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 Il y a quelques mois, l'Institut des relations extérieures d'Allemagne invita l'historien 
et cinéaste argentin Osvaldo Bayer (auteur de La Patagonia Rebelde) à participer à une 
rencontre entre intellectuels allemands et latino-américains. On lui demanda un rapport sur 
L'image  de l'Allemagne pour un exilé, exprimée de façon personnelle et critique, basée sur 
sa propre expérience. 
 Mais l’éloge certainement attendu de la démocratie allemande opposée à la dictature 
sanglante de Videla, n’apparut pas. Le travail d'Osvaldo Bayer fut refusé et renvoyé, 
accompagné d'une lettre du directeur de l’organisme Günter W. Lorentz l’accusant d’avoir 
formuler «  des diffamations haineuses contre la RFA ». 
 Nous reproduisons le texte de ce rapport  rejeté vu son indubitable contenu de 
témoignage et d’information. 
    
      Quelle valeur peut avoir l'opinion d'un exilé  latino-américain sur l'Allemagne ? 
N'est-ce pas demander son opinion à un malade? Une opinion qui peut aller du dithyrambe,  
de celui qui soudain se retrouve à l’abri sans avoir plus à craindre un coup de sonnette à sa 
porte, à la reconnaissance logique à la terre qui l’a recueilli ; ou, tout au contraire, une 
accusation émue, amère, désespérée, puisqu’il sait que c’est justement ici qu’on élabore le 
système qui a rendu possible la tragédie du crime ou de l’emprisonnement des amis et des 
membres de la famille. Jusqu’à voir, dans ce cas, dans chaque Allemand le responsable de 
tout ce qui a lieu à des milliers de kilomètres de distance. 
 En disant cela, nous sommes au cœur de la dualité existentiel de l'exil latino-
américain qui se voit obligé de vivre dans un pays industriel occidental. C’est asthme que 
décrivait Thomas Mann (« l'asthme cardiaque de l’exil, le déracinement, les soubresauts 
nerveux de l’exil »), c’est encore plus compliqué, plus schizophrénique pour un individu du 
tiers monde. Et l’asthme est plus asphyxiant, plus oppressif que, par exemple, celui des 
exilés allemands durant le nazisme, qui en général rejoignirent des pays ennemis du 
fascisme. Le latino-américain échoue presque toujours dans des pays aux rapports étroits 
avec le tyran en place. 
 Oui, l’arrivée en Allemagne. Le brusque retour aux ancêtres. Dans les os encore le 
froid métallique qui avait commencé à m’assaillir lorsque j’aperçus, de ma place à l’arrière 
du véhicule de l’ambassade allemande la première barrière militaire avant l’arrivée à 
l’aéroport. Un Sepp Payr, forgeron, parti avec ses outils à la conquête des pampas sur un de 
ces voiliers qui mettaient soixante jours pour traverser l’Atlantique, est renvoyé par avion, 
exilé, sous le nom d’Osvaldo Bayer. Le paysan tyrolien qui était allé moissonner et ferrer des 
chevaux plein d’illusions et de futur revient cent ans plus tard, désespéré, sans outils. L'azur 
est devenu gris. L’émigré économique du siècle dernier, comme exilé politique. 

En traversant l'aéroport de Francfort, je ne peux m’empêcher de me rappeler les 
émigrés antinazis à Buenos Aires vers 1936-37. Je vois leurs visages pâles,  leurs vêtements 
européens, leurs yeux comme d’eau de vie, conversant à voix basse à une table de la taverne 
La Cosechadora a Belgrano, leur petit café et leur partie d'échec interminable. Leurs visages 



soudain illuminés d'un éclair, comme si quelqu'un leur avait soufflé la confidence : « Hitler 
va tomber ce printemps, il faut préparer les valises. » 
 Cette image vue par des yeux d'enfant, se retournait maintenant, Une ronde sauvage, 
ironique, sarcastique. Toujours répétée. Peut-être un enfant allemand m’avait observé 
lorsque j’expliquais à Osvaldo Soriano, dans la brasserie Rubreblik d’Essen, qu'avant Noël la 
dictature de Videla allait se briser en pièces et qu’il fallait dès maintenant commencer à faire 
ses valises. 

A l’arrivée, la solitude. Ou la solitude voulue, l’isolement recherché, en réaction à 
l'injustice subie, Un intérêt soudain pour la lecture  des vies de réfugiés allemands de 1933. 
Une sorte de recherche du temps perdu, de réincarnation dans d'autres ombres. Une curiosité 
presque maladive de savoir comment ils ont lutté ou comment ils ont succombé. Les suicides 
à cette ultime minute de désespoir de Stefan Zweig, d'Ernst Weiss, de Kurt Tucholsky, 
d’Ernst Toller, de Walter Hansenelever. Ce dernier détruisant son âme de poète (« Les 
assassins se pressent à l’opéra »). Une attitude aristocratique de savoir perdre face à la 
médiocrité, de se considérer vaincu face à la cruauté des médiocres habituels. Et les autres, 
Josef Roth, celui de la Vienne impériale, dans la résignation désespérée du vin. Ceux qui 
sont morts en terres étrangères, sans savoir que le jour allait enfin arriver de faire ses valises: 
Sigmund Freud, Robert Musil, Georg  Kaider, Franz Werfel, oui, et tant d'autres connus et 
inconnus. 

 
Quelle image me demande-t’on ? Est-ce cette Allemagne, celle de ses exilés, à 

laquelle je m’identifie modestement et en m’y identifiant je me sens plus fort ? Ou bien, 
l’image de l'Allemagne est celle du visage de l’attaché culturel de l'ambassade d'Allemagne 
à Buenos Aires, et celui de son épouse qui risquèrent leurs vies pour me faire passer les 
barrages militaires et policiers, et m'embarquer dans un avion ? Ou alors cette image que je 
dois assimiler et mêler  avec celle de ce militaire allemand qui lors d’une « party » -sans 
soupçonner ma qualité d’invité gênant- me félicita avec effusion pour la grande affaire que 
les militaires argentins avaient faite en signant le contrat d’acquisition de la technologie du 
Leopard I et du Marder ? Une image à ne pas oublier, une figure rougeoyante, satisfaite,  
murmurant avec délectation une foultitude de données techniques sur la traction par 
chenilles, de plans de Thyssen-Henschel, de moteurs Mercedes Benz, de canons 
automatiques de 20 mm… une voix saine, forte… 
 Mon image de  l’Allemagne ne peut être autre que mon expérience et mon trouble en 
vivant ici et en pensant au pays, en mélangeant tout, en rattachant ce qui se passe chez moi à 
l’expérience allemande. Je ne peux avoir une image aseptisée, impersonnelle de l'Allemagne, 
car je perçois tout dans prisme brisé, comme si les situations s’étaient transposées, dans 
d’autres latitudes et d’autres temps. 

Je lis dans le quotidien La Opinión de Buenos Aires, la conférence de l'amiral 
Massera -membre de la Junte militaire- à l'université de Salvador de Buenos Aires. Dans un 
vocabulaire philosophique désuet d'un spécialiste en torpilles et en disparitions de ses 
ennemis politiques, l’amiral argentin rend responsable de toute la crise actuelle de l'humanité 
trois hommes: Marx, Freud et Einstein. L’amiral dit textuellement: Vers la fin du XIX siècle, 
Marx a publié les trois tomes du Capital et mis en doute l'intangibilité de la propriété privée. 
Au début du XX ème siècle, la sphère intime de l’être humain a été attaquée par  Freud dans 
son livre L’interprétation des rêves, et comme cela ne suffisait pas pour remettre en 
question le système des valeurs positives de la société en 1905 Einstein crée la théorie de la 
relativité où il met en crise la structure statique et morte de la matière.  
      Je trouve curieux que les trois grands subversifs de l’histoire de l’humanité soient, 
pour les militaires argentins, le produit des universités allemandes, et que tous trois aient dû 
s’exiler d’Allemagne. Deux à cause d’Hitler. Avec l’autre, Karl Marx il en avait été de 



même au siècle dernier, mais ses livres ont été les premiers sur le bucher de la Opernplats de 
Berlin en 1933. Et la malédiction se poursuit en Allemagne, un peu atténuée: tous les efforts 
des étudiants pour appeler l’université de Trier, l’université Karl Marx, ont échoué. Les 
autorités compétentes ne veulent pas de complications avec le nom compromettant du grand 
citoyen de cette ville et on lui applique le « berufverbot » (1). Ce sont les petits bourreaux et  
petits tyrans habituels qui –d’après Thomas Mann- se cachent derrière les fenêtres 
romantiques et les murs à colombage des cités idylliques allemandes. 
 Je porte sous le bras le quotidien La Opinión dans ma promenade habituelle dans le 
Heisiwavld. Á la page 9 il y a un encart Des livres subversifs brûlés à Córdoba: le 
commando du III corps d’armée informe que ce jour il commence à incinérer une 
documentation pernicieuse qui infecte l’intellect et notre façon d’être chrétienne. Afin qu’il 
ne reste rien de ces livres, brochures, revues, etc., cette résolution est prise d’éviter que ce 
matériel continue à tromper notre jeunesse sur le bien véritable que représentent nos 
symboles nationaux, notre famille, notre église et, enfin, notre plus grand héritage spirituel 
traditionnel, synthétisée par  Dieu, Patrie et Honneur. Et cela s’est fait à Córdoba, connue 
comme « cultivée ». 
 Je lis une dépêche de la Deutsshe Presse Agentur : l’ambassadeur de la République 
fédérale d’Allemagne en Argentine, le docteur Joachim Jaenicke nie que le gouvernement du 
général Videla soit une dictature militaire. Berlin Opernplatz, 1933. Córdoba, la« cultivée » 
1976. L’holocauste de la culture, le rituel du feu. Les livres sont les premières victimes, 
immédiatement après ce sont les hommes aux pensées subversive,  "undeuts", anti-argentin. 
Quarante-trois ans après, latitude sud, Freud, Marx, Einstein. Ce soir, le général d'infanterie 
Jorge Rafael Videla a prononcé dans son discours dix fois le mot "liberté", huit fois le mot 
"Dieu", cinq fois le mot "démocraties" et trois fois "façon d’être argentin". 
 Je marche dans un bois noir de Westphalie en Allemagne et je pense: je suis en 
Allemagne. Comme les chemins des peuples sont parallèles. Comme le destin de leurs 
intellectuels se ressemble. Les mêmes réactions, en dépit des différences de culture et de 
latitudes: les martyrs Karl von Ossietsky et  Rodolfo Walsh, Erich Müsham et Harold 
Conti; la diaspora et le crépuscule constant de l’exil; l’émigration intérieure et la prison, et 
les autres, toujours présents et prêts, ceux qui obtiennent des prix pendant les années de 
dictature, ces autres servant d’alibi aux dictateurs, ayant toujours à leur disposition les 
quotidiens et les radios, se permettant de critiquer le régime, mais pas tellement. Eux qui 
vont déjeuner avec les grands chefs de service. Mais qui, à la chute de ces derniers, fouillent 
désespérément dans les écrits pour démontrer qu’ils ont fait de la "résistance". 
     Je marche dans ce bois de Westphalie plus seul que jamais, car il n'y a plus d'oiseaux ni 
d'enfants.  Entre les chênes anciens On voit la Mercedes Benz jaune du garde-chasse. Des 
vieux silencieux passent avec des gros chiens. À nouveau je suis pris par le besoin de 
récupérer le temps perdu et de leur demander ce qu’ils ont fait en 1933, en 1939, en 1945. 
Les inviter à boire un vin de vin pour qu’ils m’expliquent bien l’expression "Mitläufer" (2). 
Une mentalité ironique et amère me répondrait peut-être: " un Mitläufer c’est celui qui en 
Allemagne fédérale, peut devenir président de la République". Peut-être un autre dirait: 
"C'est un mot allemand intraduisible". Et je devais lui répondre: " Détrompez-vous, c’est 
aussi un mot très argentin, très actuel, un mot qui change de nationalité selon les époques". 
 En pensant a mes amis morts, enlevés, insultés, en me rappelant le visage toujours 
souriant do Paco Urondo, les ombres des autres apparaissent imperceptiblement, des ex amis 
qui se sont totalement engagés dans l'ordre nouveau, qui ont dressé une sorte de grande 
barrière devant la réalité des libertés foulées aux pieds. Ceux qui font des voyages 
d’agrément en Europe, à Miami ou l’Afrique du Sud, tandis que dans les geôles de Sierra 
Chica et Coronda, des provinces de Chaco et de la Pampa la honte d’Auschwitz, Bergen-
Belsen, Oranienburg et Dachau est de retour. Il y a aussi ceux qui ont cesse de répondre aux 



lettres afin de ne pas se compromettre et les autres intellectuels qui se consacrent encore aux 
affaires d’importation: ils vendent rue Santa Fe, des chocolats hollandais, des liqueurs 
allemandes et préparent des œufs japonais. L’importation: la grande conquête des militaires 
argentins. Que deviendront tous ces "Mitläufer" lorsque le printemps reviendra en 
Argentine ?  Je lis dans la Lettre à une jeune Allemande de Hermann Hesse au printemps 
1946: Il y a, par exemple, tous ces vieux bien connus qui m’ont écrit de longues années 
durant, mais qui cessèrent de le faire quand ils virent que m’écrire à moi –le très surveillé- 
pouvait leur attirer de fâcheuses conséquences. Maintenant ils me disent qu’ils vivent 
encore, qu’ils ont toujours pensé à moi chaleureusement et qu’ils enviaient mon bonheur de 
vivre en Suisse et que -comme je dois l’avoir pensé- ils n’ont jamais sympathisé avec ces 
maudits nazis. Mais beaucoup de ceux, qui avouent maintenant ce qu’ils étaient, furent 
membres du Parti des années durant. C’est maintenant qu’ils racontent en détail qu'ils 
avaient alors constamment un pied dans le camp de concentration. Et je sens le besoin de 
leur répondre que je ne peux prendre au sérieux que les ennemis d'Hitler qui avaient les 
deux pieds au camp de concentration, et non un pied dans le parti et l'autre là où ils le 
prétendent. 
 Et la froide réaction de la jeune destinataire de cette lettre de Hesse -devenue 
aujourd’hui la romancière Luise Rinser- montre toute son indignation: Ce que je considère le 
plus abominable est que ces gens disent "J'ai été un simple Mitläufer". Je mourrais de honte 
plutôt que dire cela. Je préfère un nazi brutal et authentique, possédé par le démon, à un 
simple Mitläufer. Quel manque de fierté et de décence ! 

Je pense exactement comme cette jeune Allemande. Je préfère le pire des 
tortionnaires à un général Videla qui, avec des grimaces tragiques, prononce avec désespoir 
les mots "droits de l'homme" et avec un rictus de sourire tragique il cherche à convaincre que 
les disparus se sont sans doute suicidés. Mai que le s je préfère encore Videla à ceux qui 
pour des intérêts économiques disent que le dictateur n'est pas un dictateur. 
 Je lis le rapport officiel des quatre députés du Bundestag qui sont allés en Argentine 
du 17 au 25 juin 1978: le docteur Hans Evens, démocrate chrétien, Adolf Müller Emmert et 
Hermann Scheffler, socio-démocrates, et Torsten Wolfsgrams, libéral. En tant qu’exilés 
nous attendions anxieusement ce rapport. Nous avions l’espoir que les représentants de la 
hiérarchie la plus élevée du peuple allemand nous apporteraient toute la vérité politique et 
sociale de notre malheureux pays. Et je lis: Lundi 19.06 … Invitation dans une estancia. 
Présentation de races bovines élevées dans cette zone, et invitation à boire du maté. 20.06: 
visite d’un stade de football. La forme et la méthode de construction garantissent 
grandement la sécurité et également durant les jours où il n’y a pas de matchs. On a la 
sensation d’une surveillance totale qui, par ailleurs, est très discrète et se remarque à peine. 
Le même jour, invitation à l'estancia d'un commandant de l'aviation militaire pour manger la 
viande à la braise, la nourriture préférée  appelée ici asada [sic]. Le repas  s’est déroulé 
avec la cordialité argentine traditionnelle. Le menu comprend principalement toute sorte de 
viandes (bœuf, chèvre, porc, ainsi que les entrailles et différents types de boudin et de 
morceau de chorizo [saucisse, en Argentine]) servis dans de gigantesque saladiers 
accompagnés de vins rouges et blancs.  21.06: déjeuner à l’école allemande de Córdoba. Le 
députe Scheffler indique Partout à la question au sujet du gouvernement de Perón, on m’a 
répondu que cette période fut insupportable, qu’on était constamment en danger  de mort et 
qu’il était tout simplement temps de remettre les choses en ordre. 22.06 conversations avec 
des "notables" de la vie politique et économique J’ai également entendu dire lors de  ces 
échanges que ces deux dernières années -du gouvernement de Videla- que quelques 
injustices ont été commises mais qu'on a retrouvé la tranquillité et l'ordre, ce que personne 
ne veut perdre... 05.07 Après trois semaines de voyage et de nombreuses impression, mais 



aussi pas mal de contretemps et d’ennuis personnels, on est heureux de pouvoir revenir chez 
soi. L’Allemagne est quand même belle.  

Je pense à Alexander von Humboldt, à son voyage en Amérique Latine, à son rapport 
sur les conditions sociales des peuples. Et je revois les deux Allemagnes, les deux images. 
L’Allemagne profonde et l’autre, qu’Alexander Mitscherlich nomme "Angelstellterkultur", 
la "culture de bureau". Pour moi elle est douloureusement marquée par le triste contraste 
d’un président de la république –dans ce cas, Walter Scheel- participant à l’enterrement du 
titulaire de l’association des chefs d’entreprises, Hanns Martin Schleyer, et parlant avec 
émotion. Alors que pour les obsèques d’Ernst Bloch, un des plus grands penseurs, un unique 
fonctionnaire de seconde catégorie s’y rendit  au dernier moment. 

 L’Allemagne de 1945 fut notre grand espoir. L’espoir des utopistes, Cette nation 
tellement punie, humiliée, outragée, moralement et matériellement défaite, trompée jusqu’à 
la nausée, devait renaître de ses cendres, avec de nouvelles bases. Accomplir, rendre réelle 
une utopie. Toute les politiques  "réalistes" avaient conduit au désastre et finiront en 
désastre. Ces années là, ce n'était pas utopique pour le peuple allemand de construire une 
utopie. Et tous savaient comment commencer, de la même façon que les "Trümmerfrauen" 
[femmes évacuant les débris] dans cette mer de décombres qu'étaient les villes allemandes, 
ainsi, brique par brique. Il fallait édifier une nouvelle forme de vie en commun: plus jamais 
d'armes, plus jamais de guerres, plus jamais de violence, plus jamais l'arrogance des 
Guillaume II et de Hitler, ni des Junker prussiens; plus jamais la production diabolique et 
criminelle des Krupp et des Thyssen. Lors de ces années d'après-guerre, il y avait un climat 
religieux de solidarité.  L’Allemagne était une grande ruche d’idéaux humanistes  Wie 
wieder ! Plus jamais de course aux armements, de  racisme, de violation des autres peuples. 
Tout aussi bien ceux qui revenaient du front que ceux qui sortaient des camps de 
concentration. Le professeur Eugen Kogon décrit les projets que ces camarades et lui 
formaient à Buchenwald: Pour nous, la liberté de l’horrible prison et la fin de la guerre 
furent une incroyable renaissance et nous voulions un monde nouveau, la création avec tout 
le peuple allemand d'une société sur des bases totalement transformées; un monde de 
solidarité et de compréhension. Nous pensions que cette mission revenait aux Allemands qui 
sont au centre de l’Europe, et qui avaient vécu une expérience non encore dépassée en 
brutalité dans l’histoire moderne des peuples. Ouvrir un chemin, fonder une société nouvelle 
solidaire. 
 Nous les peuples de la périphérie du monde, nous observions attentivement 
l'Allemagne. Nous attendions le grand pas en avant qui ouvrirait un chemin pour écarter 
l’obscénité du capitalisme et d’un communisme aux méthodes et aux caractéristiques 
asiatiques qui ne nous servait pas de modèle. Un exemple suffit de cette fièvre de solidarité 
que vivait le peuple allemand: le programme du parti d'Adenauer, l'Union Démo-chrétienne 
(CDU), établi en février 1947, disait textuellement: Le système économique capitaliste n'a 
pas été équitable pour les intérêts vitaux et étatiques du peuple allemand. Après le terrible 
désastre politique, économique et social causé par une politique impérialiste, un nouvel 
ordre ne pourra être réalisé qu'à partir de la base. Le contenu et le but de ce nouvel ordre 
moral et économique ne peut plus être l'ambition capitaliste de profit et de pouvoir, mais 
uniquement le bien-être de notre peuple. 
 Mais  l’illusion ne dura guère. "Das Reich zerfiel, die Reichen blieben" (3). L’Oust 
de l’Allemagne devint le  "bébé américain", et l’Est, le meilleur élève de la Russie 
soviétique.  Les utopies eurent une vie courte, la  "realpolitik" revint totalement dans 
l'idéologie du gouvernement en place. L’Allemagne fédérale est devenue le meilleur 
exemple de la société de consommation, de la société du gaspillage, de la société de 
l'automobile et du tourisme de masse. C’est la naissance du mythe et de la réalité du miracle 
allemand. Adenauer et Erhard ont été les champions et les modèles à imiter. Un miracle 



allemand qui a rempli de charlatans mon pays, l’Argentine. Tout entrepreneur et économiste 
qui se piquait d'être un homme libre, démocrate et versé dans les affaires, réglait facilement 
les problèmes grâce à l’économie libre du marché. Tout dirigeant ouvrier qui se plaignait, 
tout représentant des habitants des  bidonvilles se voyait clouer le bec par les mots "miracle 
allemand". "Il faut apprendre des Allemands" était le slogan des années 1950 et 1960. C'est 
ainsi que le miracle allemand entra dans le désastre argentin. Ce n’est pas la faute des 
Allemands, pour les fautes, mieux vaut commencer en Argentine, avec ceux qui tentèrent 
d'appliquer, de 1955 à nos jours, avec peu d’interruptions, le système d'un pays capitaliste 
développé à une nation périphérique dépendante. Ce sont les "hommes libres et démocrates", 
selon leurs propres mots, qui, dans mon pays, applaudirent tous les coups d'état militaires  
contre les gouvernements élus par le peuple. Alors, la radio, la télévision et la presse 
rabâchaient les paroles de ces champions de la liberté économique et du terrorisme politique: 
"Il y a beaucoup a apprendre des Allemands". Avant 1945 en Argentine on nous bourrait le 
crane dès l’enfance de culture française, d'économie anglaise, de mode de vie nord- 
américain et de militarisme allemands. Maintenant, dans la recette pour faire de bons 
Argentins, on a remplacé le militarisme par la formule magique de l'économie allemande. 
 Le "slogan" commence à s’émousser. La peinture brillante s’écaille, et on remarque 
quelques points de rouille. La nature se refuse à être éternellement violée, et montre les 
limites de la croissance. La formule, dont se moquait Hans Magnus Enzensberger "Table, 
remplis-toi, tu seras riche" est presque éculée. 
 Je lis avec une immense tristesse, en première page du Frankfurter Allgemeine 
Zeitung: Des fabricants allemands peuvent exporter des armes à des prix très avantageux. 
Ils offrent des mitrailleuses à tir rapide et des roquettes. La production ne suffit pas. 
Francfort sur le Main. 02.[77]: Pour pouvoir répondre aux nombreuses demandes des  
experts militaires étrangers, le bureau de construction de l'Association fédérale de 
fournitures aéronautiques et d’industrie de fusées (BLR) de Hambourg a développé une série 
de nouvelles armes et de nouveaux équipement de défense spécialement pour l'exportation. 
Plus loin, il est signalé  que L’Association fédérale a demande aux entreprises associées -qui 
emploient 17.000 techniciens- si elles sont intéressées par la prise en charge de cette 
exportation d’armes avantageuse. Un représentant du BLR a déclaré que les nouvelles 
armes développées correspondent, entre autres, à une mitrailleuse tirant  dix fois plus vite 
que les modèles employés jusqu’à présent et qu’en même temps elle est plus solide et plis 
économique. Les munitions de cette mitrailleuse sont aussi meilleur marché. De plus, il 
existe une fusée équipée spécialement pour la lutte anti guérilla dans le Tiers-Monde. On 
offre également aux gouvernements étrangers des installations frontalières de sécurité dont 
le fonctionnement est entièrement automatique et presque insurmontables pour l’ennemi. 
Par exemple les guérilleros. […] Toutes ces armes et ces équipements et ceux qui vont 
suivre ont de commun un maniement aisé et peuvent être utilisées par du personnel non-
spécialiste. D’où leur attirance particulière pour les pays du Tiers-Monde. L’information 
ajoute que L’Association indique aux firmes associées qu’elle est officiellement reconnue 
comme "lobby" d’armement à Bonn et "qu’elle jouit de la considération de plusieurs députés 
fédéraux." 
 Je relis l’information deux ou trois fois. Il me semble que c’est un langage trop 
brutal. Si candide par son cynisme que je peux m’empêcher de penser aux annotations de 
Rudolf Höss, le commandant d’Auschwitz, ou au discours d' Himmler sur la  Endlösung, le 
prétendu "bilan" du problème juif. Ces termes techniques comme " mitrailleuse tirant  dix 
fois plus vite" ou " exportation d’armes avantageuse",  " Les munitions de cette mitrailleuse 
sont aussi meilleur marché". C’est un langage qui signifie purement et simplement: 800.000 
jeunes tués à Verdun ou 180.000 morts à Stalingrad, pour ne citer que deux batailles. 
Mettons côte à côte tous ces soldats morts. Combien de kilomètres de marchandises 



humaines obtenons-nous ? Comparons cette rangée interminable de cœurs qui autrefois 
battaient, de lèvres parfois charmeuses et souriantes, avec le langage recherche, technique et 
"réaliste" des nouveaux marchands d’armes. Qui aurait pu imaginer, en 1945, que trente-cinq 
ans plus tard les quotidiens allemands publieraient de telles nouvelles à la une sans rougir de 
honte? 
      Mais il n'y a pas que les fabricants d'armements. Le gouvernent lui-même de 
l'Allemagne fédérale emploie le même langage, dans le même journal, également en 
première page, on lit le 30 novembre 1977: Bonn - Le gouvernement fédéral allemand a 
accepté une garantie de l’Etat pour la construction d'un sous-marin destiné à l’Argentine 
lors du conseil des ministres de mercredi. Il l'a fait pour des raisons de politique de l'emploi. 
Le porte-parole Grünswald a déclaré aux journalistes que cette garantie de l'Etat pour un 
crédit à l’exportation a été approuvée, parce que le cabinet a voulu assurer l’emploi dans le 
bassin d’Exden, qui présente un taux de chômage au-dessus de la normale.  
 Des armes comme solution du chômage. C’est encore la politique réaliste. On sait 
comment ça commence et comment ça finit: L’homme apprend autant des catastrophes que 
le cochon d’inde de la biologie en laboratoire, paroles désespérées de Bertold Brecht. Le 
refus de Carter de vendre des armes à l’Argentine sera aisément résolu par des achats en 
république fédérale ou dans d'autres pays. 
 Il me revient en mémoire la figure du général Ricchieri, le véritable fondateur de 
l’armée argentine. Avant de concrétiser son projet d'application de la loi du service  militaire 
obligatoire -point de départ du militarisme argentin- ce général avait été pendant onze ans 
attaché militaire à Berlin à la fin du XIX siècle, et il faisait de fréquents voyages à Essen 
pour voir Krupp. Ricchieri revint à Buenos Aires émerveillé par ces machines infernales 
d'acier qui plus tard entraînèrent la ruine de l’Allemagne et de la démocratie argentine. 
Contre vent et marée, l’esprit prussien argentin imposa la loi du service militaire obligatoire 
et, bien entendu,  commença de grands achats d’armements. En 1901 des voix prophétiques 
de députés argentins protestèrent en signalant que le pays tomberait dans le militarisme, en 
dénaturant  la vie dans la région parce que "ce projet établit le régime germanique, le régime 
prussien en Argentine qui est un pays fédéral". 
 Mais le commerce des armes 1’emporta. 
 11 juin 1979. Je suis invité à prendre la parole au Congrès de l'Eglise évangéliste de 
Nuremberg. Je le fais  à l’église de Gustav Adolf devant trois mille personnes. Je dis en 
presque en criant, comme un soldat éventré à la baïonnette: Le service d’information de 
l'Eglise évangéliste vient de révéler que la république fédérale d'Allemagne a vendu dans le 
monde en 1978 des armes pour un montant de 2.150 millions de marks. 2.150 million ! 
Ensuite, Adveniat, Misercor et d'autres institutions de bienfaisance des deux églises 
allemandes croient qu’avec quarante millions de marks elles peuvent aider les peuples 
latino-américains. Il serait beaucoup plus utile pour eux que églises, l’évangéliste comme la 
catholique, au lieu d’envoyer des aumônes, emploient cet argent dans une campagne contre 
le commerce des armes, lancent un appel aux ouvriers afin qu’ils résistent et ne se salissent 
plus les mains avec le commerce triste et criminel de la  fabrication des armes. 
 Soudain les applaudissements fusent dans l’église. Il y a une émotion, l’envie de faire 
quelque chose. Tous sont jeunes. C’est aussi l’Allemagne. 
      Je vais voir près de Frankfort le docteur Hans Lehmann. Il avait émigré en Argentine 
en 1933, et fut rédacteur au Das andere Deutshland [l’autre Allemagne] à Buenos Aires, la 
revue antinazi qui publiait les desseins de Hans Meffort, l’artiste dont les gravures illustrant 
la vie des travailleurs argentins d'alors sont de véritables joyaux historique et artistiques. Le 
docteur Lehmann me parle de la solidarité des syndicats argentins, dans les années 1930, 
envers les émigrés politiques du nazisme, du phalangisme et du fascisme. Quel sens différent 
de la solidarité ! Je pense, en ne pouvant que m’indigner en me souvenant des prêts de la 



Gemeinwirtschat Bank, la banque des syndicats allemands, à la dictature de Videla. Mais 
plus que le prêt, ce qui me navre est la réponse insolente des syndicalistes de la banque à 
notre protestation contre cet appui à la dictature qui avait interdit des syndicats , dérogé le 
droit de grève, assassiné et arrêté des dirigeants ouvriers et placé comme gestionnaire de la 
centrale ouvrière argentine un général du corps des tankistes. La réponse de la banque des 
syndicats allemands -dont le président est le secrétaire de la centrale ouvrière allemande, 
Oskar Vetter- a été: Nous avons la mission de participer au commerce de crédit 
international et nous voulons accomplir notre tâche dans la république fédérale 
d’Allemagne. De plus, nous avons tenu compte que, malheureusement, en Amérique Latine, 
on ne peut que rarement employer les normes admises qui dans les démocraties 
occidentales. 
 En un mot, la conception de la démocratie est différente quand il s'agit de mener des 
affaires. Mais dans le peuple allemand, il ne manque jamais de voix courageuses, différentes. 
Ce n'est pas en vain que l'Allemagne est aussi la patrie de Thomas Münzer, de Georg 
Bücher, Kurt Tucholsky. Et c’est Helmut Frenz, le secrétaire d'Amnesty, qui répondit aux 
dirigeants ouvriers de cette banque.  Il faut toujours insister sur le fait que ces dictatures 
militaires n’utilisent pas les crédits sollicités pour établir des structures économiques en 
faveur des  populations pauvres. On peut le démontrer clairement avec des exemples au 
Chili, en Bolivie, au Paraguay et en Argentine. Des recherches ont montré que ces crédits 
servent uniquement à renforcer l'appareil oppressif qui assure le maintien au pouvoir de ces 
gouvernements criminels. Tant est si bien que cela les grandes masses populaires en 
pâtissent. Nous devons tenter le plus rapidement possible d’exprimer notre protestation 
auprès des syndicats pour qu’(ils modifient leur décision d’'accorder ces crédits. Il n’’est 
pas possible que l'argent des travailleurs allemands fiance l’oppression des travailleurs 
argentins. (4) 
 Dernièrement un périodique ouvrier clandestin d'Argentine m’est parvenu. Une 
phrase m’a surpris. Elle faisait allusion au général Sigwald, désigné par Videla comme 
gouverneur de la province de Córdoba. Elle disait simplement "Sigwald est un nom 
allemand, alors ça doit être un nazi." Un tel jugement m’étonna car dans mon pays on n'a 
jamais parlé en ces termes. Il y a toujours eu une certaine sympathie pour les Allemands, 
sentiment dont les racines historiques sont dans l’opposition avec la décadence britannique. 
Mais le soutien de la RFA avec des prêts et des armes, à la dictature de Videla, son silence 
absolu sur la violation des droits de l’homme dans mon pays...sont des réalités que l’histoire 
n’efface pas et que les peuples n’oublient pas.  
  Mais revenons à la valeur sémantique du mot démocratie qui m’a valu bien des 
ennuis et procuré des révélations en Allemagne fédérale. En mai 1977, on m’a invité à une 
table ronde pour une chaîne de télévision. L’enregistrement s’effectue une semaine avant la 
transmission. Le sujet: l’Argentine. Un journaliste allemand, spécialiste de l'Amérique 
Latine, insiste à plusieurs reprises sur la "conception différente de la démocratie qui existe 
dans ce sous-continent comparativement à l’Europe". Je laisse passer une fois ou deux ce 
justificatif bien connu des dictatures. Mais à la troisième je ne veux pas m’en tenir à une 
définition si simple de la démocratie. Je rappelle aux assistants que 1’Argentine est une 
république depuis 1810, et que l’Allemagne a vécu dans l’absolutisme jusqu’en 1919, et que 
la dynamite et le feu qui chassèrent le Kaiser furent allumés par des couches populaires 
voulant la révolution sociale. Que mon pays avait déjà élu en 1916 lors d’élections 
irréprochables à bulletin secret, le premier gouvernement démocratique et populaire 
d’Argentine. Je leur rappelle l’échec de la république de Weimar et ceux qui ont voté les 
pleins pouvoirs à Hitler. Je signale que le peuple allemand  a connu enfin la démocratie en 
1945 grâce aux baïonnettes des Anglais et des nord-américains. Etant donné toutes ces 
raisons, on devrait parler en Allemagne avec plus d’humilité et de profondeur de l’histoire 



des peuples et de leur état de démocratie interne. Même quand il s’agit des latino-américains. 
Parce qu'on ne peut sous-estimer ces vastes courants démocratiques qui luttent pour la 
conception qu’ils ont du mot démocrate,  Une semaine plus tard, devant mon téléviseur, je 
constate que mon intervention, ainsi que la dénonciation que j’avais  faite des intérêts du 
capital allemand dans la réalisation du  mundial de football en Argentine, tout avait été 
coupé de façon chirurgicale. Je prends la chose avec résignation. Le seul plaisir que je 
ressens est de m'exclamer dans ma solitude: quelle conception originale de la démocratie ont 
en général les Européens ! 
      Ce fut la première expérience directe. La seconde sera un peu moins sophistiquée Je 
suis invité Frühshoppen du Werner Höfer, avec comme sujet "L’Argentine et le mundial". Je 
pense à mon pauvre pas qu’on ne connaît finalement que pour ses militaires et son football. 
Je suis remplacé au dernier moment  -sans avertissement- par un journaliste argentin 
admirateur de la dictature de Videla. 
 En définitive, mon image de l'Allemagne. Quand je pense à l’appui financier et 
politique, ouvert ou dissimulé, du gouvernement allemand au militarisme argentin, je 
répondrais avec émotion: la république fédérale allemande est le pays où on ne permet pas 
qu'une université porte le nom de Karl von Ossietsky, mais dont le président fédéral actuel 
occupait un poste officiel dans l'Etat nazi, avec comme conséquence son adhésion au Parti, 
tandis quo von Ossietsky portait un numéro matricule à Ber-Belsen. C’est le pays où ce 
même président et le candidat à la chancellerie du plus grand parti, Franz Joseph Strauss, ont 
salué 1’avènement du plus obscur et misérable des tyrans latino-américains, Pinochet. (Je me 
souviens de leur sourire et de leurs paroles, le professeur Certens, quand, en septembre 1973, 
on leur a annoncé la chute de la démocratie chilienne à coups de canon). 
 C’est le pays où on peut voir à la télévision et même au bureau de poste de mon petit 
village, la demande d’arrestation de tous les suspects de terrorisme de gauche, mais où on ne 
verra jamais le visage des nazis d’Auschwitz ou de Treblinka qui n'ont pas été jugés. C’est le 
pays où 226 familles possèdent 755.000 hectares de terre et où environ 300 familles de 
l’ABC allemand des vieilles fortunes dominent en grande partie l’industrie, le commerce et 
les entreprises de service, sans compter les banques et les compagnies d'assurance, ont 
réalisé en 1970 des transactions d'un montant respectable- de  176.000 millions de marks, 
c'est-à-dire une fois et demi ce que le gouvernement fédéral alloue annuellement pour la 
totalité du budget, du paiement des fonctionnaires au financement de l’agriculture, de l'aide 
au développement à  la stimulation de la construction de logements, l'entretien des rues et le 
budget de la défense. 
 J’ai évoqué cela et plus encore. J’ai parlé de la Berufsverbot, la déshumanisation de la 
société, l'hostilité envers les enfants, le chômage des jeunes, le poids de la drogue, 
l'alcoolisme, l’isolement des travailleurs étrangers, la surveillance idéologique, la destruction 
du paysage par la politique irrationnelle du "tout pour l’automobile", la tergiversation des 
idéaux de l’humanité par la formule "liberté = consommation". 
      Je l’ai dit sans m’arrêter, ému et triste à la pensée des illusions perdues de ceux qui 
espéraient tant de 1'Allemagne de 1945. Mais j’ai ajouté posément, obstinément, commence 
celui qui avance contre le vent, l'Allemagne n'est pas seulement cela. C'est aussi ses 
intellectuels, incorruptibles dans leur lutte pour la "défense de la République". C'est Günter 
Grass dénonçant la "chasse à l'homme" à Berlin en 1968, quand il s’adressa à l'opinion 
publique pour signaler que les étudiants et les jeunes citoyens sont coincés et roués de coups 
dans les rues Les étudiants matraqués remplissent les hôpitaux, bien qu’aucun étudiant de 
cette ville n'ait agressé dans les faits personne ayant une opinion opposée à la sienne. 
Comme elle est faible et peu sûre d’elle-même la démocratie qui tente d'effrayer une 
minorité par des contre informations. Quelle représentation lâche use une démocratie quand 



ces dirigeants permettent des proclamations outrancières qui en appellent aux instincts de 
pogrom. 

C'est le président des écrivains allemands, Walter Jens, écrivant en 1977: Nous, les 
écrivains allemands, nous n'oublierons pas notre responsabilité, comme le font en ce 
moment beaucoup de politiciens, ceux qui veulent sacrifier notre Etat de droit au terrorisme 
que nous abhorrons. Ceux qui exigent l’abolition des droits fondamentaux et réclament à 
grands cris la prison préventive, les tortures, l'exécution des otages et le jugement immédiat. 
Tous ces gens se heurteront à notre résistance opiniâtre.  C'est encore notre république, en 
dépit de toutes ses erreurs. 
 C’est Marx Frisch, qui pose cette question aux socio-démocrate allemands Mise à 
part l’aimable invitation à consommer davantage, condition de la croissance économique, 
que autre but offre-t-on à la jeunesse, quelle autre finalité au-delà de l’individu, quel autre 
sens de l’existence? 
 C’est Heinrich Böll, lord qu’il explique à Günter Grass, dans une lettre sur les raisons 
de son envoi de fleurs à Beate Klarsfeld, qui en 1968 avait giflé le premier ministre allemand 
Kiesienger à cause de son passé nazi.  J’ai envoyé ces fleurs à Beate Klarsfeld en hommage 
à ma mère qui mourut en novembre 1s44 dans un bombardement aérien. En elle se 
trouvaient réunies des qualités rares: l’intelligence, la simplicité, le tempérament, l’intuition 
et l’humour, et elle m'encourageait en m'incitant à haïr les nazis maudits, en  particulier 
ceux de la cette classe à laquelle appartient monsieur Kiesinger, ces élégants bourgeois 
nazis qui ne se tachaient ni les vêtements ni les mains et qui depuis 1945 continuent de se 
promener avec insolence dans tout le pays, étant même invités à prononcer des discours au 
Comité central des Allemands catholiques. 
 Mais c’est aussi l’Allemagne du message envoyé aux ravisseurs de Hanns Martin 
Schleyer Permettez qu'au-dessus de vos plans, triomphe le mot humanité. Mettez un terme à 
l’échange meurtrier d’une vie humaine contre une vie humaine. Avec les signatures 
d’Heinrich Böll, Heinrich Albertz, Hellmut Collwitzer et Kurt Scharf. 
     C'est aussi la publication, en octobre 1967, par le "groupe 47", d'un appel contre le 
monopole de la presse détenu par Axel Springer Le consortium Springer contrôle 52,7 % de 
tous les quotidiens et revues d'Allemagne. C'est pourquoi l’information objective de 
l'opinion publique est en péril. Les écrivains du groupe 47 pensent que cette concentration 
limite et compromet la liberté d’opinion, et donc menace les fondements de notre démocratie 
parlementaire. Et les signataires sont Martin Walser, Alexander Mitscherlich, Nicolas Born, 
Günter Grasse, Heinrich Böll, Hans Werner Henze, entre autres. 
 C’est encore Heinrich Böll, accusant le tout-puissant consortium Springer de 
persécution idéologique contre la gauche Ce n’est plus du crypto fascismes, ce n’est plus du 
néo fascisme, c’est tout simplement du fascisme, de l’instigation, du mensonge et de la 
crasse. 
 C’est Peter Handtke, dans son discours de réception du prix Gerhard Hauptmann, qui 
fait éclater son indignation de voir laissé en liberté, sans inculpation, le policier Murras qui a 
tué l’étudiant Benno Onneborg, et mettant en question l’origine et l’idéologie de justice 
allemande. 
 Oui mon image de l'Allemagne est ses intellectuels défendant le printemps de Prague 
et soutenant les écrivains et les artistes de l’autre côté du Mur, le seul secteur de la société 
communiste qui continue de lutter pour la démocratisation du régime. 
  Et mon image de l'Allemagne fédérale est aussi ses librairies, où sont présentées 
toutes les opinons universelles. C’est son cinéma, avec des films comme  " L’honneur perdu 
de Katarina Blum" de Schlöndorff ou "Le mariage de Maria Braun" de Fassbinder qui 
commence avec le portrait d’Adolf Hitler et finit ensuite dans un pessimisme désolant, les 



photos d'Adenauer se transformant en Erhard, on Kurt Georg Kiesinger pour finir par 
prendre  les traits d'Helmut Schmidt. 
 Mon image de la république fédérale se complète avec les manifestations anti-
nucléaires, les mouvements de solidarité contre les dictatures, en faveur des prisonniers 
politiques du monde entier, contre les tortures. L’année dernière, j’ai parlé dans 36  endroits 
différents de l’Allemagne fédérale, des grandes villes aux petits villages, de la Souabe et de 
la Bavière au Schleswig-Holstein. J’ai parlé des victimes du militarisme et de la 
démocratisation de mon pays. Durant ces débats dans des zones et avec des publics si divers, 
je me suis rendu compte de la puissance force démocratique ancrée dans de nombreux 
secteur du peuple allemand. Des gens qui ne savaient même pas où se trouvait mon pays 
signaient des pétitions pour des prisonniers argentins; des gens qui n'avaient jamais lu un 
livre de Rodolfo Walsh et de Haroldo Conti envoyaient des télégrammes pour exiger des 
éclaircissements sur leurs sorts; des jeunes qui auraient pu se trouver dans des fêtes ou des 
stades passaient leur temps libre en pensant comment soulager d’autres êtres humains qu’ils 
n’avaient jamais connus et qu’ils ne connaitront peut-être jamais. C’est une réserve 
formidable qui, sans aucun doute, ne faillira pas quand viendra l'heure de défendre la 
république. 
     Tout cela est mon image du pays allemand, où on peut y évoquer, ainsi, ouvertement, 
sans crainte, les sujets humains qui nous préoccupent. 
 Mon image finale unit deux conceptions: récupération de la république en Argentine, 
défense de la république en Allemagne. République, une belle parole, la trinité utopique, la 
très sainte trinité pouvant l’humanité si menacée: liberté, égalité, fraternité. Une utopie qui 
secoué le monde et qui peut être réalisée car c’est un fruit de la pensée humaine. De même 
que les fictions scientifiques de Jules Verne sont devenues la réalité. 
 Peut-être 1’humanité ne se décide-t’elle que lorsque elle est à genoux. Et ce sera le 
moment de remplacer le mot usé de lucre par celui de solidarité. 
 Maintenant, aujourd’hui, il n'y a qu’une consigne pour l'Allemagne. Max Frisch la 
définit comme Démocratie signifie davantage de démocratie. Et non pas plus de sécurité, 
comme l’offrent toujours les démagogues et les apprentis tyrans. 
 [N° 33, novembre 1980, pp. 8-14] 
 
 Notes de l’auteur 
 

1) Berufsverbot Loi allemande qui interdit  certain s fonctions publiques à ceux qui 
professent des idéologies « ennemies de la constitution. 
 
      2) Mitläufer désigne ceux qui, affiliés à un parti –nazi, dans le cas qui nous occupe- n’ont joué 
aucun rôle principal  tout en lui donnant leur soutien actif ou passif. 
 

3) Jeu de mots sur Reich (empire) et Reichen (riches) "L’empire est tombé, les riches sont 
restés", utilisé par  Bernt Engelmann dans un titre d’une de ses œuvres. 
 

      4) Interview de H. Frenz, secrétaire général d'Amnesty International, section d'Allemagne 
fédérale. 
 
 
 
 
 



Moment libertaire: pour ou contre les luttes de libération 
nationale? En finir avec les colonies 

 
 

La position du mouvement libertaire actuel face aux luttes de libération nationale est 
pour le moins ambigüe et, pratiquement, elle oscille entre la critique totale et le manque la 
plus absolu de solidarité. La conversation que nous transcrivons ici est le résultat d'une 
table ronde que BICICLETA a organisée dans le but de confronter quelques-unes des 
tendances et personnalités les plus connues du mouvement libertaire avec d'autres qui 
représentent différentes expériences de libération nationale. 

Ont pris part à ce colloque : Abraham Guillén, économiste et l'un des principaux 
propagandistes du socialisme autogestionnaire en Amérique Latine; Miguel, militant du 
parti pour la Victoire du peuple de l'Uruguay; Raimundo Ongaro, secrétaire de la 
Fédération de l’Imprimerie et de la Presse de Buenos Aires avant Videla, et moteur de la 
combative "CGT de los Argentinos" dont il fut secrétaire général; José Luis Rubio, 
secrétaire du parti syndicaliste et connaisseur averti de le problématique de l'Amérique 
Latine; Manolo Revuelta, journaliste, militant de la CNT de Madrid et membre de AESLA ; 
José Elizalde, secrétaire des Relations extérieures du Comité National de la CNT, et membre 
du "collectif internationaliste" qui rédige BICICLETA; Ander Retoroza, du collectif 
anarchiste basque Askatasuna; et Emmanuel Lizcano, pour le "collectif internationaliste" de 
Bicicleta, et pour la coordination et la transcription.  

Juan Gomez Casas, secrétaire du Comité National de la CNT, s'est excusé de son 
absence. Un membre du Frente Polisario, invité au colloque, n'y est pas venu. 
 
M.R. - il y a deux positions très claires dans le mouvement libertaire. Certains, en faveur du 
droit des peuples à se libérer par le moyen qu’ils veulent utiliser, pensent qu'un mouvement 
libertaire se doit d'appuyer ces mouvements de libération. D'autres affirment que, dans le 
fond, ces mouvements créent des partis dont le but final est la reconstruction de l'Etat sous 
une nouvelle forme, raison pour laquelle ils repoussent toute collaboration avec eux. 
J.E. - Il y a trois problèmes actuels qui se posent au mouvement libertaire, et précisément à 
la CNT, auxquels il n'a pas été donné  de réponse parce que les choses ne sont pas claires. Le 
premier est la solidarité avec les mouvements d'Amérique Latine; le second, celui de la lutte 
du peuple sahraoui [ex Rio de Oro, que le Maroc opprime]; le troisième, en dépit des 
différences, celui du Pays Basque, dans notre Péninsule. 

Historiquement, il y eut une première période, au XIXème siècle, où toute rébellion 
des aborigènes, des naturels de tous les pays opprimés était saluée par les anarchistes comme 
libératrice. Mais ensuite, avec l'apogée des nationalismes des années 1920, le rétablissement 
de l'AIT, les libertaires prirent des positions négatives, car ils voyaient dans tout mouvement 
de libération nationale un nouveau frein à la libération sociale qui est ce qui compte pour les 
travailleurs. 

La situation entre l'Espagne et le Maroc est très significative. Aux origines de la CNT 
il y a la grève de 1909, née du refus de transport de troupes au Maroc, donc une grève non 
seulement sociale mais aussi anticolonialiste. Dans les années 30, cette CNT finit par 
mépriser complètement le mouvement de libération marocain, au point d'avoir des réactions 
racistes pendant la guerre. Ces « maures » (1), envers lesquels il existait une solidarité 
naturelle au début du siècle, ont ensuite été utilisés par les fascistes contre les travailleurs 
espagnols. Dans un  certain sens la tradition anarchosyndicaliste ne nous sert pas. Nous 
n'allons sans doute pas apporter ici des réponses, mais au moins essayons de mettre des 
points d'interrogation sur un ensemble de questions qu'on croit résolues. 



 
Violence révolutionnaire? 

 
J.L.R. - Cette contradiction a existé, existe et continue d'exister, parce qu'elle est la 
contradiction fondamentale du mouvement libertaire. En principe, il est toujours en faveur de 
tout  mouvement de libération, mais ce qui se passe avec les mouvements de libération 
nationale, c'est qu'ils utilisent normalement la violence dans leur forme organisée, militaire, 
d’où les complications. D'un point de vue uniquement théorique, toute violence est anti-
libertaire car c’est une coercition, l'emploi de la force et non pas du raisonnement. 
Néanmoins, cette idée ne mène qu'à la stérilité. 
R.O. - Mais s’il y a assez de bombes dans le monde pour détruire la terre, celles qu'on 
continue à en fabriquer, à quoi vont-elles servir? La coexistence pacifique sert à nous faire 
rester tranquilles, pour que nous ne pensions pas et n'agissions pas, pour que nous ne nous 
battions pas et laissions ceux d'en-haut négocier entre eux. Ce dont il s'agit est que tous nous 
renforcions notre prise de conscience, notre connaissance et de tout ce qui est nécessaire, 
avec tout le peuple, pour que nous présentions une véritable alternative de nouvelle société. 
C'est avant Spartacus que nous avons commencé à combattre et à mourir, mais il s'agit que 
les cadavres ne s'accumulent plus et que nous remportions une fois pour toutes la  
victoire de l'homme privé de tout. 
J.L.R. - Dans une situation de violence institutionnalisée comme celle de l'Amérique Latine, 
les mouvements de libération doivent souvent recourir à la violence organisée. Je verrais 
deux conditions pour justifier son emploi. La première, comme le dit R.O., est une certaine 
garantie de succès. La seconde est que la lutte armée ne soit pas centralisée, mais partielle, 
complémentaire de la mobilisation populaire des paysans, des ouvriers, des étudiants, de tout 
le peuple. Je crois que la théorie du foyer militaire révolutionnaire [foquisme 2] porte en son 
sein le germe d'un Etat également oppresseur, car là où la révolution se fait militairement, 
l'organisation de la société future se fera aussi militairement. Cependant, même dans les cas 
où il faut forcément recourir à la violence, nous devons savoir que nous plaçons dans la 
société, que nous édifions, une graine qui engendrera aussi l'oppression et la violence. C'est 
la grande contradiction. 
A.R. - Je suis d'accord dans l'ensemble, mais je crois qu’il faut apporter une précision 
essentielle: la violence fondamentale vient de l'Etat, toute autre violence est un rejet: qu'il 
s'agisse de cette violence exclusivement individualiste ou marginale qu'on englobe dans la 
notion de danger social; ou de cette violence organisée et minoritaire qui, comme au pays 
Basque, attaque l'Etat avec les mêmes armes que lui; ou de la violence généralisée de tous 
les exploités. Que les gouvernements aient intérêt à les confondre toutes, est une autre 
question. Chacune d'elles pourra avoir plus ou moins de signification; mais aucune ne pourra 
être mise en accusation si on n'a pas d'abord dénoncé la violence qui les engendre, celle de 
l'État. 
R.O. - En tout cas, ce qui est nécessaire c'est la solidarité des travailleurs et des peuples du 
monde, en nous aidant les uns les autres en joignant les actes aux paroles. Les quatre  
frégates lance-missiles que l'amiral de la junte militaire chilienne a commandées en Europe, 
ne les construisez pas, non d’un chien, ne les construisez pas. On va dire que nous sommes 
tous des "terroristes", mais les Allemands, les Italiens, les Français, les Anglais, les 
Espagnols, les Japonais vont être aussi des "terroristes"...Soyons tous "terroristes". Ce que 
nous devons empêcher est que soient traitées de terroristes des organisations ou des 
associations quantitativement petites, comme peut l’être le CNT, qui peuvent tomber dans 
l'isolement à l'échelle de ce qu'on appelle territoires nationaux. 
Bici - En effet, il y a d'autres formes de lutte, comme celle que vous menez en Argentine, et 
qui engagent de larges couches de population. Cependant, il faudrait savoir si elles sont 



effectives, si réellement tant de gens les assument, car lorsque le dernier coup d'Etat est 
arrivé –que tous attendaient plusieurs jours avant- tout le monde est resté chez soi. 
R.O. - Non, pas du tout. Nous nous sommes affrontés à des dictatures successives, et aucun 
totalitarisme n'a duré plus de trois ans. En Argentine, le processus n'est pas le même qu'au 
Chili ou en Uruguay. L'Argentine, l'an dernier, a connu cinq milliards d'heures perdues dans 
la production brute; l'électricité a été coupée, les métros immobilisés, les chemins  
de fer et les feux de signalisation ne fonctionnaient plus, l'eau a été coupée, les chauffe aux 
se sont refroidies, les frigidaires se sont réchauffées, les voitures perdent leurs portes  
toutes les semaines...L'Argentine fait subir chaque jour de telles pertes eu profit capitaliste 
que le gouvernement militaire va tomber, non à cause des pressions de Carter ou d'une 
coalition de partis, mais du fait qu'il lui est impossible de réaliser aucun projet sans une 
répression complète, qui en plus l'épuise. C'est une autre forme de lutte, faite entièrement à 
la base. 
Bici - Une forme de lutte qui dépasse les projets militaires et se rapproche des pratiques 
libertaires d'action directe de tous les travailleurs. Cela étant, dans la mesure où les  
mouvements de libération nationale intéressent toute la population et pas seulement les 
travailleurs, cela ne peut-il pas leur donner une orientation ambigüe? 
 
 Libération et/ou libération sociale 
 
J.L.R.- Bon, il faut différencier deux niveaux dans les luttes de libération nationale. Il y a de 
simples luttes de libération nationales qui ne sont que des affrontements contre l'oppression 
extérieure: ce sont les guerres de libération. Il y a d'autres mouvements, beaucoup plus 
profonds, où la libération nationale est aussi la libération sociale, qui ne luttent pas 
seulement contre une armée étrangère, mais encore contre un système qui, lui aussi, nous 
opprime. Ce sont là des luttes de libération authentiquement révolutionnaires. 
A.R. - Si, au XIXème siècle, presque toutes les luttes de libération nationale sont 
bourgeoises, au XXème la majorité d'entre elles sont inséparables d'une libération sociale. 
Comme l’ETA l’a théorisé à ses débuts, il n'y a pas de nationalisme neutre: il dépend des 
classes qui le défendent. Si c'est la bourgeoisie, il s'agit d'un nationalisme bourgeois; si c'est  
la classe ouvrière, nous avons un nationalisme prolétaire, révolutionnaire. Il y a toujours par 
derrière un parti, un projet d'Etat ouvrier, mais au moment où surgissent ces luttes,  
sont-elles menées par un parti, ou ont-elles une dimension beaucoup plus vaste, qui va bien 
au-delà de la création d'une forme d’Etat ou d’une autre? Alors, que faire? Les refuser 
aussitôt? Analyser ce qui se passe réellement? Soutenir les intentions qu'elles se proposent 
de réaliser et qui peuvent conduire à une révolution sociale? 
A.G. - Pour préciser un peu plus, je pense que, du moins en Amérique Latine le problème 
n'est plus de libération nationale, mais sociale, parce que l’Amérique Latine est libérée sur le 
plan  national depuis 1820, alors que les Asiatiques et les Africains n'ont acquis leurs 
nationalités que depuis quelques années.  
         Mais de quelles nationalités s'agit-il? L'Afrique est une mosaïque de quelques 
cinquante-trois nations, chacune d'elles ne représente pas plus d'un ou deux produits qui sont 
aux mains d'une entreprise multinationale. Elles ne peuvent donc avoir qu'une indépendance 
apparente sur le plan économique, et une souveraineté politique qui sert à couronner 
empereur n’importe quel despote au nom de la libération nationale. L'Etat bourgeois en crise 
est remplacé par un capitalisme d'Etat, et la bourgeoisie par la bureaucratie, tout en  
maintenant sans changement le régime des salaires et les différences énormes de distribution. 
C'est peut-être pour cette raison que la CNT et le mouvement libertaire n'ont pas adhéré à ces 
mouvements de libération à cause de ce manque de contenu social et cet excès de 
nationalisme bureaucratique. 



J.E. - Les choses ne sont peut-être pas aussi simples. Les luttes de libération nationale 
mobilisent tout un peuple, toutes classes confondues. Ce qui, d'une part, favorise leur 
manipulation par les politiciens, mais d'autre part, comme pour toutes les mobilisations 
authentiquement populaires, on ne sait jamais à quoi elles vont aboutir. C'est le cas, aussi 
passionnant que déconcertant, du péronisme. Il a été manipulé ouvertement par un leader 
beaucoup plus attaché au nationalisme qu'à une classe quelconque. Et cependant il a fini par 
devenir le plus formidable mouvement social et de classe de toute l'Amérique Latine. 
A.G. - C'est pourquoi il faut se joindre à ces mouvements et essayer qu'ils soient de 
libération à la fois nationale et sociale parce que, sinon, il n'y a plus de libération possible.  
Aujourd'hui, la colonisation ne se fait plus au nom d'un drapeau -ce qui, finalement, était 
beaucoup plus sincère- mais pour des raisons financières, à travers les entreprises 
internationales. Liquider cette colonisation financière suppose un programme de libération à 
la fois nationale et sociale, basé sur le socialisme autogestionnaire. 
J.L.R. - En effet, il faut tenir compte, ce que la gauche traditionnelle espagnole ne fait pas, 
que le capitalisme a une forme éminemment impérialiste. Il faut donc observer à tout  
moment les méthodes de domination qu'il exerce, et aussi les mouvements de rébellion qu'il 
inspire. 

Le système de domination antérieur à la grande dépression de 1929 s'exerçait par le 
biais des oligarchies locales des pays du Tiers Monde, oligarchies des propriétaires fonciers 
et  exportateurs de produits primaires. L'année 1929 marque le début d'une crise du modèle 
dominant qui s'arrête peu après la guerre mondiale. C'est alors que les bourgeoisies 
nationales auraient eu quelque possibilité d'action libératrice, au sens national et non social ; 
mais elles ne l'ont pas mise à profit. 

À partir des années 1950, le mode de domination capitaliste se restructure, en 
colonisant les bourgeoisies industrielles nationales qui deviennent des pièces intermédiaires 
du mécanisme, ce qui fait disparaître carrément toute possibilité de libération de type 
bourgeois. La seule possibilité de libération est de type socialisant, révolutionnaire; dans le 
cas contraire, elle n'engendre qu'un régime de développement des forces productives qui 
devient un pion sur l'échiquier international des multinationales. 
R.O. - Notre expérience nous apprend qu'il n'y a plus de solution intermédiaire, et que la 
seule solution est la révolution ou la contre-révolution. Bien que révolution ne  
veuille pas dire que demain nous ayons à acheter des canons, des armes atomiques et tout le 
reste, non. C'est le sentiment de chaque homme, de chaque travailleur et de tout le peuple, 
que, en prenant son champ, son usine, sa locomotive, son bateau... il prend ce qui lui revient, 
ce qui est à lui, et que, si on le lui enlève on doit le tuer. Je crois dans le socialisme 
autogestionnaire. 
A.G. - Cette  société de consommation, ou cette contre-révolution aujourd'hui 
institutionnalisées correspondent à un fait fondamental: le rôle que pouvait jouer la 
bourgeoisie auparavant est maintenant tenu par les bureaucraties, qui cherchent  par tous les 
moyens de monopoliser, de capitaliser les mouvements sociaux à son avantage. La seule 
alternative est un   socialisme d’autogestion et aussi de placer les luttes de libération au-delà 
de la nation, car avant, la nation était délimitée par la frontière et l’argent, mais aujourd'hui 
ni l'une ni l'autre n'existent  face au dollar et au marché mondial. Les thèses du socialisme 
libertaire sont valables si elles ne restent pas des paroles en l'air, si elles se proposent toute 
une série de principes d'économie autogestionnaire: comment vont fonctionner aujourd'hui 
les entreprises, les fédérations d'industrie, les marchés. On ne peut tout laisser à 
l'improvisation, car les anarchistes ont toujours pris les rues mais se sont toujours perdus 
dans le pouvoir. Il faut organiser l'auto-pouvoir: sans organisation on ne peut triompher, et il 
y a eu assez de défaites! L’enseignement de l'histoire du mouvement révolutionnaire doit 
servir à quelque chose… 



 
 
 Une alternative au pouvoir ou bien dans le pouvoir ? 
 
Bici - Là apparaissent deux grandes questions sur lesquelles nous pouvons réfléchir. L'une 
est celle de l'organisation du pouvoir dans un processus de libération: gouvernement ouvrier, 
front populaire, socialisme autogestionnaire ... L'autre est le paradoxe apparent entre la 
nécessité d'internationaliser les luttes de libération nationale et le fait qu'en de nombreux cas, 
comme celui de l'Espagne, elles apparaissent comme un phénomène opposées -ou 
complémentaire?- de localisation. Nous pouvons les traiter dans cet ordre. 
M. - En Amérique Latine -et particulièrement en Uruguay où les anarchistes ont un rôle 
fondamental dans la création de la centrale unique qu'ils nomment justement la CNT- le 
mouvement anarchiste est profondément lié au mouvement ouvrier, et la vision globale du 
prolétariat uruguayen est de type anarchosyndicaliste jusqu’à la fin des années 1950, En 
Uruguay, surnommé la Suisse de l'Amérique, avec une longue tradition démocratique 
bourgeoise et un PC réformiste tout au long de son histoire, il y avait des conditions pour 
qu'un syndicalisme révolutionnaire se maintienne. 

Mais avec la révolution cubaine, le mouvement anarchiste se divise en deux options: 
l'une de type coopérativiste, pacifiste, qui s'occupe de questions secondaires et a le soutien 
des intellectuels; l'autre, qui voit dans cette révolution une issue face au capitalisme et à 
l'impérialisme, liée à la classe ouvrière. L'avancée du mouvement populaire et la diminution 
progressive des marges de bénéfice de la bourgeoisie, obligent celle-ci à abandonner peu à 
peu la forme démocratique de l'exploitation et à être obligée de faire un coup d’état militaire. 
Devant cette situation, le mouvement libertaire et révolutionnaire doit non seulement donner 
des alternatives de lutte, mais aussi prendre des "positions politiques",  
commencer à parler de gouvernement populaire et d'une foule de choses qui lui font 
abandonner ses positions premières. 
A.G. - L'analyse du camarade me parait encore très classiste. Le mouvement libertaire ne 
peut s'allier aux mouvements de libération nationale quand ils défendent l'idée de patrie et 
d'Etat. De plus, en Uruguay, comme nous le disions pour l’Amérique Latine en général, il ne 
faut pas de libération nationale, mais sociale. Voyons les chiffres: sur les 2,8 millions 
d'habitants, 1 million est constitué par la population active, dont 60 % se trouve dans les 
services, dans la bureaucratie. Le rapport entre fonctionnaires et habitants est de 1 à 12, 
contre 1 à 90 en Europe. Les travailleurs productifs (paysans et ouvriers) représentent 
seulement 16 % de la population, et il faut ajouter 600.000 retraités, 200.000 chômeurs 
"habituels" et 60.000 jeunes qui arrivent chaque année à l'âge de travailler et n'ont d'autre 
solution que l'entrée dans l'appareil des partis. Cela augmente encore la bureaucratie. Chaque 
Uruguayen, avec un mauvais équipement de production, doit subvenir aux besoins de sept 
autres. L'inflation galope et la situation se détériore de telle façon que personne n'appuie un 
gouvernement. Le premier à lancer un soulèvement prend le pouvoir. Ce qui a manqué aux 
groupes révolutionnaires uruguayens est une politique concrète à opposer à cette 
bureaucratie, politique qu'ils avaient élaborée face à la bourgeoisie et à l'oligarchie. Dans 
presque aucun pays d'Amérique Latine on ne juge coupable la bureaucratie, parce que la 
critiquer à l'ouest implique de la critiquer à l'Est, et pour ces groupes mieux vaut ne pas y 
songer. Il a manqué un contenu autogestionnaire aux projets de libération nationale. 
M. - Les pays sous-développés, pratiquement mono-producteurs, continueront d'être pauvres 
avec le socialisme, et ceci ne peut être dirigé que par un gouvernement ouvrier. Pour cela, et 
face à une dictature comme celle de l'Uruguay, notre parti révolutionnaire, ouvrier et 
socialiste, propose une suite d’étapes: d'abord un "front antidictatorial" qui unisse tous les 



secteurs et oblige la dictature à renoncer à ses pratiques les plus sanglantes et au gel des 
salaires. 
R.O. - Mais que va-t-il arriver quand ce front anti dictatorial accèdera au pouvoir ou au 
gouvernement? Car il sera formé de partis (ne me dites pas qu'il sera fait de nuages, 
d'abstractions, et que c'est un front métaphysique) et ce seront l’ex-sénateur X et l'ex-
dirigeant Y. Ce gouvernement va-t-il donner aux travailleurs le niveau de vie, tout ce qu'il. 
Dans le cas contraire, les bureaucraties armées reviendront. 
A.G. - C'est la répétition du mythe de Sisyphe... 
R.O. - C'est répandre des illusions. L’apparence d'amélioration peut même durer un an, mais 
ensuite les travailleurs diront qu'on les a trompés. Et ce qu'on ne peut jamais faire, c'est les 
tromper. Tu dis qu'il y aura une issue avec un Front. Es-tu candidat pour voir ce qui se 
passe? 
J.E. - Historiquement, cette voie a déjà fait ses preuves, et il n'y a pas de pays où l'on ait 
résolu quoi que ce soit. Par contre, il y a d'autres possibilités, comme celle de la 
Communauté du Sud appliquée en Uruguay, en travaillant avec les anciennes tribus, en 
montant des coopératives. Tu dis que ce sont des questions secondaires alors que la centralité  
est politique, mais l'acquisition de la confiance par les travailleurs dans leurs habitudes 
communautaires naturelles, n'est-ce pas une question principale? 
M. - Le front anticapitaliste n'est qu'une évolution tactique, après nous proposons une 
"assemblée constituante" où nous lutterons contre les formations bourgeoises avec lesquelles 
nous étions alliés. C'est ainsi que doit se former le pouvoir ouvrier jusqu'à la constitution 
d'un gouvernement ouvrier, où les partis auront un rôle à la tête, et aussi dans la classe 
ouvrière. 

D'autre part, s'il est certain, comme le disait A.G. que la classe ouvrière uruguayenne 
est minoritaire, il n’en est moins vrai que la bureaucratie dont il parlait a lutté aussi. Ce dont 
il s’agit c’est que le gouvernement ouvrier apporte des solutions à plusieurs niveaux. 
A. G. -  Quand un parti dit vouloir l’autogestion, et aussitôt après la nationalisation des 
secteurs-clés de l'économie nationale, il ment, parce que ce qui est l’Etat n'est pas à la 
société. Les paysans pauvres sont les victimes de l'accumulation du capital nécessaire pour 
les industries lourdes ou stratégiques. Il ne s'agit pas de donner la terre aux paysans, les 
despotes asiatiques l'ont déjà fait. Marx a parlé du mode de production asiatique, mais 
Staline, très astucieux, a dit dans Matérialisme historique et matérialisme dialectique qu'il y 
avait six stades évolutifs, en supprimant le septième, Pourquoi? Parce que le kolkhoze est le 
mode de production asiatique: je te donne la terre, mais le produit est à moi. 
R.O. - Je comprends ce que dit A.G. et je ne crois pas que cela corresponde à une phase 
finale, pour l'avenir, Nous ne résoudrons pas le drame de l'Amérique Latine en refaisant les 
expériences frustrantes de tant de fronts se prétendant populaires. Le front populaire 
antidictatorial en Argentine a triomphé dans les rues et dans les urnes, et aujourd'hui nous 
sommes sans démocratie directe ni formelle. Il n'est pas parvenu à développer un projet 
d'organisation et des objectifs qui pourraient enthousiasmer le peuple et le rendre maître de 
son destin au point qu’il faille nous tuer tous, et non pas un groupe valeureux, héroïque mais 
avec des choix erronés militaristes. Le Front antidictatorial est bon comme recours immédiat, 
pour encourager individuellement. C'est une bonne solution pour les politiciens et les 
dirigeants, mais quand tu arrives à une assemblée, ils te traitent d'enfant de putain. Non, ce 
n'est pas que nous en savons plus que vous, les Uruguayens! C’est que cela, nous le vivons 
déjà, Alors, notre devoir de travailleurs est de ne plus vendre de mirages, C'est pourquoi, 
parfois, je félicite les militants de la CNT pour leur entêtement, leur obstination à ne pas 
vouloir transiger avec cet Etat et avec ce Pouvoir qui aboutit aux mains de quelques-uns. 
 

 



Mondialiser les luttes nationales 
 

R.O. - Mais il faut comprendre que le problème nous concerne  tous, pas seulement des 
"petites" nations d'Amérique Latine. Aujourd'hui l'économie est mondiale, la militarisation et 
la bureaucratie sont mondiales. Ou nous les supprimons tous ensemble, ou personne ne les 
supprime. De même que vous nous demandez comment l’Argentine ou l’Uruguay vont se 
libérer et se rendre indépendants seuls, je demande aux Italiens s'ils vont réussir à avancer 
avec le "compromis historique", aux Espagnols avec l'unité par le haut, aux Anglais avec le 
parti travailliste, et aux Allemands avec une éternelle social-démocratie. Nous ne chasserons 
pas le parti militaire avec des fronts politiques baroques ou des élections isolées, mais par la 
mondialisation de la lutte. Les vieilles défaites suivent les vieilles routes. 
A.G. - N'importe quel pays d'Amérique Latine qui établirait un projet exclusivement 
nationaliste serait encerclé, anéanti. L'Amérique Latine est une grande nation aujourd'hui 
divisée en provinces décadentes qui ne réussissent pas à s'unir en une Confédération de pays 
ayant pour bases des fédérations industrielles. Ainsi, IBM s’intéresse peu à l'Argentine ou 
l’Uruguay puisqu'elle est implantée dans plus de cent pays, et si on la nationalise ici ou là, 
elle continuera tranquillement son industrie. Quelque chose de ce genre se passe en Espagne  
il faudrait remplacer les provinces  libérales par une confédération économique comme celle 
qui a été mentionnée, en harmonisant les ressources humaines et naturelles. Mais ne nous 
encombrons pas d’un tas de petits gouvernements...puisque avec un seul nous avons le 
déficit et l'inflation, et qu'avec treize aussi bureaucratisés que celui-ci nous ne pourrions 
même pas construire un pont sur le Manzanares (2). 
A.R. - C'est ce que nous demandons aux partis marxistes léninistes au Pays Basque, quelle 
sorte d'indépendance pouvez-vous établir à partir d'un Etat centraliste, aussi basque soit  
il? Etablir l'indépendance jusqu'au bout exige de se passer aussi de cet Etat Basque. Le cas 
des partis autonomistes est différent; par exemple, le PNV dominera seulement le petit 
marché régional à l'intérieur d'un marché plus vaste, l'Espagne. De plus, il faut tenir compte 
qu'au moment où le capitalisme multinational est en train de restructurer son pouvoir, ces 
réorganisations régionales peuvent lui être très utiles, surtout dans les pays industrialisés 
comme la Catalogne et le Pays Basque. Un exemple est le plan Aquitaine-Pays basque ;  
A.G. - Dans le cas du Pays Basque, comment se libéreront les Basques si le reste de 
l'Espagne ne se libère pas? Ce n'est pas qu'il y ait un impérialisme espagnol mauvais, 
puisqu'il n’est même pas un écuyer de l'impérialisme nord-américain ou allemand. Les 
Basques, avec des coûts de production de l’acier sensiblement plus élevés que la moyenne 
européenne, sans charbon et avec l'épuisement du minerai de fer, à qui vendront-ils leur acier 
à bon prix? A part le gouvernement de Madrid pour sauver la mise, comme  l’ont fait les 
Catalans, avec un échange inégal ou néocolonial, d’un côté la colonie, de l’autre l'empire. 
N'est-ce pas ? 
J.L.R. - Sur cette question, il faudrait interroger l'impérialisme lui-même, qui sait très bien 
ce qui l'intéresse. Quand, comme le dit A.G., tout le mouvement de libération de l'Amérique 
Latine lève le drapeau de l'unification, comment relier cela à ce qui se passe aujourd'hui en 
Espagne, où le mouvement est à l'opposé, où toute libération révolutionnaire passe par la 
fragmentation de ce qui jusqu'ici s'appelait l'Espagne? 
A.G. - Soyons réalistes. Tout pays, tout en voulant son indépendance, doit tenir compte 
aujourd'hui, en 1978, que la révolution scientifique-technique est plus profonde que 
n'importe quelle révolution politique. Elle a déplacé des masses entières, laissant seulement 
8 % de population rurale en Allemagne, 4 % aux Etats-Unis ... Un pays tout seul ne peut 
développer l'industrie de l'énergie atomique et de l'informatique que s'il a plus de 50 millions 
d'habitants et plus de 300.000 millions de dollars de produit brut. L'Uruguay est à peine vingt 
fois moins que la General Motors. Comment un petit pays se rendre-t-il indépendant et 



maîtrisera-t-il toute cette technologie? Il lui faudra l'importer, et son indépendante sera pure 
illusion, puisque s'il y a un problème, les petits pays sont envahis dans les vingt-quatre 
heures. 

Tant qu'il n'y aura pas de conceptions plus proches des travailleurs, moins 
bureaucratiques et bourgeoises, plus internationalistes-prolétariennes, toute révolution qui 
triompherait en Amérique Latine, si elle n’est pas exportée, si elle n'est pas permanente, si 
elle n'est pas soutenue par les autres pays latino-américains, sera étouffée face au marché 
mondial qui lui est opposé et à des technologies qu'elle doit importer. Nous ne pouvons pas 
nous tourner le dos les autres, car ainsi l'impérialisme nous dominera séparément. 
Bici - D'accord sur la nécessité de mondialiser la lutte. Mais pour terminer, soyons pratiques. 
Comment y parvenir? L'Histoire a suffisamment démontré que si, pour combattre un ennemi 
déterminé, on reproduit ses schémas, sa dimension, ses tactiques et ses modes d'organisation, 
cet ennemi s'est infiltré en nous, on finit par lui être semblable. C'est ce qui s'est passé avec 
les "internationales syndicales" qui, après un certain temps, se sont retrouvées sans rien à 
combattre parce qu'elles-mêmes -les schémas hiérarchisés, centralistes et bureaucratiques 
qu'elles avaient dû adopter pour mieux affronter un capitalisme qui utilisait tous ces moyens- 
étaient identiques au système auquel elles s’ "opposaient". 
A.G. - A ce sujet, je reste fidèle à deux thèses de l'AIT; que l'émancipation des travailleurs 
doit être l'œuvre des travailleurs eux-mêmes, et que "les travailleurs n'ont pas de patrie", on 
ne peut leur donner ce qu'ils n'ont pas. 
R.O. - Ce que nous signalons c’est une profonde incompréhension et un éloignement de la 
classe travailleuse européenne et des peuples d’Europe à l'égard des problèmes de 
l'Amérique Latine. En particulier la CNT et le mouvement libertaire, qui ont tant fait dans la 
lutte des travailleurs (et je ne le dis pas par respect, vu qu'à mon âge je n'ai de culte pour 
rien), je ne vois aucun signe de leur présence, ni de leur solidarité pratique. Bien que je sache 
qu'ils ont dans leur cœur ce sentiment fraternel, je ne le vois ni dans les grandes 
organisations mondiales, ni dans les luttes internationales. 

Oui, il faut que nous trouvions ces mécanismes de mondialisation, ces nouvelles 
formes d'organisation des travailleurs du monde que je ne veux pas appeler une 
"Internationale", car il y a déjà tant d’"Internationales"... 

Mais non, les multinationales et l'impérialisme ne sont pas les seuls coupables. Ils 
nous ont commandé de construire des avions Mirage, et nous, les travailleurs, nous les 
construisons...C'est ainsi que ça se passe. Que faisons-nous pour que ça cesse, pour nous 
refuser activement à la destruction de l'espèce humaine? 

L'amélioration continuelle de l'organisation et de l'efficacité des masses, à l'échelle 
mondiale, conduit au pouvoir de tous et annule le pouvoir des élites. Et le pouvoir de tous 
est l’anti-pouvoir puisque personne ne pourra commander personne. Le socialisme 
autogestionnaire est sur cette voie. 
 

Notes du traducteur 
 
1)"Maures" -los moros- est le terme traditionnel pour désigner les Arabes, bien souvent dans 

un sens péjoratif.  
 2) « la théorie du foyer militaire révolutionnaire » [foquisme], théorie verticaliste de 
développement des luttes populaires, remise en question par la pratique aussi bien chez les 
montoneros que l’ERP (Armée révolutionnaire du peuple) en Argentine durant la répression militaire 
du gouvernement péroniste, puis de la dictature. 
 3) Manzanares, rivière qui passe à Madrid. 
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