogenization of 
American society and of its general acceptance of 'big govern 
ment'. In other words, the various watchdogs of U.S. society 
(scholars, politicians and cops) have taken comforting view 
that anarchism, a product of the raw anger and despair of mar 
ginal and unassimilated groups, lost its force when these ele 
ments were taken in hand by a more benevolent state (the 'New 
Deal') and a more tolerant society. Even now, as evidence 
accumulates to the contrary, it requires some fortitude to argue 
against this hoary myth. 

For one thing, the desire to mystify U.S. anarchism out of 
existence is not confined to the American establishment. The 
activist or scholar who wishes to counter this current has up 
until recently received little more help from comrades on the 
U.S. Left. Put simply (and crudely) , U.S. radical historiography 
today suffers from an excess of Marxist determinism and 
ouvriérisme. In undertaking the vital task of tracing the sur 
vival of resistance to the established order, U.S. Left-wing scho 
lars have preferred to focus on the socialist/communist tradi 
tions in politics and labour, the only notable exception being 

(*) First published in C.I.R.A. Bulletin (Geneva - Spring 1976 - 
n° 31), 
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the I.W.W. (1). Worse, most forms of subversive cultural and 
social behavior not clearly linked to changes in the mode of 
production are discounted: sectors of the population not easily 
subsumable under the heading 'proletarian' are frequently igno 
red. The result is that we are now hard put to explain the 
recent revival of anarchist activity and thought in the U.S. 
save as a concomitant of economic depression or the death 
spasms of retrograde segments of society (hippies, professional 
students, small farmers and businessmen, unreconstructed 
buccaneer capitalists). In short, anarchism is often equaten 
with populism in the U.S. Left-wing lexicon. 

One contemporary movement which gives at least partial 
credence to the claims of the vulgar Marxists and ouvriéristes 
is that which styles itself vartouslv as 'Right-wing anarchist' 
or 'Libertarian'. To begin with, the movement's (essentially a 
congeries of groupuscules on the U.S. Eeast and West Coasts) 
origins are highly suspect, composed as it mainly is of veterans 
of the 1969 split in the Republican party's reactionary youth 
branch, the Young Americans for Freedom (Y.A.F.). Early disci 
ples of the free market philosopher Ayn Rand (2) and followers 
of Arizona Senator and Presidential aspirant Barry Goldwa 
ter (3), the faction had broken with the Y.A.F. over its brea 
ches of classical conservative doctrine, i.e., acceptance of massive 
State intrusion into the private lives of its citizens in order 
to prosecute the Vietnam war. In all probability, the dispute 
was more deep-rooted. During the 1960's, conservative U.S. 
youth groups, under pressure from a resurgent Left, had ral 
lied to a more or less frankly Statist position, partly out of 
fear and partly out of a desire to achieve the aims of U.S. 
capitalism in the foreign arena. This had not set well with 
the Randite and Goldwater purists. They saw these compro 
mises as definitive, not tactical, as a knuckling-under to the 
Behemoth, most dramatically in regard to involuntary servitude 
(conscription) and arbitrary confiscation of property (income 

(1) On the I.W.W. and tts recent historians, see my review of Melvin 
Dubofsky's study in the number 27 (1973) of the CIRA Bulletin. 

(2) Rand, a post-1917 Russian emigré, attracted considerable attention 
among disaffected bourgeois youth in the U.S. in the 1950's with her bookS 
on the fate of 'genius' at the hands of State and corporate power. See, 
for example, The Fountainhead. 

(3) Goldwater told a University of Arizona audience in 1964 that he 
had 'much in common with the anarchist wing of S.D.Sl'. By this, one 
presumes he meant S.D.S.'s 'participatory democracy' faction. 
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tax). As well, the rebels resented conservative tolerance of the 
police state methods of the governments of the era, e.g., harsh 
drug laws, repression of cultural and political nonconforrnists, 
violations of freedom of speech. 

Once on its own, the dissident group faced the problem of 
establishing an identity for itself among the myriad of the 
new U.S. political tendencies created by the upheavals of the 
1960's. A first option, to continue the link with Ayn Rand's 
'Objectivist' movement, was rejected, as Rand and her dis 
ciples had begun to articulate support for a limited State, a 
stance uncomfortably close to that held by the Y.A.F. « Gold 
waterism » proved equally untenable, as the Arizona sage cllm 
bed aboard the Nixon-Agnew bandwagon. Following a brief 
hiatus, during which militants variously styled themselves 
'anarcho-capitalists', 'Rational Anarchists' or 'Rational Liber 
tartans', agreement was more or less reached on the deslgna 
tions 'Right-wing Anarchist' or, slmply, 'Libertarian'. However, 
confusion persists. Thus, the dust jacket of Karl Hess's recent 
book, Dear America, describes Hess, a leading ideologue of the 
movement (4), as a 'Left-wing Libertarian' (which gives one 
the uncomfortable feeling that perhaps the honorable title of 
'Libertarian' has been pre-empted in the U.S. by the 'Right- 
wing anarchists'). · 

This confusion in designations is natural, given the mixed 
bag of ideas which passes for 'Right-wing anarchist' philosophy. 
Difficulties spring essentially from the tension existing between 
the movement's cherished concept of absolute individual free 
dom and its equally strong desire to achieve community. Hess's 
book is illuminating on this point. Thus, while denouncing in 
vigorous terms State incursions upon private initiative and 
rights, he is forced, in his recipe for resistance, to fall back on 
the frail hope that a cluster of disciples can, by leading exem 
plary lives, in tirne win over the philistines. That this passives 
resistance might be insufficient to curb State power, might 
have already been ~ried and found wanting, is passed over in 
uncomfortable silence. In brief, Hess, Iike his fellow 'Right 
wing anarchists', behaves as if be had just discovered the 

(4) Hess served in the early 1960's as a speechwriter for various Repu 
bllcan party luminaries, includirig Gerald Ford, Barry Goldwater and Richard 
Nixon. Having lett this employment following dislllusionment with Repu 
bllcan support of the Vietnam war, he passed through the SD.S. the 
I.W.W. and on to the 'Right-wing anarchist' movement, where he today 
occupies a position on it:s Lett wing. Karl Hess, Dear America (New York: 
Morrow, 1975), 279 pp. 
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existence of evil and, obsessed by its presence, feels impelled 
to find a formula to exorcice it. But which formula? Hess's 
own private pantheon of sources of inspiration bear witness 
to his confusion in coming up with an answer. Marx alongside 
Proudhon, Mao juxtaposed to Barry Goldwater, the Black Pan 
thers in tandem with Paul Goodman. Conspicuous by his 
absence is Kropotkin, whose writings on 'collectivist anarchism' 
would bear reading by Hess. 

But Hess occupies a position on the Left of the 'Right 
wing anarchist' spectrum. For the bulk of the movement's 
leading figures, the major intellectual influences have been the 
free market ideologues Murray Rothbard and Ludwig Von 
Mises (5) and, on occasion, the conservative economist Milton 
Friedman. Among strictly anarchist figures, the only name 
which recurs with frequency in their publications (e.g, Outlook) 
is the 19th century American libertarian, Lysander Spooner. 
Ail of which bears out the view of the movement's critics that 
its assumption of the 'anarchist' mantle is, at best, fortuituous 
and, at worst, opportunistic, that its real philosophy, if it can 
be said to have one, is an old-fashioned Lockean 'possessive 
individualism'. Thus, while its concern for civil liberties seems 
genuine enough, the real preoccupation of 'Right-wing anar 
chism' seems to be State interference with private enterprise, 
conveniently conceived in its pre-corporate form. 

But, if 'Right-wing anarchism's' origins and current beha 
vior render it unacceptable in the historie anarchist fold, its 
existence in the present-day U.S.A. can still be regarded as a 
salutory development. For its evolution has broken the stran 
gle-hold of the radical Right on conservative American youth, 
has opened up new perspectives that may lead them on to a 
more genuine movement for social change, perhaps one foun 
ded on anarchist principles. For such movements do exist in 
the U.S.A., as the renewed interest in the anarchlst classics 
(Kropotkin, Berkman, Goldman, Thoreau) will attest and which 
the emergence of modern anarchist thinkers like Murray Book 
chin seems to prove. 

(5) Rothbard, America'& Great Depression; Man, Economy and S&ak 
Von Mises, Raman Action. 
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Lettre de Hongrie 

La jeunesse diplômée 

De toute évidence aucun élément de démocratie, rien qui soit 
populaire, n'est décelable dans les régimes qui se désignent comme 
démocratiques et populatres. 

Ainsi, dans le domaine de l'instruction publique, le système de 
numerus clausus prattqué par l'ancien régime hongrois, qui visait à 
éliminer les étudiants d'origine juive, a été remplacé par une pra 
tique d'élimination, de ségrégation de nouveau type, plus étendue. 

Le P.C. au pouvoir, au nom de la dictature du prolétariat, appli 
qua, il y a un peu plus d'un quart de siècle, une politique qui visait 
à fermer les portes des lycées, écoles supérieures et facultés aux jeu 
nes issus de familles de petite ou de grande bourgeoisie, de milieux 
ecclésiastiques ou de l'intelltgentzia. Ceux qui possédaient déjà un 
diplôme d'études secondaires n'avaient qu'à choisir le séminaire, s'ils 
en avaient la vocation, ou à entrer dans la production, soit comme 
manœuvres, soit comme apprentis. avec l'espoir d'apprendre un 
métier. 

Durant cette première période, le Parti se chargeait de la forma 
tion des jeunes ; ceux qut avatent terminé l'école élémentaire et ne 
provenaient pas de couches sociales indésirables étaient admis dans 
les lycées, et leur entrée était sollicitée par une solide propagande. 
Quant aux éléments plus âgés - 25 à 30 ans -, le Parti en sélec 
tionnait un certain nombre, les plaçait dans des écoles spéctales dont 
les cours étaient de dix mots1 tout en leur assurant le même salaire 
qu'avant. L'examen ftnal était sans grande difjtculté, si bien que le 
sortant recevait un dtplôme appelé baccalauréat spécial. 

Cette première promotion ne retourna pas à la production. Elle 
fourntt les cadres moyens du Parti. Nombre de diplômés devinrent 
fonctionnaires d'Etat. D'autres, plus doués, suivirent des études de 
droit, d'histoire ou d'économie politique, en bénéficiant encore de 
facilités financières. Privilégiés, la durée de leurs études était limitée 
à deux ans. 

Aujourd'hui encore - après une trentaine d'année - on rencon 
tre des « camarades » de ce type dans diverses administrations ou 
services. Sans solide instruction de base, ni réelle formation ulté 
rieure, ils sont éléments routiniers, parfois cadres supérieurs du Parti. 
Parmi eux, une bonne proportion de faux intellectuels, accrochés 
à des postes d'enseignement où ils se l~mitent à répéter ce qui est 
vérité livresque et à vérifier chez les élèves la bonne mémoire. Les 
questions sont stéréotypées et les réponses le sont autant. Mais tous 
sont d'une . absolue fidélité au Parti, ce qui leur garantit un avance 
ment continu. 
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Une seconde période s'est ouverte avec la création de cours du 
soir (trois par semaine, de 17 à 20 h 30) pour les jeunes travailleurs. 
Les matières enseignées sont réduites, et pourtant la proportion 
d'élèves qui achèvent les quatre années d'enseignement est fort limi 
tée : environ 40 %. La fatigue du travail de jour, le mariage ou une 
naissance au foyer culbutent les projets initiaux. Ceux qui tiennent 
bon finissent par obtenir un baccalauréat d'une valeur inférieure à 
celui accordé aux élèves travaillant dans des conditions normales. Le 
diplôme le signale très clairement : études menées et achevées aux 
cours du soir. Ce qui constitue un désavantage public. 

Mais sur les 40 % de bacheliers, rares sont ceux - 1 sur 40 envi 
ron - qui pousseront jusqu'à une école supérieure ou une faculté. 
Les autres rentrent à l'atelier où leurs compagnons ont tout au 
moins perfectionné leurs connaissances professionnelles. 

Pour les enfants, le problème se pose différemment. La scota 
rité est obligatoire de 6 à 14 ans. Il a été question pendant une cer 
taine période de la prolonger jusqu'à 16 ans, mais l'Assemblée Natio 
nale n'a jamais voté le projet, lequel est demeuré formule de pro 
pagande. Dans la population, il n'avait pas rencontré d'enthousiasme, 
car il venait s'ajouter à l'obligation d'apprendre le russe à partir 
de 10 ans. Par ailleurs, environ 20 % des élèves n'achèvent pas leurs 
études primaires, par redoublement des classes. Dès 14 ans, tous sont 
nantis de la carte d'identité et versés dans la production, avec livret 
de travail. 

La production exige en effet une masse considérable de manœu 
vres, d'ouvriers non qualifiés. Et cette situation s'est maintenue pen 
dant cinq ou six années. Quant aux travailleurs « diplômés » mais 
qui n'avaient pas nécessairement une bonne formation profession 
nelle, alors que les ouvriers qualifiés et les spécialistes manquent, 
les autorités leur ont ouvert des « carrières » assez banales mais qui 
exigent la présentation d'un parchemin : employé de bureau, sténo 
dactylo, dessinateur, mécanicien-dentiste, coiffeur ... Tous doivent avoir 
accompli des études secondaires et posséder le baccalauréat. 

Sans doute ces dernières mesures répondaient-elles à un certain 
mécontentement des porteurs de diplômes, et des jeunes studieux, 
qui ne voyaient pas où les faisaient déboucher leurs études. 

Ainsi-1 si l'on prend l'exemple d'un lycée disposant de 5 classes 
de 40 éleves, 500 candidats à l'entrée se présentent. Les 300 restés 
sur le carreau iront à l'usine ou dans les services. Ceux qui son"t 
admis le sont pour des niveaux de connaissances indiscutables... ou 
par protection. Ceux qui sont refusés comprennent une proportion 
importante d'éléments de valeurl garantis par le corps enseigna.nt, 
mais qui ne bénéficient pas de 'appui du Parti. Sur un contingent 
de 200, 120 admis appartiennent à la catégorie des protégés. Et parmi 
ces derniers une dizaine sont de parfaits zéros, mais dont les parents 
sont influents. · 

A signaler parce que hautement significative pour le caractère 
héréditaire du' nouveau pouvoir, l'obligation pour les lycées ou écoles 
d'enseignement secondaire d'admettre les enfants de ceux qui ont 
été décorés du Mérite de la Patrie Socialiste ou du Mérite Socialiste, 
tous membres du Parti. Et ces enfants iront dans l'établissement de 
leur choix. Sans compter que dans les facultés et grandes écoles, 
leurs examens ou leurs concours seront grandement favorisés. 
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Pour reprendre le cas des 10 « attardés », peu à peu éliminés 
malgré le favoritisme, le seul qui demeurera et finira par accéder 
à l'université, à force de répétitions et de leçons particulières ( Son 
père est directeur d'une grande entreprise. Déjà une fille est pla 
cée dans une autre entreprise où elle est employée à un travail 
subalterne, encore que payé au tarif le plus haut. Membre du Parti 
et toujours à l'écoute ... ). 

Quant aux lauréats, on les retrouvera soit étudiants dans les 
facultés, sott dans une école milttatre, ou alors ils peuplent l'admi 
nistration (banque, postes, catsses d'épargne), avec une partie d'entre 
eux qui devtennent techniciens d'ustnes, après un stage sous contrat 
de cinq ans. 

Ce dernier secteur, qui correspond à la formation professionnelle, 
suit des cours d'environ 12 heures par semaine, généralement au sein 
même de l'entreprise. Et c'est l'établissement qui paie 50 % des heu 
res d'études .. A la fin du stage, un baccalauréat professionnel est 
accordé. Ensuite vient un second examen, six mois après, pour obte 
nir un brevet de capactté professionnelle et un diplôme de techni cien. 

Deux remarques à propos de cette formation professionnelle: 
seule une petite fraction des possesseurs des deux baccalauréats et 
du diplôme de technicten trouve effectivement du travail au niveau 
de sa qualification. Les plus nombreaux entrent dans la catégorie 
des professionnels et ils ont quelques di/ ficultés à s'y adapter, par 
manque d'expérience et faiblesse pour suivre les cadences; d'autre 
part, les professionnels du rang les tiennent à l'écart et se moquent 
d'eux. Si bien que les « deux fois » bacheliers cherchent souvent à 
changer d'entreprise. A noter, une fois de plus, que les heureux élus 
qui passent effectivement à la fonction et aux avantages de technicien 
sont souvent des protégés du Parti. 

Ces diverses expériences ont conduit l'autorité d'Etat à réduire 
considérablement le nombre de jeunes admis à l'enseignement secon 
daire. Par contre, des écoles professionnelles ont été. créées : alime~ 
tation, mécanique, radio, télévision, cuirs et peaux, élevage de bétail 
ou de volailles, commerce etc. Là encore le baccalauréat spécial, 
obtenu après 4 années d'études, est estimé de qualité inférieure à 
celui qui couronne les études au lycée. Un examen de capacité peut 
valoir aux meilleurs un brevet de technicien ; promotion extraordi 
naire, dans la proportion de 1 pour 200. Tous les autres entrent dans 
la production comme ouvriers qualifiés. 

Ainsi l'évaluation générale du niveau des professions intellec 
tuelles et des formations techniques conduit au pessimisme. Trop 
nombreux sont les médecins, les ingénieurs, les professeurs qui doi 
vent leur titre et leur foncttim autant sinon plus à l'aide des « cama 
rades» de l'appareil qu'à leurs connaissances. Dans l'organisation 
même de la production, l'inaptitude, le manque d'intérêt, le favoritisme 
politique se conjuguent. Telle usine de moyenne dimension qui emploie 
76 ingénieurs, ne peut compter effectivement que sur 44 acttfs, les 
autres occupant · des fonctions de dessinateurs ou d'administrateurs. 
Par contre, l'ingénieur en chef, et en titre, ne possède que le diplôme 
de technicien, mais il est d'une totale fidélité envers le Parti. 
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La tendance à transmettre les fonctions dirigeantes de père en 
fils est nette. Les vieux cadres du Parti multtpltent les efforts pour 
que leurs enfants, quelle que soit leur capacité propre, soient favo 
risés - notamment par des systèmes d'études accélérées - dans 
leur promotion. Il vaut mieux être membre des Jeunesses Communis 
tes pour entrer dans les grandes écoles que de démontrer sa vocation 
pour les études. 

A partir du moment où l'on a abandonné les objectifs de 
l'abolition du salariat et de la destruction de l'Etat au profit 
d'un paternalisme social fondé sur l'accumulation étatique, à 
quoi peuvent bien servir les rappels à la rigueur de la « lutte 
des classes » et de la « théorie prolétarienne » sinon à conforter 
la bourgeoisie rouge de l'assurance qu'elle réprime bien au nom 
de la science et des masses ? 

Jacques Ranclère 
« Une mise au point» 

Mars 1976 
Théorie et Politique. 
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Un socialisme non totalitaire 
est-il possible ? 

Youri Fedorovitch Orlov c·> 

(*) Physicien de Moscou, membre de la section soviétique d'« Am nesty International ». 
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Définition du socialisme totalitaire 

U N SOCIALISME de type non totalitaire est-il possible ? Pour 
un grand nombre d'intellectuels occidentaux (et un petit 
nombre de Soviétiques) la question est incongrue : cette 

possibilité est un axiome. Mais cet axiome n'est qu'une des 
hypothèses. Quant aux faits, sans réfuter les hypothèses du 
« socialisme à visage humain », ils ont fourni pour le moment 
seulement la preuve convaincante de la possibilité et de la 
stabilité incontestable du socialisme totalitaire. 

Comme on sait, la formulation et l'étude sérieuse de pareils 
problèmes dans l'Union Soviétique socialiste sont considérées 
comme tout à fait inconvenantes : on peut mériter pour cela 
jusqu'à 7 ans de régime sévère dans un camp de concentration 
- ou un traitement spécial dans un hôpital psychiatrique. Cela 
peut-il être considéré comme accidentel dans le cadre du socia 
lisme? 

L'emploi de seringues ou d'autres dispositifs du même genre 
pour la rectification de cerveaux aux dispositions critiques, les 
longues condamnations aux camps de travail correctif, l'enlève 
ment des enfants chez les membres de communautés religieu 
ses indépendantes sont-ils les accompagnements aussi naturels 
du socialisme que, par exemple, la fameuse « absence de souci 
pour le lendemain», résultant de l'absence de concurrence com 
merciale? Bien sür, j'ai en vue l'absence de souci chez cette 
majorité silencieuse qui a définitivement compris que toute cri 
tique non réglementée de quoi que ce soit est une dangereuse 
survivance bourgeoise! 

Mais il serait absurde de croire que les relations entre la 
majorité des citoyens et l'Etat peuvent être contenues dans 
une simple formule de contrainte. Le socialisme totalitaire se 
caractérise par les traits distinctifs suivants : 

1) Monopolisation globale de l'initiative économique. 
2) la possession de cette initiative n'est pas octroyée à vie 

et n'est pas transmissible par hérédité. 
3) Monopolisation globale de l'initiative politique, avec la 

même remarque qu'au point précédent. 
4) Création d'un appareil de répression idéologique totale. 
5) Existence d'une idée ou d'un mythe étatique unique. 
6) Compensation du marque de liberté économique, politique 

et spirituelle par des droits et des privilèges spécifiques. 
Les quatre derniers points de cette énumération sont pro 

pres aux régimes totalitaires dans leur ensemble. Les deux pre- 
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miers s'appliquent à ce socialisme de type totalitaire qui est 
considéré, ici en U.R.S.S., comme le socialisme véritable. 

Je me propose de démontrer dans cet article que les deux 
premiers facteurs ont un lien très étroit bien que non univoque 
avec les autres. Je ne crois pas qu'il puisse exister de relations 
univoques dans la société humaine. Néanmoins, il est évident 
que le totalitarisme, devenu socialiste, en devient plus stable 
et plus irréversible. De ce point de vue (seulement sur ce point 
de vue ! ) les régimes totalitaires ayant conservé l'initiative pri 
vée capitaliste sont moins dangereux que les régimes totali 
taires socialistes auxquels, pour ainsi dire, « appartient l'ave 
nir>. 

« Droit au travail » et loyauté inconditionnelle 

POUR ne plus revenir ultérieurement sur le sixième point de 
l'énumération, je m'arrête quelques instants sur la spéci 

ficité des droits des citoyens d'U.R.S.S. Il s'agit avant tout du 
droit au travail {pour le citoyen loyal). En pratique il consiste 
dans le fait que le citoyen se trouve libéré d'une large part 
de sa responsabilité quant au résultat de son travail. Cela ne 
signifie pas, bien sûr, que chaque citoyen cherche à faire usage 
de ce droit. Mais il le détient et le niveau moyen de responsa 
bilité à un poste de travail donné est plus bas ici qu'en Occi 
dent. Un homme ne peut pas se trouver sans travail du fait 
d'une qualification insuffisante, de négligence ou d'une impro 
ductivité chronique. 

De cette façon apparait dans ce domaine un genre nouveau 
parfaitement spécifique de liberté intérieure, mais qui ne s'oc 
troie qu'aux citoyens loyaux. 

Cette liberté est, incontestablement, une conquête du socia 
lisme, et en particulier du socialisme à économie hypercentra 
lisée. Pas de patron ici, personnellement et concrètement inté 
ressé au rendement de chacun. Et comme cette considération 
s'applique à travers chaque maille de l'économie socialiste, à 
l'exception seulement du sommet de la hiérarchie, il se forme 
un genre de caution solidaire, un système d'indulgence récipro 
que envers l'irresponsabilité dans la vie professionnelle. 

Je donne quelques exemples. Chacun sait comment on tra 
vaille dans l'agriculture. Je voudrais ajouter dans les insti 
tuts scientifiques aussi, c'est-à-dire là où il existe une certaine 
liberté dans le choix de la cadence et de la qualité du travail. 
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Je connais des cas où des collaborateurs scientifiques sont 
demeurés des mois absents de leur travail sans faire l'objet 
de sanctions, ou bien ont fourni des résultats truqués, non 
concurrentiels. Dans nos grandes villes de nombreux collabo 
rateurs scientifiques titulaires de grades universitaires consa 
crent pas mal de leur temps à se procurer des revenus supplé 
mentaires en donnant des leçons privées aux écoliers - une 
situation qui serait tout à fait inadmissible aux U.S.A. 

Dans l'industrie, il existe moins de latitude. Un ingénieur 
d'une grande usine de Gorkii m'a néanmoins raconté qu'ils 
doivent tolérer aujourd'hui le fait que parfois jusqu'à 6 % des 
ouvriers se présentent au travail en état d'ivresse! 

Tout chercheur scientifique sait qu'il faut payer aux tech 
niciens dans les instituts de Russie un complément en alcool 
prélevé sur les réserves des instituts pour obtenir une exécution 
« à la pièce », c'est-à-dire une vitesse d'exécution normale des 
commandes. 

L'affectation de travailleurs à des fonctions ne correspon 
dant pas à leur qualification mais donnant droit à une rému 
nération supérieure, l'exagération des travaux exécutés dans les 
comptes, dans les calculs de primes, etc., sont des phénomènes 
courants. Les chefs agissent à cet égard en accord avec leurs 
subordonnés. 

Une longue observation montre que l'absence de patron n'est 
pas la seule cause de l'apparition de ces phénomènes curieux. 
L'homme moderne, le citoyen d'un pays industriellement déve 
loppé, ne peut pas vivre tout à fait sans droits. Privé de la 
possibilité d'élever son niveau de vie au moyen d'actions fran 
ches et ouvertes, telles que grèves, manifestations, protestations 
publiques dans la presse, etc., il s'arroge le droit de travailler 
plus mal, quelquefois beaucoup plus mal, qu'il ne le pourrait, 
Il a recours à la grève inconsciente et la grève perlée, la fraude 
et la demi-fraude. Tout cela élève son salaire d'une manière 
ou d'une autre à un niveau correspondant au travail réelle 
ment fourni. En conséquence - pour l'amener à travailler plus 
normalement - on augmente son salaire absolu. Ainsi, se pour 
suit ici d'une manière originale le processus de la lutte inces 
sante de l'homme pour l'amélioration de son niveau de vie. 

Ce processus pourrait être considéré comme normal s'il 
n'aboutissait, ou plutôt s'il n'était lié, à un phénomène de 
démoralisation de la société, typique pour le socialisme tota 
litaire et non sans rapport avec les intérêts de ce pouvoir. 

Ici en U.R.S.S. d'aucuns considèrent que la démoralisation 
sociale dans le domaine économique provoquera la désintégra- 
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tion du système. Mais c'est une erreur. Lorsque l'homme de la 
rue éprouve un certain complexe de culpabilité, et un sentiment 
de gratitude pour l'indulgence dont on fait preuve à son égard, 
cela va dans le sens des intérêts d'une dictature. Les revenus 
progressent malgré tout, même s'ils restent à un niveau rela 
tivement bas, assurant la liberté de jeu aux propriétaires mono 
polistes de l'initiative. Le rendement du travail augmente aussi, 
grâce au progrès technique universel. Il est vrai que cela se 
produit dans une large mesure grâce au flot d'informations 
en provenance des pays plus avancés, et dans une moindre 
mesure comme conséquence de nos efforts propres. Mais cela 
se produit quand même ! Dans l'ensemble, le système fonctionne. 

Il n'est pas difficile d'apercevoir ici le lien étroit entre ce 
point et le point 4 de la liste des caractéristiques du socia 
lisme totalitaire. Pour que votre part d'irresponsabilité dans 
le domaine professionnel vous soit pardonnée, la loyauté idéo 
logique est de rigueur. L'appareil idéologique répressif veille à 
ce qu'il en soit ainsi, comme il veille à ce que cette part ne 
dépasse pas certaines limites. Le nombre constant de détenus 
purgeant des condamnations est de 1,5 million (ou selon d'au 
tres estimations de 3 millions) de personnes. Tel est aujourd'hui 
le « niveau naturel de démoralisation». 

Toutes les propriétés essentielles du socialisme totalitaire 
sont étroitement imbriquées les unes dans les autres. Même, 
sans doute, un problème simple, tel que le « droit au travail» 
n'est nullement aussi élémentaire qu'il le paraît. Cette struc~ 
ture exige une analyse attentive et approfondie. 

Choix des structures sociales 

L A COMPACITÉ de la structure totalitaire socialiste, l'interdé 
pendance de ses caractéristiques dont nous reparlerons plus 

tard, expliquent sa stabilité exceptionnelle. Ce motif en soi 
suffit pour que cette structure soit considérée comme un trou 
dans lequel peuvent basculer les peuples qui s'en approcheraient 
imprudemment. · 

Comme nous le savons par notre propre expérience, il est 
beaucoup plus facile de tomber dans ce trou que de s'en arra 
cher. Cette forme de civilisation abolit l'activité spirituelle libre 
d'une manière si totale qu'elle paraît conçue pour se maintenir 
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pendant des siècles. C'est dans ce sens perfide qu'on peut 
parler de « bon droit historique » des apologistes de cette sym 
biose du socialisme et du totalitarisme. Seuls des efforts excep 
tionnels et héroïques de la part de ses adversaires pourraient 
aboutir à modifier la situation à cet égard. 

Bien sür, ceux dont l'idéal est le socialisme « modéré » 
doivent éviter les voies radicales de sa réalisation. J'affirme 
néanmoins que la situation est beaucoup plus dramatique qu'elle 
ne le parait à première vue. Il est possible de basculer dans 
le socialisme totalitaire même par la voie de réformes et trans 
formations sociales peu importantes mais continues. Toutes 
les réformes ne sont pas souhaitables, en particulier dans le 
domaine économique, même s'il est possible de les introduire 
graduellement et d'une manière humanitaire. 

En outre, nous devons nous convaincre qu'à côté du trou 
que nous évoquions, il existe d'autres formes d'organisations 
sociales stables, pour ainsi dire des « trous » plus modérés, plus 
acceptables pour nous. J'appelle stables des structures capables 
d'exister pendant des générations sous la conduite de chefs 
non pas géniaux mais tout à fait ordinaires. En effet, si la 
société humaine se développe selon une « loi historique )' plus 
ou moins univoque, il n'y a pas de quoi discuter : la situation 
est sans espoir et chacun de nous est dégagé de toute respon 
sabilité quelconque. 

La foi dans le caractère non univoque du développement de 
la société humaine, d'une part, et l'espoir que les alternatives 
historiques se prêtent à une certaine analyse approximative 
de l'autre - tels sont les fondements essentiels de mon appro 
che au problème de la responsabilité personnelle. 

J'adhère au point de vue que dans toute culture d'un niveau 
donné il existe toujours un choix de variantes possibles en 
matière de structures sociales plus ou moins stables. En outre, 
il est évident que tous les types de société ne sont pas viables. 
De ces deux prémisses il découle que les alternatives sociales 
acceptables forment des ensembles aux frontières certes très 
imprécises mais dont les traits sont tout de même discernables. 
L'homme politique réaliste doit étudier ce qu'on peut appeler 
« les formules d'alternatives stables ». 

Chacun de nous dispose de la liberté d'agir sur la société 
de telle manière qu'elle s'arrête sur l'une ou l'autre des alter 
natives possibles. Cette liberté est la conséquence du caractère 
essentiellement non univoque du développement, caractère que 
nie précisément la théorie soviétique marxiste. Le déterminisme 
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marxiste qui affirme que « la liberté est la nécessité consciem 
ment perçue >, nous enjoint de suivre la loi unique (prédite 
par Marx évidemment) de développement, sous peine d'annihi 
lation. 

Le profane a le droit de s'inspirer d'idées et de sentiments 
n'ayant tout simplement aucun rapport avec tout cela. Par 
contre, l'homme politique doit prêter une oreille extrêmement 
attentive à ces critiques qui affirment que sa propre variante 
de société idéale est irréalisable, à cause d'une incompatibilité 
de principe entre les hypothèses qu'il a imaginées. Malheureu 
sement, il existe aujourd'hui à travers le monde pas mal de 
disciples de Marx qui doivent douter de l'existence d'une voie 
unique susceptible de conduire à l'avenir idéal - autrement 
ils seraient amenés à approuver beaucoup de choses qu'ils ne 
désirent pas approuver - mais qui croient encore que la 
variante marxiste de socialisme démocratique et humain avec 
planification économique centralisée est réalisable. Mais cela 
c'est une illusion, un mythe qui ne devient pas « plus scienti 
fique» à force d'être répandu. Nous connaissons aujourd'hui, 
en effet, différents mythes auxquels on a cru massivement pour 
différents motifs, comme par exemple celui du national-socia 
lisme ; l'exactitude d'une théorie ne se vérifie pas dans les 
scrutins. 

J'affirme - et tel est le sujet de mon article - que la 
concentration entre les mains de l'Etat de toute l'économie, y 
compris le droit exclusif de planification centralisée, est incom 
patible à long terme avec l'exercice des libertés démocratiques 
et intellectuelles, bien qu'à court terme il soit possible de les 
réunir. Si cela est vrai, alors pour conserver à la société un 
« visage humain > il faut se tenir à distance respectueuse d'une 
réforme telle que la nationalisation complète de tous les moyens 
de production : elle épouse trop parfaitement la structure tota 
litaire, s'imbrique trop facilement dans celle-ci, pour que l'on 
puisse interdire longtemps leur alliance: toute conjoncture fa 
vorable aboutit à la formation d'une symbiose stable. 

Essayons d'évaluer les alternatives viables au socialisme 
totalitaire. 

La. société peut se prêter à une analyse selon ses ensembles 
constitutifs. Essayons de tenir compte ici seulement des para 
mètres suivants : degré de concentration de la propriété ; degré 
de centralisation de l'initiative économique; hérédité de la pro 
priété et de l'initiative ; part du profit revenant au propriétaire 
pour son utilisation personnelle. 
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Pour s'en tenir à une approximation très générale, on peut 
dire que le capitalisme occidental contemporain se caractérise 
par une initiative économique relativement décentralisée, une 
répartition encore plus décentralisée de la propriété, l'attribu 
tion d'une part relativement faible du profit aux propriétaires 
de l'initiative, pour leur utilisation personnelle. L'existence d'un 
nombre important de propriétaires, parmi lesquels figurent aussi 
bien l'Etat que les municipalités, est un facteur important. Une 
grande partie de la propriété se transmet par hérédité, ce qui 
a pour effet de conserver l'initiative au sein de mêmes famil 
les. 

Le socialisme totalitaire au pouvoir en U.R.S.S. ne doit pas 
être confondu avec le socialisme esclavagiste de l'époque sta 
linienne, lorsque les prisonniers-esclaves fournissaient environ 
le quart de la main-d'œuvre industrielle. En cas d'isolement 
total du monde extérieur, le socialisme esclavagiste est un 
régime de grande stabilité. 

Le socialisme contemporain en U.R.S.S. est lié à une mono 
polisation extrême de l'initiative économique. Le propriétaire 
collectif de cette initiative - le sommet de l'appareil étatique 
- est un propriétaire temporaire auquel, pour ainsi dire, est 
c connë s le droit de jeu avec la propriété. Le propriétaire for 
mel de la propriété, des moyens de production, du sous-sol, etc., 
est c la société dans son ensemble ,, de même qu'elle en est 
l'héritière unique. Ce dernier facteur pourrait être de nature 
à modérer l'arbitraire des véritables maitres de l'initiative, mais 
seulement dans le cas où les libertés politiques pourraient être 
pleinement exercées : syndicats indépendants, parlement repo 
sant sur des élections réelles, etc. Nous serions alors en pré 
sence d'un socialisme démocratique à économie centralisée, dont 
je conteste la viabilité à long terme. 

Dans la variante soviétique, la part de profit revenant au 
propriétaire collectif - le sommet de l'appareil étatique - et 
destinée aux usages personnels de ses membres, peut être consi 
dérée comme relativement faible ; bien que les revenus de l'élite 
se situent sans aucun doute à un niveau une trentaine de fois 
supérieur au minimum. Des sommes véritablement énormes vont 
à autre chose: à l'entretien de toute la pyramide hiérarchique, 
soutien du régime en place, et en particulier l'entretien de l'im 
mense appareil de répression et d'éducation idéologique. 

Quelle pourrait être la structure d'un socialisme intermé 
diaire, de type modéré ? Si mes considérations sur le caractère 
illusoire du socialisme démocratique avec économie monopoli 
sée sont convaincantes, il faut admettre que cette structure 
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devra être caractérisée d'abord par une certaine décentralisa 
tion, une démonopolisation de la propriété non héréditaire (cest 
à-dire temporaire) et de l'initiative, l'attribution d'une part de 
profit plus ou moins univoquement réglementée (et de faible 
importance) pour l'usage personnel des propriétaires tempo 
raires de l'initiative. Nous reviendrons ultérieurement sur cette 
variante, mais nous examinerons d'abord de plus près les carac 
téristiques du socialisme totalitaire. 

Bureaucratisation de l'économie 

LA sUPERMONOPOLISATION de l'économie aboutit à une bureau 
cratisation colossale de la gestion, avec toutes les consé 

quences qui en découlent pour l'individu. Bien que cela ne 
soit pas encore le totalitarisme, et que le totalitarisme ne soit 
pas simplement l'exercice du pouvoir bureaucratique, on ne 
peut nier qu'une telle bureaucratisation universelle ne serve 
d'assiette idéale au totalitarisme. Mais quel est réellement le 
lien entre ces deux phénomènes et quel est son mécanisme ? 

Le sens habituellement attribué à «bureaucratie» est celui 
de la tracasserie administrative et paperassière, jointe à l'indif 
férence envers les gens. Cela est vrai : toute cette énorme ma 
chine d'administration, de réglementation, de comptabilisation, 
d'élaboration statistique, de planification, desservant une im 
mense économie, possède une tension intérieure propre trop 
élevée et finit souvent par travailler pour son propre compte, 
avec pour objet des fictions créées par elle-même. Mais hélas, 
tel est le coefficient naturel de rendement de pareilles machi 
nes. Celui-ci dépend des dimensions du système, et on peut 
affirmer avec certitude que l'économie nationalisée d'un énorme 
pays est aujourd'hui trop grande pour constituer une dimen 
sion de planification optimale. Néanmoins, la bureaucratie 
effectue, dans les conditions qui lui sont assignées, son travail 
indispensable. Elle n'est pas seulement inévitable ici, elle est 
indispensable. Si nous avions à faire seulement à cette mer 
d'employés de grades divers, nous pourrions espérer que les 
progrès graduels de la culture et l'adoucissement progressif des 
mœurs réduiraient au minimum la non liberté spirituelle. Pareil 
processus a lieu en effet dans le domaine bureaucratique, non 
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sans avoir subi l'influence sociale et éthique des dissidents 
soviétiques. Mais il se heurte à la résistance exceptionnellement 
forte de la direction du Parti et, par conséquent, de l'appareil 
de répression idéologique. Les détenteurs plénipotentiaires de 
l'initiative ne veulent pas perdre leurs privilèges - mais il ne 
s'agit pas que de cela! 

La planification centralisée et l'absence de marché libre 
créent tout un complexe de problèmes, que l'appareil bureau 
cratique n'est non seulement pas capable de résoudre, mais, 
au contraire, il en crée de nouveaux lui-même. En particu 
lier ce système, par lui-même et en dehors des traitements de 
choc que lui applique de temps à autre l'appareil supérieur du 
Parti, est incapable d'assimiler efficacement les nouvelles décou 
vertes scientifiques et techniques. Ce problème n'est que trop 
bien connu, je pourrais citer un nombre infini d'exemples. Les 
responsables effectifs de la production, liés par le plan, par de 
sévères limitations dans les dépenses, privés du droit à l'initia 
tive économique, ne disposant pas des possibilités matérielles 
nécessaires à cette fin, savent que toute initiative nouvelle en 
matière de production passe par la voie de démarches com 
pliquées « jusqu'au sommet ». Un nouveau projet de quelque 
importance ne peut généralement être inscrit que dans les 
plans des quinquennats suivants. Les plus petites modifications 
à un projet, lorsqu'elles entraînent de nouvelles dépenses, font 
déborder le plan du cadre qui lui a déjà été assigné, et entraî 
nent des ajournements d'exécution. Toutes ces démarches et 
le risque de « perte de confiance » qui en découle en cas d'échec 
n'encouragent guère les responsables au niveau exécutif à les 
tenter. Ils s'efforcent de « faire preuve d'initiative » dans les 
sentiers battus, en optant pour des changements quantitatifs 
plutôt que qualitatifs de la production. Ce ne sont pas, bien sür, 
les propriétaires de l'initiative, ce sont des bureaucrates. Avec 
quelques réserves, les mêmes remarques s'appliquent aux res 
ponsables de la recherche scientifique. Il faut admettre que la 
centralisation de l'économie produit ses propres lois. 

Mais que dire de la recherche spatiale, des fusées, des têtes 
atomiques, etc. Malgré la bureaucratisation, malgré l'irrespon 
sabihté qui règne sur les lieux de travail, on constate que 
l'économie se développe de manière relativement dynamique, 
avec un taux de croissance qui n'est peut-être pas inférieur à 
celui de l'époque pré-révolutionnaire, qui était de 5,72 % par 
an depuis 1885. Comment cela se fait-il? 

C'est ici précisément que se manifestent les interrelations 
essentielles. L'hypercentralisation de l'économie est automati- 
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quement liée à une hyperbureaucratisation, accompagnée d'une 
certaine indolence des dirigeants au niveau exécutif. Cela est 
partiellement compensé cependant par la possibilité d'interven 
tion du détenteur central de l'initiative. Ce propriétaire collectif 
est de cette façon non seulement intéressé à la conservation 
de ses privilèges de véritable propriétaire, mais il voit aussi 
l'importance de son rôle dans le système, et il voit juste. Le 
cercle, par conséquent, se referme. 

Voilà pourquoi je suis convaincu que l'union d'une écono 
mie monopolisée entre les mains de l'Etat et de la démocratie 
est infiniment difficile. La démocratie, disons les Soviets, pour 
raient-ils remplacer l'appareil existant dans son rôle d'initia 
teur, de dirigeant dynamique et de surveillant? Comment cela 
se présenterait-il d'une manière concrète ? Est-ce que, par 
exemple, la décision quant au développement d'une production 
serait prise à la majorité des voix dans de quelconques Soviets, 
ou à l'aide d'un référendum ? Qui prendrait les décisions clés, 
exigeant une prise de position immédiate ? A quoi aboutirait la 
liquidation de l'appareil de répression idéologique, dans une 
situation où on n'aurait plus guère besoin de lui? Si le cadre 
d'une planification centrale rigide était maintenu, quel serait 
le mécanisme de la prise de décisions en matière de modifica 
tion qualitative et non seulement quantitative de la produc 
tion ? A quelle compétence du tout pourraient prétendre des 
Soviets populaires en matière de progrès scientifique et techno 
logique? 

Se heurtant à ces problèmes pratiques, la démocratie se 
trouverait placée devant un choix : soit prendre une décision 
sage quant à la décentralisation de l'initiative économique, en 
renonçant à s'occuper des questions scientifiques complexes en 
matière de production et en réservant à sa compétence seule 
ment les questions se .rapportant aux intérêts des travailleurs; 
soit en revenir à la dictature centralisée des technocrates avec 
toutes les conséquences qui en découlent, c'est-à-dire à 'pro 
céder en pratique à l'auto-liquidation de la démocratie. Mais 
l'idée de la planification centralisée vaut-elle un tel sacrifice? 

Pourquoi conserver un tel colosse que la démocratie n'est 
pas réellement en mesure de digérer et qui ne convient qu'à 
l'estomac de fer d'un régime totalitaire? 

Ces considérations s'appliquent moins aux pays de plus fai 
ble importance. La juxtaposition de petits pays à économies 
centralisées donne lieu dans l'ensemble à des systèmes décen 
tralisés, à l'intérieur desquels les conditions sont moins favo 
rables à l'éclosion du totalitarisme. 
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Le système socialiste totalitaire 

A rxsr, la socialisation de l'économie contemporaine ne signi 
fie rien d'autre que le transfert de toute l'initiative entre 

les seules mains de propriétaires, certes non pas héréditaires, 
mais supermonopolisés. Il en résulte un grand nombre de consé 
quences, dont toutes ne sont pas négatives. Mais à certains 
égards, en particulier sur le plan psychologique, cela signifie un 
retour à l'absolutisme féodal. En conjonction avec tout le reste 
du système totalitaire, cela suggère de manière désagréable le 
début possible d'une évolution en sens inverse, d'une régression. 
Ce n'est peut-être pas par hasard que des pays très faiblement 
développés, évitant le stade du capitalisme (est-ce le sommet 
de l'évolution ?) , tombent directement dans le socialisme. Il est 
vrai que l'homme porte en lui encore beaucoup de possibilités 
qui nous sont inconnues et il faut espérer que le capitalisme 
occidental - incontestablement « un capitalisme à visage hu 
main » - ne constitue pas le sommet absolu de notre déve 
loppement. 

La nationalisation élimine partiellement ce sentiment d'in 
justice lié à l'existence de la propriété d'autrui et le pouvoir 
de l'argent. En échange, il est vrai, apparait le pouvoir comme 
tel, le pouvoir à l'état pur. mais les notions modernes de jus 
tice ont vite fait d'éliminer cette objection. Il semble que de 
nombreuses personnes supportent difficilement le fardeau de 
la liberté, la nécessaire concurrence qui en découle et 12. res 
ponsabilité personnelle pour son destin. Ils voudraient se déchar 
ger 'de ce fardeau quelque part vers le haut, sans toujours com 
prendre le prix terrible de pareil transfert. Les circonstances 
de la vie spirituelle sont telles que, sous un régime de liberté, 
l'activité politique se trouve stimulée par les intérêts écono 
miques. Est-ce un bien, est-ce un mal, je ne le sais pas. Mais 
comme la nationalisation· affaiblit à l'extrême l'activité éco 
nomique, de même se perd avec elle l'intérêt et pour le jeu 
politique, et pour l'activité sociale. En conséquence, les masses 
donnent carte blanche au pouvoir central, vers lequel se ruent 
des joueurs peu nombreux, mais des joueurs véritables. Les 
conditions favorables - non seulement matérielles mais psy 
chologiques aussi - se créent pour l'extension de l'emprise tota 
litaire sur tous les aspects de la vie. Ainsi le pouvoir absolu 
sur l'économie, déjà pour cette seule raison, s'élargit naturelle 
ment jusqu'au pouvoir politique et, en réunissant la totalité de 
l'un et de l'autre, jusqu'à 111 domination spirituelle. Un vacuum 
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ne reste jamais vide. Désormais, existent, amenés à leur point 
de développement supérieur, les moyens d'étouffer la réception 
et la diffusion de l'information indépendante et de réduire la 
dissidence ne fut-ce que par la faim, en lui barrant l'accès 
à certaines sphères d'activité : toutes les sphères de l'activité 
ne sont-elles pas en effet contrôlées et planifiées par l'Etat. 

Il est vrai, et le fait doit être signalé, qu'à l'heure actuelle 
en U.R.S.S. grâce à la diffusion des transistors, à la vitalité de 
l'environnement bourgeois et l'accroissement du nombre des 
missions à l'étranger, nous commençons à avoir accès aux in 
formations non officielles. Les efforts héroïques des dissidents 
jouent dans ce domaine un rôle encore plus important. A l'épo 
que stalinienne la majorité des citoyens vivaient par contre 
dans un monde parfaitement fantastique. 

L'appareil répressif travaille dans notre système en entente 
si étroite avec l'appareil idéologique qu'il est parfois difficile 
de séparer l'un de l'autre ; ils sont d'ailleurs imbriqués aussi 
au niveau des cadres. On pourrait en citer un nombre infini 
d'exemples. A Kiev, le Secrétaire de l'organisation du Parti de 
l'Union des écrivains retint, en aimable conversation, !'écrivain 
Mik:ola Roudenko, exclu depuis longtemps de cette Union et 
du Parti; il s'avéra qu'il le fit dans le seul but que durant les 
quatre heures d'une conversation sans contenu le K.G.B. ait le 
temps d'installer un appareil d'écoute dans la chambre de 
!'écrivain. Mais la mauvaise qualité du travail devait les trahir 
(oh, sainte irresponsabilité) ! Lorsque Roudenko revint à la mai 
son, il trouva le plafond défoncé et repéra un objet métallique 
dans un trou venant de la chambre de dessus. Sur le chemin 
du retour la Milice retint son taxi pendant encore près d'une 
heure sous un prétexte futile ; le chauffeur, terrifié, en oublia 
de réclamer à Roudenko le prix de la course ! 

Je sais que les intellectuels occidentaux se rassurent souvent 
avec l'espoir que les traits les plus repoussants du totalitarisme 
soviétique ne pourront pas s'implanter sur le sol européen, et 
l'idée que le peuple russe posséderait prétendument une pré 
disposition particulière pour les formes de vie totalitaires. C'est 
une Illusion dangereuse. Lorsque le totalitarisme est vainqueur, 
il fait ensuite fleurir dans la nation les qualités qu'il veut pour 
prolonger son existence. On pourrait croire au particularisme 
des Russes à cet égard si l'Europe Occidentale n'avait connu, 
et ce dans un passé tout récent, le national-socialisme et le 
fascisme. 

La R~'Si:e pré-révoïuttonnaire n'était d'ailleurs un pays ni 
totalitaire, ni retardé. Elle occupait la cinquième place dans le 
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monde pour la production économique, et la première pour le 
taux du développement industriel. Par exemple, l'industrie aéro 
nautique russe avait produit jusqu'en 1916 1100 avions de fabri 
cation nationale. Ces faits ont été grossièrement déformés par 
la propagande soviétique. « Nous n'avions pas d'industrie aéro 
nautique propre », disait Staline, « maintenant nous l'avons ». 
Il est vrai que le cours sanguinaire de la révolution et de la 
guerre civile ramena l'économie du pays au niveau de l'époque 
de Pierre le Grand ... La recherche fondamentale pré-révolution 
naire donna des découvertes qui n'ont pas été surpassées par 
la science soviétique, et des noms tels que Lobatchevsky, Men 
deleev, Pavlov, Metclmikov et d'autres. Dans la sphère des liber 
tés politiques, citons ne fut-ce que le fait que l'organe central 
des Bolcheviks « La Pravda » paraissait depuis 1912 dans une 
typographie russe légale. 

Il est évident d'autre part qu'en conséquence de l'égoïsme, 
du manque de souplesse et de perspective de la classe dirigeante, 
le développement social a été artificiellement retardé pendant 
trop longtemps ; de sorte que les réformes introduites après 
1916 n'ont pas atténué mais activé au contraire les forces de 
haine. Ce que vraiment on n'a pas su et on ne sait pas faire 
en Russie, c'est introduire les réformes à temps. 

Le mythe du « socialisme scientifique » 

UN GRAND ROLE dans la consolidation du prestige de l'idée 
socialiste totalitaire revient à la diffusion d'un mythe qui 

court depuis l'époque de Marx: que l'organisation « scientifi 
que » de la société exigerait, comme une de ses conditions pré 
liminaires les plus essentielles, le transfert de tous les moyens 
de production entre les mains de l'Etat - pour permettre l'or 
ganisation d'une planification « scientifique ». C'est une des 
bases de la foi « scientifique » des communistes soviétiques et 
de leurs sympathisants dans le pays et à l'étranger. 

Ici se manifeste, tout d'abord, un malentendu quant à la 
nature de la science. La science elle-même dans ses principes 
ne se prête pas à la planification scientifique, ses découvertes 
fondamentales, susceptibles de modifier de manière profonde 
le visage de la société, quelle que soit la structure sociale de 
départ, ne sont pas prévisibles. Au sein de la société socialiste 
la science demeure une sphère d'initiative personnelle ! F..n fait, 
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l'Etat socialiste est amené à lutter avec cette survivance des 
libertés bourgeoises - et ici en U.R.S.S. nous sommes les témoins 
de cette lutte. Sous Staline. tous les courants scientifiques 
importants ne correspondant pas à des tâches assignées à la pla 
nification « scientifique » ont fait l'objet d'une cruelle persécu 
tion. Et c'est seulement après que l'Occident eut démontré 
comment ces courants transforment ces mêmes forces de pro 
duction qui, à défaut d'être « scientifiquement » planifiées, au 
raient dû sombrer dans l'incohérence, que ces courants ont été 
réhabilités. La planification de la recherche elle-même en 
U.R.S.S. revêt très souvent le caractère d'une planification du 
retard scientifique. Bien entendu, l'image totale des relations 
entre l'Etat et la science est plus complexe et révèle d'ailleurs 
un élément inattendu pour la « science » marxiste. C"est que 
le champ d'activité du propriétaire étatique est également la 
sphère dans laquelle s'exerce son initiative personnelle ! Et dans 
la mesure où l'utilité des nouvelles idées scientifiques lui est 
perceptible - et seulement dans cette mesure - il peut don 
ner son «accord» patronal à ces idées. Dans ce cas, elles peu 
vent alors être assurées du « feu vert ». Le malheur est que 
pour percevoir cette utilité, même le spécialiste a besoin de voir 
devant lui des variantes d'application prêtes, c'est-à-dire pré 
parées par quelqu'un. Telle est, dans les grandes lignes, la cause 
de la « course au rattrapage » dans les sciences fondamentales, 
de même que dans bien d'autres domaines scientifiques. 

La seconde et principale erreur de ce mythe « scientifique » 
est que toute planification suppose la formulation préalable des 
objectifs et des méthodes de leur réalisation, conformément aux 
principes moraux admis. Cependant, ni les objectifs, ni les 
méthodes, ni la morale ne se prêtent à une argumentation scien 
tifique, mais se situent tout à fait en dehors de la science, 
Peut-être une majorité populaire peut-elle déterminer, par un 
scrutin, les objectifs et les méthodes ? Mais alors, que devient 
ici le « socialisme scientifique > ? Il ne s'agit de rien d'autre 
que de démocratie « bourgeoise » ! . 

Les relations entre le pouvoir totalitaire et la majorité sont 
habituellement plus qu' « harmonieuses ». C'est une des particu 
larités caractéristiques de ce régime par rapport à la démocra 
tie « bourgeoise », avec sa confrontation plus ou moins libre 
entre les différentes forces sociales. De quelque côté que se 
trouve le gouvernement soviétique, nous sommes toujours avec 
lui. Un pareil pouvoir dispose d'une énorme liberté de choix, 
et 11 s'en sert. 

C'est que précisément la centralisation de l'économie en 
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vue de sa planification « scientifique » se métamorphose avant 
tout en une fantastique concentration de possibilités d'arbitraire 
total. Une telle société est en principe beaucoup plus volonta 
riste que celle basée sur l'initiative décentralisée et pluridirec 
tionnelle, dans laquelle agit, ne fut-ce que partiellement, la loi 
de l'équilibre des forces. Et néanmoins, l'idée « sctenttüque e du 
« socialisme scientifique » ou du communisme « scientifique » 
hypnotise des millions de gens ! A un trop grand nombre à tra 
vers le monde il semble que l'unique alternative à la propriété 
privée doit être son transfert tout entier à l'« Btat ». 

La totalitarisation du monde 

JE coNSJDÈRE que le monde s'approche dangereusement d'un 
point de totalitarisation complète. Des signes multiples et 

des causes profondes motivent ce point de vue. 
Avant tout, les exigences morales vis-à-vis des contraintes 

imposées à la vie spirituelle sont très faibles chez la majorité 
écrasante des peuples du monde, et ces exigences sont aisément 
supplantées par d'autres intérêts. Mais c'est justement dans la 
contrainte imposée à toute la vie spirituelle, jusque dans ses 
plus petites manifestations, que se trouve le signe distinctif 
du socialisme totalitaire. Pour la plupart des gens d'aujourd'hui, 
le totalitarisme comme tel ne suscite pas de sérieuses protesta 
tions, s'il réussit· à satisfaire ne fût-ce qu'un certain nombre 
de besoins, d'ailleurs contradictoires. 

D'autre part, les aspirations à des changements, en parti 
culier à des changements dans le sens du socialisme, sont deve 
nues littéralement une maladie du siècle. Bien sür, ces aspira 
tions se fondent souvent sur des sentiments légitimes à l'égard 
de l'exploitation · capitaliste et de l'égoïsme des classes riches. 
Mais, le côté émotionnel mis à part, elles reposent aussi sur 
l'idée généralement admise mais fausse, que les hommes peu 
vent résoudre tous' leurs problèmes grâce à des réformes socia 
les; et sur le mythe encore plus fallacieux du « socialisme scien 
tifique». Je ne veux pas dire par là que les réformes sociales 
ne sont nécessaires nulle part ; au contraire, il faut les réaliser 
à temps, puisque les retards importants recèlent un potentiel 
de violence. Mais, premièrement, si aujourd'hui une partie mal 
gré tout considérable de l'humanité ne meurt plus de faim ou 
de maladie, c'est moins grâce à une distribution équitable des 
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richesses qu'aux grandes réalisations scientifiques et morales 
des civilisations occidentales. Deuxièmement, je suis convaincu 
que pour un niveau donné de culture et de morale, il existe un 
niveau optimal de réformes sociales au-delà duquel le bonheur 
humain ne peut que se détériorer rapidement. 

C'est là une considération qui n'est comprise nulle part, 
même pas dans les pays occidentaux, qui sont particulièrement 
impardonnables à cet égard : en effet, ce n'est pas chez eux 
qu'on meurt de sous-alimentation. Le ruban infini des réformes 
sociales peut jeter l'Occident subitement dans le gaufre du 
socialisme totalitaire. L'Occident n'est d'ailleurs pas pleinement 
conscient du danger que signifie l'extension de l'encerclement 
socialiste totalitaire. L'opinion qui continue à prévaloir est que le 
totalitarisme n'est qu'une enveloppe temporaire du socialisme, un 
corps qui lui est étranger par principe, dont il se défera au 
fur et à mesure de son propre développement. On ne comprend 
donc pas que dans la forme de socialisme pour ainsi dire « com 
plète », le socialisme et le totalitarisme vont de pair comme la 
chaussure gauche avec la chaussure droite. 

La démocratie occidentale, si elle ne se raffermit pas par 
un sens moral élevé et une compréhension plus claire de ses 
objectifs, ne pourra pas résister effectivement à la poussée du 
socialisme totalitaire. Pour parler des causes extérieures, il 
s'agit essentiellement des mêmes causes que celles qui assurent 
à ce régime son exceptionnelle solidité. Par exemple, si les plus 
grands résultats scientifiques et technologiques de l'Occident 
parviennent facilement dans le camp socialiste, les courants 
d'informations scientifiques et techniques venant de ce dernier 
peuvent être coupés à tout moment, comme d'ailleurs toute 
autre information quelconque. Par contre, les réalisations huma 
nitaires de l'Occident restent inconnues à l'Est, où on ne peut 
d'ailleurs presque pas s'en servir, alors que le flot de propa 
gande, de désinformation et d'information strictement orientées 
coule librement dans l'autre sens. Enfin, les capitaux des pay~ 
à économie de marché ne peuvent pas manœuvrer sur le ter 
ritoire des pays à économie planifiée, tandis que l'instruction 
en sens inverse est possible. Un système socialiste mondial, au 
fur et à mesure de son extension et de son renforcement, serait 
par principe capable d'agir sur les situations de crise du sys 
tème capitaliste, tandis que les possibilités inverses sont consi 
dérablement restreintes : sous un régime totalitaire, même les 
crises très graves, résultant d'erreurs de calcul, de mesures éco 
nomiques arbitraires ou de catastrophes naturelles, sont amor 
ties du fait que leur poids est très rapidement réparti sur l'en- 
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semble ou la majeure partie de la population. Cela étant, la 
population ne proteste pas, parce que premièrement les gens, 
en général, se soucient plus des différences du niveau de 
consommation que de son niveau absolu et, deuxièmement, 
parce que les moyens de désinformation totale, y compris le 
contrôle de l'information, ne leur permettent pas de compren 
dre ce qui se passe et où ; et puis, il y a aussi l'appareil répres 
sif qui ne sommeille pas. 

Le socialisme totalitaire est un système extrêmement com 
mode et séduisant pour des dirigeants qui voudraient se lan 
cer dans un grand jeu de hasard. Il permet d'obtenir assez rapi 
dement quelques résultats positifs, par exemple dans l'industria 
lisation d'un pays retardé ou détruit, c'est-à-dire dans des 
situations extrêmes que l'on peut d'ailleurs créer artificielle 
ment. Cela semble plus attrayant qu'un développement graduel 
et patient. Mais par la suite, il s'avère que cette voie est une 
impasse pour de très nombreux domaines de la vie intellectuelle, 
spirituelle et esthétique de l'homme, pour l'activité de l'existence 
humaine dans son ensemble. 

Le potentiel de violence qui existe toujours dans la société 
est mis à profit par l'Etat pour écraser l'individu à sa guise. La 
personnalité ne peut apparaitre que sur le terrain de jeu de 
l'Etat pour réprimer la moindre manifestation d'individualité. 
Il ne s'agit pas tant de répression gratuite, bien qu'il ne soit 
pas possible de s'en passer, que des caractéristiques inhérentes 
à la structure. 

En Occident, nombreux sont ceux qui recherchent sincère 
ment le bonheur de l'humanité. Ils veulent se hâter d'épargner 
aux hommes les souffrances physiques et même morales. Mais 
du fait que les souffrances morales forgent la personnalité et 
que, jusqu'à un certain degré, les difficultés physiques sont 
nécessaires au développement, il semble qu'on n'en tienne plus 
aucun compte. Ici quelque chose ne va plus et doit être remis 
en ordre. 

Une issue: 
un mouvement moral antitotalitaire 

D UE à une accumulation de causes, une zone de totalita 
risme d'un type nouveau s'étend lentement mais inexo 

rablement à travers le monde, tandis que se poursuit, inaperçue, 
la pénétration idéologique et psychologique des pays de solides 
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traditions démocratiques. Existe-t-11 une issue à la situation 
qui se développe ? 

Je ne crois pas qu'il faille désespérer. Il va de soi que, pour 
ma part, je n'envisage pas d'étudier les solutions apparentées 
à la violence, même en dehors de considérations d'ordre moral. 
Aucune violence, à l'heure actuelle, ne pourrait remédier à la 
situation psychologique décrite ci-dessus, elle ne pourrait que 
l'aggraver. Dans le monde d'aujourd'hui les secousses violen 
tes ne font qu'augmenter la probabilité de totalitarisation, jus 
tement à cause de l'existence d'une symbiose stable du type 
que j'ai défini, voire de l'approbation dont elle fait l'objet. 

Il y a à cet état de choses des racines trop profondes pour 
qu'on puisse le combattre par le moyen de violence primitive. 

A mon avis, il est indispensable de tenter, sans compter 
sur un succès immédiat, mais sans pourtant traiter le projet 
d'utopie, d'opérer graduellement le changement du climat moral 
général, en mettant en exergue le problème de la violence dans 
le domaine de la vie spirituelle de l'homme. 

J'insiste sur le fait que la persécution de toute indépen 
dance de vie intellectuelle, spirituelle ou morale dans les systè 
mes socialistes totalitaires, poursuivie avec usage d'une violence 
physique cruelle et humiliante, constitue une forme moderne 
de cannibalisme, équivalant à la suppression des minorités « in 
férieures» dans un passé encore récent de l'histoire européenne. 
Il faut en finir avec cela. La stupéfiante indifférence que 
manifeste parfois la société occidentale à l'égard des témoi 
gnages irrécusables qu'apportent les combattants soviétiques 
pour les Droits civiques ; sur les arrestations et internements 

_psychiatriques pour motifs d'opinion (et non pour violence ou 
incitation à la violence) ; sur l'extrême misère des détenus dans 
les camps de concentration et les prisons ; sur la suppression, 
à un degré sans précédent dans l'histoire récente, de la liberté 
de presse, de pensée, de conscience ; sur les cas d'enfants arra 
chés à des parents « trop » religieux ; pareille indifférence est 
amorale, elle est aussi de courte vue ... 

Etant donné le caractère exceptionnel de la situation, je 
voudrais proposer à tous ceux qui condamnent le totalitarisme 
en s'inspirant de motifs d'ordre éthique, d'organiser leur ras 
semblement dans le cadre d'un mouvement moral antttotaü 
taire unifié. 

Un tel mouvement ne se proposerait pas comme but une 
morale trop universelle. De toute la hiérarchie des valeurs mora 
les, il n'en dégagerait qu'une, peut-être, mais qui jouirait d'une 
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incontestable priorité par rapport au but poursuivi. D'après moi, 
cette valeur doit être formulée comme suit : 
« La violence physique exercée sur des personnes non violentes 
« est condamnée catégoriquement et assimilée à un crime 
«grave.» 

En réalité, tel est le principe, la conviction essentielle à 
laquelle se rattachent la majorité des dissidents soviétiques. 

Toute morale, en tant que code de conduite formulé, ne 
repose que partiellement sur les potentialités objectives de l'es 
prit humain. Elle repose pour l'essentiel sur la foi en ce code 
qui n'offre pas de justification par soi-même. Bien que la morale 
humaine soit le produit de la pensée de prophètes de génie, 
la «démonstration» n'en consiste parfois que dans les souf 
frances de ces derniers. Un précédent étonnant et encourageant 
d'une religion lumineuse dont le fondateur ne paraît pas avoir 
eu à subir sa part de souffrance, est le Confucianisme. 

Initiative privée 
sans propriété privée 

EN DEHORS d'un programme éthique, nous devons également 
proposer aux hommes, à ceux que cela préoccupe, un pro 

gramme socio-économique valable. Il convient de prendre en 
ligne de compte le dégoût croissant envers la propriété privée 
tout en lui donnant des structures constructives. 

Nous devons nous efforcer de faire en sorte que le modèle 
que nous offrons soit stable. En même temps, les libertés du 
pluralisme idéologique doivent y être garanties. Comme n 
découle de ce qui précède, il doit s'agir de toute façon d'une 
société sans l'absolutisme d'une planification étatique et d'une 
propriété de l'Etat sur la majeure partie des moyens de produc 
tion: ceci étant une condition indispensable bien qu'lnsum 
sante. 

Je viens de montrer que ce qu'on appelle la propriété de 
l'Etat représente couramment dans la réalité, dans les condi 
tions actuelles de superindustriallsation, un type particulier de 
monopole temporaire de la propriété entre les mains de diri 
geants peu nombreux, possédant un droit de monopole sur l'ini 
tiative. La caractéristique spéciale de cette propriété réside dans 
le fait que le bénéfice, le gain, ne constitue pas un stimulant 
de l'activité de gestion ; cela produit, entre autres, un effet 
psychologique important de « confiance envers les dirigeants». 
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C'est précisément dans ce sens que pareille propriété peut être 
qualifiée de socialiste. 

La variante soviétique du socialisme aurait pu être appelée 
,~ socialisme centralisé avec initiative privée centraltsée », mals 
sans propriété privée. 

Le déplacement partiel des stimulants de la sphère d'accu 
mulation de richesses pour soi-même et pour sa descendance 
vers celle d'une participation créatrice au jeu économique, s'est 
déjà réalisé dans le cadre du capitalisme moderne, non sans 
la pression de la morale publique. Cependant, dans les condi 
tions correspondantes, le stimulant créateur est absorbé par 
un autre stimulant, celui du pouvoir sur les hommes. La mono 
polisation extrême de la propriété est une de ces conditions. 

De toute façon, la psychologie actuelle d'un directeur d'une 
industrie importante est telle qu'en respectant des limites déter 
minées, interdisant une surmonopolisatlon de la propriété, le 
stimulant patriarcal du gain personnel et de la transmission 
de propriété par héritage pourrait être remplacé par le stimu 
lant de l'intérêt pour le jeu. Cela signifie que la suppression 
progressive du droit des gros entrepreneurs de transmettre leurs 
biens par héritage, l'abolition de leur droit de prélèvement de 
capitaux à des fins personnelles, leur assujettissement à un 
salaire, dépendant du profit, en conservant entièrement tous les 
autres droits existants du libre jeu économique, et par consé 
quent en conservant une économie de marché - garantiraient 
un niveau suffisamment élevé de stimulation économique, 
caractéristique du système capitaliste, mais absent à ce niveau 
de direction dans le système du socialisme à monopole. En 
même temps, ceci satisferait partiellement le sentiment actuel 
d'équité. 

Sans aucun doute, la variante yougoslave de socialisme 
décentralisé satisfait encore plus ce sentiment; cependant, je 
considère qu'elle n'est pas assez dynamique pour l'économie 
contemporaine et, ce qui est pire, pas assez dégagée des carac 
téristiques du totalitarisme : même dans cette variante, c'est 
la direction du parti qui prend les décisions essentielles. Et 
c'est naturel, vu que l'autogestion ouvrière est un système trop 
lourd pour permettre de prendre de telles décisions. Dans la 
variante que je propose ici, les conseils ouvriers doivent s'oc 
cuper non de la gestion de la production, mais de la défense 
des intérêts des travailleurs. 

Un programme analogue, mais avec un processus en sens 
inverse, c'est-à-dire partant d'un socialisme totalitaire vers un 
socialisme décentralisé, est prôné par une partie des dissidents 
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soviétiques, et en particulier par A.D. Sakharov. C'est un pro 
gramme de transfert de l'initiative économique et de production 
entre les mains des dirigeants directement responsables, la 
décentralisation de l'initiative. Dans ma lettre à L.I. Brejnev 
de 1973, j'ai fait état de la nécessité d'introduire partiellement 
les facteurs de libre initiative, précisément sous l'aspect ci-des 
sus. 

A ce sujet notons qu'une partie déterminée de l'économie 
dans certains secteurs devrait rester, comme auparavant, direc 
tement entre les mains de l'Etat. Le secteur étatique est indis 
pensable, ne rüt-ce que pour amortir les situations de crise. 

En outre, il faut éliminer toutes les entraves à la propriété 
privée du type habituel, si le propriétaire n'exploite pas de 
travailleurs salariés. 

La preuve indirecte du fait que le régime de socialisme 
décentralisé proposé ici est presque automatiquement lié aux 
libertés démocratiques est la suivante. Il y a quelques années, 
les dirigeants soviétiques ont commencé à appliquer une réforme 
économique, précisément dans la voie indiquée, s'efforçant de 
ce fait de pallier l'inertie des cadres responsables de la pro 
duction, d'élargir leur champ d'initiative et leurs responsabilités. 
Mais ils se sont arrêtés et ont fait marche arrière. Il est apparu 
avec une clarté évidente que, dans cette voie, les demi-mesures 
ne suffisent pas, qu'une réforme en entraine une autre, c'est 
à-dire que naît le danger d'un glissement vers une structure 
qu'ils ne souhaitent pas, dans laquelle la décentralisation de 
l'initiative économique se confond avec la décentralisation de 
l'initiative politique. 

EVOLUTION DANS LA REVOLUTION 

Dans son doute envers le militantisme auquel il s'est voué, le 
prisonnier de Camtri va jusqu'à se voir en « fretin d'absolu que 
n'attraperont jamais les mailles de l'histoire ». Le renversement de la 
bourgeoisie mondiale lut importe moins que son rapport mystérieux 
avec le désir et Mozart. Persuadé qu'il n'est d'action que « mani 
chéenne» et que ni l'intelligence ni la sensibilité ne peuvent l'être, 
tl est au bord de préférer le libéralisme natal à l'idéologie où on 
« vieillit plus vite que dans l'artistique et le littéraire ». Les Ôcres du 
film « Senso » éclipsent la dialectique, la perception proustienne relè 
gue à sa pauvre place le colleur d'affiches. 

Bernard Poirot-Delpech, 
critique littéraire du Monde 

parlant du « Journal d'un petit bourgeois 
entre deux feux et quatre murs », 

roman de Régis Debray. 
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Nacionalismo 
y ultra-izquierdismo 
en América latina 

Vivimos una época realmente curiosa, en la que se da la para 
doja de que mtentras la economia mundtal se va reestructurando en 
grandes unidades y se establecen las soctedades multtnactonales que 
no tienen en cuenta las fronteras, en el terreno poltttco asisttmos 
a una rehabilttactôn del nactonalismo1 es âecir, al a/an de crear nue 
vas nactones. Y no se trata en este ultimo caso de las que pudieran 
resuuor de la liberactôn del yugo colonial, sino de la ruptura provo 
cada en el seno de viejos Estados. tnctuso puede afirmarse que mas 
que una simple rehabtlitactôn del nactonalismo, tratase de una ezc 
cerbactôn del mtsmo. Diriase que grupos étnicos que, mejor o peor, 
han convtvtdo en una mtsma nactôn durante afios e incluso siglos, ya 
no se pueden soportar. Toda excusa, retü o ftcticta, es buena : la 
ideolôgica, la religtosa, la ractal, etc. 
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En este curioso 11 a la par deplorable espectaculo nacionalista, 
aparece por si tuera poco otro ingrediente digno de ser tenido en 
cuenta: el del patriotismo, que es algo mas que eso que llaman -sobre 
todo las clases dirigentes- el amor patrio, o sea el cariiio hacia su 
propia tierra o pais; en etecto, el patriotismo suele ser petulancia, 
engreimiento, creencia de que se perteneee a una naci6n que es o 
pueâe ser ejemplar, unica. Tratase de una especie de imperialismo 
impotente; el patriota quisiera imponerse a los demtis, puesto que es 
el meior, pero no puede. Su enerçia, que es incapaz de exportar la 
gasta en querellas fronterizas con sus vecinos, por ta general asimismo 
patriotas cien por cien. No es casual que el patriotismo, al igual que 
el nacionalismo, haya servido de baluarte ideolôgico contra las corrien 
tes verdaderamente revolucionarias. 

Este ultimo fenômeno se ha dado 11 se da bastante en América 
Latina, cuyas naciones se formaron tras la derrota de la dominaci6n 
espafiola 11 la ruptura en multiples pedazos de su Imperia. No pros 
per6 el suefio o ensueiio de Bolivar 11 surgieron varias naciones con 
fronteras caprichosas o indefinidas. Se produjeron, pues, pronto los 
conf lictos y todo eüo, bien manejado por los caudillos y el caudillaje, 
tue hacienda ger.minar un nacionalismo 11 hasta un patriottsmo vario 
pinto, del que curiosamente acabaron por apoderarse en los afios ulti 
mos los grupos llamados progresistas 11 revolucionarios, los cuales 
no temen en recurrir en sus respecttvos paises a la llamada tradiciôn 
hist6rica -no ha11 otra, quiéranlo o no, que la de la dominaciôn espa 
nola- para justificar su derecho a tal o cual regi6n o pedazo de 
tierra. 

Como es sabido, las juventudes lattnoamericanas, principalmente 
los grupos universitarios e intelectuales, padecen una aguda endemia 
teorizante. Lo que cuenta de veras para eUos no es la realidad en 
que estan immersos, sino mas bien el folleto de propaganda, la cita 
de tal o cual teorizante .marxista. Acuden a la tetra o a la palabra 
antes que a la acciôn; incluso cuando pasan a la acciôn es en nombre 
de la palabra o de la letra. Atraviesan un romanttcismo ltbresco que 
no siempre se nutre de buenas 11 sanas intenciones, es decir, de total 
desinterés. Se dtria que aspiran a ser la nueva clase dirigente y por 
tanto no parecen dispuestos a ceder un solo apice de la herencia 
que esperan recibir, aunque esa nerencta proceda del actual régimen 
contra el cual luchan o afirman tucnar. La menor concestôn a otro 
pais choca con su patriotismo. 

El espectaculo que nos ofrecen en la hora actual los grupos ultra 
izquierdistas de Chile 11 Bolivta, respectivamente, es significativo de 
cuanto acabamos de dectr a grandes rasgos. Arrojandose a la cabeza 
citas « marxistas-leninistas » tratados diplomaticos, consideraciones 
hist6ricas 11 aftrmaciones <<revolucionarias», el M.1.R. chileno 11 el 
E.L.N. boltvtano, a.mén de inefables trotskistas, maoistas 11 tutti quanti, 
se disputan coma comadres en torno al problema creado por los gene 
raies Pinochet y Banzer, que ejercen sus r~specttvas dictaduras en 
Chile y Bolivia al negociar un canje territorial que propicie la salida 
al mar a este ülttmo pais. El «nos pertenece» 11 el «tenemos derecho» 
en la boca o la pluma de estas ultrarrevolucionarios del M.I .R. y 
del E.L.N. resultaria risible si no nos mostrara, al mismo tiempo, que 
sus intenciones veridicas no son otras que apoderarse del poder 11 
ejercerlo en beneficio propio... en nombre de la clase obrera. 

I. I. 
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Pinochet vende a Chlle 
para mantenerse en el poder 

En Charaiia el gorila Pinochet, militar «Patriota» ( l?), profesor 
de geopolitica, que ha jurado decenas de veces entregar la vida en 
defensa del territorio chileno, se abraz6 con el gorila Banzer y le 
abri6 la posibilidad de vender parte de nuestro territorio a cambio 
del apoyo del gorilismo boliviano y brasilefio, o tal vez a cambio sola 
mente de la neutralidad de Bolivia en caso de una guerra con Peru. 

Tal es la soledad intemacional de la dictatura chilena, tal es el 
repudio de los pueblos del mundo a Pinochet y su camarilla, que 
para lograr el apoyo de las dictaturas màs negras del continente tiene 
que cedar a las pretensiones territoriales del gorilismo boliviano. 

No cabe duda que la falta de mar puede constituir algün obstâculo 
para el desarrollo de Bolivia; pero en ningûn caso es ese el obstâ 
culo principal, ni siquiera un obstâculo importante. La miseria, el 
hambre, la cesantfa, en suma todos los males que aflijen al pueblo 
boliviano no tienen su origen en la falta de mar, sino en el atraso 
del capitalismo dependiente, en el saqueo llevado a cabo por los 
capitalistas nacionales y extranjeros, en la imposibilidad de un 
desarrollo econ6mico arm6nico y sostenido mientras se mantenga en 
ese pais hermano la dominaci6n burguesa. 

La verdad es que Bolivia, desde Ios tiempos de la dominaci6n 
espafiola en que constitufa la Audencia de Charcas, no ha tenido 
jamas salida al mar con la excepci6n de unas pocas décadas en el 
siglo pasado en que ocup6 de facto terrenos al sur del Loa firmando 
con Chile tratados provisorios que no fueron respetados por el gobier 
no boliviano. 

A consecuencia de la Guerra del Pacffico Chile recuper6 las fron 
teras que le pertenecian desde la dominaci6n espafiola y arrebat6 
al Peru territorios al norte del Loa. 

Hist6ricamente, la reivindicaci6n del mar para Bolivia no tiene 
asidero alguno, y constituye un problema sin soluci6n mientras se 
mantenga en nuestros paises la dominaci6n capitalista. 

Mafiana, cuando América Latina sea socialista, los trabajadores 
bolivianos tendràn sobre el mar de América los mismos derechos 
que el resto de los trabajadores latinoamericanos. 

Las ventajas obtenidas por el gobierno boliviano en el abrazo 
de Charaiia son claras: se ha abierto formalmente la discusi6n sobre 
un problema respecto al cual no cabe discusi6n. 

Pinochet y su camarilla saben perfectamente que desde el punto 
de vista del derecho internacional burgués Bolivia no tiene derechos 
algunos sobre el mar y que el paso que han dado significa la mas 
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abierta renuncia a la soberania nacional por parte de un gobierno 
chileno en este siglo. 

Los rumores cada dia acrecentados sobre las posibilidades de 
enfrentamiento bélico entre Chile y Peru tienen bases firmes y rea 
les. 

Para Brasil, la salida al mar de Bolivia (pais al cual controla 
ferreamente) significa pràcticamente tener salida propia al Pacifico; 
pero ademàs requiere quebrar la mano a las fuerzas armadas peruanas 
tanto porque Peru seria su principal competidor econ6mico en esta 
parte del Pacifico como por el «mal ejemplo» que la dictadura peruana 
da al resto de las fuerzas armadas del continente. 

En este contexto, el abrazo de Charafia significa el robustecimiento 
del frente ünico entre los gobiernos gorilas mas cavernarios del conti 
nente dirigidos por el subimperialismo brasilefio : Brasil, Bolivia, Chile 
y Paraguay. 

Nada tienen que ganar los trabajadores chilenos, peruanos o boli 
vianos en caso de guerra. · S6lo las burguesias nacionales, los gorilas, 
el subimperialismo brasilefio y el imperialismo norteamericano ganan 
en esa lucha fratricida. 

Nadie se engafie. Si el territorio de alguno de nuestros paises 
es ocupado por fuerzas extranjeras, los obreros y trabajadores no 
escatimaremos sacrificio para llevar adelante una guerra de resis 
tencia hasta expulsar al invasor. 

Santiago de Chile - Febrero 1975. 
El Rebelde (M.I.R.) 

Acerca del documento del M.I.R. chileno 

En el drama de la guerra han luchado obreros contra obreros, 
campesinos contra campesinos y casi siempre han sido las clases 
dominantes las (micas beaencianas de la guerra. S6lo cuando los 
explotados lograron tomai conciencia. del carâcter de clase de las 
guerras internacionales . y volca.ron sus armas contra sus propios ene 
mrgos que estaban dentro y fuera de las frontera.s nacionales, cuando 
pudieron transformar los conflictos intemacionales en gueéras civi 
les, solo entonces los obreros y campesinos salieron victoriosos. Al 
transformar la guerra internacional en una guerra civil revolucionaria, 
los bolcheviques de 1917 y los obreros de todos los paises lograron 
la mas grande victoria de la humanidad con la Revoluciôn rusa. Lo 
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propio ocurri6 con la poderosa resistencia a la agresion hitleriana 
que culmin6 con la victoria de las democracias populares en una 
buena parte del territorio europeo. La agresi6n japonesa a la China, 
las batallas contra los agresores y Ios eomplices del Kuomintang, 
levantaron una ola revolucionaria en la China que culmin6 con la 
victoria del socialismo. 

He ahi dos aspectes de la guerra, dos facetas de la lucha de 
clases que los compaiieros del M.I.R. deben tenen en cuenta al ocu 
parse de la Guerra del Pacifico en su documento : Pinochet vende a 
Chile para mantenerse en el poder. Deben pues, Ios del M.I.R., no per 
der de vista el earâcter de clase qui inspir6 el conflicto de 1879, 
antes que defender los intereses de su propia burguesia. 

Antes de la guerra, Bolivia era casi un pais indefenso mientras 
Chile y Peru contaban con acorazados, ferrocarriles y oficiales de 
escuela. La guerra fué un tipico acto de agresi6n sin previa decla 
raci6n de hostilidades contra una naci6n débll, con el ùnico fin de 
servir intereses imperialistas. Y quienes justifian esta guerra, son 
también herederos del espiritu de Portales hoy exaltado por el tirano 
Pinochet, y entre quienes la justifican esté. para sorpresa nuestra, 
también el M.I.R., partido que se réclama como el mas intemaciona 
lista entre todos los partidos de la izquierda chilena. 

Viraje tan sorprendente desde un intemacionalismo de 360 grades 
hasta un chauvinismo de iguales quilates no deja, por supuesto, de 
tener su explicaci6n. Y sucede que la escuela de Portales no sôlo ha 
dejado sus rastros entre los politicos de la burguesia, después de 
varios lustros y decenios también algunos honestos revolucionarios 
chllenos, no todos por suerte, hablan el mismo lenguaje que el padre 
de la oligarqufa prusiana de Chile en su tiempo hablaba. Ya. sabe 
mos que la dictadura ideol6gica de las clases dominantes tiene el 
suficiente peso como para. introducir en las esferas obrera.s su in 
fluencia, pero es contra esa. influencia justamente que los partidos 
obreros desatan su Jucha ideol6gica, para liberar a todos los obreros 
de la acci6n perturbadora de los ide6logos e historiadores burgueses, 
para conseguir de este modo que la clase obrera avance en su concien 
cia y que como clase se independice de toda ideologfa ajena. 

Sobre la cuesti6n del Pacifico no existe tampoco un criterio uni 
forme en la. burguesfa chilena. Hay una diferencia apreciable entre 
los cfrculos mas cavernarios y reaccionarios de la burguesia y los 
otros mas moderados. Los primeros odian al pueblo boliviano y en su 
dellrio anti-boliviano falsifican los hechos hist6ricos a su libre ·arbi 
trio, entre otros no faltan los mas ·fa.né.ticos que a.firman que Boltvta 
nunca tuvo saltda al mer. Los grupos burgueses màs cuerdos entraron 
ya. en el pasado en tratativas con Bolivia para devolverle sus hist6- 
ricos derechos sobre el mar. Hubieron negociaciones con los gobiemos 
de Ibafiez del Campo y de Frei, f6rmulas. de soluci6n, discusiones, etc, 
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es decir todo lo que al M.I.R. se le ocurre boy rechazar. Y desde 
luego esas bases de arreglo se fundaban en f6rmulas concretas; mucho 
mas se hubiese logrado, seguramente, en este aspecte de haberse pro 
ducido la entrevista entre el presidente Allende y el Gral. Torres. 
Actualmente las cosas se han enredado y confundido con el abrazo 
de Charaiia, pero se han confundido especialmente para el M.I.R., 
puesto que aqui el ganador es Pinochet que ha Iogrado reestablecer 
relaciones con un pais vecino y no Bolivie. que ha sufrido un retro 
ceso con relaci6n a anteriores concretas declaraciones de autoridades 
chilenas. 

Pero a qué lado se ha colocado el M.I.R. en esta espinosa eues 
ti6n internacional?, en el lado mas cavernariamente chauvinista de 
la oligarquïa chilena. Junto al Mercurio, el ala derecha del Partido 
Nacional y los militares prusianos de Chile. Nosotros no exageramos, 
no queremos decir con ésto que la posici6n del M.I.R. tenga este 
acusado infiujo burgués, eso no es asi, el M.I.R. ha recogido ciertas 
demandas chauvinistas especificamente con relaci6n a Bolivia y con 
relaci6n a la guerra del Pacifico. 

«Tal es la soledad internacional de la dictadura chilena, tal es 
el repudio de los pueblos del mundo a Pinochet y su camarilla, que 
para lograr el apoyo de las dictaduras mas negras del continente 
tiene que ceder a las pretensiones territoriales del gorilismo boli 
viano. » ( Del documento del M.I.R.) 

Se puede usar esta jerga patriotera sin indisponerse con la his 
toria y los hechos, pero mejor que hacer semejantes malabarismos, 
es decir la verdad. Y la verdad es que la cuesti6n al problema mari 
timo no es una pretensi6n del gorilismo, al contrario es una aspira 
ci6n legitima del pueblo boliviano. 

« No cabe duda que la falta de mar puede constituir algùn obstà 
eulo para el desarrollo de Bolivia, pero en ningün caso es el obstâculo 
principal, ni siquiera un obstâculo importante. La miseria, el hambre, 
la cesantfa, en suma todos Ios males que afligen al pueblo boliviano 
ni tienen su origen en la :talta de mar, sino en el atraso del capita 
lismo dependiente, en el saqueo llevado a cabo por los capitalistas 
nacionales y extranjeros. » (Del documento del M.I.R.) 

La miseria, el hambre, la cesantia, en suma todos los males que 
afligen al pueblo de Chile, tienen igualmente, la mism.a causa que 
los males que afligen al pueblo de Bolivia, y esta misma causa fun 
damental actüa en todos los paises atrasados del mundo. Pero en 
estos tiempos, no es necesario ser un Col6n para afirmar tal eosa, 
porque a estas alturas el imperialismo ya no puede disfrazar su obra 
desvastadora, un tré.gic.o ejemplo de ello son las dictaduras facistas 
de Bolivia y Chile. No obstante la intensidad de la explotaci6n Impe 
rialista, existen, sin embargo, otros elementos pecullares a cada pais 
que frenan el desarrollo y pesan sobre su atrasada economïa. Y estos 
elementos existen pese al tono doctoral y pedantesco con que se nos 
advierte sobre algo tan obvio para nosotros como es la explotaci6n 
imperialista. Para conocimiento de nuestros oficiosos profesores de 
historia, destacamos . que la clase obrera de Bolivia sobresale en Amé- 
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rica Latina por su grado de conciencia y organizaclôn. Los mineros 
bolivianos no s6lo saben lo que representa el imperialismo, o lo que 
en Bolivia es el imperialismo, sino que han luchado con las armas 
en las manos contra él, los obreros mineros saben muy bien lo que 
es el capitalismo dependiente y son tan conscientes de ello que bajo 
condiciones de dominaci6n facista han mantenido su organizaci6n y 
movilizaci6n. Cuando el presidente Allende fué asesinado por los gori 
las chilenos,, los obreros bolivianos de las fabricas y las minas para 
ron el trabajo en una huelga de protesta contra los sucesos de Chile 
y en sefial de solidaridad internacional con los proletarios de ese 
pais. Asi es la clase obrera de Bolivia, profundamente internaciona 
lista y profundamente nacional al mismo tiempo. Se moviliza en 
favor de otros pueblos y sabe al mismo tiempo recoger las justas 
aspiraciones de todos los bolivianos. Por ello, los obreros no desco 
nocen la importancia econ6mica del mar para el trâfieo internacional 
de los minerales y su influencia en el intercambio, ni la importancia 
estratégica que el mra tiene para la Revoluci6n Boliviana. Corno van 
guardia de todo el pueblo, los obreros reivindican en sus documentos 
programàticos nuestro hist6rico derecho de retornar a los antiguos 
territorios usurpados en una guerra de rapifia. Al mismo tiempo que 
la cuesti6n maritima es objeto de atenci6n importante nunca se ha 
dejado de subrayar que esta soluci6n solo podra llegar de acuerdo a 
negociaciones pacificas entre ambos pueblos. 

Los marxistas leninistas cuando tratan problemas de este tipo, 
deben ser respetuosos con los sentimientos de otros hermanos. 

Pero el tono paternalista y obstinadamente irracional que emplea 
el M.I.R. en sus referencias a Bolivia, culmina con esta increible pieza 
de perogrullo : 

« Para Brasil la ·salida al mar de Bolivia <pais al cual controla 
férreamente) significa prâcticamente tener salida propia al Pacifico. » 
(Del documento del M.I.R.) 

Definitivamente el . M.I.R. anda mal en geografia. En sus pârra 
fos anteriores le negaba a Bolivia soberania en sus antiguos terrtto 
rios del Litoral, pero aquï, vaya ocurrencia, le niega soberania en la 
integridad de su territorio. Segun el M.I.R. el territorio boliviano seria 
del Brasil, puesto que este serfa el pais que hipotéticamente tendria 
la salida al mar. No sabemos en que conocimientos hist6ricos, geogra 
ficos o politicos se basa el M.I.R. para semejante afirmaci6n. 

Bolivia como Chile es un pais dependiente. 'Dependencta con rela 
ci6n al imperialismo se entiende y cierto tipo de· dependeneta en la 
cual los Estados conservan su soberanfa formal a diferencia de la 
colonias cuyos territorios pertenecen a las mett6polis. Esta diferencia 
es bâsica para ocuparse de la polftica, no hay que confundir los tér 
minos, colonia, semicolonia, paises dependientes, ya que constituyen 
realidades politicas distintas. Bolivia no es colonia del imperialismo 
norteamericano y mucho menos del Brasil, y cuando recupere sus 
derechos sobre el mar lo haré como Estado aunque se trate de un 
pais dependiente. La relaci6n entre Bolivia y el Brasil, es hoy la 
misma que existe entre Chile y el Brasil, utilizando los términos 
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siempre exagerados del M.I.R. se puede decir que el Brasil controla 
férreamente a los dos paises. 

E.L.N. boliviano (cel. Bartolina Bisa) 
Agosto 1975. 

Revoluciôn y chauvinismo 

Nuestra condici6n de revolucionarios bolivianos se resiente pro 
ïundamente ante esta falaz tergiversaci6n hist6rica y no nos queda 
otra alternativa que «poner los puntos sobre las ies». 

Si se tiene el cuidado -para opinar vâlidamente- de rcvisar cui 
dadosamente los archivos de la Audiencia de Charcas, actualmente 
depositados en la Biblioteca Nacional de la ciudad de Sucre, capital 
de la Audiencia, se encontrarân las pruebas irrefutables de que la 
ciudad de Antofagasta y toda la regi6n circunvecina pertenecian a la 
Audiencia. La «Repùblica de Bolivar» actual Bolivia, se funda preci 
samente sobre la jurisdicci6n de la Audiencia de Charcas, compren 
dido el litoral. 

La afirmaci6n alegre de que Bolivia jamas tuvo mar no tiene 
rundamento y solamente puede levantarse desde las sombras, desde 
el anonimato o desde las tribunas irresponsables y antihist6ricas de 
la reacci6n chilena. En boca de revolucionarios tiene un sabor chau 
vinista insoportable que debe ser consecuentemente denunciado. 

Se dice que Bolivia ocup6 de facto terrenos al sur del Loa. Esto 
significa que «de jure» los terrenos pertenecian a Chile. Sin embargo, 
jamàs Chile present6 un titulo que acredite el hecho de que la Capi 
tania General haya ejercido un solo dia jurisdicci6n sobre el litoral 
boliviano antes de la «Guerra del Salitre». 

Creada la Rept'.iblica, se fundaron los departamentos y uno de 
ellos fue precisamente el departamento del Litoral con su capital 
Antofagasta. En ·1a fijaci6n de los limites territoriales de la nueva 
naci6n tuvieron naturalmente, que tenerse en cuenta los antiguos 
lfmites, El «uti' Posidetis» se cumpli6 estrictamente y los grandes 
libertadores de América, Bolivar y San Martin, refrendaron esos 
hechos. 

Se afirma que Bolivia ·y Chile firmaron tratoâo« provisorios que 
no fueron respetados por el gobiemo boliviano. 1,Cué.les · fueron esos 
tratados? 1,D6nde se los firm6? 1,En qué rechas fueron suscritos? 
Nadie responderâ. estos interrogantes porque. seneillamente no pueden 
ser inventados los supuestos tratados. 

Cuando se quiere defender Io que es injusto, siempre se tiene que 
recurrir a la mentira. Los verdaderos revolucionarios no tenemos nada 
que ocultar y las fechorias que cometieron nuestros gobernantes tie 
nen que ser denunciadas por los revolucionarios de cada pais. La revo 
luciôn no se construye sobre la base de la falsificaci6n. 

El problema de la guerra del Pacifico tiene que ser examinado 
con el lente marxista leninista si se quiere ser consecuente con la 

89 



NACIONALISMOS 

verdad y la historia. Como se sabe, las guerras son de dos tipos : 
justas o injustas; de agresiôn o de resistencia. Aquf no caben ter 
ceras posiciones. l. Qué carâcter tuvo aque1la guerra? 

Chile, cuya burgesfa estaba estrechamente vinculada a los con 
soreios ingleses y por encargo de los cuales tenia la misi6n de ocupar 
militarmente las salitreras, fue el agresor, Arro116 impunemente las 
débiles guarniciones bolivianas y ocup6 por la fuerza de las armas 
un extensisimo territorio ajeno. Es muy sugestivo que el articulo del 
M.I.R. no hiciera la menor re!erencia a las causas econ6micas de 
aquella guerra, eso mismo re!leja la pobreza de su anâlisis que final 
mente se basa en simples supuestos nacionalistas. 

Bolivia fue el pafs agredido, intent6 vanamente defender su terri 
torio y fue el pueblo sencillo -ante la defecci6n de sus gobernan 
tes- el que tom6 a su cargo la empresa. La guerra popular que 
opuso el pueblo boliviano ante la agresi6n externa tiene su punto cul 
minante en la acci6n del puente Topater donde un grupo civil al 
mando de Eduardo Abaroa !rena momentâneamente la ofensiva del 
enonne ejército chileno. 

Boletin Bolivia 
Septiembre de 1975 - Suecia. 

El M.I.R. chileno y la salida al mar 

En el anâlisis hist6rico que hace El Rebelde sobre si Bolivia naci6 
a la vida independiente con o sin mar, no hay muchas di!erencias 
entre la posici6n del 6rgano mirista y la del geopozttico de Pinochet. 

La burguesfa chilena estimul6 las actividades de dominaci6n eco 
:n6mica .en territorios extranjeros . como primer paso a la ocupaci6n 
militar preparada cuidadosamente. . 

El M.I.R. justifies por sus planteamientos hist6ricos, al Impe 
rialismo inglés que einpuj6 a la elase dominante chilena a una 
guerra de rapiiia, 

Esto dice el M.I.R.; la realidad es otra. El que sac6 ventajas en 
el abrazo de Charafia fue Pinochet. Primero, volvamos a repetir, 
logr6 un triunto diplomâtico al reestablecer relaciones con Banzer y, 
segundo, que ante la grave crisis que atravieza Chile con un signo 
monetario de los mas bajos, deudà externa desproporcion3:da, con 
magros ingresos que tienen a su pueblo al borde del genocidto por 
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el hambre, y en la imposibilidad de generar internamente un remedio 
a tan dramàtica situaci6n, Pinochet encuentra las puertas abiertas 
al contar con un vecino contingentes riquezas naturales, que en alguna 
medida puede aliviar esta desastrosa situaci6n. La caracteristica, y ya 
tradicional, ineptitud de la diplomacia burguesa boliviana, no ha 
logrado siquiera que el gobierno chileno mencione el tema de la 
saltda al mar en el acta de Charaiia. 

La derrota diplomàtica de Banzer ha sido tan clara que la misma 
burguesia boliviana se ha visto defraudada por las negociaciones y 
ha hecho escuchar su voz de protesta. 

Para terminar diremos que dada la actual correlaci6n de fuerzas 
en América Latina y de la naturaleza clasista de sus gobiernos, la 
soluci6n de la mediterraneidad de Bolivia es imposible. 

FRA boliviano - Paris 1975. 

Acerca del problema maritimo 

La aspiraci6n del retorno al mar es una cuesti6n nactonal. Es 
algo que unifica a las masas de un modo tan suficientemente amplio, 
que desde el fin de la Querra del Pacifico, ha sido hasta hoy, uno 
de los aspectas claves en la politica exterior del Estado boliviano. 
El problema maritimo, extraordinariamente sensible a las mayorias 
del pais, no s6lo contiene empero elementos emotivos o siquicos sino 
también hist6ricos y politicos, atribuibles a la misma soberania y 
seguridad nacionales. Es tal su importancia desde el punto de vista 
hist6rico politico, que los gobiernos han encontrado muchas veces en 
la reivindicaci6n maritima una bandera a su disposici6n para resol 
ver sus conflictos domésticos, usândola en el servicio de sus Juchas 
intestinas. Hoy octirre Io propio con el Gobierno de Banzer, pero esta 
vez arrastrando una secuela de riesgos y amenazas que comprometen 
el presente y el futuro de Bolivia como naci6n. 

Si la soberania nacional no existe a plenitud en un pais depen 
diente como Bolivia, es precisamente ·a causa del imperialis~o. ·puesto 
que los sectores estratégicos de la economia estân subordinados al 
capital extranjero. -Pero si la cuest16n general de la dependencla p:>li 
tica y econ6mica se acentüa ademé.s, con el signo de la mediterra 
neidad que actùa en la forma de una restricci6n a la soberanfa nacio 
nal, entonces la mediterraneidad de un pais dependiente constituye 
una dificultad especïnca que arrastra tras de si la obra revolucio 
naria. La mediterraneidad implica una suerte de dependencia geo 
gré.fica, o lo que los intemacionalistas llaman uso inocente de terri 
torio ajeno. Los paises como Bolivia, tienen el derecho al comercio 
maritimo, atravesando el territorio de las naciones que los circundan. 
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El Derecho Internacional garantiza este uso pacffico de los territo 
rios vecinos, pero no puede imponer a èstos ningün deber que afecte 
a su soberania en favor del pais mecliterraneo. 

Bolivia y Chile, tienen acordadas disposiciones sobre libre transite, 
facilidades en materia aduanerra, fletes, etc., sobre los puertos del 
Pacifico, émergentes del Tratado de Paz de 1904. Sin embargo, estas 
disposiciones legales solo conceden un uso incompleto y limitado en 
las infinitas posibilidades que ofrece el mar en el orden econ6mico 
y militar, y ya fueron violados por el Gobiemo chileno durante la 
Guerra del Chaco, colocàndonos en tremenda inferioridad logistica 
con relaci6n al Paraguay. 

Organizada estatalmente desde el punto de vista de la mineria, 
Bolivia esta colocada por la naturaleza en una relaci6n de subordi 
naciôn hacia el Oceano Pacifico. La via ferrocarrilera que transporta 
el metal corre por el Altiplano, cruza la cordillera y termina en las 
costas de Chile. Los principales recursos mineros estân sumergidos 
en las montaüas de la Cordillera Occidental que descienden brusca 
mente hasta las proximidades del océano. Arica misma es boy una 
provincia chilena que vive del comercio boliviano, mas que una eco 
nomia aut6noma es el acceso natural a nuestros productos. Sin las 
posibilidades navieras por las rutas del Pacffico, los bolivianos ten 
driamos enormes dificultados para colocar nuestros productos en los 
pafses de ultramar. No se trata, (micamente, empero, de una realidad 
puramente econ6mica, puesto que en ella también se derivan los aspee 
tos concernientes a la soberania y la seguridad nacionales. 

El firi de la Guerra del Pacifico es el punto del comienzo para 
la organisactôn modema del Estado nacional chileno. La precoz bur 
guesia chilena encuentra en el salitre, el guano, la plata y el cobre, 
y~ptes en el Litoral boliviano, el fundamento econ6mico de su orde 
namtento capitalista. Por eso, la de 1879; fué una guerra imperialista 
euros beneficiaros son los actuales monopolios del cobre y la oügar, 
quf~ chilena. Gracias a ella, pudo Chile: salir de una economia arte 
sanal para despegar hacia una industrializaci6n de signo capita 
lista. Para Bolivia, la mayor catâstrofe no es tanto la cesi6n forzosa 
de estas riquezas como el hecho de su encierro respecto al comer 
cio marftimo. 
in la historia de las pérdidas territoriales, la situaci6n geogrâfica 

de ~olivia ha jugado un papel en tanto las clases dominantes han 
descuidado la seguridad nacional. Nuestro pais esta situado en el 
coraz6n del Subcontinente am.ericano y corta el contacto de Chile 
y Arg~ntina con el Brasil. Debido a ello, es considerado por los diplo 
mâticos de Itamaraty como el «heartland» continental o como pieza 
clave en su sistema de comunicaciones hemisferico. Si bien Boliviii, 
como unidad geografica, es considerada el muro natural que se inter 
pone en meclio de las grandes naciones del ârea, o el punto de equi 
librio geopolitico entre las amenazadoras supremacias en el Cono 
Sur, hist6ricam.ente ha salido desfavorecida con esta su funci6n de 
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Estado tapon. Asi como Chile se fortalece con la guerra, Bolivia 
resulta ser la victima hist6rica de las guerras desatadas por los esta 
dos vecinos que la rodean dentro de un anillo de selvas y montaftas. 

Cuando se fund6 la Republica de Bolivia, tenia una superficie 
territorial de 2 500 000 kil6metros cuadrados, a comienzos del siglo 
1 822 334 kil6metros cuadrados, y actualmente, su superficie llega 
s6lo a 1 098 581 kil6metros cuadrados. 

Nuestra pais, rodeado de poderosos estados que se desarrollan 
râpidamente recibe una constante presi6n sobre sus fronteras que 
por lo general concluye en guerras y mutilaciones geogré.ficas. Pero 
no ha existido desmembraci6n territorial que no haya tenido como 
protagonista a la empresa imperialista: en el Pacifico, fué la «com 
pafüa de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta» formada con capitales 
anglo-chilenos, en el Acre «The Boliviean syndicate» cuyo socio Theo 
dore Roosevelt representaba el imperialismo norteamericano, en la 
guerra del Chaco fué la «Standard Oil» y su rivalidad con la « Shell». 
Chile, Brasil y Paraguay, a su tumo, acicateados por la empresa 
imperialista desatan guerras de agresi6n contra Bolivia reduciendo 
nuestras posibilidades territoriales. Los intereses de estas empresas 
extranjeras, al eslabonarse con las oligarquias de los estados vecinos, 
han producido resultados nefastos traducidos en derrotas nacionales. 

Por su parte, las clases oligârquicas nativas y las castas militares, 
identificadas a plenitud con la libertad empresarial se caracterizan 
por su tradicional apego a las compafüas forâneas y su desastroso 
desempeiio en la defensa nacional. Se puede decir que desde la fun 
daci6n de la Republica hasta hoy las clases dominantes defienden la 
jurisdicci6n geografica de la naci6n a costa de inmensas pérdidas 
territoriales. O que estas en sus tentativas de organizar el Estado, 
tropiezan con la paradoja de que sus intereses, desarraigados del pais, 
encogen el territorio nacional hasta las estrechas proporciones de 
sus perspectivas de clase. El Partido Liberal interpret6 este fen6meno 
con esta expresi6n: El programa liberal se reducia a un gran pen 
samiento reçeneraâor : de finir el periodo geografico de la Republica. 
Naturalmente este pensamiento regenerador no ha sido exclusivo 
de los liberales, hoy mismo, en plena frontera con el Brasil, capi 
talistas de este pais y de los Estados Unidos, tienen ya bajo su control 
la explotaci6n de las riquezas férricas del «Mutun». 

Bolivia pierde en la Querra del Pacifico 158 000 kil6metros cuadra 
dos, que por sus riquezas, contribuyen como la causa final en el 
desarrollo y apogeo del Estado nacional chileno. Es el espiritu de 
conquista, el estimulo que actua en el militarismo y la oligarquia chi 
lenos, como lo reconoce Juan Manuel Balmaceda: El territorio sali 
trero de Antofagasta y el terrttorio salitrero de Tarapaca, fueron la 
causa reat y directa de la guerra... Deooloer al enemigo el dominio 
de la causa misma de la conttenda ... habria sido una imprevisiôn injus 
tificable. Daza, como Melgarejo o Banzer, es entonces el representante 
de las clases dominantes en momentos de su mayor declive, de mayor 
influencia de factores foraneos, de influencias extraftas en la eco 
nomïa y la politica nacionales. Asi como en el Mariscal de Santa Cruz 
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descans6 con su enorme peso, la responsabilidad de la defensa de 
las fronteras nacionales amenazadas desde el Peru y Chile, los otros 
tres personajes son la expresi6n viviente del entreguismo y la derrota. 

Cuando Banzer, Pinochet, Geisel y Bordaberry, se reunen en 
Brasilia, allf se consuma lo que ahora résulta ser el «Pacto Anti 
Marxista» ideado bajo el signo negativo del imperialismo y las die 
taduras fascistas. Fruto de esta coincidencia ideolôgica anticomunista 
se produce mas tarde el llamado «abrazo de Charafia», que es el acto 
formal por el que la Junta Militar de Pinochet da un paso efectivo 
contra su aislamiento mundial, reestableciendo relaciones diplomâ 
ticas con Bolivia. Para Pinochet se acaba de sufrir el grave tropiezo 
de la ruptura de sus relaciones diplomâticas con México, la aper 
tura ofrecida por Banzer actuaba como un mecanismo de compen 
saci6n para la mundialmente repudiable imagen del Gobierno chileno. 
Banzer, que si en algo se diferencia de su colega chileno es solo en 
su menor dosis de coeficiente mental, puso en esa oportunidad sus 
modestas condiciones para una salida al mar. 

Las negociaciones que después de Charafia se inician, no pueden 
sino partir de una base modesta, adaptada en realidad al nuevo 
marco de intereses en el cual Brasil es también parte Intégrante. 
Con anterioridad al encuentro de Brasilia, Bolivia y Brasil forma 
lizan Ios acuerdos para la construcci6n de la Carretera Santos-Arica, 
una extensa red vial que atravesando todo Io ancho del territorio 
boliviano serviria para conectar el Atlé.ntico industrial al Mar Paci 
fico. La carretera pasarâ por Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, 
Patacamaya, Tambo Quemado y finalmente desembocaré. en el Puerto 
de Arica. Los acuerdos efectuados por el Gobierno de Banzer, res 
ponden a una vieja ambici6n de la diplomacia de Itamaraty y se 
basan en la tradicional amistad del mllitarismo chileno con el bra 
silefio. La propia oligarqufa chilena vé en su vinculaci6n material 
con el Brasll una esperanza para el progreso del Norte de Chile. 

Desde Iuego, la carretera Santos-Arica cumple el papel de media 
tor entre la expansi6n de la industria brasilefia con capitales norte 
americanos y europeos y la necesidad de utilizar los puertos del 
Pacifico para abrir contacto con nuevos mercados. La expansi6n 
industrial se trad.uce a su vez en una estrategia de influencia eco 
n6mica y politica en la zona, complicando aün mas la conflictiva 
situaci6n boliviano-peruano-chilena en el Pacifico. Si ademé.s de la 
carretera, se toma en cuenta la habilitaci6n del ferrocarril Santos 
Arica que cruzaré. también el territorio boliviano vemos como la poli 
tica exterior de Brasilia apunta hacia Arica utilizando la plataforma 
continental boliviana, o el heartlanâ de la diplomacia de Brasilia. 

Los acuerdos viales entre Bolivia y el Brasil, que tienen por objeto 
empalmar Santos con Arica, significan una espina de lo mas Incé 
moda en media de los tratados suscritos entre Peru y Chile a conse 
cuencia de la Querra del Pacifico. Nos referlmos a Ios tratados de 
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Anc6n y el Complementario de 1929, acerca. de los cuales se puede 
decir: se dejaron en los tratados de Paz semfllas de un futuro con 
f licto. Es evidente que el puerto actual de Arica que comercia sobre 
un 80 % con carga boliviana tendra que ser modernizado, ampliado 
y desarrollado en alto grado para absorber el trâfico y las necesidades 
provenientes desde y hasta Santos. Se puede decir, que Brasil nece 
sita a. Bolivia para. tender sobre ella. caminos de cemento y hierro, y 
necesita a. Chile para. usar sus puertos sobre el Pacifico. Naturalmente, 
para. los milita.res los convenios entre Bolivia y Brasll, fortalecen su 
posici6n en Arica respecte del reivindicacionismo perua.no latente 
sobre sus territorios cautivos. 

En orden a la. relac16n Bolivia-Chile, esta carretera cumple tam 
bien un antiguo y feliz suefio de los geopoliticos chtlenos que nunca 
han visto con indiferencia el macizo occidental boliviano. La parte 
occidental del pais o la faja andina es atravesada por la carretera 
Ta.rija-Oruro-La. Paz que une de norte a. sur el territorio, la via mas 
pr6xima. y accesible al territorio chileno es Patacamaya que al propio 
tiempo es el punto de convergencia. de las comunicaciones nacionales 
que se dirigen a. La Paz. Pa.ta.ce.maya puede cortar en dos la red vial 
occidental y eventualmente aislar a La Paz de gran parte del pais. 
La carretera que parte de Santos se conectarâ con Arica justamente 
a tra.vés de Patacamaya, o sea en uno de los centros débiles de la 
seguridad boliviana. 

Asf, la negociaci6n boliviano-chilena para un corredor de cmco 
kil6metros de ancho y pegado a la Unea de la Concordia, no obedece 
a la necesidad del Bra.sil de llegar al Pacffico media.nte un puerto 
boliviano. Los territorios que obtendrfa Bolivia de Ohile, de acuerdo 
a las negociaciones en curso, solo tienen un valor simb6lico siendo 
indiferente su viabilidad o no viabilidad para un puerto. Lo que en 
realidad esta consiguiendo el Brasil es el tendido de una infraestruc 
tura. continental para servirse de los puertos chilenos como fruto 
de las coincidencias ideol6gicas entre Banzer y Geisel. Por eso la res 
puesta chilena a las proposiciones de Banzer, deja una constancia 
expresa respecto del camino Patacamaya-Arica, el Pa.rrafo 4, letra 
d, dice : ... ltmtte sur: la Quebrada de Gallinazos Y el borde norte supe. 
rtor de la quebraâa del rio Lluta ( en forma de que la carretera A-15 
de Arica a Tambo Quemado quede en su totalidad en terrttorio 
cbüeno) hasta ... 

La respuesta chilena en el pa.rrafo 4, letra a .dice: Esta respuesta 
tiene presente to expresado por el Excelentisimo Seiior Presidente 
Banzer en orden a considerar la realtdad actual stn remover ante 
cedentes htst6ricos. Esta puntual advertencia del militarismo chileno 
a Banzer, constituye para nosotros un testimonio del delito, equivale 
a un careo que sefiala para siempre al autor de la traici6n. 

La reivindicaci6n maritima de Bolivia, ha servido de base en nues 
tras relaciones con Ohile. Nosotros hemos considerado siempre que 
los tratados libremente concertados se basan en la reciprocidad y 
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porque no reviste este carâcter el tratado de 1904, es un tratado 
injusto impuesto a Bolivia por la violencia. La teoria de la conquista 
es repudiada por el Derecho Intemacional y Bolivia combate tales 
principes como parte de sus reivindicaciones sobre el mar. 

La cuesti6n de la reivindicaci6n maritima es una cuesti6n nacional 
y por eso no esta desligada del conjunto de las tareas de la lucha 
antümperialista. No puede decirse, desde luego, que esto de la reivin 
dicaci6n sea una condici6n aprioristica a la liberaci6n nacional, ella 
no tiene ese peso absoluto que alguna cierta tendencia al fatalismo 
geogrâfico le atribuye, pero no obstante constituye un problema de 
importancia y significaci6n que la obra revolucionaria debe tener en 
cuenta para su estrategia de poder. El fatalismo geogrâfico es un 
argumente de los gobiemos del M.N.R. para justificar su claudicaci6n 
a las presiones imperialistas, y puede servir también de base a las 
corrientes derrotistas que hacen depender la revoluci6n boliviana 
de la revoluci6n en algün o algunos estados vecinos. Si bien el hecho 
de la mediterraneidad no conduce por si mismo a un determinismo 
geogrâfico, puesto que son los hombres y su voluntad quienes hacen 
la historia venciendo la naturaleza. 

Movimiento de Bases del E.L.N. 
(Celula Bartolina Sisa). 

Declaraclon sobre la defensa 
de la reivindicaciôn maritima 
de Bolivia 

Tal como los hemos sefialado en nuestra declaraci6n sobre la 
reuniôn de Charafia, reiteramos que el pueblo boliviano, y en parti 
eular las fuerzas democrâtâicas y populares, han mantenido una justa 
e irrenunciable lucha por la reivindicaci6n maritima y territorial, que 
nos fuera usurpado por el militarismo chileno en alianza con el impe 
rialismo Inglës mediante una guerra de agresi6n en 1879. El pueblo 
boliviano demanda y demandarâ una reparaci6n hist6rica que signi 
fique la restituci6n o compensaci6n territorial y maritima, por parte 
de Chile, de manera amplia, soberana, plena e incondicional, sin que 
por ello se disponga compensaci6n territorial o econ6mica alguna. 

La justa demanda del pueblo boliviano merece la compensaci6n 
Y apoyo de la immensa mayoria de los pueblos del mundo, que se 
oponen a toda politica de agresi6n y conquista, Incluso las fuerzas 
democrâticas y populares de Chile han expresado su solidaridad con 
nuestro pueblo, especialmente ahora que ellas sufren en came pro 
pia la bestialidad del militarismo chileno. 

Tales negociaciones se asientan sobre la base de los cuatro stguien 
tes objetivos: 
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Tratar de fortalecer a la dictadura de Banzer, mediante las faci 
lidades para la compra de una micro-mini costa en el Pacifico, sin 
soberania y a un alto precio territorial y econ6mico, y sobre todo 
con la expresa renuncia a la reivindicaci6n maritima. 

Ayudar a la dictadura de Pinochet a resolver su crisis econ6mica 
mediante la entrega, por parte de Banzer, de ingentes recursos energé 
ticos, mineros, hfdricos y territoriales, ademâs de otorgarle un signi 
ficativo triunfo politico en lo intemo y lo extemo al haber resuelto 
el problema marittmo de Bolivia. 

Corno era esperar, Banzer y su camarilla se apresuraron a aeeptar 
el principio de compra-venta, sin que el pueblo haya tenido derecho 
a conocer el texto de la propuesta. Banzer lleg6 al mé.ximo de su 
servilismo al sefialar que el canje territorial es irreversible, reduciendo 
el problema de fondo a la discusi6n secrets de detalles secundarios. 
Al pueblo boliviano no le extra.fia la conducta de los vende-patrias 
que detentan el poder, ya que como herederos de los que ayer deter 
minaron el desmembramiento de nuestro territorio, y como sirvientes 
de los intereses imperialistas, que se mueven entre bambalinas como 
verdaderos autores de esta gran jugada contra el pueblo boliviano, 
no pueden tener otra conducta. Banzer y su camarilla que juraban 
y rejuraban su adhesi6n a la causa por la reivindicac16n maritima, 
ahora no tienen el menor eserûpulo de vender nuestros legftimos dere 
chos por un simple plato de lentejas podrtdas como la seâalara 
Frans Tamayo. Ahora deben poner en sus cuarteles nuevos letreros 
donde se lea : el mar es de Chtle y comprarlo es un deber. 

El pueblo boliviano tiene ante sus ojos una prueba fehaciente de 
lo que son los reaccionarios, quienes jamâs defenderâ.n los intereses 
de la Patria, pués para ellos antes que los intereses del pais estân 
sus intereses de clase y de sus amos imperialistas. 

El Partido Comunista de Bolivia (m-l), junto a todo nuestro pue 
blo trabajador y desde la clandestinidad cumple su mas enérgico y 
completo rechazo a la propuesta de Pinochet. Los comunistas [amas 
aceptaremos ninguna proposici6n que signifique la renuncia del pue 
blo a su legitima reivindicaci6n maritima. A pesar de la represi6n, 
todo el pueblo, en particular las fuerzas populares y democré.ticas han 
hecho conocer su firme determinaci6n de oponerse a los acuerdos 
Pinochet-Banzer, que significan la renuncia a la reivindicaci6n marf. 
tima y una grave lesi6n a la soberania e integridad territorial de 
Bolivia. 

La actitud de las clases explotadoras y sus sirvientes unttormados, 
contrasta con la conducta patri6tica Y verdaderamente nacional de 
los explotados sus partidos y organizaciones revolucionarias, tanto 
en el problema' del mar como en todas las cuestiones de interés nacio 
nal esta intima e inseparablemente ligada a la Iueha politica. En tal 
sentido, para el pueblo, la lucha por la reivindicac16n maritima es 
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parte de la lucha de liberaci6n nacional, ya que s6lo cuando nues 
tro pueblo barra con sus opresores y tenga en sus manos el poder 
politico, se recuperarâ lo que hoy y ayer fué entregado por los 
reaccionarios. Esto quiere decir que las fuerzas populares y democrâti 
cas no pueden caer en la trampa de desviar su lucha principal para 
discutir detalles de un hecho que por su naturaleza es y sera un 
engafio. Nuestro deber es persistir y ampliar la lucha contra la actual 
dictadura, por la liberaci6n nacional y el socialismo, como el ünlco 
y verdadero camino para retomar al mar de manera soberana, amplia 
e incondicional. 

Oscar Zamora Medinaceli, 
Primer Secretario del Partido Comunista 

de Bolivia (m-1). 
Bolivia, diciembre 1975 

Bolivia y la salida al mar 

Hace algunas semanas se ha obtenido la confirmaci6n de una 
noticia que ya era en cierto modo esperada; el gobierno chileno ha 
ofrecido al gobierno de Bolivia, una formula mediante la cual este 
obtendrfa una salida al mar. Banzer retir6 sus exigencias originales 
y acept6 «globalmente» la proposici6n chilena como base de discu 
si6n. 

Sin embargo, pese a todos los factores enumerados, a las siniestras 
maquinaciones de las dictaduras y a las alianzas que plantean para 
sostener el capitalismo y la explotaci6n, la salida al mar ha logrado 
ser agitada con una enorme receptividad por los gobiernos burgueses 
bolivianos, porque es una aspiraci6n altamente sentida por el pueblo 
de Bolivia. 

La aspiraci6n del pueblo boliviano al mar, es una aspiraci6n de 
caràcter progresista. Es el sentimiento de reacci6n contra las guerras 
de agresi6n y despojos a que ha sido sometida la naci6n boliviana. 
Es de esta manera que debemos entender la actitud de los mineros 
bolivianos, que hicieron un paro de 24 boras, en solidaridad con los 
trabajadores chilenos después del golpe reaccionario, sin que ésto les 
haya impedido reclamar innumerables veces el fin de la mediterra 
neidad, ni los saques del lugar que han ganado entre los obreros 
mas combativos de América. 

En nlngün caso podemos comparar el sentimiento del pueblo 
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boliviano con el de las clases dominantes bolivianas. Estas ultimas 
toman una reivindicaci6n de caràcter nacional, para intenter mediante 
su agitaci6n el fortalecimiento del capitalismo y la opresiôn en 
Bolivia. El pueblo aspira a ciertos derechos que como naciôn perdi6. 

Durante muchos afios los reformistas, ya con su tradicional opor 
tunismo chauvinista frente a las cuestiones de este tipo, han elu 
dido definirse frente a los problemas nacionales causados por el expan 
sionismo de sus burguesias. Ninguna respuesta real podràn encontrar 
los pueblos, en las organizaciones reformistas. 

Hoy dia, los revolucionarios se encuentran frente a un problema 
dificil de abordar, pero extraordinariamente decisivo. Es claro que 
la burguesia chilena se anexô territorios, e igualmente clara es la 
posiciôn de los marxistas que siempre se han opuesto a ellas. 

En las provincias de Tarapaca y Antofagasta en el tiempo que 
éstas pasaron a ser territorio chileno, no existia en ellas una gran 
poblaci6n peruana y/o boliviana respectivamente. 

El valor de las provincias en aquel tiempo consistia en el salitre. 
Hoy dia, estas han sido desarrolladas econ6micamente en los marcos 
del Estado Chileno y la poblaci6n de ellas se siente parte integrante 
de la naciôn chilena. 

Por lo tanto, no podemos considerar como nacionalidad oprimida 
a la poblaciôn de estas regiones. La reivindicaci6n boliviana debe 
ser entendida a partir de la falta de litoral, eso como resultado de una 
guerra de agresi6n en su contra. 

Renunciar a una politica que plantee soluciones frente a ese 
problema, es dejar en manos de la burguesfa toda una reivindicaci6n 
nacional de un pueblo. 

Ademas, ya en los comienzos del debate sobre este problema, 
hemos tenido hechos sorprendentes. A primera vista, pareciera que la 
J.C.R. (Junta de Coordinaci6n Revolucionaria) fuese la organizaci6n 
mas apta para plantear una linea politica consecuente internaciona 
lista en ·estas circunstancias. Después de sus altisonantes declaracio 
nes de internacionalismo, el conflicto fronterizo entre Chile, Peru y 
Bolivia, le present6 una oportunidad importantfsima de llevarlo a 
la pràetiea. No obstante, nos encontramos con una violenta polémica 
entre el M.I.R. y el E.L.N. Mientras el primero ni siquiera reconoce 
la posibilidad de discutir el problema, el segundo no logra diferen 
ciarse en forma clara de su burguesia en este aspecto. 

Si Pinochet plantea una sa.lida al mar a Bolivia, nuestro deber 
no es oponemos a éllo, como tampoco nos oponemos euando entrega 
alguno de sus miserables reajustes. Pero si, denunciar claramente a 
los pueblos, los intereses reales que se esconden tras ésto, tanto los 
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de Pinochet y Banzer cemo de todas las dictaduras comprometidas 
en él. 

Fracci6n Disidente del M.I.R. chileno 
Bruselas - 15 de Enero 1976. 

Trampa 
para la izquierda boliviana 

En Bolivia, y fuera de ella, se han desatado las màs enconadas 
polémicas sobre la actual negociaci6n territorial chileno-boliviana. En 
un ataque de patriotismo subito que muchas de ellos no sufrieron 
cuando ejercfan el poder, todos los ex-presidentes se han pronun 
ciado. Aparte de los matices que puedan contener las posiciones sus 
tentades, debe reconocerse que en todas ellas la contradiccion se 
situé. a nivelas nacionales: es decir, entre Bolivia y Chile. Y esa 
ubicaci6n del problema es, indudablemente, el mayor triunfo de Ban 
zer. 0 lo que es lo mismo, un indiscutible triunfo del imperialismo. 

El solo hecho de reconocer que Banzer es quien mas lejos ha 
llegado en el planteamiento del problema - y en tanto la salida al 
mar sea considerada como un elemento esencial de la soberanfa boli 
viana - signifies un claro triunfo ideol6gico de Banzer. No en vano 
él mismo autocondicion6 su permanencia en el poder a la conse 
cuci6n de esa salida al mar. 

Mientras el problema de la soberanfa boliviana sea planteado en 
relaci6n a Chile y no en relaci6n al imperialismo norteamencano.testà 
mal planteado como problema y preclsamente porque esta mal : f>lan 
teado, Banzer puede darse el lujo de parecer como patriota preoeupado 
de la soberanfa boliviana, mientras mantiene un régimen représivo 
al servicio del imperialismo. 1Y hay que ver lo bien que · 10 sirve 1 .. 

Partamos de una base 16gica: la que le interesa a la pollti~ 
norteamericana en este momento, es la consolidaci6n, homogeneidad 
y estabilldad de los regfmenes que puedan garantizar una aeeptable 
represi6n a cualquier impulso obrero. Son las manffestaciones de 
clase las que importan y el coinprenderlo tarde le cost6 la sucesi6n 
de derrotas en el sud-este asiatico. No le interesa que existan otros 
grupos de ferviente vocebularto izquierdista ni las proclamacfones 
socialistas de grupos universitarios. No les teme y a veces incluso 
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le da financiamiento. A los que si terne es a la clase obrera un movi 
miento y con organizaci6n: tiene, pues, de contar con gobiemos que 
le sirvan fundamentalmente en el control represivo de la clase obrera. 

Si la derecha chilena tuvo el indiscutible éxito de imponerse a 
nivel casi total en el àmbtto ideol6gico en ese pais, no cometamos 
los bolivianos el grave error de otorgar legitimidad ideol6gica nacional 
a lo que son maniobras imperialistas. Seguramente, una de las cosas 
que mas debe lamentar la izquierda chilena es no haber sabido rom 
per ciertos marcos de referencia ideol6gica, muchos de los cuales 
surgieron bâsicamente de la Guerra del Pacifico. De hecho no es 
dificil recordar -y lamentar- el convencimiento tâctico de algunos 
sectores de la propia Unidad Popular para levantar el problema nacio 
nal en relaci6n a Bolivia, buscando un consenso mas alla de lo 
politico y haciendo concesiones a la ideologia de la burguesïa chilena 
que era quien mas s6lidamente habia mantenido la idea nacional 
contra Bolivia y Peru, sin que ello significara la presencia de una 
burguesia patri6tica y dispuesta a salir en defensa de la soberania 
chilena, como lo demuestran fehacientemente los informes senatoria 
les norteamericanos en relaci6n a la C.I.A. 

Chasqui 
< Comité boliviano de defensa de la. soberania, 

los recursos naturales y la paz) 

Se pronuncian 
los mineros bolivianos 

El Ampliado Nacional Minero efectuado a principios del présente 
aâo, Y la Fedèraci6n Nacionat' de Cooperativas Mineras de Bolivia, 
emitieron pronunciamientos acerca de la propuesta del gobiemo chi 
leno aceptada globalmente por el régimen de Banzer. El pronuncia 
miento de los Mirieros dice en sus parte mas salientes: 

No obstante lâs declaraciones oficiales en senttdo de no existir 
secreto sobre las 'neçociacume« realizadas hasta la f eeha, el pueblo 
boliviano no tue informado en su integriclad sobre la respuesta reci 
b~da. Tampoco conoce la propuesta que hiciera el gobtemo de Boli· 
via Y que mottvarà la comunicadôn de Santtago. ( ... ) Por esta razén, 
se hace tneludible ·una consulta nacwnal. Stn embargo, para que esta 
consulta sea realmente total y democratica, se deben crear las condt 
cwnes proptctas jjara qùe el pueblo pueda ezpresarse ltbremente. 
Deben derogarsè las disposiciones que prohiben la actividad legal de 
los orçantsmos: sindicales y de optnton ponttca e instituctonal; restt 
tuir las garanttas · constitucionales y amnistiar a todos los bolivtanos 
e.xtliados, âesterraâo« o perseguidos que tienen el derecho, la obliga 
ciôn y el deseo de emtttr su opinion sobre un problema tan importante 
para la vida del pais. 

Por su parte, los oooperativlstas mineros plantean igualmente que 
se realice la consulta nacional sobre el problema, para lo que el 
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gobierno debe levantar el receso sindical y polittco, por ser los sin 
dicatos y los partidos los canales de libre expresiôn de la clase 
obrera ( ... ). En el caso de llevarse adelante las gestiones del trueque 
o canje, que el gobierno las haga constar en el tratado respectivo 
como una soluciôn parcial y provisional Y, de ninguna manera, como 
sustituto de la aspiraciôn y objetivo nacional retvindicativo. 

Presencia - La Paz, 3 de enero 1976. 

Le choix milltaire 

Le devoir de la société est d'améliorer progressivement les 
conditions de vie et de travail de nos officiers et de nos sol 
dats, conformément à l'importance sociale qu'elle accorde à leur 
travail. C'est pourquoi des mesures ont été prises pour élever 
la solde des officiers ; des communautés militaires sont cons 
truites dans le but de résoudre le problème de l'habitat et de 
créer de meilleures conditions de vie. A l'avenir, il faudra faire 
un effort encore plus important dans ce sens, ce qui constituera 
une reconnaissance méritée de la part de notre peuple travail 
leur envers les hommes qui risquent leur vie et la sacrifient 
entièrement pour accomplir la mission sacrée de défendre la 
patrie, Le système de perfectionnement professionnel et tech 
nique sera aussi constamment amélioré ainsi que la pratique 
de la science militaire, et l'on continuera à améliorer les condi 
tions pour élever le niveau culturel. 

Ces mesures justes et urgentes doivent être comprises dans 
toute leur portée par les institutions de l'Etat et les organisa 
tions de masse, c'est ainsi seulement que le pays prouvera com 
bien il apprécie le travail et le sacrifice quotidien de nos 
officiers. 

Rapport central de Fidel Castro 
au Premier Congrès du P.P.C. 
Granma - La Havane - 4.1.76. 
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Sans commentaire 
No comment 

Sin comentario 
s enza commenta 

EN TOUTE CLARTE 

Le dirigeant marxiste-léniniste est celui qui se rompt et se scinde 
lui-même, entre la forme objective de la préparation révolutionnaire 
rationnelle, et la raison inconditionnelle et inconditionnellement 
immédiate de la révolte révolutionnaire des masses, ce que Lénine 
désigne comme moment actuel. Que ma préparation éclairée se rompe 
et s'avère au feu de l'irréfutable impréparation historique : telle est 
l'essence de la direction marxiste-léniniste, de la direction du Parti. 

Alain Badiou 
in « Théorie et Politique » 

revue maoïste indépendante 
numéro spécial - mars 1976 

sur « Anarchismes ». 

PRECISIONS ? 

Précisons davantage. Toute révolte fait souffler un vent anti 
autoritaire. Les masses s'en prennent non seulement aux pouvoirs 
ostensiblement bourgeois au niveau de l'Etat ou à celui de l'usine 
mais aussi aux rapports de pouvoir bourgeois qui tendent à se repro 
duire même dans les appareils prolétariens. Ceux-ci sont l'enjeu d'une 
lutte, ils sont scindés. Le Parti Communiste est à la fois l'agent de 
la révolte et sa cible. L'Etat de dictature du prolétariat n'échappe pas 
à cette loi. Son caractère contradictoire fait qu'il se consolide en se 
détruisant et se détruit en se consolidant. Aussi longtemps que l'Etat 
existe, il ne peut être purement prolétarien. Poursuivre la révolution 
sous dictature du prolétariat c'est consolider cette dictature (sur la 
bourgeoisie), c'est du même coup détruire l'Etat en tant qu'il reste 
aussi un Etat au sens habituel du terme. Or il ne peut en être 
autrement étant donné que la répression des droitiers et des contre 
révolutionnaires tend toujours à déborder le cadre de ces catégories. 

:Etostas l\i.lavrakis 
in « Théorie et Politique » 

mars 1976. 
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LA NUEVA JERARQUIA EN CHILE 

Sr. Intendente Regional, General de Brigada, Comandante en 
Jefe de la III Divisi6n del Ejército, don Nilo Floody Buxton; Sr. 
Gobemador Provincial, General de Carabineros, don Silvio Salgado; 
Sr. Comandante en Jefe de la II Zona Naval, Sr. Alcalde de la 
Comuna, don Alfonso Urrejola; Sr. Presidente de la Ilustrfsima Corte 
de Apelaciones, don Eleodoro Ortiz, Sr. Arzobispo, don Manuel San 
chez; Sr. Decano del Cuerpo Consular y C6nsul del Peru, don Antonio 
Escobar; Sr. Rector de la Universidad, Sr. Vice-Rector Académico; 
Sr. Director de la Escuela Dental, Sr. Secretario de la Universidad, 
Sr. Secretario Docente de la Escuela Dental, sefiores profesores, seüo 
ras, sefiores, j6venes alumnos ... 

Discurso pronunciado por el Dr. 
René Louvel B., con motivo de su 
designaci6n como profesor emérito 
de la Universidad de Concepci6n - 
Chile. 

in Atenea 
N° 431 - Concepci6n 

LAS ESTRUCTURAS CORPORATIVAS 

Promovieron la aparici6n de una gran variedad de movimientos 
por lo menos semimodernizantes como el estado corporativo de Por 
tugal, la Falange en Espafia, el Estado Novo en el Brasil, el inte 
gralismo y la Democracia Cristiana en varios paises, el Peronismo 
en la Argentina, el MNR en Bolivia, el PRI en México y otros mas. 
A pesar de las grandes diferencias entre estos regfmenes y movimien 
tos, los denominadores comunes son notables: una tradici6n histô 
rica y filos6fica comün, algunas premisas sobre la forma en que el 
ordenamiento socio-politico deberfa ser organizado, fuerzas de indole 
polftica y social nuevas pero similares que hubieron de enfrentar y 
una predisposici6n compartida a no destntir el ordenamiento antiguo 
sino de heredarlo alterândolo suficientemente como para acomodarlo 
a las nuevas fuerzas a la vez que se mantenian inc6lumes las estruc 
turas elitistas, jerârquicas y corporativas esenciales. 

Howard J. Wiarda 
in Estudtos Andtnos N° 10. 

EDUCACION DE VANGUARDIA 

Como ustedes saben, creo que para el afio que viene hay un nuevo 
uniforme escolar en la primaria. jEn la primaria I No se queje nln- 

104 



SIN CO MENT ARJO 

guno de ustedes, que el de la secundaria es bien bueno, Me refiero a 
Ios de sexto grado, que Ios veo diciendo. [ah ! El nivel medio tiene 
magnificos uniformes. El mejor de todos es el de las escuelas de 
estudio y trabajo, desde luego, pero también habrà uniformes nuevos 
en las secundarias urbanas. 

Cuando hablàbamos del joven que se guarda la corbata en el 
bolsillo, no podemos menos que pensar que ese joven carece de 
educaci6n, es decir le falta educaci6n formal: le da lo mismo ponerse 
corbata que no ponérsela, llegar vestido como los demâs o vestido 
como un desfachatado a la escuela; le da Io mismo sen tarse en una 
forma que de otra; le da lo mismo tratar con respeto o no al maestro, 
con respeto o no a los padres, con respeto o no a los adultos. Y el 
niiio debe tener una forma de comportarse frente a los padres, frente 
a los maestros, frente a los adultes, porque eso forma parte de la 
educaci6n formal y del respeto que todos nos debemos a todos . 
... Hay j6venes estudiantes que no saben usar los cubiertos, que no 
son capaces de ponerse de pie si el rector o el director pasa, que 
tratan al profesor como al vecino que ven todos los dias, que no 
tienen la menor idea de c6mo hay que hablarles a los adultos, a 
los padres. 

Fidel Castro 
en el acto central conm.emorativo 

del XV aniversario 
de la Union de Pioneros de Cuba 

3 de abril 1976. 

l,SOLIDARIDAD O ESTRATEGIA? 

Bien sabemos que nuestros enemigos no esté.n contentos por la 
ayuda fratemal concedida a Angola por el pueblo revolucionario -de 
Cuba; la ayuda fratemal concedida al pueblo hermano de An 
gola por Mozambique. Pero yo pregunto, pregunto Incluse a los 
que sostuvieron sus propias Iuchas, les pregunto : l,Como hubiera 
sido posible para ustedes en Guinea-Bissau, en Mozambique y en 
otros lugares combatir victoriosamente contra el colonialismo portu 
gués Y echar de nuestro territorio nacional al colonialismo portugués, 
sin la ayuda de la Union Soviética y los demas paises socialistas? 

Luis Cabral 
Presidente de la Repûblica 

de Guinea-Bissau 
Granma - La Habana - 17-111-76. 
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lEL PODER AL PUEBLO? 

Articulo 2. - Toda la soberania reside en el pueblo angolefio, 
pero al MPLA -su legitimo representante, constituido por un amplio 
frente en el que se integran todas las fuerzas patri6ticas empefiadas 
en la lucha antimperialista- le corresponde la direcci6n politica, 
econ6mica y social de la Naci6n. 

Articulo 11. - Todos los recursos naturales existentes en el 
suelo · y subsuelo, las aguas territoriales, la plataforma continental 
y el espacio aéreo son propiedad del Estado que determinarâ las 
condiciones de su aprovechamiento y utilizaci6n. 

Ley constitucional 
de la Republica Popular de Angola 

TTicontinental - Afio X. 

ON PAYING TAXES 

The Taxpayers Rebellion is not aimed against taxation itself. 
We realize public projects such as schoolmg, medical care, public 
welfare, etc., must be paid for through taxation. One reason for the 
rebellion is precisely because our money isn't going for those projects 
but for vast military spending. The rebellion is also directed against 
the illegal use of our tax money. The quarter of a billion dollars 
Lockheed paid in foreign bribes was our moneu, since Lockheed, 
survives only with massive government loans. Experts think the 
«intelligence» groups (FBI, CIA, NSA, etc.) cost about ten billion 
dollars a year but taxpayers can't be sure because the exact cost is 
not revealed even to Congress but is «hidden» in the general budget. 
Our money is being taken from us and spent for projects we didn't 
vote for, projects that violate the Constitution. The rebellion is not 
only a protest against this illegal use of funds, but against the 
immoral waste of one hundred billion dollars a year on the military 
budget. 

Win, New York 
April 1976. 
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Uvres à lire 
Ubri da leggere 

/ 
/ 

Books to read 
Libros aconsejados 

Un homme en trop 
Réflexions sur I' Archipel du Goulag 

Claude Lefort 
Le Seuil - Paris 1976 

D'une part, l'Etat envahit la société civile, soumet tous 
ses secteurs à un contrôle permanent, diffuse en tous les 
mêmes normes, capable qu'il est grâce au Parti, de se 
rendre présent dans toute l'étendue du social ; et telle est 
cette action que la distinction même d'un Etat et d'une 
société civile se brouille, qu'elle devrait s'abolir ... D'autre 
part, le pouvoir se scinde des lieux de la socialisation 
effective telle qu'elle s'opère ici et là, en relation avec 
une pratique déterminée, il se concentre toujours davan 
tage dans des Organes, les appareils de ces Organes, jus 
qu'à refluer vers une source unique : l'Egocrate. 

I rivoluzionari di professione 
Luciano Pellicani 

Vallecchi ed. - Firenze 1975 

L'interpretazione del marxismo come ideologia di classe 
dell'intellighenzia ë stata avanzata per la prima volta dagli 
anarchici e, in particolare, da Bakunin e Machajski. 

L'expérience portugaise 
- La conception putschiste de la Révolution Sociale 

Charles Reeve 
Ed. Spartacus - Paris 1976 

Il est important de le dire, les organisations gauchistes 
traditionnelles d'essence léniniste sont responsables de 
l'impasse et de l'issue actuelle au Portugal. La prise du 
pouvoir militaire y a été d'autant plus considérée comme 
essentielle que l'appareil militaire et l'appareil politique 
s'identifiaient. Les rapports entre les classes se sont ainsi 
réduits à des rapports militaires. En conséquence, ces orga 
nisations ont sous-estimé le pouvoir que les cadres de 
métier ont sur l'institution, et elles ont accepté et légiti 
misé la structure militaire. Sinon leurs « officiers progres 
sistes » ne seraient plus officiers ... et leurs militants enga 
gés comme cadres et sous-officiers ne joueraient plus au 
cun rôle! 
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