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D PEROU: LES FONDEMENTS IDEOLOGIQUES
DE LA REVOLUTION PERUVIENNE

Les troubles qui ont agité Lima du 3 au 6 février der
nier (cf DIAL D 206) ont révélé les faiblesses du régime 
du général Velasco: l’hostilité des anciennes classes di
rigeantes n?a pas été compensée par une véritable adhésion 
populaire.

C’est pourquoi un Comité de coordination a été très vi
te créé par la Confédération Générale des Travailleurs du 
Pérou (CGTP), la Confédération Nationale des Travailleurs 
(CNT), la Centrale des Travailleurs de la Révolution Pé
ruvienne (CTRP),la Confédération Nationale Agraire (CNA), 
la Confédération Nationale des Communautés Industrielles 
(CONACI) et quelques autres organisations*

De son côté, le gouvernement publiait le manifeste ci- 
dessous.

(Note DIAL)

LE GOUVERNEMENT DES FORCES ARMEES EXPOSE A LA NATION 
LES FONDEMENTS IDEOLOGIQUES DE LA REVOLUTION PERUVIENNE

La Révolution péruvienne est un processus autonome mis en place pour 
transformer le système politique, économique et social du pays, et pour 
faire cesser notre situation de société sous-développée, capitaliste, 
oligarchique et subordonnée aux intérêts impérialistes, afin de cons
truire une démocratie sociale dans laquelle tous les péruviens puissent 
atteindre leur réalisation grâce à la participation plénière à 1 *exer
cice du pouvoir social au sein d’une communauté nationale vraiment sou
veraine.

La Révolution péruvienne se définit comme nationaliste et indépendante 
et se fonde doctrinalement sur un Humanisme révoiutionna'ire en "évidente'- 
opposition avec les systèmes d’exploitation sociale ainsi qu'avec les 
systèmes dogmatiques et totalitaires. A ce titre, elle récuse les sys
tèmes capitaliste et communiste.
1“ PARCE QU’ELLE EST NATIONALISTE,
- Elle affirme et défend la souveraineté du Pérou et l’intégralité de 
sa sécurité;
- Recueille et développe l’héritage historique et culturel du peuple pé
ruvien, en particulier ses traditions de solidarité dans le travail et 
de propriété communale;
- Recherche l’affirmation de la personnalité nationale par la reconnais
sance et la stimulation de ses diverses variantes culturelles et sociales*
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- Défend la cause d'une intégration authentique et transformatrice du 
Pérou comme entité sociale et politique;
- Protège inflexiblement les ressources de la Nation; et
- Garantit aux péruviens le droit de mettre en oeuvre des conceptions 
idéologiques et politiques, des expressions culturelles et des formes 
institutionnelles propres, qui s'inscrivent dans la tradition historique 
et dans l'esprit créateur de notre peuple.
2- PARCE QU'ELLE EST INDEPENDANTE.
- Elle affirme sa parfaite autonomie intellectuelle et politique et re
jette donc toute tentative d'influence étrangère;
- Prend une attitude militante envers toute forme de domination externe 
ou de dépendance politique, économique et militaire par rapport à tout 
centre international de pouvoir;
- Oriente son action dans le sens de la recherche de l'intégration de 
l'Amérique latine et de son développement régional autonome;
- Se déclare pays non aligné et se range parmi les pays du Tiers-monde;et
- Défend une nouvelle conception des relations internationales et de la 
coopération à ce niveau, pour édifier effectivement une communauté de 
nations libres et souveraines, fondée sur l'égalité.

Parce qu'elle est nationaliste et indépendante, la Révolution péruvien
ne prend une irréductible position d * anti-impérialisme. En conséquence, 
elle soutient la lutte des peuples contre toute forme d'impérialisme, de 
colonialisme et de sujétion internationale.
3- PARCE QU'ELLE SE FONDE DOCTRINALEMENT SUR UN HUMANISME REVOLUTIONNAIRE,
- Elle considère l'homme comme une fin et non comme un moyen, en lui re
connaissant le r8le social d'agent actif de l'histoire;
- Tend à la réalisation totale de la personne humaine, en concevant la 
liberté et la justice comme des valeurs inséparables et en rejetant tou
te forme d'exploitation;
- Aspire à l'édification d'une véritable communauté humaine fondée sur 
la solidarité;
- Promeut la libération de l'homme vis-à-vis de toute forme de domina
tion et exclut l'existence de toute oligarchie;
- Défend une morale de l'action fondée sur l'accord entre la fin et les 
moyens; ét
- Reconnaît la tolérance comme valeur et rejette par conséquenÿ le dog
matisme avec la violence comme système.

L'Humanisme révolutionnaire est le lieu de convergence d'importants 
courants de la pensée sociale, issus de la traditiôn historique univer
selle dont relève le Pérou. Cet héritage prend principalement les forrr^^ 
de la pensée socialiste, de la pensée libertaire et de la pensée chré
tienne. La Révolution péruvienne trouve en elles la source essentielle 
de son inspiration pour une action transformatrice.
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a) L'Humanisme révolutionnaire se nourrit de l'héritage de la pensée 
socialiste non dogmatique ni totalitaire quand:
- il soutient que le travail est la source première de la richesse;
- il stipule que dans le cadre d'une économie pluraliste, les moyens 
de production relèvent en priorité de la propriété sociale;
- il stimule la fonction de la propriété nationalisée au bénéfice de 
l'ensemble de la communauté nationale, dans le cadre de la nouvelle con
ception de l'Etat ouvert à la participation; et qu'
- il aspire à une mise en ordre dans laquelle les biens socialement pro
duits le sont au bénéfice des producteurs et de l'ensemble de la société.
b) L'Humanisme révolutionnaire reçoit l'héritage de la pensée libertaire 
quand;
- il affirme comme droit inviolable, dans une société solidaire, la li
berté fondamentale de l'être humain face à toute forme d'arbitraire et 
d'imposition;
- il soutient que le pouvoir et les décisions doivent, avec le minimum 
d'intermédiaires possible, surgir de la base sociale conformément aux 
intérêts de la Nation; et qu'
- il encourage l'esprit créateur des individus et des groupes par l'af
firmation de leur autonomie et de leur responsabilité sociale dans le 
choix de leurs décisions propres.
c) L'Humanisme révolutionnaire s'inspire de la pensée chrétienne quand:
- il énonce l'égalité fondamentale de tous les hommes, base de la frater
nité humaine, et rejette donc toutes les formes d'injustice sociale et 
économique;
- il souligne la valeur do la solidarité et se propose d'éliminer les 
causes qui ont historiquement engendré l'inégalité, la haine et la lutte 
entre péruviens;
- il affirme que l'édification d'une société juste est la seule façon 
pour les hommes d'accéder à une liberté vraie et de développer leur per
sonnalité dans toutes ses dimensions;
- il aspire à la construction d'une authentique communauté humaine pour 
parvenir à une société sans exploiteurs ni exploités, seule base réelle 
d'union entre tous les péruviens; et qu'
- il reconnaît que la famille est le fondement de la société et la plus 
riche école d'humanisme.
d) Ces traditions révplutionnaires trouvent leur expression essentielle 
dans le caractère de participation de la Révolution péruvienne qui:
- cherche à ouvr£rU£ous les péruviens de larges et nombreux moyens d'ac
cès aux décisions à tous les niveaux et secteurs d'activité sociale;
- affirme que l'existence d'institutions basées sur l'intervention dé
mocratique de leurs membres est la condition essentielle du dé,d ' 
total des individus et des groupes sociaux;
- favorise l'usage de méthodes parfaitement démocratiques pour la réali-
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sation de leurs objectifs politiques, sociaux et économiques;
- préconise une nouvelle conception de la structure de lrEtat, basée sur 
l’élimination du centralisme et de la bureaucratie; et
- soutient l'accès organisé des travailleurs à la direction, à la pro- 
prité et au profit des entreprises»
e) Dans le sens de ces traditions, la Révolution péruvienne revêt fonda
mentalement un caractère pluraliste en vertu duquel:
- Elle reconnaît à tous les péruviens le droit de désaccord, de critique 
et, par conséquent, de s’organiser politiquement en toute liberté pour 
soutenir des positions différentes» Elle admet donc l'existence légitime 
de groupements et de partis qui expriment d’autres alternatives politi
ques. Mais, face à celles-ci, la Révolution péruvienne a ses positions 
propres, cohérentes et homogènes, et elle n'accepte pas dans ses rangs 
des propositions qui contredisent ou affaiblissent ses fondements idéo- 
politiques; et
- Elle encourage sur le plan économique diverses formes de propriété et 
d'organisation des entreprises, dans une perspective dynamique et souple 
en reconnaissant pour cela: un secteur prioritaire de propriété sociale 
dans lequel la propriété relève de tous les travailleurs des entreprises 
du secteur considéré; un secteur nationalisé dans lequel l'Etat assume 
le contrôle des activités de base en vue du développement et au bénéfice 
de la communauté; un secteur privé réformé conduisant à la cogestion; et 
un secteur exclusivement privé, composé des activités à petite échelle 
du commerce, de l'artisanat et des services.
b- Sur ces fondements idéologiques, la Révolution péruvienne pose comme 
objectif final l'édification d'une DEMOCRATIE SOCIALE A PARTICIPATION 
TOTALE dont les éléments essentiels sont:
a) un système politique de participation reposant sur des bases popule>‘! 
res;
b) un système économique pluraliste, basé sur un secteur prioritaire de 
propriété sociale; et
c) un système social s'appuyant sur un ensemble de comportements et de 
valeurs morales qui mettent en relief la justice, la liberté, le travail 
la participation, la solidarité, la créativité, l'honnêteté et le res
pect de la dignité du la personne humaine.

Lima, le 25 février 1975 
Le Bureau Central d'information
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