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Le marxisme a beaucoup apporté à la compréhension de la question nationale: de ses dynamiques de classe, son rapport à
l’internationalisme, son importance politique et celle du mot d’ordre d’autodétermination. Le rôle de Lénine a été, en ce domaine,
particulièrement significatif. Mais, pense l’auteur, il faut aussi tenir compte d’autres théoriciens, comme 1’ austro-marxiste Otto
Bauer ou le socialiste et patriote irlandais James Connolly. Il importe surtout de reprendre un certain nombre de questions à la
lumière de l’expérience contemporaine : En quelles circonstances traditions nationalistes et marxistes peuvent-elles fusionner?
Qu’est-ce qui fait la particularité d’une nation opprimée de l’Europe impérialiste ? Est-ce que vraiment les frontières d’un parti
révolutionnaire doivent épouser celles des Etats existants? Quelles sont les lignes de force d’une vision socialiste de la question
nationale et qu’ est-ce qui relève de l’analyse concrète de situations concrètes? Quelle est la signification actuelle de
l’indépendance?

José Iriarte “Bikila”. Né en 1945. fi nourri sa réflexion sur la question nationale d’un engagement personnel et d’une
connaissance intime de la lutte du peuple basque. Toute son histoire militante est marquée par la rencontre du combat socialiste et
de libération. En 19M, il rejoint les rangs de l’organisation indépendantiste ETA. En 1973, il participe à la fusion enlie le courant
ETA VI et la Ligue communiste révolutionnaire, section de la Quatrième Internationale dans l’Etat espagnol. En 1991, iI participe
à la fusion entre la LKI (LCR en Euskadi) et le Mouvement communiste EMK, fondant une nouvelle organisation révolutionnaire,
indépendante, au Pays basque.
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Nous publions dans ce numéro des Cahiers l’une
des trois études de José Marte -mieux connu sous son
nom militant de Bildla- parues récemment, en un
recueil unique, au Pays basque.1

Nous avons repris le titre du recueil, Les
travailleurs ont-ils une patrie? Il exprime bien, en
effet, une conviction que notre auteur a forgé au cours
d’un cheminement militant de près de trente ans: si le
marxisme a déjà beaucoup apporté à la compréhension
politique de la question nationale, il n’est pas môins

L’étude que nous
publions ici avait pour titre
propre “Réflexions sur la
question nationale”, ce qui
délimitait bien son
ambition ouvrir des pistes f L%L~fÇ~C!
d’analyse cntique, sans, pour
autant, prétendre donner
réponse à tout.

L’effort de réflexion
engagé par José Iriarte
“Bikila’ s’appuie sur une
solide connaissance des
auteurs marxistes classiques,
comme des luttes nationales
de ces dernières décennies,
de 1 Arnérique centrale au S4 (4 f3~fl4~t
monde soviétique. Plus
important, peut-êire, il est le
fruit d’un engagement I!
personnel et d’une
connaissance intime du
combat poursuivi par le
peuple basque - du combat VfJ-~7JJ~
prolétarien et socialiste,
comme du combat de
libération national.
L’histoire militante de Bikila éclaire les questions qu’il
soulève dans les pages qui suivent.

José Iriarte commence à militer sur le terrain du
nationalisme révolutionnaire. En 1964, sous la
dictature franquiste, il rejoint les rangs de

l’organisation indépendantiste ETA. Détenu en 1966
pour ses activités, il entre dans la clandestinité en
1968, en tant que membre de la direction politique de
ce mouvement.11

En 1970, des divergences d’orientation
apparaissent au sein du mouvement indépendantiste.
Bikila se retrouve à la direction du courant connu sous
le nom d’ETA VI (l’aile de l’organisation majoritaire
lors de la VIè Assemblée). Détenu plusieurs mois dans

organisation soeur du EMKW

1973, alors qu’il militait dans
la communauté basque en
exil, il participe, cette même
année, à la fusion d’ETA VI
et de la Liga comunista
revolucionaria (LCR),
section de la Quatrième
Internationale dans l’Etat
espagnol.

Membre de la direction
centrale de l’organisation
unifiée, Bikila retourne au
Pays basque après la mort
du général Franco, en 1975,
et la désagrégation de la
dictature. Il intègre les
structures dirigeantes de la
LKI (le nom de la
LCR-ETA VI en Euskadi).
De 1985 à 1991, il est aussi
élut au Secrétariat unifié de
la Quatrième
Intemationale~

En 1991, la LKI fusionne
avec le EMK (Mouvement
communiste d’Euskadi).
Dans l’Etat espagnol, la
LCR fonde, quelques mois
plus tard, la Izquierda
Alternativa (Gauche
alternative) avec le MCE,

Bikila n’est, du fait de cette fusion, plus membre de
la Quatrième Internationale. Il participe à la direction

il) Pour l’explication des sigles, se reporter au glossaire publié en
annexe. Le franquisme est un régime dictatorial, établit par le
général Franco après la défaite des forces républicaines dans la
guene civile espagnole de 1936-1939.

III) Refusant de considérerl’ensembie espagnol comme une nation
-mais plutôt comme une “prison des peuples”-, les militants
révolutionnaires de in péninsule préfèrent utiliser le terme “d’Etat
espagnol” (et non d’Espagne) pour désigner ce pays.

1V) Sur ces deux fusions, voir les articles d’biprecor n2 328 (12
avril 1991) et 341 (22 novembre i991),
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1) José Marte “Bilcib”, ~Los obreros tienen patria? Internaciorsatir
moy cuestiôn rsacional, Oakoa, Donostia (San Sebastlin] 1991. Le
texte que nous reproduisons ici est intitulé “Reflexiones sobre la
cuestién nacional”.

Cet ouvrage de 220 pages contient deux autres études : “Bigarren
Partea”, en euskera Ga langue basque) et “Perestroika ycuestién na
cional”, en castillan, comme le premier texte.
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José Iriarte “Bikila”Les travailleurs ont-ils une patrie?

de la nouvelle organisation unifiée (provisoirement
connue sous le sigle conjoint d’EMK-LKI) qui se veut
internationaliste sans pour autant appartenir à une
Internationale.

Dans son étude, Bikila revient sur le cadre d’analysé
marxiste de la question nationale, sur son contenu de
classe et sur l’importance d’une perspective
internationaliste. Il critique les limites des points de
vue nationalistes - tout en soulignant qu’il existe des
nationalismes de nature Irès différente. Il cherche,
surtout, à aller plus loin, sans craindre de toucher à des
problèmes controversés. Très conscient de l’apport
propre de Lénine en ce domaine, il ne s’intéresse pas
moins à celui de l’austro-marxiste Otto Bauer, ou du
socialiste et patriote irlandais James Connolly.

Esquissant un tableau fort sobre de la situation en
Euskadi même, il s’interroge sur les conditions qui ont
permis, dans certaines circonstances, de fusionner avec
succès traditions nationalistes et marxistes; sur ce qui
peut différentier la lutte d’une nation opprimée
appartenant à l’Europe impérialiste de celle d’un pays

dominé; sur la tradition “centraliste” des organisations
communistes qui identifient leurs frontieres à celles de
lEtat existant (ayant lui-même connu un large éventail
d’expériences én la matière !).

José Iriarte tente ainsi de dégager les lignes de force
d’une perspective révolutionnaire de la question
nationale, analysant le rôle central du mot d’ordre
d’autodétermination et la signification contemporaine
de l’indépendance ; il cherche à évaluer ce qui relève
d’options stratégiques proprement dites, d’une part, et
de l’analyse concrète d’une situation concrète, d’autre
part.

Bikila ne prétend évidemment pas épuiser une question
connue pour sa complexité et la multiplicité de ses
facettes. Mais les “réflexions” qu’il présente ici
intéresseront tous ceux pour qui le socialisme ne va pas
sans la liberté - dont la liberté des peuples et nations.

J’aurais pu diviser mon travail selon un
plan historique, analysant les débats qui se
sont déroulés à chaque époque. Mais j’ai
préféré adopter une division par thèmes, en
suivant pour cela une approche qui va de la
théorie à la stratégie; du plus abstrait au plus
concret, c’est-à-dire aux problèmes qui se
posent aujourd’hui à nous, dans les
nationalités et les nations dont nous faisons
partie, acteurs de leurs processus
d’émancipation.

Ces derniers temps, il est de mode
d’affirmer que le marxisme ne dispose pas
d’un corps théorique complet, couvrant tous
les terrains où se développe la problématique
nationale (de fait, seul un personnage aussi
spécial que Staline s’est hasardé à donner un
corps doctrinal à son travail). Ce jugement ne
manque pas de fondement. Ce n’est pas un
hasard si nous rencontrons des difficultés
quand nous abordons les problèmes tels que,
par exemple, celui de la “construction des
nations” d’un point de vue de classe.

Pourtant, il faut également souligner
qu’avec toutes ses limites, le marxisme est le
courant révolutionnaire qui a, jusqu’à présent,
le plus apporté à la recherche d’une solution
positive à l’oppression des nations sans Etat,
des nations soumises au joug colonial ou
semicolonial, des nations opprimées dans les
pays dits socialistes. Ce qui, en somme,
concerne le problème national à l’époque du
capitalisme tardif ainsi que dans les sociétés
postcapitalistes, ‘qu’elles. soient ou non
bureaucratisées.

Il s’agit donc de trouver un point de départ
positif qui, tout en reconnaissant les limites,

les erreurs, le bon et le moins bon, nous
permette de prolonger ce développement ; et
qui éclaire ce en quoi nous sommes
particulièrement intéressés, nous les marxistes
des nations ou des nationalités opprimées.

Le marxisme se développe en
s’autocritiquant et, de ce fait, a besoin d’un
effort permanent de révision, à la lumière des
résultats, de ce qui ce fait et de ce que nous
faisons. “Le marxisme se forge en testant la
validité des idées à travers la pratique”,
affirme Michael Lôwy. Je suis d’accord avec
lui, tout comme quand il affirme que “le
marxisme est tout le contraire d’un Coca-cola,
c’est-à-dire un produit conditionné, adapté à
n’importe quel pays, qui a toujours la même
couleur et le même goût, et le même type de
publicité. Tout au contraire, le marxisme
ressemble beaucoup à ce plat de riz qui,
composé de certains ingrédients de base, se
cuisine selon le goût et le style de chaque
nation.” 1

Encore que, soit dit en passant, dans cette
élaboration nationale se retrouve également
les assaisonnements propres à
l’internationalisation de l’économie. On ne
sait même plus de quel pays proviennent bon
nombre de ses produits, et quelle entreprise en
a tiré bénéfices.

En conséquence, il nous faudrait donc
parler d’une forte spécificité nationale, aussi
bien que d’une nécessaire interaction entre les
éléments nationaux et internationaux. C’est là
l’une des clés à utiliser dans l’analyse de la
question nationale à l’étape historique
actuelle.
__________ D
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1. M. L4iwy, conférence, I.LR.F., Amsterdam, avril 1983.



“Il n’existe guère de problème sociologique qui, de par
son profond enracinement dans la vie affective, soit

aussi emmêlé que la question nationale”.
R. Rosdolsky.2

Il est évident que nation et classe sont des
catégories qui, tout en étant étroitement imbriquées,
expriment des réalités distinctes socialement,
culturellement et politiquement. Une classe sociale est
quelque chose de parfaitement définissable par le fait
qu’elle possède ou non les moyens de production, par
son niveau de revenus, la quantité et la nature de ses
biens personnels, etc. C’est quelque chose d’assez clair,
surtout en ce qui concerne les classes fondamentales,
comme par exemple la bourgeoisie et le prolétariat,
même s’il existera toujours des classes intermédiaires,
voire des secteurs d’une classe donnée qui se
retrouvent à la périphérie ou à la frontière de celle-ci.
Ce n’est évidemment pas par hasard si se développent
aujourd’hui tant de débats sur rextension de la classe
ouvrière à des secteurs autrefois petits-bourgeois, ou
sur la place qu’occupent de nouveaux secteurs
professionnels à cheval entre deux classes, c’est-à-dire
sur leur appartenance objective à l’une ou l’autte classe
sociale.

Cependant, la nation est quelque chose de
beaucoup plus complexe à cerner.3 Staline a tenté de

définir la nation, “communauté humaine, stable,
historiquement constituée” par quatre conditions -et si
l’une venait à manquer, on ne pouvait plus parler de
nations complètes. À savo~~ “la communauté de
langue, de territoire, de vie économique et de
formation psychique” .‘~‘ Cette définition s’est avérée
être de la pure scolastique et la source de nombreuses
erreurs. Il faut en fait prendre en compte différents
éléments.

La nation est un conglomérat de classes sociales
dans l’actuelle phase capitaliste et, également, dans
une certaine mesure, dans les sociétés de transition au
socialisme (au-delà qui peut dire ce que sera la nation
au sens propre, et si elle existera dans la phase de la
société sans classes ?). Elle possède des caractères
spécifiques très différents selon qu’il s’agit d’une
nation avancée, ou dépendante, etc. Cela rend à peu
près impossible une définition unique et univoque de la
nation.

En outre, les éléments mêmes qui, selon Staline,
définiraient la nation -les quatre “communautés” qu’il
mentionne-, ne sont pas consubstanciels à toutes les
nations: il n’y a pas de modèle unique de nation, ni de
caractéristiques nationales qui vaillent pour toutes. Si
nous devions expliquer la formation de la nation
nord-américaine, ou nicaraguayenne ou catalane avec
un tel modèle unique, nous serions obligés d’introduire
trop d’exceptions pour que ce schéma fonctionne, Il y a
des nations différentes qui ont pourtant une langue
commune -le castillan ou l’anglais- ; des nations avec
différentes langues -la Suisse-; des nations en
formation à partir d’Etats plurinationaux en
désagrégation.

De tout cela, ce qui ressort clairement, c’est l’idée
que dans chaque processus national se combinent des
similitudes et des spécificités difficiles à mesurer.
Quand on veut savoir si un processus de formation
nationale est en train de se développer, ou si existe déjà
une nation, l’élément décisif reste la volonté des
habitants de cette nation, qu’elle bénéficie ou non de la
souveraineté politique, de se doter d’institutions
politiques propres.

Pourtant, pour certains marxismes ou marxistes, la
difficulté la plus grande n’a pas, pour l’essentiel, résidé
dans la clarification des composants qui constituent
une nation (comprend-elle tous les attributs
mentionnés, ou certains seulement, et comment

interviennent-ils dans la formation de la nation).5 Elle
touche plutôt à la disparité des critères existants quand
il faut aborder “une approche de classe de la question
nationale” : comment combiner (ou faut-il combiner)
ces deux él~ments pour- donner une réponse positive
aux processus de libération nationale, qùi génèrent des
tâches de construction de la nation? Et, surtout,
comment se situer face à des nations déjà constituées,
avec des institutions bourgeoises imbriquées dans le
corps institutionnel de la nation ou, si l’on préfere,
toutes deux fusionnées en une même réalité.

Pouvons-nous, ou devons-nous, avoir des positions
différentes, par exemple, en ce qui conôerne la “nation
espagnole” (je n’entre pas ici dans le débat pour savoir
si l’Espagne est une nation ou non, je considère
seulement le fait que pour beaucoup de gens, c’en est
une) et en ce qui concerne les nations basque et
catalane ? Je pense que oui. Et cela malgré l’immense
nuage de poussière qu’a soulevé la très fameuse phrase
du Manifeste communiste: “Les ouvriers n’ont pas de
patrie” 6

Patries et patries.
En quels cas cela vaut-il la peine

d’être “apatride” ou, au
contraire, “patriote” ?

Les prolétaires n’ont-ils vraiment pas de patrie ?
Après l’expérience cubaine, nicaraguayenne,
vietnamienne, etc., il est plus qu’évident qu’il faut
distinguer deux choses que l’on ne saurait en aucun
opposer l’une à l’autre: d’une part, la valeur éternelle
de cette phrase, en tant que cri de révolte du prolétariat

que ron veut utiliser comme chair à canon au nom
d’une patrie qui ne lui appartient pas, et, d’autre part, le
contenu du mot d’ordre “la patrie ou la mort”, cri de
ralliement de la lutte d’indépendance nationale et
d’émancipation sociale face à l’impérialisme.7

A mon avis, le nihilisme ou l’indifférence nationaux
sont néfastes dans les processus révolutionnaires qui
incorporent des tâches de libération nationale ; mais
même alors, les patriotismes qui n’ont pas un clair
contenu révolutionnaire peuvent être manipulés par la
bourgeoisie et utilisés dans son propre intérêt.

Par contre, pour le citoyen de nations aux longues
traditions impérialistes, où le patriotisme a souvent
servi la bourgeoisie dans ses agressions contre d’autres
peuples, il est sain et nécessaire d’injecter une forte
dose d’un nihilisme associé à Finternationallsme, en
renonçant à cette “patrie”-là. De ce fait, le message de
Marx est adéquat dans le second cas -et en réalité, c’est
dans ce but qu’il a été conçu-, mais pas dans le premier
que les fondateurs du communisme n’ont pas pris en
compte, ou n’ont pas su ou pas pu apprécier.

Développons un peu ce point de vue. Le point de
vue le plus conséquent, le plus révolutionnaire, dans le
cas des Etats impérialistes est d’être résolument
“apatride”, quel que soit leur régime interne
(démocratique ou dictatorial), ou leur nationalisme
traditionnel (agressif ou modéré), qu’ils s’engagent ou
non dans des guerres de différentes intensités et
durées.... C’est refuser de faire sienne la devise de la
“défense de la patrie”, parce qu’elle est manipulée en
sa faveur par l’impérialisme, Il s’agit de pays qui
oppriment d’autres peuples, où même la classe ouvrière
bénéficie de cûnquêtes importantes en rapport avec la
place de son capitalisme sur la scène mondiale, De ce
fait, l’appel lancé par Lénine et les Internationalistes
pendant la Première Guerre mondiale, pour lutter en
premier lieu contre sa propre bourgeoisie nationale a
une valeur symbolique et stratégique fondamentale. La
capitulation de la 11° Internationale et, plus tard, des
staliniens devant la “patrie” et la société bourgeoise
mettent en évidence l’importance de cette question,

Evidemment, ce point de départ ne résout pas tout
et autorise des exceptions partielles, dans la mesure où
se créent des situations très complexes, comme celle de
la France pendant l’occupation allemande. La
Résistance a agrémenté son antinazisme d’une bonne
dose de patriotisme français, de façon à regrouper de
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2. R. Rosdolsky, “Workers and Paiherland’, a Note on a passage in die
Cormnunist Manifesto”, Science andSociety, Vol. 23, n2 3, été 1965.

3. Le point de vue marxiste classique rejette nettement toute tentative
de définir l’existence d’une classe sociale, ou l’appartenance à celle.ci,
à partir de considérations idéologiques ou subjectives. On appartient à
une classe sociale pourdes misons d’existencematérielle et non pas
parce qu’on a conscience de lui appartenir. Marx est très clair à ce
sujet: “La classe sociale d’un individu n’est déterminée que par des
facteurs objectifs (...), sa culture, sa conscience et son choixpolitique
n’ent reni pas dans sa définition de classe”. Pour certains, cependant,
il faut néanmoins se garder de toute conception analytique réductrice
ou mécaniste. Ces derniers mettent l’accent surie râle quejouent les
projets politiques et leurs aspecLs organisationnels dans la
structuration et, parlà-mârne, dans l’existence de classe. Cela a
provoqué des débats surla relation entre le concept de “classe en soi”
et de “classe pour soi”, que nous ne pouvons évidemment pas traiter
dans le présent travail.

Néanmoins, en ce qui concernela question nationale, le processus de
formation de la nation et l’adhésion d’individus ou de classes sociales
à ce processus, nous pouvons affirmer qu’il y a un large accord pour
inverser les termes de ce débat Pour souligner le rôle détenninant du
projet et de la volonté politique surIes autres considérations. Ainsi, si
les facteurs matériels on quantifiables, cOEmne l’économie, la langue,
le territoire, etc., ont leur irnpoitance (mais différente dans chaque cas
national), et peuvent même être le détonateur de la prise de conscience
du fait national, c’est surIe terrain politique, du projet de construction
nationale, que le fait national acquiert sa conflguration,demière et
déterminante. On peut dire qu’il n’y a pas de nation complète, aussi
nombreux que soient ses éléments de définition nationale, en marge
de la prise de conscience nationale et dela volonté de se construire en
tant que nation. Chaque question nationale est, de ce fait, vis-à-vis
d’un autre fait national, à la fois un condensée de similitudes et de
différences.
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5. Ce qui ne veut pas dire que cette difficulté n’existe pas, tant au sein
des divers nationalismes que des options de gauche révolutionnaire.
Par exemple, dans le cas basque, ily a confrontation entre diverses
conceptions concernant ridée nationale, le râle que jouent dans la
constmction nationale différents facteurs commela langue, la
définition de l’identité basque, la configuration du projet social le
mieux adapté, etc. L’aranisme, qui a eu le mérite historique de donner
la première formulation politique de la nation basque, l’a fait à partir
d’une identification du fait basque avec une base raçiale, religieuse et
traditionnelle (Dieu et la Loi ancienne, on les fores), et avec un
fondement exclusif (se défendre dela contamination extérieure). Dans
le camp de la gauche révolutionnaire, il était clairement établi que
nous étions contre l’oppression nationale. Mais nous ne voyions pas
clairement si nous devions mettre en avant un projet de construction
nationale; si, tout compte fait, il fallait construire une nation.

Actuellement, il y a des formulations comme celle-ci: “Les
communistes comprennent la nation basque comme un horizon à
construire, qui inclut la conquête d’institutions souveraines, des
contenus socialistes et non patriarcaux (opposés, donc, point par
point, à une conception bourgeoise de la nation), une langue
normalisée, la conception selon laquelle est basque celui ou celle qui
vit et travaille (ou veut travailler) enEuskadi, la reconnaissance de la
pluralité et de la démocratie au sein du peuple basque”.

6. K. Marx, F. Bngels,ManifesteduParticornrnuniste, Ed. sociales,
Paris 1976, p. 54.

4.3. Staline, “Le marxisme et la question nationale” dans Principaux
écrits avant la Révolution d’Octobre, La Taupe, Bmxefles, 1970,
p.203,

7. Lénine distinguait clairementces deux questions dans sa polémi9ue
dejuillet 1916 contre ceux qui affirment de façon trop générale qu’ ‘à
l’époque de l’impérialisme, la défense de la patrie est la défense des
droits de sa propre bourgeoisie à l’oppression des peuples étrang
ers”. Lénine précise “cela est vrai seulementpour une guerre impé
rialiste [..,JJlous répudions la ‘défense de la patrie’ dans la guerre
impérialiste (.4. Apparemment, les auteurs des tMses polonaises re
poussent la défense de la patrie en générai, c’est à dire aussipour les
guerres nationales, estimant peut-être que celles-ci sont impossible ‘à
l’époque de l’impérialisme” (Bilan d’une discussion surle droit des
nations à disposer d’elles-mêmes, OEuvres, tome 22, p. 356).
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larges secteurs sous sa direction. Se démarquer des
sentiments patriotiques provoqués par l’occupation au
nom d’un internationalisme abstrait, ou du fait du rôle
impérialiste de la France, aurait été une grave erreur.
Reste évidemment posé le problème de savoir
comment revendiquer ce patriotismé, comment
l’articuler avec l’internationalisme et avec une politique
de classe. De ce point de vue, il était tout à fait correct,
pour la Résistance; de faire appel aux soldats
allemands en leur rappelant leur condition de
travailleurs exploités, et de rappeler que les nazis
avaient commencé par exterminer une partie du peuple
allemand.

Enfin, il faut, dans de tels cas, préciser le type de
nationalisme que l’on revendique. Un nationalisme
limité à la lutte contre l’occupation et la défense dune
France libre ne représente pas le même nationalisme
que celui qui fait l’apologie de la “Grande France”, qui
exalte le chauvinisme, qui nie les droits des colonies
sous prétexte de maintenir l’unité de commandement
nécessaire à la lutte contre le nazisme (c’est ce dernier
argument que le Parti communiste français a utilisé
contre les patriotes algériens).8

“Les ouvriers n’ont pas de patrie” a été également
une formule d’agitation pour affirmer la position de la
classe ouvrière face à la société bourgeoise en générai,
une expression de son indépendance de classe. Ce fait,
qui s’est imposé dans les périodes de grande pauvreté,
a ensuite été obscurci par les directions réformistes du
mouvement ouvrier, alors qu’elles s’appuyaient sur les
avantages acquis sous le capitalisme pour se
transformer en défenseurs de la politique de
collaboration de classe, et qu’elles s’identifiaient au
point de vue de lEtat bourgeois.

Aujourd’hui, en pleine crise, avec un chômage
structurel qui condamne des millions de travailleurs à
une indigence progressive, cette position
d’indépendance de classe est-elle ou non valable ?
Pourquoi le prolétariat devrait-il défendre la “patrie”,
alors qu’il ne possède pas les moyens de production de
la nation, qu’il n’a pas de pouvoir politique (si ce n’est
comme force d’opposition), qu’au-delà de sa condition
de consommateur passif, il se trouve écarté des sources
fondamentales de la richesse et de la culture ?
Pourquoi devrait-il se laisser convaincre et se
transformer en chair à canon 711 va de soi que dans les
pays capitalistes développés, les travailleurs ont plus à
perdre que leurs “chaînes”. Mais pourquoi cette
évidence devrait-elle les amener à considérer comme

On trouve donc, dans cette tradition marxiste, des
idées fondamentales qui ont été à la source d’un juste
point de vue de classe et d’un juste internationalisme.
Qui ont permis de défendre une position de classe face
à l’interclassisme et au nationalisme bourgeois, à tous
les niveaux où ils s’expriment (militaire, politique,
économique ou culturel). Qui ont permis, y compris
dans les nationalités opprimées (où existent des intérêts
tactiques communs entre les bourgeois nationalistes et
les travailleurs), d’affirmer le principe de solidarité de
classe entre les travailleurs de différentes nationalités,
y compris ceux de la nationalité dominante.

“Qu’as-tu à gagner à ce qu’ils t’exploitent en russe
ou en ukrainien; dans une langue ou une autre ?“,

aimait à souligner Lénine. Laissons de côté le caractère
simplificateur de cette formule concernant la langue
(car souvent, outre la plus-value, ils finissent par te
voler même ta langue), et gardons ce qui reste valable,
un point de départ face à une exploitation sans
frontières, face à la nécessité de l’union matérielle et
spirituelle des ouvriers contre l’ennemi de classe
commun, à l’échelle nationale et internationale.

Dans les cas où il y a oppression coloniale, ou
d’oppression nationale brutale, les révolutionnaires
doivent, à mon avis, avoir un point de vue favorable au
‘patriotisme de la nation opprimée” (que ce soit en
terme d’anti-impérialisme ou de libération nationale).
Nous ne pouvons pas oublier l’importance
transcendantale que le fait national a acquise à l’époque
impérialiste. A la décharge de Marx, il faut préciser
qu’il pouvait difficilement prévoir l’importance que les
mouvements de libération nationale allaient acquérir
dans la révolution, tant objectivement que
subjectivement; le rôle de leur combat pour
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s’approprier la “patrie usurpée”, que ce soit par leur
bourgeoisie ou par l’impérialisme. La question
nationale a conduit à des affrontements avec
l’impérialisme (dans le cas des pays dépendants), a
remis en cause la légitimité de l’Etat national bourgeois
(dans le cas des nations marginalisées et opprimées).
Elle a nourri, dans le domaine économique, des
conceptions favorables à une plus grande
décentralisation des zones de gestion qui se voient
chaque jour davantage étranglées par des
macro-organismes étatiques et interétatiques
(ensembles géants impossibles à contrôler et
incapables de s’adapter aux besoins populaires).

Nous avons vu les Nicaraguayens affinner leur
volonté de construire la patrie sandiniste. Nombre de
mouvements de libération nationale ont consolidé
l’alliance ouvriers-paysans-peuple en affiimant leur
“nationalisme révolutionnaire”, en donnant une forme
et un contenu national à leur propre révolte sociale
(comme l’a souligné Trotsky il y a déjà longtemps).

Bien évidemment, là encore, il faut introduire des
exceptions ou des précisions. Des conjonctions
peuvent en effet parfois se produire entre des
nationalismes ou des revendications nationales, et des
causes réactionnaires. Cela a été le cas, par exemple,
pour les fractions nationalistes flamandes, bretonnes et
ukrainiennes qui ont collaboré avec le nazisme, que ce
soit par anticommunisme ou parce qu’elles espéraient
qu’Hitler allait reconnaître leurs droits nationaux. De
toutes façons, il ne faut pas confondre ces attitudes
avec la revendication nationale qui peut se trouver
momentanément intégrée à de telles stratégies
politiques. Ajoutons que, très souvent, l’association
d’idées et d’alliances réactionnaires à des problèmes
nationaux se produit parce qu’ils n’ont été initialement
pris en compte que par certains secteurs sociaux
déterminés. L’indifférence des forces de gauche de la
nation opprimée, et l’attitude des forces de gauche de
l’Etat dominant, laissent le champs libre, en ce
domaine, aux forces de droite. L’attitude de la
République• espagnole, durant la guerre civile de
1936-1939, concernant les colonies, a permis au
franquisme non seulement de consolider son
arrière-garde, mais aussi d’entraîner les colonisés dans
son aventure.

Il y a aussi le cas de mouvements révolutionnaires
qui, à la tête de processus de libérationnationale contre
le colonialisme ou l’impérialisme, commettent des abus
contre des minorités ethniques, ou simplement ne les
prennent pas en compte (le Nicaragua, au début, avec
les Miskitos). Et le cas du Québec où, au nom de la
revendication francophone (revendication juste, face
au Canada anglophohe), de nombreuses injustices sont
commises à l’encontre des minorités indiennes
(Mohawks, Kris, Hurons, etc.). II y a également des
processus politiques dont, dès le début, l’identité
nationale n’est pas clairement tranchée, dont l’une des
composantes fmit par être écartée par des méthodes qui

n’ont rien de démocratique (dans la révolution
algérienne, les conflits d’identité arabo-berbère ont
engendré de nombreux problèmes qui, à l’évidence, ne
doivent pas être très bien résolus vu qu’ils sont
réapparus avec force).9

Soulignons également que le point de vue de classe,
indispensable face à la question nationale, est contenu
à sa façon dans le Manifeste communiste de Marx et
Engels, quand il affirme “Comme le prolétariat doit
en premier lieu conquérir le pouvoir politique
s’ériger en classe nationale, se constituer lui-même en
nation, il est encore par là national, quoique nullement
au sens ou l’entend la bourgeoisie.” 10

En d’autres termes quand la classe ouvrière est
confrontée à l’éventualité da la conquête du pouvoir
(qu’il s’agisse dun pays impérialiste ou dépendant), ou
à la possibilité de prendre la tête d’un processus
d’émancipation nationale face à l’impérialisme, elle
doit développer son propre modèle de structuration de
la nation. Une chose est se positionner face à la patrie
bourgeoise, face aux us et abus de ce concept par la
bourgeoisie, et une autre alternative de forger une
patrie pour la classe ouvrière elle-même (qui forme
avec les secteurs populaires le bloc progressiste de
libération nationale), dont le caractère international ne
fait pas table rase de son existence nationale et, donc,
de ses tâches et de ses intérêts nationaux.

3e crois que ce qui vient d’être dit permet aussi de
mieux comprendre les prémisses de Trotsky “La
révolution socialiste commence sur le terrain national,
se développe sur l’arène internationale et s’ achève sur
l’arène mondiale” ,~ en l’interprétant ainsi “S’il est
vrai que la révolution socialiste ne peut pas s’enfermer
dans un cadre purement national, pour qu’elle devienne
réalité à réchelle internationale, il faut qu’elle
commence par triompher à l’échelle nationale”. Selon
quels rythmes historiques, ça, c’est de la farine d’un
autre sac. Et rappelons que le terrain national implique
des conditions spécifiques, des traditions, des réalités
notablement différenciées, pour autant que l’on a une
vision claire des effets induits par rinternational sur le
nationale et vice-versa.

leur cette pairie où ils souffrent? Où, plus que vivre,
ils y malvivent?
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sa

8

F1111
~iri

~r~at~ia

Il
9

8. Nous avons récemment le cas de la réunification allemande après la
chute du mur de Berlin en 1989. Le nationalisme allemand n, certes,
été au cours du siècle profondément agressif et expansionniste. Les
doutes qui sont appams à propos du processus de réunification sont
plus quejustifiés cL ont un fondement logique, surtout en relation avec
de possibles revendications territoriales, en plus d’adtres considéra
tions, notamment surie râle futur de ceLte puissance mondiale. Mais
cela ne peut pas conduirejusqu’à refuserla volonté majoritaire du peu
ple allemand, favorable à la disparition d’un mur étatique, produit du
partage des sphères d’influence internationales au sonar de la
Deuxième Guerre mondiale.

9.11 y a également des situations, comme actuellement dans les Pays
baltes, où des minorités nationales, surtout d’origine rosse, allèguent
des droits démocratiques et de classe (teintés même
d’internationalisme) pour s’opposer à de justes mesures de normalisa-
dons linguistiques et de souveraineté nationale dans la nation où ils vi
vent. Certainement, ces minorités ont également des droits qu’il faut
respecter (y compris le droit de pitserverleur propre langue
d’origine). Mais ils ne passentpas avant, etne peuvent pas s’opposer à
un droit antérieur et, dans une certaine mesure supérieur, qui est celui
de la nationalité où ils résident (pourautant, en tout cas, que cette der
nière reste opprimée par une union forcée ou non voulue). De ce fait,
on voit que presque toujours ce type de revendication, par delà ce
qu’elles peuvent avoirde légitime, sont utilisées comme “cinquième
colonne” parles partisans du statu quo. Seule la défense conjointe de
ces minorités et des droits politiques de la nation opprimée (Estonie,
Lituanie...) peut créer la base d’une solution ultérieure, durable, de
l’ensemble des questions nationales, assurant le respect auquel toute
minorité adroit

10. K. Marx, R Engels, op. cil.
11. L. Trotsky, La révolution permanente, GaffimardjNRF, Paris
1964, p. 232 (thèse 10).
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Les réductions de type
“ouvriériste” et “économiste”

Il me semble personnellement que, pour une bonne
part, la pensée et l’action des marxistes ont été
imprégnées par une culture “cosmopolite”, dont
l’objectivité et la légitimité sont douteuses; ce qui a
engendré le mépris et le rejet du fait national,
interprété comme une déviation ou une contamination
de la conscience de classe, considérée par définition et
par essence comme rien de moins qu’a-nationale)2

De telles positions manifestent une
incompréhension flagrante du problème national et,
parfois, une adaptation à l’Etat national tel qu’il est.
Elles découlent souvent de conceptions historiques ou
économiques pour qui plus les Etats “nationaux”
bourgeois sont étendus, mieux c’est; leurs tailles
exprimeraient en effet un grand progrès du point de
vue du développement des forces productives et de la
cohésion de la classe ouvrière. Face à ces avantages
supposés, les aspirations des nations qui résident sur
ces territoires apparaissent comme une poussée de
fièvre petite-bourgeoise, s’opposant à la marche de
l’Histoire. De ce point de vue, la revendication
d’indépendance ne doit pas être soutenue ou, dans le
meilleur des cas, doit être modérée par la concession
de statuts d’autonomie, ou canalisée dans des formules
édulcorées de droit à l’autodétermination.

On retrouve également dans ces positions un
réductionnisme ouvriériste, lié à un certain
automatisme dans la résolution des différentes
oppressions, dans le cours de la révolution socialiste.
Elles s’avèrent donc incapables de comprendre la
façon dont les mouvements de libération nationale
expriment aujourd’hui la crise générale du capitalisme
et, donc, le rôle qu’ils jouent à l’étape actuelle.

En résumé, il existe bien, dans la majorité des cas,
une déformation grossière du point de vue marxiste.
Cette dernière a été nourrie par un nombre non
négligeable de déficiences originelles, comme nous
pourrons le constater quand nous analyserons la
formation de la nation, sa place dans l’histoire, etc.

Déviationnismes de droite et/ou
conservateurs

Les déviations de droite et de collaboration de
classe en matière nationale constituent, à mon sens,
une approche symétriquement erronée du problème,
l’autre face de la médaille. A la fin du siècle dernier et
au début de celui-ci, alors que se dessine la
dégénérescence social-démocrate, Bernstein et les
dirigeants de la 110 Internationale ont fini par identifier,
pour leur propre intérêt, les conquêtes ouvrières en
matière électorale, syndicale, etc., avec ce que Marx
appelait “se constituer en classe nationale”.

Au-delà d’un certain niveau de développement de la
classe ouvrière, cette question devient complexe. Vu sa
capacité à arracher des conquêtes et des droits à l’Etat
bourgeois, la classe ouvrière n’a plus seulement ses
chaînes à perdre. Elle a des “choses à défendre”.
Cependant, dans une perspective stratégique
révolutionnaire, il ne faut surtout pas confondre la
défense par les travailleurs de leurs conquêtes, et la
défense de l’Etat bourgeois au sein duquel elles se
réalisent. Cette distinction, qui devrait sauter aux
yeux, fait la différence entre un point de vue
parfaitement révolutionnaire (la défense des acquis), et
l’opportunisme réformiste (la défense éhontée de
l’ordre bourgeois capitaliste).

La réponse réformiste à cette question a été très
différenciée et nuancée selon les pays, mals la
tendance générale a été une identification progressive à
rEtat national bourgeois et, en fin de compte, au
capitalisme comme système, en prétendant tout au plus
d’en limiter les aspects les plus menaçants et les plus
agressifs. Cette dernière prétention du réformisme a
elle-même été abandonnée quand la bourgeoisie a
exigé, au nom de la “solidarité nationale”, un
engagement catégorique face à une guerre, une crise
violente, etc. Le PSOE, le parti social-démocrate
espagnol, représente, en ce domaine, un cas
exemplaire, vu sa façon de considérer la classe
ouvrière et les nationalités, de s’identifier avec le
capital, l’armée et la “nation espagnole”.

Le stalinisme de la première époque et
l’eurocommunisme partagent avec la social-démocratie
une telle conception bourgeoise de la nation et le choix
d’une politique d’alliance avec la bourgeoisie (ou avec
la conception de la patrie exprimée par la bureaucratie
soviétique), ce qui explique leurs différentes
adaptations.

Des problèmes nationaux différents

En règle générale, je crois qu’il faut définir une
position révolutionnaire de classe du fait national selon
la nature concrète de ce dernier; ce qui implique
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nécessairement.une variété de points de vue (il existe
en effet de nombreux cas différents d’oppression
nationale). Dans une telle optique, très loin de toute
forme d’opportunisme en matière nationale, la nation,
pour ne pas être une abstraction, est l’objet de
différentes analyses quand il faut clarifier problèmes et
contenus.

Les révolutionnaires doivent souvent s’opposer au
patriotisme, mals, parfois, il doivent se l’approprier,
quand il répond à un projet de libération nationale et
sociale. Ainsi, il leur faudra parfois s’opposer à la
“nation officielle”, et d’autres fois se transformer en
porte-parole de la nation opprimée ou minorisée. En ce
domaine, il n’y a pas de recette passe-partout qui
permette de faire l’économie d’une analyse conérète de
la réalité concrète.

En outre, nous pouvons être confrontés à des
situations complexes où le camp progressiste et le
camp réactionnaire ne sont pas nettement délimités sur
le terrain de la lutte nationale. Des situations, aussi, où
la difficulté ne soit pas celle-là, mais les
accentuations: l’importance relative qu’il faut
accorder, à un moment donné, à la dimension nationale
ou de classe. Sur quoi fonder la stratégie, les alliances,
etc. 7 Ce type de problèmes a engendré, dans nos
nations respectives, plus d’une divergence enfle
révolutionnaires. Les questions national et de classe
sont les deux faces d’une même médaille, mals on peut
tirer de ce fait des conclusions différentes.

étant interconnectés, ont souvent des origines et des
poids respectifs différents. Ils peuvent engendrer des
dynamiques qui ne sont pas nécessairement
convergentes, y compris dans un projet de libération
nationale. Autrement dit, en fonction du pays,
questions national et de classe n’occupent par toujours
la même place par rapport aux racines de roppression,
de la misère, de la domination.

En simplifiant, on pourrait dire, par exemple, que
ce qui se passe aujourd’hui au Pérou s’explique dans
une large mesure par le poids de la domination
impérialiste et, particulièrement, par le rôle de la dette
extérieure. En Euskadi, au contraire, la crise
économique n’a pas de racine fondamentalement
nationale, c’est-à-dire liée à la dépendance vis-à-vis
d’un agent impérialiste extérieur (aussi loin que l’on
aille dans lautogouvcrnement en matière de correctifs
pour pallier les effets du chômage et de la crise) ; elle
découle au contraire du type de développement
industriel et de la place qu’occupe le capitalisme
basque au sein du capitalisme de l’Etat espagnol et du
capitalisme international. De telles différences ne
peuvent en aucun cas être ignorées quand on définit un
cadre de classe à l’analyse de l’oppression nationale
dont souffrent les deux nations : l’une, formellement
indépendante mais soumise à la férule impérialiste,
l’autre sans aucune souveraineté nationale mais
imbriquées dans la structure productive d’un pays
capitaliste développé. De situations aussi variées
doivent logiquement découler des approches
différenciées pour défmir la stratégie socialiste de
libération nationale.

Les travailleurs ont-ils une patrie?
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12.3e me rérem au préjugé persistant dans certains secteurs de la
gauche qui confondent la “nation” et les intérêts bourgeois et, en
conséquence, lui opposent le concept de “classe” ,de conscience
nationale et de conscience de classe, etc. Cette opposition, justifi6e
dans le cas de grands Biais-nations déjà constitués, où Vintérêt de la
nation est synonyme de l’intérêt du grand capital, qui s’appuie sur cette
identification pour mener sa politique impérialiste et militariste,
s’avère au contraire dangereusement fausse quand elle s’applique à des
processus nationaux ou anticoloniaux dans toute une série de pays
retardés ou dans le cas m&me d’un mouvement d’émancipation
nationale, comme au pays basque, dans le cadre d’une société
développée.



Il n’est pas possible d’embrasser ici l’ensemble des
débats que ce problème a suscités. Je me contenterai de
faire état de certaines questions qui aident à en
comprendre la complexité. Nous partons, comme il est
de tradition chez les marxistes, du fait que la nation est
une “catégorie historique”, qui n’a pas toujours existé
et qui, indépendamment de ce que chacun peut
souhaiter, n’est pas condamnée à exister indéfiniment.
Les nations résultent d’un long processus de formation
communautaire (qui, parfois, compte des milliers
d’années). Aujourdhui réalité, elles sont conditionnées
par la façon dont se combinent dans le cadre de la
société capitaliste (et de ce qui se transmet dans les
sociétés de transition ou postcapitalistes) des faits
culturels, sociaux, économiques et politiques tout à fait
concrets. La formation de l’Etat national est le résultat
d’un phénomène singulier, à une époque où le
capitalisme et la société bourgeoise se sont constitués
en système dominant, li est donc marqué à ce sceau,

Cette conception historique s’est heurtée à des
points de vue essentialistes et idéalistes qui voient dans
la nation quelque chose d’exclusif et de fermé, et qui
attribuent la cause des problèmes existants à des
déviations, produit de l’altération des fondements
originaux de la nation. Leurs formes les plus grossières
ont engendré de multiples racismes (en fondant la
nation sur la race), et des exclusivismes (en pontifiant
sur les essences nationales qui excluent différénts types
de citoyennes et de citoyens pour des raisons de
religion, d’idéologie, d’origine ou de stéréotypes
comportementaux).

Elle s’est également heurtée à des conceptions
a-historiques qui voient la nation comme un
“invariant”, quelque chose dont l’origine peut remonter
jusqu’à la préhistoire et dont les fondements essentiels
se maintiennent inaltérés jusqu’à nos jours. Ces
conceptions confondent la nation elle-même -ou la
nation déjà constituée- et les communautés humaines
qui, avec plus ou moins de continuité, se sont
maintenues au cours des temps, jusqu’à jouer un rôle
moteur dans la formation des nations (ainsi est né le
mythe de la “France éternelle”). II existe, de plus, des
cas où la nation est née d’un amalgame récent de
populations (le plus notoire étant celui des Etats-Unis).

13. 0. Mac Donald, “Stalinisme, question nationale et séparatisme
en URSS”,Quatrième Internationale, n2 32-33, mai-juillet 1989,
p. 76.

Mais même ailleurs, quand la continuité entre la
communauté d’origine et la nation est évidente, on ne
peut confondre les deux si on prend en compte le saut
qualitatif qui se produit quand cette communauté se
transforme en nation, organisée généralement sous la
forme d’un Etat nationaL.14

Ombres et lumières de cette analyse

Le point de vue matérialiste permet d’analyser le
phénomène national dans sa dimension temporelle.’5
Mais il est loin de constituer une antidote infaillible,
qui nous prémunirait contre les analyses unilatérales,
les excès et de défauts de différents ordres. Au nom du
matérialisme historique, et sous le prétexte de
combattre des points de vue idéalistes-nationalistes, on
a réfuté des faits incontestables, qui renvoyaient aux
particularités propres à chaque formation nationale
des phénomènes vraiment spécifiques en matière
culturelle, économique, concernant la structure sociale,
etc. Tous phénomènes produits d’un passé, qui se sont
modifiés et modelés dans le cours des processus
historiques. De véritables monstruosités ont ainsi été
commises vis-à-vis de processus nationaux qui ne
cadraient pas avec des schémas préconçus,

Certains ont analysé de façon par trop mécaniste le
rapport de la nation avec lEtat national bourgeois (des
concepts assez confus chez Marx comme chez
Kautsky, et également dans les premiers textes de
Lénine sur le sujet, y ont incontestablement contribué).
Dans le monde actuel, on peut sans difficulté constater
à quel point ces deux choses sont différentes, même si
elles ont été unies dans leurs processus historiques. Ce
point est d’autant plus important que, dans une société
autre que capitaliste, une communauté spécifique
pourrait, comme elle le veut, survivre et se développer

sans le cadre de FEtat national. C’est pourquoi la
revendication de l’Etat indépendant pourrait, à l’avenir,
se poser sous une forme nouvelle, impossible à
préciser à l’avance, alors qu’elle s’impose aujourd’hui
comme une nécessité face à rEtat bourgeois
impérialiste (ou au préfendu ‘socialisme réel”).

Des conceptions économistes se sont aussi
développées, qui surestiment le niveau économique
(dont personne ne peut nier le poids) dans la formation
des nations, au détriment d’autres éléments ou
phénomènes de grande importance, qui ont leur
autonomie propre et sans lesquels on ne peut pas
comprendre la force des sentiments nationaux la
langue, les facteurs psychologiques dérivés d’une
histoire en partie commune, une série d’6léments
communautaires dont l’impact sur les consciences est
puissant. En outre, ces éléments peuvent jouer un rôle
clef dans des situations extrêmes de crises
géopolitiques, d’identité nationale comme sociale, etc.
Les classes dirigeantes le savent bien et les manipulent
pour capitaliser les sentiments de solidarité en leur
faveur.

Par ailleurs, et quelque soit leur importance, la
nation n’est pas réductible à des éléments simplement
économiques ou culturels, Il faut souligner à quel point
le facteur politique, c’est-à-dire la lutte de classes
concrète, compte aussi dans les circonstances qui
accompagnent la prise de conscience du fait national et
la mise en avant de la revendication de souveraineté.
Tout cela a sa propre autonomie; même si,
évidemment, le politique garde un rapport étroit avec
la base matérielle qui le supporte, ou les éléments
culturels qui le nourrissent

L’Ecosse offre une illustration significative de ce
point d’argumentation. Ce pays réunissait, en totalité
comme dans ses diverses composantes, tous les
ingrédients typiques qui accompagnent la formation
d’une nation (y compris la mémoire d’un Etàt disparu
récemment et le maintien d’une forte dose de phobie
anti-anglaise, c’est-à-dire, ici, de la nation la plus
favorisée par l’union). Pourtant, différents facteurs ont
empêché jusqu’à une date très récente la formation
d’une revendication de type national ou nationaliste,
postulant à l’existence d’une nation différenciée jusque
sur le terrain de rEtat. Il s’est donc produit une longue
parenthèse historique entre une existence pré-nationale
fortement marquée (fEcosse, tout en trouvant son
compte dans une union qu’elle considérait bénéfique,
s’est toujours considérée différente des autres parties,
en particulier de l’anglaise) et la volonté de se
constituer politiquement en nation.

Cet ensemble de problèmes a produit un certain
type de marxisme, convaincu que le caractère
historiquement daté du fait national laisserait place à
une universalisation de l’humanité (dont les premiers
pas ont été faits sous le capitalisme et culmineront avec
le socialisme) ou, si on veut, à une grande nation

mondiale unique (résultat d’une assimilation
progressive, d’où seraient exclues la coercition et
Voppression). Ce marxisme-là est doté d’une version
relativiste du fait national, considérant certes qu’il
existe, mais qu’il joue un rôle secondaire par rapport à
“la lutte de classe, moteur de la déesse Histoire”.

Cela a donné naissance à un éventail de positions,
dans le mouvement ouvrier et parmi les forces de
gauche, qui va de points de vue assimilationnistes
“doux”, favorables à la disparition des nations, jusqu’à
un certain embellissement de “l’évolutionnisme”
bourgeois et du rôle du capitalisme, tout cela au nom
de cette prétendue “universalisation de l’humanité”.
Les grands Etats ont été considérés comme des
phénomènes progressistes en soi, en ignorant avec
superbe de nombreux problèmes, ou pour le moins, en
se limitant à en critiquer la forme et en ne considérant
pas l’essence profonde de ces projets.

C’est ce qui s’est d’une certaine façon passé en ce
qui concerne Panalyse du rôle soit-disant progressiste,
reffet centralisateur et unificateur, que le marché
capitaliste a produit dans les modèles économiques et
culturels (avec des effets notables dans le progrès ou le
recul de certaines langues), puis, par extension, dans
les modèles politiques de PEtat national bourgeois, Le
marché capitaliste, par lui-même, aurait difficilement
renversé les barrières institutionnelles et économiques
du régime antérieur (très souvent imbriquées avec des
particularismes ou réalités nationales fortement ancrées
dans la population, et donc difficiles à éliminer). Il a,
en fait, fallut compter sur la force de rEtat, y compris
la puissance militaire, pour imposer l’unification aux
prix d’oppressions injustifiables (aucune loi
économique ne justifie des assimilations par la force &
nations ou régions). Cela a donné lieu à des situations
complexes où, d’une part, PEtat national était identifié
à la démocratie et au progrès face à l’Ancien Régime
et où, d’autre part, il apparaissait comme un agresseur,
détruisant des communautés souvent pré-nationales,
dont rexistence était abusivement identifiée avec la
réaction (le caractère complexe des guerres carlistes
tient précisément à ce mélange entre leur fond
réactionnaire, personnifié par la monarchie absolue, et
les éléments de légitime défense d’un système de
“foro” qui, d’une façon ou d’une autre, défendait une
identité et des libertés qui leur étaient prôpres)?6

Nous sommes donc en profond désaccord avec
ranaiyse néo-évolutionniste sur le “rôle historique
progressiste” du capitalisme qui conduit à justifier trop
de choses, notamment en ce qui concerne la question
nationale, l’universalité, la “logique inexorable” de

16. Le Carlisme était un mouvement traditionaliste qui soutenait un
prétendant au trône descendant de Charles Quint. Les trois guerres
carlistes ont jalonné le XIXè siècle et la chute de l’Ancien régime.
La première guerre carliste s’est déroulée dc 1833 à 1840, la
deuxième de 1855 à 1856, et la troisième de 1872 à 1876. Le “foro”
était un système de droits et d’autonomie sur le plan communal, au
Pays-Basque, auquel la population était très attachée.

“Les frontières des Etats sont ,en elles-mêmes, tout
à fait secondaire pour des marxistes. Mais l’expérience

du XX° siècle nous apprend que l’identité nationale
n’est pas une question tout àfait secondaire.”13

Oliver Mac Donald
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14. En simplifiant, on peut donner l’exemple du têtard et de la
grenouille. Celle-ci n’existerait pas sans sa fom~e antérieure dans le
processus évolutif, mais une fois faite la transfonnation, il y s un
saut qualitatif, non seulement dans raspeet mais aussi dans les traits
de comportement, dans le fonctionnement organique en général. Les
nations modernes sont par bien des aspects méconnaissables dans
leur mode de vie, etc., si on les compare avec les sociétés
antérieures.

15. D’après M. LiSwy, “la nécessité d’une forme d’organisation
structurée (ou ‘institutionnelle’) est un besoin universel de toute
société humaine. Celte organisation peut aussi bien prendre des
formes nationales, qu’infra-nationales (le clan, la tribu) ou
supra-nationales (les civilisations religieuses). L’Europe médiévale
est un exemple caractéristique d’une organisation sociale et
politique combinant es structures locales qui sont des ‘pré-nations’
(lesfiefs, les principeutés, etc.) et des structures universelles qui se
situent ‘au-delà des nations’ (te Saint-Empire, l’Eglise). Le
nationalisme moderne a émergé autour des XIV° et XV” siècles, avec
la montée du capitalisme et la formation du marché national,
précisément à travers la destruction)décomposition de ces deux
structures non nationales” (“Internationalisme, nationalisme et
anti-mpérialime”, Critique Com,nuniste n°87, été 1989, p. 37).
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cenlralisatioWconcentration du capital et de ses
instruments politiques étatiques ou supra-étatiques.
C’est, de plus, un type d’analyse clans lequel, trop
souvent, peuvent se couler des positions impérialistes.

Par ailleurs, la nécessité d’unifier le marché
capitaliste, que l’on retrouve den-ière la politique de
chaque Etat câpitaliste, n’a pas donné naissance à une
structure unique d’institutionnalisation et de
vertébration de ces Etats bourgeois. Le modèle de la
Révolution française, jacobin ou centraliste, a
lui-même plusieurs versions ; d’autres schémas, de
types fédéraux, ou confédéraux, en particulier, sont
également utiles au capitalisme et se retrouvent dans
divers cas nationaux.

La tendance générale a été d’attribuer la
souveraineté aux institutions de la nation, en allant, à la
limite, jusqu’à identifier l’une aux autres (“La nation
est l’Assemblée nationale”, déclarait Robespierre). Le
centre de pouvoir est ainsi déplacé vers différentes
instances, vers des exécutifs restreints et quasi
incontrôlables. Il suffit, pour s’en convaincre, de voir
le rôle que jouent dans la société bourgeoise actuelle
les institutions de représentation de la nation, quand il
s’agit d’assurer les mécanismes de gestion du
capitalisme.

Notons, aussi, l’importance de certaines évohitions
idéologiques. De la pensée jacobine, qui cherchait avec
plus ou moins de bonheur à lier le rôle de guide
assigné à la nation française aux idéaux universels de
la démocratie, on est passé à des fascismes et des
nationalismes de types très différents. La notion de
nation elle-même a été conçue de façon très variée, en
termes de citoyenneté (acquérant une dimension
nationale dans les institutions), ou, alors, en relation à
l’appartenance à une race, à une communauté
linguistique, à une communauté de destin, etc. En
résumé, sous quelqu’aspect que ce soit, on ne peut
trouver d’unicité de l’idée nationale en rapport avec
l’évolution du capitalisme.

La nation est un fait relativement stable en tant
qu’entité historique. Mais, comme on l’a déjà noté, elle
n’en est pas moins, par définition, un monde de
diversité (en effet, chaque nation est, relativement à sa
voisine, une somme de ressemblances et dc différences
produites par rapprochements et séparations). Plus
encore, la nation est aussi transformable dans son
contenu selon la classe qui se trouve à la tête de son
processus de constitution et qui modèle ses rapports
avec les autres.

En somme, nous sommes ici confrontés à tout un
monde de conflits qui ne peuvent être compris qu’avec
une idée plus large de ce qui s’avère être la nation et sa
place dans l’histoire humaine, de la lutte des classes. Si
nous insistons sur ce dernier point, c’est que la lutte des
classes est loin d’être le seul moteur des
transformations historiques, ou, du moins, est loin

d’être quelque chose de chimiquement pur. Ce n’est,
parfois, qu’en toute dernière instance qu’elle est le
facteur déterminant, vu l’autonomie et le poids qu’ont
les nations, les sexes, etc., dans l’évolution de
l’humanité.

Les débats sur la nation et l’avenir
national sous le socialisme

L’histoire a maintenant répondu à l’idée selon
laquelle la révolution socialiste permettrait le
dépassement rapide du fait national. Le bilan des
expériences de la transition (au sens marxiste de
sociétés qui ne sont plus capitalistes mais pas encore.
socialistes) s’avère aussi complexe que celui de la
construction des sociétés capitalistes elles-mêmes. A
ses débuts, la Révolution russe a engendré nombre
d’expériences positives en ce qui concerne l’exercice
du droit d’autodétermination (c’est surtout vrai dans un
domaine jusque là peu considéré, celui des minorités
nationales qui commencent leur processus
d’institutionnalisation avec la révolution). Ce qui se
trouve ainsi mise en cause, c’est la conviction que la
révolution allait assumer naturellement la tâche,
inachevée sous le capitalisme, de dépassement des
nations (comprises comme une entrave résiduelle à
l’universalisation de l’humanité et donc à la pleine
réalisation du socialisme). Plus tard, avec la
dégénérescence bureaucratique de la révolution et la
situation complexe qui en est résultée (répression,
déportations en masse d’ethnies entières, mais aussi
retour et mise en valeur de certaines langues, etc.), il
est évident que la question nationale reste un
phénomène aussi important dans la transition que sous
le capitalisme.

Sur toutes ces questions, Otto Bauer a développé
une interprétation originale qui mérite d’être prise en
compte, quelques soient par ailleurs les erreurs qui
peuvent exister dans sa théorie d’ensemble du fait
national. Examinons ce qu’il en est

Les thèses de Bauer diffèrent de l’historicisme de
type pseudo progressiste qui a accordé à certaines
nations des vertus civilisatrices (présent dans la
fameuse théorie des “peuples sans histoire” cfEngels).
Cette dernière conception a alimenté une certaine
tradition social-démocrate qui considère le fait colonial
comme un moindre mal, avant de le justifier
pleinement, et qui a (mentalement) jeté dans la
poubelle de Phistoire d’autres nations jugées
non-civilisées. Opposons à cette tradition une analyse
qui peut être résumée ainsi;

a) II n’existe pas de nation en marge de l’ensemble
des classes sociales qui la composent On ne peut pas
se contenter de mesurer la “valeur” d’une nation et~
fonction des qualités et des défauts des classes qui la
dirigent à un moment donné (que ce soit en leur niant

toute vitalité nationale parce qu’elles sont agraires ou
arriérées, que ce soit en les considérant impérialiste
dans leur ensemble sans prendre en compte le
développement de la lutte des classes en leur sein);

b) Les nations avancent et reculent, en rapport
étroit avec l’évolution de leurs capacités économiques,
sociales et politiques, certaines dans le cadre même du
capitalisme, d’autres en s’engageant dans la révolution
socialiste ou en - tombant dans une plus grande
dépendance vis-à-vis de l’impérialisme.

Bauer a su voir que l’essor du capitalisme était loin
d’atténuer les aspirations des nations dites “sans
vitalité”, au sein même de l’aire d’expansion

capitaliste. En fait, ces aspirations se sont fenforcées
avec la volonté de chaque bourgeoisie de formér son
propre marché, et de constituer un Etat qui en assure le
libre développement. La classe ouvrière, dont le niveau
niveau d’éducation s’est accru, a enrichi, à son tour,
d’un apport propre l’identité culturelle nationale;

Cette perspective analytique correspond bien à ce
qui s’est produit en deux circonstances. Quand la
bourgeoisie naissante de certains pays considérés “sans
histoire” a effectivement lutté pour former son propre
Etat nationai. Quand des mouvements de libération
nationale, dirigés par des révolutionnaires, sont nés,
puis ont associé libération nationale et construction
socialiste de la nation.

Malgré l’usage du concept glissant de “caractère
national” (conçu comme la résultante ou la
cristallisation d’un processus matériel), Bauer tente, de
façon méritoire, de préciser la définition de la nation,
en tant que “la conception matérialiste de l’histoire
peut comprendre la nation comme le produit jamais
achevé d’un processus constamment en cours, dont la
dernière force motrice est constituée par les conditions
de la lutte de l’homme avec la nature, les
transformations des forces productives humaines et les
changements des conditions humaines du travail. Selon
cette conception, la nation est ce qui est historique en
nous” 17

La vision particulière de la nation que développe
Bauer est intéressante car, au-delà d’un simple effort
de compréhension, elle nous offre la possibilité
d’intégrer lutte nationale et lutte de classe dans une
perspective d’émancipation globale. Le socialisme
apparaît alors comme le cadre le mieux adapté au
développement de la nation. En ce sens que pour la
première fois une classe véritablement nationale, la
classe ouvrière, développerait pleinement ses
potentialités sans entrer en conflit avec d’autres
nations, recherchant fharmonie avec d’autres cultures
et encourageant les efforts nationaux vers une
humanité commune.18
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17. 0. Bauer, La question des nationalités et la social-démocratie,
extraits publiés en français dans Cl. 1-laupt, M. L~wy, C. Weill, Les
marxistes cita question nationale 2848-1914, Maspero, Paris 1974,
p. 243.

18. Citons à nouveau Lôwy, qui analyse ainsi la polémique, sur cette
question, dans les rangs marxistes: “On peut y repérer detcc
tendances principales:
1. Ceux qui ont privilégié (ou considéré comme inévitable) la
perspective d’une assimilation de toutes les nations en une culture
socialiste universelle commune : Kautsky, Lénine, Staline,
Pannekoelc, Strasser. La théorie de Kautsky d’une langue
internationale unique est l’cq,ression cohérente de cette position.
2. Ceux qui croyaient au libre développement de toutes les cultures
nationales au sein d’une communauté universelle intégrée : Ouo
Bauer, Trotslcy et Rosa Luxemburg f..,J,
Une troisième position, de ‘neutralité nationale’, est esquissée par
Vlad&nir Medem, le dirigeant du Bund juif f. - j : les marxistes ne
devraient ni empêcher ni encourager ce processus d’assimilation,
mais rester neutre” (“Internationalisme , op. cité p. 38).
Dc mon point de vue, c’est la deuxième position qui exprime le
mieux ce que je crois devoir être la position des marxistes qui
appaniennent aux peuples soumis à la pression assimilatrice. -
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Cet ensemble de conceptions concernant la nation,
sa place dans l’histoire et ses dynamiques de
développement interne, ont conduit Bauer à deux
conclusions. La première étant, qu’à l’avenir, le
socialisme offrirait un cadre ‘d’harmonie entre les
nations”, et non pas d’assimilation brutale ou
progressive des. unes par les autres. La deuxième étant
qu’il est possible de lutter conjointement pour la
libération des barrières internes qui empêchent de
bénéficier de tous les avantages nationaux, et pour
l’enrichissement universel, produit d’une somme
d’apports et pas du simple processus d’assimilation. Sa
conviction était que seule la classe ouvrière pouvait
être une classe véritablement nationale dans ce sens
pleinement démocratique et universaliste.

Éléments de conclusion.

Pour conclure, la nation se construit de façon
différente selon la classe qui exerce son hégémonie. La
reconnaissance de cette donnée fondamentale ne
dispense cependant pas ceux qui partagent avec nous
ce point de vue de se heurter à certains problèmes
quand il s’agit de définir un programme (qu’il se
rapporte à la phase préalable à la libération ou à celle
postérieure de la construction). II y a là plus qu’une
difficulté de discernement. Il existe parfois des
interrogations quant aux contenus nationaux que doit
revendiquer ou rejeter la classe ouvrière. Il va de
même en ce qui concerne la nature réelle de telle ou
telle oppression : est-elle véritablement nationale ou
d’un autre type 7 11 arrive, en effet, que des mesures
d’ordre culturel, politique ou économique ne s’avèrent
pas nécessaires seulement pour des nations proprement
dites, mais aussi pour des régions ou d’autres types de
communautés.

Quelle démarche adopter, quand nous nous
heurtons à ce type de problèmes? Nous avons déjà
indiqué ce qui nous paraît la méthode fondamentale à
mettre en oeuvre: partir de la reconnaissance du fait
national dans sa manifestation politique, c’est-à-dire la
volonté de se constituer en nation, et situer à un niveau
différent la façon dont s’intègrent et se combinent les
autres éléments (économie, etc.). II ne s’agit pas de
sous-estimer, ici, l’importance de ces “autres facteurs”
dans la formation de cette volonté. De fait, cette
dernière ne naît pas du néant; nombre d’éléments
matériel ont leur rôle à jouer dans la façon dont la
conscience nationale se forme, gagne en cohésion, se
condense et se voit galvanisée. De plus, selon la classe
sociale qui dirige le processus national, et le projet
qu’elle défend, on peut valoriser, sous une forme
particulière, ces éléments matériels qui sont à la base
de la nation. L’histoire, la géographie, la langue, les
forces productives, le régime de prdpriété, etc., ont
chacun leur importance dans la formation de l’identité
nationale et dans ses manifestations les plus politiques.

Pour certains théoriciens, il faut distinguer entre les
“conditions d’existence d’une nation”, et la nation déjà
constituée (qu’elle alt ou non son propre Etat). II font
donc une différence entre “l’existence des conditions”
qui peuvent permettre la constitution d’une nation,
d’une part, et une “réalité nationale”, d’autre part.
Dans le premier cas, le processus de formation de la
nation peut encore avorter. Dans le second cas, sa
constitution est manifestée par la présence d’un projet
politique (qu’on l’appelle national ou nationaliste) qui
opère dans un sens national. Autrement dit, ces
théoriciens se fondent sur rexistence d’un puissant
mouvement nationaliste ou national pour décider si
nous nous trouvons face à un fait national et pas
seulement devant sa potentialité.

Il ne faut pas sombrer dans le doctrinarisme de
ceux qui nient des situations d’oppression nationale, au
nom d’un schéma prédéterminé qui leur sert de
chausse-pied (c’est cela qui a permis aux staliniens de
nier le droit à l’auto-détermination de nombreuses
nationalités). Ni céder à la tentation du mimétisme et
transférer mécaniquement les objectifs de lutte d’une
nation opprimée à d’autres territoires (où, par exemple,
il peut y avoir une forte oppression à caractère
spécifique, que l’on ne peut qualifier de nationale -

sans pour autant nier le droit des populations
concernées à de larges mesures d’autonomie et
d’auto-gouvernement). Le fait national, au-delà de ces
possibilités, inclut avant tout le droit à la séparation,
c’est-à-dire à se constituer en nation indépendante.

Pour terminer ce chapitre, il faut souligner
l’évidence: nous ne sommes pas en mesure de prévoir
l’avenir des nations, ni ce que sera cette société
universelle que préconisaient les fondateurs du
marxisme. De notre tour de guet actuelle, nous
pouvons seulement rejeter deux a-priori. Celui, d’une
part, des pseudo cosmopolites qui nous annoncent une
humanité nationalement uniforme, ou un amalgame de
cultures et d’existence bigarrées (normalement produit
d’un processus d’assimilation par les plus forts), Tout
comme les postulats, d’autre part, de l’essentialisme
national qui conçoit les nations comme quelque chose
d’immuable, ayant toujours existé, devant toujours
exister sous une forme inaltérable, et ce quelque soit le
type de société que nous réserve l’avenir.

Ce qui compte aujourd’hui, c’est la volonté d’en
finir avec tout type d’oppression ou d’indépendance
forcée. Développer les nations en accord avec la
volonté de leurs habitants, et faire que ce
développement soit démocratique, solidaire et
internationaliste. L’avenir dira comment~ édifier le
socialisme mondial, s’il se construit sur le nivellement
des particularités nationales ou sur le plein
épanouissement de leur variété (comme nous le
souhaitons), ou encore selon des variantes impossibles
à prévoir.

“L’activité du politique peut conduire à
l’opportunisme intellectuel celle du
scientifique à la rigidité abstraite”.

Gôran Therbhon

Qu’est-ce que l’internationalisme 7 On peut
affirmer, quitte à être un peu lapidaire, que la tradition
marxiste est née sous le “signe” de l’internationalisme,
et qu’elle vit sous ce signe comme un poisson dans
l’eau. Nous sommes un certain nombre à avoir vécu et
agi pour un internationalisme compris comme une
force qui unit les intérêts matériels immédiats et futurs
de la classe ouvrière à l’échelle mondiale, qui exige,
au-delà de la solidarité dans les luttes, une stratégie
d’ampleur et de contenu internationalistes.
Evidemment, ce n’est pas la seule définition de
l’internationalisme, de même qu’il existe des
internationalismes différents du nôtre, même dans le
cadre du marxisme. Il y a d’autres conceptions et
d’autres pratiques liées notamment à des révolutions
contemporaines, ou à certaines régions du monde.
Diversité régionale qui s’ajoute à la perversion
“çampiste” commise au nom de la division du monde
en deux “blocs”; c’est à dire la transformation de
l’internationalisme en simple courroie de transmission
au service des objectifs politiques et diplomatiques du
prétendu camp socialiste, en particulier de l’URSS.

Qu’est-ce que le nationalisme 7 On rencontre, en ce
domaine aussi, plusieurs définitions (notamment celles
qui renvoient aux nationalismes réactionnaires de type
essentialiste, raciste ou impérialiste que nous n’avons
pas l’intention de traiter ici). Mais il n’existe pas, ici, du
point de vue marxiste, cette clarté ni cette évidence que
l’on trouve quand il faut défrnir l’internationalisme.

J’ajouterai qu’il est parfois difficile de trouver une
référence commune, quand on discute du nationalisme
et de l’éventail des positions marxistes. Cette difficulté
est causée, pour une part, par les “écarts logiques” qui
peuvent découler de points de départ différents (la
nation ou la classe sociale). Mais elle tient également à
des soupçons pas toujours justifiés, produits de
définitions par trop abstraites et stéréotypées sur le
phénomène nationaliste.

Nous utilisons ici une définition qui ne pose pas
trop de problèmes, celle que donne Recalde dans son
livre sur la formation des nations : “Le nationalisme
est une pratique dont jes objectifs sont politiques et
dont le contenu idéologique vise à établir des formes
d’autonomie pour les membres d’une collectivité
appelée nation. Le nationalisme suppose donc un
nioment subjectif [qui débouche sur] la sélection d’une
communauté qui a atteint un mode d’organisation
national et la proposition, pour cette communauté,

d’un objectf : une nation” ,19

On trouve certes mêlés, dans cette définition,
comme s’il s’agissait d’un tout indissoluble, le
mouvement national d’émancipation et l’idéologie
d’une de ses parties, qu’elle soit hégémonique ou
minoritaire. Néanmoins, de même que mouvement
ouvrier n’est pas synonyme de socialisme ou de
communisme mais d’action de la classe, il existe dans
les mouvements d’émancipation nationale différentes
idéologies et, bien entendu, différents nationalismes.

Cette définition du nationalisme ne doit pas pour
autant être rejetée (y compris sur le plan de l’idéologie
elle-même, des signes d’identité, de l’abstrait), du point
de vue d’une stratégie qui prétend faire da la classe
ouvrière le “chef de la nation” (comme aiment à le dire
les sud-américains), d’une stratégie qui veut construire
la nation que lui refuse l’impérialisme ou les
bourgeoisies, incompétentes et traîtres. Il faudrait donc
parler d’un “nationalisme révolutionnaire”, d’un
“nationalisme de classe, internationaliste”, comme le
font les sandinistes au Nicaragua ou les secteurs de
classe du nationalisme révolutionnaire basque ou
catalan.

Il existe des cas où une idéologie de synthèse a pu
être élaborée avec succès, couronnant un mouvement
d’unité entre nationalistes et socialistes
révolutionnaires, ou rendant possible leur cohabitation
organisationnelle en vue de répondre à la double
oppression. On a nôtamment vu comment
l’anti-impérialisme de Sandino et le socialisme
marxiste, tel qu’interprété par Carlos Fonseca, ont
produit un sandinisme de synthèse. On peut aussi
trouver des formulations de synthèse, comme “deux
oppressions, deux faces d’une même pièce” ou
“stratégie de libération nationale et sociale” (adoptées
par ETA au Pays basque et l’IRA en Irlande).

Cette question ne doit pas, pour autant, être abordée
de façon doctrinaire, et donner lieu à des réponses
tranchées, un oui ou non. Sous certaines conditions, en
ce qui concerne les idéologies des mouvements de
libération, il est possible de réaliser une telle synthèse
entre des courants en principe différenciés par leur
origine et leurs objectifs, comme c’est le cas des
nationalistes et des internationalistes aux bases de
classe révolutionnaires. Par contre, dans d’autres
situations, fréquentes, cela s’avère impossible à
réaliser, car les difficultés, en ce domaine, sont bien
réelles.

La définition classique de Lénine, selon laquelle

19. RecladeLa consgrucciôn de las tzaciones, siglo XXI de Espa&z,
Madrid 1982.
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“nationalisme et internationalisme sont incompatibles”,
doit aujourd’hui être réévaluée à la lumière de
l’évolution des concepts, des idées et, surtout, des
mouvements réels qui se reconnaissent derrière chaque
idéologie. Elle n’en reflète pas moins les problèmes
auxquels se heurte toute tentative en vue de réaliser ce
type de synthèse de contenus.

Compte tenu de ce que je connais des différents
courants révolutionnaires agissant dans l’Etat espagnol,
je pense qu’une telle synthèse, sur le plan de
l’idéologie et de l’identité politique, est aujourd’hui
hautement problématique, mais pas impossible. Les
communistes révolutionnaires et les courants de la
gauche radicale de facture classique, dans les
nationalités opprimées, sont confrontés à un défi
savoir participer activement aux mouvements de
libération nationale réellement existant, transformer
leur compréhension des courants nationalistes
révolutionnaires, tout en maintenant leur indépendance
stratégique (même si ce dernier point ne dépend pas
seulement d’une question de volonté, mais avant tout
d’une capacité à créer et à maintenir un espace qui leur
soit propre, sur ce terrain de lutte).

li incombe, responsabilité réciproque, aux
nationalistes révolutionnaires de modifier leur vision
hégémoniste et parfois exclusiviste par rapport aux
différentes composantes de la lutte nationale et sociale.
De modifier aussi la façon dont ils se considèrent
eux-mêmes, et dont ils jugent les courants
révolutionnaires qui ne se disent pas nationalistes
(courants qui se voient trop souvent refuser la
légitimité nationale, sous l’accusation
d’”espagnolisme” ou d”étatisme”, alors même qu’ils
s’avèrent être des ennemis farouches du nationalisme
espagnol et de son Etat). C’est seulement alors que
pourra naître une synthèse supérieure (dépassant les
origines purement nationalistes ou socialistes de deux
idéologies qui s’ignorent), capable d’engendrer un
mouvement de libération nationale de contenu
socialiste et de dimension internationaliste.

Tant que cela ne se produit pas, il nous faudra
continuer à “marcher ensemble, mais de façon
séparée”. Je me réfère ici, sans cesse, aux questions
idéologiques, à ce qu’on appelle les “idées forces”, et
non pas aux projets organisationnels de type front ou
coalition. En ce dernier domaine, il est possible
d’assurer la cohabitation, dans un même mouvement,
des marxistes révolutionnaires et des nationalistes•
radicaux, autour d’objectifs politiques communs, sur le
terrain de la lutte nationale et sociale et dans le respect
du pluralisme d’opinions et de positions. Nous pouvons
donc réaliser une unité d’action profonde et étroite tout
en préservant la pleine indépendance idéologique et
stratégique de chacun. Cela suppose que l’on face, dès
à présent, une claire différence entre ce que nous
appellerions la politique nationale de gauche
révolutionnaire (que tout communiste doit prendre
comme base de son internationalisme), et le

nationalisme comme mouvement
idéologico-symbolique. L’unité cFaction politique est
une nécessité pratique, dans la lutte contre l’ennemi
commun, mais l’unité sur le plan de lïdéologie reste un
défi, une hypothèse pas forcément plausible (dont la
réalisation tiépend surtout d’une volonté de
rapprochement et de développements
théorico-idéologiques en cette direction).

Nous avons la conviction que les signes d’identité
ne sont pas immuables. La substance des concepts
change, car le sens même des mots change avec le
temps et la latitude ; de fait, il n’est pas rare de voir des
marxistes latino-américains se déclarer nationalistes,
parce que cela prend chez eux un contenu dominant de
libération nationale et sociale ; ici, il s’est déjà produit
quelque chose de comparable avec le mot “abertzale”,
essentiellement associé à la lutte pour la souveraineté
nationale. Il existe, dans notre cas, des vases
communicants et nous pensons que l’avenir reste
ouvert

L’histoire a démontré que le nationalisme de classe
et le sôcialisme révolutionnaire ne sont pas des
systèmes fermés, exclusifs, qui n’admettent aucun
apport “de l’extérieur”. Beaucoup de choses ont, dans
les faits, changé entre nous, dès le moment où nous
avons accepté les uns et les autres des postulats
étrangers à nos propres mouvements. En nous
appropriant ces éléments revendicatifs et
programmatiques, en les recyclant éventuellement,
nous avons connu et nous connaissons des mutations.
“doctrinales”. Ce n’est pas un hasard si en assumant
des points de vue nouveaux dans des domaines pareils,
aussi complexes et inachevés pour la théorie marxiste,
comme c’est le cas de la formation des nations, nous en
sommes arrivés à assumer des identités nationales,
sans considérer pour autant que nous nous mettions. en
contradiction avec notre internationalisme.20

Il est très important de reconnaitré l’existence de
ces mutations et de ce ce processus de rapprochement
entre le marxisme révolutionnaire et des mouvements
de libération nationale, dans des pays capitalistes
avancés. C’est, en effet, bien souvent, la condition d’un
enracinement effectif dans la réalité nationale, dans sa
double dimension sociale et politique.

Des points de départ différents

Quels sont les problèmes fondamentaux qui
fondent la séparation actuelle entre communistes et
nationalistes révolutionnaires ? Essayons d’explorer
quelques pistes.

Pour les marxistes révolutionnaires, l’angle
d’attaque, y compris en ce qui concerne la question
nationale, reste le point de vue de classe, La politique
nationale est considérée comme une réponse de classe
face à un phénomène communautaire aussi important
que les relations intérieures et extérieures de la nation;
ce qui implique qu’une bonne part des affrontements
internes et externes à la nation est dépassée ~ar un
point de vue de classe, de lutte de classe. Les
nationalistes révolutionnaires, sous nos latitudes,
continuent à partir de l’oppression nationale pour
élaborer définitions et stratégies. Cet angle d’attaque
s’exprime souvent de façon quelque peu sophistiquée,
avec des formules du type “la lutte de classe prend la
forme d’une lutte de libération nationale”, ou “la lutte
nationale est la contradiction fondamentale dans la
phase actuelle”. Leur politique et leurs alliances, dans
ce cadre national, sont analysées, avant tout, à travers
un prisme essentiellement nationaliste, au détriment du
social ou d’un point de vue de classe directe ; ou, si l’on
préfère, sont soumises aux exigences du plan national,
considéré comme la contradiction principale.

II existe aussi des idées, différentes en ce qui
concerne un ensemble de questions telles que: la
vision de la nation à construire et le rôle que jouent
dans sa formation différentes composantes culturelles
et symboliques ; le rôle de la classe ouvrière dans la
composition et la formation du mouvement de
libération nationale ; les priorités à fixer dans la
formation des alliances ; renchaînement des
revendications et leur articulation au moment de fonder
le mouvement dc libération nationale lui-même et de le
lier aux aspirations socialistes.

Pour apprécier l’importance de ces éléments, il faut
prendre en compte le facteur géopolitique, le domaine
social où se reproduit fidéologie et les sources dont
elle émane.

Le nationalisme en Europe capitaliste, y compris
celui de la nation opprimée, a un contenu et une
signification objective différents de celui des pays
dépendants. Ce n’est pas un hasard si le nationalisme et
lEtat national sont nés en Europe. Ce n’est pas non
plus un hasard si on a connu, dans cette région du
monde, tous les visages possibles du nationalisme,
depuis le plus horrifiant, commele fascisme, jusqu’aux
courants de nature révolutionnaire. II y a en général
une influence culturelle originelle que l’on peut
observer dans de multiples domaines (comme
l’histoire, la nation) et qui s’avère très présente chez les
premiers idéologues nationalistes. Les effets de cette

influence sont palpables, y compris dans le
nationalisme révolutionnaire (ce qui permet de
comprendre que, de Sabino Arana jusqu’aux premières
théorisations dETA, puis aux plus récentes, on
constate un processus marqué par des ruptures
idéologiques et des survivances originelles, difficiles à
mesurer).

Cela transparaît dans la façon dont les mouvements
concernés comprennent leurs propres racines
historiques et élaborent leurs stratégies ; dont ils
conçoivent la nation et la société sur laquelle elle se
structure. Nous en avons un exemple, en Euskadi, dans
la perception de la continuité de la lutte de libération
nationale, retracée depuis le carlisme jusqu’à
aujourd’hui. Soit cent cinquante années de combat
national!

Nous pensons, pourtant, qu’il faut, précisément en
ce domaine, distinguer la situation des pays
dépendants, de celle des mouvements européens. La
revendication de Vindigénisme, son rôle dans
l’auto-affirmation des mouvements anti-impérialistes,
la place d’une figure comme celle de Sandino,
composantes emblématiques du mouvement de
libération nationale, sont une chose. Tout autre chose
est de s’identifier à la totalité de événements et
situations qu”Euskadi a connu depuis 150 ans, sans
introduire de nuances substantielles sur le caractère de
ce qui a été défendu et la façon de le faire. Alors que
nous avons à faire à des phénomènes aussi complexes
que le carlisme du siècle passé, ou l’expérience du
PNV en 1936 ; alors que nous sommes confrontés à
des personnages comme Zumalakarregi, Sabino Arana,
etc21

En définitive, on ne peut pas avoir une vision
simpliste des différentes phases d’un mouvement de
revendications tant qu’il n’a pas atteint sa phase
constitutive de “libération”. Il s’agit, en somme, de ne
pas accepter, sans plus y regarder, la version
“continuiste” des prétendues “cent cinquante années de
guerre patriotique”, ou des “gudaris - le soldat basque
- d’hier et d’aujourd’hui”. ll est, de ce point de vue,
symptomatique qu’un mouvement qui prétend unifier
aujourd’hui libération nationale et sociale, se réclame
des seuls gudaris, la composant nationaliste dans la
guerre civile du siècle dernier, et ignore les miliciens,
la composante au caractère de classe plus marqué; ou
qu’en tous cas, on ne tente pas d’aboutir à une version
qui intègre davantage ces deux. traditions de la lutte
militaire.
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20. La situation est aujourd’hui différente de celle qui prévalait à la
naissance du mouvement ouvrier ou du mouvement communiste. De
nombreux “signes d’identités” et éléments du programme
communistes semblent maintenant avoir été repris à leur compte par
des mouvements d’émancipation de type révolutionnaire, dont les
racines ou la nainre n’esL pas strictement communistes, ni de classe.
On peut aisément vérifier que nombre de ces formulations sont
présentes dans les références du nationalisme révolutionnaire (de la
même façon que des formulations provenant de ce nationalisme
peuvent être présentes, ou être assumées, parle communisme
révolutionnaire). Le problème consiste à cataloguer les différences
qui séparent nos deux courants et à classifier également ce que nous
avons en commun..

Bien entendu, il ne faut pas non plus tomber dans
l’excès contraire, et présenter simplement les libéraux

21. Pour le carlisme, voir note 16. Zumalakarregi était le dirigeant
militaire basque des guerres carlistes de la moitié du XJX° siècle. Le
PNV, Partido Nacionalista Vasco, est le parti originel du
nationalisme basque. Sabino Arana est le fondateur de ce parti. Son
idéologie avait rime composante raciste et religieuse, même s’il a eu
le mérite de donner son impulsion initiale à la revendication
nationale basque.
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du XIXè siècle comme des progressistes et les carlistes
comme des réactionnaires, en ignorant la signification
qu’avaient alors les “foros” pour le peuple basque ; ou
se limiter à la simple dénonciation des traits
réactionnaires du premier nationalisme historique, sans
prendre en compte son apport historique à la
formulation de la revendication nationale basque. Ce
simplisme fallacieux, de signe opposé au précédent,
cache souvent, au fond, une version très manipulatrice
de l’histoire, plutôt favorable aux intérêts du
nationalisme espagnol.

L’histoire nous a démontré, en outre, que des
nationalismes justes à leurs débuts ont évolué vers des
impérialismes de différents contenus3~ Plus encore,
les bourgeoisies nationalistes couardes et soumises au
centralisme espagnol par intérêts propres, dans le cas
où elles auraient à diriger à l’avenir un processus de
construction nationale, n’hésiteront pas à imposer une
politique de prépôndérance nationale, au détriment
certain des peuples qu’elles pourront exploiter. On ne
doit pas sous-estimer le danger que recèlent des
positions comme celles de Prat de la Riba, théoricien
du nationalisme bourgeois catalan. Ce dernier
s’accommode en effet bien de l’idée que toute
bourgeoisie a de son destin national. Il définissait ainsi

Il faut souligner à quel point des forces
antagoniques, comme les directions nationalistes
bourgeoises de la nation qui opprime et de la nation
opprimée, peuvent utiliser des idées communes. Il se
crée ainsi des zones d’évidente ambiguïté conceptuelle,
qui selon qui les utilise et à quel moment, servent aussi
bien à fomenter l’aspiration saine à la liberté nationale
que le nationalisme le plus étroit et le plus réducteur.

Pour nous résumer: le nationalisme révolutionnaire
que nous connaissons s’est, en général, forgé durant
une seconde étape de la lutte nationale, produit de
convergences entre la lutte nationale et socialiste, II
développe une conception différente de la construction
de la nation. II défend une vision progressiste, marquée
par une volonté internationaliste. Il souffre, de même,
souvent, de la pression exercée par différents
nationalismes de la région où il se développe. Dans
tout nationalisme européen existent des lions endormis
dont il faut se garder, qu’il faut expurger. Cela n’est
possible qu’avec une orientation fermement
révolutionnaire. Et quand une telle orientation est
assumée, dans son caractère fondamental, cela
engendre un changement “d’onde idéologique” et
probablement des ruptures dans la vision du monde et
dans le mode d’organisation des courants concernés,

José Iriarte “Bikila”

comme l’atteste notre propre histoire?4

L’internationalisme, et surtout celui des régions
impérialistes, a aussi ses “lions endormis”, ses propres
déviations. Le verbe internationaliste a pu servir de
rideau de fumée, camouflant des ûationalismes d’Etat
et alimentant des conflits comme entre le Vietnam et la
Chine. De telles déviations peuvent s’exprimer sous
des formes plus sophistiquées, des variantes
eurocentristes se déguisant notamment en
universalisme. Sans revenir ici sur l”universalisme”
des multinationales de la culture, visant à
homogénéiser comportements et goûts en fonction de
leurs intérêts commerciaux. Nous avons déjà, pour
l’essentiel, traité de cela dans le premier chapitre;

Revenons-en à la question des idéologies
nationalistes. Tout nationalisme engendre un double
mouvement: délimitation vis-à-vis de l’extérieur et
unification vers l’intérieur. Si ces deux éléments ne
sont pas accompagnés d’une position proprement
internationaliste, ils conduisent à l’exclusivisme
national vers l’extérieur, à l’interclassisme vers
l’intérieur, quant ce n’est pas à une identification des
intérêts de la nation avec ceux de sa classe dominante
(la bourgeoisie ou la bureaucratie dans le cas des
sociétés de transition à l’Est). Ces dernières sont en
effet toujours prêtes à alimenter la fibre nationaliste
quand il s’agit de résoudre ses conifits internes et
externes.

Certains nationalismes bourgeois définissent la
nation “comme le fait fondamental et la raison
suprême, aux intérêts desquels il faut subordonner et
même sacrifier les intérêts de groupe ou les intérêts de
classe”. Il est clair qu’aucun nationalisme de gauche ou
révolutionnaire n’accepte une telle thèse. Mais il en est
souvent qui, au nom de la prétendue priorité nationale,
définissent des phases et imposent des priorités qui ont
pour effet de porter atteinte à la dynamique spécifique
des mouvements sociaux, mouvements qui pourtant
existent au sein même du processus de libération
nationale

II existe, malheureusement, de nombreux exemples
d’appels à “la famille nationaliste”, incluant même le
nationalisme bourgeois, lancés au détriment des
secteurs révolutionnaires de classe, internationalistes,
pour éviter qu’ils ne soient pris en compte. On retrouve
ici un problème dont nous avons déjà parlé:
l’accusation d’espagnolisme ou de stalinisme portée
non pas à l’encontre de ceux qui le sont effectivement,
mais à l’encontre la la partie de la gauche
révolutionnaire qui ne se considère pas nationaliste par

24. 11 existe des divergences qui touchent au caractère global de la
révolution. Mûme s’ils reconnaissent rénonne importance du fait
national, les marxistes ne réduisent pas à ce point de vue et à ce
mouvement tous les problèmes et toutes les revendications existant
dans la société basque. C’est là qu’apparaissent des éléments de
friction ou de différences entre la gauche révolutionnaire et la
gauche natidualiste révolutionnaire.

essence. Ces thèmes ont aussi été utilisés pour bloquer
des dynamiques de lutte qui dépassalent le seul cadre
national et exigeaient la constitution de liens
organisationnels à l’échelle de lEtat tout entier.25

La nature des liens qui doivent être tissés à
l’échelle de l’Etat renvoie à d’autres débats. II y a
souvent eu, en ce domaine, des erreurs de “signe
contrali” du replis nationaliste, des directions
“centrales” tendant à passer par dessus les
caractéristiques nationales des organismes basques,
catalans, galiciens,etc. C’était oublier que ces
organismes nationaux devaient être souverains et, sur y
la base de cette souveraineté, établir eux-mêmes le
modèle et l’intensité des relations en cause.

U y a différents nationalismes,
différents communismes

et socialismes

Une fois éclaircies les questions qui créent le plus
de frictions et de divergences entre nationalisme et
internationalisme, il faut préciser clairement ce qui unit
et sépare les communistes révolutionnaires d’une
nation opprimée de leurs collègues nationalistes
révolutionnaires.
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les phases que doit parcourir obligatoirement tout
nationalisme : “La phase de revendication de la
différence de structure sociale, qui culmine avec le
provincialisme. La phase de restauration de la langue
et de conservation de la richesse, qui s’identifie avec le
régionalisme. La phase nationale, ou de possession de
tous les éléments d’un corps national, y compris l’Etat
lui-même, pour assurer leur direction. Et la phase
ultérieure, impérialiste, d’influence extérieure” ,23 Il faut souligner une nouvelle fois, d’entrée, que l’on

ne peut pas traiter le nationalisme comme un bloc, ni
donner du nationalisme une définition abstraite.
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22.”[Qjuand une nation est devenue indépendante, est libérée même
des chaînes de la domination indirecte, l’exaltation des valeurs
nationales, le développement de l’idéologie nationaliste (.. j risque
perpétuellement de servir â promouvoir et à janVier une
continuation de f...) la domination, l’oppression, l’exploitation des
autres”, M. Rodinson, “Le marxisme et la nation”, L’homme et la
société n2 7, janvier-mars 1968, pp. 148-149. Voir aussi son débat
avec Emest Mandet :“Je suis aussi tout âfait d’accord sur la
distinction entre le nationalisme du peuple opprL~né et le
nationalisme du peuple oppresseur. Ce sur quai je veux insister,
pour l’avenir plutôt que pour le présent, à l’égard &mes amis du
tiers monde et en particulier du monde arabe, c’est que d’être
opprimé - et on le voit tains le cas des Juifs, par exemple . ça ne
garantit pas que dans la phase d’après on ne sera pas oppresseur”.
Maxime Rodinson, “Nationalisme et lutte de classe (débat)”,
Partisans n2 59-60, mai-août 1971, Paris.

23. Prat de la Riba a dominé la pensée nationaiisLe catalane durant la
première moitiè de XXè siècle,

25. Rappelons qu’ici, la notion de “national” renvoie à une unité
géographique (Euskadi) plus petite que celle de l”Etat” Ça savoir
t’Etat espagnol, l’ensemble du territoire communément appelé
Espagne) C’est un rapport entre les tennes de “national” et d”Etat”
inverse de celui que l’on trouve dans des pays comme le Mexique, te
Brésil ou les Etats-Unis, ce qui peut porter à confusion le lecteur
étranger.
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Il y a nationalisme et nationalisme, parce qu’il y a
longtemps que le terme a cessé d’être univoque. C’est
aussi vrai des qualificatifs de communiste et
socialiste; et c’est surtout vrai parce que sur les
terrains politique et social interviennent des facteurs
qui vont bien au-delà de l’idéologiè. Trotsky avait
raison quand il refusait de tomber dans le piège, en
précisant que ‘7e nationalisme n’a pas toujours été une
idéologie réactionnaire, il s’en faut de beaucoup, et il
n’ en est pas toujours une aujourd’hui”. Bien au
contraire, il a souvent été “un élément révolutionnaire
en comparaison du cosmopolitisme abstrait et faux” ,26

Ne pas prendre pleinement en compte cette
question n’interdit pas seulement de faire clairement la
différence entre les différents nationalismes. Quand
nous avons commis cette erreur, cela nous a aussi
empêché d’apprécier correctement la signification du
nationalisme révolutionnaire par rapport à l’Etat
espagnol et à la société bourgeoise. Nous avons,
notamment, pu sous-estimer son rôle objectif
d’opposition au système et sa capacité à mettre en
mouvement des forces sociales susceptibles de
s’engager dans la révolution (même si, à l’inverse, il ne
faut pas ignorer comment il peut estomper une vision
proprement internationaliste).

Tout cela a des implications en ce qui concerne les
alliances, les lieux de convergence dans la lutte contre
le Capital et son Etat. II est aujourd’hui évident que
nous avons davantage de points de convergence avec
les nationalistes révolutionnaires qu’avec certains
courants appelés ouvriers (socialistes et
eurocommunistes), pour ne pas utiliser d’autres
qualificatifs.

S’il faut parler des nationalismes, que dire alors des
“socialismes” et des “communismes”, avec lesquels

26. L Trotsky, “Sur la déclaration des camarades indochinois de
l’Opposition” (18 septembre 1930), publié en document dans Daniel
Hémery, Révolutionnaires vietnamiens et pouvoir colonial en
Indochine, Maspero, Paris 1975, p. 440. “Dans le présent, le
nationalisme du paysan indochinois le plus retardataire, dirigé
contre l’impérialisme français, est un élément révolutionnaire en
comparaison du cosmopolitisme abstrait et faux des francs-maçons
et autres bourgeois démocrates, ou de I’ ‘internationalisme’ des
sociaux.démocrates qui volent ou aident à voler les paysans
indochinois”.

M. Lowy fait une distinction similaire en ce qui concerne la
théologie de la libération. Dans nos rangs, certains considèrent qu’il
y aune bataille historique entre idéalisme et matérialisme. L’école de
Policzer a codifié avec sa scolastique particulière ce message.
Politiquement, etje dirais même idéologiquement, cela n’est pas
toujours vrai il suffit de comparer par exemple les forces 9ui ont
animé la théologie de la libération et le stalinisme en Aménque
latine.

Nous avons chez les premiers une mystique religieuse et, de ce fait,
largement mystificatrice, de la condition humaine. Pourtant, par leur
mise au service des humbles, des pauvres et par la conscience des
causes de la misère et de l’oppression, ils insufflent chez des millions
de personnes l’idée de la révolution.

Nous avons, chez les seconds, des matérialistes qui critiquent
certainement l’idéalisme et la métaphysique religieuse, mais dont le
point de vue conduit à “l’étapisme” le plus vulgaire, à la création de
stratégies aux fondements prétendument objectifs, qui ne sont en fait
que de la collaboration de classe, porteuse de défaites et de
frustrations sans égales.

Jasé Iriarte “Bilcila”

nous n’avons parfois rien de communs, même sur le
plan idéologique (si on ne se laisse pas abuser par des
références rituelles qui, presque toujours, ne sont que
pures ritournelles)? Alors qu’il y a bel et bien des
points communs entre les nationalistes de gauche et les
communistes révolutionnaires qui s’efforcent tous
deux, chacun à sa manière, d’élaborer des stratégies et
des idéologies de libération nationale et sociale.

A certaines époques, nous avons défendu des
interprétations formalistes de la notion de front unique
ouvrier dans des conditions d’oppression nationale. A
la question “quelles sont les organisations de classe
dans rEtat espagnol ?“, on répondait: les communistes
révolutionnaires et les réformistes (PCE et PSOE) et
c’est donc avec eux qu’il nous faut réaliser le “front
unique ouvrier” (il ne restait qu’à en préciser le
moment et les modalités).

Ce n’est que plus tard que nous avons compris que,
dans la phase présente, le cadre naturel des alliances
dans le lutte contre rEtat et la bourgeoisie n’était pas
là. Nous avons vu des formations communistes
révolutionnaires de différentes nationalités, y compris
castillanes, soutenir sur le plan électoral une formation
comme Herri Batasuna, en considérant que sur ce
terrain et en maintes circonstances elle galvanise pour
l’essentiel la résistance contre le système (même si cela
peut changer demain, pour ce qui nous occupe, c’est
une bonne illustration)27 Il en est ainsi parce que les
dimensions nationale et de classe ne sont pas séparées;
et ce tout particulièrement quand la politique de l’Etat
est véhiculée par un nationalisme bien concret,
suscitant lé plus de résistance dans un cas comme celui
dEuskadi. S’oppose alors, en Euskadi, au nationalisme
de l’Etat, un autre nationalisme de nature très
différente, facteur de regroupement.

“Le prolétariat de chaque pays doit conquérir
laborieusement le point de vue internationaliste

qu’exigent de lui les intérêts généraux de sa classe”
R. Rosdolsky

II nous faut maintenant discuter de la place
qu’occupe le mouvement ouvrier par rapport au
mouvement de libération nationale. Les deux
mouvements se développent-ils de façon parallèle? Ou
alors, est-ce que mouvement ouvrier doit avoir une
perspective plus active, aspirer à jouer un rôle moteur,
à dynamiser et à diriger ralliance, le bloc
émancipateur? Doit-il se sentir partie intégrante de la
construction de la nation opprimée en lutte pour sa
libération nationale et sociale?

Si la réponse à ces deux dernières questions est
positive, et pour moi elle l’est, le mouvement ouvrier,
dans la situation actuelle, doit réaliser un apprentissage
compliqué de rinternationalisme, que ce soit du point
de vue de la nation opprimée ou de celui de la nation
qui opprime. Dans un Etat plurinational, comme l’Etat
espagnol, les travailleurs doivent en tant que tels
soutenir, sans réserve, les revendications de libération
nationale contre l’oppression, en oeuvrant à une alliance
qui englobe le bloc démocratique et révolutionnaire
contre 1~Etat bourgeois; et ce partout, indépendamment
de leur propre appartenance à l’une des nations
opprimées. Dans la nation opprimée, les travailleurs
doivent se situer au coeur de la revendication nationale,
pour être à même de lui donnef un point de vue
socialiste et internationaliste. Nous avons, de ce fait,
un point de vue multiple, en partie différencié et en
partie interdépendant, en accord avec des existences
nationales différenciées au sein d’un même Etat.

La classe ouvrière, à la différence de ce qu’a
affirmé à unS époque Engels, n’est pas exempte de
“préjugés nationaux”. Comme le dit Rosdolsky, ‘7e
mouvement ouvrier ne peut pas se poser le problème
de l’internationalisme comme s’il s’agissait d’un fait
consommé”, mais doit au contraire, sur le terrain
national et international, ‘7e conquérir à travers de
difficiles combats d’idées”.

L’internationalisme de la classe ouvrière à un
fondement objectif, vu la place spécifique qui est la
sienne, au sein d’une économie toujours plus
internationalisée. Par-delà les frontières, ses intérêts
historiques coïncident pour ressentiel. Mais
l’internationalisation dû projet d’émancipation et sa
pratique ne sont pas pour autant automatiques, elles
exigent engagement et lutte; des combats menés
parfois contre toute forme d’oppression nationale et
parfois contre les privilèges nationaux (qu’ils aient un
contenu social, culturel ou économique). Des

difficultés apparaissent également dans d’autres
situations, comme, par exemple, dans l’industrie
d’armements, ou sur les questions écologiques: la
défense du poste de travail est alors souvent confondu
avec la défense de l’industrie en question, malgré le
caractère belliqueux ou polluant de cette dernière.29

L’histoire montre que, pour différentes- raisons,
mais bien souvent, des forces internes ou externes au
mouvement ouvrier bloquent l’expression d’un projet
véritablement internationaliste. On comprend, dans ces
conditions, que l’internationalisme doit effectivement
être conquis de haute lutte, à la force du poignet, que
ce combat exige un difficile travail de propagande et
une pratique conséquente. En outre, nous sommes
souvent confrontés à une conception un tant soit peu
“étapiste” de la question (même chez Lénine, au
début). Conception qui tend à lier de façon trop
réductrice le fait national à la phase démocratique des
luttes. Le problème national est simplement défini
comme un problème démocratique, coupé ou séparé de
la révolution socialiste. Cela peut encourager une
division des mouvements ouvriers et nationaux en
deux camps, pratiquement sans relations entre eux.
Ainsi, la formule “ensemble, mais pas confondus”
laissait la classe ouvrière en position d’extériorité: elle
luttait contre roppression nationale, mais refusait de
faire partie d’un mouvement qui revendique la nation.

On retrouve ce problème dans le schéma tiré du
“modèle soviétique”: le protagoniste principal de
l’insurrection est une classe ouvrière très regroupée et
concentrée, surtout dans la nationalité russe, où se
trouvaient en outre les centres de pouvoir. Elle peut,
ultérieurement, faire irradier son “programme
libérateur” en direction des nationalités périphériques.
Cette conception était avalisée par l’exemple de la
concession faite à la Finlande, avec la reconnaissance
de son indépendance. L’idée dominante devenait ainsi
celle d’une classe qui s’allie de l’extérieur avec les
mouvements nationaux contre l’ennemi commun; la
stratégie a donc été pensée dans une perspective
conforme à ce schéma.

Mais ce modèle était inopérant en lrlande; ainsi
d’ailleurs que dans l’Etat espagnol où la classe
ouvrière est répartie dans différents centres
géographiques, dont nombre d’entre sont situés au sein
des nations opprimées. Dans de tels cas, la classe
ouvrière ne peut évidemment pas se poser de façon
cavalière le problème de “l’alliance” avec le
mouvement national, mais doit lutter pour en être
partie intégrante, et même pour devenir une force
hégémonique en son sein.

28. Les citations de R. Rosdolslci sont tirée de El problema de los
pueblos “sin historia”, Fontamara, Barcelone 1981.

v-e- ~ ~ ~- -.

~ ~ ~ ~i>~w’iÀ Iih4r~tiw~~~

6K
\ ~-s~Qu

tE≥~sj~Et

‘-t

flx<6r,x

W4fl.~n
22

t
I

j
j

27. 1-lerri Batasuna est une organisation de gauche nationaliste
radicale, idéologiquement proche de l’ETA.
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Un marxiste révolutionnaire irlandais, James
Connolly, s’est efforcé de développer un point de vue
différent. Il voulait que la classe ouvrière dirige la lutte
de la nation irlandaise, en optant pour rindépendance;
et ce, bien qu’une fraction de cette classe ouvrière fût
“unioniste” (c’est à dire soit en faveur de l’union avec
l’Angleterre, en notant que le problème se posait, alors,
différemment d’aujourd’hui). Cela impliquait que
l’avant-garde ouvrière devait favoriser une
convergence dans l’action avec l’aile gauche du
nationalisme révolutionnaire, sans écarter la possibilité
d’une alliance plus profonde.

Trotsky a eu l’intuition de ce problème quand il a
décrit en ces termes l’évolution possible de la
conscience de la classe ouvrière irlandaise, après le
soulèvement de Pâques: “la classe ouvrière, de
création récente, pleine des souvenirs des luttes
héroiques de jadis, se heurte à l’égoïsme des
‘Trade-unions’ et hésite entre le nationalisme et le
syndicalisme, prête à réunir ces deux conceptions dans
sa conscience révolutionnaire” .3~

Ce type de questions se pose dans le cas spécifique
de nations opprimées au sein desquelles se trouve un
prolétariat déjà politiquement délimité, indépendant, et
qui doit donc élaborer une stratégie qui lui soit propre;
tout comme dans des situations où existent des
courants communistes et nationalistes de gauche
engagés dans des alliances stratégiques pour renverser
l’ennemi commun.

Le résultat du soulèvement de 1916 n’a pas été
positif pour le marxisme irlandais, parce que la défaite
de l’insurrection de Pâques a signifié l’annihilation de
l’avant-garde ouvrière, introduisant ainsi une rupture de
continuité, alors que le nationalisme de gauche, pour sa
part, s’est développé précisément à partir de ce
moment, en réaction à l’événement. Précisons
cependant que, grâce à cette expérience, le
nationalisme irlandais a connu une profonde mutation,
avec la naissance de l’IRA, l’Armée républicaine
irlandaise (l’IRA s’est par la suite divisée en deux ailes
opposées à mort: l’une, alliée à l’impérialisme, l’autre
luttant pour rindépendance nationale et le socialisme).

Il est, en outre, correct d’affirmer que si ce
soulèvement s’est mal terminé, ce ne fut pas tant à
cause d’une erreur d’analyse, que du fait de la situation
où se trouvait alors la classe ouvrière. Lénine, tirant un

bilan de la révolution irlandaise a mis l’accent sur la
non synchronisation des rythmes de radicalisation de la
classe ouvrière et du mouvement national, en plus
d’une situation internationale défavorable: “Le
malheur des irlandais est qu’ ils se sont insurgés dans
un moment inoportun, alors que l’insurrection du
prolétariat européen n’étatis pas encore mûre [mais]
ce n’est que par l’expérience acquise au cours de
mouvements révolutionnaires inoportuns t...] que les
masses acquéreront de la pratique” ,31 En réalité,
Connolly n’avait pas eu d’alternative électorale à sa
disposition! Le moment venu, il a dû opter pour
l’insurrection, sachant qu’elle aurait de terribles
conséquences pour eux. C’est une expérience à prendre
en compte.32

Il nous paraît intéressant de revenir maintenant sur
les élaborations d’Otto Bauer, en ce qui concerne la
combinaison des dimensions nationale et internationale
dans le mouvement ouvrier. Pour lui, “le socialisme
international doit au contraire percevoir cette
d~fj’érentiation nationale des méthodes de lutte et des
idéologies en son sein comme le résultat de sa
croissanc~ externe et interne il doit apprendre à
partir de cette pluralité nationale, qui se développe à
l’intérieure de l’internationale, à enseigner à des
troupes de combat nationalement différenciées, malgré
les spécificités nationales des méthodes de leur
pratique et du cheminenement intellectuel de leur
théorie, à coordoner leurs efforts pour atteindre des
buts communs, à unir leurs forces dans une lutte
commune. Le devoir de l’internationale doit être, non
pas de niveller les particularités nationales, mais de
promouvoir, dans la diversité nationale, l’unité
internationale.”33

ll apparait, en somme, que la stratégie de
construction de partis ouvriers révolutionnaires,
véritablement internationalistes, ne peut ignorer ce défi
que pose la question nationale. Il nous faut forger une
double identité, ou encore une identité de synthèse,
intégrant les dimensions nationale et internationaliste,
de façon à développer une orientation adaptée aux
tâches de libération nationale et de révolution socialiste
contre l’Etat bourgeois.34

31. Lénine, “Bilan d’une discussion , op. cité, p. 386.

32. Le “soulèvement de Pâques” contre la domination anglaise sur
l’irlande u commencé le lundi 24avril1916. Le 29 avril, elle est
finalement défaite par les forces britanniques. Les combats ont fait
de nombreux morts, et la répression qui suit encore plus. 5eize
dirigeants de l’insurrection, dont Cormoily, sont fusillés du 3 au 12
mai.

33. 0. Bauer, La question des nationalités et la social-démocratie,
Et», Paris 1987, p. 36 (préface à la deuxième édition).

Nous avons pris note, dans le premier chapitre, des
difficultés qu’a rencontrées le mouvement ouvrier dans
son approche du fait national. Les problèmes ne sont
pas moindres quand il s’agit de définir une straiégie,
d’articuler dimensions nationale et internationale, de
libérer les nations et de renforcer en même temps
l’internationalisme.

La pierre angulaire de l’internationalisme a été
synthétiquement exprimée dans la formule
“Prolétaires de tous les pays, unissez vous 1” Pour
l’étayer, Marx mettait trois idées en avant: a) L’unité
de tous les travailleurs est possible parce que leurs
intérêts coïncident sur l’essentiel : abolir la société
capitaliste et établir une société basée sur la libre
association des producteurs ; b) Le socialisme,
première phase du communisme, est un système
international qui exige pour sa matérialisation le
développement des forces productives à l’échelle
mondiale ; e) la finalité ultime de la lutte du prolétariat
est l’humanité dans son ensemble,

C’est la même conviction qui guidera Trotsky dans
sa lutte contre la “théorie du socialisme dans un seul
pays”, défendue sur le tard par Staline pour justifier la
déformation bureaucratique de la société soviétique,
ainsi que la transformation des organisations
communistes, dans le monde entier, en fidèles
serviteurs du parti guide d’URSS.

C’est encore cette conviction que l’on retrouve
chez Lénine, quand il affirmait que la société russe
était le chaînon le plus faible de la chaîne impérialiste
mondiale.

Chez les marxistes classiques, ce cadre général
d’analyse n’a cependant pas toujours empêché mépris
ou désintérêt vis-à-vis de luttes nationales, ou de
processus de formation nationale, qui, se heurtaient aux
grands Etats. De grands Etats qui étaient supposés
détenir les attributs du progrès, de la culture, et avoir la
capacité de créer de puissantes concentrations
industrielles ouvrières. Les héritiers actuels de ce
dernier point de vue jugent aujourd’hui encore positif
et nécessaire le maintien des Etats britannique,
espagnol, etc. ; leur maintien tel quel, au prix de

35 P. Vilar, Historia de Espaflia

quelques réformes et ajustements qui ne modifient rien
d’essentiel, Ils affirment qu’ils offrent un cadre adéquat
à la construction du socialisme. Et qu’ils doivent donc
être protégés des effets désagrégateurs des
nationalismes périphériques, considérés comme une
anomalie historique, une involution ou un retour en
arrière de la roue de l’histoire.

A mon sens, rexistence de tels mouvements
“périphériques” est une chose salutaire. Elle met en
cause des empires, ou ce qu’il en reste, dont la seule
vertu est de maintenir, au prix de multiples misères,
des organes centralisateurs déjà rendus caducs par
rhistoire. Seule une rupture de ces organes, ou un
changement drastique de leurs bases économiques,
politiques et idéologiques, peut permettre des unions
adaptées à l’effort constructeur et libérateur qu’exige le
socialisme.

Notons pourtant que, chez les fondateurs du
marxisme, ce type de points de vue a été modifié au vu
de l’expérience. C’est le cas en ce qui concerne
l’analyse du phénomène irlandais (alors que la Pologne
était considérée comme une nation aux vertus
révolutionnaires, du fait de son opposition au tsarisme
russe, le “gendarme de l’Europe” à l’époque). A
l’origine, Marx et Engels pensaient que l’irlande
devrait “se libérer à la chaleur de la révolution
anglaise”. Ils en sont venus à affirmer, véritable
inversion des présupposés, que la libération de l’irlande
serait la condition de la révolution en Angleterre.
Pourquoi ce changement de position? Parce que Marx
en est venu à comprendre la nature de l’oppression
coloniale exercée sur rlriande (dont se nourrit le
secteur le plus réactionnaire de la classe dirigeante
britannique). Et, surtout, parce qu’il comprend alors
que pareille oppression enchaîne idéologiquement et
politiquement la classe ouvrière britannique à “sa”
classe dirigeante, tout en divisant les travailleurs
(haines réciproques que se vouent des ouvriers anglais
et irlandais). D’où la portée historique, à caractère
universel, de la conclusion qu’en tire Marx de
l’exemple irlandais : un peuple quI en opprime un
autre ne saurait être libre 136

Lénine reprend de nombreuses fois cette formule,
quand il incorpore à la stratégie internationaliste, la
lutte pour le droit à l’autodétermination des peuples. Il
revient explicitement sur l’évolution des positions de

36. Voir les textes de Marx et Engels réunis dans Ireland anti Me
lrish Question, Ed. de Moscou, 1970, ainsi que les études et le
recueil de textet dans G. Haupt, C. Weifl, M. lJSwy, Les marxistes et
la question nationale 1848-1914, Maspero, Paris 1974.

“Lefait national, si nous entendons par là la
conscience du groupe même, son destin politique

dépend de la force de son affirmation.”35
Pierre Vilar
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29. Pour jouer un rôle émancipateur, le mouvement ouvrier doit
résoudre de nombreuses contradictions internes. En tout premier
lieu, il doit commencer à se transformer lui-même en ce qui
concerne la question nationale, II doit se défaire de l’influence,
actuellement hégémonique, des forces qui lui interdisent de jouer, en
tant que classe, son rôle dans la lutte politique et sociale le
nationalisme bourgeois et différentes fomies de réformisme
ouvrier...
La lutte pour l’hégémonie de la classe ouvrière dans,le mouvement
national exige la formation d’une nouvelle avant-garde, capable
d’offlr une synthèse, en pratique et en orientation, de la lutte de
classe la plus pure et de la lutte nationale de libération.

30. L Trotsky, “Les comptes sont faits à Dublin” (4juillet 1916), La
guerre et la révolution, tome 1, Tête de Feuilles, Paris 1974, p. 131,
Les “Trade-unions” sont les syndicats britanniques.

34. Toute stratégie révolutionnaire, dans les conditions existantes en
Euskadi, doit acquérir un caractère de libération nationale on
entend par là que les objectifs de la libération nationale sont partie
intégrante de cette stratégie.
Une telle stratégie est extr€memenL complexe, La développer exigera
une accumulation d’expériences de lunes très au-dessus de ce qm
existe actuellement, Mais cela implique aussi un effort pour intégrer
réflexions et apports en provenance des secteurs les plus avancés de
la lune nationale et sociale, en provenance des divers mouvements
sociaux. Alors pourra se former un courant communiste avec des
traits propres et des racines profondément nationales,

Ii
(41g
n—
W

25



José Iriarte “Bikila”Les travailleurs ont-ils une patrie?

Marx à propos de l’irlande, dans la polémique qui
l’oppose, en 1914 à Rosa Luxemburg.37

Toute l’argumentation de Lénine tend à montrer
que rien ne retarde tant l’unité de classe que l’injustice
sur le terrain national, et que ‘les intérêts de l’union
des prolétaires, les intérêts de leur solidarité de classe
exigent la reconnaissance du droit des nations à la
séparation” ,38 Lutter contre rinjustice nationale est
aussi une condition indispensable pour permettre à la
classe ouvrière de prendre la tête de tous les secteurs
opprimés de la nation.39

La reconnaissance de ce droit est, enfin,
indispensable pour pouvoir se différencier, et disputer
l’hégémonie interne à la bourgeoisie nationale qui,
parallèlement à son discours anti-impérialiste, cherche
à diviser et à entraîner derrière elle les ouvriers de “sa
nation”.

Pour les révolutionnaires, la lutte contre la
bourgeoisie impérialiste est frontale. Par contre,
l’attitude par rapport à la bourgeoisie nationale est plus
complexe. Une alliance peut, en certaines
circonstances, s’avérer nécessaire. Mais il s’agit alors
d’une alliance en termes “d’opposition”, c’est-à-dire
d’opposition à l’oppression nationale. Le mouvement
ouvrier doit continuer, dans ce cadre, à refuser de
collaborer en ce qui concerne les aspects positifs du
programme de construction nationale, un terrain sur
lequel le prolétariat doit défendre son propre
programme indépendant, avec sa dimension
internationaliste.

La forme concrète que revêt la lutte contre
l’oppression et pour rémancipation nationale sera la
défense de l’autodétermination de la nation en
question. C’est à cette dernière, et à elle seule,
qu’échoit la décision: opter pour la séparation, ou pour
une union libre sur un pied d’égalité. Cela veut dire que
ni l’indépendance, ni la libre union ne soient perçues
comme des questions de principe, ou de pré-carré, en
dehors de tout autre considération. Les nationalistes

37. n cite, par exemple, cette lettre de Marx du 10 décembre 1869
qui exprime clairement son changement d’analyse de la question
irlandaise: “Tai longtemps pensé qu’il serait possible de renverser
le régime irlandais grâce av.x progrès de la classe ouvrière anglaise
f.. j Une étude plus approfondie de la question m’a convaincu du
contra ire. La classe ouvrière anglaise ne pourra rien faire tant
qu’elle ne sera pas débarrassée de l’Jrlande”.Voir Lénine, “Du
droit des nations à disposer d’elles-mêmes”, OEuvres, tome 20,
pp. 464-465.

38. Lénine, “Du droit des nations , op. cité. pp. 468-469.
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font de l’indépendance un fétiche, une baguette
magique; à l’instar des dogmatiques, partisans du
“grand Etat” (“un grand cheval, qu’il soit bon ou non”),
quand ils défendent a priori les unités territoriales
créées par le capitalisme. Nous pensons, pour notre
part, que la seule position de principe doit être la
défense de l’autodétermination, et non la formule
concrète d’exercice de ce droit, chose qui incombe à
chaque peuple. Un choix en fonction de divers
facteurs. Et ces facteurs seront pris en compte par les
révolutionnaires pour offrir une formule concrète à
l’application du droit d’autodétermination.

Quel est le fondement de la défense du droit à
l’autodétermination nationale, c’est-à-dire à la pleine
souveraineté, à son exercice dans un sens ou un autre,
indépendance ou libre union? Pour Lénine, le
politique prime en ce domaine sur d’autres
considérations concernant le fait national, comme
l’économie, la culture, la langue, etc.

Il s’agit en défmitive du droit à se doter
d’institutions souveraines; ne pas accepter que certains
peuples bénéficient de tous ces droits, et que d’autres
en soient privés. Ce point de vue contient certaines
limitations, qui peuvent nourrir des conceptions
restrictives de la nation. Mais il présente aussi un
grand avantage pour la lutte révolutionnaire: il centre
le problème précisément là ou se nouent les
confrontations de classe - le dépassement où le
maintien de toutes formes d’oppression. C’est cela qui a
permis, après la Révolution russe, de développer des
stratégies révolutionnaires dans la majorité des pays
soumis à une oppression nationale. C’est aussi cela qui
a permis de dépasser des déviations de différents types,
que l’on retrouve dans les courants culturalistes ou
économistes, II est utile de revenir, à ce sujet, sur
certains éléments de la polémique menée par Lénine
contre Otto Bauer et Rosa Luxemburg.

Bauer, en tant que théoricien du fait national,
présente sur les autres marxistes qui se sont intéressés,
en leur temps, à la question, l’avantage d’avoir une
vision plus globale du phénomène national, et de la
place qu’il occupe dans le développement de
l’humanité (nous l’avons mentionné dans le chapitre
deux). Mais son analyse contient le risque d’une
surestimation du culturel ; sa proposition d’autonomie
nationale culturelle (citoyenneté nationale
extraterritoriale) est assez originale quant à la défense
des droits des minorités nationales produit de
l’émigration (par exemple le droit des immigrés
andalous à maintenir leurs caractéristiques culturelles
en Catalogue). Mais cela obscurcit aussi le problème
quand la question posée est celle de l’appartenance à un
Etat déterminé; à savoir, quand elle’ porte sur la
revendication d’autodétermination.

C’est peut-être pour cela que Bauer s’est efforcé, en
vain, de maintenir l’unité de l’empire austro-hongrois,
tandis que Lénine a eu dès le début pour objectif de

détruire rempire russe. Sa théorie organisationnelle a
parfaitement convenu aux organisations ouvrières
juives, qui souhaitaient s’organiser séparément, mals
indépendamment de la territorialité. Au contraire,
Lénine a toujours associé le droit de séparation
nationale à l’unité des organisations ouvrières par delà
la nationalité, et a fait de ces deux éléments une
combinaison stratégique de sa politique
internationaliste. Cette idée fondamentale nous
apparaît très correcte: associer librement, au sein d’un
même parti, le p~uple des travailleurs et des opprimés
des différentes nationalités qui vit sur un même
territoire national. Ce serait un désastre si en Euskadi,
en Galice ou en Catalogue, les mouvements ouvriers
s’organisaient selon les nationalités. Cela les affaiblirait
et, surtout, cela les empêcherait de se porter à la
direction du processus de libération dans chacune de
ces nations opprimées.

Il y a là une question fort importante, même si le
problème des modes d’organisation du parti est plus
complexe, et qu’il n’y alt pas toujours de réponse
univoque dans les cas d’Etats plurinationaux. II faut
parfois introduire des correctifs, ou, mieux, faire
primer l’analyse concrète des réalités nationales et de
leurs exigences.

Rosa Luxemburg défend, sur la Pologne, des
arguments fondamentalement économistes et
hyper-ouvriéristes. Elle est convaincue, d’une part, que
l’imbrication de la Pologne dans l’économie russe,

.comme l’impossibilité d’obtenir rautodétermination
sous le capitalisme, rendent l’iùdépendance obsolète,
et, d’autre part, que cette revendication mettrait le
mouvement ouvrier sous la direction de la bourgeoisie
nationaliste,~

Lénine développe un autre point de vue, II réfute
l’argument selon lequel l’autodétermination serait
impossible sous le capitalisme (la Norvège vient dé se
séparer de la Suède). Pour lui, il en va de même pour
toute revendication démocratique fondamentale, sous
le capitalisme. Dans le meilleur des cas, elle peut se
concrétiser sous une forme restreinte et distordue;
dans le pire, elle devient un objectif impossible à
réaliser, Mais de toute façon, dans ces deux cas de
figure, la défense conséquente de la démocratie, et
donc du droit d’autodétermination, engage les masses
concernées dans des terrains de lutte favorables à la
révolution socialiste. Si, sous prétexte qu’elles ne
peuvent être obtenues à l’époque impérialiste, on fait
table rase de ces revendications, on rend impossible la
convergence du mouvement ouvrier et du mouvement
national; et donc, la possibilité pour les travailleurs de
se transformer en tribuns des opprimés et, en premier
lieu, en champion des droits démocratiques.

Aux yeux de Lénine, le socialisme rend seulement
possible la solution définitive des problèmes

40. Pour comprendre la nature des relations entre révolutionnaires
russes et polonais, au début du XXè siècle, et la situatico de la
Pologne par.rapport à l’empire russe, voir l’encart ci-contre.

Note sur l’histoire de la Pologne

La Pologne, qui fut un petit duché relativement
indépendant pendant le Xe siècle, devint une
monnrchie semi-absolue et centralisée entre les XIe. et
le 2(11e siècles. Dominé par une puissante aristocratie
foncière de type féodal, l’Etat polonais connut une
expansion importante lors des XIVe et du XVe siècles,
marquée par l’union avec la Hongrie, la Bohème et la
Lituanie, qui déboucha dans la constitution d’un
véritable Empire (“l’âge d’or polonais”) pendant le
XVe et les XVIe siècles.

Largement affaiblie, dans la période suivante, par les
agressions extérieures de l’empire ottoman, de la
Russie, de la Suède et de l’Etat prussien et par les
révoltes paysannes contre la noblesse, la Pologne
connut un processus de désintégration qui conduisit, en
1772, à sa première partition entre la Russie, FAutriche
et la Prusse. Elle fut partagée une dernière fois entre
ces trois puissances en 1795. Après les convulsions
engendrées par la révolution française et les conquêtes
napoléoniennes en Europe centrale et orientale, cette
partition fut définitivement confirmée par le Congrès
de Vienne en 1815. De cette manière, la Pologne
disparut virtuellement de la carte de l’Europe. Le
tsarisme transforma l’ancien Grand-Duché de Pologne
(Varsovie) en une province de l’empire, connue aussi
sous le nom de “Pologne du Congrès”; tAutriche
annexa la Galicie (Lvov/Lemberg), et rAllemagne les
régions occidentales (la Posnanie, qui s’ajoutait à la
Silésie et à la Poméranie).

Sous Fempire tsariste, la Pologne connut un
important processus d’industrialisation et de nombreux
mouvements insurrectionnels dirigés par la noblesse
(1830-1831. 1846, 1863). Les bases de masse de cette
dernière commencèrent à se rétrécir après l’abolition du
servage en 1864, qui marqua aussi la montée de la
bourgeoisie nationale en tant que classe dominante, La
Pologne retrouva son indépendance à la fin de la
première guerre mondiale, en 1918.

Ce bref aperçu historique suffit à expliquer l’im
brication profonde du mouvement révolutionnaire en
Pologne et en Russie. Dans la “Pologne du Congrès”,
le socialisme était partagé entre un courant nationaliste
— le Parti socialiste polonais (PPS) dirigé par le futur
dictateur JoseÈ Pilsudski — et un courant opposé à la
revendication de Findépendance nationale, considérée
commnn un mot d’ordre utopique et bourgeois (la
Social-démocratie du Royaume de Pologne et Limanie,
SDKPiL, dirigée par R. Luxemburg et Leo Jogiches).

Note tirée du Cahiers d’étude et de recheche n~ 14,
(Normait Geras et Paul Le Blanc, “Marxisme et Parti

1903-1917 - Ldnine, Luxemburg, Trotslcy’9.
Le lecteur trouvera dans la bibliographie de

nombreuses références aux oeuvres de Luxemburg et
aux étudeÈ de ses positions sur la question nationale.
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39. Citons une nouvelle fois Michael Liiwy : “La question nationale
est un des terrains oùLénine a effectivement fait progresser la
pensée marxiste en élabora,tt (à partir des écrits de Marx, mais en
allant bien au-delà) une stratégie révolutionnaire cohérente pour le
mouvement owirier,forsdé sur le mot d’ordre central
d’autodétermination des nations”. Lénine, en effet, “avait mieux
compris que ses camarades le lien dialectique entre
internationalisme et droit à l’autodétermination nationale”, au lieu
de voir en eux deux termes opposés. Voir “Le problème de
l’histoire: Remarques de théorie et de méthode”, dans Haupt, Weill,
Lôwy, Les marxistes et la question nationale.,., op. cité pp. 386 et
358.



José Iriarte “Bikila”

[~M~4L,

‘4

nationaux, mais n’offre pas de garantie automatique. B
est donc indispensable d’inclure dans le programme
des clauses qui garantissent effectivement ce droit
d’autodétermination avant, pendant et après la
révolution la possibilité, pour les peuples, de redéfinir
autant qu’ils le voudront leurs relations avec leurs
voisins.

La façon dont Lénine aborde la question nationale
contredit l’opinion, qu’on lui a attribuée à tort, selon
laquelle la défense des grands Etats serait une loi
sacrée du socialisme, par delà toute autre
considération. Le socialisme est beaucoup, plus que la
simple socialisation des moyens de production et la
croissance des forces productives, II réclame, pour se
construire, l’adhésion de la population à son projet. U
laisse place à de nombreux débats sur les modes de
développement et la définition des besoins prioritaires
de consommation populaire. Face aux théories
productivistes, il en est d’autres d’ordre écologique. Le~
conceptions “expansionnistes” se heurtent au fait,
brutal, que les travailleurs des peuples ou des nÉtions
existantes s’identifient avec le cadre territorial auquel
ils appartiennent. Et s’identifier signifie beaucoup de
choses, entre autres se sentir chez soi, sur ‘le terrain
national. C’est ainsi que Trotsky, en 1939, a défendu
l’indépendance de Fukraine vis-à-vis de l’URSS,
développant une argumentation claire.41’

Trotsky trace un parallèle entre la question
nationale et la question agraire. Il reconnaît que le
collectivisme est économiquement plus rationnel que
la parcellisation individuelle de la terre. Mais si les
paysans ne l’acceptent pas, la révolution prolétarienne
doit reprendre le mot d’ordre de “la terre à celui qui la

41. Voir les articles intitulés “La question ukrainienne”,
“L’indépendance de l’Ukraine et les brouillons sectaires”, et “Les
féodalistes démocrates et l’indépendance de l’Ukraine”, dans Léon
Trotsky, OEuvres, tome 21, Institut Léon Trotsky, tome 21, Paris
1986.

travaille”, un mot d’ordre initialement dirigé contre la
grande propriété féodale ou capitaliste, mais qui peut
s’imposer également comme une mesure corrective
face à des abus bureaucratiques. Il en va de même avec
la question nationale : à l’origine, l’autodétermination
est défendue dans le cadre des Etats bourgeois, contre
toute solution imposée par la force. Mais il peut
s’avérer, ici aussi, nécessaire de l’utiliser à nouveau,
quand l’Etat socialiste, construit en principe sur la libre
union (excluant ainsi l’imposition, l’union forcée) ne
garantit plus le maintien en équilibre constant de ces
deux éléments, l’unité et la liberté.42

Concluons ce chapitre en touchant à la conception
même de la révolution, des alliances à réaliser au sein
des forces engagées dans la lutte. Les processus
révolutionnaires ne sont jamais purs. Lénine s’en est
expliqué à, l’occasion de la révolution irlandaise de
1916, qui’”avec tous ses préjugés”, comme pour
d’autres mouvements nationaux déclenchés en pleine
guerre interimpérialiste, “objectivement [s’attaquait] au
capital”43 La valeur de dirigeants comme James
Connolly ne tient pas seulement au fait qu’ils étaient
paryenus à des conclusions identiques à celles de
Lénine. Ils avaient en effet des idées beaucoup plus
précises sur des problèmes qui concernent la formation
de l~avant-garde révolutionnaire au sein même des
nations dépendantes; et pas seulement en ce qui
concerne la politique du prolétariat de la grande nation
à leur égard. C’est à dire sur la formation de directions
autochtones, capables damalgamer luttes nationales et
sociales dans une perspective communiste
révolutionnaire de libération globale,

42. En optant pour l’indépendance en ce qui concerne la question
basque, nous sommes nombreux à avoir remis en cause également
une vieiile argumentation qui mettait la charrue avant les boeufs la
qtlestion des bases économiques les plus adéquates pour Lavenir
socialiste, avant les boeufs, comment gagner les gens nationalement
opprimés pour la lune pour le socialisme, ce qui constitue le
problème clé de la stratégie socialiste.

43. Lénine, “Bilan d’une discussion,..”, op. cité pp. 383-384.

“Mon cher ami, le royaume des ‘principes’
abstraits est le dernier refuge de ceux qui

ont perdu leur chemin”44
Léon Trotsky

Trotsky, dans son “Histoire de la Révolution russe”,
et Emest Mandel dans ses textes sur la théorie léniniste
du parti, se font les plus ardents défenseurs des
conceptions élaborées par Lénine, celles d’un parti
centralisé sur le territoire d’un Etat donné. lls affirment
clairement, sur le terrain stratégique, la défénse de
l’autodétermination comme solution politique à
l’oppression nationale. Ils reconnaissent le droit de
séparation, la liberté de choix, que ce soit l’union
fédérale ou l’Etat unitaire, Mais, pour eux, tout cela ne
s’applique pas au modèle organisationnel des
communistes, le parti. Ce dernier doit être centralisé,
seule façon de faire adéquatement face à un ‘ennemi,
lui-même toujours plus centralisé.45

Pour éclairer le problème, Trotsky prend l’exemple
d’un sculpteur, notant qu’il faut savoir faire la
différence entre l’instrument qu’il utilise et le matériau
sur lequel il travaille. Il met ainsi en évidence ridée
selon laquelle “l’instrument” (le parti) ne doit pas être
confondu avec le “modèle” (la société pour laquelle il
lutte). “Pour tel travail, tel outil”: le parti doit
correspondre à la tâche pour laquelle il est créé,
c’est-à-dire être adéquat au schéma et au projet
stratégique exigés par la destruction du pouvoir
ennemi, Cela a engendré une culture organisationnelle
où même la structure fédérale, garantissant le maintien
d’un cadre commun, est apparu comme un élément
menaçant l’unité du parti; et mettant donc en question
l’efficacité de l’instrument révolutionnaire, De ce fait,
le mot d’ordre est devenu : “un Etat, un parti’,,.; ce,
même si l’on défendait une perspective de
désagrégation ultérieure de cet Etat, et donc l’idée de
l’indépendance ultérieure du parti de la nation
nouvellement séparée.

Ce modèle a montré aussi bien ses forces que ses
faiblesses dans le cas des bolcheviques ; rélever au
rang de principe est plus que discutable, et peut
conduire à des erreurs graves. Certaines d’entre elles
ont rapidement été dépassées par l’histoire, comme
dans les situations coloniales de “provinces
d’outremer”, annexées à un Etat impérialiste (ou la
situation très particulière de l’Irlande). Là, les partis

44. L Trotsky, “pouvoir soviétique et question nationale”,
Quatrième internationale n2 32-33, mat’juillet 1989, p’ 49.

45. Pour une certaine interprétation de léninisme, ii existe un plan
stratégicjue central, le ‘stratégique” revoyant à la sphère de rEtat, et
un plan ‘tactique”, localisé lui dans la sphère nationale. 3e pense, en
fonction de noue propre expérience, que cette conception ne résiste
pas à l’épreuve des faits.

communistes se sont organisés indépendamment de
ceux de la métropole. D’autres aspects du problème ont
été mieux compris à partir de l’expérience même des
bolcheviques, où le parti plurinational n’a pas échappé
à l’hégémonie assimilatrice de sa fraction nationale la
plus forte (qui correspondait en outre à celle qui
incarnait l’esprit national de l’empire tsariste renversé),

Aucune analyse sérieuse et objective ne peut se
contenter de rapprocher mécaniquement toutes les
erreurs commises avec les conceptions initiales du
parti, vu, précisément, qu’il y a eu des efforts correctifs
importants - de même qu’il est faux de tirer un lien de
continuité entre le léninisme et le bureaucratisme
ultérieur. On ne peut, dans le cas mentionné ici, se
contenter d’identifier la dégénérescence russifiante
avec l’idée du parti centralisé unique. Mais il est
évident qu’il existe bien des problèmes très délicats en
ce domaine. Des problèmes qui peuvent nous amener,
compte tenu des réalités concrètes, à rechercher des
solutions concrètes différentes (le fédéralisme ou
même l’indépendance, avec le maintien de forts liens).

Cela n’est pas tout. La distinction entre ‘Toutil” et
la “matière” sur laquelle on travaille n’est pas chose
simple quand la matière (c’est-à-dire rensemble des
conditions objectives et subjectives) exige des outils
très sophistiqués pour être efficaces. La question
nationale réclame, précisément, des mises au point
fmes qui touchent aux signes d’identité, même, au
progranune et à la stratégie, à la question linguistique,
la presse, l’apparition publique, etc.; des ajustements
suffisamment nombreux pour affecter directement le

‘modèle de parti que l’on construit.
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Rosa Luxemburg et Mande! ont plus d’une fois
relevé le caractère inégal et géographiquement
déséquilibré du développement du capitalisme
européen. Une inégalité de développement que l’on
retràuve à l’échelle continentale comme au sein même
de chaque Etat où s’est formé le marché capitaliste.
Une inégalité qui, au contact de particularismes
ethniques ou nationaux, a fournit une base matérielle à
l’apparition de revendications nationales de degrés et
d’intensités variés. Que ce soit en révolte contre le
sous-développement et l’asphyxie économique, qui
castraient la nation, ou pour atteindre le plein
développement capitaliste, bloqué par l’Etat dominant.

Différents types de mouvements nationalistes ou
d’émancipation nationale sont nés de cette situation.
Certains luttaient au nom du principe d’égalité, dans la
mesure où ils exigeaient pour eux-mêmes ce que
d’autres possédaient déjà dans le cadre de l’Etat
existant. Certains se sont déclarés séparatistes, avec la
plus grande vigueur, affirmant l’existance de
différences et d’une compétitivité. Certains, encore,
hésitaient ou empruntaient des chemins intermédiaires.
Par exemple, dans notre cas, le nationalisme catalan,
sous direction bourgeoise, a oscillé historiquement
entre deux aspirations : jouer un rôle dirigeant dans le
concert espagnol en tant que catalans, ou consolider
l’auto-gouvernement et la souveraineté de la Catalogne
(acquérant - ultérieurement, sous des - formes
petites-bourgeoises -la Gauche républicaine- des
tonalités indépendantistes). Au contraire, le
nationalisme en Euskadi, a, dès sa naissance, affiché
une forte composante indépendantiste, avec une
dimension marquée dautoprotection nationale (qui
contrastait avec la volonté intégratrice et
philo-espagnole de la grande bourgeoisie basque).

Sous le capitalisme tardif, depuis la Seconde guerre
mondiale, le problème est réapparu et a même surgi là
où il n’existait pas au siècle dernier (Ecosse. Corse). U
prend de nombreuses formes: la mise en cause interne
de légitimités nationales qui paraissaient intouchables;
l’approfondissement des déséquilibres au sein des Etats
nationaux (à une épbque où s’accentuent leurs traits
antidémocratiques); la juxtaposition des pressions du
Marché commun européen, avec ses tendances
uniformisantes en matière culturelle, de
consommation; etc. Tous ces facteurs engendrent
aujourd’hui des problèmes nationaux aux composantes
variées et complexes.

Pour l’écossais Tom Naim, “IL se produit en
Europe occidentale deux types de dissension
nationaliste celle de régions sous-développées (en
général agraires), qui ont commencé à réagir; et celle
des épicentres industriels hautement développés, qui

Cette combinaison de processus simultanés,
apparemment opposés, - produit, tout à la fois, une
accentuation des traits répressifs des Etats nationaux et
l’internationalisation des alliances policières, militaires
et économiques (comme, par exemple, le Groupe
Trevi).47 Notons ccpendant que les tendances à
l’internationalisation ne passent pas par-dessus la tête
des Etats nationaux bourgeois existants. Elles se
juxtaposent à eux, en maintenant l’es~entiel des
“barrières étatiques”. L’évolution européenne
contemporaine ne nous dispense en rien des tâches de
destruction de PEtat bourgeois. Elle nous oblige, au
contraire, à nous confronter avec cet ensemble d’Etats
maintenant alliés, en leur opposant notre alternative:
rEurope des travailleurs et des peuples, sur une base
socialiste et non pas fondée sur les Etats actuels.48
Dans ce cadre, les réponses stéréotypées sont de peu
d’utilité quand il s’agit d’aborder un problème national
concret. La fameuse “règle” établie par Staline, selon
laquelle certains problèmes seraient nationaux, d’autres
régionaux; ne nous aide en rien. Pas plus, d’ailleurs,
qu’un raisonnement par analogies et des réflexes
mimétiques, qualifiant a priori de “problème national”
des situations qui n’en sont pas, ou se trouvent encore
dans un état très embryonnaire. Dans chaque cas, seule
l’analyse concrète de la réalité concrète nous permettra
d’éviter les outrances qui nous éloignent d’un point de
vue correct, et les conservatismes qui nous empêchent
de jouer un râle d’avant-garde. L’Etat espagnol est
précisément un terrain où un éventail varié
d’exemples, qui vont des nations “historiques”
(Catalogne, Euskadi, Galice...) jusqu’aux nations et
nationalités d’apparition plus récente (Mdalousie...),
ou aux peuples à forte personnalité.

46. Tom Naim, Los nuevos nacionatirnws en Europa, Editorial
Peninsula, Barcelone 1979.

47. Le Groupe Trevi regroupe les mliii stres de l1ntérieur et de la
Justice de la (DEll. h prépare notamment les accords communautaires
sur la “sécurité” de la “forteresse Europe”.

Nous ne nous plongerons pas dans les origines de
lttat espagnol, ni dans la controverse sur “l’entité
nationale espagnole”. Rappelons-nous que Marx et
Andreu Nin pensaient que la monarchie absolutiste et
son Etat avaient, à la fin du siècle dernier et au début
de celui-ci, des traits qui les apparentaient plus au
despotisme asiatique qu’aux Etats modernes européens.
Cette conclusion est certainement exagérée, dans la
mesure où elle ignore le rôle qu’a joué cette monarchie
dans l’extension du capitalisme. Mais elle n’en reflète
pas moins bien la spécificité de cet appareil d~Etat, ses
traits absolutistes et le rôle outrancier qu’y jouaient
certains secteurs de l’oligarchie terrienne, au détriment
de la participation directe de la bourgeoisie.

Les communistes révolutionnaires appelaient
lEspagne la “prison des peuples” (par analogie avec ce
que Lénine disait de la Russie tsariste), parce qu’ils
constataient que la monarchie (et plus tard la
République) maintenait un centralisme asphyxiant et
pratiquait une politique d’assimilation foreée des
nationalités.

Depuis, des changements superficiels sont
intervenus. Le nouveau thème à la mode est celui de
“1’Etat des autonomies”.49 Mais, jusqu’à présent, nous
devons conclure que toutes ces évolutions n’ont pas
enlevé à l’Espagne son caractère de “prison des
peuples”, et qu’elle se heurte toujours à des projets
nationaux qui mettent en cause sa légitimité, ou sa
configuration présente. Il existe, de ce fait, une tension
-permanente (dans certaines zones) ou discontinue,
mais toujours présente à l’échelle nationale- qui
alimente dans de larges secteurs des nationalités
historiques la conviction qu’ils ne sont pas espagnols.50

49. 11 vise à maintenir 1’Stat centralisé tout en répondant à la
pression des nationalités en accordant des statuts d’autonomie plus
ou moins formels, plus ou moins substantiels.

La transition qui a suivie la mort de Franco a
représenté une véritable panacée pour certaine(s)
bourgcoisie(s).51 En effet, ces dernières n’avaient pas
toutes les cartes en main au moment où la dictature
commençait à agoniser et où il leur fiullait établir de
nouveaux mécanismes de domination. Elles avaient
besoin de temps. Par contre, cette transition a provoqué
un véritable sentiment de frustration chez les
travailleurs et les secteurs populaires des nationalités,
qui attendaient beaucoup de la chute du franquisme.
Une frustration qui n’a pas produit de résultat politique
claire et, moins encore, uniforme.

Dans le cas de la classe ouvrière, c’est la confusion
et l’apathie qui ont dominé (à l’exception de certains
secteurs qui ont lutté). Par contre, en ce qui concerne la
question nationale, les réactions ont été plus
complexes, Des secteurs nationalistes bourgeois ont
manifesté une satisfaction plus ou moins complète
(comme en Catalogue). Mais d’importants secteurs de
la population basque (et. dans une moindre mesure
catalane) se sont engagés dans la voie de la résistance.

En tout état de cause, l’importance de la question
nationale est aujourd’hui évidente, et se manifeste sous
deux aspects : a) celui des couches populaires qui
résistent et luttent contre lEtat ; b) l’utilisation du
nationalisme espagnol pour mener, contre ces couches,
une contre-offensive sur de multiples terrains. Ainsi,
“l’intérêt de rEspagne” sert à justifier des
reconversions industrielles, à entrer dans l’OTAN, à
réformer l’appareil d’Etat, etc. D’un coté, le
nationalisme espagnol se transforme en pierre
angulaire d’une mystification idéologique à laquelle
participent tous les serviteurs des classes dirigeantes,
de l’autre, le nationalisme, ou la volonté nationale des
couches populaires, produit un élément de résistance
sur ces mêmes terrains.

Rappelons à ce sujet que le “Non à l’OTAN”, le
refus de rentrer dans cette alliance militaire

indépendants. L’existence d’une communauté de type plurinational
ne peut pas être imposée contre la volonté librement exprimée des
diverses nations concernées, et un tel Etat n’est acceptable que s’il
est le résultat de l’exercice du droit d’autodétenninàtion. Mais Flltat
espagnol n’a jamais pennis ni l’un ni l’autre, De ce fait, le thème
d’une “nation des nations”, ou d’un Ecat plurinational, parce
q~i’imposé, est une nouvelle façon dejustiflerl’oppression qui
s exerce sous la forme de “l’Etat des autonomies”.

La présentation de l’Espagne cctnme nation de nations, comme Etat
national ou Etat plurinational, sont des manifestations
d’espagnolisme, une idéologie réactionnaire dont la fonction est de
cacher et de justifier l’oppression nationale qui existe au sein de
rlltat espagnol.

51. Le régime dictatorial du général Franco a été établit à la suite de
la défaite des forces républicaines, dans la guerre civile de
1936-1939.11 s’est maintenu jusqu’à la mort du dictateur, en 1975.
Le démantèlement de l’ancien régime, et l’établissement d’une
nouvelle démocratie bourgeoise, s’est faite progressivement, durant
ce que l’on a appelé la “transition”.

s’estiment castrés par ‘I’Etat-nation’ dominant” .‘~
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48, Les Etats bourgeois actuels, conscients de leurs limites, essaient
de s’adapter à la croissante internationalisation du marché et à la
centralisation des capitaux. Ils multiplient les pactes et les
organisations supra-nationales, dans tous les régistres. La
bourgeoisie, pour sa part, sait qu’elle ne peut pas se passer de l’Etat
national, car elle manque d’alternative, que ce soit en terme de
légitimité ou de mécanismes de contrôle et de répression de la
population (imagine-t-on une police “communautaire” écrasant une
lutte ouvrière 7). Quelque chose de semblable se produit “par en
bas”, avec le fameux “Etat des autonomies”, vu que ces
“autonomies” ne prétendent pas remplacer rEtat dans son domaine
propre, mats le complètent, juxtaposant deux réalités. D’autres
développent des discours européens de divers types, pour escamoter
le problème de I’Etat national. La social-démocratie, par exemple, a
cessé de mettre l’accent sur “I’Erat providence”, pour voir dans le
frétendu “espace social européen” la panacée de tous les problèmes.
A un autre niveau, les nationalistes bourgeois, type PNV basque,
commencent à expliquer que l’institutionnalisation de 1~Europe
mettra en hannonie les Etats existants, et que c’est donc au niveau
européen que les nations sans Etat trouveront leur place. Pour cette
nouvelle théorie, des batailles coûteuses et traumatisantes, comme la
réforme de la constitution, pour ne pas parler de démolir rgtat
centraliste, doivent céder la place au “processus communautaire”.

50. Un point de vue de gauche révolutionnaire ne doit par faire sien
ridentité “espagnole”. L’avenir dira si cette identité finira par perdre
sa charge négative actuelle, ou si elle scia remplacée par une autre,
mieux adaptée à une idée nationale dépourvue d’oppression. Ce point
nie paraît important, car je considère que l’Espagne n’est pas une
nation, et que l’Etat espagnol n’est pas un Ezat national. Le terme
d’Espagne, en effet, ne délimite pas une nation qui englobe
rensemble des peuples compris dans des frontières imposées
historiquement par rEtat espagnol. Ce dernier n’a pas pu empêcher la
naissance de mouvements nationaux qui mettent en cause le
nationalisme dominant et son caractère centraliste et oppresseur. Le
projet de construire une véritable nation espagnole a échoué quand
certains des peuples présents sur ce territoire ont affirmé une identité
nationale et commencé à lutter pour leurs droits. Depuis. Etat
espagnol et Espagne ont été synonymes d’oppression des nations et
des peuples.

Dans de telles conditions, la défense de la nation espagnole a un
contenu réactionnaire, paice qu’elle impose une identité nationale
fausse à des peuples qui n’en veulent pas, etjustifle ainsi le maintien
de leur oppression, sous Plltat espagnol.

L’Espagne n’est pas non plus une nation de nations, une communauté
volontaire des diverses nationalités et des divers peuples il n’y a
rien qui pemiette de justifier la nécessité d’un Etat plutinational
espagnol et le refus de voir les nationalités constniire des Etats
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impérialiste, a été en grande partie le fait des
nationalités historiques. Quant à la résistance face aux
reconversions industrielles, elle a, également et très
souvent, pris des formes nationales 0es ouvriers des
chantiers navals sont basques, galiciens, etc.). Une fois
encore, on retrouve ici deux dynamiques possibles au
sein de ces luttes. Le point de vue de la lutte contre
lEtat, qui implique une approche proprement solidaire
entre peuples des différentes nationalités. Celui de la
petite bourgeoisie nationaliste qui peut nourrir une
optique non solidaire d’affrontement entredes secteurs
industriels de différentes nationalités ou régions. li
revient aux communstes de séparer la paille du grain.

Tout cela ne signifie pas nécessairement que la
question nationale a toujours la même importance,
qu’eue soit immuable, dans le cadre politique de l’Etat
et comme dans celui de chaque nationalité. Par
exemple, en 1936 le problème national catalan était le
plus aigu et sa dynamique interne la plus favorable,
alors que le cas basque était, selon Andreu Nin, un
amalgame de nationalisme et de conservatisme
clérical.52

52. Pour une comparaison des nationalismes catalans et basques en
1936-1939, voir Miguel Romero, La guerre civile espagnole au Pays
basque et en Catatogne. Contrastes et convergences, Cahiers
d’étude et de recherche n2 13, 1990.

Aujourd’hui, c’est Euskadi qui représente le foyer
de contestation de l~Etat et le lieu où la lutte nationale
apparaît, pour un large secteur de masse, associée à la
transformation socialiste de la société. A l’échelle de
PEtat, le problème national dans son ensemble n’a pas
perdu de son importance. Le nationalisme de lttat,
malgré les autonomies, se perpétue, intact, alors que le
problème national s’est étendu à de nouveaux peuples.

Le choc des identités nationales provoque une
délégitimisation importante de l’Etat, chez ceux qui ne
se sentent pas espagnols. L’existence de statuts
d’autonomie, même si elle a pu réduire la radicalité de
certains secteurs nationalistes, n’a pas réussi, pour
autant, à faire accepter un véritable projet d’Etat
national espagnol (en Euskadi, ils présentent
l’autonomie comme une “voie” et non un “but”).

Il importe donc que la gauche révolutionnaire dans
les nationalités et dans Pensemble de l’Etat espagnol
associe, dans ses activités politiques, le symbole de
l’Espagne “roja” (rouge) à celui de l’Espagne “rota”
(brisée). Ou, si l’on veut, qu’elle associe la destruction
de “l’Etat bourgeois” à celle de “fEtat national
espagnol”, signe d’identité et condition de la révolution
socialiste des travailleurs et de l’émancipation des
nations opprimées.

Comme il n’est pa~ possible de faire le tour de
toutes les questions stratégiques, politiques et
programmatiques, nous nous limiterons à ce qui est, de
notre point de vue, déterminant. En commençant par
discuter du rapport stratégique entre le plan
international, le plan étatique et le plan national.53

Le domaine stratégique:
le poids de l’international ; cadrer
les domaines étatique et nationaux

Tous ces domaines, leur degré d’inter-relation et
d’autonomie, sont l’objet de débats permanents (ils l’ont
été dans le passé, ils le seront dans le futur), suscitant
des différences qui ont profondément marqué le profil
politique et l’identité des mouvements concernés.

Tous les courants qui se réclament du socialisme et
des libertés nationales, s’auto-proclament
“internationalistes” et partisans & la solidarité avec les
révolutions en cours (s’ils sont suffisamment loin et ne
posent pas de problème en matière internationale,
même les réformistes se montrent d’ardents
“sandinistes”). Tous s’affirment opposés à la politique
des blocs et à la course aux armements (bien que; là,
les choses se compliquent), adversaires du capitalisme
international (encore qu’ici), les divergences avec les
réformistes soient abyssales, dans la mesure où ces
derniers développent une stratégie de collaboration de
classe et défendent les intérêts “nationaux” de
l’économie capitaliste). Certains d’entre nous mettent
l’accent sur la correspondance entre la pratique
internationaliste et son versant plus organique (la
construction d’une Internationale, comme
organisation) ; d’autres préconisent un développement
exclusivement national, ou quelque formule
conjoncturôlle de collaboration, sans considérer pour
autant qu’ils délaissent les tâches internationalistes,

Le domaine mondial ne se laisse donc pas oublier.
La raison en est évidente. L’internationalisation et
l’interpénétration des économies, des politiques et
même de dynamiques bellicistes, obligent à prendre en
compte, d’une façon ou d’une autre, la réalité
internationale.

D’autres facteurs sont à l’oeuvre, surtout
idéologiques, qui interviennent dans la définition des

53. Rappelons ce que nous avons déjànoté la notion de “domaine
de 1’Etat” ou de plan “étatique” concerne un territoire plus vaste
(l’ensemble de l’Espagne) que celle de domaine “national” (i.e.,
Euskadi, Catalogne, etc.). En ce sens -celui de l’espace territorial-, le
rapport entm les tennes d’Etat et de nation est inverse de celui
communément en usage pour des pays comme le Mexique, le Brésil,
les USA, etc.

différentes conceptions du fait international et de la
pratique internationaliste. La gauche radicale et les
mouvements nationalistes de libération affichent en
général un déficit en matière internationaliste, ce qui
représente, à mon avis, un grave symptôme de
faiblesse face à l’internationalisme croissant
(idéologique et organisationnel) des impérialismes et
de la droite procapitaliste.

Au niveau étatique, les implications sont plus
directes, du fait du degré supérieur d’inter-relation des
économies, de l’action politique et, surtout, du rôle
déterminant que joue l’Etat. Ce dernier, en effet, à la
différence des institutions internationales encore jeunes
du capital, bénéficie d’une efficacité et d’une légitimité
éprouvées dans la lutte contre les éléments qui
déstabilisent le système. Les divergences, d’un point de
vue de gauche révolutionnaire, sont donc plus nettes,
par rapport à ceux qui défendent le maintien de fEtat
espagnol, mal nommé “national”, qui n’admettent
qu’une solution autonomiste ou, au pire, fédéraliste, et
qui nient ainsi, ou rendent pratiquement, inopérant, le
droit à l’autodétermination,

II est possible de s’accorder avec les nationalistes
radicaux sur l’importance du cadre national pour
définir une orientation politique et s’affirmer face à
l’Etat. Mais pas sur la signification qu’ils accordent à la
théorie du “cadre autonome de la lutte de classes” ; une
théorie qui relativise la nécessité de la destruction de
l’Etat bourgeois, car elle donne pour objectif à la
stratégie de rendre insupportable sa présence dans la
nationalité en question. Notons qu’une telle stratégie
s’accommode bien de sa variante qui propose la
négociation comme issue à un conflit supposé
insupportable pour l’Etat.

3e ne serais pas non plus d’accord avec les positions
qui, tout en défendant le droit à l’autodétermination et
la nécessité de détruite l’Etat existant, réduisent le
terrain de la lutte national à une simple défense
formelle des droits démocratiques; qui ne croient pas
que la question nationale doive avoir des répercussions
et des implications concrètes en matière de stratégie et
d’organisation.

II me semble, pour ma part, qu’il est plus adéquat
de combiner les domaines d’action: maintenir l’idée de
la destruction de l’Etat (en coordonnant et unifiant au
mieux les forces sociales et politiques intéressées à cet
objectif), tout en situant et en reconnaissant à sa juste
valeur l’importance du plan national (sa dynamique
spécifique, la particularité de ~a dimension politique,
etc.) par le biais de stratégies propres et de projets
organisationnels spécifiquement nationaux.

Les travailleurs ont-ils une patrie?
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Les travailleurs ont-ils une pairie?

En résumé, plutôt qu’une vision homogène et
centraliste du processus révolutionnaire, il faut
développer un point de vue ouvert et diversifié ou, si
l’on veut, articulé. Qui nous aide à coordonner et
unifier à l’échelle étatique ce qui peut l’être et ce qui
doit l’être. Qui nous aide en même temps à impulser ce
qui est autonome et spécifique à chaque réalité
nationale. Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons élaborer
une stratégie qui prenne en compte, simultanément,
tout ce qui touche à la construction de la nation
opprimée, dans une perspective socialiste, et son
affrontement avec rEtat “national” de la bourgeoisie
centraliste.

Si nous défendons ce point de vue, c’est à partir
d’une vision multilatérale de notre histoire récente
(comment se sont développées les luttes, les processus
politiques,etc.) et d’une idée plus élaborée de ce qu’est
l’Etat espagnol. Abordons ces deux aspects.

En ce qui concerne les leçons de l’histoire, la guerre
civile et les dernières années du franquisme nous
confirment à quel point l’isolement d’une nation
renforce l’Etat central et affaiblit la résistance dans
cette région (que ce soit une résistance ouvrière,
nationale ou les deux à la fois).5” De plus, chaque fois
que la classe ouvrière est entrée en lice, les liens et le
cadre de la mobilisation ont atteint une dimension très
supérieure à celle d’une lutte purement nationale, et se
sont parfois étendus à l’échelle de rEtat (même s’il n’a
pas été possible de déboucher sur la fameuse grève
générale qui renverserait le franquisme).55

Dernièrement, une autre vision des choses tend à
s’imposer. Les tendances centrifuges dominent
Euskadi fait pratiquement cavalier seul dans sa lutte
politique; les luttes ouvrières ont rencontré beaucoup
d’obstacles qui ont généralement rendu fort difficile
leur généralisation (même si nous avons connu deux
grèves générales). Certes, la lutte contre l’OTAN s’est
menée à réchelle de tout l’Etat. Mais elle n’en a pas
moins eu pour résultat de renforcer les dynamiques
nationales, dans la mesure où s’y sont investis les
fronts de refus majoritaires. Cependant, une analyse
plus fine, en prenant du recul, nous conduit à penser
qu’à l’avenir, plusieurs éléments vont se combiner: un
essor des luttes mettra en mouvement des forces
sociales et de solidarité qui sont encore difficiles à
cerner, mais qui, à coup sûr, seront plus importantes
qu’aujourd’hui et seront davantage marquées par des
tendances centripètes ou à réchelle de l’Btat (même si
cela ne conduit pas à éliminer ou à réduire le caractère

54. n s’agit de la guent civile de 1936-1939. Comme nous rayons
déjà signalé, le franquisme est le nom du régime dictatorial dirigé
par le général Franco après la défaite des forces républicaine, un
régime qui s’est maintenujusqu’à la mort de son chef, en 1975.

55. Les forces révolutionnaires espéraient renverser le régime
franquiste à l’occasion d’une (ou de) grève(s) générale(s), donnant
ainsi une impulsion révolutionnaire à la lutte anti-dictatoriale.
L’agonie du franquisme a été ponctué de très importantes
mobilisations nauonales/régionales ou sectorielles, mais la grève
générale révolutionnaire n’a pas eu lieu.

José Iriarte “Bilcila”

propre, y compris autonome, des rythmes et des
spécificités résultant d’une expérience nationale).

Sans tomber dans des outrances ni dans des
hypothèses dogmatic~ies, nous pouvons et nous devons
nous orienter vers une stratégie assez complexe, qui
prenne en compte des rythmes et des chemins divers
qui peuvent s’entrecroiser. Dans cette perspective,
nous sommes favorables à la constitution
d’authentiques liens de solidarité et de soutien mutuel
entre les avant-gardes et les secteurs les plus
conscients des peuples opprimés, tout en restant
favorable, également, à la défense des spécificités
propres à chaque processus national.

Pour conclure ce point, nous ne partageons ni la
stratégie du cadre autonome national de la lutte de
classes (au sens où ce serait dans ce seul cadre que se
résolvent les problèmes de la révolution), ni celle du
cadre purement étatique (qui nie ou ignore tout ce qui
concerne les tâches spécifiques de la lutte nationale).

La première de ces deux conceptions ne prend pas
en compte des éléments stratégiques clefs: la nécessité
que se produise une crise algn~, de décomposition, de
l’Etat et de ses mécanismes de coercition; le fait que la
crise de domination, ou de délégitimisation de PEtat se
noue au delà des nationalités, s’étendant, quand elle
atteint un niveau suffisamment important, à l’ensemble
de l’Etat.56

Rendre Euskadi ingouvernable doit être un objectif
des forces révolutionnaires basques, mais cela ne suffit
pas : le discrédit doit toucher tous les mécanismes de
l’Etat. Il faudra, en conséquence, mobiliser des forces
très larges, que ce soit au titre de la solidarité ou dans
la lutte pour des intérêts communs. Ce n’est qu’ainsi
que pourra se constituer un rapport de forces
suffisamment favorable pour défaire ou paralyser
rEtat, L’histoire même de la négociation politique
avalise cette hypothèse.57 En effet, le blocus dont
souffre ETA et la force dont fait preuve PEtat ne
résultent pas de la seule situation basque (même si ce
niveau détermine l’essentiel). JIs expriment aussi la
situation générale, dans l’ensemble du pays: le soutien
dont bénéficie Madrid, la faiblesse réelle de la
solidarité manifestée à Euskadi, etc.
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La seconde des deux conceptions mentionnées plus
haut sous-évalue ou nie la signification réelle d’une
situation d’oppression nationale; situation souvent
marquée par la présence d’un mouvement de libération
nationale et, en général, par la volonté majoritaire de
construire la nation (même si cette volonté s’exprime
par des stratégies et des projets opposés). Or,
l’oppression exige des marxistes révolutionnaires de la
nation donnée (Euskadi, Catalogne...) qu’il répondent
par des stratégies spécifiques (nationales) aux
problèmes qui découlent de cette réalité concrète
Quel projet de construction nationale opposer à celui
de la bourgeoisie nationaliste? Quelle identité forger
dans les combats contre l’oppression nationale? Quelle
politique d’alliances?, etc. Cela touche, en somme, à
tout ce qui est nécessaire pour définir une option
révolutionnaire de classe dans une nationalité
opprimée. A ce qui peut permettre aux travailleurs de
se transformer en épine dorsale de la construction
socialiste de leur nation, tout en contribuant avec
l’ensemble des travailleurs à la destruction de l’ennemi
commun. L’élaboration d’une telle politique est
impossible du seul point de vue étatique, ignorant la
dimension nationale et s’engageant sur des longueurs
d’ondes opposées à la réalité nationale.

La solution de l’oppression
nationale : les différentes voies

Il est donc évident que, dans une optique de gauche
révolutionnaire, la question nationale revêt une
importance stratégique centrale, tant dans les
nationalités qu’à l’échelle de PEtat. Ce que je veux dire
par là, c’est que l’autodétermination n’est pas
seulement un droit démocratique élémentaire,
fondamental: la possibilité, pour un peuple ou une
nation, de décider librement son destin. Ce droit se
transforme en réalité, transcendant ce seul statut, car il
touche à l’intégrité, à l’essence même de l’Etat et de ses
frontières géographiques (peut-on concevoir rEtat
espagnol, par exemple, privé de la Catalogue et
d~Euskadi, ou privé de souveraineté sur des choix aussi
centraux que la question de l’OTAN ?). Ainsi,
l’autodétermination met en question la nature actuelle
de l’Etat en tant que “prison des peuples”.

Sous le capitalisme, certaines revendications
peuvent être satisfaites, d’autres le pourraient en
théorie, mais se heurtent en pratique à lEtat, et d’autres
encore touchent à des nerfs vitaux de la bourgeoisie.
Par exemple, est-ce ou non un droit élémentaire que la
majorité puisse décider de quelque chose d’aussi
essentiel que la production des biens de subsistance?
Que produit-on, combien et comment? Mais ce droit
élémentaire s’avère incompatible avec l’économie de
marché, II remet effectivement en cause l’essence du
système capitaliste et la base d’existence de la
bourgeoisie en tant que classe sociale dominante.

d’autodétermination n’est possible que dans une
situation révolutionnaire, ou après la destruction de
rEtat. Nous pensons que dans cet Etat (avec son
histoire, son armée, ses classes dominantes,
Pimportance de l’espagnolisme comme idéologie
dominante...) la question nationale est liée à la
révolution et ne pourra pas être conquise par des voies
gradualistes et des réformes partielles.58

Nous sommes intéressés, de ce fait, par le débat
avec ceux qui défendent des stratégies gradualistes.
Ces derniers, tout en préconisant des conquêtes
démocratiques radicales immédiates, introduisent une
coupure entre la conquête de rautodétermination et les
transformations révolutionnaires relatives à un
changement radical de la société. Le débat est
également nécessaire avec ceux qui élaborent des
conceptions juridiques (par exemple, des lois
communautaires, notamment en matière de droits de
l’homme, qui pourraient exiger des réformes internes à
l’Etat espagnol), Ils tendent, ce faisant, à relativiser les
rapports entre l’Etat bourgeois et l’Etat national
espagnol.

Le sens actuel du droit à
l’autodétermination

Rappelons que rEtat espagnol moderne
(“rEspagne” d’après l’idéologie officielle) s’est
constitué comme Etat prétendument “national” sous la
monarchie absolue (fruit de l’alliance entre les classes
réactionnaires et la bourgeoisie naissante, avec pour
particularité le fait que l’appareil dEtat s’est trouvé,
jusqu’à très tard, aux mains des premières). Son
développement ultérieur, en tant qu’appareil capitaliste
plus conséquent, n’a pas altéré le schéma traditionnel
de la dite “nation espagnole”. Le fameux Etat des
autonomies a certes quelque peu modifié le panorama.
Pour la première fois, le centralisme accepte de donner
certaines zones de pouvoir aux bourgeoisies
nationalistes, Mais cela ne change rien de fondamental,
Cette politique est le résultat de la volonté expresse des
classes dirigeantes, comme de la soumission ou de
l’adhésion des réformistes et des nationalistes modérés.
Surtout, elle découle de la sainte volonté de l’armée,
dont l’ombre planait au-dessus de la commission
constitutionnelle comme une épée de Damoclès, ce que
rappelle à juste titre Solé Tura.

II n’y a donc pas place pour les demi-teintes,
Défendre l’autodétermination, c’est mettre en cause le
schéma existant, c’est reconnaître clairement qu’elle
implique le droit à Yindépendance (et, parfois,
rindépendance même). Mais c’est également une
revendication unifiante: une consigne qui fait pont
entre ceux, d’une part, qui la défendent comme un
droit à réaliser (même s’ils peuvent être eux-même

58. Ces derniers temps, il est de mode de défendre de telles thèses,
favorisant la recherche de formules juridiques permettant à lEtat
d’accepter certaines formes d’autodétennination d’Eu skadi.

Les travailleurs ont-ils une patrie?
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56, Le cas lituanien illustre lïmportance de l’existence d’un
parlement, ou d’un peuple auto-organisé, qui exige la souveraineté
totale et non pas le type des parlements autonomes que nous
connaissons sous nos latitudes. Mais il illustre également à quel
point rEtat central se trouve paralysé ou semi-paralysé par des
contradictions de nature divers. De fait, en 1968, le peuple tchèque a
choisi une voie souveraine vers le socialisme, mais les tanks msses
ne l’ont pas permis. Aujourdhui, ces tanks n’ont pas, pourle
moment, de pilote qui puisse les conduire. Ces expériences nons
obligent à étendre la réflexion sur l’inter-relation nationale et étatique
au niveau européen, dans le cadre de rinsdwtion,ialisadon de
l’Europe. Non pas pour esquiverle problème de rstat, mais
précisément parce que les gouvernements de la communauté
européenne interviendront en sa faveur, le soutiendront face aux
luttes populaires. Ce qui pose la question de reumpéinisation de la
“révolution”, ou de la lutte nationale dans cet ensemble européen.

57.11 s’agit de la négociation engagée entre l’organisation
indépendentiste année ETA et le gouvemement espagnol. Nous pensons que rexercice du droit
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favorables à un projet unitaire sur des bases d’égalité),
et ceux, d’autre part, qui choisissent d’emblée
l’indépendance, comme résultat de rexercice du droit à
l’autodétermination, II est décisif, pour nous, de bien
comprendre ces deux aspects: la dimension stratégique
de ce mot d’ordre d’autodétermination face à l’Etat, et
sa capacité à vertébrer l’alliance entre les communistes
et les révolutionnaires nationalistes, qu’ils soient
d’accord ou non sur l’objectif spécifique de
l’indépendance.59

Evidemment, cela suppose que l’autodétermination
n’ait aucun caractère restrictif, ne soit ni un “antidote
anti-indépendantiste”, ni un droit que l’on reconnaît
mais que l’on ne peut pas exercer. Cela s’oppose à des
pratiques comme celle du PCE (le congrès des
Commissions Ouvrières précise que
l’autodétermination n’équivaut pas au droit à
l’indépendance). Ou comme celle d’Euskadilco Ezkerra
qui associe autodétermination avec la consultation
populaire sur des choix limités comme le Statut de
Guernica.60 A en croire ce parti, ce statut aurait ouvert
la marche de rautodétermination, dans la mesure où il
a été accepté par la majorité du peuple basque. C’est,
malheureusement, occulter le fait qu’il n’a pas résulté
d’un choix libre. Il a été avancé comme quelque chose
“à prendre ou à laisser”, compte tenu des limites
imposécs par la Constitution - une Constitution que le
peuple basque avait auparavant rejeté et qui excluait
d’entrée de jeu toute option indépendantiste.

Le sens actuel du droit à
l’indépendance

Il existe différentes options pratiques, totalement
légitimes, dans le cadre de la défense du droit
d’autodétermination, en ce qui concerne la conquête
d’instruments de souveraineté suffisants pour garantir
le plein développement national. Pour choisir entre
elles, nous devons savoir peser le pour et le contre,
notamment du point de vue des rapports
internationalistes entre classes ouvrières et de la
construction du socialisme dans sa double dimension,
nationale et internationale. C’est ainsi qu’il nous faut
discuter du fédéralisme, du confédéralisme et de
l’indépendantisme.

Des relations fédérales -avec un plus haut degré
d’abandon volontaire de souveraineté- ou confédérales

-avec le maintien d’un plus haut niveau de souveraineté
pour la nation- ont d’indiscutables avantages sur de
nombreux terrains: relations économiques ou
culturelies, libre circulation, défense mutuelle, etc.,
dans la mesure chaque nation s’articule aux autres par
le biais d’accords solidaires. Mais ces options n’en ont
pas moins des inconvénients, surtout quant elles
succèdent à des années de domination : réduction de
souveraineté, tendances centripètes ou vers
l’assimilation par la nation la plus dynamique, etc.

L’indépendance, au contraire, préserve davantage
l’identité nationale (chose rien moins que banale après
des années de pressions assimilationistes) et garantit
davantage la souveraineté. En contre-partie, elle
alimente des tendances isolationnistes, certains
chauvinismes et, parfois, des tendances hégémonistes
(dans le cas des nations économiquement fortes) ou, au
contraire, elle restreint nombre de possibilités (dans le
cas des nations économiquement faibles). Si l’on prend
tout cela en compte, on comprend mieux pourquoi
l’autodétermination est le centre de la stratégie, le
“signe d’identité”, surtout d’un point de vue
communiste, qui soupèse et équilibre les degrés
nécessaires de liberté et de solidarité. Le reste, qui
touche à la solution la plus appropriée, implique des
choix concrets qui doivent être fait en fonction de
situations précises; ce qui ne signifie absolument pas
faire preuve d’opportunisme ou de “tacticisme”, mais
chercher à accorder la stratégie socialiste et de
libération nationale aux paramètres réels d’un pays
donné,

De ce point de vue, je trouve ridicule les
accusations “d’espagnolisme” portées, à une certaine
époque, à l’encontre de ceux qui fondaient la “libre
union” des nationalités de lStat espagnol sur la base de
l’exercice préalable du droit à l’autodétermination. La
raison en est claire. Le droit d’un peuple de s’unir
librement est aussi substantiel et inaliénable que le
droit de se séparer. Les deux choses sont
indissociables. Par ailleurs, il peut y avoir des
différences quant au mode de coexistence. Pour les
mêmes raisons, il est tout aussi injustifiable d’accuser
de nationalisme petit-bourgeois ceux qui ont changé,
aujourd’hui, de position et qui ont maintenant choisi
l’indépendance comme l’horizon de leur revendication
d’autodétermination.61

Aujourd’hui comme hier, par delà les formules
précises, l’option essentielle était et reste le choix de la
libération et de la solidarité des nations, d’un point de
vue socialiste. Ce qui change, c’est la recette concrète.
Mais il est vrai qu’un changement de “recette” n’est
pas du tout sans importance et qu’il doit être
argumenté. C’est un aspect significatif de notre propre
histoire. On peut chercher à évaluer les aspects positifs
et négatifs qui nous ont amené, à moment donné, à
défendre la position initiale, celle de l’union libre. On

61. Actuellement, des partis communistes révolutionnaires sont
favorables à l’indépendance de la Catalogne et d’Euskadi.

peut faire de même en ce qui concerne la phase
suivante, qui a consisté à défendre seulement
l’autodétermination, en n’avançant aucune proposition
plus concrète. Et, pour défendre l’indépendance, par
exemple dans le cas dtuskadi, il faut réfléchir aux
différents aspects du problème.

Le choix de l’indépendance implique une mise en
cause radicale de la valeur des éléments dits (et mal
nommés) “unitaire” dans la société capitaliste, et,
surtout, dans le cas de FEtat “national” concret qui
nous concerne ici. La question posée est claire : quel
intérêt y a-t-il à maintenir l’état actuel des choses d’un
point de vue de gauche radical? Pratiquement aucun.
Le thème de “l’Espagne ‘roja’IEspagne ‘rota”
(Espagne “rouge”/Espagne “brisée”) associe la
révolution avec la destruction de l’Etat sous tous ses
aspects (national, de classe, etc.). Ensuite, la possibilité
de construire une unité en “négatif’ est évidente: “tous
contre cet Etat”. L’unité en “positif’ restera alors à
définir ultérieurement: après la destruction de cet Etat,
il faudra apprécier ce qui nous unit et ce qui nous
sépare.

Pour l’instant, la défense de l’indépendance est
avant tout associée à un point de vue radical sur la
souveraineté nationale face à l’Elat réellement existant,
de façon à ce que dc larges secteurs populaires en
viennent à l’idée qu’il faut le détruire pour pouvoir être
nationalement libres.

Nous sommes arrivés à la conclusion que, alors que
le “point de vue de classe” est, en dernière instance, le
même pour tous (le socialisme), le point de départ est
conditionné par l’existence nationale.

Pour les travailleurs des nations non opprimées, le
point de départ doit être la défense de
l’autodétermination, la défense de la souveraineté,
reconnues à ceux à qui on la refuse. Je suis d’accord
avec Andreu Nin quand il affirme que, parfois, les
travailleurs, dans leurs relations avec les nations
opprimées, devaient faire primer la défense de la
liberté sur celle de l’unité; car, à ne pas le faire, on
s’interdit de gommer les défiances qui empêchent,
précisément, datteindre l’unité recherchée. Pour les
travailleurs de la nation opprimée, par contre, il s’agit
surtout d’orienter la lutte nationale vers la révolution,
en élaborant à cette fin la stratégie la plus adéquate.

3e mets à nouveau, ici, en cause une argumentation
ancienne qui cherchait à justifier l’unité en plaçant au
premier plan ravenir, et une vision déterminée du râle
des grands Etats dans la construction du socialisme. 3e
propose, au contraire, que l’on parte du présent, de ce
qui est aujourd’hui décisif; à savoir comment, d’abord,
gagner les opprimés à la volonté d’en fmir avec les
oppresseurs. Autrement dit, quelle est donc la priorité,
après des années d’oppression nationale, de méfiances
motivées par différentes raisons? C’est de présenter un
projet d’émancipation globale, comme le socialisme,

qui ne laisse place à aucune ambiguïté en ce qui
concerne la liberté nationale. C’est bien là que se situe
actuellement le problème fondamental : la vérité, “non
contente de l’être, doit le paraître”.

A cela se mêlent toute une série de problèmes qui
découlent des dix années de démocratie et des cinq ans
de gouvernement de gauche qui ont succédé à là
dictature (faisant suite, donc, à une déjà longue
expérience historique, amère, seulement atténuée dans
les dernières années du franquisme grâce à la solidarité
qui s’est alors manifestée à l’égard du peuple basque).
Ces quinze dernières années, loin Sen finir avec
l’oppression nationale, ont vu son institutionnalisation
sous des formes “démocratiques”. A nouveau, la
racine du problème a été niée, la souveraineté étatique
a été codifiée, la majorité des travailleurs de rEtat
espagnol aété dressée contre les exigences nationales,
surtout contre celles des basques (parce que, pour ces
travailleurs, elles restent incompréhensibles à partir du
moment où est accordé un statut d’autonomie).

Enfin, il faut également préciser ce qu’est
rindépendance. La formulation précise et la
concrétisation de l’indépendance ne doivent pas
toujours se faire dans une perspective séparatiste, ou
dEtat national séparé (tout en soulignant clairement
que cette option est effectivement prise en compte).
Cela dépendra, en effet, en bonne partie du processus
d’institutionnalisation de PEurope : va-t-il prendre en
compte l’existence de nations non réductibles aux Etats
actuellement existant, ou, au contraire, va-t-il prendre
forme en se fondant sur ces derniers?

Des formules sur la souveraineté, utilisées dans le
passé, poussées à l’extrême, revenait dans les faits à
une indépendance qu’elles ne revendiquaient pourtant
pas explicitemenL Dans une entrevue au périodique
Egin, Ernest Mandel précisait que
“l’autodétermination est la souveraineté sans aucune
ingérence”. Par exemple, une formule comme celle
d’assemblée constituante sans ingérence de l’Etat,
n’était-ce pas un acte dindépendance, qu’elle dure le
temps qu’elle dure ? Concernant l’Ukraine, Trotsky
était arrivé à la même conclusion : “Pour déterminer
librement ses rapports avec les autres républiques
soviétiques, pour posséder le droit de dire oui ou non,
l’Ukraine doit reprendre sa totale liberté d’action, au
moins pour la durée de cette période constituante” ~62

Et une période constituante peut être décisive, en
inaugurant de nouveaux rapports et en voyant
comment y répondent les différents peuples, s’ils
choisissent rindépendance ou un autre type de
relation.63
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59. Il y a peu, le nationalisme radical basque considérait que
l’autodétermination était soit synonyme “d’étatisme camouflé” ,soit
une façon molle et peu conséquente de défendre la souveraineté de la
nation opprimée. ils affirmaient également que le peuple basque
s’émit déjà autodéterminé. Aujourd’hui toute leur politique tourne
autour de la défense du droit d’autodétermination. Quant à certains
d’entre nous, tout en défendant de façon juste et claire la signification
réelle de l’autodérennination, nous avons souvent comnils l’erreur de
Vas socier d’entrée à des formules “fédéralistes ou unionistes”, soi
nous plaçaient dans une onde de confluence avec ceux qui avaient
une vision totalement formaliste de l’autodétermination, s’étant
déterminé a priori en faveur du fédéralisme.

60. Le PCE est te Parti communiste espagnol. Euskadiko Ezkerra est
une organisation nationaliste de type social-démocrate,

62. Trotsky, “L’indépendance de l’ukraine , op. cité, p. 337.

63. Ce qui se passe en URSS produit une impressionnante variété
d’expériences en matière de demandes de souveraineté
(indépendances, diverses formules d’association, etc.)
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Arana, Sabino: Fondateur du PNV. Idéologue du nationalisme

basque à la fin du XIXè et au début du XXè siècle. Sa pensée
avait une composante raciste et religieuse, même s’il n eu le
mérite & donner son impulsion initiale à la revendication
nationale basque.

Austro.marxisme: Courant marxiste autrichien qui compte, parmi
ses représentants, Max Adler, Rudolf Hilferding, Karl Renner et
Otto Bauer. Marqué par l’acuité de la question nationale dans
l’Empire austro-hongrois, il développe en ce domaine des thèses
originales et controversées. Mouvement particulièrement vivace
avant la première guerre mondiale.

Bauer, Otto (1881-1938): Un représentant de l’austro-marxisme.
Dirigeant du Parti social-démocrate en Auniche. Important
théoricien marxiste de langue allemande (notamment de la
question nationale ainsi que des conseils ouvriers). Personnalité
en vue de l’Internationale socialiste. Se réfugie à l’étranger après
le putsch de février 1934. Meurt à Paris.

Bernstein, Edouard (1850-1932) : Dirigeant de la social-démocratie
allemande. Exécuteur testamentaire d’Engeis. Provoque une
grande controverse sur le “révisionnisme” (à savoir sa
“révision”, dans un sens réfomiiste, des thèses marxistes) avec
son livre Les préconditioris du socialisme et les tâches de la
Social-dénwcratie (1899).

l3und : Ligue ouvrière générale juive de Pologne, Litunnie et Russie.
Fondé en 1897. Organisation juive, marxiste et anti-sioniste.
Composante du POSDR, elle y revendique une structure
organisationnelle fédéraliste et se veut le porte-parole du
prolétariat juif, hors de toute base territoriale.

Carlisme: Mouvement monarchiste traditionaliste, en Espagne, qui
soutenait le prétendant au trône descendant de Charles Quint.
Les trois guettes carlistes ont jalonné le XDCè siècle et la chute
de l’Ancien régime. L’une des principales composantes des
forces nationalistes et anti-républicaines durant la guerre civile
espagnole (1936-1939).

Connolly, James (1868-1916): Socialiste et patriote irlandais. A
écrit mie oeuvre originale sur le rapport entre socialisme et
nationalisme dans une colonie britannique d’Europe. Dirigeant
militaire de l’insurrection de Pâques 1916. Assassiné par les
Anglais.

Empire austro-hongrois: Constitué en 1867 à partir d’un
“compromis” entre les Etats autrichien et hongrois. Dominé par
la monarchie germano-autrichienne des Habsbourg.
Conglomérat multinational linguistique et religieux. Comprend
au moins 11 nationalités différentes. Englobe des portions de
l’Italie du nord, de l’Europe balkanique, de la Pologne. etc. S’est
désintégré en 1918, sous les coups de la défaite dans la première
guerre mondiale et des mouvements nationaux.

Empire russe: S’étendait de l’Europe orientale aux frontières de la
Turquie et de la Chine, jusqu’aux côtes extrême-orientales de la
Sibérie. La Russie dominait donc des etlmies et nationalités très
divers, dont des populations musuimanes au Sud et, à l’ouest,
des populations d’Europe centrale dont le développement
industriel était parfois relativement important (populations
polonaises, par exemple).

Engels, Friedrich (1820-1895): Principal collaborateur de Karl
Marx. A apporté sa propre contribution à l’édification de la
théorie marxiste,

ETA (Euskadi Ta Askatuta): “Pays basque et Liberté”. Organisation
armée basque, mouvement indépendantiste clandestin. -

Euskadi : Pays basque (au sud, dans l’Etat espagnol; au nord, dans
l’Etatfrançais).

EE (Euskadiko Ezkerra ): Gauche basque. Organisation politique
nationaliste de type social-démocrate.

EMK (Euskadiko Mogimendu Komunista): Moùvement
communiste d’Euskadi. Issue d’une scission dans ETA
(ETA-Berril) en 1967. Organisation soeur, au Pays basque, du
MC dans I’Etat espagnol, A fusionné en 1991 avec la LKI.

EMK-LKI: Sigle provisoire de l’organisation révolutionnaire
basque née, en 1991, de la fusion du MK et de la LKI (dont le
nom définitif n’a pas encore été choisi).

Euskera : Langue busque.

Euskaldun : Qui parle l’euskera.

Franco y Bahamonde, Francisco (1890-1975): Principal dirigeant
de l’année coloniale espagnole, allié du nazisme allemand et du
fascisme italien, prend le pouvoir après la défaite des forces
républicaines durant la guerre civile (1936-1939). Etablit un
régime dictatorial qui s’est maintenu en placejusqu’à sa mort.

Foro: Système de droits communaux, aux Pays basque, encore
présent au début du XIXè siècle, assurant des éléments
d’autonomie et de démocratie locales auxquels la population
restait attaché.

Groupe Trevi: Le sigle “trevi” est formé des mots “terrorisme,
radicalisme, extrémisme, violence internationale”. Regroupe les
ministres de l’intérieur et de la Justice des pays de la CEE.
Existe depuis 1975. Assure la collaboration entre les services de
police et de renseignement pour harmoniser les systèmes de
visas et les critères d’accès au droit d’asile.

Gudari : Soldat basque.

11E (Herri Batasuna): “Unité populaire”. Organisation basque, de
gauche nationaliste radicale, idéologiquement proche d’ETA.

lA (Izquierda Altemativa): Gauche alternative. Organisation
révolutionnaire de I’Etat espagnol née de la fusion, est 1991, de
la LCR et du MC.

Jacobin: Le plus puissant des courants radicaux de la révolution
française (qui a renversé l’Ancien régime en 1789). Le terme de
“jacobin” est souvent employé pour désigner une orientation qui
vise à ccnstruire un Etat national centralisé ou des tendances
politiques “centralistes”.

Kautsky, Karl (1854-1938): Collaborateur d’Engels. Principal
théoricien de la social-démocratie allemande et de la Seconde
Intemationale avant la première guette mondiale. Deviendra
réformiste.
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LCR (Liga comunista revolucionaria): Ligue communiste
révolutionnaire. Ancienne section de la Quatrième Internationale
de l’Etat espagnol. Fondée en 1971, sous la dictature franquiste.
En 1973, elle fusionne avec une aile de l’organisation basque
ETA (dont est originaire la LKI). Elle fusionne en 1991 avec le
MC et laisse place à une nouvelle organisation: Izquierda
Altemativa (Gauche alternative).

LKI (Liga Komunista Iraultzailea): Ligue communiste
révolutionnaire. Ancienne section de la Quatrième internationale
en Euskadi. Issue, en 1970, d’un courant d’ETA (appelé
ETA-VI, car majoritaire au moment de la VIè Assemblée de ce
mouvement). Organisation soeur, au Pays basque, de la LCR
dans l’Etat espagnol. A fusionné en 1990 avec le EMK.

Lénine, Vladimir (1870-1924): L’un des principaux représentants
de la deuxième génération des marxistes rnsses. Représentant du
“bolchevisme” (qui deviendra le “léninisme”) au sein du
POSDR, Le plus connu des dirigeants de la révolution msse de
1917 et du PC.

Luxemburg, Rosa (1870-1919): Révolutionnaire et théoricienne
marxiste polonaise. A joué un rôle important dans la lutte contre
le réformisme au sein de la social-démocratie allemande.
Connue pour ses études sur Fimpérialisme. Critique de Lénine
sur les questions nationale et du parti. Internationaliste pendant
la Première guerre mondiale. Assassinée après le soulèvement
“spattaciste”.

Marx, Karl (1818-1883): Principal fondateur du,,, marxisme. Nous
lui devons tous beaucoup.

Medem, Viadimir: Né en 1879. Dirigeant de l’organisation
marxiste juive Bund, dans l’empire msse.

MC (Movimiento Comunisra): Mouvement communiste.
Organisation révolutionnaire de l’Etat espagnol. D’origine
maoïste, a beaucoup évoluée idéologiquement Fondé en 1972,
sous la dictature franquiste. Fusionne avec la LCR, en 1991,
donnant naissance à Izquierda Altemativa,

Nin Perez, Andreu (1892.1937): Catalan. A milité dans divers
courants du mouvement ouvrier. Ayant résidé en URSS, rompt
avec le stalinisime, rejoint l’Opposition de gauche, puis retourne
en Espagne. Devient l’une des principales figures du POUM
(Parti ouvrier d’unité marxiste), durant la guerre civile
espagnole. Assassiné par les services staliniens.

Pannekock, Anton (1873.1960): Militant et théoricien marxiste
hollandais, Critique de Kautsky sur la question de rEtat.
Fondateur du PC néerlandais. Joue un grand rôle dans la gauche
communiste allemande.

PCE (Partido comunista de Espafla): Parti communiste espagnol,
fondé en 1921. Deviendra stalinien, puis, dans les années 1970,
“eurocommuniste”.

PNV (Partido Nacionalista Vasco): Parti nationaliste basque, à
savoir le parti fondateur du nationalisme basqtie.

Pologne : Sur l’histoire de la Pologne, voirl’encàdré de la page 27.

POSDR : Parti ouvrier social-démocrate de Russie, Fondé en 1898,
Inclut l’essentiel des courants marxistes de Russie. Longtemps

politiquement et organisationnellement divisé. Les deux
principales ailes du POSDR sont connues sous les noms de
bolchevik (“majoritaire”, avec Lénine) et de menchevik
Çminoritaire”). Le Parti communiste naît, en 1917, de ses rangs.

PSOE (Pariido socialiste obrero espailol): Parti socialiste ouvrier
espagnol. Fondé en 1879. Aàuellement au gouvernement.
Réfonniste social-démocrate.

Quatrième Internationale: organisation révolutionnaire,
communiste, anti-réformiste et anti-stalinienne. Fondée en 1938.
avec la participation de Léon Trot sky.

Renner, Karl (1870-1950): Un représentant de l’austin-marxisme.
Dirigeant social-démocrate autrichien. Juriste, auteur d’études
sur la question nationale. Devient “social-patriote” en 1914. Puis
deux fois Chancelier d’Etat.

Révolution française: sauf précision contraire, il s’agit de la
“grande” révolution bourgeoise de 1789.

Riba, Prat de la: Théoricien du nationalisme bourgeois catalan
durant la première moitié du XXè siècle.

Robespierre: L’un des principaux représentants du courant jacobin
durant la révolution française.

Rosdolski, Roman (1898-1967): Entré en 1915 dans le mouvement
révolutionnaire. Dirigeant du PC d’Ukraine occidentale. Lié à la
section polonaise de la Quatrième Internationale. A produit
d’importantes études historiques, ainsi que sur la question
nationale et le Capital, de Marx.

Social-démocrate: Ce terme désigne aujourd’hui le courant auquel
appartiennent les Partis socialistes réformistes. Mais avant la
première guerre mondiale (1914.1918), il désignait le courant
marxiste dans son ensemble, y compris les éléments les plus
révolutionnaires (i.e,, Lénine était alors un social-démocrate
rus se).

Soulèvement de Pâques: Insurrection en Mande contre la
domination coloniale anglaise. 24-29 avril 1916.

Staline, Josef (1879-1953): Géorgien, cadre révolutionnaire
appartenant à l’aile léniniste du POSDR. Après la mort de
Lénine, prend la direction du parti et de l’Etat, qu’il garde
jusqu’à sa mort Purge tous les opposants et personnifie la
contre-révolution bureaucratique.

Strosser, Joseph (1870-1935): Militant social-démocrate d’extrême
gauche en Auuiche. Critique d’Oit Bauer sur la question
nationale. Internationaliste en 1914. Adhère au PC autrichien en
1919. Travaille à Moscou de 1923 à 1928. Exclu du PC après
son retour en Autriche, sous l’accusation de “trotskysme”.

Trotsky, TAon (1879-1940): Personnalité indépendante au sein du
POSDR. Rejoint le courant de Lénine en 1917. Devient l’un des
principaux dirigeants de la révolution russe. S’oppose à Staline,
après la mort de Lénine. Anime l’Opposition de gauche.
Déporté, exilé. Fonde la Quatrième Internationale en 1938.
Assassiné par les services staliniens.

Zumalakarregul: Dirigeant militaire basque des guerres carlistes
de la mi-XIX° siècle.
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