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En Méditerranée aussi
Marc Heurgon

L

es conditions d'une r€plique efficace •
l'imp€rialisme am€ricain sont de deux
sortes. D'une part il s'agit de d€finir —
en fonction d'une analyse s€rieuse des positions
de l'adversaire, sur quels thƒmes d'action
imm€diate et sur quel programme • moyen
terme la contre-offensive anti-imp€rialiste peut
se d€velopper avec succƒs. C'est le problƒme du
fond. D'autre part, en fonction de la solution
apport€e • cette question, il faut d€finir avec
pr€cision quelles alliances et quelles structures
peuvent concourir au d€veloppement de cette

strat€gie.
Si l'on veut porter un jugement €quitable
sur la Conf€rence des Forces Progressistes et
anti-imp€rialistes de la M€diterran€e qui vient
de se tenir • Rome, on dira qu'elle a en partie
r€solu le deuxiƒme problƒme en apportant la
preuve — par son existence m„me — qu'il est
d€sormais possible de proposer une nouvelle
forme de consultation entre les forces antiimp€rialistes. Cette d€monstration n'avait pas
jusqu'ici €t€ apport€e : l'exp€rience de Rome,
m„me limit€e • une r€gion du globe, a donc de ce
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point de vue valeur exemplaire : elle sera limit€e ;
mais la Conf€rence s'est en m„me temps rendu
compte que pour r€soudre pleinement ce
deuxiƒme problƒme, elle devait surmonter les
divergences de fond que pose le premier. Elle n'y
a que trƒs partiellement r€ussi et c'est ce qui,
pour le moment, limite encore la port€e de
l'exp€rience.
*
* *
Jusqu'ici les r€ponses apport€es • l'offensive
globale de l'imp€rialisme €taient de trois types
que l'on pourrait sch€matiser ainsi :
1) - La … r€ponse des Etats † qui consiste •
confondre l'action de mouvements progressistes,
quand bien m„me ils sont au pouvoir, et celle de
l'appareil d'Etat, mue avant tout par des critƒres
nationaux, voire nationalistes. Une telle
d€marche rend bien €videmment impossible
toute
analyse
s€rieuse
du
ph€nomƒne
imp€rialiste, puisqu'elle intƒgre au d€bat soit
l'adversaire lui-m„me — comme ce fut le cas •
New-Delhi, soit les complices qu'il s'est trouv€
dans les bourgeoisies nationales du tiers monde
ou dans les bourgeoisies capitalistes des pays
industriels. Dans ce domaine, les conf€rences
pr€paratoires • celles de Rome avaient d€j• fait
les choix importants en refusant d'inviter les
Destour tunisien, l'Istiqlal marocain, le
Gaullisme fran‡ais ou les diff€rentes forces de la
social-d€mocratie europ€enne qui n'ont pas
encore r€pudi€ clairement toute all€geance •
l'Alliance atlantique. Il est vrai que le d€bat a €t€
rouvert, au moins implicitement, • Rome par
l'Alliance socialiste de Yougoslavie. Ayant dit
depuis des mois • nos camarades yougoslaves •
quel point nous sommes en d€saccord avec la
conception qu'ils ont de … l'€largissement † de
nos travaux, nous n'en sommes que plus • l'aise
pour d€plorer que le texte qu'ils ont propos€,
n'ait pas €t€ en commission discut€ avec
suffisamment de soin. Voil• donc un d€bat qu'il
faudra poursuivre et le P.S.U. ne peut que se
r€jouir de la proposition faite par nos camarades
de Belgrade de mettre au point dans ce but une
rencontre bilat€rale entre nos deux partis.
2) - La … r€ponse type Bandung † qui vise •
donner comme ciment • la contre-offensive
progressiste un critƒre fond€ sur le plus ou moins
haut niveau de d€veloppement. Une telle
d€marche pr€sente du tiers monde une image
id€alis€e : elle en fait le porteur de la r€volution
face • la vieille Europe capitaliste dans laquelle
elle r€duit le mouvement ouvrier • un rˆle passif
et attentiste. Cette analyse, parce qu'elle passe
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sous silence les contradictions qui grandissent au
sein du tiers monde entre forces progressistes et
€l€ments r€actionnaires, laisse comme seul
exutoire aux passions populaires les €motions
nationalistes. Du m„me coup, elle ne peut
r€pondre au problƒme fondamental qui est pos€
au tiers monde, une fois acquis le pr€alable de
l'ind€pendance politique, et qui reste la mise en
cause des structures €conomiques et sociales
h€rit€es de la colonisation.
L• encore, la Conf€rence de Rome a fait un
choix nouveau en r€unissant les forces socialistes
des deux rives de la M€diterran€e, en liant les
perspectives socialistes des pays arabes • la lutte
contre le capitalisme europ€en, en d€finissant en
commun les formes de la lutte • mener contre les
bases am€ricaines, la 6e flotte U.S., l'Alliance
atlantique sous ses diverses formes. Il reste qu'il
ne s'agit • l'heure actuelle que d'intentions.
3) - La … r€ponse type Budapest † qui pr€tend
r€server aux seuls partis communistes la
conduite de la lutte anti-imp€rialiste. Une telle
d€marche a l'inconv€nient majeur de rejeter
d'une discussion qui les concerne au premier
chef des forces qui, en Afrique du Nord comme
au Moyen-Orient, ont une r€alit€ bien sup€rieure
• celle des partis communistes locaux. Une telle
m€thode lie la d€finition d'une strat€gie antiimp€rialiste au rƒglement des querelles
id€ologiques qui partagent le monde communiste ;
elle est jusqu'• cette date frein€e par les
exclusives r€ciproques. Surtout, cette d€marche,
en liant €troitement l'offensive anti-imp€rialiste
• la strat€gie de l'un des deux blocs, est
contradictoire avec le projet des forces non
align€es qui se fonde sur la disparition des blocs
militaires et non sur leur co-existence. Pour
€viter toute €quivoque nous rappellerons une fois
de plus que nous ne mettons absolument pas sur
le m„me plan le pr€tendu … monde libre †, en fait
camp am€ricain, et l'Union Sovi€tique. Mais
nous refusons de subordonner notre strat€gie •
d'€ventuels compromis entre grandes puissances,
si celles-ci devaient d€boucher, comme ce fut
souvent le cas, sur une coexistence entre Etats
nantis dont les mouvements r€volutionnaires
feraient en fin de compte les frais.
Nous avons depuis des mois lutt€ pour que la
pr€sence des partis communistes m€diterran€ens
• la Conf€rence de Rome soit assur€e dans des
conditions qui respectent leur repr€sentativit€.
Nous avons proclam€ clairement qu'il n'y aurait
pas de conf€rence anti-imp€rialiste de la
M€diterran€e sans la participation de forces
aussi importantes que celles du P.C.F. ou des
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Partis communistes italien et espagnol. Il n'en
serait que plus regrettable de constater que le
d€veloppement de notre entreprise commune au
niveau de ses structures ou de ses actions puisse
„tre bloqu€ par des consid€rations qui lui
seraient ext€rieures.
En fait les bases de toute v€ritable union antiimp€rialiste ont €t€ fix€es de maniƒre magistrale
par le secr€taire du Parti des Travailleurs
Vietnamiens Le Duan lorsqu'il affirme la
n€cessaire convergence de trois courants
essentiels : … les trois grands mouvements
r€volutionnaires, l'€dification du socialisme et du
communisme dans notre camp, le d€veloppement
des forces anti-capitalistes dans les pays
nouvellement ind€pendants, la r€volution
socialiste au sein des pays capitalistesimp€rialistes, bien que diff€rents dans leur
contenu et leur rˆle, constituent cependant trois
grands courants qui donnent naissance au raz de
mar€e de la r€volution socialiste de notre €poque †.
Tel est l'€ventail qu'a rassembl€ la Conf€rence
de Rome pour le secteur de la M€diterran€e — ni
moins, ni plus.
En ce qui concerne les problƒmes de fond,
force est bien de constater que les progrƒs
accomplis ont €t€ plus limit€s. Certes les excuses
sont nombreuses : difficult€s de ce premier
dialogue au niveau du langage et de m€thodes
d'approche diff€rentes, absence cruellement
ressentie de rapports introductifs qui auraient
permis de cadrer la discussion, briƒvet€ des
d€bats et totale insuffisance du temps imparti au
travail en commission. Aussi les critiques que
nous apportons — elles ont amen€ la d€l€gation
du P.S.U. • s'abstenir sur le vote final de la
motion d'organisation interne — n'ont-elles pour
but que d'attirer l'attention sur les d€fauts
auxquels il serait facile de rem€dier pour assurer
le plein succƒs de nos rencontres ult€rieures.
Trois exemples permettront
comprendre notre point de vue :

de

mieux

1) - Le conflit du Moyen-Orient n'€tait pas
l'objet principal d'une rencontre con‡ue •
l'€chelle de toute la M€diterran€e, mais c'€tait
une question importante et chacun savait que l•
r€sidait le d€saccord essentiel entre les forces
progressistes des deux rives du bassin. Pour le
P.S.U., il n'y a pas de solution durable au conflit
isra€lo-arabe hors de la double reconnaissance
de ces r€alit€s qui sont d'une part l'existence de
l'Etat d'Isra‰l et d'autre part la volont€ du
peuple arabe de Palestine de constituer une
nation. Nous avions en vain demand€ • Bologne
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en septembre, puis • Rome en janvier que soient
invit€s des repr€sentants des forces socialistes
isra€liennes oppos€es • la politique des partis au
pouvoir, en m„me temps que des repr€sentants
des Palestiniens. L'absence des uns et des autres
enlevait • la discussion une grande partie de son
int€r„t ; pourtant il €tait encore possible, au sein
d'une commission r€duite, d'aborder le problƒme
au fond, de mieux comprendre les positions de
chacun, d'amorcer un processus de discussion
r€elle ; c'est ce qu'a propos€ le P.S.U. • plusieurs
reprises, rencontrant sur cette d€marche le plein
accord des d€l€gations arabes. La proc€dure
choisie par la Conf€rence a au contraire
privil€gi€ un vaste d€bat d'ensemble, type
O.N.U., suite de monologues plus que v€ritable
dialogue. Cette m€thode a conduit • adopter sur
ce problƒme du Moyen-Orient une d€claration
g€n€rale que nous avons vot€e dans la mesure oŠ
elle ne comprend aucune affirmation contraire
aux faits comme au mandat que notre Bureau
National avait donn€ • notre d€l€gation. Mais
par ce qu'elle ne dit pas, par les problƒmes
qu'elle esquive, cette d€claration prend un
caractƒre unilat€ral qui en r€duira la port€e. Elle
ne facilitera pas notamment au sein du
mouvement ouvrier d'Isra‰l l'acc€l€ration d'une
prise de conscience sur les dangers que la
politique pratiqu€e par la coalition au pouvoir
fait courir, compte tenu du rapport des forces, •
long terme, • l'existence m„me d'Isra‰l. Il est
donc €vident que si l'on veut qu'une v€ritable
discussion s'engage sur ce point avec nos amis
arabes, il faudra prendre d'autres moyens. Dans
le cadre des rapports bilat€raux maintenant
€tablis, le P.S.U. fera prochainement des
propositions dans ce sens.
*
* *
… Tribune Socialiste † reviendra sur le
nouveau d€veloppement que conna‹t la
r€sistance grecque • la dictature des colonels et
sur l'unification de ses diff€rents mouvements.
Disons seulement que les interventions du chef
de la d€l€gation de l'E.D.A. • Rome, Marcos
DRAGUMIS,
furent
particuliƒrement
importantes. Insistant sur la
n€cessit€
primordiale d'affronter tout de suite le fascisme
en Grƒce — … seul pays europ€en oŠ le virus a pu
s'attaquer au corps national depuis la fin de la
deuxiƒme guerre mondiale † — DRAGUMIS
lan‡a cet avertissement proph€tique : … le
fascisme c'est comme la peste, c'est contagieux.
Ce n'est pas la maladie des autres, c'est un mal
qui nous menace tous. †
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La Conf€rence se devait d'agir. Appuy€e par la
d€l€gation de l'E.D.A. celle du P.S.U. a propos€
de constituer imm€diatement un Comit€ de
travail charg€ de trouver les moyens d'intensifier
l'aide mat€rielle • la r€sistance grecque. Des
consid€rations ext€rieures • la Conf€rence —
r€cente scission au sein du Parti Communiste
grec, volont€ de ne voir na‹tre • Rome aucune
structure permanente — ont amen€ certaines
d€l€gations • s'opposer • toute initiative de ce
genre.
*
* *
La
liaison
€vidente
entre
l'offensive
imp€rialiste et le d€veloppement du capitalisme
mondial aurait dŒ conduire la Conf€rence • se
pencher avec une attention toute particuliƒre sur
les structures €conomiques et sociales de la
M€diterran€e, • rechercher les moyens concrets
de modifier la situation pr€sente. Tel n'a pas €t€
le cas. Nous avons tous estim€ que nous n'€tions
pas pr„ts • apporter dans un tel d€bat des
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analyses suffisamment €labor€es et des
propositions s€rieuses. Il nous faut assumer cette
carence ; il nous faut r€pudier le vieux thƒme
raciste suivant lequel les Arabes sont contraints
de masquer sous des slogans nationalistes leur
incurie • dominer les problƒmes €conomiques.
C'est tout autant le mouvement communiste
europ€en, comme l'ensemble de la Gauche
socialiste, qui sont incapables d'affronter sur ce
terrain le d€fi capitaliste. De ce cˆt€, la
Conf€rence de Rome a €t€ un r€v€lateur utile.
Alors il faut se mettre au travail. Peut-„tre la
proposition du P.S.U., de tenir avant la fin de
l'ann€e une nouvelle conf€rence sur les rapports
€conomiques entre les deux rives de la
M€diterran€e, €tait-elle pr€matur€e. Il faut en
tout cas que nous sachions que l'objectif d'une
telle conf€rence est pour nous vital. C'est en fin
de compte sur ce terrain que la bataille d€cisive
sera ou perdue ou gagn€e.
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