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Colloque

La rÅsorption du
sous-dÅveloppement
Manuel Bridier

C'est sur le thÄme ambitieux d'un € plan
mondial de rÅsorption du sous-dÅveloppement •
que l'Association € Technique et DÅmocratie •
avait organisÅ son colloque annuel, auquel ont
participÅ prÄs de trois cents personnes des pays les
plus divers. Le rapport prÅsentÅ par les animateurs
proposait la crÅation d'une agence mondiale
destinÅe Ç quadrupler le volume de l'aide accordÅe
par les pays industriels aux pays en voie de
dÅveloppement, afin de leur permettre une
croissance Åconomique accÅlÅrÅe. Un rapport
annexe, prÅsentÅ par Gabriel Ardant, reprenait sur
la stabilisation des cours des matiÄres premiÄres
par la crÅation d'une monnaie gagÅe sur les stocks
mondiaux des idÅes qui nous sont familiÄres et que
Pierre MendÄs France a maintes fois dÅveloppÅes.
Les reprÅsentants des partis politiques
franÉais, de l'U.N.R. au Parti Communiste,
avaient ÅtÅ invitÅs Ç donner leur point de vue sur
ce programme.
C'est notre camarade Manuel Bridier qui a
prÅsentÅ les observations du P.S.U. Tout en
approuvant le principe et les grandes lignes d'un
plan mondial de coopÅration, il a tenu Ç prÅciser le
contexte politique et social dans lequel une telle
intervention doit se situer pour Ñtre efficace.
On trouvera ci-dessous les principaux
passages de son intervention :

L

es probl‚mes historiques ne se rƒsolvent
pas seulement par des solutions
techniques ou mathƒmatiques. Il existe au
dƒveloppement ƒconomique et social des peuples,
des obstacles structurels qui ne tiennent pas
seulement „ l'organisation de l'Etat et de
l'ƒconomie, mais au syst‚me social tout entier.
L'ensemble de ces obstacles trouve aujourd'hui
sa synth‚se dans ce qu'il nous faut bien appeler
le nƒo-colonialisme, qui n'est pas — comme on a
voulu le dire — un simple nƒologisme de
propagande,
mais
un
type
nouveau
d'exploitation et de domination caractƒrisƒ par

l'alliance de la bourgeoisie nationale et des
intƒr†ts ƒtrangers.
Il est illusoire de penser au dƒveloppement
ƒconomique rationnel d'un Etat si cet Etat luim†me est dominƒ par des intƒr†ts qui lui sont
extƒrieurs.

Aider les hommes dans le prÅsent

Roger Viollet

On comprendra que je ne veuille pas
m'ƒtendre ici sur les implications de ce probl‚me
quant „ la politique intƒrieure des pays sousdƒveloppƒs. C'est ici l'affaire des peuples de ces
pays. Mais le probl‚me concerne ƒgalement nos
propres Etats. Le syst‚me capitaliste de
production et d'ƒchange est tel qu'une grande
partie des concours qui pourraient †tre prƒvus
pour le dƒveloppement ƒconomique du Tiers
Monde serait inƒvitablement dƒtournƒ de leur
emploi si de profondes rƒformes de structures
n'interviennent pas. Faute de telles rƒformes, il
est „ craindre, par exemple, que la nƒcessaire
importation de produits manufacturƒs en
provenance des pays du Tiers Monde ne soit
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utilisƒe par le capitalisme occidental comme une
arme contre les salariƒs de nos pays. On verrait
alors le capitalisme international tenter de
dresser les uns contre les autres le prolƒtariat des
pays industrialisƒs et les masses des pays sousdƒveloppƒs comme on a dressƒ jadis, avec le
profit que l'on sait, les masses paysannes contre
les ouvriers des villes.
Coordonner les actions populaires
C'est pourquoi nous estimons qu'il est
indispensable de mettre sur pied, parall‚lement „
la coopƒration entre Etats, une coopƒration au
niveau des peuples et particuli‚rement une
coordination des actions sur le plan syndical...
Cette prƒoccupation ne nous dƒtourne pas,
bien entendu, de l'ƒtude des relations d'Etat „
Etat qu'il ne saurait †tre question de
subordonner „ des rƒformes prƒalables „ long
terme. Sans oublier la nƒcessitƒ inƒluctable de ces
rƒformes, il n'en faut pas moins s'efforcer de
faire ce qui est possible dans la situation actuelle.
L'accroissement des concours internationaux au
dƒveloppement du Tiers Monde que prƒconise
votre rapport est une nƒcessitƒ impƒrative.
Les conditions dans lesquelles ces concours
seront accordƒs doivent cependant rƒpondre „
trois conditions essentielles. Il faut aider les
hommes dans le prƒsent afin d'ƒviter le sacrifice
des gƒnƒrations actuelles. Il faut favoriser le
dƒveloppement ƒconomique futur. Il faut
s'efforcer enfin de ne pas transformer l'aide en
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un mƒcanisme de consolidation des rƒgimes
politiques et des syst‚mes sociaux existants, de ne
pas en faire un facteur supplƒmentaire de
domination...
DÅpasser les micro-nationalitÅs
...Nous devons en particulier
mettre en
garde contre tout syst‚me qui associerait
durablement
certains pays dƒveloppƒs „
certains pays sous-dƒveloppƒs et qui aboutirait
inƒvitablement „ resserrer entre eux des liens de
domination ƒconomique en m†me temps qu'„
constituer un obstacle au regroupement des
ƒconomies
rƒgionales dans les zones sousdƒveloppƒes. Nous croyons fermement que le
dƒveloppement ƒconomique des pays du Tiers
Monde passe par le dƒpassement des € micronationalitƒs • actuelles et par la crƒation de
grands ensembles rƒgionaux ou continentaux,
politiques et ƒconomiques. C'est sous l'angle
des rapports des pays industriels avec ces
grands ensembles plutˆt qu'avec les Etats
eux-m†mes que nous para‰t devoir †tre posƒ le
probl‚me de la coopƒration, probl‚me qui ne
se pose pas seulement au niveau des relations
ƒtatiques, mais sur le plan de la solidaritƒ entre
les peuples, c'est-„-dire de la solidaritƒ
objective des travailleurs de l'occident et des
masses exploitƒes du Tiers Monde, contre la
cause commune de leur exploitation : le
syst‚me capitalisme lui-m†me.

