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UN CAS PARTICULIER 
LE PC PHILIPPIN 

I 1 fut un temps, qui dura plusieurs décennies, 
où régnait en maîtresse absolu cette thèse 
« scientifique » sur le tiers monde : la guéril- 

la, urbaine ou rurale, constituait un moyen invin-
cible pour conquérir le pouvoir dans les pays sous-
développés. Elle était une arme absolue au service 
de la révolution. 

Alors que la controverse faisait rage dans le 
camp communiste pour fixer la « ligne générale » 
— par quelle voie, parlementaire ou violente, la 
conquête du pouvoir pouvait-elle s'effectuer en 
Europe ? — un solide consensus se formait pour re-
connaître une voie royale — la violence — en vue de 
faire triompher le communisme dans les pays pré-
capitalistes du tiers monde. 

Les communistes — les militants et les partis —
n'avaient que l'embarras du choix dans les écrits 
des pères fondateurs : Lénine avait écrit dès 1905 
sur l'insurrection armée, Mao avait publié quatre  

volumes, en grande partie consacrés à la lutte ar-
mée pour le pouvoir, et Ernesto « Che » Guevara 
avait synthétisé cette doctrine dans un écrit dont le 
titre seul, « Un, deux ou plusieurs Vietnam... », in-
diquait ce qu'il importait d'entreprendre. 

Cette théorie reposait en fait sur trois expé-
riences victorieuses de guérilla communiste : 
deux en Extrême-Orient (Chine en octobre 1949 et 
Vietnam du nord en 1954), et un en Amérique cen-
trale (Cuba en janvier 1959). 

Mais au moment même où la guérilla commu-
niste remportait la victoire en Chine et au Vietnam 
du nord, d'autres mouvements insurrectionnels 
connaissaient la défaite dans plusieurs pays asia- 
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tiques. Ce fut le cas en Birmanie, où l'action 
communiste fut ramenée du terrorisme au simple 
banditisme, et en Indonésie, où les communistes 
échouèrent deux fois dans leur tentative pour 
prendre le pouvoir : d'abord en 1948 par une in-
surrection, puis en 1965 par un coup d'Etat. Mais 
l'exemple de la Malaisie est plus instructif en-
core : l'action insurrectionnelle commencée en 
1948 dans ce pays (à l'époque sous domination bri-
tannique), dura douze ans avant d'aboutir à la vic-
toire des forces anticommunistes. 

En conséquence, le moins que l'on puisse dire 
est que l'histoire ne plaide absolument pas en fa-
veur de cette « loi des révolutions » violentes dans 
le tiers monde. 

En cette Asie lointaine où semblent surtout 
s'imposer deux cas de figure seulement, la victoire 
ou l'écrasement, les Philippines se présentent 
comme un cas à part. Il n 'y a eu dans ce pays ni vic-
toire ni défaite communiste, mais lutte entre deux 
camps qui semble interminable — elle a commencé 
en 1969. 

Comme on peut ajouter à ce temps exceptionnel-
lement long la lutte armée engagée en 1942 par les 
communistes dès l'occupation japonaise, on se 
trouve en face d'un fait unique dans l'histoire du 
communisme mondial : une lutte armée vieille 
exactement d'un demi-siècle ! Pendant ce temps, 
déjà long à l'échelle historique et a fortiori à 
l'échelle humaine, des changements fondamen-
taux sont intervenus sur la scène politique philip-
pine : la défaite des Japonais, l'établissement de la  

démocratie, l'insurrection communiste contre le 
régime démocratique du pays, la dictature de Mar-
cos et sa chute, la décomposition de l'ancien PC 
pro-moscovite et l'apparition d'un nouveau PC 
pro-chinois. En fait, en un demi-siècle, les Philip-
pins ont connu l'existence de deux partis commu-
nistes et le déclenchement de trois luttes armées : 
la première contre l'occupant japonais dès 1942, la 
seconde contre le pouvoir national, à peine cinq 
ans après la libération du pays (1950) et la troi-
sième qui a commencé en 1969 et qui dure au-
jourd'hui encore. 

Tel qu'il est à l'heure actuelle, le mouvement 
communiste aux Philippines constitue à la fois un 
spécimen rare (sinon unique) d'une part, et une 
menace politico-militaire pour l'avenir du pays 
d'autre part. Un spécimen quasi unique, car ce 
mouvement continue à combattre comme s 'il 
n'était pas concerné par un environnement poli-
tique mondial totalement bouleversé : après Sta-
line, c' est maintenant Lénine qui a cessé d'être un 
guide infaillible ; il n'existe plus la moindre struc-
ture de mouvement communiste international, 
Moscou n'est plus le centre dirigeant et les ren-
contres internationales d'autrefois entre « partis 
frères » ont cessé définitivement (la dernière ren-
contre a eu lieu à Prague en 1969). 

Nonobstant tout cela, les communistes des Phi-
lippines se comportent comme autrefois : ils se ré-
fèrent à Lénine, appliquent le centralisme démo-
cratique, dénoncent les bases stratégiques 
américaines comme des menaces de l'impéria- 

DONNÉES DE BASE 

SUPERFICIE : 
300 000 km2  (France 550 000), 
dont 43 % de terres cultivées et 50 % de forêts. 
Plus de 7 000 îles, les deux principales étant 
Luzon au nord, où se trouve la capitale, et Minda-
nao au sud. 

POPULATION : 
66 millions d'habitants (220 h/km 2). Doublement 
de la population en 27 ans. 
Mortalité infantile 48 p.1 000. 
Manille : 1,6 million d'habitants 

(agglomération : 7 millions). 
81 % de catholiques, 
5 % d'animistes, 
5 % de musulmans, 
4 % de membres de l'Eglise catholique 

nationaliste, 
3 % de protestants, 
2 % de membres de l'Iglesia in christo. 

HISTOIRE : 
1521 : débarquement de Magellan. Les Philip-
pines, islamisées au 15 ème siècle, deviennent bien-
tôt colonie espagnole. 

1898 : fondation de la république philippine. 
1930 : fondation du premier PCP. 
1942 : fondation du mouvement des Huks. 
1965 : Ferdinand Marcos élu président. 
1969 : fondation du PC philippin n° 2 

(le PCP-ml). 
1970 a: fondation de la Nouvelle Armée du 

Peuple. 
1973 : fondation du Front National Démocratique. 
1983 : assassinat du sénateur Benigno Aquino, 

chef de l'opposition. 
1986 : soulèvement populaire qui oblige Marcos a 

quitter le pays. 
Cory Aquino, présidente. 

1992 : élections présidentielles. 

ECONONHE : 

PNB : 620 $. 
Agriculture : 45 % de la population active. Riz, 
maïs, sucre, bovins. 
Mines : 11 % de la population active. Cuivre, or, 
pétrole. 
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lisme contre la paix en Asie, critiquent le révision-
nisme soviétique et comptent en premier lieu sur 
l'arme de la terreur pour accéder au pouvoir. Toute 
cette profession de foi ne tirait pas à conséquence 
au moment de la fondation du Parti en 1969 : il 
comptait une douzaine de membres. Mais la situa-
tion n'est plus la même aujourd'hui. Le Parti, de-
puis quelques années, compte environ 20 000 gué-
rilleros dispersés à travers tout le pays. 

7 tentatives de coup d'Etat militaire : 

— 6 juillet 1986 
— 23 novembre 1986 
—27 janvier 1987 
—18 avril 1987 
—13 juillet 1987 
—27 août 1987 
— l' décembre 1989 

L'émiettement du mouvement communiste inter-
national a eu pour conséquence directe que cer-
tains partis au service de Moscou ont renoncé au 
credo de la lutte armée (Angola, Nicaragua), alors 
que d'autres, sans être aidés par Moscou, arrivent 
encore à menacer l'ordre démocratique de leurs 
pays : cas du « Sentier lumineux » au Pérou et cas 
du PC aux Philippines. C'est ce dernier cas qui 
nous intéresse ici. 

Bien entendu, la gravité du danger n'est pas la 
même qu'il y a quinze ou vingt ans, quand Moscou 
apportait son aide (financière, économique, mili-
taire et humaine) aux rebelles communistes lancés 
à la conquête du pouvoir dans de nombreux Etats 
du tiers monde. Aujourd'hui, la menace commu-
niste est limitée à quelques pays seulement, no-
tamment aux Philippines. Précisément, la situa-
tion spéciale des Philippines face à la menace du 
communisme mérite d'être étudiée d'une façon 
attentive. 

LES ORIGINES DU COMMUNISME 
AUX PHILIPPINES 

N é au temps du « culte de la personnalité » 
de Staline, le premier Parti communiste 
philippin traversa, mais en raccourci, les 

étapes classiques du stalinisme dans les années 
1930-40. 

Le premier Parti communiste 
philippin et son armée 

insurrectionnelle 

Fondé en 1930, à l'époque où Staline avait dé-
crété la « radicalisation des masses », ce parti se 
devait, à l'instar de toutes les sections du Komin-
tern (Internationale communiste), d'être animé 
d'« esprit offensif ». Son activisme amena rapide-
ment sa mise hors la loi en 1932, mais le Komintern 
changea bientôt de tactique et adopta la nouvelle 
ligne de Front populaire. Aussitôt dit à Moscou 
(lors du dernier congrès du Komintern en 1935), 
aussitôt fait aux Philippines : le PC se rapprocha 
du Parti socialiste à tel point qu'ils fusionnèrent et 
prirent comme nom commun celui de Front popu-
laire. 

Le tournant suivant opéré par Staline, le Pacte 
de non-agression Molotov-von Ribbentrop, en 
août 1939, provoqua moins de secousses dans les 
sections du Komintern en Asie qu'en Europe. 
Cette étape ne dura pas longtemps et dès la fin de 
1941, c'était l'attaque surprise contre Pearl Har-
bour, puis en janvier 1942, l'arrivée des troupes 
japonaises à Manille. 

Avec l'entrée de Staline dans la guerre, la direc-
tive adressée aux partis communistes du monde 
entier devint la lutte contre le fascisme et pour la 
libération nationale. En février 1942, après une se-
maine de discussion, le Bureau politique du PC 
philippin prit la décision de se lancer dans l'action 
armée. Un organe de direction, le « Comité mili-
taire », fut créé et les formations militaires durent 
porter le nom d'« Armée populaire contre le Ja-
pon », ce qui donna (en abrégé) dans la langue du 
pays « Hukbalahap » et finalement, plus court en-
core, « Huks ». La supprématie du Parti sur l'ar-
mée fut mise en évidence par la création de 
commissariats politiques, à qui de larges tâches 
furent attribuées. La lutte pour la libération natio-
nale était conçue comme une première étape qui 
devait être suivie d'une autre, s'emparer du pou-
voir politique. Sous couvert de la lutte pour la libé-
ration, il s'agissait donc de conquérir des positions 
de force en vue de la lutte à venir pour le pouvoir. 
Les statistiques officielles publiées après la guerre 
donnent une indication claire sur le sens du combat 
tel que l'entendaient les Huks. Par exemple, en 
deux ans de cette guerre, les Huks liquidèrent 
25 000 personnes, dont seulement 5 000 soldats 
japonais. L'ennemi extérieur était moins visé que 
l'ennemi intérieur. 

A la libération du pays, les Huks tentèrent d'ob-
tenir leur reconnaissance politique et militaire, à la 
fois par le gouvernement légal philippin et par le 
haut commandement nord-américain, mais ils 
échouèrent sur les deux tableaux. Pire : le gouver- 
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nement et les Américains exigèrent des Huks 
qu'ils déposent les armes, ce qu'ils refusèrent. A 
ce moment, leurs forces atteignaient 20 000 
combattants armés et encadrés. 

Les deux premières années d' après-guerre 
(1945/47) constituent une période confuse dans les 
relations entre le pouvoir et les communistes, pé-
riode qui aboutit à l'interdiction du Parti et au repli 
des Huks dans le maquis. Cette démarche « révo-
lutionnaire » coïncidait avec la fondation, en sep-
tembre 1947, du Kominform (Bureau d'informa-
tion des neuf principaux PC d'Europe), qui devait 
inaugurer une nouvelle stratégie offensive de Sta-
line contre le « capitalisme » et l'« impéria-
lisme ». Le Bureau politique du PC des Philip-
pines dût proclamer en janvier 1950 que la 
situation révolutionnaire était « excellente » et il 
fixa même la date de la prise du pouvoir : 2 mai 
1952. 

Dès mars 1950, les Huks attaquèrent d'abord 
une ville, ensuite la capitale de la province de La-
guna, et finalement des villes d'autres provinces, 
mais dans l'ensemble cette pseudo-révolution fit 
long feu. Les communistes durent d'abord passer 
de l'offensive à la défensive, puis à la clandestini-
té avant de connaître finalement la débandade : le 
18 octobre 1950,105 de leurs dirigeants étaient ar-
rêtés, dont le secrétaire général et la totalité du Bu-
reau politique. Le Parti se déclara capable de 
continuer le combat, mais fut décapité, ce qu'il-
lustre d'un seul exemple : en février 1951, un Plé-
num du Comité central se réunit, rassemblant 32 
membres, dont le sort, à court terme, fut le sui-
vant : douze tués, treize emprisonnés, deux rendus 
aux autorités, deux libérés sous caution, une 
femme autorisée à partir pour l'étranger, un 
membre en fuite (restait un seul membre, dont on 
ne connaît pas le sort). 

Le Parti était donc totalement pulvérisé. C'est 
précisément de ses cendres qu'allait ressusciter, 
tel le Phénix, le deuxième Parti communiste phi-
lippin. 

Le deuxième Parti communiste 
et son père fondateur, 

José Maria Sison 

Pour situer un événement dans le monde 
communiste ou dans le mouvement communiste 
international, on a depuis longtemps pris l'habi-
tude d'analyser d'abord l'environnement écono-
mique, politique, diplomatique, etc., et ensuite de 
parler du rôle des hommes, ce qu'on appelle dans 
la langue de bois le « facteur subjectif », de loin 
considéré comme le moins important. Or, quand 
on se penche sur la naissance du deuxième PC des 
Philippines, ce schéma classique doit être inver-
sé : l'homme joue un rôle plus décisif que les cir-
constances. L'homme, c'est José Maria Sison, 
fondateur du Parti, son président, théoricien et 
praticien de la révolution communiste. Sa bio-
graphie politique s'accorde plus avec la concep-
tion de l'histoire et du rôle du héros de Thomas 
Carlyle qu'avec le déterminisme de Karl Marx. 

L'itinéraire  politique et révolutionnaire de 
Sison correspond, au moins pour ses débuts, au 
portrait robot du chef communiste dans le tiers 
monde. D'abord, les origines sociales : né en 1939, 
Sison appartenait à une famille de propriétaires 
terriens aisés, comme c'est le cas de nombreux 
chefs communistes dans le tiers monde. Ensuite, 
l'éducation : le père est en état d'envoyer son fils 
suivre des études secondaires et universitaires à 
Manille. Finalement, l'engagement révolution-
naire : Sison commence — c'est aussi un cas 
fréquent dans le tiers monde — à se familiariser 
avec la littérature politique nationaliste et fonde 
en 1959 (à 20 ans) une association nationaliste d'é-
tudiants à l'Université de Manille. Ce groupe-
ment, minuscule par le nombre, se fit connaître en 
1961 par l'organisation d'une manifestation de 
masse contre le « maccartisme ». 

Sison devint du jour au lendemain une person-
nalité politique et commença à lire Karl Marx, 
mais il le trouva difficile à assimiler, d'où sa pré-
férence, par la suite, pour la lecture du marxisme 
primaire interprété par Lénine, Staline et surtout 
Mao. En 1963, Sison adhéra au PC clandestin et 
comme ce parti était squelettique, il fut vite nom-
mé responsable de la section jeunesse. En no-
vembre 1964, il fonda la « Jeunesse patriotique », 
organisation communiste camouflée. C'est préci-
sément au même moment (novembre 1964) 
qu'eurent lieu de grande manifestations anti-amé-
ricaines. Ainsi, deux instruments de tous les futurs 
combats politiques de Sison étaient forgés : l'ex-
ploitation du nationalisme au bénéfice du commu-
nisme et la dénonciation de l'« impérialisme yan-
kee » comme ennemi principal aussi bien des 
Philippines que du monde entier. 

Conformément aux actions anti-américaines 
qu'un peu partout la guerre du Vietnam rendit pos-
sibles, des manifestations de masses organisées 
par les communistes philippins secouèrent Ma-
nille, notamment lors de la conférence au sommet 
tenue le 24 octobre 1966 entre le président Johnson 
et plusieurs chefs d'États asiatiques. C'est au 
cours de la même année 1966 qu'eurent lieu deux 
événements capitaux : l'extension de la guerre 
« impérialiste et coloniale » des USA contre le 
Vietnarn et la « révolution culturelle » en Chine, 
qui devint le modèle de l'action révolutionnaire. 
Sison se rendit en Chine et quand il en revint, au 
début de 1967, il ne se sépara plus des quatre vo-
lumes des OEuvres choisies de Mao : il venait de se 
convertir au maoïsme. Mais comme le PC philip-
pin N' 1, toujours moribond, était dirigé par de 
vieux apparatchiks aux ordres de Moscou, Sison 
en fut exclu en avril 1967. 

N'étant pas homme à se résigner à cette exclu-
sion, ni davantage à faire son autocritique, il enga-
gea la lutte contre l'ancien PC. Grâce à son acti-
visme, il rassembla un certain nombre de militants 
communistes et dès septembre 1968, se mit à rédi-
ger le projet de programme et de statuts d'un nou-
veau Parti communiste. La date de congrès de fon-
dation fut fixée au 26 décembre — comme par 
hasard date du 75' anniversaire de la naissance de 
Mao. Seule une difficulté de dernier moment 
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l'obligea à reporter d'une semaine le congrès clan-
destin du nouveau Parti communiste, qui fut ou-
vert le 3 janvier 1969. Douze militants étaient pré-
sents, âgés d'une vingtaine d'années, tous 
nommés fondateurs du Parti et tous promu au 
Comité central. 

Fait curieux, ce parti n'a jamais tenu, au cours 
de son existence assez longue (1969/1991), de véri-
table congrès, Sison se contentant de convoquer de 
temps en temps le Plénum ou le Plénum élargi du 
Comité central. 

Sison, unique théoricien du Parti 

Devenu fondateur et président du deuxième Par-
ti communiste philippin, Sison y assuma aussi, dès 
le début et jusqu'aujourd'hui, la charge d'unique 
théoricien. Auteur prolifique, il saisissait souvent 
l'actualité brûlante soit aux Philippines, soit dans 
le monde, pour publier des volumes qui commen-
cèrent à s'accumuler. 

A la fin des années 60, Sison écrivit un essai sur 
le « Pouvoir étudiant », qu'il analysa dans l'esprit 
d'un marxisme-léninisme élémentaire. Selon cet 
ouvrage, le pouvoir étudiant pourrait se métamor-
phoser de simple slogan en une réalité par l'al-
liance de cette jeunesse avec les deux forces so- 

PKP et PCP 

Depuis la scission de 1968, le Parti commu-
niste prosoviétique des Philippines (PKP) 
poursuit légalement son existence à l'ombre 
de son grand rival le Parti communiste des Phi-
lippines (PCP) qui, lui, mène une lutte illégale, 
clandestine. Alors que le PCP compte environ 
30 000 membres, le PKP en a 5 000. Il est vrai 
que les observateurs ne lui en accordaient que 
200 en 1987-88... 

Le président du PKP est Felicismo Macapa-
gal et son secrétaire général, Merlin Magallo-
na. Hostile à la présence des bases américaines 
et au gouvernement de Corazon Aquino, qu'il 
accuse de défendre les intérêts américains, le 
PKP est également hostile à la réforme agraire, 
qu'il considère comme sans consistance. 

En 1988, on crut déceler une nouvelle atti-
tude du PKP à l'égard de son concurrent 
maoïste : un de ses dirigeants avait en effet dé-
claré, dans une interview au journal commu-
niste britannique Morning Star, que ce n'était 
pas l'opposition entre lutte armée et lutte lé-
gale qui faisait problème entre eux (alors que 
c'est sur cette question que s'est faite la scis-
sion de 1968). La direction du PKP a toutefois 
démenti toute volonté d'accord entre les deux 
partis. Le PKP condamne en particulier les at-
tentats perpétrés par le PCP contre des mili-
taires américains, attentats susceptibles selon 
lui, de provoquer une réaction américaine et de 
renforcer leur présence dans l'archipel.  

ciales dominantes dans le pays : la paysannerie et 
la classe ouvrière. Cette thèse ne pouvait paraître 
originale qu'aux yeux de ceux qui ne connais-
saient pas l'ABC du stalinisme-maoïsme, ce qui 
était le cas de la totalité de la population philip-
pine, y compris des membres fondateurs du nou-
veau PC. Ainsi commença à naître la réputation de 
Sison d'écrivain politique original, alors qu'il se 
livrait à une simple compilation. 

Sa réputation fit encore un grand bond en avant 
avec un ouvrage paru en 1970, « La société philip-
pine et la révolution ». En dépit de plusieurs autres 
volumes que Sison publiera par la suite, cet ou-
vrage est considéré comme le plus important de 
toute sa carrière politique et tenu pour une Bible 
par toute une génération des jeunes Philippins en-
trant dans la vie publique. La thèse, résumée, en 
est que les Philippines sont un pays semi-colonial 
et semi-féodal, où les ouvriers et les paysans — de 
loin la majorité de la population — sont opprimés 
par les impérialistes étrangers, par des capitalistes 
autochtones et par de grands proprétaires terriens : 
au sommet de la pyramide, se trouvent les gros 
propriétaires et les gros capitalistes (« les laquais 
de l'impérialisme américain »), et tout en bas le 
prolétariat et la paysannerie. Une guerre populaire 
prolongée mettra les ouvriers, les paysans et les al-
liés, les « couches intermédiaires » (bourgeoisie 
nationaliste, enseignants, intellectuels et étu-
diants) face aux grands propriétaires terriens et 
aux grands capitalistes. Avec une stratégie à la 
Mao — la formation d'une armée paysanne dans les 
campagnes —, les forces révolutionnaires pour-
raient graduellement encercler les villes et libérer 
le pays des capitalistes et de l'impérialisme yan-
kee. Si ce ramassis de lieux communs du mar-
xisme-léninisme-stalinisme-maoïsme représente 
une théorie orginale, en ce cas des millions de 
communistes et d'ex-communistes du monde en-
tier ayant fréquenté les écoles élémentaires du Par-
ti sont aussi des théoriciens originaux ! 

Mais l'énergie de Sison à débiter sans inter-
ruption les lieux communs du maoïsme et du stali-
nisme élémentaire ne connaissait pas de limites : 
quatre ans plus tard (en 1974), il publiait un nou-
veau livre, qualifié d'aussi capital : « Les caracté-
ristiques spécifiques de notre guerre populaire ». 

Cette fois, sa pseudo-théorie se voulait complé-
tée de traits spécifiques philippins, à commencer 
par le fait fondamental que le pays se composait 
d'une multitude d'îles : « A long terme, le fait que 
notre pays est un archipel va représenter un grand 
avantage pour nous et un grand désavantage pour 
notre ennemi. L' ennemi va être obligé de disper-
ser son attention et ses forces non seulement à tra-
vers les campagnes, mais aussi sur de nombreuses 
îles ». En réalité, ce qui impressionnait chez S 
son, ce n'étaient pas ses arguments, empruntés à 
ses « maîtres à penser », mais sa capacité à recru-
ter de nouveaux militants et soldats, même aux 
pires moments de son mouvement. 
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Les débuts difficiles 
de l'action insurrectionnelle 

Le 3 janvier 1969, Sison avait réuni douze mili-
tants pour proclamer la naissance du nouveau Parti 
communiste philippin. Après cet « événement », 
en bon maoïste, il devait créer l'annexe du Parti, 
son armée populaire. Une fois de plus, il copia 
l'expérience chinoise, à la fois dans le projet de 
structure et dans l'adoption de la stratégie de la 
guérilla. Une fois cette partie « théorique » termi-
née, Sison dut passer aux actes, mais il disposait 
d'un minimum de « soldats ». 

Le congrès de fondation comptait douze 
membres. La première manifestation de la Nou-
velle armée populaire, le 29 mars 1969, ne « mobi-
lisa » que quatorze guérilleros, divisés en deux 
groupes : Sison et quatre autres membres fonda-
teurs du Parti, et le commandant Dante, guérillero 
actif dans l'ancienne insurrection de Huks, qui 
disposait de huit soldats. Ils se donnèrent rendez-
vous dans le village de Sana-Rita, autrefois connu 
pour son soutien aux Huks. Afin de mettre en évi-
dence qu'il reprenait la tradition des Huks, Sison 
avait d'ailleurs choisi, pour cette première appari-
tion, le 27e anniversaire de la fondation des Huks. 

Quelques mois plus tard, fin septembre 1969, le 
premier affrontement se produisit entre une for-
mation militaire gouvernementale forte de 300 
soldats et un détachement de la Nouvelle armée 
populaire (NAP). Les guérilleros réussirent à 
échapper à l'encerclement, mais perdirent quatre 
combattants, les premiers membres de la NAP à 
tomber sur le champ de bataille. 

A la fin de cette première année, le bilan était 
considéré encourageant par Sison : son Parti  

communiste comptait 300 membres, en majeure 
partie des jeunes, notamment des étudiants, et la 
Nouvelle armée populaire groupait dans ses rangs 
égalem ents 300 combattants. La situation « ob-
jective » étant considérée comme propice à la 
cause révolutionnaire, Sison jugea positif le « fac-
teur subjectif », à savoir l'état, en quantité et en 
qualité, des cadres politiques et militaires. Le pas-
sage à l'action offensive fut décidé à partir de 
1970, mais au bout de quelques années, il se révéla 
catastrophique : environ :300 cadres militaires et 
politiques avaient trouvé la mort dans les combats, 
ce qui eut pour conséquence que le total des cadres 
militai res et politiques, en dépit de nouveaux ral-
liements, ne dépassait pas le chiffre de 500. Ces 
pertes obligèrent la direction à renoncer à affron-
ter les forces gouvernementales et une grande par-
tie des survivants, pour échapper à l'extermina-
tion, entreprirent une « longue marche » qui les fit 
parcourir près de 400 kilomètres à travers la jungle 
et les montagnes des Philippines. 

Une nouvelle vague d'action insurrectionnelle 
se fit sentir au début des années 80, avec l'intensi-
fication du terrorisme à Manille, le Parti conti-
nuant à ne pouvoir compter que sur la violence 
pour s'emparer du pouvoir. Aussi, lorsque le pré-
sident Marcos décréta des élections pour le 7 fé-
vrier 1986, le PC se prononça en faveur du boycot-
tage. Mais lorsque la situation du régime 
commença à s'aggraver et que la fin de Marcos ap-
procha, la tactique du PC connut quelques retour-
nements, que le Bureau politique évoqua dans sa 
langue de bois habituelle : « Le Bureau politique 
considère que le Comité exécutif a commis une 
violation sérieuse du centralisme démocratique 
quand il a manqué de faire appel au Comité exé-
cutif au sujet des élections ». 

TACTIQUES RÉCENTES DU PCP 

D ans un des textes de base que doit assimi-
ler tout bon militant maoïste, l'article de 
Mao Tsé-toung de mars 1949 intitulé 

« Méthodes de travail des comités de parti » oc-
cupe une place de choix. Le chef communiste 
chinois y conseille ainsi d'apprendre... à jouer du 
piano : 

« Pour jouer du piano, il faut mouvoir les dix 
doigts ; on n' y arrive pas avec quelques doigts 
seulement en laissant les autres immobiles. Ce-
pendant, si on appuie les dix doigts à la fois, il n'y 
a pas de mélodie non plus. Pour faire de la bonne 
musique, il faut que les mouvements des doigts 
soient rythmés et coordonnés. Un comité du Parti 
doit bien prendre en main sa tâche centrale et, en 
même temps, autour de cette tâche centrale, déve-
lopper le travail dans d'autres champs d'activi-
té »... 

En bon élève du président Mao, Sison connaît 
certainement par coeur ce passage. Et il l'applique. 
C'est-à-dire que le Parti n'adopte pas seulement 
une tactique de lutte violente ou une tactique d'en-
trisme dans les institutions légales, ou encore une 
tactique de front uni : il pratique ces diverses tac-
tiques à la fois, l'une d'entre elles étant à un mo-
ment donné dominante (mais non exclusive). 

Dominante n° 1 : 
la guerre prolongée (1970-1981) 

La première instance qu'il constitue donc, en 
1970, est la Nouvelle Armée du Peuple (NAP). De 
fait, au début de cette décennie, c'est la lutte armée 
qui apparaît comme la « tâche centrale » que se 
donne le PCP. Lutte armée à la campagne. Lutte 
envisagée (pour reprendre le titre d'un autre texte 
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célèbre de Mao, datant lui de 1938) comme une 
« guerre prolongée », où l'on tente de se consti-
tuer une base d'appui, où « le parti commande au 
fusil » et où, éventuellement, on crée une « base 
révolutionnaire ». 

Autres tâches, secondaires à cette époque, mais 
indispensables « pour bien jouer du piano » : des 
activités de terrorisme et de guérilla urbaine, ainsi 
que la constitution d'organisations de front. 

Après 1972 et l'échec de la tentative de création 
d'une base permanente fixe (comme Mao en avait 
constitué une dans le Hounan-Kiangsi) dans le 
nord de la grande île de Luzon, les communistes 
philippins insistèrent davantage sur un lent travail 
d'implantation dans les masses, s'intéressant à 
toutes les difficultés sociales et économiques de la 
population rurale, à ses problèmes de terre, aux 
problèmes tribaux. La guerre devait être prolon-
gée. Aussi bien l'histoire récente (les Huks avaient 
tenté prématurément d'abandonner la guérilla et 
de livrer une guerre conventionnelle) que la théo-
rie maoïste, telle qu'elle est consignée dans les 
Ecrits militaires de Mao Tsé-toung, leur conseil-
laient de ne pas se hâter. 

Dominante n° 2 : front uni 
contre la dictature (1981-1986) 

En 1981, avec la levée de la loi martiale, les lea-
ders du Parti décidèrent de réactiver la guérilla ur-
baine et les actes de terrorisme, comme l'assassi-
nat de personnalités progouvernementales. Des 
grèves furent aussi fomentées à cette époque dans 
les grands centres urbains pour favoriser le senti-
ment d'insécurité et de situation pré-révolution-
naire. 

Mais ce n'était là qu'une tâche secondaire : en 
même temps — et c'est cela qui importait — des 
« fronts » furent mis en place de façon à attirer 
d'autres couches de la population, sensibles à tel 
ou tel aspect de la vie sociale (syndicats, associa-
tion de femmes, unions étudiantes, etc.). Cette po-
litique d'union et d'élargissement de l'influence 
du PCP était même largement dominante, dans la 
perspective de la lutte contre Marcos. Les mili-
tants communistes tenaient le langage national le 
plus fervent contre la dictature « aux ordres de 
l' impérialisme américain ». L'orthodoxie mar-
xiste-léniniste était ainsi recouverte d'un fatras 
syncrétique empruntant à la théologie de la libéra-
tion et au nationalisme traditionnel. Il y avait de 
quoi s'y laisser prendre. Confondant tactique et 
stratégie, comme fréquemment les hommes poli-
tiques, Benigno Aquino put ainsi déclarer que le 
PC de son pays était davantage nationaliste que 
communiste. C'est également à cette époque que 
le PCP entreprit d'infiltrer nombre d'organisa-
tions de l'opposition à Marcos — associations de 
défense des droits de l'homme, associations liées à 
l'Eglise catholique — ainsi que les médias. Prépa-
rant I '« après-Marcos », le PCP mit en avant l'idée 
d'un gouvernement de coalition auquel il parti-
ciperait légalement. Pour donner plus de poids et 
une allure plus démocratique à cette « aspiration  

profonde des masses populaires philippines », le 
PCP mit sur pied une nouvelle organisation, nom-
mée Bayan, la « Nouvelle alliance nationaliste », 
dont l'objet était justement de se faire le porte-
parole de cette revendication d'une alliance gou-
vernementale du PCP et des modérés hostiles à la 
dictature de Marcos. 

Le PC philippin se montra en fait plus apte à dé-
velopper la « guerre populaire » à la campagne 
que la guérilla urbaine et d'une façon générale la 
lutte armée (après l'échec de l'établissement 
d'une base permanente) que la lutte politique lé-
gale ou semi-légale. Bayan fut abandonnée par de 
nombreux démocrates, tant la présence commu-
niste y était perceptible. ATOM, un mouvement 
fondé par le beau-frère de Cory Aquino, fit scis-
sion à l'été 1985 pour se débarrasser des sympathi-
sants communistes, etc. En revanche, au milieu 
des années 80, la guérilla communiste contrôlait 
plus de 500 villages dans une cinquantaine de pro-
vinces du pays. Une administration contrôlée par 
eux y était en place. Dans la plupart des cas, la 
NAP était présente dans chacun des villages. Au 
total, les communistes pouvaient compter sur plus 
de 20 000 réguliers, auxquels il faut ajouter des 
unités locales de guérilla et de milice. En 1985, la 
NAP pouvait se permettre de lancer sur le champ 
de bataille des unités de la taille d'un bataillon 
dans de nombreuses parties du pays. Certaines ré-
gions, comme l'île de Mindanao, voyaient les 
communistes capables de monter contre les forces 
gouvernementales des attaques de deux ou trois 
cents hommes. Un bon soutien logistique, un sys-
tème de communication efficace, un réseau de ren-
seignements étendu et l'emploi méthodique des 
tactiques de guérilla donnèrent aux forces commu-
nistes une réelle efficacité militaire. 

De 1973 à 1985, on peut dire que la guérilla s'est 
renforcée, atteignant son apogée entre 1984 et le 
début de 1986. Entre janvier et mai 1984, le nombre 
des victimes civiles et gouvernementales se monta 
à 2 600 tués et 1 400 blessés (le double des pertes 
communistes) ! 

* 

Un certain nombre de problèmes importants 
pour les communistes n'avaient cependant pas 
trouvé de solution : l'approvisionnement en armes 
et le piétinement de la guérilla urbaine. En outre, 
une erreur de première grandeur priva le PCP de la 
moindre chance de recueillir le fruit de ses efforts 
en vue de participer à un gouvernement de coali-
tion : il appela à boycotter les élections présiden-
tielles du 7 février 1986. 

L'armement des insugés n'a, semble-t-il, jamais 
dépassé en qualité des mortiers de 60 mm et une 
quantité limitée de grenades et de mitrailleuses. La 
maintenance des armes et leurs munitions ont aus-
si posé des problèmes difficiles aux insurgés. 

L'approvisionnement en armes de la part de la 
Chine communiste semble s'être tari en 1975. Le 
PCP semble donc avoir eu recours à des sources di- 
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verses, mais ponctuelles : marchands d'armes pri-
vés, Libye via l'OLP, Syrie, Corée du nord. Mais 
c'est surtout grâce au Front national de libération 
Moro, le front sécessionniste musulman, que le 
PCP a pu obtenir des armes, transitant notamment 
par l'île malaisienne de Sabbah. L'isolationnisme 
politique du PCP, encore maoïste alors qu'aucun 
Etat et très peu d'organisations révolutionnaires 
représentatives s'en réclamaient, ne facilitait pas 
l'obtention d'aide importante de l'étranger — d'où 
le déguisement tiers-mondiste et le recours à l'âme 
charitable d'associations chrétiennes occiden-
tales. D'autant qu'à cet isolationisme, s'ajoute 
l'isolement dû à la géographie si particulière des 
Philippines, favorable jusqu'à un certain point à 
un mouvement de guérilla. La multiplicité des îles 
oblige les forces gouvernementales à se disperser. 
Mais l'insularité rend impossible l'existence de 
« sanctuaires » dans une zone frontière avec un 
Etat voisin complaisant. 

Le deuxième problème non résolu est celui de la 
guérilla urbaine, qui n'a jamais réussi à assurer des 
conditions de sécurité suffisantes à ses différentes 
cellules. Plusieurs centaines de personnes ont été 
engagées dans ce type d'activités, notamment à 
Manille et à Cebu. Dans la deuxième moitié de 
1985, plus du tiers des opérations lancées par la 
NAP furent des actions de guérilla urbaine : assas-
sinat de policiers, de fonctionnaires ou de per-
sonnes dénoncées comme des mouchards. 

La situation militaire n'était pas globalement 
négative pour les communistes, bien au contraire. 
Et c'est peut-être pourquoi ils ont fait alors preuve 
de présomption : avec 25 000 hommes environ, 
actifs dans près d'un quart des districts du pays, les 
communistes pouvaient rêver d'une prise de pou-
voir enfin proche. Ils semblent donc avoir voulu 
jouer du piano d'un seul doigt : celui qui appuie 
sur la détente. Aussi, alors que le Front démocra-
tique national prenait une place importante dans 
l'opposition à Marcos et s'avérait capable sinon de 
participer à un nouveau gouvernement, du moins 
d'influencer sérieusement toute nouvelle coalition 
politique, les communistes boycottèrent les élec-
tions présidentielles ! Erreur majeure, comme ils 
l'ont reconnu eux-mêmes plus tard : selon leurs 
propres termes, ils « perdirent ainsi une part de 
leur poids politique, nuisirent à l' image politique 
qu' ils avaient construite depuis des années et per-
dirent la direction du peuple ». 

L'erreur était double : d'une part, les commu-
nistes ont cru que la campagne électorale de fé-
vrier 1986 ne donnerait rien ; d'autre part, ils ne 
voyaient pas d'autre solution à proposer que la 
poursuite de la guerre, censée aboutir « quelques 
années plus tard » à la chute de Marcos ! 

Contre cette tactique erronée, on n'entendit per-
sonne au sein du PCP avancer une tactique de prise 
de pouvoir par la voie parlementaire. A la ligne de 
la guerre prolongée, fut seulement opposée une 
ligne dite de « stratégie insurrectionnelle » affir- 

mant que le Parti avait été incapable d'apprécier le 
mûrissement de la situation révolutionnaire à Ma-
nille, qu'il avait continué à voir la guérilla urbaine 
comme un complément à la guerre prolongée au 
lieu d'en faire l'instrument privilégié de la 
conscience révolutionnaire des masses. Cette 
ligne se sentait justifiée par la manière dont Mar-
cos était tombé : à la suite d'un soulèvement 
urbain, d'un grand mouvement de désobéissance 
civile avec grève générale et révolte militaire. 

De la guerre prolongée 
à la lutte armée révolutionnaire 

La ligne maoïste traditionnelle de guerre pro-
longée rurale, encerclant peu à peu les villes, était 
donc abandonnée. Le débat se déplaça entre ceux 
qui restaient partisans d'une solution violente, 
agressive, militaire et ceux qui se prononçaient en 
faveur d'une approche politique, prudente et orga-
nisée. C'est la première voie qui semble l'empor-
ter depuis 1987, comme on put le lire dans un pro-
jet de constitution du Parti rédigé fin 1987, qui 
prônait « la lutte politique armée » (et non plus, 
notons-le, « la guerre populaire prolongée »). 
Dans cette optique, une place importante doit être 
accordée à la composante politique et urbaine de la 
lutte politique. Selon ce texte, la direction du Parti 
devait être attentive à la nécessité de changer de 
stratégie si le moment le commandait : passage du 
militaire au politique, de la campagne à la ville. 
Mais ce rappel des règles élémentaires du bon pia-
niste maoïste ne peuvent masquer ce fait : la pé-
riode de la guerre populaire prolongée est termi-
née et la composante urbaine a pris davantage 
d 'impo rtance. 

En 1988, était constituée la QRF (Quick Reac-
tion Force), une unité clandestine urbaine dont la 
tâche consistait à recruter des manifestants et à 
créer une situation révolutionnaire. Quand Cory 
Aquino libéra les dirigeants du PCP emprisonnés 
José-Maria Sison et Bernabe Buscayno, le 
1" commandant de la NAP, quand elle décida une 
trève et voulut entreprendre des négociations, la 
principale réponse des communistes, fut la reprise 
de la lutte armée : attentats à la bombe, enlève-
ments, attaques à main armée, sabotages se multi-
plièrent en 1987. On compta une centaine de morts 
rien qu'à Manille en 1987, à la suite d'attentats des 
« unités de moineaux » (on appelle ainsi les 
groupes mobiles de deux ou trois guérilleros ur-
bains qui s'abattent et s'envolent avec la rapidité 
des moineaux). C'était affirmer son omniprésence, 
mais aussi l'espoir d'isoler Aquino. Ou bien la 
nouvelle présidente réagissait trop fermement et la 
propagande communiste la ferait passer pour un 
nouveau Marcos. Ou bien elle ne réagissait pas as-
sez et elle voyait alors ses relations se détériorer 
avec l'armée, plus désireuse d'une répression vio-
lente. Les mouvements de rébellion de l'armée ont 
pour origine cette diabolique tactique des commu-
nistes, toujours désireux d'éliminer les éléments 
modérés et de jouer la carte du pire. Des faux docu-
ments furent également diffusés, visant à semer la 
suspicion entre l'armée et le gouvernement. 



Octobre 1991 - Supplément au N" 93 	  9 

Cette tactique a pu réussir ici ou là et l'on a pu 
constater l'étonnante alliance sur le terrain, en 
1990, de soldats d'extrême-droite, hostiles au gou-
vernement Aquino, et du PCP. Des explosifs, par 
exemple, ont été partagés entre des unités de l'ar-
mée et des unités de guérilla urbaine du PCP... En 
avril 1990, une « Union des jeunes officiers » a 
même fait savoir qu'elle souhaitait s'allier à tous 
ceux qui luttaient contre le gouvernement soutenu 
par les Américains. En revanche, ils ont appelé les 
communistes à renoncer... au marxisme-léninisme 
et à leur situation autoproclamée d'avant-garde du 
mouvement de libération nationale ! 

Cory Aquino répondit à cette tentative de divi-
sion en prenant des mesures favorables aux mili-
taires (accroissement de leur solde de 60 %), elle 
donna le feu vert à des actions de contre-guérilla, 
comme le développement d'unités mobiles à fina-
lité militaire, mais aussi sociale. La conséquence 
en a été, en 1987 et 1988, un rapide déclin du 
nombre de districts tenus par les communistes, 
obligés de se replier sur des actions propres à un 
mouvement désormais de faible envergure : em-
buscades, attaques, enlèvements et assassinats. 
Cette tactique « primaire » risque d'être mainte-
nant dominante, d'autant plus que les efforts pour 
entraîner une partie de 1 'Eglise ont été partielle-
ment annihilés du fait de la prise de conscience par 
les évêques des « dérives » dues aux « théologiens 
de la libération ». 

Trois autres éléments vont dans le même sens, 
négatifs pour les communistes : la fin de la guérilla 
musulmane, la mise en place d'une réforme 
agraire et les arrestations récentes de plusieurs de 
leurs dirigeants. 

Le Front de libération nationale Moro, qui opère 
dans le sud et le centre de Mindanao, pouvait 
compter sur près de 20 000 hommes. Autant de 
coups portés contre le gouvernement. Autant d'oc-
casions de détourner le gouvernement de la lutte 
anticommuniste. Aussi le PCP apportait-il son ap-
pui à la lutte des insurgés musulmans « pour l'au-
todétermination nationale ». Nul besoin de recou-
rir à Mao. La sagesse populaire sait depuis 
longtemps que les ennemis de nos ennemis sont 
(en un sens !) nos amis. Hélas pour le PCP, le gou-
vernement Aquino et les rebelles musulmans ont 
signé un accord mettant fin à leur lutte en échange 
d'une large autonomie. 

Deuxième élément : la réforme agraire. Elle 
n'est certes pas faite. Fin novembre 1990, seule-
ment 121 000 hectares, soit 37 % de ce qui était 
prévu annuellement, ont été distribués à 83 000 
fermiers. Pourtant, la loi permettant la distribution 
de cinq hectares à chaque famille de paysans a été 
votée. Si elle passait largement dans les faits, un 
pilier de la propagande communiste, plus solide 
encore que la présence des bases américaines dans 
le pays, tomberait. 

Troisième élément : la capture, depuis 1988, de 
quelques-uns des principaux dirigeants du PCP. 
Rodolfo Salas, alors président du PCP, en sep- 

tembre 1986 ; puis Juanito Rivera, membre du 
Comité central. En novembre 1987, des dirigeants 
des Visayas ; en février 1988, le secrétaire général 
du PCP, Raphael Baylosis ; Francisco Pascual, 
membre du CC, en juin 1988 ; Ignacio Capigsan en 
novembre 1988 ; Saturnino Ocampo, secrétaire 
général (et sa femme Carolina Malay), membre du 
BP, le 27 juillet 1989 ; Reynaldo Bernardo, un des 
responsables de la NAP, à quoi il faut ajouter la dé-
fection de Bernabe Buscayno, un proche de Sison. 
Le 9 avril 1990, « tombait » Antonio Cabardo, res-
ponsable-adjoint de la NAP et membre du CC du 
PCP, au moment où il revenait d'Athènes et 
d'Amsterdam. Le 11 août 1990, c'était au tour de 
Vicente Martinez. Il était le quatorzième dirigeant 
communiste à être arrêté depuis l'élection de Cory 
Aquino. Le 28 janvier 1991, un des dirigeants de la 
NAP, Virgilio Delfin, était arrêté à son tour. Le 16 
avril 1991, la police arrêtait Jorge Baviera, 
membre de la direction de la NAP, qui voyageait 
beaucoup de par le monde, en Europe mais aussi à 
Singapour et à Hong-Kong, pour assurer aux 
communistes une aide en armes et en argent. 

Le 15 juin, la police arrêtait Ludovico Paras, res-
ponsable des commandos communistes dans les 
villes d'Angeles, Mexico, Magalang et Mabalacat, 
proches de la base américaine de Clark. La der-
nière capture est celle de Romula Kintanar, chef 
présumé de la NAP, un chef de guerre plus qu'un 
idéologue, dont l'entourage, dit-on, admirait da-
vantage Charles Bronson que les théoriciens mar-
xistes-léninistes ! 

Ces arrestations ne sont peut-être pas suffi-
santes. Contrairement à la légende que le PCP 
aime à faire courir sur son compte, ses dirigeants 
ne sont pas une poignée d'hommes issus des pay-
sans et des pauvres et vivant au milieu d'eux, mais 
des intellectuels citadins vivant à Manille dans la 
clandestinité, plutôt aisés, et envoyant leurs en-
fants dans de bonnes écoles avec les fonds que leur 
fournit le Parti. D'autres intellectuels maoïstes 
existent toutefois encore dans la classe moyenne, 
prêts à prendre la relève... 

Mais une relève pour quel avenir ? Les Philip-
pines ne vont pas voir le communisme triompher, 
malgré la volonté affichée de ses dirigeants de 
continuer la lutte, quoi qu'il advienne en Europe 
centrale et orientale. Selon Corazon Aquino, la 
force des communistes — elle s'exprimait ainsi dé-
but janvier 1991 — a été réduite de 30 %, passant de 
25 000 hommes en 1987 à 18 000. Le même pour-
centage peut être donné en ce qui concerne leurs 
pertes territoriales. 

En revanche, il n'est pas encore possible de 
trancher et de prédire à quoi aboutira l'alternative 
qui s'offre encore au PCP : l'accentuation de la 
tendance terroriste et le développement d'actions 
aux marges du banditisme et de la politique (hold 
ups, enlèvements, fabrication de fausse monnaie, 
chantage, racket, terrorisme aveugle, etc.) ou l'ex-
tinction progressive de ce parti — pourquoi pas lé-
galisé à certaines conditions dans la perspective 
des élections de 1992 ? (il en a été question au sein 
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du gouvernement en décembre 1990) — à mesure 
que les Philippines se moderniseront... 

Ce n'est pourtant pas pour demain : un attentat 
peut frapper la tête de l'Etat et plonger le pays dans 
l'anarchie, la réforme agraire peut tarder encore, 
la situation économique, plus mauvaise que jamais  

depuis 1985, peut s'aggraver, un coup d'Etat mili-
taire est: encore possible ; et la guérilla n'est pas 
éteinte. Pendant les quatre premiers mois de 1991, 
l'armée gouvernementale a perdu 563 hommes en 
171 attaques. Pour l'instant, le PCP reste encore la 
plus puissante organisation communiste du monde 
à lutter contre un gouvernement démocratique. 

VIOLENCES, TERRORISME 
ET PURGES 

N i la liquidation de suspects au sein de 
leurs rangs, ni les attentats ne sont étran-
gers aux pratiques des partis commu- 

nistes quand leurs dirigeants décident que « les 
circonstances objectives l'exigent ». 

Mais dans le cas des communistes philippins, 
ces violences ont pris une importance toute parti-
culière. L'arrestation de Romulo Kintanar, res-
ponsable de la Nouvelle Armée du Peuple, et de sa 
femme, Gloria Jopson, secrétaire de la commis-
sion des finances du PCP, reflète bien l'isolement 
grandissant des dirigeants communistes et le rela-
tif échec de leur lutte armée face à Cory Aquino. 
Treize arrestations de cadres dirigeants du PCP 
ont eu lieu la même semaine. Les forces de l'ordre 
ont également découvert un centre de communica-
tion important, et aussi quatre cents disquettes (ar-
•chaïque par beaucoup d'aspects, la NAP est, à 
notre connaissance, la première guérilla informa-
tisée !) contenant les archives du mouvement. 

Cet isolement relatif, aggravé par l'affaiblisse-
ment du soutien indirect apporté par les associa-
tions humanitaires et religieuses de gauche en Oc-
cident (consécutif au recul du tiers-mondisme et 
aux révélations sur les détournements de fonds en 
provenance des communautés chrétiennes d'Oc-
cident) et par l'affaiblissement des Etats commu-
nistes qui soutenaient la guérilla philippine (Chine 
communiste, Corée du Nord), a conduit à un dur-
cissement des méthodes utilisées par les révolu-
tionnaires. Ce durcissement est perceptible dans 
les rangs des révolutionnaires comme au dehors. 

Purges sanglantes 

Dans leurs rangs, on a pu noter la violence que 
prenaient certaines purges. Huit cents membres de 
la NAP ont été ainsi exécutés en 1985 dans l'île de 
Mindanao. 

En novembre 1988, on apprenait l'exécution de 
dizaines de personnes, consécutive aux soupçons 
qui pesaient sur elles. Tortures atroces, puis exé-
cutions tel fut le sort d'environ deux cents 
membres de la NAP faisant partie de commandos 
urbains, souvent infiltrés dans des syndicats, des 
groupes d'étudiants et des associations de défense  

des droits de l'homme. On trouve aussi plusieurs 
membres de la commission financière du PCP. 
Soupçonnés de trahison, ils subirent ces atrocités 
dans un camp. L'histoire a été connue grâce à l'in-
terruption des massacres et à la prise en main de 
l'enquête par plusieurs hauts dirigeants comme 
Saturnine Ocampo, membre du bureau politique et 
Benito Tiamzon, président du PCP. Le Parti avait 
décidé de faire marche arrière. Les « traîtres » 
avaient été victimes d'une erreur. Jusqu'au 20 dé-
cembre, chacun des survivants fut interrogé — pa-
cifiquement — par un de ces dirigeants. Ceux-ci, 
notamment Ocampo et sa femme Carolina Malay, 
s'excusèrent pour les tortures (mais non pour les 
meurtres) et firent jurer à tous les présents, bour-
reaux et victimes, de ne jamais rien révéler de ce 
qui s'était passé. Quelques mois plus tard, toute-
fois, deux des survivants, Eduardo Borromeo (il 
avait été dénoncé par sa femme, à qui il avait sug-
géré de quitter le mouvement) et Apolinario Pabri-
cio (qui avait pour tâche de collecter « l'impôt ré-
volutionnaire » auprès des hommes d'affaires 
d'origine chinoise et fut arrêté pour attitude trop 
amicale envers des soldats de l'armée gouverne-
mentale), désertèrent puis témoignèrent ; tout 
comme Severino Ranuda, un déserteur de la NAP 
qui avat participé aux arrestations de ses cama-
rades soupçonnés d'être des agents doubles... 

D'autres témoignages. relativement nombreux, 
font état d'exécutions sommaires à la suite du re-
fus par certains de payer leur « impôt révolution-
naire ». 

Plaza Miranda, 21 août 1971 

Mais si ce durcissement est perceptible aujour-
d'hui, le choix de méthodes terroristes et violentes 
dans la lutte des communistes contre leurs enne-
mis et contre leurs prétendus traîtres ne date pas 
d'hier. Comme pour tout mouvement terroriste, le 
but est d'éliminer toutes les forces modérées afin 
de ne laisser place qu'à un face-à-face avec les par-
tisans de méthodes brutales et expéditives contre 
les communistes. 

Pratiquement, cela permet aux communistes de 
faire appel aux défenseurs des droits de l'homme 
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qui condamneront la brutalité des anticommu-
nistes. Théoriquement, cela leur permet de « prou-
ver » qu'ainsi le régime bourgeois laisse tomber le 
masque des libertés formelles et fait apparaître sa 
vraie nature dictatoriale. 

Ce qui s'est passé le 21 août 1971 est à cet égard 
d'un grand enseignement. Ce jour-là est resté dans 
la mémoire des Philippins. Une réunion du Parti li-
béral de Bénito Aquino, farouche opposant au pré-
sident Marcos, fut frappée par un attentat : deux 
grenades firent neuf morts (dont deux enfants et un 
journaliste) et plus de cent blessés, dont certains 
seront infirmes à vie. 

Ferdinand Marcos dénonça la subversion 
communiste pour ce crime sauvage, mais son ac-
cusation fut dans l'ensemble accueillie avec mé-
pris : la plus grande partie des opposants au ré-
gime portait au contraire leurs soupçons sur lui. 

Dix-sept ans plus tard, notamment grâce au tra-
vail de Gregg Jones (voir le compte rendu de son 
livre, Red Revolution), nous savons que Marcos ne 
se trompait pas ni ne trompait, en cette occasion, 
son opinion publique. D'anciens membres du PCP 
ont parlé : l'origine de l'attentat était bien commu-
niste. Avec le recul, il apparaît même que cet at-
tentat constitua un véritable pivot de l'histoire du 
mouvement révolutionnaire philippin et, au-delà, 
de l'histoire de tout le pays. Du fait de l'attentat, 
en effet, le fossé existant entre Marcos et ses oppo-
sants s'élargit considérablement. Marcos fut en 
quelque sorte poussé vers la droite la plus auto-
ritaire pendant que ses opposants se rapprochèrent 
de la gauche révolutionnaire. La suspension des 
garanties constitutionnelles, la répression qui sui-
vit l'attentat, les abus commis alors par les mili-
taires, y ont contribué. Le résultat fut un rap-
prochement indéniable — et impensable sans cet 
attentat — d'une partie de la population et du PCP. 

L'attentat avait été imaginé et préparé par le 
maître à penser du PCP lui-même, José-Maria 
Sison, qui considérait que les Philippines étaient à 
l'aube d'une révolution. Les conditions « objec-
tives » pour une telle révolution existaient, les 
armes aussi. Mais, livrées par la Chine, elles dé-
passaient de loin le nombre de guérilleros qui pou-
vaient les utiliser ! Il convenait donc de donner un 
coup de fouet au recrutement. C'est ce que permet-
traient l'émotion suscitée par un attentat attribué à 
Marcos et les réactions à une répression accrue. En 
outre, le fait que cet attentat visait un autre parti 
« bourgeois » attiserait les contradictions entre 
les deux fractions de la classe dirigeante (de fait, 
les partisans de Marcos accusèrent pêle-mêle 
Aquino et le PCP d'avoir participé à l'attentat). 

Attentats terroristes 

Depuis, les actes de violence armée n'ont pas 
cessé aux Philippines, mais l'impression prévaut 
parmi les observateurs que le mouvement commu-
niste est à présent sur la défensive. 

Les arrestations de dirigeants et le retour de plus 
en plus fréquent à des formes ponctuelles de terro-
risme en seraient les deux preuves majeures. 

Attentats terroristes ? En 1990, il n'y en a pas eu 
moins d'une cinquantaine à Manille ! Le 13 mai 
1990, attentat contre deux militaires américains de 
la base de Clark (huit Américains, dont trois sol-
dats, ont déjà été tués en deux ans) ; le 19 février 
1991, attentat à la grenade contre un minibus : dix 
morts et seize blessés (tous civils) ; dans la pro-
vince centrale de Camarin Norte, à la même 
époque, meurtre d'un propriétaire terrien, avec la 
promesse de tuer désormais d'autres « capitalistes 
qui ne traîteraient pas humainement leurs ou-
vriers » ; le 2 mai 1991, explosion d'une mine au 
passage d'un véhicule de l'armée ; le 18 mai 1991, 
explosion d'une grenade dans le quartier chinois 
de Baguio, une ville située dans le nord de l'île de 
Luzon ; le 20 mai 1991, explosion d'une grenade 
dans une rue commerçante de Manille ; le 18 juin, 
meurtre d'un colonel de l'armée et d'un respon-
sable de la ville de Manille par un groupe de gué-
rilla urbaine, la Brigade Alex Boncayao, qui 

UN PROCÈS STALINIEN 
DANS LA JUNGLE PHILIPPINE 

L'homme qui commit l'attentat de la Place 
Miranda le 28 août 1971 avec l'aide de deux 
complices, s'appelle Danny Cordero. Il était 
alors un activiste communiste de la banlieue 
nord de Manille, membre du comité du Parti 
pour la capitale. Mis à l'abri dans un camp 
d'entraînement du PCP, Cordero, malgré les 
consignes de silence extrêmement strictes qui 
lui avaient été données, parla. Pour cette rai-
son et aussi pour les critiques qu'il formulait 
contre la direction régionale du Parti dont il 
dépendait, Cordero fut convoqué devant un 
tribunal du PC sous l'inculpation de rébellion 
et, surtout, de trahison, puisqu'il revendiquait 
l'attentat du 21 août. Le procès eut lieu dans 
une forêt de la région d"Isabela, non loin de la 
ville de San Mariano, en juillet 1972. Un seul 
de ses juges, membre du comité central du 
PCP, nommé Reuben Guevarra, connaissait la 
vérité sur l'attentat et savait que Cordero ne 
mentait pas en revendiquant cet attentat. 
Quatre « juges » se prononcèrent contre la 
peine de mort. Cinq autres se dirent partisans 
de cette peine, dont Guevarra. Ce dernier réu-
nit alors le jury et expliqua que Cordero était 
dangereux pour la révolution, capable qu'il 
était d'ignorer les principes élémentaires de la 
discipline de fer sans laquelle le Parti ne pour-
rait triompher. Finalement, la mort fut décidée 
par six voix contre trois. En signe de solidarité 
avec le Parti, Elizabeth Principe, qui s'était 
opposée à la peine de mort, se porta volontaire 
pour se charger de l'exécution. Cordero fut 
emmené plus profondément dans la forêt et 
abattu d'une balle de révolver dans la nuque. 
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compte à son actif deux cents exécutions de res-
ponsables du maintien de l'ordre et de leaders 
d'organisations civiques depuis 1987, etc. 

Parallèlement, les arrestations de dirigeants 
semblent s'amplifier (V. « Tactiques récentes du 
PCP ») et les forces militaires gouvernementales 
progressent. Mais si elles ont quelques bonnes rai-
sons de manifester un « optimisme stratégique », 
elles ont encore à craindre bien des actions terro-
ristes. C'est son recul même qui conduit la NAP à  

des actions individuelles et ponctuelles (petites 
embuscades à la campagne et terrorisme urbain). 

De fait, les attaques de postes de police se pour-
suivent (ainsi, aux environs de la ville de Bonga-
bon, le 9 avril 1991), tout comme les attaques de 
postes militaires (à San Augustin, dans le sud de 
Mindanao, le 2 mai 1991), ainsi que les embus-
cades (onze morts, dont quatre civils, le 15 avril, 
un exemple parmi tant d'autres). 

COMMUNISTES ET CHRÉTIENS 

j 	 es communistes philippins ont cherché à 
étendre leur zone d'influence en prati- 

.4  

	 quant le front uni avec diverses couches de 
la population, divers secteurs de l'opinion. 
Comme il était prévisible dans le seul pays d'Asie 
où ils sont majoritaires, les catholiques ont été 
l'objet de toute leur attention. Ce secteur était 
d'autant plus intéressant pour les communistes 
que l'Eglise n'est pas restée étrangère aux préoc-
cupations politiques et sociales du pays. Cette at-
tention s'est manifestée nettement, mais avec pru-
dence de la part de la hiérarchie catholique. Elle 
s'est aussi manifestée dans ses rangs par la voix de 
religieux et de religieuses influencés par les thèses 
de la théologie de la libération, ce qui est fréquent 
dans les pays du tiers monde — particulièrement 
lorsqu'y règne une dictature. 

Influence de la théologie 
de la libération 

Il serait donc faux de n'aborder la question des 
rapports entre communistes et chrétiens philippins 
qu'en termes d'infiltration : dans les années 70, les 
écrits du prêtre « gauchiste » péruvien Gustavo 
Gutierez furent largement répandus et lus parmi 
les jeunes prêtres de l'Eglise des Philippines, 
qu'ils considéraient comme trop traditionnaliste, 
et plus préoccupée du salut des âmes que de leur 
enveloppe terrestre. C'est parce qu'ils se disaient 
déçus par le manque d'attention que la hiérarchie 
ecclésiastique philippine portait aux pauvres, que 
ces jeunes prêtres commencèrent à tisser des liens 
avec les habitants des bidonvilles des centres ur-
bains et avec les paysans sans terre. Des mala-
dresses du gouvernement, qui arrêta un certain 
nombre d'entre eux comme sympathisants 
communistes, mais aussi le travail souterrain des 
membres du PCP, les rendirent effectivement 
sympathisants des communistes — ce qu'ils étaient 
rarement auparavant. 

Un exemple extrême de ce type de militants 
chrétiens est Luis Jalandoni, qui a abandonné la 
prêtrise pour devenir l'un des principaux collec- 

teurs de fonds du FDN dans le monde, et qu'on 
peut suivre en Europe de l'Ouest et même jusqu'en 
Libye, à la recherche d'aide financière pour la gué-
rilla. 

Les organisations de front 

Evidemment, on peut faire confiance aux 
communistes pour avoir brouillé les limites entre 
communistes purs et braves activistes du progrès 
social dans un front uni, comme ils l'ont fait au 
Nicaragua. 

L'engagement d'un certain nombre de chrétiens 
aux côtés des communistes dans des « organisa-
tions de front » a ainsi causé beaucoup de souci 
aux militaires chargés de la lutte contre le commu-
nisme. Non contents d'infiltrer diverses associa-
tions religieuses « bien orientées » à leurs yeux, 
les communistes philippins accueillirent favora-
blement des chrétiens progressistes au sein d'or-
ganisations dont ils approuvaient la ligne, voire 
même qu'ils dirigeaient en sous-main. 

C'est ainsi que, dès février 1972, le PCP mit en 
place le CNL (Christians for National Liberation), 
qui répercutait ouvertement les principes de la 
théologie de la libération : un prêtre avait comme 
devoir de servir les pauvres moins comme enfants 
de Dieu que comme victimes de la pauvreté et de 
1 'oppres sion. 

Les militants du CNL expliquaient aux pauvres 
que la Bible avait été privée de son sens originel du 
fait de la séparation pratiquée par l'Eglise entre 
son ministère spirituel et son intérêt pour le 
monde. Et c'est précisément cela qui a fait de 
l'homme une victime de ses oppresseurs. Pour les 
militants du CNL, la révolution est un impératif 
chrétien et en la faisant advenir, on prépare le 
royaume de Dieu. Le programme du CNL traduit 
ces principes plus prosaïquement : « Le CNL doit 
développer un mouvement de protestation massif, 
soutenu et militant contre la militarisation. Cela 
en vue d' empêcher l'escalade complète de l'acti-
vité militaire contre les fronts de guérilla... Nous 
dénonçons les atrocités de l'armée... ». 
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Un des documents, qui date probablement de 
1982, intitulé « Orientation générale de notre tra-
vail au sein du secteur de l'Eglise », précisait que 
« sous la direction du parti, des membres du sec-
teur ecclésiastique avaient mis sur pied des orga-
nisations légales, des programmes et des bureaux 
et avaient transformé ceux qui existaient déjà de 
façon à servir la cause révolutionnaire ». 

Infiltration 

Un autre document, plus ancien, définissait 
1 'Eglise officielle comme une institution fonda-
mentalement féodale et autoritaire, mais re-
connaissait que ce secteur ne pouvait être ignoré 
puisqu'on y rencontrait de plus en plus de sympa-
thisants à la cause de la révolution. Et d'appeler à 
la formation de « communautés de hase » dans les 
églises, les congrégations et les séminaires, pour 
tisser ainsi tout un réseau qui serait relié grâce à 
des unités du Parti. Il était même demandé aux 
« camarades » qui pénétraient dans ces institu-
tions de mettre en place des organisations de 
masse, œucuméniques notamment,« où le maxi-
mum d'indépendance et d' initiatives peut être 
exercé par le Parti et les éléments national-démo-
cratiques ». 

L'objectif de travail était ainsi défini : 

—Tirer avantage des vastes ressources humaines 
et matérielles placées sous le contrôle ou l'in-
fluence de l'Eglise. 

— Neutraliser l'Eglise et empêcher le gouverne-
ment de l'utiliser comme une institution capable 
d'arrêter la croissance et l'extension du commu-
nisme. 

—Procurer au Parti une source financière pour 
son agitation et sa propagande qui ne choque pas le 
peuple philippin. 

—Donner au Parti un abri pour protéger ses mili-
tants politiques. 

Les cadres du CNL agirent effectivement en mi-
litants dévoués de « la lutte contre l' injustice et 
l'oppression », cachant leurs liens avec le PC, et 
devinrent bientôt un élément essentiel du Front 
Démocratique National, fondé par le PC en 1973. 

Réactions 
de la hiérarchie ecclésiastique 

En février 1988 l'armée philippine entendit avec 
soulagement la dénonciation de ces infiltrations 
par le cardinal Sin au sein du NASSA (National 
Secretary for Social Action), qui est la branche so-
ciale de la Conférence catholique des évêques des 
Philippines. Le NASSA fut en particulier accusé 
de reverser une partie des fonds qu'il recevait de 
l'étranger à un Groupe d'action en faveur des déte-
nus, TFD (Task Force Detainees), dont l'orienta-
tion penchait très nettement en faveur du PCP. 

Ces accusations n'étaient pas portées à la lé-
gère : elles reposaient notamment sur les aveux  

d'un ancien responsable de la Nouvelle Armée Po-
pulaire qui avait admis que des bateaux acquis par 
des pêcheurs dans les Visayas centrales (v. carte) 
grâce à des fonds du NASSA, avaient surtout servi 
au transport d'armes de la guérilla. Elles repo-
saient aussi sur la reconnaissance, en janvier 1988, 
par l'évêque Francisco Claver, du fait que 
« l'Eglise populaire » (c'est-à-dire les partisans 
de la théologie de la libération) avait accaparé tous 
les liens avec les groupes catholiques d'outre-mer, 
et les diverses sources d'aide financière, en parti-
culier en provenance des Pays-Bas et de 
l'Allemagne fédérale. Des dirigeants commu-
nistes « retournés », dont Abelardo Hurtado, qui 
avait été le dirigeant du Parti pour la zone ouest de 
Luzon, admit même qu'environ un quart des 
sommes récupérées par la NASSA allait au PCP ! 

Des documents saisis ont également révélé que 
des demandes de subventions formulées par des 
prêtres et des religieuses étaient soutenues par le 
« département d'organisation des projets » de la 
NASSA. Celui-ci s'adressait à des fondations in-
ternationales d'inspiration religieuse et l'argent 
était utilisé en faveur des insurgés pro-commu-
nistes pour financer leur recrutement et leur en-
traînement. 

Soutien politique 

Le Front Démocratique National avait mis en 
place de nombreux groupes de solidarité en 
Europe et notamment en Suède, en Norvège, en 
Allemagne fédérale, en Italie, en Belgique, aux 
Pays-Bas, en Irlande, en Suisse, en Espagne et en 
Grande-Bretagne, mais également aux Etats-Unis, 
en Nouvelle-Zélande, en Australie et au Japon. So-
lidarité financière, mais aussi idéologique. Le ter-
rain est évidemment favorable étant donné le 
« tiers mondisme » angélique de nombre de chré-
tiens dans les pays occidentaux. « Echange 
France-Asie », dont les publications intéressantes 
et bien documentées sont diffusées dans notre 
pays, est un bon exemple de ce terreau tiers-mon-
diste favorable aux infiltrations des communistes. 
Le dossier publié par cette association en no-
vembre 1987 s'en prend à « l'anticommunisme fa-
natique » des sectes fondamentalistes, aux « Vigi-
lantes », groupes officiels d'autodéfense accusés 
de « chasse aux sorcières », à la CIA, aux mili-
taires américains. L'appel à la justice et aux droits 
de l'homme, l'appel à la non-intervention occi-
dentale y aurait plus de force s'il s'accompagnait 
d'une critique de la Nouvelle Armée Populaire et 
d'un appel complémentaire à la non-intervention 
des pays communistes. 

Par le biais d'organisations de défense des 
droits de l'homme, le PCP parvint à mobiliser des 
personnalités religieuses qui en appelèrent au 
monde entier pour dénoncer les brutalités des mili-
taires. Mieux : le PCP put compter sur l'appui de 
prêtres exerçant au sein des zones de guérilla. Des 
Philippins les soutinrent, mais aussi des étrangers, 
comme le prouve la liste des signataires d'une 
lettre parue en août 1986 à l'initiative de membres 
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du clergé, dont pas moins de quinze évêques. La 
lettre dénonçait l'aide américaine au gouverne-
ment philippin et la présence des bases US, 
« comprenait » la lutte armée et décrivait le Front 
Démocratique National simplement comme « une 
large coalition politique visant à transformer le 
système économique et politique du pays vers plus 
d' indépendance nationale et de démocratie ». 
Signe manifeste de la division de l'Eglise sur ces 
problèmes politiques, cette lettre s'attira une ré-
ponse de la part d'un groupe de jésuites qui affir-
mèrent au contraire que la fin de l'aide militaire 
américaine affaiblirait le gouvernement de Cory 
Aquino dans sa négociation avec les rebelles, mais 
aussi sa capacité à traiter les problèmes posés par 
les partisans de l'ancien président Marcos, les sé-
paratistes musulmans, les seigneurs de la guerre, 
les secteurs fondamentalistes (1) et les bandits in-
contrôlés. Les jésuites dénonçaient aussi l'ab-
sence, dans la lettre d'août 1986, de critiques for-
mulées à l'encontre de la philosophie marxiste-
léniniste-maoïste du PCP, et la timidité des cri-
tiques portées à l'encontre de la NAP, alors que les 
liquidations et les purges dont elle était respon-
sable se comptaient par milliers. 

La hiérarchie catholique finit donc par réagir et 
la Conférence des Évêques résolut de dissoudre le 
NASSA. Elle condamna publiquement pour la pre-
mière fois en juillet 1987, pour incompatibilité 
avec les valeurs de l'Evangile, le fait, pour les 
laïcs, les prêtres, les religieux et religieuses, les 
séminaristes et tous ceux qui travaillent avec 
l'Eglise, « de soutenir ou de rejoindre des organi-
sations ou des mouvements qui approuvent la vio-
lence comme moyen de transformation sociale ». 
On eut alors une véritable situation schismatique 
au sein de l'Eglise philippine puisque des prêtres, 
bientôt excommuniés, entrèrent dans la Nouvelle 
Armée Populaire et prônèrent la révolution comme 
une voie de changements sociaux. Reprenant le 
chemin jadis emprunté par Camillo Torres en 

Colombie, ils défendirent l'idée d'une lutte vio-
lente armée au nom de Dieu. Ils dirent en effet ne 
pouvoir servir Dieu qu'à travers l'homme et servir 
l'homme en détruisant le régime en place. Dans les 
zones rurales, les prêtres radicaux ou progressistes 
incriminent comme « péché social » la pratique 
des bas salaires, l'accaparement des terres et le 
prêt à usure, qui doivent être combattus avec au-
tant de conviction que l'ivrognerie ou l'adultère. 
Même les services funèbres sont l'occasion d'éle-
ver la conscience politique de l'assistance : le 
mort a-t-il été victime de la malnutrition ? De l'in-
suffisance de soins médicaux ? C'est alors qu'on 
dénonce le système social tout entier. 

Beaucoup de ces prêtres ont envisagé la consti-
tution d 'une Eglise séparée de Rome. Mais leur 
mouvement ne s'est pas étendu. L'Eglise officielle 
elle-même pousse aujourd'hui ses prêtres à ne plus 
négliger les problèmes du développement écono-
mique et social et, plus clairement que pendant la 
période Marcos, elle a plutôt tendance aujourd'hui 
à jouer un rôle réconciliateur et à multiplier les 
contacts aussi bien du côté des rebelles que du côté 
des dirigeants. Favorisée par de bonnes relations 
avec Cary Aquino, catholique fervente, par la ré-
cupération des thèmes de ses prêtres gauchistes 
(défense des pauvres, lutte contre le sous-déve-
loppement, etc.) et par les brutalités même de la 
guérilla, qui ont détourné de l'engagement révolu-
tionnaire de nombreux prêtres auparavant attirés 
par la théologie de la libération, l'Eglise catho-
lique des Philippines (comme le gouvernement de 
Cory Aquino) peut envisager l'avenir avec un rela-
tif optimisme. 

(1) Ces sectes, d'origine surtout américaine, commencent à poser de sé-
rieux problèmes à l'église catholique. En mai 1990, s'est tenue une 
réunion des prêtres de Manille pour réfléchir à leur percée importante 
dans le pays. Adeptes de la violence physique et d'un messianisme 
d'inspiration chrétienne et animiste, elles sont une quarantaine dans 
le pays. Parmi les plus connues : « Rock Jesus-Christ », « PBMA » 
(Association missionnaire bénévole des Philippines), « Tad-tad » 
(les coupeurs en morceaux). Ces derniers, dont le nom même suggère 
le sort réservé à leurs ennemis, sont environ 20 000, opérant surtout à 
Mindanao. 

LES RELATIONS 
AVEC LE MONDE SOCIALISTE 

0  uand Sison fonda le nouveau Parti 
communiste aux Philippines, en janvier 
1969, il prit un pays « socialiste » pour 

modèle : la Chine de Mao Tsé-Toung, et il ne cher-
cha pas dans l'immédiat à nouer des liens avec 
d'autres « partis frères » au pouvoir ou dans l'op-
position. 

Vingt ans plus tard, quand il publia ses Entre-
tiens sur la révolution, il ne pouvait plus se per-
mettre d'ignorer le monde socialiste et se devait au 
contraire de définir son attitude. Au sujet des rela-
tions avec Moscou, Sison disait : « Il est connu 
que le Comité central de notre Parti est en train de  

faire des démarches pour rétablir ou améliorer ses 
rapports avec la totalité des partis communistes 
d'Europe orientale ». A une autre question précise 
concernant ses relations avec le PC de l'Union 
soviétique, Sison répondit : « Les partis commu-
nistes et ouvriers sont d'autant plus prêts à déve-
lopper des relations fraternelles et amicales avec 
un parti comme le nôtre, qu'il mène une lutte à la 
vie à la mort contre l' impérialisme américain ». 
Sison reconnaissait qu'il existait une concurrence 
entre son parti et l'ancien PC des Philippines, tou-
jours reconnu par Moscou. Mais il le ridiculisait en 
ces termes : « Ce n'est pas en réalité un parti du 
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prolétariat... C' est uniquement un groupuscule de 
réformistes et ce serait une plaisanterie qu' un seul 
parti frère le considère comme le seul digne de 
contacts ». Sison essayait de surmonter les ré-
ticences à l'égard de son parti : le 20 septembre 
1987, il adressa une lettre confidentielle à Gorbat-
chev pour lui proposer une rencontre afin de cher-
cher ensemble les moyens de promouvoir entre 
eux des « relations fraternelles » aussi fortes et 
étroites que possible. Mais il n'y eut pas de suite à 
cette démarche. 

Le Vietnam était un autre pays communiste res-
té en mauvais termes avec Sison pour la raison, se-
lon lui, qu'il avait condamné en 1979 l'invasion du 
Cambodge (satellite chinois) par le Vietnam (sa-
tellite soviétique). Les communistes philippins 
étant d'obédience chinoise, ce désaccord n'était 
pas surprenant : le PC philippin s'était d'autant 
plus aligné sur la Chine qu'elle était directement 
en cause. Tel fut aussi le cas à l'été 1989 lors du 
massacre du Tien Anmen. Le jour même (11 juin), 
une des principales organisations satellites du PC 
philippin (KMU) s'empressa d'« exprimer son 
soutien total au peuple chinois sous la direction du 
Parti communiste en dépit des efforts soutenus des 
forces impérialistes pour saboter et barrer la voie 
choisie par le peuple chinois... ». 

Le livre où furent publiés les entretiens de Sison 
souffrit d'une malchance exceptionnelle : paru 
dans la première moitié de 1989, il fut balayé par 
l'ouragan des révolutions qui éclatèrent à l'au-
tomne de 1989 en Europe centrale et orientale. Un 
fait montre à quel point Si son et son parti en furent 
ébranlés : c'est seulement une année plus tard, en 
décembre 1990, que le Parti fit publier l'analyse 
officielle et complète de ces événements. Et il eut 
besoin d'un semestre supplémentaire pour en pu-
blier, début mai 1991, l'analyse et la critique, dé-
clarées définitives (« Philippines Newsay », 6 et 7 
mai 1991). 

Ce document est doublement révélateur : par 
l'analyse critique, présentée comme marxiste, de 
l'écroulement du socialisme en Europe et par la 
diabolisation du monde, avec comme Grand Satan 
l'Union soviétique. Bien entendu le diable, sous sa 
forme capitaliste, ne devait pas être oublié. Aussi 
le document déclarait dès le début : « Le socia-
lisme précoce, comme toute force historique nou-
velle, a encore des points faibles qui le rendent 
vulnérable, spécialement du fait du capitalisme, 
toujours dominant dans le monde ». La suite est 
d'un accabit fort différent : « L' URSS a pratique-
ment déterminé le développement des affaires po-
litiques dans les pays socialistes, autorisant les 
chefs de ces pays à promouvoir le secteur privé 
dans l' économie et à développer des relations 
économiques avec les pays capitalistes. Plus 
grave encore : les dirigeants soviétiques ont dé-
pensé de lourdes sommes pour la production d' ar-
mements, au lieu de revitaliser leur économie mo-
ribonde ». Le document continue à personnaliser 
les responsabilités et remonte à Khrouchtchev, 
désigné comme premier coupable de la promotion 
du capitalisme en URSS. Les principaux accusés  

sont ensuite Brejnev et Gorbatchev, dont la « glas-
nost » est exécutée sommairement : « La glasnost 
a ouvert la voie à la montée du capitalisme, aux 
conflits raciaux et interethniques, à l'anarchie, au 
crime organisé et au pouvoir autocratique du pré-
sident ». La politique extérieure de Gorbatchev est 
logée à la même enseigne : « Sa politique étran-
gère, baptisée Nouvelle pensée, a conduit à la 
désintégration du COMECOM et du Pacte de Var-
sovie, à l' abandon du soutien aux pays et aux par-
tis frères et à l' émergence de l' Union soviétique 
comme une espèce de « junior partner » des Etats-
Unis ». 

Le document continue ainsi ce véritable acte 
d'accusation contre Moscou : « A l' heure ac-
tuelle, l' URSS est menacée de désintégration et 
elle combat pour survivre. La direction soviétique 

LES COMMUNISTES PHILIPPINS 
ET L'IRAK 

Une délégation du Front National démocra-
tique (FDN), dirigée par Luis Jalandoni, a ren-
contré divers dirigeants irakiens du 17 au 21 
décembre 1990 à Bagdad. Elle manifesta sa vo-
lonté d'apporter un soutien à l'Irak en cas de 
déclenchement de la guerre au Moyen-Orient, 
notamment par des attaques contre les bases 
américaines des Philippines. Cette proposition 
d'alliance fut confirmée par un communiqué 
du FDN envoyé d'Utrecht le 14 janvier, aver-
tisssant le gouvernement de Cory Aquino qu'il 
aurait à subir des attaques de la part du mouve-
ment révolutionnaire s'il permettait que son 
territoire serve de point de départ ou de transit 
pour les soldats américains en partance pour le 
Golfe. Ce communiqué reprenait une déclara-
tion faite en décembre 1990 par Luis Jalandoni 
depuis Bagdad, mais qui 
n'avait pas encore été rendue publique : « Au 
cas où les bases militaires américaines se-
raient utilisées dans le but d'une intervention 
dans le conflit du Golfe, le FDN n'hésiterait 
pas à lancer de vigoureuses offensives, tant 
politiques que militaires, contre les bases mi-
litaires américaines aux Philippines », pou-
vait-on lire dans ce communiqué, qui ajoutait : 
« L'Irak, sous la direction du président Sad-
dam Hussein, est capable de faire face à toute 
pression américaine et sioniste ». 

Un attentat contre un centre culturel améri-
cain à Manille le 19 janvier 1991, attentat man-
qué puisque ce sont les poseurs de bombes de 
nationalité irakienne qui sont morts, a renforcé 
les soupçons qui pesaient sur les révolution-
naires philippins quant aux liens qu'ils avaient 
noués, au moins pendant la crise du Golfe, 
avec les services secrets irakiens. Malgré les 
assurances qu'elle avait données officielle-
ment au gouvernement philippin, l'ambassade 
d'Irak a été mêlée à diverses activités peu... di-
plomatiques et son premier secrétaire, Muwa-
fak Al-Ani, expulsé. 
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est réduite actuellement à mendier une aide ali-
mentaire à l'étranger. L'Union soviétique pré-
sente les caractéristiques de pays sous-développé 
du tiers monde, avec des entreprises industrielles 
en faillite et des kolhozes en régression ». 

Mais, conformément au marxisme-léninisme-
maoïsme, même le tableau le plus noir doit avoir 
quelque part un rayon de lumière et quand il n'y a 
plus rien à espérer, il reste la fameuse crise géné-
rale du capitalisme qu'on attend déjà depuis plus 
d'un demi-siècle. Cette fois, dans ce document, est 
donc évoquée une « crise de surproduction dans le 
monde capitaliste dont la stabilité économique et 
financière sont déjà menacées... » ! 

Si ce document parle en long et en large 
d'économie, il est au contraire plutôt bref et évasif 
quand il s'agit des retombées politiques de la dé-
bâcle à l'Est. Car, pour le PC des Philippines, tout 
un projet politique à long terme, bâti patiemment, 
s'est écroulé en même temps que le mur de Berlin. 
Sison avait engagé des négociations avec la 
presque totalité des pays communistes d'Europe, 
de même qu'il avait établi des contacts très serrés 
avec les deux régimes communistes d'Amérique 
latine, Cuba et le Nicaragua. Il avait même effec-
tué un voyage incognito au Nicaragua, au début de 
1988. 

Déjà en 1987, Armando Liwang, responsable de 
la section internationale du PC, avait déclaré, dans  

une interview, que le Parti était en train d'établir 
des liens avec les partis frères au pouvoir en Eu-
rope orientale : « Je ne vois pas d'obstacle insur-
montable à l' établissement de relations amicales 
et fraternelles... La base commune est la lutte 
commune contre l' impérialisme US ». 

Deux années plus tard, en 1989, après la grande 
secousse intervenue en Europe centrale et orien-
tale, il ne reste plus rien ou presque rien de ce plan. 
L'écroulement du pouvoir communiste en Europe 
centrale d'abord, en URSS ensuite, a rendu illu-
soire toute coopération entre communistes d'Eu-
rope et communistes des Philippines. Le PCP se 
retrouve seul face au gouvernement de Manille 
pour fomenter la révolution aux Philippines, 
comme il était seul déjà, il y a vingt-deux ans, au 
temps de sa fondation. 

L'unique lien étroit que ce parti solitaire a réussi 
à établir est sa coopération fructueuse avec la Co-
rée du nord, ce qui en dit assez sur les affinités 
entre deux partis. Une délégation du PC philippin 
avait assisté en 1989 aux fêtes du 40e anniversaire 
du règne de Kim II Sung. Une autre avait négocié 
des livraisons d'armes et de munitions. Il est aussi 
arrivé que les autorités nord-coréennes prennent 
en charge de former des terroristes philippins dans 
leurs camps d'entraînement. Les autorités philip-
pines ont identifié au moins une dizaine de ces 
« élèves » opérant au centre de l'île de Luzon. 

LES RESSOURCES FINANCIÈRES 
DE L'INSURRECTION COMMUNISTE 
/ j  g étude des réseaux de soutien aux 

' communistes philippins est complexe. 
Les réseaux, discrets par définition, se 

croisent et s'entrecroisent. Mais elle est intéres-
sante parce qu'elle permet de comprendre quels 
peuvent être les substituts à l'aide soviétique. 
Maoïstes, les communistes philippins ne bénéfi-
ciaient pas d'aide de la part des Soviétiques. Che-
varnadze, alors ministre des Affaires étrangères de 
l'URSS, s'est même rendu à Manille pour dire et 
redire que son pays n'aidait pas et n'aiderait pas 
les communistes philippins. Les militaires chargés 
de la lutte contre la NAP ont d'ailleurs confirmé le 
fait. 

Les communistes philippins étaient donc obli-
gés de trouver d'autres sources de financement. 
C'est ici que la situation philippine peut avoir va-
leur de modèle : l'impossibilité ou le refus d'ap-
porter une aide substancielle de la part d'un parti 
communiste soviétique en cours d'effondrement 
va en effet concerner plusieurs mouvements asia-
tiques et latino-américains. Comprendre les mé- 

thodes du PCP hier pour obtenir de l'aide, c'est 
comprendre les méthodes des révolutionnaires 
salvadoriens ou guatemaltèques demain. 

La nécessaire aide extérieure 

Tout mouvement révolutionnaire a besoin d'un 
appui extérieur. L'expérience de la guerre du Viet-
nam montre même à quel point cette aide peut être 
importante. C'est sur les campus américains aussi 
que la guerre a été gagnée par les communistes. 
Isolés du fait de leur insularité, ne bénéficiant pas 
d'une aide soviétique et sachant devoir compter 
sur une aide limitée de la Chine continentale et de 
la Corée du nord, le PC philippin devait trouver de 
l'aide politique et financière hors du camp socia-
liste. La multiplicité des organisations, associa-
tions et institutions charitables dont il a su s'en-
tourer aussi bien dans le monde occidental, pour 
donner, et sur place, aux Philippines, pour rece-
voir, a facilité cette entreprise. 
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Nous évoquons ailleurs la personnalité de Luis 
Jalandoni, un ancien prêtre philippin, marié à une 
ancienne religieuse. Son quartier général se trouve 
à Utrecht, où il a pu draîner pour le compte du PC 
philippin plus d'un million de dollars pour la seule 
année 1989. Selon Jalandoni lui-même, il y avait 
alors « 25 comités en Europe soutenant la révolte 
des Philippins. Ces organisations sont situées en 
Hollande, en France, en Angleterre, en Grèce, en 
Italie et en Scandinavie... Nous bénéficions de la 
sympathie et du soutien de certains partis poli-
tiques : en Hollande, le Parti progressiste radical 
et le Parti socialiste pacifiste ; en Belgique, le 
Parti du travail ; en Grèce, le Pasok. En outre, 
nous menons une propagande active parmi les 
Philippins résidant en Europe. » 

Il en existe d'autres, notamment aux Etats-Unis, 
au Japon et en Australie. 

Les réseaux chrétiens progressistes 

Sur les faits, il n'y a pas contestation. L'aide 
existe et un rapport adressé à l'ONU par Raul Man-
glapus, secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères 
du gouvernement philippin, précise que « l'argent 
vient „souvent sans qu'elles le sachent, d' institu-
tions qui habillent leur naïveté de fréquentes ré-
férences à la théologie ». Le scandale a éclaté aux 
Pays-Bas après les doutes manifestés quant à la 
destination de ces aides par M. Bien Lap, le direc-
teur de la section asiatique de la principale filière 
d'aide gouvernementale. La majorité de cette aide, 
détournée vers le PCP, passait à travers le KMU 
(Kilusang Mayo Uno), une organisation syndicale 
gauchiste basée à Manille. Depuis plusieurs an-
nées déjà, le KMU était le principal bénéficiaire 
des aides provenant de l'ICCO (Inter-church 
coordination commission for developpement pro-
jects). C'est ce groupe, à la fois catholique et pro-
testant, qui distribue une bonne partie des aides 
gouvernementales hollandaises au tiers monde. 
D'où venaient les doutes de Bien Lap ? De divers 
renseignements auxquels il n'avait pas accordé foi 
jusqu'à l'énorme « bourde », des dirigeants du 
KMU, qui montrèrent leur vrai visage en... applau-
dissant le PCP pour son attitude ferme face aux 
émeutiers de la place Tien An Men ! 

Mise à jour des réseaux d'aide 

En février 1990, Raul Manglapus s'est adressé à 
la commission des droits de l'homme de l'ONU à 
Genève pour affirmer que « l' insurrection commu-
niste survivait en partie grâce à l'aide financière 
extérieure( ...). Ici, a-t-il ajouté, sur ce continent-
ci, tout comme en Amérique du nord, existe tout un 
réseau de cette gauche favorable à la violence, qui 
a réussi à récolter des millions de dollars pour les 
rebelles maoïstes philippins et (...) à monter en 
épingle des cas isolés de violations des droits de 
l' homme, de façon à donner l' image d' un gouver-
nement Aquino violant couramment ces droits ». 
Le ministre alla même jusqu'à accuser de racisme  

les sympathisants des maoïstes. « Qu'est-ce 
d'autres, a-t-il demandé ? Voilà des hommes et des 
femmes de race blanche qui applaudissent la chute 
des dictatures de gauche et la renaissance de la 
démocratie en Europe de l'Est et qui en même 
temps financent le retour de cette même dictature 
au sein d' une démocratie asiatique qui refleurit ». 

Des enquêtes ont été conduites en Hollande, 
mais aussi en Suisse, en Allemagne et à Hong-
Kong. Enquêtes difficiles, car les fonds, avant 
d'arriver aux communistes, transitent par une ou 
plusieurs associations écran. 

Sur place, on l'a vu, les évêques philippins sont 
devenus plus attentifs aux débordements de 
prêtres s'activant au nom de la théologie de la libé-
ration. Au début de 1988, l'archevêque de Manille, 
Mgr Jaime Sin, admit que le Secrétariat national 
pour l'action sociale « était très infiltré par les 
communistes et touchait de l'argent de l' étranger, 
argent qui était utilisé pour renforcer la Nouvelle 
Armée du Peuple et lui procurer des armes ». Et 
sans pouvoir donner un chiffre exacte, il parla de 
« millions de dollars chaque année ». Au moment 
de sa dissolution, il restait 13 millions de dollars 
dans les caisses du Secrétariat. 

D'autres associations comme l'APHD  (Asia 
patnership for Human development) ont été ac-
cusées de transmettre ou de laisser transmettre des 
fonds aux organisations proches du PCP. Par le 
biais de l'APHD, l'ACR (Australian Catholic re-
lief) soutenait la TFD (Task Force Detainees), un 
groupe chrétien dont la dirigeante, la soeur Ma-
riane Dimarianan, défendait l'idée d'un « pouvoir 
populaire » qui allait bien au-delà de ce que sou-
haitait Cory Aquino. Son activité avait surtout 
pour effet, sinon pour but avoué, de ternir l'image 
du gouvernement Aquino en donnant la plus large 
publicité aux mauvaises conditions de détention 
des détenus des prisons gouvernementales. TFD 
n'hésitait pas à parler de tortures et d'assassinats à 
grande échelle dans les prisons philippines. 

Reçurent également de l'argent 1 'EMJP 
(Ecumenical Movement for Justice and Peace), di-
vers syndicats liés au NDF, dont le KMU, et même 
une agence de presse. 

Cette plus grande méfiance permit de mettre en 
évidence le rôle de certaines associations ouest-
européennes, telles la Flemish Broederlijk Delen 
et sa contrepartie wallone, Entraide et Fraternité, 
qui récoltaient de l'aide pour le NASSA ou la 
« Task force detainees », qui bénéficia d'une aide 
annuelle de 750 000 francs belges, soit près de 
150 000 francs français. 

Une organisation hollandaise comme « Novib » 
s'est avérée être l'un des bailleurs de fonds les plus 
importants des organisations antinucléaires et an-
tiaméricaines des Philippines. On pourrait citer 
aussi ICCO (organisation protestante) ou CEBE-
MO (catholique). Parmi les bénéficiaires, proba-
blement peu connus des généreux donateurs hol-
landais, l'organisation « BULAI » — Building 
Links against Imperialism — liée au FDN, des as- 
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sociations de paysans, de femmes, des syndicats 
radicaux, etc. 

L'AMA, une association hollandaise dont le 
nom exact est « Commission de conseil pour les 
activités missionnaires », a été accusée d'avoir 
fait verser 7 à 8 millions de florins d'aide par an 
aux révolutionnaires philippins. Un de ses respon-
sables, A. Van Boxtel, a déclaré pour sa défense 
que l'AMA aidait de préférence les projets favo-
rables au renouveau de l'Eglise et aux gens qui se 
référaient à la théologie de la libération. Admet-
tant que cela pouvait signifier un soutien à des gens 
qui prenaient les armes contre leur gouvernement, 
il affirma : « Nous ne sommes pas en position de 
dire aux gens qu' ils ne doivent pas le faire s' ils ne 
veulent pas que nous leur retirions notre aide... Et 
puis, nous ne soutenons pas telle ou telle organisa-
tion : nous soutenons des projets pastoraux » 
(sic). En tout cas, il préféra ne pas nommer les as-
sociations qui bénéficiaient de l'avis favorable de 
son association, de crainte, affirma-t-il, de re-
trouver une bombe dans sa boîte aux lettres, ca-
deau du gouvernement Aquino ! 

L'aide de la gauche 

Aux Pays-Bas, une organisation intitulée « X-
Y » et dont le siège est situé à Amsterdam, a admis 
soutenir depuis des années les mouvements de li-
bération nationale du tiers monde — et notamment 
les guérillas de Thaïlande, du Salvador, du Guate-
mala et des Philippines. Grâce à elle, le FDN a no-
tamment reçu des postes de radio pour favoriser 
les liaisons entre les mouvements de guérilla des 
différentes îles. 

Même en tenant compte des frais supplémen-
taires importants dûs à la situation insulaire des 
Philippines et de la nécessité de dépenses écran 
réellement investies dans des projets de dévelop-
pement, c'est une aide énorme qui est parvenue 
d'Europe occidentale jusqu 'aux communistes phi-
lippins. Les documents saisis semblent indiquer 
un budget militaire du PCP d'un million de dollars 
environ et un budget global de près de cinq fois 
plus. 

Sans même qu'il soit question d'argent, on peut 
parler d'un véritable soutien politique de ces 
groupes situés en Europe occidentale, tentant de 
faire passer la NAP pour une armée du salut et de 
salir l'image du gouvernement actuel. On a même 
vu récemment (le 25 avril 1991) une délégation de 
députés de gauche du Parlement européen — dont 
Wilfried Telkamper, vice-président du Parlement 
européen et membre du parti Vert allemand, arri-
ver aux Philippines sur l'invitation d'une organi-
sation de défense des droits de l'homme qui privi-
légie les critiques à l'égard des militaires 
philippins. Après trois jours de visite, la déléga-
tion donna une conférence de presse au cours de la-
quelle les militaires philippins furent accusés 
d'utiliser la force aveugle dans différentes parties 
du pays et de se livrer à des déplacements arbi-
traires de population. La délégation a affirmé que  

« de nombreux rapports de violations des droits de 
l' homme, telles l'évacuation forcée de réfugiés, 
des arrestations et des détentions, des disparitions 
involontaires, des massacres et des exécutions 
sommaires, des assassinats, des destructions de 
maisons et de fermes, et le blocus de la nourriture 
et des médicaments, constituent à nos yeux des 
faits très sérieux ». 

La délégation en a appelé à des négociations 
avec les rebelles, à l'accélération de la réforme 
agraire et à des mesures pour combattre une pau-
vreté trop répendue. 

Tout l'article publié dans le numéro de sep-
tembre 1991 de la revue d'Amnesty International 
mériterait d'être cité pour illustrer l'appui poli-
tique que sont parvenus à susciter les insurgés phi-
lippins parmi la gauche occidentale. Après avoir 
dénoncé l'exécution extrajudiciaire d'« un très 
grand nombre de syndicalistes », de nombreuses 
disparitions et arrestations, l'article met en cause 
la lutte que mène le gouvernement contre les 
communistes : « Les violations des droits de 
l'homme se sont produites dans le cadre (terme 
vague susceptible de bien des interprétations) de 
la campagne officielle contre-révolutionnaire 
d' « approche globale », qui vise à mettre fin à un 
conflit armé qui dure depuis 22 ans... Cette cam-
pagne a pour objectif d'affaiblir des organisa-
tions civiles sélectionnées et de détruire le mouve-
ment d' insurrection armée. L' « approche 
globale » a désigné les syndicalistes et les mili-
tants des droits de l' homme comme cibles », etc. 
Rappeler ensuite que l'organisation internationale 
n'ignore pas « que des actes de violence ont été 
aussi commis par des membres de la NAP » ne 
change pas le sens général du texte : le gouverne-
ment Aquino couvre la chasse à des organisations 
démocratiques. 

Le financement local 

D'autres sources de financement ont été mises 
sur pied localement. Et tout d'abord « l' impôt ré-
volutionnaire »... obligatoire. On ne compte plus 
les attentats commis contre des commerçants, des 
camionneurs, des paysans même, accusés de ne 
pas avoir payé l'impôt révolutionnaire. 

Ensuite les hold-ups. Reprenant une tradition 
ancienne dans le mouvement révolutionnaire —
tradition où s'illustra un certain Koba, le futur Sta-
line, en Géorgie —, les communistes philippins ont 
développé pendant l'année 1990 leurs attaques 
contre des fourgons blindés et des établissements 
bancaires... Il est intéressant de remarquer que les 
responsables philippins de la police n'ont pu dé-
terminer encore quelle était la part, dans ces at-
taques, d'éléments en rupture de lutte politique, 
continuant en quelque sorte sur leur lancée des 
pratiques violentes, ou s'il s'agit de missions en 
bonne et due forme de l'organisation communiste 
en vue de remplir ses caisses. Pour compliquer les 
investigations, la police s'est rendu compte que 
des soldats de l'armée régulière avaient également 
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été mêlés à d'autres hold-ups. En 1986-1987, on a 
relevé 167 hold-ups aux Philippines. La majorité 
d'entre eux furent exécutés par la pègre. Une mi-
norité, par des soldats en rupture de ban. 

En 1990, les caractéristiques de ces hold-ups ont 
changé : le type d'armes, le professionnalisme et 
la faible proportion d'arrestations font davantage 
penser à une action des rebelles. En 1990, on 
compte 95 hold-ups, rapportant 3,4 millions de 
dollars — le double environ de ce qui s'était produit 
en 1989. On a cité aussi des trafics de fausse mon-
naie : c'est ainsi que Dolf Hautvast, président 
d'une « fondation » d'information sur le FDN, a 
été arrêté en Suisse porteur d'un million et demi de 
dollars, dont un dixième en faux billets, pendant  

qu'aux Philippines, au même moment, on remar-
quait la présence de faux billets de ce type. 

Enfin, comme au Pérou ou en Colombie, le PC 
philippin a aussi partie liée avec le trafic de la 
drogue. En mars 1990, par exemple, les autorités 
de Manille ont arrêté deux guérilleros de la Nou-
velle Armée du Peuple pour trafic de drogue. Il 
semble que le PCP ait de plus en plus recours à ce 
type d'activité pour assurer ses achats d'armes, 
afin de suppléer au recul des dons qui lui venaient 
jusqu'ici d'Europe. Quand il ne pratique pas lui-
même le trafic de la drogue, il oblige les produc-
teurs de marijuana et les intermédiaires à payer un 
« impôt révolutionnaire ». 

SISON EN OCCIDENT 

D ans les années 70, l'affrontement armé 
entre le général Marcos et les guérilleros 
communistes connut une intensité crois- 

sante, le dictateur philippin ayant promulgué la 
cour martiale en 1972 et organisé un référendum en 
sa faveur. Vers la fin de cette décennie, plus préci-
sément en novembre 1977, se produisit un événe-
ment important dans la vie de l'armée insurrec-
tionnelle et de son chef Sison : celui-ci fut fait 
prisonnier par les hommes de Marcos et le resta 
pendant près de dix ans. Ce n'est qu'après la chute 
de Marcos et l'élection de Mme Corazon Aquino 
que Sison fut libéré en mars 1986. 

En août de cette même année, Sison prit une dé-
cision que personne n'attendait de ce doctrinaire 
puriste et militant avant-gardiste à la fois : il partit 
pour l'étranger, mais non pas en Chine ou dans un 
autre pays « socialiste » ; il choisit le monde capi-
taliste. Après avoit visité quelques pays asiatiques 
non-communistes (Hong-Kong, Thaïlande, Inde, 
Japon), le n° 1 du communisme philippin choisit 
pour lieu de séjour les Pays-Bas et la ville d'U-
trecht. Ce choix devait paraître pour le moins bi-
zarre aux yeux des communistes, aussi bien des 
militants de base que de la direction, mais il ne 
provoqua aucune réaction hostile à Sison au sein 
du mouvement. C'est un journaliste hollandais 

bourgeois », Nettie Wilde, qui lui posa, lors 
d'une interview radio-télévisée, la vraie ques-
tion : « Est-il possible de conduire un mouvement 
révolutionnaire quand on est établi en dehors du 
pays ? ». Sison répondit du tac-au-tac, comme s'il 
s'attendait depuis longtemps à cette interpella-
tion : « Permettez-moi de répondre à votre ques-
tion hypothétique par la référence à l' histoire. Lé-
nine et Ho Chi-minh ont été capables de conduire 
la révolution dans leurs pays respectifs en restant 
au dehors ». 

La valeur de cette réponse, qui ne pêche pas par 
excès de modestie, est infirmée par le fait qu'un ré-
fugié politique — selon le droit international — est  

admis dans un pays d'accueil non pas pour diriger 
un combat révolutionnaire, mais pour sauver sa 
vie ou sa liberté devant les persécutions. De toute 
manière, Sison comptait continuer à diriger le Par-
ti et l'insurrection. La preuve en est qu'en février 
1988, le Plénum élargi du Comité exécutif du Parti, 
réuni pendant trois semaines, confirma Sison à la 
présidence du Parti. 

Les années suivantes, cette position privilégiée, 
consistant à diriger d'Utrecht le mouvement in-
surrectionnel des Philippines, fut réaffirmée par 
une déclaration, publiée début juin 1989, contre la 
création de zones de paix entre les troupes gouver-
nementales et les guérilleros : « L'évêque retraité 
Antonio Forlich vient de proposer l' établissement 
de zones de paix pour tenter une expérience de ces-
sez-le-feu entre l'armée régulière et la Nouvelle 
armée populaire, qui reconcerait à se battre. Cer-
tains évêques catholiques sont bien intentionnés 
en proposant de soi-disant zones de paix. Ce n' est 
qu'une nouvelle formule de cessez-le-feu localisé, 
dont l'objectif consiste à fragmenter le mouve-
ment révolutionnaire ». En octobre 1990, en 
compagnie de Jalandoni, un ex-prêtre devenu 
communiste, président de l'organisation satellite 
« Front National Démocratique », Sison reçut la 
visite d'une personnalité politique, José Yap, pré-
sident de la commission de la Défense nationale au 
Parlement philippin, venu sonder le terrain à 
Utrecht sur les chances de la paix. A l'issue des en-
tretiens, José Yap déclara garder la primeur de son 
compte rendu pour la présidente Aquino. Pour sa 
part, Sison se contenta de quelques phrases 
conventionnelles, alors que le prêtre défroqué as-
suma le rôle de « dur » en affirmant que « les 
conversations préliminaires sur la paix ou même 
les négociations sur la paix ne devaient empêcher 
ni la progression du mouvement démocratique lé-
gal de masse, ni celle du mouvement révolution-
naire r. 
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Installés à Utrecht, Sison et son lieutenant 
Jalandoni, naturalisés Hollandais, déploient une 
activité à la fois politique et financière (plus préci-
sément la collecte de fonds pour aider le mouve-
ment révolutionnaire aux Philippines). En 1990, 
ces activités provoquèrent un débat au Parlement 
hollandais. Il y fut question de l'argent recueilli 
pour des « besoins humanitaires » (trois millions 
et demi de florins) et qui avait servi à acheter un 
building abritant trois associations « humani-
taires ». Ces deux champs d'activités sont nette-
ment délimités : sur le plan financier, c'est par la 
bourgeoisie, notamment 1 'Eglise, qu'on opère et 
sur le plan politique, c'est par les contacts avec les 
maoïstes et autres gauchistes d'Europe. Ainsi, Si-
son se rendait souvent en Allemagne occidentale 
et en Belgique. Sison a pris part à la célébration du 
le` mai 1990 parmi la poignée de maoïstes belges 
qui se proclament « Parti ouvrier belge ». 

Lorsqu'en 1990 le gouvernement hollandais re-
fusa un temps d'accorder à Sison le statut de réfu-
gié politique, il fit appel, mais en même temps 
sembla chercher un nouvel asile politique en Bel-
gique. Dans ce but, fut fondé à Gand un bureau du 
Front national démocratique. 

Mais les résultats les plus notables furent enre-
gistrés en Allemagne, où des « groupes de solida-
rité » surgirent dans de nombreuses villes et, avec 
le soutien fréquent de 1 'Eglise, inondèrent de 
lettres l'ambassade des Philippines contre les per-
sécutions perpétrées dans ce pays. Un autre grou-
pement politique, les Verts, s'engagea aussi dans 
l'action contre la politique de Mme Aquino. Ils 
lancèrent périodiquement diverses actions, par 
exemple dans l'arrondissement de Lauenbert. Ils 
organisèrent une collecte pour financer la re-
construction d'un village philippin « démoli par 
les soldats ». Une autre fois, les Verts purent se 
flatter d'avoir mené une action qui aboutit à 
l'abandon de l'aide financière allemande à la  

construction d'une route militaire dans la province 
de Quezon. 

Ainsi Sison prit-il l'habitude de compter, dans 
ses démarches politiques, plus sur l'Allemagne 
que sur les Pays-Bas ou la Belgique. 

Fidèle à sa tradition de publier un ouvrage à des 
intervalles plus ou moins réguliers, il voulut le 
faire aussi dans son exil d'Utrecht. Le résultat fut 
l'ouvrage intitulé « Révolution aux Philipines : le 
point de vue du chef ». Le livre est en réalité 
composé à partir d'entretiens enregistrés d'oc-
tobre 1987 à février 1988 par un journaliste alle-
mand, Rainer Werning, membre d'un Groupe de 
solidarité avec la révolution aux Philippines. Dans 
sa première partie, le leader philippin parle de son 
propre rôle dans la fondation du PC et du mouve-
ment insurrectionnel, la suite étant réservée aux 
problèmes d'idéologie, de stratégie et de relations 
internationales. Dans la préface, Sison a écrit : 
« Mes expériences et mes opinions ont intérêt à 
être exprimées seulement en tant que partie inté-
grante de la lutte révolutionnaire populaire pour 
la libération nationale et la démocratie ; elles 
peuvent, d'une manière ou d'une autre, inspirer 
d' autres à comprendre et contribuer à cette 
lutte ». 

La publication du livre donna lieu à des hypo-
thèses diverses sur le retour imminent de Sison aux 
Philippines : ultra-révolutionnaire hier, installé 
dans le monde bourgeois aujourd'hui, devenu lui-
même familier des médias occidentaux, il main-
tient le « suspense » sur son retour par des déclara-
tions plus ou moins contradictoires. Par exemple, 
en mars 1988, il affirma ne pas vouloir rentrer aux 
Philippines « pour exposer sa poitrine nue aux 
bayonnettes de l'État réactionnaire ». Mais en 
juillet de la même année, Sison expliqua : « J' e s-
père retourner chez moi avant que l'offensive gé-
nérale soit lancée par le mouvement révolution-
naire ». 

« US GO HOME », ET APRÈS ? 
j 	 e sénat philippin s'est prononcé, le 16 sep- 

tembre, contre le maintien de la présence 
	J 

 
militaire américaine dans le pays en déci-

dant de ne pas proroger le traité signé en 1966 pour 
25 ans — traité qui accordait à l'armée américaine 
deux bases, l'une terrestre (Clark), l'autre navale 
(Subie Bay). 

Conséquences militaires 

La présence de ces deux bases était utile aux 
forces américaines, qui avaient là un poste de sur-
veillance important du sud-est asiatique. Utile, 
mais non indispensable, d'autant que la présence 
soviétique dans la base de Cam-Ranh, au Vietman,  

déjà faible, devrait se réduire encore. Le point 
d'ancrage philippin de l'armée américaine, en par-
ticulier de la marine, peut donc être déplacé tout en 
restant aux alentours du continent asiatique. On a 
d'ores et déjà parlé de Guam, dans le Pacifique, un 
territoire sous administration américaine situé à 
2 000 km plus à l'est ; on a évoqué aussi des facili-
tés à Singapour, en Thaïlande et à Brunei... 

Il faut ajouter que les développements technolo-
giques ont fortement accru les capacités d'autono-
mie de la flotte américaine. La base aérienne de 
Clark, jugée stratégiquement moins importante, 
devait être de toute façon abandonnée du fait de 
l'éruption du volcan Pinatubo tout proche. Ses 
avions devraient être envoyés en Alaska. 
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Des bases avantageuses 
pour les Philippines 

Les Américains n'étaient pas seulement débi-
teurs à l'égard des Philippins. Ils ont jusqu'ici 
payé un loyer important pour le maintien de la base 
terrestre de Clark et de la base maritime de Subic 
Bay. Mieux : la présence américaine permettait au 
gouvernement philippin de ne pas trop investir 
dans un budget de défense tourné vers l'extérieur 
et donc de se concentrer sur les forces anti-in-
surrectionnelles. En outre, elle rassurait les 
hommes d'affaires susceptibles d'investir aux 
Philippines. Pour finir, les bases procuraient du 
travail à environ 40 000 Philippins. 

Leur fermeture signifierait, si elle intervenait 
brutalement en tout cas, plus de chômage et plus de 
difficultés sociales dans l'île de Luzon. La région, 
qui a déjà subi les effets de l'éruption du Pinatubo 
(500 000 personnes sans travail), n'avait vraiment 
pas besoin de cela ! 

Les difficultés, apparemment pas insurmon-
tables, mais cependant sérieuses, qu'entraînerait 
le départ des Américains, sont évidemment autant 
de raisons stratégiques pour lesquelles le départ 
des militaires américains a été l'une des revendi-
cations majeures des communistes philippins. 

Communistes et nationalistes 

Si les communistes accordent tant d'importance 
à cette lutte, c'est aussi pour des raisons tactiques :  

la dénonciation de la présence américaine est un 
thème qui rapproche communistes et nationa-
listes, soucieux de liquider cette « trace impor-
tante du colonialisme ». C'est d'ailleurs, semble-
t-il, ce qui s'est passé en septembre 1991. Le sénat 
philippin a donc fait le saut, s'opposant à l'armée 
américaine autant sur le principe de sa présence 
(les sénateurs opposés aux bases ont affirmé que la 
prorogation serait une façon de perpétuer la dé-
pendance des Philippines à l'égard des Etats-Unis 
pour leur défense et leur sécurité) que sur ses 
conditions de location : les sénateurs philippins 
acceptaient encore le maintien des bases pour sept 
ans, en échange d'une compensation financière de 
825 millions de dollars. Washington souhaitait au 
moins un bail de 10 ans pour, au plus, 203 millions 
de dollars. 

Des sénateurs philippins nationalistes ont ainsi 
fait cause commune avec les communistes pendant 
que le FDN dirigé par les communistes promettait 
une trève au cas où la dénonciation du traité de-
viendrait effective, ceci pendant que le chef du 
gouvernement, Cory Aquino, manifestait dans la 
rue avec les partisans du maintien des bases ! 

Pour les sénateurs, l'enjeu semblait de taille. A 
l'issue du vote, le président du sénat déclara : 
« Aujourd'hui, nous avons finalement affirmé 
notre volonté de nous lever et d'en finir avec 470 
ans de présence militaire étrangère » (les Améri-
cains, pour leur part, étaient présents dans l'île 
depuis 1898). 

La position de Cory Aquino 

Les Philippines 

Cory Aquino a évoqué un moment la possibilité 
d'organiser un référendum dont le résultat pour-
rait remettre en cause le vote du sénat. Puis envisa-
gé la possibilité d'un nouveau vote : un nouveau 
sénat sera élu le 30 juin 1992. La recherche des 
3,5 millions de signatures nécessaires pour ob-
tenir un référendum sur ce sujet a commencé. Puis 
Mme Aquino s'est ralliée à un accord de retrait 
étalé sur plusieurs années. Bref, elle a dédramatisé 
la question des bases qui a bien souvent servi aux 
Philippins à occulter les grands problèmes du 
pays : notamment la lenteur à mettre en place des 
réformes libérales promises en 1986, susceptibles 
d'enrichir le pays — et de lui donner justement les 
moyens d'assurer efficacement sa défense exté-
rieure et intérieure. 

La position des communistes 

A l'intérieur, les communistes peuvent se ré-
jouir des possibles conséquences du départ améri-
cain (perte financière pour le gouvernement, dé-
tournement d'une partie des forces vers la défense 
extérieure et chômage accru dans le centre de l'île 
de Luzon). Mais tout cela l'emportera-t-il sur la 
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De la guérilla aux entraves diplomatiques 

Si, sur le plan intérieur, les 
communistes parviennent à 
entraver, par leur guérilla, les 
efforts de Mme Aquino visant 
à développer l'économie des 
Philippines, ils sont, sur le plan 
extérieur, puissamment re-
layés par les initiatives diplo-
matiques du gouvernement 
de Pékin. 

Le 7 juillet dernier, un accord 
était signé entre Taïwan et les 
Philippines en vue de régler un 
problème altérant leurs rap-
ports depuis longtemps : Ma-
nille autorisait les bateaux de 
pêche taïwanais à traverser les 
eaux philippines suivant deux 
couloirs maritimes bien défi-
nis. En échange, Taïpei aide-
rait le gouvernement philip- 

pin, sur les plans financier et 
technique, à réaliser un pro-
gramme d'agrandissement et 
de modernisation de plusieurs 
de ses ports. 

Lorsque la négociation avait 
été engagée, deux mois aupa-
ravant, Pékin, avec qui Manille 
veut continuer à entretenir de 
bonnes relations, n'y avait pas 
fait obstacle. Sitôt l'accord du 
7 juillet signé, le gouverne-
ment communiste chinois fit 
savoir qu'il s'y opposait. 
« Traiter Taïwan comme une 
entité politique est inaccep-
table », a-t-il déclaré par l'in-
termédiaire de son porte-pa-
role, M. Tuan Chin, lequel a 
ensuite ajouté : « Nous espé-
rons que le gouvernement phi- 

lippin oeuvrera pour le plus 
grand intérêt de la sauvegarde 
de l'amitié sino-philippine et 
prendra des mesures pour 
stopper toute relation de na-
ture officielle avec Taïwan ». 

De toute évidence, Pékin en-
tendait amener Manille à 
rompre l'accord conclu avec 
Taïpei et par là, à se priver non 
seulement de l'aide financière 
et technique escomptée pour 
moderniser ses ports, mais 
aussi de la possibilité souhai-
tée par les Philippines d'ac-
croître le contingent de travail-
leurs philippins autorisés à 
aller travailler à Taïwan, 
source importante de devises 
dont Manille a grand besoin. 
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perte d'un thème essentiel de leur propagande ? 
Sentant le danger, ils ont déjà laissé entrevoir 
qu'ils trouveraient facilement le moyen de faire 
« rebondir » les critiques qu'ils adressaient au ré-
gime de Cory Aquino au sujet de ces bases : 
« Nous avons le ferme espoir que le cessez-le-feu 
unilatéral incitera aussi le gouvernement de la ré-
publique des Philippines à agir de même, à aban-
donner son caractère antipatriotique, à arrêter sa 
guerre totale destructrice et acceptera des négo-
ciations de paix », affirmait le communiqué signé 

par le comité exécutif du Front Démocratique Na-
tional. 

Autant dire que les reproches ne tarderont pas, 
tant sont vagues les objectifs fixés pour satisfaire 
le FDN. 

Autant dire aussi, tout en excluant un effet catas-
trophique, que dans un avenir proche, la fermeture des 
bases américaines constituera un handicap économique 
et politique pour le régime démocratique philippin. 
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ENQUÊTE CHEZ LES COMMUNISTES 
DES PHILIPPINES 

G regg Jones est un journaliste américain 
qui travaille notamment pour le Wa-
shington Post et le Boston Globe. Fasci- 

né par les révolutionnaires communistes des Phi-
lippines, il a voyagé dans tout le pays de 1984 à 
1989, date de publication de son livre (1). 

Ce n'est pourtant pas un récit de voyage, mais 
une véritable étude historique qu'il nous propose, 
illustrée, renforcée aussi par sa connaissance du 
terrain (due, notamment, à un séjour prolongé dans 
les rangs des guérilleros), par des enquêtes, des in-
terviews et des lectures. 

Jones nous fait connaître de près les dirigeants 
du mouvement, et mieux comprendre leur rôle — le 
fameux « facteur humain » ! — dans cette révolu-
tion. Ils étaient en petit nombre au moment de la 
création du Parti. Ils n'étaient pas plus pour fonder 
la Nouvelle Armée du Peuple. Jones nous fait re-
vivre leur solitude d'alors et leur volonté farouche 
d'y remédier en se rattachant au parti frère chinois 
et aux ancêtres philippins : la date officielle de la 
naissance du Parti correspond à la date anniver-
saire de Mao, et celle de la fondation de la NAP est 
la date anniversaire de la création de l'organisa-
tion « Hukhalahap »... 

Jones est tellement conscient de l'importance de 
ces dirigeants qu'il nous brosse le portrait des 
principaux d'entre eux : Jose-Maria Sison, bien 
sûr, qu'il a vu à Amsterdam en avril 1988, mais 
aussi Benito Tiamzon, le dirigeant le plus obscur, 
qui prend la direction du Parti après l'arrestation 
de Rodolfo Salas en septembre 1986. Portrait aussi 
de ce dernier, peu dégagé du style de la « révolu-
tion culturelle » chinoise, semble-t-il. Portrait de 
Romulo Kintanar, dirigeant de la NAP à partir de 
1987, pianiste classique à ses heures, arrêté tout ré-
cemment ; de Saturnino Ocampo, un des théori-
ciens du mouvement ; de sa femme, Carolina Ma-
lay — études à la Sorbonne et barricades en mai 
1968. 

Jones rend clairement compte de ce qui caracté-
rise le PCP en tant que parti maoïste : la formation 
des militants, l'appui (modéré) de la Chine conti-
nentale en argent et en armes, la tentative de cal-
quer, au moins jusque dans la deuxième moitié des 
années 80, le développement du communisme 
chinois — tactique de la guerre prolongée, tenta-
tive d'établissement d'une « base rouge », sorte 
de Yenan philippin, dans le district d'Isabela, au 
nort-est de Luzon. 

Cet éclairage-là aussi nous est donné avec la 
plus grande précision. On suit avec horreur les en-
fants qui meurent de faim et d'épuisement après 
l'échec de cette tentative d'établissement d'une 
zone permanente, et avec amusement les in-
croyables aventures des transports d'armes venues 
de Chine. Ce n'est pas du « Karagatan » qu'il 
s'agit, mais du « Karahoudjan », du « Crabe aux 
pinces d'or », la célèbre aventure de Tintin ! Ba-
teaux qui s'échouent dans le sable ou sur un récif 
coralien, course-poursuite avec l'armée, capitaine 
de navire souffrant du mal de mer, vieux rafiot me-
naçant de couler, révolutionnaires philippins blo-
qués en Chine et qu'on essaie de distraire avec des 
films qui changent peu à peu avec l'évolution idéo-
logique du pays : propagande rigide avec la 
« bande des quatre » au pouvoir ; films venus du 
Japon ou de Hong-Kong quelques années plus 
tard ; Charlie Chaplin, enfin, quand Deng Hsiao 
Ping revient aux affaires ! 

Ce qui reste sérieux, c'est la haine contre Mar-
cos, alors telle que lorsqu'on découvre ce bateau 
transporteur d'armes, un bon nombre de Philip-
pins, dont le sénateur Benito Aquino, voudront y 
voir un « montage » de Marcos afin de justifier sa 
répression brutale. 

L'évolution du mouvement est systématique-
ment traduite : développement de la guérilla, acti-
vité dans les villages, multiplication des fronts, 
mais en même temps mise en évidence d'une des 
tares du PCP — l'incapacité à organiser des al-
liances larges où la main des communistes n'appa-
raîtrait pas. 

Cette incapacité, jointe à la fatigue de militants 
engagés dans une guerre entrée dans sa troisième 
décennie, jointe aussi à la capacité que possèdent 
désormais les forces gouvernementales d'ac-
compagner leurs actions militaires par un pro-
gramme social, rend peu plausible la victoire 
communiste, Jones l'admet volontiers. 

Les naïvetés, en fin d'ouvrage, du journaliste 
américain, persuadé que le modèle des insurgés à 
la fin des années 80, désormais sandiniste, serait 
susceptible de s'ouvrir au pluripartisme et au res-
pect des valeurs culturelles du pays si les Etats-
Unis ne renforcent pas leur pression, ne l'ont pas 
empêché d'avoir donné, avec ce livre, le meilleur 
instrument à qui veut comprendre l'un des tout 
derniers mouvements communistes armés. 

(I) Gregg R. Joncs, Red Rerolution, inside the Philippine guerilla  nio- 

rentent, Westviesr press, Boulder 1989 360 p. (en anglais ; niais aucun 
ouvrage en français ne soutient de près ou de loin la comparaison). 
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QUEL AVENIR 
POUR 

L'INSURRECTION ? 

A u cours d'un seul mois (septembre 1991), 
des progrès importants ont été accomplis 
dans deux pays asiatiques, dans un pays 

latino-américain et dans un pays africain, et par-
tout dans la même direction : l'insurrection armée, 
fomentée depuis des années, a été abandonnée au 
profit de négociations politiques. Partout il s'est 
agi d'apporter ce dont on avait le plus urgent be-
soin : la paix, inconnue des peuples de ces pays de-
puis des années, sinon des décennies. 

Au Cambodge, l'accord est intervenu entre les 
cinq membres permanents du Conseil de sécurité 
et les quatre mouvements politico-militaires. 

En Afghanistan, Moscou a invité les représen-
tants de la résistance anticommuniste à envoyer 
une délégation pour négocier. Les chefs de celle-ci 
ont accepté. 

Au Salvador, les « prémisses d'un accord » ont 
été signés entre le gouvernement de droite et le 
Front de libération (communiste). 

Enfin en Angola, après seize ans de guerre ci-
vile, un accord a été conclu entre le MPLA 
(communiste) et 1 'UNITA (anti-communiste). 
Ainsi ne reste-t-il plus sur notre planète que deux 
mouvements politico-insurrectionnels : le Sentier 
lumineux au Pérou et la guérilla aux Philippines. 

Les communistes philippins, qui se veulent tou-
jours fidèles à Lénine, pourraient dire à juste titre 
de leur activité actuelle qu'elle va « contre le cou-
rant », pour reprendre le titre de recueils d'articles 
écrits au cours de la première guerre mondiale par 
Lénine et Zinoviev. Aujourd'hui, est apparue une 
tendance générale (bien qu'il n'existe plus de 
mouvement communiste mondial) à la modération 
plutôt qu'à la radicalisation. 

Cette radicalisation animait le mouvement 
communiste des Philippines dès le début. D'une 
manière générale, la naissance d'un mouvement 
de guérilla doit être rendue possible lorsqu'un 
pays voisin accepte d'accorder sa protection logis-
tique et son aide politique, militaire, diplomatique 
aux rebelles. Le mouvement insurrectionnel des 
Philippines ne disposait ni d'une base militaire 
dans un pays voisin, ni de stocks d'armes et de mu-
nitions suffisants (ces dernières étant plus vitales 
pour l'existence de la guérilla que les armes elles-
mêmes). En dépit de ce handicap, la Nouvelle ar-
mée populaire des Philippines se développa au dé-
but des années 80 à tel point que des spécialistes du 
Pentagone prévoyaient qu'en trois ans, l'insurrec-
tion communiste allait menacer ou paralyser le 
pays. La chute de Marcos modifia les données de la 
situation. 

Aujourd'hui, les chefs de l'armée philippine et 
ceux de l'armée de guérilleros communistes sont 
d'accord sur un seul point : les uns et les autres 
considèrent — à juste titre — que le Parti commu-
niste des Philippines et son armée sont les pre-
miers de l'Asie du sud-est par leur importance et 
par leu r force. Les estimations sur la force numé-
rique de cette guérilla sont identiques des deux cô-
tés de la barricade : en 1978, point culminant, le 
nombre des rebelles se chiffrait à 25 200 et au dé-
but de cette année, ce chiffre est tombé à 17 200. 
C'est la projection dans l'avenir qui différencie 
l'analyse des uns et des autres. Pour les militaires, 
le mouvement communiste (politique et militaire) 
est engagé sur la voie du déclin : cette dernière in-
surrection communiste sérieuse en Asie du sud-est 
devrait être marginalisée et maîtrisée avant les 
élections présidentielles de 1992. Les autorités de 
Manille prévoient que l'écroulement du commu-
nisme en Europe (en particulier en URSS) finira 
par provoquer des retombées aux Philippines, que 
la stagnation du communisme en Extrême-Orient 
produira également des effets négatifs sur les 
communistes philippins, tout comme l'échec du 
castrisme, autrefois modèle même pour les Asia-
tiques. Tous ces « phénomènes négatifs », pensent 
les militaires philippins, vont conduire à l'affai-
blissement, et même à la disparition du commu-
nisme clans leur pays. 

L'analyse des perspectives faite par les commu-
nistes eux-mêmes concernant les Philippines re-
pose, comme il se doit, sur quelques lieux 
communs du marxisme élémentaire, qui servent de 
bouée de sauvetage pour le socialisme en train de 
se noyer. La projection marxiste dans l'avenir 
conduit à cette profession de foi : « La tâche qui 
demeure pour le socialisme, ainsi que pour la révo-
lution nationale-démocratique à perspective so-
cialiste aux Philippines, c'est de combattre l'im-
périalisme et la réaction, d'étudier les leçons de 
l'expérience négative des régimes socialistes et de 
tirer avantage des nouvelles circonstances. La res-
tauration du capitalisme en Europe orientale et les 
troubles qui commencent en Union soviétique ne 
renforcent pas, en réalité, le système capitaliste 
mondial, mais tout simplement augmentent le 
nombre de ses victimes, obligées de résister. 
L'existence, l'exploitation et la crise du capita-
lisme garantissent la résurrection du socialisme à 
un niveau plus élevé qu'auparavant, après qu'au-
ront été assimilées les leçons des erreurs et des 
échecs du socialisme. A long terme, le prolétariat 
et la population du globe seront amenés à se dres-
ser contre la crise qui s'aggrave, contre l'oppres-
sion qui augmente et contre l'exploitation ». 

C'est sous ce drapeau que le marxisme-léni-
nisme se prépare à une nouvelle défaite, cette fois 
aux Philippines. 

L'ensemble de ce dossier sur la guérilla commu-
niste aux Philippines a été réalisé par Branko 
Lazitch et Pierre Rigoulot. 

Le Directeur de la Publication : Morvan Duhamel 
Imp. EDIMPRA - 20, rue Doudeauville - 75018 Paris - C.P.P. 59.594 Le numéro : 30 francs. 
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