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El Salvador
Déclaration du Secrétariat unifié de la IVe Internationale

Défendons la révolution salvadorienne
contre l'intervention impérialiste
et la répression sanguinaire !
Le 10 avril 1980

L

A montée impétueuse des
luttes des masses salvadoriennes, qui avait obligé l'impérialisme et l'oligarchie de se défaire du général Ramera le 15
octobre 1979, n'a cessé de se
développer depuis dans le pays.
Elle avait atteint un premier
point culminant avec la gigantesque manifestation de masse
du 22 janvier 1980, rassemblant un quart de million de
personnes dans la capitale, à
l'appel de la Coordination révolutionnaire de masse. Malgré
une répression qui va croissant,
il y eut ensuite deux grèves
générales, celle du 17 mars 1980
(avec occupation d'entreprises)
et celle en riposte à l'assassinat
de l'archevêque Oscar Romero.
Lors des funérailles de celui-ci,
des centaines de milliers de
personnes manifestèrent de
nouveau dans les rues de la capitale. Conjointement, les occupations de terres par les journaliers, ouvriers agricoles sans
terres, se multiplient. De leur
côté, les classes possédantes et
l'impérialisme multiplient les
actes de terreur et d'intimidation à l'égard des masses en
mouvement.

promettant des «réformes», en
vue de désarmorcer le potentiel
révolutionnaire et anti-capitaliste de la poussée des masses.
Ils s'étaient efforcés de lui assurer l'appui de quelques secteurs
de l'opposition bourgeoise et
petite-bourgeoise.
En fait, une partie de la
démocratie chrétienne continue
à appuyer la junte jusqu'ici,
malgré les massacres dont celleci est responsable (plus de mille
morts en moins de six mois). Le
PC et son organisation de couverture, l'UDN, ainsi que le parti libéral bourgeois MNR (formellement membre de la Ile
Internationale), avaient d'ailleurs commencé par participer
au gouvernement.

En gros, cette manœuvre
«d'ouverture» a échoué. Vu
l'exacerbation des contradictions sociales et le poids croissant des organisations révolutionnaires, les luttes et les mobilisations de masse ne se sont
point atténuées, en attendant
les «réformes». Elles ont au
contraire connu une nouvelle
extension. La junte y a répondu par une répression croisAinsi, tout révèle une sante, ne laissant point de
situation explosive à l'extrême, marge à des illusions réforqui évolue rapidement vers une mistes. Ainsi, la «réforme agraiépreuve de force.
re» décidée par la junte fut accompagnée par la proclamation
Instruits par le précédent de de l'état de siège. Elle n'a pour
la victoire du FSLN au Nicara- but effectif que l'occupation
gua, et la destruction totale du des grands domaines agraires
régime et de l'appareil de ré- par l'armée, et la répression sanpression de Somoza, l'impéria- glante des journaliers et des
lisme et 1'oligarchie concentrent paysans pauvres. En fait, c'est à
tous leurs efforts pour éviter la un véritable ratissage de la camrépétition de la révolution nica- pagne salvadorienne qu'on comraguayenne au Salvador. A cette mence à assister.
Ce sont d'ailleurs ces tueries
fin, ils avaient d'abord mis en
place une junte« démocratique», infâmes qui avaient amené Mgr

Romero à appeler les soldats à
ne plus obéir aux ordres de
tuer de leurs officiers. Cet
appel fut qualifié de «crime»
par le colonel Marco Aurelio
Gonzalez, porte-parole de l'armée. Il scella le sort de l'archevêque du Salvador. Il fut abattu,
le 24 mars 1980, par un tueur à
gages de l'extrême-droite.
Ainsi se dévoile nettement
l'étape nouvelle dans laquelle
est entrée la lutte de classe au
Salvador, après l'échec des manœuvres «d'ouverture libérale».
L'impérialisme, l'oligarchie et
l'extrême-droite salvadoriennes
préparent l'écrasement physique des organisations révolutionnaires et des secteurs de
masse qui les appuyent. La réaction salvadorienne dispose à
cette fin non seulement d'une
armée bien entraînée, que l'impérialisme renforce continuellement, mais encore des milices privées de l'oligarchie et de
diverses organisations terroristes d'extrême-droite comme
ORDEN, comptant des milliers
de personnes, s'appuyant sur des
couches arriérées de paysans.
créées et entraînées par des
cadres dirigeants de l'armée et
de la police, et étroitement
imbriquées à celles-ci.
Les forces contre-révolutionnaires s'avèrent donc bien plus
nombreuses et bien plus fortes
qu'au Nicaragua. L'oligarchie
salvadorienne, dont elles sont
1'expression politique, quelles
que soient par ailleurs les divergences tactiques qui les séparent les unes des autres, n'en
est d'ailleurs pas à son coup
d'essai en matière de répression sanglante. Déjà en 1932,
elle avait écrasé 1'insurrection
3

déclenchée par le jeune parti
communiste, en tuant 30000
paysans pauvres et journaliers
agricoles, afin de «pacifier» le
pays. Les fameuses «quatorze
familles», qui détiennent 60
pour cent des terres et qui ont
mis la main sur une bonne partie de l'industrie, de la finance,
du commerce en gros, s'alliant
ainsi à de vastes couches de la
bourgeoisie, ne sont pas prêtes
à céder leurs richesses et leur
pouvoir au peuple sans une lutte à mort. Il n'y a aucune limite aux crimes et aux massacres
qu'elles sont prêtes à perpétrer.
Aux côtés de l'oligarchie,
l'impérialisme, en premier lieu
l'impérialisme américain, s'engage à fond dans la lutte contre la révolution salvadorienne
qui monte. Non seulement il
continue à fournir une aide
économique courante à la
junte, son enfant légitime,
en vue de colmater les effets
de l'évasion massive des capitaux en cours depuis des
mois, mais il accentue ses fournitures d'armes et de munitions
à l'armée, arguant hypocritement de l'aide que Cuba accorderait aux guérillas d'extrême-gauche. Il ameute la bourgeoisie centra-américaine et celle du «bloc andin» pour éviter
toute politique de mon-intervention» ou de refus d'appui à
la junte. Cette pression a déi~
eu un succès notable dar ~ ~
cas du Costa-Rica et dt·
.!ezuela, dont les be· ~~oisies
manifestent une hv'.,1ité très
nette aux organisations révolutionnaires salvadoriennes alors
qu'elles s'efforçaient d'aider
dans une certaine mesure ·le
FSLN contre Somoza, cherchant d'ailleurs par ce moyen à
le maintenir dans le cadre du
régime capitaliste grâce à une
solution de rechange à la dictature qui ne remettrait pas
en question ce cadre-là.
Des formes encore plus
directes d'intervention contrerévolutionnaire de l'impérialisme ne sont point exclues dans
les toutes prochaines semaines.
Déjà une forte mission militaire américaine est arrivée au
Salvador, composée de nombreux «conseillers». On se rappellera que l'intervention massive de l'impérialisme américain contre la révolution viet4

namienne commença, elle aussi,
au début des années soixante,
par l'envoi de nombreux «conseillers militaires» américains au
service de la dictature de Diem
à Saïgon. A la frontière du
Guatemala, une armée de dixmille
contre-révolutionnaires
cubains et de l'ex-Garde nationale nicaraguayenne se tient
prête à intervenir. Face à ces
nombreuses menaces et provocations qui pèsent sur elles, les
masses laborieuses salvadoriennes et les quatre organisations
révolutionnaues auxquelles elles
ont jusqu'ici donné naissance
- le F APU (Front d'aCtion populaire unifié); les LP 28 (Ligues populaires du 28 février);
le BRP (Bloc populaire révolutionnaire) et le MLP (Mouvement de libération populaire) rehcontrent
des
difficultés
majeures, par rapport à celles
auxquelles avaient dû faire
face les forces du FSLN au
Nicaragua. Mais elles disposent
aussi d'atouts majeurs.
Parmi les difficultés les plus
grandes, il faut mentionner : le
caractère plus structuré et plus
fortement armé de la classe dominante et de sa base dans la
petite-bourgeoisie; la configuration du terrain (une grande
plaine) moins favorable à la
lutte de guérilla massive que la
géographie du Nicaragua; l'impossibilité de constituer une
base armée à la frontière immédiate du pays ; la division
plus grande entre organisations
révolutionnaires
elles-mêmes,
les traditions sectaires dans les
rapports mutuels dont plusieurs
d'entre elles sont chargées; l'absence jusqu'à ce jour de véritables organes unitaires à la base,
dans les quartiers et dans les villages.
Parmi les atouts qui favorisent le développement de la
révolution salvadorienne, il faut
mentionner l'effet positif sur la
combativité des masses, dans
toute l'Amérique centrale, de la
chute de la dictature de Somoza
et des progrès de la révolution
nicaraguayenne; le caractère
plus large du prolétariat salva-

dorien par rapport à celui du
Nicaragua, et sa plus grande
expérience et tradition de lutte ;
le caractère semi-prolétarien
d'une forte fraction de la population rurale (80 pour cent de
la population rurale a pour source principale de revenu le salaire, même s'il n'est que saisonnier), habituée à des formes
d'organisation syndicales ou
semi-syndicales; la tradition de
lutte de classes plus prononcée
au Salvador qu'au Nicaragua,
où l'affrontement direct entre
la bourgeoisie «Oligarchique» et
«nationale», d'une part, et les
masses déshéritées, d'autre part,
a depuis longtemps imprégné
1'idéologie et la pratique des
organisations révolutionnaires
(en partie aussi par suite du
poids plus grand d'un PC droitier, encore récemment embourbé jusqu'au cou dans les
pratiques de collaboration de
classe).
A l'étape actuelle, la tâche
principale des masses salvadoriennes et de leurs organisations
révolutionnaires consiste à mettre en échec la répression sanglante de la junte, des organisations d'extrême-droite, des représentants directs de l'impérialisme et de ses mercenaires
israéliens et sud-vietnamiens. A
cette fin, il est nécessaire de réaliser l'unité d'action la plus large entre organisations ouvrières
et paysannes, non seulement au
sommet - où elle vient de se
constituer par la création de la
Coordination révolutionnaire de
masse, le 11 janvier 1980 mais encore à la base. L'unification des organisations de masse et des syndicats est le moyen
le plus approprié pour dépasser
le stade où chacune des organisations révolutionnaires créait
son propre «front de masse»,
à l'exclusion des militants ou
sympathisants des autres organisations ou des sans-partis.
Pareille unification est aussi indispensable pour le développement d'organes massifs d'auto-défense, appuyés par toutes
les masses urbaines et rurales,
comme ce fut le cas au Nicara-

ERRATUM
Dans notre précédente édition ( «lnprecor» numéro 7 4 du 3.4.80 ),
sous le titre «Plate-forme programmatique du Gouvernement démocra·
tique révolutionnaire », nous n'avons publié en fait que la première partie
du document adopté par la ((( 'c ordination révolutionnaire de masse».
· Nous publierons la suite dans notre prochaine édition .

gua avec le développement des
comités de défense civile unitaires.
Les tâches d'auto-défense,
de protection contre la répression et la contre-révolution,
sont d'ailk urs étroitement liées
aux tâches vitales immédiates
de la révolution salvadorienne
elle-même, qui ne pourront être
réalisées que ·par une insurrection populaire généralisée. Ces
tâches sont, en gros, résumées
dans la «Plate-forme programmatique
du
gouvernement
démocratique révolutionnaire»
publiée le 15 février 1980 par
la Coordination révolutionnaire
de masse.
Elles comportent notamment : la destruction complète
de la machine politico-militaire
de la dictature en place depuis
un demi-siècle, c'est-à-dire de
l'appareil d'Etat bourgeois; la
liquidation définitive de la
dépendance économique, politique et militaire à l'égard
de 1'impérialisme; la garantie
des libertés démocratiques;
une révolution agraire radicale; le transfert au peuple,
par le biais de la nationalisation
et de la création d'entreprises
collectives et coopératives, des
moyens de production et de distribution fondamentaux, notamment les entreprises productrices et distributrices d'électricité, les raffineries de pétrole,
les grandes entreprises de 1'industrie, du commerce extérieur,
de la distribution, des tramports et du secteur financier
(banques et compagnies d'assurances).
Pareil pwgra:--.1me, plus radical que celui du FSLN dans la
phase finale de la lutte contre
Somoza, ouvre clairement la
perspective d'une révolution qui
passe, sans discontinuité, des
tâches anti-impérialistes et antioligarchiques aux tâches anticapitalistes de la révolution. Un
gouvernement qui appliquerait
. toutes ces mesures ne pourrait
plus être au service des capitalistes et de la caste militaire,
mais serait un gouvernement
qui défendrait les intérêts des
ouvriers, des paysans et des autres couches exploitées. Les
marxistes-révolutionnaires luttent de manière conséquente
et sans compromis pour cette
perspective, celle d'un gouvernement ouvrier et paysan sans

patrons ni generaux. Sa réali- luttes au Salvador. La IVe Intersation réclame la mobilisation nationale appelle le mouvement
et l'organisation les plus larges ouvrier et le mouvement antide~ masses, ainsi que leur
impérialiste en Amérique cenarmement général. Ce processus trale,
dans les Caraïbes et
déboucherait sur un large réseau dans toute l'Amérique, aux
de comités populaires démocra- Etats-Unis, en Europe et dans
tiquement élus à la ville et à la tous les autres pays à organiser
campagne, qui donneraient le une vaste campagne d'informacoup final à tout pouvoir éco- tion sur la répression sanglante
nomique et politique de la en cours, les risques de son exbourgeoisie, qui, en tant que tension qualitative et d'interclasse, partage, avec l'impéria- vention impérialiste directe qui
lisme et l'oligarchie, la respon- pèsent sur la révoluti~n salvasabilité de tous les maux dont dorienne et d'organiser pour son
souffrent les masses populaires appui un large mouvement de
salvadoriennes depuis un demi- solidarité internationale.
siècle, de tous les crimes comL'impérialisme désire à tout
mis contre elles.
' Parallèlement à la politique prix créer un cordon sanitaire
de répression sanglante, sur une autour de la révolution nicaragrande échelle que l'impérialis- guayenne, afin d'empêcher l'exme et ses sbires sont en train de tension de celle-ci dans toute la
préparer, ils tentent également région. S'il arrivait à ses fins,
d'infléchir l'orientation des or- les risques d'étouffement de
ganisations
révolutionnaires. cette révolution, voire d'une
Cette pression deviendra d'au- nouvelle agression contre la
. tant plus puissante si la montée . révolution cubaine, s'accroîdes masses se poursuit et si la traient.
Mais si la contre-révolupolitique de répression échoue.
L'élargissement des forces se . tian salvadorienne est mise
préparant à créer un gouverne- en échec, si , la révolution
ment de rechange à celui de marque des points décisifs,
la junte peut être l'occasion c'est tout le triangle contrerévolutionnaire - El Salvador,
d'une telle manamvre.
Tout bloc politique avec Honduras, Guatemala - qui
la bourgeoisie, qui entrave la serait désarticulé, ce serait pour
mobilisation et l'auto-organi- l'ensemble de la révolution latisation unitaires des masses en na-américaine un gigantesque
vue de réaliser les tâches cen- pas en avant, par effet cumulatrales mentionnées plus haut, tif avec la révolution nicaraconstituerait dans ce sens un guayenne.
Il faut que tous les révofrein et non un moteur de la
révolution salvadorienne. Il fa- lutionnaires, que tous les miliciliterait
objectivement les tants ouvriers et anti-impériaefforts des classes possédantes listes, soient pleinement conspour substituer à l'appareil cients de l'enjeu de l'épreuve
d'Etat de la dictature que les de force qui se prépare dans ce
organisations révolutionnaires petit pays d'Amérique centrale.
et les masses s'apprêtent à
C'est pourquoi il est de
détruire, un appareil d'Etat notre devoir de mobiliser toutes
bourgeois d'une autre forme.
nos forces, de mettre tout en
Le 1er avril 1980, la œuvre, afin d'arrêter le bras
Coordination révolutionnaire de criminel de 1'impérialisme et
masse a lancé un appel à la soli- de l'oligarchie en Amérique
darité internationale avec leurs centrale.
Bas les pattes devant la révolution salvadorienne !
Arrêt immédiat de toutes les livraisons d'armes et de tout envoi
de «conseillers» et de mercenaires impérialistes au Salvador !
Pas un sou à la junte, aux assassins de l'armée et d'ORDEN!
Abrogation immédiate de l'Etat de siège et rétablissement de
toutes les libertés démocratiques sans restriction aucune !
Défendons tous ceux qui luttent contre l'impérialisme et
l'oligarchie et toutes les victimes de la répression
Solidarité avec les quatre organisations révolutionnaires des masses
salvadoriennes : BPR, FP 28. F APU et MLP
Tout le pouvoir à la Coordination révolutionnaire de masse !
5

Zimbabwe
Résolution adoptée
par le Secrétariat unifié de la IVe Internationale

Après la victoire électorale
L

'ECRASANTE
victoire
.électorale de Robert Mugabe et de l'Union nationale
africaine du Zimbabwe (ZANU Zimbabwe African National
Union) est un grand pas en
avant pour le peuple du Zimbabwe et un coup sérieux porté
à 1'impérialisme et au régime
de ségrégation d'Afrique du
Sud.
lan Smith, le dirigeant des
colons blancs, s'était vanté
à plusieurs reprises de ce que,
lui vivant, la règle du «pouvoir
à la majorité» ne serait jamais
appliquée. Les media des bourgeoisies occidentales ont mené
une offensive ininterrompue
contre les guérillas du Zim babwe . Les politiciens impérialistes avaient déclaré que les
guérilleros n 'étaient que des
«terroristes» sans aucun appui
au Zimbabwe lui-même.
Le gouvernement conservateur britannique espérait que le
résultat des élections ne serait
pas concluant et qu'il pourrait
manœuvrer pour mettre N'Khomo au pouvoir, à la tête d'une
coalition. Les forces de sécurité
rhodésiennes ont tout fait pour
que la campagne de la ZANU
soit perturbée par un concours
bien orchestré de diffamation,
de terreur et d'intimidation.
Pendant la période précédant
les élections on a vu :
deux tentatives d'assassinat
contre Robert Mugabe ;
une série d'attaques à la roquette et à la bombe incendiaire contre les maisons des représentants de la ZANU et leurs
familles;
l'arrestation
de
10000
membres et partisans de la
ZANU qui, dans certains cas,
ont été brutalisés par les forces
de sécurité blanches ;
6

l'interdiction faite à la
ZANU de mener campagne
dans l'une des circonscriptions;
- deux attentats à la bombe
organisés par les Selous
Scouts, tristements célèbres, qui
essayèrent d'en faire porter le
blâme sur la ZANU ;
de grands obstacles mis sur
le chemin des réfugiés qui
rètournaient au Zimbabwe,
pour empêcher que leurs votes
soient enregistrés.
Malgré ces obstacles, les
rassemblements électoraux de
la ZANU ont constitué la plus
grande mobilisation des masses
urbaines et rurales jamais vue
dans l'histoire du Zimbabwe.
Ce processus s'est reflété jusque dans les bureaux de vote .
Malgré la terreur raciste, malgré la pré sence provocatrice de
troupes sud-africaines stationnées à Beit Bridge, malgré la
violence aveugle de la bande
de brigands minables de l 'évêque Muzorewa (les «auxiliaires») , malgré la proclamation de
la loi martiale par l'armée rhodésienne blanche dans certaines
régions du pays, malgré la décision de lord Soames de renouveler l'état d'urgence avec tout
ce que cela comporte - censure, travail forcé, couvre-feu,
droit d'arrestation et de détention sans procès, milliers de
nationalistes prisonniers, etc. et malgré les attaques incessantes des media racistes, les
impérialistes et colons blancs
ont lamentablement échoué .
Les masses du Zimbabwe se
sont pressées vers les bureaux
électoraux pour profiter de
la première occasion qu'elles
aient jamais eue d'exprimer
leur opinion sur les organisations qui ont mené sans relâche la lutte armée contre un
régime colonial haï. La ZANU

a obtenu plus de 60 pour cent
des voix et l'Union du peuple
africain du Zimbabwe (ZAPU Zimbabwe African People 's
Union), dirigée par N'Khomo,
en a obtenu 24,1 pour cent.
L'ensemble des votes recueillis par ces partis de la chimurenga («guerre de libération»)
est de 8 7 pour cent. Ils ont
gagné soixante-dix sept sièges
sur les quatre-vingts attribués
aux Noirs.
L'ampleur de la victoire
électorale de la ZANU peut
être directement rattachée au
fait que celle-ci a été la composante la plus combative, la
mieux implantée et la plus
intransigeante de la guerre de
libération contre le régime
colonial blanc et ses alliés impérialist es.
Mugabe fut constamment
dénoncé comme un marxiste
qui voulait «infliger le comau
Zimbabwe.
munisme»
C'était la soupe idéologique
quotidiennement imposée aux
masses par la machine de propagande rhodésienne. En votant pour Mugabe, elles ont
montré qu'elles voulaient aller
jusqu'au bout. Leur espoirs
étaient soulevés par les promesses de la ZANU et leur détermination renforcée par la propagande raciste des colons. La
victoire de la ZANU a été vue
par les masses noires de toute
l'Afrique australe comme leur
triomphe.
Tandis que les maîtres blancs
de Prétoria ne pouvaient cacher
leur colère et proféraient des
menaces d'intervention miiitaires
dès le lendemain des élections,
les masses noires de Soweto exprimaient leur joie dans l'enthousiasme. L'impact de cette
victoire s'est donc fait sentir

bien au-delà des frontières du
Zimbabwe. Les guérillas dans la
brousse de Namibie fêtèrent
la victoire de la ZANU comme
la leur.
Mais les mobilisations et
les exigences des masses noires
du Zimbabwe; surtout de celles
qui ont été dépouillées de leurs
terres par la Loi de répartition
des terres et d'autres dispositifs des racistes blancs, constiLA PRESSION DE
Après l'écroulement de l'empire portugais en Angola et au
Mozambique, en 1974-1975, et
après le soulèvement de Soweto
en Afrique du Sud, l'impérialisme a dû rapidement chercher
une solution lui permettant de
préserver ses intérêts globaux
dans l'ensemble de l'Afrique
australe.
L'incapacité de la minorité
coloniale blanche à infliger une
défaite militaire décisive aux
forœs de libération du Zimbabwe, et en fait le renforcement
de la lutte armée pendant les
trois dernières années, rendaient
encore plus urgente la recherche
d'une telle solution pour l'impérialisme et ses alliés locaux. Ils
avaient besoin d'une solution
politique qui permettrait la
formation d'un régime dans lequelle rôle donné aux dirigeants
du Front patriotique n'impliquerait aucune remise en question des positions économiques
de l'impérialisme ni des privilèges des colons blancs. L'expérience du gouvernement de
l'évêque Abel Muzorewa a montré le degré de précarité de tout
arrangement qui n'incluerait pas
les forces du Front patriotique.
Une autre formule était nécessaire.
~a situation était rendue
plus difficile par l'influence
grandissante du Front patriotique parmi la population noire
et par l'érosion de la base du
régime Smith-Muzorewa. L'impérialisme devait donc obtenir
l'aide des régimes des pays
voisins, Zambie, Mozambique,
Tanzanie, Botswana et Angola,
pour faire pression sur la direction du Front patriotique.

tuent la plus grande menace aisément des concessions de la
pour les intérêts de l'impé- part des mouvements nationarialisme et des colons blancs listes et la signature, en décembre 1979, d'un accord qu'ils
dans la région.
refusaient il y avait quelques
En même temps, il faut mois encore. Ce furent les acnoter que malgré la victoire cords de Lancaster House.
électorale de la ZANU et son
large écho parmi les masses
La guerre civile en Rhodépartout en Afrique australe, les sie était un abcès dangereux
institutions de l'Etat capitaliste pour le régime sud-africain
colonial blanc restent largement qui cherche à établir des
intactes au Zimbabwe.
liens économiques plus étroits
avec les pays néo-coloniaux relativement plus stables de la
L'IMPERIALISME
région ainsi que de nouveaux
marchés importants et des ocL'impérialisme
britanni- casions d'investissements pour
que et américain et le régime le développement de sa propre
raciste d'Afrique du Sud ont économie.
accru leurs pressions sur ces
Tenter de «pacifier» l'AfriEtats de façon significative
que
australe est un enjeu capipour qu'ils fassent «entendre
.t al pour les impérialismes briraison» aux forces du Front
tannique et américain qui veupatriotique. Ils ont utilisé la
lent protéger leurs intérêts stracrise économique profonde que
tégiques et économiques en
connaissent ces pays et le beAfrique du Sud. Cette dernière
soin considérable de certains
et
les régimes néo-coloniaux
d'entre eux en matière d'imporcherchaient aussi, par leurs
tation de biens alimentaires
pour les mettre au pas. Le propres moyens et dans leur
gouvernement
sud-africain propre intérêt, la fin du confut particulièrement adroit dans flit en Rhodésie. L'impériason utilisation des liens écono- lisme avait à sa disposition
miques qu'il a avec eux. La des moyens de pression effecZambie, par exemple, dépend tifs qu'il pouvait exercer à la
largement de Pretoria pour les fois sur les forces patriotiques
investissements dans les mines et sur les colons blancs pour
de cuivre. Le Mozambique aboutir aux accords de Lanbénéficie des exportations d'A- caster Hou se.
frique du Sud qui transitent par
chemin de fer vers son port de UN ACCORD NEO-COLONIAL
Beira, et il exporte également
IMPOSE AUX MASSES
une partie de sa force de travail
en Afrique du Sud. De plus,
la crise sociale et politique s'ap. Le document signé par le
profondissait au Mozambique.
Front patriotique à Lancaster
House est un accord néocolonial imposé aux masses du
En outre, l'armée rhodéZimbabwe. La transition ellesienne à chaque phase délicate
même impliquait que la Grandedes négociation.s a lancé des
Bretagne réassume le pouvoir
raids meurtriers contre les tercolonial et qu'elle envoie un
ritoires de ces Etats, pour les
gouvernement appuyé par 1200
intimider. Ces pays consti- soldats du Commonwealth dont
tuaient la base arrière des mou- la plupart étaient britanniques.
vements de libération, une pla- Les forces de la guérilla deque tournante pour leur ravivaient se rendre et être rastaillement et pour l'entraînesemblées dans des zones dément de leurs troupes. Leurs
terminées. Ne disposant que
gouvernements
disposaient
d'un armement léger, elles poudonc d'une influence importanêtre une cible facile pour
vaient
te sur la politique de la ZANU
l'aviation
rhodésienne.
et de la ZAPU. En pressant
La
constitution
acceptée à
ces gouvernements et en s'appuyant sur eux, les puissances Lancaster House garde de nomimpérialistes ont obtenu plus breux traits du « réglement in7
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terne», si violemment rejeté à
l'époque par les dirigeants nationalistes. L'accord de Lancaster House est largement endeça des mots d'ordre avancés
depuis des années par les forces
du Front patriotique.
Cette constitution prévoit
de réserver 20 pour cent des
sièges au Parlement pour les
colons blancs alors qu'ils ne
sont qu'un peu plus de 2 pour
cent du total des votants
(200000 sur une population
d'environ 7 millions). Elle maintient .aussi en l'état l'armée, la
police, la justice et d'autres
éléments de l'appareil d'Etat
dominé par la minorité de
colons blancs; elle rejette la
réforme agraire pour toute la
période à venir.

Les commissions de surveillance
de fonctionnaires qui avaient
empêché
le
gouvernement
Muzorewa de prendre aucune
initiative autonome restent en
fonction.
Les quelques juges écartés
fournissent une couverture qui
doit permettre le fonctionnement de l'appareil judiciaire
raciste.

les masses comme leur victoire.
C'est la lutte armée qui a arraché aux blancs racistes des
élections et qui a conduit à une
majorité noire au Parlement.
Les revendications du suffrage
universel et de l'égalité des
droits a été un puissant stimulant de la mobilisation des
paysans et des travailleurs du
Zimbabwe. Aussi longtemps
que
de nombreux aspects de
Le gouvernement Mugabe,
l'oppression
nationale demeuporté par le vote massif · en
rent,
les
revendications
démofaveur de la ZANU, se place
dans le cadre des accords néo- cratiques, sociales et économicoloniaux. La majorité des ques déclencheront de noumembres du cabinet, soit qua- velles luttes.
torze, sont membres de la
L'un des problèmes les plus
ZANU; quatre sont membres
est celui de la terre.
pressants
de la ZAPU. Deux ministres
83
pour
cent
de la population
sont des représentants du conoire
vivent
à
la
campagne mais
lonat blanc. L'un, David Smith,
la
minuscule
couche
de populaMugabe s'est jusqu'ici en- grand propriétaire foncier et
tion
blanche
possède
la moitié
gagé à appliquer ces accords. membre du Front rhodésien,
des
meilleures
terres.
Ce
partage
Il a demandé au réactionnaire est ministre du Commerce et de
général Walls, le commandant 1'Industrie. Il participa aux inégal a abouti à une surpopulade l'armée rhodésienne qui avait gouvernements de lan Smith tion massive des «réserves de
mené la guerre contre la guéril- et . de Muzorewa. L'autr~ est terres tribales», où les noirs
la, de rester à son poste. Il Dennis Norman, le ministre de sont condamnés à une agriculest chargé de superviser la for- l'Agriculture. C'est un grand ture de subsistance.
mation d'une <<nouvelle armée» fermier capitaliste et, en 1978,
La conséquence en est un
au Zimbabwe ; celle-ci doit il était président de l'Union
système
de force de travail
intégrer les forces blanches et nationale des fermiers rhodémigrante,
semblable à celui
les deux ex-armées de guérilla. siens.
qui existe en Afrique du Sud,
où les gens sont forcés de travailler, une partie de l'année,
dans les mines, les fermes, les
LES MASSES RESPECTERONT-ELLES
usines
et les maisons détenues
CET ACCORD?
par les blancs. Entre 60 et
75 pour cent des foyers noirs
dépendent, pour leur subsisLe gouvernement de MuIl a rappelé que l'applica- tance, d'une forme quelcongabe a annoncé que la ques- tion des accords nécessite une que de travail salarié.
tion agraire serait résolue par aide financière considérable
La campagne, en particula distribution des terres lais- des pays impérialistes, ce que
sées en friche par les proprié- ·ces derniers sont prêts à accor- lier les «réserves de terres
taires blancs et par l'organi- der. Il a souligné la nécessité tribales», a été dévastée par les
sation de coopératives. Cepen- d'une entente économique avec forces de sécurité racistes. Les
dant, selon ses déclarations son puissant voisin sud-africain, programmes de santé et d'éducation sont réduits à néant. Seactuelles, les intérêts essenti.els pour les mêmes raisons.
lon la Croix-Rouge, 20 pour
des colons blancs ne seront
cent
de la population souffrent
pas touchés.
Les plans de l'impérialisme
de
malnutrition.
Les ex-guérilleros entreront sont clairs : essayer d'établir
dans les rangs de l'armée et de . rapidement un Etat néo-coloIl y a 750000 «personnes
la police et pour assurer leur nial reposant sur une alliance déplacées» qui vivent dans des
intégration, de nombreux an- spécifique au niveau politique bidonvilles misérables et il y a
ciens cadres intermédiaires des et socio-économique entre les encore 17 5 000 réfugiés aux
armées de guérilla seront pro- directions des mouvements na- frontières. Il faut ajouter à cela
mus au rang d'officier. Mugabe tionalistes et les colons blancs : environ 225 000 personnes vine montre nulle intention de re- sous la «protection» de l'impé- vant dans les prétendus villamettre en question les intérêts rialisme.
ges «protégés» et qui voudraient
et les prérogatives des firmes
Un facteur peut ébranler revenir dans leur région.
britanniques, américaines ou tous ces plans : une montée
On estime que 100 millions
sud-africaines qui contrôlent puissante du mouvement des de dollars seront nécessaires
près de 65 pour cent des in- masses. L'arrivée au pouvoir pour ramener les «réserves» à
vestissements industriels.
de Mugabe est considérée par la vie.
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Des milliers de semi-prolétaires sont concentrés dans les
centres urbains où le chômage
et le sous-emploi sont de graves
problèmes. De plus, il existe
une gigantesque discrimination
dans le niveau des salaires, les
allocations de sécurité sociale
et 1'éducation.
Toutes ces conditions sociales et économiques qui sont
faites aux noirs du Zimbabwe
créent une situation très explosive et ne peuvent que stimuler
une remise en cause du contenu
même des accords.
Des actions de grève ont
déjà été menées dans les usines

des principales villes, y compris
dans la principale mine d'or
(Dalny), par les ouvriers noirs.
La réponse des patrons fut celle
qu'on pouvait attendre : ils ont
immédiatement renvoyé un
grand nombre d'ouvriers.
La réponse de Mugabe fut
d'affirmer que les ouvriers devraient utiliser des procédures
légales - celles creees par
Smith - pour avancer leurs
revendications et que toute
«action illégale» serait vigoureusement réprimée. C'est donc
aussi au niveau social que des
fissures apparaîtront dans l'accord de Lancaster House.

UNE INSTABILITE PROLONGEE
Le
contenu
néo-colonial de l'accord de Lancaster
House et les premiers pas du
gouvernement Mugabe sont encore loin d'être suffisants pour
satisfaire totalement aux besoins des impérialistes. Les
contradictions sociales et politiques restent aiguës et l'instabilité se perpétue dans toute
la région.
Pretoria rencontrera des
problèmes dans ses tentatives
pour détourner les masses noires, qui souffrent de la ségrégation en Afrique du Sud, de l'irrésistible attraction de la règle
du pouvoir de la majorité et de
l'égalité politique complète. Il
va, en particulier, redoubler dorénavant la résistance qu'il oppose à la lutte d'indépendance
en Namibie occupée.
Les puissances impérialistes,
le régime raciste d'Afrique du

Sud et les colons blancs du
Zimbabwe utiliseront tous les
moyens pour défendre leurs
intérêts économiques et leurs
privilèges.
Ils espèrent que
Mugabe fera fermement face
aux luttes des ouvriers et des
paysans et ils n'hésiteront pas à
faire du chantage économique
et à prendre des mesures d'intimidation pour l'y obliger. Les
capitalistes d'Afrique du Sud,
spécialement, brandissent des
menaces d'intervention militaire
et vont chercher sans répit une
occasion d'intervenir.

de l'Etat colonial et expropriation des firmes étrangères.
Beaucot~~ de dirigeants nationalistes, aujourd'hui passés
au rang de ministres dans le
gouvernement de coalition,
vont essayer de subordonner les
organisations de masse au gouvernement. Il en résulte que
la formation de syndicats et
d'organisations de paysans noirs,
indépendants de l'Etat, est très
importante.
La perspective de l'organisation politique indépendante
des masses travailleuses est nécessaire.
Plus, la menace des attaques
terroristes des colons blancs et
du gouvernement sud-africain
pose avec acuité la question de
l'armement des masses et de
leurs organisations.

RENFORCER LA
SOLIDARITE
Pour les combats à venir,
le poids principal de la solidarité retombe sur les épaules de
la classe ouvrière des pays
impérialistes, surtout de celles
de Grande-Bretagne et des
Etats-Unis, pays qui ont de
gros intérêts dans la région.

C'est au mouvement ouvrier
d'organiser la solidarité contre
les manœuvres de l'impérialisme
dans la région, y compris en
La lutte pour obtenir la Namibie. Nous devons défendre
véritable
indépendance
du le gouvernement Mugabe contre
Zimbabwe s'axe autour des tous les complots et manœuvres
objectifs suivants
réforme réactionnaires.
agraire radicale, droits démocratiques sans restriction ni disMais, en même temps, nous
crimination, démantèlement de nous engageons à soutenir et à
l'administration coloniale, de aider les ouvriers et les paysans
l'armée et de la police héritée et leurs tentatives d'établir des
organisations de masse indépendantes.
Nous mènerons cette campagne de solidarité avec les
mots d'ordre suivants :
FIN DE L'OCCUPATION DE
LA NAMIBIE PAR L'AFRIQUE
DU SUD!
DEFENSE DE LA REVOLUTION AU ZIMBABWE
USA, GRANDE-BRETAGNE,
AFRIQUE DU SUD, BAS LES
PATTES AU ZIMBABWE! 0
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Grande-Bretagne

La grève
des sidérurgistes britanniques
Brian GROGAN

A

PRES treize semaines de
lutte très dure, la grève des
ouvriers de la sidérurgie en Grande-Bretagne est finie. Le régiement final constitue une trahison honteuse. Les grévistes
ont obtenu 16 pour cent d'augmentation des salaires, liés à
l'acceptation d'importantes pertes d'emploi par les syndicats et
à des accords sur l'augmentation
de la productivité.

Mais le gouvernement tory
et l'administration de l'industrie
nationalisée de l'acier ne peuvent pas crier victoire. Les
licenciements importants réclamés par les tories, qui semblaient
devoir passer comme une lettre
à la poste avant lâ grève, risouent maintenant de devenir
l~objet d'un nouveau combat.
La grève dans la sidérurgie a
élevé la température de la lutte
de classe dans l'ensemble du
pays. Elle a sorti les travailleurs d'une des industries de
base d'une longue période de
léthargie.

UNE TRAHISON,- MAIS PAS UNE DEFAITE

Le jour même du retour au
travail, deux conflits différents
ont opposé les sidérurgistes et
leurs patrons, 1'un dans le sud
du Yorkshire, l'autre à Port
Talbot, dans le sud du pays de
Galles, autour d'un boycott de
camionneurs qui avaient transporté des jaunes durant la grève,
et qui refusèrent de respecter les
piquets de grève. Le deuxième
jour après la reprise du travail,
quelque 20 000 ouvriers de la
sidérurgie étaient de nouveau
impliqués dans des grèves sauvages.
L'accord sur la reprise a
finalement été accepté après
qu'une commission d'enquête
dite «indépendante» ait augmenté l'offre finale de l'administration (14 pour cent d'augmentation des salaires) de 2
pour cent additionnels. Mais
l'accord comporte deux parties.
Onze pour cent d'augmentation sont payés sur la base des
normes salariales en vigueur au
moment où la grève éclata. En
moyenne, cela représente une
augmentation de dix livres (un
10

peu moins de 100 francs français) par semaine. Pour financer cette augmentation, il faudra trouver 180 millions de
livres. La presqu'entièreté de
cette somme proviendra d'une
réduction du nombre des emplois, car le gouvernement a
strictement limité la somme
totale des subsides qu'il attribue à l'industrie nationalisée.
La British Steel Corporation
a estimé qu;il faudra supprimer
52000 emplois afin de financer cette augmentation des salaires.
La deuxième partie de
l'augmentation, soit quelque
4,5 pour cent ne sera définitive qu'après la conclusion de
négociations locales sur l'accroissement de la productivité,
impliquant des changements radicaux dans l'organisation du
travail, l'introduction d'une
· plus grande «mobilité de la
main d'œuvre» et surtout une
accélération des cadences, qui
permettrait
de
supprimer
12000 emplois additionnels.
Pendant les trois premiers mois
succédant à la fin de la grève,

ces 4,5 pour cent d'augmentation seront payés sous forme
d'avance. Après ce trimestre, ils
ne continueront à être déboursés que si les accords locaux
conclus donnent satisfaction à
l'administration. Dans de nombreux cas, les travailleurs ne
toucheront donc que 11 pour
cent, - et cela en présence d'un
taux d'inflation qui atteint déjà
18,5 pour cent et qui continue
à augmenter. Ce que les travailleurs toucheront effectivement
sera en outre réduit, à la suite
d'un accord de renégociation
de la norme existante de la
semaine de travail, c'est-à-dire
du salaire, hebdomadaire, garanti.
Néanmoins, 16 pour cent
d'augmentation des salaires,
avec toutes les réserves que
nous venons de mentionner, est
plus que les 12 pour cent offerts au début de la grève par
les patrons du trust nationalisé. On ne peut donc pas dire
que les travailleurs de la sidérurgie ont été écrasés, comme
le désiraient les tories.
Ceux-ci avaient voulu donner une leçon à l'ensemble de la
classe ouvrière britannique. Ils
ne pourront pas intimider les
secteurs les plus forts à l'aide
de l'accord sur la sidérurgie.
Ceci s'applique notamment aux
mineurs. Des secteurs plus faibles de la classe ouvrière compareront évidemment la durée
de la grève nécessaire pour arriver près de l'augmentation
des salaires désirée. Dans ces
conditions, pas mal de ces secteurs plus faibles y regarderont
à deux fois avant de déclencher
des grèves sur des questions
secondaires.
La situation à 1'intérieur
de l'industrie sidérurgique a
été entièrement transformée.
Il y a eu une explosion de
colère parmi les travailleurs

sur l'acceptation de l'accord.
Des délégations qui étaient
venues au siège du syndicat,
pour influencer le vote sur
la reprise du travail ont consnué, pourchassé et même ataqué physiquement les mem)res de l'Exécutif qui avaient
voté pour la reprise du travail.
La direction du syndicat a dû
appeler la police pour se protéger contre les grévistes en coLes grévistes actifs étaient
presque unanimes pour rejeter
l'accord. Mais cette partie active des grévistes ne représentait qu'une minorité de l'ensemble des salariés de la sidérurgie, une partie importante de
ceux-ci étant restés largement
passifs durant la grève. Ils
avaient en plus été soumis à
une pression constante de la
part des mass media capitalistes.
Bill Sirs, le dirigeant du principal syndicat impliqué dans la
grève, l'ISTC (Confédération
des travailleurs du fer et de
l'acier) ainsi que d'autres bureaucrates syndicaux, avaient de
toute évidence encouragé pareille situation.

En conséquence, les dirigeants locaux des syndicats
adoptèrent généralement la position qu'il était préférable de
rentrer au travail tous ensemble,
afin de maintenir la combatitivé
de tous les syndiqués. Vu l'acceptation de l'accord par l'Exécutif- appuyée par le comité
de négociation du principal syndicat, l'ISTC, qui est basé sur
des délégués locaux - les régionales syndicales les plus combatives craignaient d'être isolées et battues l'une après
l'autre si elles continuaient
la grève, avec le risque supplémentaire de violents conflits
opposant certains secteurs des
travailleurs à d'autres. Elles
préfèrent donc attendre 1'occasion de nouveaux combats
pour prendre leur revanche. Néanmoins, il fallut tout le prestige de la direction locale dans
le Yorkshire du sud - une régionale syndicale particulièrement combative - pour obtenir une petite majorité en faveur de la reprise du travail à
l'assemblée générale des grévistes convoquée à cette fin.

LA STRATEGIE DES TORIES
Le fait que la grève dans la
sidérurgie ait duré treize semaines, qu'elle fût la grève à échelle
nationale la plus longue depuis
la Deuxième Guerre mondiale,
a complètement surpris tout le
monde, à commencer par les
tories. Lorsqu'ils étaient encore
principaux dirigeants, le député
Nicholas Ridley, avait eu l'idée
de choisir délibérément un secteur de la classe ouvrière afin
de donner une leçon à l'ensemble de la classe.
Les tories avaient tiré
le bilan
de l'expérience du
gouvernement
conservateur
précédent, le cabinet Heath,
qui, au début des années
soixante-dix, avait voulu affronter les forces vives de la
classe ouvrière dans leur ensemble, ce qui provoqua l'explosion de la grève des mineurs qui finit par renverser
le gouvernement. Cette foisci, ils allaient s'y prendre
différemment
et
délibérément diviser la classe ouvrière.

Ainsi, les mineurs obtinrent-ils 21 pour cent d'augmentation des salaires sans lutte.
Les travailleurs du trust privé
British Oxygen reçurent 30
pour cent d'augmentation dans
les mêmes conditions. De tels
taux sont évidemment contradictoires avec le but des tories
de rendre le capitalisme britannique de nouveau compétitif
et expansionniste sur le marché
mondial. Dans ces conditions,
une défaite écrasante des travailleurs de la sidérurgie était
considérée comme indispensable afin de s'en prendre après
aux mineurs, puis à d'autres secteurs combatifs, lors des
négociations salariales ultérieures.
Choisir comme cible un
syndicat comme l'ISTC semblait un bon choix pour la
bourgeoisie.
Son
dirigeant,
Bill Sirs, était un «modéré»
notoire. Il s'agit en outre d'un
syndicat où la démocratie interne est réduite à sa plus

simple expression. Il n'a eu
que quatre conférences dans
toute son histoire, la première
ne datant que de 1976, et chacune d'elles étant purement
consultative. Il n'y a plus eu
de grève nationale des travailleurs de la sidérurgie en GrandeBretagne depuis la grève générale de 1926.
Au cours des deux dernières années, la direction du
syndicat avait accepté la suppression de 40 000 emplois.
Lors des négociations précédentes sur les salaires, elle avait
accepté une augmentation de
8 pour cent seulement, alors
que la plupart des autres syndicats avaient obtenu des augmentations de l'ordre de 15
pour cent en moyenne, le taux
d'inflation étant de 17 pour
cent.
Les travailleurs de la sidérurgie britannique sont de
loin les moins bien payés
d'Europe. Sur l'échelle des
salaires en Grande-Bretagne
même, ils n'occupent que la
dix-septième position si on
tient compte des heures supplémentaires
effectivement
payées, et la soixantième position sur cent-vingt catégories,
si l'on ne prend que le salaire
de base. A la veille de la grève,
Sirs proclama même qu'il n'y
aurait pas d'opposition du syndicat à une nouvelle suppression de 53 000 emplois, réclamée par la British Steel Corporation.
L'offre initiale de 2,5 pour
cent d'augmentation des salaires
de la part de la BSC, venant
après l'annonce de licenciements
massifs, fut l'étincelle qui éveilla ce géant endormi qu'était la
classe ouvrière de l'acier. Malgré les reculs et les capitulations
successives de la direction, les
sidérurgistes étaient à cent pour
cent en grève dès le premier
jour. Même des travailleurs des
aciéries comme celles de Shotton, de Corby et de Cousette,
qui doivent pratiquement faire
face à une fermeture totale, participèrent en bloc à la grève, de
laquelle il n'avaient pourtant
apparemment rien à gagner.
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UNE DIRECTION SYNDICALE CAPITULARDE

Il suffisait de quelques
jours de grève pour paralyser
tout le trust nationalisé. Au
cours des semaines suivantes,
des piquets volants massifs
furent constitués, en vue d'agir
sur d'autres secteurs de l'industrie, notamment le secteur privé de la sidérurgie, les docks où
arrive de l'acier importé de l'étranger, et les actionnaires de la
sidérurgie. Ces actions furent
entreprises contre l'orientation,
et dans de nombreux cas, contre les instructions implicites,
de la bureaucratie syndicale à
l'échelon national. Cette dernière était opposée aux piquets dirigés contre les actionnaires et
contre d'autres «objectifs secondaires».
Au début, Sirs s'opposa
même à un appel aux travailleurs des entreprises privées de
la sidérurgie pour se joindre à la
grève, bien que ce secteur fournisse
26 pour cent de la production sidérurgique. Toute la
faillite - sinon la trahison délibérée - de · ce bureaucrate
syndical s'exprime dans le fait
qu'il annonça 1'intention du
syndicat de déclencher la grève

quatre semaines à l'avance, ce
qui permit aux utilisateurs de
l'acier de constituer tranquillement des stocks solides, réduisant ainsi l'impact économique
de la grève. En même temps, il
ne fixa aucun objectif précis,
ni aucune stratégie aux grévistes.
Mais ce fut l'énergie et la réso;.
lution des militants de base qui
permirent de pousser en avant
la lutte.
C'est au niveau des directions locales que le but de la
grève fut formulé : 20 pour cent
d'augmentation des salaires,
sans préconditions aucunes (en .
matière de suppression d'emplois ou d'accord de productivité). C'est le comité de grève
de la régionale du Yorkshire du
sud qui joua le rôle d'avantgarde au cours de la lutte. Il
décida notamment de s'opposer à tout transport d'acier,
partout dans le pays. Il expédia des piquets volants à travers toute la Grande-Bretagne;
ils furent financés essentiellement par les comités de grève
locaux.

L'ampleur des piquets mobiles, et celle de leurs objectifs,
dépassa de loin le niveau le
plus élevé précédemment atteint
durant la grève des mineurs de
1972. Il est typique que le comité de grève régional du
Yorkshire du sud choisit comme conseiller à ce propos le
dirigeant combatif des mineurs,
Arthur Scargill, qui avait été
l'architecte principal de cette
tactique de combat lors de la
grève des mineurs de 1972. Le
niveau d'auto~organisation des
militants grévistes de base fut
remarquable. Il se combina avec
une méfiance prononcée à l'égard de la direction syndicale,
popularisée par la demande de
démission de Sirs.
Un point de mire essentiel
du combat fut rapidement
trouvé dans la firme sidérurgique privée Hadfields, propriété
du conglomérat international
(sous contrôle britannique)
Lonrho. La mobilisation de milliers de travailleurs sidérurgistes
du Yorkshire du sud, organisée
par le comité de grève régional,
et auxquels s'étaient joints des
milliers de mineurs et de métallos de la région, aboutit à la
fermeture de cette usine. Mais
le manque de détermination
de la direction nationale et
l'absence de toute stratégie
d'ensemble envers le secteur
privé, permirent aux patrons
de Hadfield d'exploiter la peur
des travailleurs de perdre leurs
emplois. Ils reprirent le travail
quelques semaines plus tard.
Jusqu'à ce point, ce furent
cependant des actions locales
et régionales de ce type, dirigées par des directions syndicales de rechange émergeant de
la base, qui permirent d'impulser et de faire avancer la grève.
La politique de Sirs consista dès le début dans la recherche d'un compromis avec l'administration à chaque tournant
du conflit. Une semaine après
le début de la grève, il proposa
même (avec l'appui du chef du
TUC - la Confédération syndicale - Len Murray) d'arrêter la
grève avec 8 pour cent d'augmentation des salaires, plus 5
pour cent en échange d'accords
locaux sur la productivité.
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UNE DIRECTION DE RECHANGE
SURGIE DE LA BASE
Il apparut donc rapidement qu'il fallait forger une
nouvelle direction de la grève.
Le comité national de négociation, fondé sur des délégués
locaux, répondait dans une
certaine mesure à la pression de
la base. Lorsque l'administration, après cinq semaines de grève, offrit comme formule de
compromis 2 pour cent d'augmentation plus 12 pour cent
en échange d'une acceptation
de la réduction de l'emploi, il
ne fallut pas plus de vingt minutes de réunion de ce comité
national pour rejeter cette offre. Mais ce comité ne put agir
en tant que direction quotidienne de la grève.
Ce fut le comité de grève
régional du Yorkshire du sud
qui accomplit en gros cette
fonction, constituant un com,mandement , de coordination.
C'est lui qui décida de l'emploi
des piquets volants, qui les
organisa et qui les finança. Il
eut aussi une attitude constructive pour encourager la
participation des militants de
base et des habitants des quartiers ouvriers dans la marche
de la grève. Il organisa même
une série de meetings et de manifestations, afin d'informer la
masse des grévistes du développement du combat et de les tenir mobilisés. Ses comités de
grève locaux furent souvent
élus et soumis à des assemblées générales.
Mais un comité qui ne
s'appuie que sur une seule
régionale ne peut évidemment
pas acquérir l'autorité nécessaire pour prendre ouvertement en mains la direction de
toute la grève à l'échelle nationale. Beaucoup de choses devaient se faire derrière les
-.:oulisscs. · C~a c_onduisit à

l'apparition d'un comité na- ·
tional de grève non officiel.
De nouveau, l'initiative
partit du sud du Yorkshire.
Sa première réunion se tint
dans des conditions de secret
partiel, au cours de la septième
semaine de grève. Elle inclut
des représentants de la plupart
des régions. A partir de ce moment, il tint des réunions hebdomadaires régulières. Son but
immédiat était de réaliser, à
l'échelle de tout le pays, l'arrêt
de tout transport d'acier, d'étendre 1'action aux principaux
utilisateurs d'acier, et de populariser l'objectif central de la
grève : 20 pour cent d'augmentation sans conditions.
Ce fut ce comité national
de grève non officiel qui décida
de faire fermer l'usine de Ford
à Dagenham, la plus grande
usine de Grande-Bretagne. Lorsqu'on arriva à la dernière semaine de grève, Ford-Dagenham
était effectivement sur le point
de fermer ses portes. Ce fut le
même organe qui organisa des
délégations massives au local de
la direction nationale du syndicat, en vue de faire pression
contre une capitulation.
La construction de ce comité national de grève non officiel constitue un énorme pas en
avant. La coordination réalisée,
et les contacts établis, permettront de créer une structure en
vue de remplacer la direction
traître. Mais le fait qu'il n'y ait
pas eu dans ce secteur de la
classe ouvrière un minimum
d'organisation de militants de
base avant la grève, joint au
manque d'implantation d'une
organisation révolutionnaire à
l'échelle nationale, a empêché le
comité national de grève de lancer au moment décisif un véritable défi à la direction nationale officielle du syndicat.

LA GREVE GENERALE AU PAYS DE GALLES
Dans une autre région
combative, celle du sud du
pays de Galles, la situation
fut plus compliquée. Les menaces de suppression de 11 000
emplois dans les aciéries de
Port Talbot et de Llanwern

galvanisèrent toute la région ;
elles menacèrent en effet d'avoir des effets d'accroissement
du chômage dans de multiples
secteurs comme celui des cheminots, des dockers et des mineurs, entraînant en définitive

une perte d'au moins 45000
emplois. Cela aurait des effets
dévastateurs sur toute la région.
Pour cette raison, la grève
dans le pays de Galles prit dès
le début l'ampleur d'un affrontement de l'ensemble de la classe ouvrière avec le gouvernement. Le 28 janvier 1980, il y
eut une grève générale de 24
heures à laquelle participèrent
200 000 travailleurs du pays de
Galles, de toutes les professions. Cette dynamique devait
se développer vers une grève
générale de durée illimitée, dirigée par les mineurs, et qui
devait commencer le 10 mars
1980. Mais étant donné les
tergiversations du TUC du pays
de Galles, et le sabotage du
TUC national,
un référendum parmi les mineurs rejeta
la proposition d'une grève générale de durée illimitée, malgré l'avis favorable de la direction régionale du syndicat des
mineurs. Cette décision, ainsi
que la reprise du travail aux
usines Hadfield, fut le premier
coup porté à la grève.
La situation dans le pays
de Galles du sud révéla de
manière très nette la dynamique sous-jacente à la grève.
C'était incontestablement une
dynamique conduisant à mobiliser l'ensemble du mouvement ouvrier dans une grève
générale contre le gouvernement tory. La seule raison
pour laquelle cela ne s'est pas
produit, pour laquelle il a fallu
tant de semaines avant que la
grève n'ait pu avoir ses effets
réels sur l'économie britannique, ce fut le sabotage des
directions bureaucratiques des
syndicats.
Il y a peu de doute quant
à la sympathie très large de la
masse des travailleurs à l'égard
des grévistes. Ils se rendaient
compte que la grève était essentiellement dirigée contre le
gouvernement tory, en tant que
tel, malgré les déclarations hypocrites du ministre de l'Industrie, sir Keith Joseph, sur la
prétendue <mon-intervention»
gouvernementale.
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LA CLASSE OUVRIERE HAIT
LE GOUVERNEMENT CONSERVATEUR
La classe ouvrière ressent
une haine profonde à l'égard de
ce gouvernement. Des actions
de masse se sont progressivement élargies depuis l'été 1979
contre les mesures anti-ouvrières de la part des tories. Fin
novembre 1979, 50000 personnes sont descendues dans la rue
pour manifester contre les réductions des dépenses sociales.
La mobilisation pour la défense
du droit des femmes à l'avortement fut si étendue - incluant
même une manifestation de
40 000 personnes dirigée par le
TUC ! - que le projet de loi
tory tendant à restreindre ces
droits fut abandonné, bien qu'il
·eût pu jouir, sur le papier, de la
majorité absolue des tories à la
Chambre des Communes.
Au milieu de la grève des
sidérurgistes, le TUC appela à
une manifestation contre le
projet de loi anti-syndicale des
conservateurs; 80 000 personnes
y prirent part. Le TUC a été
obligé d'appeler à une journée
d'action contre le gouvernement pour le 14 mai, qui pourrait prendre l'ampleur d'une
grève générale nationale de 24
heures.
Un congrès extraordinaire
du Parti travailliste a été convoqué pour élaborer un plan d'action contre les attaques antiouvrières des tories, malgré les
efforts énergiques du chef du
parti, l'ex-Premier ministre,
James Callaghan, de s'y opposer.
La lutte de classe évolue manifestement vers un affrontement
global avec le gouvernement
conservateur. Les dirigeants
syndicaux font tout ce qu'ils
peuvent pour faire dévier la volonté d'action des travailleurs
vers des voies inoffensives. Mais
pour atteindre ce but, ils sont
de plus en plus obligés de
prendr~ eux-mêmes la tête du
mouvement, afin de pouvoir le
contrôler un tant soit peu.
Depuis le début de la grève
des sidérurgistes, des mineurs,
des cheminots et des dockers
combatifs avaient manifesté
leur solidarité à l'égard des grévistes et avaient offert d'organiser des actions en vue d'interrompre les transports d'acier.
14

Mais le TUC refusa d'organiser
la solidarité sur. une base interprofessionnelle. La situation
réelle se manifesta surtout dans
les ports.
Des dockers dans les ports
à tradition combative de Liverpool et de Hull agirent immédiatement dans ce sens. Mais
dans les autres ports, l'action ne
fut que partielle. Lorsque la
question fut posée concrètement au port de Liverpool,
6 000 dockers arrêtèrent le
travail en solidarité avec les
sidérurgistes en grève. Le jour
même où la reprise du travail
fut décidée dans la sidérurgie,
une grève nationale de solidarité · avec les sidérurgistes devait
être proclamée dans tous les
ports du pays, grève décidée par
une conférence nationale de
délégués de tou s les dockers. Il
est clair que pareille action de
solidarité aurait pu être organisée dès le début de la grève,
si elle ne s'était pas heurtée au
refus de la direction nationale
du syndicat, la Transport and
General Workers Union, qui
regroupe l'essentiel des dockers
syndiqués.
Le sabotage des actions
de solidarité par la direction
nationale de la TGWU était
l'obstacle pour l'entrée en
action d'un autre secteur clé,
celui des camionneurs. Ce ne
fut que pendant la première
semaine de la grève des sidérurgistes qu'un mot d'ordre
clair fut lancé aux camionneurs de ne ...pas passer outre
les piquets de grève des aciéries elles-mêmes. Mais la direction syndicale laissa à la «COnscience» de chaque camionneur
le fait de savoir s'il devait oui
ou non passer outre aux piquets
de grève dits «secondaires»,
c'est-à-dire ceux installés devant les actionnaires et surtout
devant les entreprises utilisatrices de produits sidérurgiques.
Or, c'est là que des fournitures d'acier provenant du secteur privé ou de l'étranger faisaient le plus tort à la grève.
Cette «liberté de conscience»
fut interprétée par la plupart
des bureaucrates locaux corn-

me un feu vert pour passer
outre aux «piquets de grève
secondaires», sabotant
ainsi
l'effet des piquets. Ce n'est
qu'au cours de la neuvième
semaine de grève que des instructions plus claires furent
transmises aux camionneurs.
Tout cela eut pour conséquence qu'il fallait de longues semaines avant que les
effets de la grève ne touchent
réellement l'industrie manufacturière. Le patronat, bien
entendu. ne fit guère preuve
de la même «modération». Il
organisa sur une grande échelle la répartition des stocks
accumulés d'acier entre toutes
les entreprises utilisatrices de
produits sidérurgiques. Avec
l'aide de l'administration de la
BSC, il maintint un flux constant d'importation d'acier par
de petits ports à main d'œuvre
non syndiquée.
Néanmoins, au cours des
deux dernières semaines de la
grève, ses effets économiques
commencèrent à heurter l'industrie dans son ensemble. De
grandes entreprises utilisatrices,
telles Ford et British Leyland
(automobile), étaient menacées
de devoir arrêter la production.
Une grève nationale des dockers
était à l'ordre du jour. Voilà la
raison de la hâte indécente avec
laquelle la commission d'enquête «indépendante» présenta son
rapport. Il s'agissait d'arrêter la
dynamique vers une grève générale qui aurait pu renverser le
gouvernement.
LA FAILLITE DE LA
STRATEGIE REFORMISTE
La grève des sidérurgistes
met en relief la stratégie d'ensemble des dirigeants réformistes de l'ISTC, représentative
de l'ensemble des réformistes en
Grande-Bretagne. La stratégie
de Bill Sirs et de ses alliés à la
direction de l'ISTC part de l'acceptation de la thèse bourgeoise
que la British Steel Corporation
doit pouvoir faire la concurrence «sur un pied d'égalité»
avec ses principaux concurrents
sur le marché mondial. Toute
l'argumentation de l'ISTC consiste à mettre en accusation les
patrons de la BSC, comme des
«incompétents»,
incapables
d'organiser une offensive d'ex-

portations agressive. S'il appelle
le gouvernement à augmenter
ses subsides à la sidérurgie nationalisée, c'est en acceptant
d'avance tous les projets de
«rationalisation», qui impliquent des suppressions d'emplois dont l'ordre de grandeur est prévu par les dirigeants de la BSÇ eux-mêmes,
ainsi que l'abandon de droits
des travailleurs au sein des entreprises, droits acquis après
les durs combats passés.
Il est vrai que l'administration de la BSC est incompétente. L'administration bureaucratique produit l'inefficacité dans le secteur privé autant
que dans le secteur public.
Seul le contrôle ouvrier sur la
production, porté par une masse laborieuse bien informée, et
dans le cadre d'un plan ouvrier
d'ensemble pour toute l'industrie, toute l'économie et toute
la société, peut éliminer le gaspillage et l'inefficacité qui règnent dans les grandes entreprises.
Mais le gaspillage colossal
de ressources, qu'on peut mettre au passif des patrons de la
BSC, n'est pas le résultat de la
seule incompétence, mais de
fausses projections quant aux
tendances futures de la production et du marché, dues à l'anarchie de l'économie capitaliste internationale. Réclamer
des contrôles restrictifs àes
importations de produits si-

dérurgiques pour essayer de
surmonter les conséquences de
cette anarchie, c'est faire un
front unique avec le patronat,
en vue de l'aider à résoudre ses
problèmes aux dépens des travailleurs, dans ce cas, des travailleurs étrangers. Mais l 'intérêt des sidérurgistes, clairement
révélé par la grève, fut celui
d'une solidarité internationale
des travailleurs ( 1).
La nouvelle direction de
lutte de classe, qui est en train
d'émerger de l'expérience de la
grève, doit centrer sa stratégie
sur le maintien de l'emploi. Les
travailleurs de la sidérurgie n'avaient guère voix au chapitre
quand des décisions anarchiques
et sans coordination furent prises en matière d'investissements.
Ces décisions furent prises par
les capitalistes, nationalement
et internationalement. Ce n'est
pas aux travailleurs de payer
aujourd'hui les pots cassés. Il
faut faire sauter les limites imposées par les tories aux subsides aux entreprises nationalisées. Il faut assurer tous les
subsides nécessaires au maintien de l'emploi. Le point de
départ doit être la garantie de
40 heures de salaires payées
par semaine, quitte à répartir
le nombre d'heures effectivement travaillées entre toute la
main d'œuvre actuellement inscrite, sans réduction du salaire·
hebdomadaire.

Les comités de shop-stewards (délégués) établis dans le
Yorkshire du sud, doivent être
étendus dans tout le pays. Il
faut constituer un comité national de coordination de ces
comités, appliquant une stratégie de lutte de classe. Il faut
simultanément poursuivre la
lutte au sein même du syndicat ISTC. Le comité de liaison
pour la réforme de l'ISTC qui
existait déjà avant la grève peut
maintenant opérer à un niveau
plus élevé, intégrant une orientation syndicale de lutte de classe avec le combat pour le contrôle démocratique du syndicat
par les syndiqués.
D

1)

Il faut dénoncer à ce propos
1'absence ou 1'insuffisance scandaleuse d'une campagne systématique pour que les marins, les convoyeurs, les dockers, les cheminots,
les camionneurs d'Allemagne occidentale, des Pays-Bas, de Belgique
et de France, refusent de transporter vers la Grande-Bretagne de l'acier
fabriqué sur le continent ou ailleurs,
importations qui aideront objectivement la bourgeoisie britannique à
saper la grève des sidérurgistes.
Mais une direction réformiste, toute
entière orientée vers la sauvegarde
de l'industrie «nationale», est naturellement fort mal placée pour réclamer ou organiser la solidarité
internationale. Ce sont les travailleurs britanniques qui ont payé
les frais de cette politique dite
«Achetez anglais». Avis aux partisans de «l'achetez français» en
France, et de politiques similaires
__!illeurs ...

Irlande

L'enfer du BlocH de Long Kesh
GERRY Foley a rencontré à Belfast, le 26 janvier dernier, Ned Brown et Fra McCann qui
viennent d'être libérés du camp de concentration
de Long Kesh où ils étaient emprisonnés au
BlocH.

En 1976, les autorités coloniales britanniques ont décrété que la situation en Irlande du
Nord était «stabilisée» et que, par conséquent,
toute personne accusée de crimes contre «la loi
et la sécurité publique» serait considérée comme
criminel de droit commun.

Cette appellation, Bloc H, vient de la forme
du bâtiment en H. C'est là que sont détenus les
prisonniers irlandais, emprisonnés pour des «Crimes)) politiques qui sont supposés avoir été commis après le 1er mars 1976.

Cependant, lorsque les autorités britanniques
ont aboli le statut de prisonnier politique, elles
n'ont pas aboli les tribunaux d'exception, sans
jury, pour les actes dits telToristes. Depuis 1976,
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ces tribunaux, les «Diplock Courts>>, ont condamné plusieurs centaines de jeunes militants nationalistes à de lourdes peines de prison. La plupart l'ont été à partir des aveux qui leur ont été
extorqués dans les centres d'interrogatoire comme Castlereagh qui a été créé spécialement pour
les «criminels politiques».
Les prisonniers nationalistes qui refusent le
statut de droit commun sont détenus au Bloc H
de Long Kesh. Dans ce bâtiment, il y a des cellules dites «spéciales» pour punir les prisonniers
qui refusent de se conformer au réglement de la
prison. Ils sont ainsi privés de tous les «privilèges>>
et isolés dans des cellules individuelles. C'est le
cas de presque tous les prisonniers nationalistes.
Ils sont confinés pratiquement en permanence,
sans vêtements, avec, dans le meilleur des cas,
seulement une couverture.
FRA McCANN : J'ai été arrêté le 17 novembre
1976 et accusé d'appartenir à l'IRA (Irish Republican Army - Armée républicaine irlandaise) et
inculpé pour port d'arme. Le 28 juin 1978, j'ai
été condamné à trois ans de prison. Si j'avais
accepté le réglement de la prison, j 'aùrais été libéré dix-huit mois plus tard. Mais, comme ils
m'avait mis dans la catégorie des prisonniers récalcitrants, j'ai dû purger l'entièreté de la peine
«sur la couverrure>>.
Comme à l'époque, j'avais moins de 21 ans
et que j'étais condamné à une peine inférieure à
trois ans (le temps de détention préventive ayant
été déduit de la peine), j'ai été classé, comme
Ned, dans la catégorie «courte peine». Normalement, les prisonniers de cette catégorie devaient
purger leur peine à la prison de Crumlin Road et
non à Long Kesh. Voilà donc le début de l'histoire.
Ned BROWN :J'ai été arrêté le 11 juillet 1977,
accusé d'attentat à la bombe et d 'appartenance
à l'IRA. Le 8 novembre 1978, j'ai été condamné à deux ans de prison. Le tribunal qui m'a
jugé, était composé d'un seul juge. Voilà ce
qu'est une «Diplock Court>>. Puis, on m'a reconduit à la prison de Crumlin Road où j'avais été
en préventive. Ils m'ont demandé si je voulais
porter l'uniforme de la prison. J'ai dit non.
Ils m'ont enfermé dans une cellule de l'aile B. Ils
m'ont déshabillé. Ils m'ont seulement laissé une
couverture.
Ensuite, j'ai été accusé de refus de port de
l'uniforme de la prison et de refus d'obéissance
au réglement de la prison. Pendant trois jours, je
suis resté sans literie. Ils m'avaient aussi retiré les
couve~ures. Personne à qui parler. Rien à lire.
Pas de cigarettes. La nourriture était insuffisante
et médiocre; à Long Kesh, c'était encore pire.
Nous ne sortions jamais de la cellule, sauf
une fois par semaine pour la douche. Là, nous
n'avions droit qu'à vingt minutes. On nous refusait même le droit d'assister aux offices religieux.
Nous n'avions droit qu'à une seule visite par
mois.
Le 4 août 1977, nous avons entendu dire
que nos camarades, détenus à Long Kesh, avaient
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commencé une grève de la propreté. Alors, nous
avons décidé de nous joindre à eux. Nous avons
décidé de refuser de nettoyer notre cellule et de
vider nos pots de chambre. Au bout de deux
heures, nous étions conduits à Long Kesh.
QUESTION :Pourquoi les prisonniers du Bloc H
ont-ils refusé de nettoyer leur cellule ?
BROWN : Les installations sanitaires se résumaient à un pot de chambre et à ce qu'ils appellent le «water gallon» (environ 5 litres d'eau)c'est un bidon de plastique - qui est, en principe,
changé une fois par jour.
Avant la grève de la propreté, nous sortions
tous les matins pour la taillette. Mais on ne nous
en laissait pas le temps. Par exemple, nous avions
deux minutes pour prendre une douche froide.
Au-delà des deux minutes, les mâtons nous sortaient de force de la douche et nous ramenaient
dans notre cellule, les cheveux, le corps encore
couverts de savon. Pour aller au lavabo et se laver, pareil, pas plus de deux minutes.
Mais, vu les brutalités et les tracasseries que
subissaient les prisonniers, ils ont décidé de se
passer de douche. Ils ont aussi décidé de ne plus
emporter d'eau dans leur cellule. En effet, on ne
leur donnait qu'un fond d'eau pour deux prisonniers. Les cuvettes étaient dégoûtantes et
l'eau froide .
Les mâtons distribuaient l'eau en ' même
temps que le petit-déjeuner et, de plus, ils voulaient nous faire nettoyer la cellule et vider les
pot_s de chambre à ce moment-là. Pendant que
nous allions vider les pots de chambre dans les
toillettes, les mâtons, debout dans le couloir,
attendaient notre passage pour donner des coups
sur les pots jusqu'à ce que l'urine et les excréments se répandent par terre et sur les prisonniers. Ensuite, c'étaient le passage à tabac pour
obliger les prisonniers à nettoyer.
QUESTION : Somme toute, la toillette était,
avant tout, pour les gardiens une occasion de
faire subir toutes sortes de vexations.
BROWN :Voilà, c'est cela.
McCANN : Les prisonniers ont décidé que si les
mâtons passaient avec un seau, ils y videraient
leurs pots. Mais, après les deux premiers jours
les mâtons ne sont plus passés. Alors, les pot~
étaient pleins et débordaient.
La seule façon dont les prisonniers pouvaient
se débarrasser de l'urine et des excréments, c'était
en utilisant les bottes de l'uniforme de la prison
pour les jeter par la fenêtre.
Ensuite, les mâtons ont commencé à faire
des fouilles, à renverser les pots de chambre sur
la literie des prisonniers. Les mâtons refusaient
de fournir des matelas secs et des couvertures
sèches. Après cela, les prisonniers devaient passer
la nuit sur des-matelas et des couvertures détrempés par l'urine.

Les mâtons jetaient les excréments sur les
couvertures, puis les pliaient et marchaient dessus. Résultat, les couvertures étaient dégoûtantes.
Ensuite, les mâtons ont supprimé les bottes.
Alors, les prisonniers ont pensé que la seule solution, c'était de vider l'urine par la porte de la
cellule de manière à ce que les mâtons la
déversent avec un balai dans la tuyauterie des
toillettes. Mais les mâtons la renvoyaient, sous
les portes, qans les cellules. Résultat, les matelas
qui étaient à même le sol, étaient à nouveau
trempés.
Les mâtons passaient vers deux ou trois heures du matin et poussaient l'urine sous les portes
pendant que les prisonniers dormaient. Et les
prisonniers se réveillaient vers quatre ou cinq
heures absolument trempés. Les matelas étaient
en éponge et, bien sûr, la caractéristique de l'éponge, c'est d'absorber les liquides.
Alors, chaque soir, les prisonniers se privaient
de pain pour faire un minuscule barrage le long
de la porte pour absorber l'urine .
Les prisonniers continuaient de jeter les excréments par la fenêtre. La nuit, pendant que les
prisonniers dormaient, les mâtons, avec des pelles, les rejetaient dans les cellules; si bien qu'ils
se réveillaient couverts d'excréments. C'était surtout les cheveux qui étaient dégoûtants.
Alors, ils ont décidé qu'au lieu de jeter les
excréments, ils les étaleraient sur les les murs extérieurs. Puis, les mâtons ont nettoyé les murs au
jet d'eau et, pendant l'opération, ils inondaient
les cellules. Il est arrivé qu'il y ait jusqu'à 10 ou
15 cm d 'eau dans les cellules et que tous les objets flottent : pots de chambre, matelas, couvertures.
Puis, les prisonniers ont pensé que la seule
chose à faire, c'était d'étaler les excréments sur
les murs intérieurs des cellules. Et c'est à partir
de ce moment qu'a été institué le changement
d'aile qui a lieu chaque semaine dans le BlocH.
McCANN : Le Bloc H est composé de quatre ailes.
Trois sont toujours occupées et une reste vide.
Ils emmènent les prisonniers dans une aile pendant qu'ils effectuent les opérations de nettoyage. Cependant, ils le font parfois quand les prisonniers sont dans les cellules.
Une fois, ils sont venus avec un désinfectant
très puissant. Les prisonniers devaient s'accrocher aux fenêtres pour essayer d'avoir un peu
d'air. Certains prisonniers se sont évanouis. Il
était pratiquement impossible de respirer. Les
prisonniers ont même dû casser les vitres.
Aujourd'hui, ces changements d'ailes sont
une occasion de plus de passage à tabac et de
vexations.
BROWN : Les changements d'aile ont lieu tous
les lundis matin. Les mâtons viennent chercher
les prisonniers un par un.

Avec seulement une serviette autour de la
taille, deux mâtons vous attrapent par les bras,
un troisième à la nuque et ils vous font courir
jusqu'à l'autre aile.
Dans la barre du «H» où sont les bureaux de
l'administration, il y a un miroir d'environ 15 cm
sur 30. Quand vous arrivez là, ils vous disent de
retirer la serviette et commencent la fouille. Ils
fouillent les cheveux, les oreilles, vous mettent
les doigts dans la bouche, vous soulèvent les
bras et ils regardent les aisselles. Vous devez
lever le pied et leur montrer votre cul.
Ils vous font plier les jambes, debout au-dessus du miroir. Tous nos prisonniers républicains
refusent de le faire car c'est une humiliation insupportable. Alors les mâtons commencent à
vous gifler, à vous donner des coups sur la tête,
sur les mollets et essayent de vous obliger à vous
pencher.
Ensuite, ils vous empoignent par les bras
pendant que deux mâtons vous donnent des
coups derrière les genoux, si bien qu'il vous est
impossible de vous tenir debout.
Une fois à terre, un mâton vous tire les cheveux pour vous faire renverser la tête. Un mâton
vient derrière vous avec le miroir orienté sur votre cul, un autre tient un projecteur orienté sur
le miroir; puis, deux mâtons vous écartent les
fesses et examinent votre anus avec , suivant les
cas, des crayons, les doigts ou différents objets
de métal.
McGANN : En plus, vous devez subir ce type de
fouille avant et après la visite, avant et après la
messe, à tout moment quand les mâtons le décident. Tous les jours, ils emmènent, au hasard,
quinze à vingt prisonniers pour la fouille.
BROWN : Après chaque visite, le prisonnier est
enfermé pendant quatre ou cinq heures dans une
cellule vide. Il doit excréter pourqu'ils puissent
ex~iner ses excréments. S'il ne le fait pas, ils
utilisent des pinces et des forceps pour ouvrir
l'anus et l'examiner.
QUESTION :Comment sont traités les visiteurs?
BROWN : Les visiteurs aussi ont à subir des fouilles humiliantes. Dans certains cas, par exemple,
on demande aux femmes de retirer leurs serviettes hygiéniques. Si elles refusent, on ne les laisse
pas voir leur fils, leur mari, ceux qui leur sont
chers. Après la fouille, les visiteurs peuvent avoir
à attendre trois ou quatre heures avant la visite.
Pendant que le visiteur vous parle, les mâtons
sont là à discuter entre eux et à écouter ce que
vous dites. Ils vous interdisent absolument tout
contact physique; à la fin de la visite, vous n'avez
pas le droit d'embrasser .votre visiteur, même si
c'est votre femme ou votre mère. Si vous essayez
d'avoir le moindre contact physique, ils interrompent immédiatement la visite.
McCANN : Les visiteurs sentent bien 1'atmosphère hostile. Les mâtons les épient. C'est très
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Portugal

Un défi au gouvernement Sa Carneiro
Heitor SOUZA
mois après son entrée
DenEUXfonction,
le gouvernement de «l'Alliance démocratique», formée par le Parti
social démocrate (PSD), le
Centre démocratique et social
(CDS) et le Parti populaire
monarchiste (PPM), qui avait
obtenu une majorité parlementaire le 2 décembre, est confronté à l'opposition de secteurs importants du mouvement de masses qui remettent
en cause la politique du gouvernement et chacune de ses initiatives.
Depuis 1978, on n'avait pas
vu au Portugal de mobilisations
aussi généralisées et d'une telle
intensité contre un gouvernement. Le défi est clair : c'est la
propre survie du gouvernement
Sa Carneiro qui est en jeu.
«LA TERRE A CELUI QUI
L'A TOUJOURS POSSEDEE »

ratives agricoles de l'Alentejo
et du Ribatejo. Depuis deux
mois, le gouvernement a rendu
aux anciens latifundiaires près
de 40 000 hectares de terres
qui avaient été occupées ou remises aux UCP. Ainsi une cinquantaine d'UCP, sur un total
de 500, dans les quatre districts de la réforme agraire, ont
été démantelées et de nombreuses autres sont menacées
du même sort.
Les effets sociaux d'une
telle politique sont très clairs :
en quelques mois, 25 000 travailleurs agricoles ont été licenciés. Ce développement du
chômage rappelle aux travailleurs de l'Alentejo ce passé
qui n'est pas si lointain où le
spectre de la faim hantait tous
les villages de ces provinces.
La bourgeoisie elle-même
a conscience du terrible baril
de poudre qu'est en train de
devenir l'Alentejo, un baril
que peut faire exploser la
moindre étincelle. Le Financial Times du 27 mars 1980
écrivait à ce propos : «La stabilité
future de l'Alentejo
dépend de la capacité du gouvernement de présenter une
politique cohérente de compensation pour les travailleurs agricoles qui risquent d'être licenciés. Les quelques cartes que le
Premier ministre, Francisco Sa
Carneiro, peut jouer comprennent la distribution de petites
parcelles de terre à des paysans
individuels, un plan ambitieux
de construction civile et le
soutien au secteur industriel
national fragile». L'article se
conclut par un certain bon
sens : «Ce ne sera pas là une
tâche facile».

Les mobilisations syndicales
contre le gouvernement ont atteint un point culminant lors
des trois journées de lutte pour
la défense de la Réforme agraire
qui se sont déroulées les 25, 26
et 27 mars. Durant deux jours,
les 26 et 27, tout l'Alentejo a
été paralysé par la grève générale.
Au même moment, 300 000
métallurgistes cessaient le travail pour faire aboutir leurs
revendications. Depuis plusieurs
semaines, le secteur des transports est en lutte contre la dénationalisation de plusieurs entreprises et pour imposer sa
convention \ collective (CCT).
Au total, ces mobilisations ont
regroupé plusieurs centaines de
milliers de travailleurs.
De fait, la tâche est bien
Le thème central de tous
ces conflits est l'offensive me- malaisée. La population de
née par le gouvernement contre l'Alentejo est composée dans
les Unités collectives de pro- son écrasante majorité de traduction (UCP) et les coopé- vailleurs agricoles qui ont une
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longue expérience de lutte et un
haut niveau de conscience de
classe. Le retard dans l'application de la Loi Barreto, sur la
restitution des réserves de terres
à leurs anciens propriétaires,
exprime bien le niveau des confrontations auxquelles on assiste aujourd'hui : alors qu'elle
avait été approuvée par le Parti
socialiste (PS) et le PSD en
juillet 1978, elle n 'est pas encore entrée en vigueur.
Pour ce faire, le gouvernement ne va pas ménager ses
efforts. Les 5 000 hommes de
la Garde nationale républicaine
(gendarmes) ont été renforcés
de 1400 policiers des unités
anti-émeutes, puis de 300 nouveaux . Lors de deux tentatives
de désoccupation des terres,
les affrontements ont fait deux
morts et plus de 1 000 blessés.
Et ce climat de confrontation
va encore s'accentuer. Le gouvernement a en effet annoncé
qu'il comptait remettre à leurs
anciens propriétaires to1.1tes les
terres . de «réserve» avant le
mois d'octobre prochain, date
probable des élections législatives.
Mais après chaque «désoccupation» faite avec un grand
déploiement de forces militaires, les travailleurs agricoles
vont récupérer en partie les
terres. De fait, la GNR . ne peut
pas assurer en permanence
la garde sur l'ensemble de la
superficie des terres «désoccupées». Les travailleurs ont
mis ainsi à profit la dispersion
géographique pour en récupérer bon nombre. C'est ce qui
s'est produit par exemple à
Mortemor o novo : onze propriétés ont été réoccupées par
les travailleurs agricoles.
Dans le communiqué qu'ils
publièrent pour expliquer leur
action, les travailleurs déclaraient : «Nous sommes retour-

nés dans les propriétés pour
nous occuper des terres et des
récoltes qui avaient été volées
par le gouvernement de Sa Carneira et Freitas do Amaral. Par
cette action, nous voulons qu'il
soit bien clair que les terres
qui avaient été volées retournent aux mains des travailleurs et que la réforme agraire
ne sera pas détruite».
La situation est devenue
encore plus explosive après la
découverte de gigantesques
scandales sur des affaires àe
corruption au ministère de l'Agriculture et des Pêches. On a
découvert, par exemple, que
plus de 60 pour cent du total
des crédits agricoles nationaux
- crédits à bon marché destinés
à la création de nouvelles exploitations - ont été distribués
à trois familles, dont l'une est
celle du Président de la Confédération de l'Agriculture portugaise (CAP, qui regroupe les
propriétaires fonciers et fait
partie de l'actuelle coalition
au pouvoir) et une autre celle
du Président du Plan d'investissement dans l'Alentejo. Joao
Goulao, le secrétaire d'Etat
responsable de ces opérations,
résuma toute la situation dans
une «gaffe>> alors qu'il prenait
la parole devant le Parlem ent :
«Nous voulons rendre la terre
à ceux qui l'ont toujours possédée».
Un autre effet de ces
confrontations, c'est le stimulant qu'elles représentent pour
le reste du mouvement ouvrier
portugais. La résistance aux
désoccupations, dans le contexte de crise sociale qui
s'approfondit, met à l'ordre du
jour la grève générale contre
le gouvernement Sa Carneiro.
Certaines directions syndicales,
liées à l'opposition minoritaire
au sein de la Centrale générale
des
travailleurs
portugais
(CGTP) comme les syndicats
de la chaussure d'Aveiro et de
Coimbra, ou celui de Guimaraes
où l'influence des socialistes
révolutionnaires est déterminante, ont proposé que la journée
de défense de la réforme agraire,
le 27 mars, soit transformé en
grève générale. Une telle grève
aurait été possible.
Malgré le refus de la direction de la CGTP de généraliser
le mouvement, la pression qui

s'exerce en ce sens est déjà le
principal effet de la résistance
contre le démantèlement de la
réforme agraire et constitue
l'une des conditions pour sa
victoire : la réorganisation de
la lutte des masses travailleuses urbaines pour affronter
le gouvernement et sa politique.
LES RESULTATS DE LA
POLITIQUE DU FMI
L'effet politique qu'a la
mobilisation permanente des
trava.illeurs agricoles de l'Alentejo et du Ribatejo est de
favoriser les luttes pour la
défense du pouvoir d'achat
des masses urbaines. C'est autour de cette combinaison que
se réorganise le dispositif de
lutte du mouvement syndical.

pêcher l'accentuation d'un nouveau déséquilibre avec l'approche d'une nouvelle récession. Si
·au deuxième trimestre 1979, la
conjoncture s'est de nouveau
modifiée : les investissements
dans 1'industrie de transformation ont rechuté (moins 46
pour cent), ainsi que les invesmc:l~": dans l'indu': 1 ' tt: en .:;ù,..=::ral (moins 13 pour cent). La
demande externe a diminué.
La production agricole a chuté
de façon importante (et elle
continuera de le faire en raison des confrontations décrites
ci-dessus qui se dérouleront
dans les principales zones céréalières du paY:s).

L'évolution
économique
y compris le petit ballon
d'oxygène dont a bénéficié
l'économie portugaise n'a
été pourtant possible que grâce
De son côté, le gouverne- à 1'accentuation de la politique
ment ne dispose pas d'une d'austérité et au blocage des
marge de manœuvre suffisante sal~üres. L'évolution des salaires
pour une politique de conces- réels des travailleurs portugais
sions partielles ou d'intégra- illustre ce phénomène (voir
tion. Il y a quelques mois, une tableau page suivante).
modification considérable de la
En même temps, si cette
situation économique et finan- évolution a été possible, il
cière est intervenue. En 1979, faut comprendre que cela est
pour la première fois depuis dû aux limitations énormes
longtemps, la balance des comp- dont a souffert la lutte défentes courants a enregistré un sol- sive des travailleurs portugais.
de positif. Les exportations ont Un rapport de la Banque monprogressé de 61,6 pour cent, diale (Unemployment in Portandis que les importations tugal · Prospects and policy)
ne croissaient que de 25,5 pour donne une idée de cette situacent. Le taux de couverture des tion en indiquant 1'évolution
importations par les exporta- des jours de travail perdus pour
tions a ainsi atteint 54,6 pour fait de grève.
cent. Ces données, qui concernent le premier semestre
JOURNEES PERDUES POUR
1979, rendent compte d'une
FAIT DE GREVES
relance économique réelle : le
2174067
taux d'utilisation des capacités 1975
productives dans l'industrie de
1976
1503093
transformation a atteint 7 4
pour cent et le taux de crois- 1977
524654
sance du PIB a dépassé la
moyenne des pays de l'OCDE.
C'est le résultat d'une poliTout indique que, pour
tique d'austérité agressive, en1978 et 1979, il n'y aura pas
tamée par Soares et négociée
de modification de la tendance.
avec le FMI .
Céla ne signifie pas pour autant
Un allègement considéra- que la classe ouvrière portugaise
ble des pressions financières, ait souffert une défaite décisive.
l'augmentation des liquidités, En 1976, et même encore aule développement des expor~ jourd'hui, en décembre 1979,
tations se conjuguant avec une les partis ouvriers ont obtenu
concentration importante du la majorité électorale (en 1979,
marché intérieur, ces résultats la majorité parlementaire fut
ne semblent pas pouvoir em- acquise au bénéfice de la
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Le PCP maintient sa coalition électorale, .l'Alliance du
peuple uni, avec le MDP. Il
· peut espérer retrouver son score
antérieur qui atteignit 17 pour
cent avec un million de voix.
Il est difficile pourtant qu'il
puisse l'améliorer, tant il est
vrai que l'apparence «d'unité»
réalisée avec le «Front du progrès» va canaliser en direction
du PS le «vote utile». En ce
qui concerne les présidentielles,
de nombreux dirigeants du
PCP, comme Dias Lourenço,
ont déjà exprimé leur désir de
parvenir à un accord avec Eanes. Mais surtout en fonction
des pressions qui peuvent s'exercer sur sa gauche, le PCP pouvait être contraint de présenter un candidat au premier
tour pour appeler au second à
voter Eanes (les présidentielles,
à l'inverse des législatives, ont
deux tours, sur le modèle français).
Otelo Saraiva de Carvalho
dirige la FUP, la Force d'unité
populaire, qui regroupe des organisations d'extrême-gauche, y
compris les deux fractions du
MES, le PRP, l'UDP et une de
ses scissions. Son projet est de
présenter des listes de candidats
menées par des «militaires d'avril» , sur la base d'un programme p eu délimité, mais dont
l'axe central sera la défense de
la Constitution considérée comme une bannière indispensable,
qui peut être utilisée pour combattre l'offensive de la droite.
Si Otelo est naturellement le
candidat présidentiel désigné
d'une telle coalition, nombre de
ses composants subissent . la
pression du «Front du progrès»,
pour se désister en faveur du
PS dans certaines zones du pays
et partant subissent également
une forte pression pour appuyer
la candidature d'Eanes «défenseur de la Constitution».
Le Parti socialiste révolutionnaire (Section portugaise
de la IVe Internationale) présentera ses propres candidats
dans tout le pays. Ils défendront un programme d'urgence centré sur des propositions
pour l'unité ouvrière et la
nécessité d'un candidat présidentiel unique du mouvement ouvrier contre Eanes
et l'AD.
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Confronté à une riposte
populaire massive contre son
gouvernement, à la réorganisation du dispositif de combat du mouvement syndical,
s'appuyant sur une coalition
fragile (en 1978, Sa Carneiro
avait formé avec Freitas do
Amaral du CDS une «Convergence démocratique» qui se
brisa au bout d 'un mois car le
CDS alla former u n gouvernement avec Mario Soares) . Sa
Carneiro a tout intérêt à précipiter la dat e des élect ions.
Il y a des gens qui appellent
cela la tactique «d 'italianisatian» du Portugal : on favorise la bipolarisation entre un
bloc de droite et un PCP fort.
écarté du pouvoir tandis que
le. PS est incapable de s'impe>
ser comme intermédiaire. M.
,..--- - - -·- - ·

pour 1'instant, rien n'indique
que le rêve puisse devenir réalit.é. Le PS est loin d'en être
réduit au PSI et la coalition de
droite instable est loin de représenter la DC, installée dans
toutes les structures du pouvoir italien.
Les luttes du mois de mars,
qui ont mis objectivement à
l'ordre du jour, la possibilité
· d'une grève générale nationale
immédiate ont eu pour effet
d'accélérer la crise du gouvernement et de précipiter les
échéances électorales.

Mais ces luttes sont loin
d'être achevées et n'ont pas
été défaites. Jour après jour,
elles marquent un peu plus
au contraire toute l'évolution
politique du Portugal.
0
·----·- ·--·--··---·------- - - - · - - - - - - - .

Tchad

Il reste onze pièces sur le damier
Claude GABRIEL
L y a aujourd'hui, au
1 Tchad,
onze tendances politico-militaires qui se disputent
le pouvoir. La majorité d'entre
elles sont issues de l'éclatement
du Front de libération nationale du Tchad (FROLINAT).
Au départ, ce mouvement, dont
l'implantation était essentiellement parmi les populations
arabes du nord, semblait bien
concrétiser pour l'heure un
mouvement de masse opposé
au régime de dictature de Tombalbaye, fantoche de la France,
dont le régime défendait exclusivement les intérêts des notabilités noires du sud. Mais un
grand nombre de facteurs ont
contribué à limiter les prétentions de ce Frolinat à devenir
un véritable mouvement de
libération nationale, ayant un
soutien de toute la population
tchadienne (arabe et noire) et
disposant d'un programme alternatif au néo-colonialisme
brutal de la clique au pouvoir.
En effet, le Frolinat s'ouvrit
d'abord à des politiciens du
genre d'Ab ba Siddick qui avait
été ministre sous Tombalbaye,
puis à Hissène Habré qui fut
préfet du même régime. Le
Frolinat en faisant. d'autre
part, le choix d'une lutte
armée en zone désertique et
montagneuse négligeait par làmême les populations du sud et
plus particulièrement celles de
la capitale Fort Lamy (aujourd'hui Djamena), limitant ainsi
ses capacités militaires aux
moyens logistiques de ses arrières, notamment en Lybie.
Aujourd'hui, il serait futile
de vouloir trouver parmi toutes
ces cliques qui s'affrontent des
divergences de programme, des
vues politiques à long terme qui
soient antagoniques. La course

au pouvoir est une fin en soi et
aucun des leaders ne s'avise de
vouloir se justifier par un programme quelconque. Le «débat» se fait à coup d'opérations
militaires, pour tenter d'occuper un peu plus de t errain et
pouvoir ainsi le monnayer au
cours d 'une «conférence» supplémentaire .
En aucune manière, il n'est
donc possible de parler, dans
le conflit actuel, d'une lutte
où quelques-uns se battraient
pour la libération nationale. Le
présent chaos est certes en partie créé par la complexité des
divisions régionales et ethniques du pays, chaque leader
ayant la prétention d'être le
maître «chez lui». Mais il est
faux de penser que derrière
ces forces politico-militaires se
placent résolument des populations à la recherche de leur
auto-détermination. Le pays est
à feu et à sang et c'est par milliers que les Tchadiens se
réfugient à l'étranger. L'échec
de la dernière tentative gouvernementale qui consistait à
composer un régime avec les
onze tendances a été un échec.
Pour la masse de la population,
il n'y a plus rien qui puisse
justifier espoir et soutien envers
cette multitude de ministres.

rant ses troupes pour le prochain affrontement. Trois pays
étaient des «sponsors» naturels
et disponibles. D'abord la France, inlassablement présente depuis l'ère coloniale, soutien militaire des régimes de Tombalbaye et de Malloum depuis
1969, date à laquelle De Gaulle
décidait d'en finir avec le Frolinat! Le Nigeria, puissant voisin intéressé à étendre son influence économique sur le sud
tchadien. Enfin, la Libye qui
occupe déjà, depuis plusieurs
années, une zone au nord dont
les mauvaises langues disent
qu'elle serait riche en minerais
divers. Mais ces trois pays ont
été au cours de ces dernières
années très versatiles dans leurs
amitiés. Les alliances se sont
faites et défaites à un rythme
tel que plus personne n'est
capable de savoir de quoi demain sera fait.

Présentement, il est possible d'avancer une hypothèse
prudente sur le nouveau conflit. Il semble qu 'après Gafsa,
la Libye et la France aient voulu faire la décision au Tchad.
Paris ne peut soutenir au grand
jour une quelconque fraction et
les forces françaises sur le terrain se contentent officiellement d'être «neutres» et de
soigner les blessés. Mais il se
pourrait qu'Hissène Habré, qui
aujourd'hui s'oppose à toutes
APRES GAFSA,
les autres fractions, reçoive un
L'IMPERIALISME FRANÇAIS soutien de l'Egypte. Etant donA NOUVEAU AUX AGUETS né que,dans la coalition adverse,
on trouve la fraction pro-libyenne d'Acyl Ahmat et les
Il y eut donc une ultime forces armées du sud de Kaconférence et une ultime ten- moungué, plutôt inspirées par
tative. Cette fois-ci, on voulut le Nigeria, il se dessine ainsi une
mettre les onze dans un même nouvelle ligne de partage dont
gouvernement. Personne n'y les raisons premières sont les
croyait vraiment. La capitale appétits de l'impérialisme et
ne fut pas démilitarisée. Chacun ceux des régimes réactionnaires
campa sur ses positions, prépa- voisins.
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Dossier Yougoslavie

Un équilibre très instable
Catherine VERLA

avec un plan d'austériCté'ESTimposé
par le gouvernement en vertu d'une procédure
exceptionnelle (lui permettant
de passer outre l'opposition prolongée de l'Assemblée fédérale),
que la Yougoslavie a entamé
l'année 1980. Une des raisons
en a été le décalage entre la récession touchant les «partenaires» européens capitalistes (provoquant, entre autres, une baisse de leurs achats sur le marché
yougoslave) et le taux de croissance très important de la Yougoslavie ces dernières années
(elle ne connaît pas la «stagflation» !). Cela signifiait, dans le
cadre actuel d'exploitation insuffisante de ses propres matières premières, une augmentation très forte des importations
yougoslaves donc une aggravation de la dette extérieure et de
nouvelles flambées inflationnistes. Ce sera à mettre au bilan
des débats en cours sur l'intégration de ce pays dans le «nouvel
ordre économique mondial».
L'INCERTITUDE ...
En attendant, le doute règne
sur l'efficacité des mesures prises. Déjà, le précédent gel des
prix, introduit en août dernier,
avait provoqué des stockages de
marchandises (entre autres de
café), par spéculation sur des
hausses de prix à venir et
déclenché une véritable crise
d'approvisionnement à Belgrade
en décembre (avec menaces de
démission politique des fonctionnaires locaux). Mais ce n'est
là que le sommet de l'iceberg.
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Après les vastes purges du
début des années soixante-dix,
touchant en fait tous ceux qui
- de «droite» et de «gauche» remettaient en cause l'unité et
le monopole du pouvoir politique de la Ligue des communistes
yougoslaves (LCY), l'auto-censure règne encore dans l'attente
de l'après-titisme. Certains espèrent une nouvelle phase de libéralisation politique de la part de
l'équipe politique au pouvoir
qui, sinon, ne pourrait faire
appel à aucun arbitre et ne
disposerait pas d'une popularité
suffisante pour contenir les tensions. Ce serait un moyen d'élargir son soutien populaire. Et, à
l'appui de cet argument, on voit
ces temps derniers, fleurir quelques déclarations sur le besoin
de «réconciliation» avec ceux
qui ont été mis à l'écart ou qui
ont démissionné de la LCY. On
parle de reconsidérer la situation de la revue Praxis bannie,
dont les collaborateurs marxistes
de gauche, à Belgrade, ont été
interdits d'enseigner à l'université en 1975.
Mais même ceux qui espèrent cette libéralisation politique, ne cachent pas leur crainte
qu'elle ne s'effectue dans un
contexte favorable aux forces
centrifuges, où les nationalismes exacerbés pourraient conduire à un éclatement de la Fédération. Dans la situation actuelle, l'éclatement de la Y ougoslavie signifierait une plus
faible résistance à la fois à l'environnement capitaliste et à l'intervention soviétique (avec sans
doute un sort différencié pour
les différentes républiques).
La crainte des «Russes» est
omniprésente, entretenue par
les autorités qui savent bien que

c'est un facteur de cohésion de
la population, un facteur qui
peut l'empêcher d'exprimer
pleinement son mécontentement. On a supprimé beaucoup
de permissions dans l'armée et
les citoyens participent à des
gardes de nuit sur leur lieu de
travail. Et, s'il est peu probable
qu'une intervention militaire
directe se produise, il est certain
que le Kremlin n'a pas hésité à
multiplier les échanges bilatéraux directs avec les diverses
républiques ces dernières années
et qu'il n'hésitera pas, comme
par le passé, à ' exploiter les
dissensions nationales pour renforcer ses propres positions.
Dès lors, la principale incertitude se situe sur le plan des
rapports de force internes entre
les différentes classes et couches
sociales et entre les diverses tendances susceptibles d'orienter
la LCY et le système yougoslave.
Quels ont été, en profondeur, les effets des mesures prises depuis 1971 sanctionnées
légalement par la nouvelle Constitution de 1974 et surtout par
la «Loi sur le travail associé»,
adoptée fin 1976?
Dès leur mise en place, nous
avons souligné qu'elles meneraient à une impasse (voir !np recor, numéro 41/42 du 30/12/
1979 et numéro 25 du 30/3/
1978).
Il faudra que les tensions sociales contenues dans cette fin
de règne de Tito s'expriment
au grand jour pour mesurer
réellement de quelle façon ces
réformes ont pu affecter la
conscience des travailleurs et
transformer les rapports de forces sociaux. Dire que l'autoges-

tian est largement formelle en
Yougoslavie est une banalité. La
façon dont elle a été rendue formelle a considérablement varié
selon les grandes étapes qu'a connu la Yougoslavie (voir dans ce
numéro, Les principales caractéristiques des grandes étapes du système yougoslave).
Et ce serait passer à côté
d'un des plus riches laboratoires d'expériences, du point
de vue du mouvement ouvrier
et de la construction d'une société socialiste effectivement
autogestionnaire, que de balayer
d'un revers de main l'expérience
yougoslave sans se donner la
peine d'en étudier les contradictions - infiniment plus riches
que celles des voisins de l'Est-.
Ce serait aussi se désarmer totalement en Yougoslavie, même
face aux grandes échéances qui
viennent.
LES TENDANCES
A LA RESTAURATION
DU CAPITALISME
EN 1968-1971
Pendant longtemps, on avait
identifié, en Yougoslavie, planification centralisée et bureaucratie. C'est au nom d'une plus
grande efficacité des pouvoirs
autogestionnaires, au niveau des
entreprises, que le principal instrument de la planification avant
1965 -le Fond central d'investissement -, a été démantelé
avec la Réforme économique.
Le marché («socialiste», mais
aussi le marché mondial, avec
l'ouverture des frontières) était
la contre-partie, considérée
comme inévitable, de la «liberté» de l'autogestion par rapport
aux entraves bureaucratiques
centrales de la période antérieure. En peu de temps -dès 1968,
cela devait se manifester -, on
a vu à la fois avec l'extension
des lois du marché, la planification devenir inefficace, le poids
des ouvriers se réduire au profit
d'une montée des «spécialistes»
du «management» et le chômage se développer (1). On a
assisté à une progression fulgurante des forces sociales favorisées par le développement du
marché, en particulier les directions des entreprises d'importexport, mais surtout celles des
banques et autres intermédiaires

financiers qui ont réalisé, dans orientées vers le commerce inidéologiquement
cette période, une accumulation ternational,
de fonds anonymes, incontrô- exploité par l'Eglise et les oustalés, sur la base d 'un endette- chis croates et, semble-t-il, peu
ment considérable des entrepri- implanté parmi les travailleurs),
ses (qui ne dépendaient quasi- bien que le caractère de la plani. ment plus que des banques pour fication ait pu donner aux re·
leurs investissements).
vendications exprimées un fondement an ti-bureaucratique réel.
Un véritable programme de
restauration du capitalisme était,
Face à cette expression oude fait, formulé dans la logique verte de la désintégration, non
de la Réforme : au nom de la seulement de la planification,
«rationalité», liée à la concur- mais aussi de la LCY et de la
rence sur le marché, au nom de Fédération elle-même, la direc«l'esprit d'entreprise1> que les tion a opéré un brutal tournant
travailleurs avaient du mal à en 1971.
adopter dans un tel cadre, ne
fallait-il pas supprimer bien des
droits de l'autogestion, permet- UN TOURNANT CENTRISTE
BUREAUCRATIQUE
tre des licenciements légaux, stimuler l'intéressement des responsables d'entreprises et l'utiLes grandes caractéristiques
lisation «efficace» des fonds du nouveau cours, adopté deaccumulés par la restauration puis lors, ont été les suivantes :
d'un marché du capital et, finalement, étendre la propriété pri- _ Sur le plan politique : la révée?
pression de toutes les oppositions, la critique publique (faiL'apprenti-sorcier avait été te par Kardelj, principal théorila direction .de la LCY elle-mê- cien du régime, mort l'an passé)
me. C'est dans ses rangs mêmes de la «désintégration prématuqu'un tel programme trouvait ses rée de la dictature du prolétaplus ardents défenseurs (quelle riat», c'est-à-dire du «rôle diriqu'ait été leur conscience des geant du Parti», le renforcement
conséquences restaurationnis- du poids de l'armée dans la LCY
tes de son application). La lo- et dans l'appareil d'Etat, la regique de la concurrence était mise au pas des syndicats qui
également contradictoire avec s'étaient quelque peu émancipés
celle de la solidarité avec les sec- par rapport à leur rôle de courteurs et les régions les moins dé- roie de transmission dans la
veloppées. Les inégalités ne période antérieure.
pouvaient que s'accroître, les
égoïsmes régionaux que s'affir- - Sur le plan social, il s'est
mer et prendre la forme d'opagi d'un nouvel équilibre
positions entre les républiques s'appuyant sur les travailleurs
- c'est-à-dire aussi entre les nationalités .
En 1971, un vaste mouvement réclamait en Croatie qu'il
n'y ait plus aucune intervention
centralisant les ressources et
aboutissant à une «colonisation» (sic!) des régions riches
par les plus pauvres. En particulier, cette république qui, par le
tourisme de la côte dalmate,
rapportait au pays une bonne
part de ses devises, réclamait de
garder pour elle l'intégralité de
ses recettes. Le mouvement,
· partiellement impulsé par les dirigeants locaux de la LCY, a pris
une dynamique séparatiste et de
droite (socialement dominé par
des couches petites-bourgeoises

(1) Le chômage pour cause de rentabilisation économique est interdit théoriquement. En pratique, dans
la période 1965-1971, la concurrence
entre les entreprises et la détermination des revenus selon les résultats du
marché a conduit les travailleurs à accepter les licenciements comme (( inévitables», en choisissant de renvoyer
au foyer les femmes mariées prioritairement.
Actuellement, sont comptabilisés comme chômeurs, les jeun<'s en
quête de leur premier emploi. lE>s pay·
sans i,nsatisfaits des ressourct>s cie !l'ur
petit lopin de terre, les personnes
ayant trouvé un emploi à temps
partiel provisoire.
Pour une analyse plus détaillée
des tendances à la restauration du capitalisme, voir ((Critique communiste» numéro spécial
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LE CONTROLE OUVRIER
AUTOGESTIONNAIRE:
UN BILAN POSITIF (2)
Sur la base d'une analyse
des conflits et des grèves qui
s'étaient produites au sein des
entreprises (voir Dossier sur les
grèves), les syndicats ont débattu puis adopté, en 1972-1974,
des mesures de contrôle ouvrier
qui ont été institutionnalisées
dans la «Loi sur le travail associé» adoptée fin 1976. La Loi
reconnaît aux travailleurs la possibilité d'exercer leur contrôle,
de demander publiquement oralement ou par écrit - des
comptes sur n'importe quel aspect de la gestion de l'entreprise,
à tout moment. Ils peuvent exercer ce droit directement, au travers du Conseil ouvrier ou par la
mise en place d'un organe spécial, le «Comité de contrôle ouvrier autogestionnaire». Une enquête réalisée en 1976 sur ces
comités montre à quel point
les travailleurs leur ont accordé
de l'importance. Alors que
en principe l'organisation syndicale qui doit établir les candidatures pour les membres de
ces comités de contrôle, il s'avère
que dans 67 % des cas, c'est directement la réunion des ouvriers qui a constitué la liste des
candidats.
Dans 80 % des cas, ces comités ont effectué un travail public dans toutes ses phases, tous
les travailleurs ayant droit d'accès à leur activité (contre 20 %
de travail non-public dans la
phase de recherche des faits et
de documentation). Dans 75 %
des cas, les rapports ont été présentés à l'Assemblée des ouvriers ou devant le Conseil
ouvrier (contre 15 % des cas où
le rapport a été présenté aux
directions de la LCY et des
syndicats). Sur les 1602 comités enquêtés, la proportion
d'ouvriers productifs qui en
étaient membres, était de 81 %,
soit un chiffre considérablement plus élevé que dans
les organes de conseils ouvriers
et de gestion (voir Dossier sur
les grèves). 44 % étaient membres de la LCY.
Si l'on étudie qui a initié les
actions entreprises par les Comités de contrôle autogestionnai32

res ouvrier, dans 73 % des cas il
s'agissait des ouvriers et des
membres des Comités de contrôle, alors que le Conseil
ouvrier n'avait proposé d'initiatives que dans 9 % des cas et
que 2 % des initiatives seulement avaient été suggérées par
la LCY ou les syndicats. Les
organes sur lesquels les enquêtes
ont porté, ont été dans 46 %
des cas les organes d'affaires et
les services spécialisés de l'entreprise, dans 17 % des cas, le
Conseil ouvrier.

UN ELARGISSEMENT DES
SUJETS DE CONFLITS
SOCIAUX
On a souligné l'écart accru
entre les droits reconnus et la
réalité des pouvoirs effectifs des
travailleurs. Mais nous ne dirons
pas que ces droits sont simplement formels. L'efficacité frappante des grèves, ou des actions
de contrôle ouvrier, sont le reflet de rapports sociaux où pèsent très concrètement les droits
d'autogestion : les directions
d'entreprise sont nommées et
révocables par les travailleurs.
Et les dirigeants de la LCY ou
des syndicats savent bien également que la stabilité de leur
poste tient au calme social. D'où
la diligence avec laquelle ils
tentent de résoudre les conflits
lorsque les grèves éclatent. Il n'y
a pas d'assise, dans des rapports
de propriété privée, pour ces
dirigeants politiques et de ces
technocrates et il n'y a même
pas non plus la relative stabilité
politique des bureaucrates nommés par le haut, comme à l'Est.
C'est d'ailleurs pourquoi, en
1971, quand, en même temps
que les purges, la direction titiste a lancé une vaste campagne
(largement démagogique bien
sûr ... ) contre tous ceux qui s'étaient enrichis frauduleusement,
beaucoup d 'entreprises en Croatie ne trouvaient plus de volontaires pour être directeur ...

Le Comité de contrôle n'est
pas habilité à prendre des décisions sur les irrégularités qu'il a
relevées. Mais il informe les travailleurs et les organes susceptibles de prendre les décisions.
Dans 72 % des cas, ce sont directement soit les Assemblées de
travailleurs, soit le Conseil ouvrier qui ont pris les décisions
pour éliminer les irrégularités
relevées. Dans 10 % des cas, aucune décision n'a été prise malgré le rapport (ce qui ne signifie
d'ailleurs pas qu'aucune décision ne sera prise, mais que la
conclusion n'était pas encore
tirée lors de l'enquête). Dans les
cas où la proposition du Comité
de contrôle n'a pas eu de suite,
ces comités ont, dans 64 % des
cas fait appel à la LCY et aux
syndicats, dans 25 % des cas, ils
ont réuni l'Assemblée des travailleurs et demandé une décision d'urgence. Voici enfin
quelles sont les questions qui
Ceci étant, l'autogestion est
ont motivé les enquêtes :
aussi une «réalité idéologique»,
comme on dit là-bas, c'est-à-dire un droit, largement rendu
Les Comités ont traité :
formel aujourd'hui par tous les
mécanismes évoqués plus haut,
des abus de fonctions
mais
un droit pour lequel les
(8 %),
travailleurs se révolteraient s'il
des rapports bureaucrati- était supprimé. Et le fait que ce
tiques des dirigeants à l'é- droit soit étendu à de nouveaux
domaines ne peut être neutre
gard des ouvriers (6 %) ,
pour l'avenir dans la conscience
des revenus personnels réali- ouvrière.
sés irrégulièrement (10 %),
_ des fausses présentation des
A l'appui de cet optimisme,
nous dirons que ce n'est sans
réalis_ations d'affaires (6 %),
des dépenses irtationnelles doute pas un hasàrd si l'on
souligne dans la dernière période représentation (5 %),
- de l'application des décisions des réunions ouvrières
(2) Les statistiques suivantes sont ti(10 %).
rées du rapport écrit de Neca Jo- du non-respect des clauses vanov,
fait à partir d'uneenquêteréades actes autogestionnaires lisée en 1976 et qui a reçu 1756 ré(21 %).
ponses d 'organisations du travail.

de un élargissement des thèmes
de conflits. Par exemple, on m'a
cité des cas de grève des paiements des charges locatives (un
exemple de charges censées être
décidées par les Communautés
d'intérêt autogestionnaires et
qui «tombent», en fait, sans
concertation avec les intéressés) ; mais aussi un très puissant
mécontement sur la question de
l'accès à l'université. Il faut savoir qu'une des raisons du chômage yougoslave est le décalage
entre la formation acquise par
les jeunes et les postes de travail.
En gros, il y a de fortes offres
d'emplois dans les secteurs de la
production matérielle (les moins
payés ... ) et trop de sociologues ...

Pourtant on signale aussi un
«îlot de socialisme>> dans cette
commune ou un ancien partisan,
devenu directeur d'usine, a
réussi à créer une toute autre
conception de la micro-société
qu'il a animéeavec ses compagnons de travail. Là, les ingénieurs et les cadres gagnent bien
moins que dans le reste du pays,
pourtant ils ne veulent pas partir. Toute l'organisation du travail a fait l'objet d'une refonte
créative où la compartimentation et les anciennes divisions
s'estompent. La productivité en
a été décuplée. Les ressources
ont été collectivement gérées de
A LIRE DANS INPRECOR

Alors on vient d'introduire
en Croatie, pour la généraliser,
une réforme de l'enseignement
instituant une sorte de contrôle
ouvrier sur l'enseignement et de
lien entre l'accès à un tel enseignement et le besoin qu'en a la
société (besoin, en l'occurence,
exprimé par une garantie d'embauche délivrée à l'avance à l'étudiant par telle ou telle entreprise). L'échec en est déjà manifeste, mais la réforme a suscité pas mal de remous. C'était la
prime à la combine - et donc
aux privilèges bureaucratiques.
L'ALTERNATIVE
Face à des conflits de ce type, face aussi à la prolifération
de toutes ces questions sur lesquelles les travailleurs devraient
trancher alors que d'autres le
font à leur place, on entend exprimer aujourd'hui en Y ougoslavie des points de vue très élitistes-, sinon carrément technocratiques : «Il y a des tâches
ingrates, d'autres plus . nobles.
Il est normal que ceux qui sont
les plus compétents et les plus
qualifiés soient les mieux payés.
Et puis les ouvriers ne peuvent
décider de tout, il est normal
qu'ils délèguent leur pouvoir
aux spécialistes... ». D'ailleurs
rn 'a aussi dit un éminent professeur :«Les ouvriers ne comprennent pas ! lis se disent :
<<Je paie un directeur pour qu'ir
dirige, et voilà qu'il me demande mon avis sur tout, en plus de
ma journée de travail ! ! ! >>.

- «Le système yougoslave face à ses
impasseS)) C. Veria
Numéro 41/42 du 30/12/1979
- «Le nouveau système d'autogestion)) C . Veria
Numéro 25 du 30/3/1978
-«Des choix fondamentaux))
C. Veria
Numéro 61/62 du ll/ll/1976
- «Le point d'une situation confuse))
C.Verla
Numéro 39 du 5/12/1975
-«Praxis supprimée!))
Numéro 21 du 13/3/1975
- «Les contradictions des Etats à
constitutions socialistes))
Mihoil Markovic
Numéro 20 du 27/2/1975
- «La reprise en mains)) C. Veria
Numéro 3 du 4/7/1974
- «Halte à la répression contre les
professeurs marxistes et des étudiants socialistes ! ))
Numéro 2 du 20/6/197 4

façon à créer un cadre de vie sociale où les services sont développés et de qualité.

Pas de choix réel, pas de vote réel, sans pluralisme des
projets présentés;
Pas de moyens de contrer
la force des technocrates,
si les travailleurs ne sont pas
une force collective, consciente
des divers choix possibles et de
leurs implications. Il faut que
les plus larges débats politiques
puissent avoir lieu sur le ; grandes options en présence. Il faut
que les grands points de vue divergents puissent publiquement
s'affronter avec les moyens audio-visuels des mass-media à
tous les niveaux. Il faut que les
délégués soient ensuite élus sur
des programmes et des mandats
qui ont pu faire l'objet de tels
débats publics. Il faut que tous
ceux qui partagent un point de
vue commun sur les grandes options puissent se regrouper, même conjoncturellement, pour
élaborer et argumenter de façon
claire et convaincante. Dans un
tel cadre, les syndicats et partis
doivent être également le lieu
de débats publics où les positions minoritaires doivent être
connues et avoir les moyens de
s'exprimer collectivement. Aucune appartenance politique ne
doit donner de privilèges dans
la prise de décisions appartenant aux organes d'autogestion;
Pas de choix réel sans le
temps et la formation pour
les effectuer, cela doit être pris
sur le temps de travail ;
Pas de choix réel, si l'on reste soumis à la logique du .
marché et de la compétition :
les grandes options de développement doivent être débattues
de façon à prendre en compte
les objectifs de remise en cause
des inégalités et des vieilles divisions entre les villes et les cam·pagnes, travail manuel et travail intellectuel et division sexuelle du travail dont le maintien perpétuerait dur~blement
les privilèges sociaux et ne permettrait pas de donner à tous
et à toutes le droit à un travail désaliéné.

Les solutions alternatives
aux réponses technocratiques
existent et font leur chemin
(mais avec quelle étendue et
quelle rapidité, c'est encore impossible de le dire). Les mécanismes qui empêchent l'autogestion d'être une réalité, per-·
mettent quand même de formuler plus clairement les exigences. La Démocratie ouvrière,
politique, est le facteur décisif
pour la transformation profonde de tous les rapports sociaux : Le 4 avril 1980

•
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Quelques points de repère historiques
Le 1er décembre 1918
Création de l'Etat des Croates, Slovènes et
Serbes qui s'appellera, en 1929, Royaume de
Yougoslavie. 90% des principaux secteurs industriels sont sous domination étrangère.
En avril1919
Les partis sociaux-démocrates et les noyaux
communistes fusionnent en un Parti ouvrier socialiste qui, en 1920, prend le nom de Parti
communiste.
Fin décembre 1920
Le PC et les syndicats sont interdits et persécutés. Le PC venait de remporter une importante
victoire politique aux élections : c'était un des
plus puissants partis communistes d'Europe à
cette époque (59 sièges au Parlement, majoritaire dans les plus grandes villes et dans les centres
industriels). Puissantes grèves et manifestations.
Quelques dizaines de milliers d'adhérents dans
les années 1918-1920.
Le 6 janvier 1929
Coup d'Etat du roi Alexandre Karadjordjevitch qui instaure la dictature. L'Assemblée nationale est dissoute, la Constitution abolie, les
syndicats et les organisations nationales et religieuses sont dissoutes. La crise économique de
1929 aggrave la situation. Les ministères se
succèdent.
1928-1929
Tournant ultra-gauche de l'IC. Malgré la part
énorme .d'influence du PC yougoslave (luttes
fractionnelles intenses, erreurs sur la question
nationale, répression), il adopte la consigne de
l'IC et applique une ligne insurrectionnelle contre
la dictature (alors que les syndicats eux-mêmes
ne regroupaient plus que 2 % de la classe ouvrière
dans cette période !) .
Le PCY sortira de cette épreuve totalement
désagrégé. Josip Broz/Tito avait été arrêté en août
1928 et condamné à cinq ans de travaux forcés.
Il retrouvera de nombreux futurs cadres de la
révolution (Kardelj, Pijade ... ) en prison où ils forment des cellules communistes. Le CC du Parti
se tiendra à Vienne.
1934
Le roi est assassiné. Lors des élections qui
suivirent, la majorité du CC préconise de présenter des candidats indépendants sous 1'étiquette
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de «Parti ouvrier». Gorkitch propose, appliquant
les directives du Komintern, de soutenir des
candidats bourgeois. Le CC est destitué par le
Komintern qui nomme Gorkitch secrétaire général qui restera à Moscou et Tito, secrétaire à
1'organisation qui restera en Yougoslavie avec la
moitié du CC.
1936
Tito est chargé d'organiser le départ des volontaires pour aller combattre en Espagne. Quelque mille cinq cents Yougoslaves partiront dont
la moitié y sera tuée.
1937
L'ancienne direction est totalement destituée,
sauf Tito. Les nouveaux cadres (Kardelj, Djilas,
Kontchar, Pijade ... ) sont issus des luttes récentes.
On procède à l'expulsion de toutes les oppositions internes. Contre la montée du fascisme, le
PCY appelle à la formation d'un «gouvernement
démocratique d'union et de défense nationale
qui" s'appuierait, en premier lieu, sur l'URSS>>.
Mais les partis bourgeois ont peur, même d'un
front populaire .
Août 1939
Pacte germano-soviétique. Voici comment
Tito en rend compte : «Nous (/')acceptâmes en
communistes disciplinés, considérant la chose
comme nécessaire à la sécurité de l'Union soviétique, seul Etat socialiste existant alors dans le
monde. Nous ignorions alors les clauses secrètes
qui encourageaient l'ingérence des soviétiques
dans la politique des autres nations, et des petits
pays notamment» (Tito parle- Dedijer p.141).
C'est une période de très grande confusion
dans le PCY. Les Allemands reprocheront au
Kremlin l'existence de tracts yougoslaves contre le pacte signé entre le gouvernement yougoslave et Hitler en 1941. Des communistes yougoslaves participeront aux manifestations de masse
contre le Pacte tripartite, malgré la ligne officielle.
Après 1'invasion de la Yougoslavie par les fascistes, l'Etat est démembré. Staline préconisera
de soutenir l'Etat croate séparé, fasciste, (dont la
répression vise, en premier lieu, les communsites
yougoslaves). Ceux-ci refusent cette ligne qui, selon eux, serait due à des divergences tactiques
avec Staline et au manque d'information de ce
dernier.

Mai 1941
Réunion consultative du CC du PCY à Zagreb,
après l'effondrement de l'Etat yougoslave devant
l'armée allemande. «Tito y établit une thèse nouvelle : la possibilité d'une prise du pouvoir directe par les communistes, le rejet de la nécessité
pour la révolution de passer à travers deux phases, une phase démocratique-bourgeoise et une
phase prolétarienne, ce qui avait été la position
du Parti jusqu 'alors, suivant les décisions du Komintern» (M. Djilas - Memoir of a revolutionary
-Harcourt, Brace, Yovanivitch- New York 1973
p. 388).

22 juin 1941
Hilter attaque l'URSS.
Fin août 1941
Le CC du PCY décide d'organiser une lutte
armée de masse vers l'insurrection.
Décembre 1941
Création de la première Brigade prolétarienne de choc.
Février 1942
Un télégramme de Moscou : «A la lumière
des informations que vous nous avez envoyées, il
semble que le gouvernement yougoslave et la
Grande-Bretagne aient de bonnes raisons de suspecter que le Mouvement des partisans a pris un
caractère communiste et vise à la soviétisation
de la Yougoslavie. Pourquoi avez -vous créé, par
exemple, une Brigade spéciale prolétarienne ? A
l'heure actuelle, le devoir essentiel et immédiat
est de fusionner tous les courants anti-nazis,
d'écraser les envahisseurs et d 'achever votre libération nationale .» (Dedijer- id . p . 188) .
La forme de lutte des partisans titistes n'entrant pas dans les plans du Kremlin, les partisans
durent lutter pendant plus de 20 mois en prenant
les armes de l'ennemi, sans aucune aide de quiconque. Le PCY impulsa, d'en haut, les Comités
populaires de libération qui prenaient la fonction d'un nouvel appareil d'Etat, cadre de double
pouvoir (suppression des dettes, ravitaillement,
contrôle des spéculateurs, etc.) et le regroupement des détachements de partisans en bataillons d'une véritable armée de libération populaire, forte rapidement de 300000 membres.
Staline et ses alliés impérialistes demandèrent l'unification de la résistance titiste avec
celle de Mikhaïlovitch (royaliste). Tito accepte
mais exige que cette unification se fasse sur la
base d'un appui sur les Comités de libération
populaire ... Les autres refusent ...
Janvier 1942
Les Alliés nomment Mikhaïlovitch ministre
de la Guerre.
Le PCY riposte en créant le «Conseil antifasciste de libération nationale» (AVNOJ) et
convoque fin 1942 une conférence de délégués de toutes les régions de Yougoslavie (Feijto

- p. 57) pour élire l'A VNOJ, véritable parlement
clandestin dont le Comité exécutif est chargé
des fonctions de gouvernement. L'état-major suprême de l'Armée de libération et le CC du PCY
sont identiques.
Octobre 1943
Conférence à Moscou de Molotov et des ministres des Affaires étrangères alliés. La Y ougoslavie ne doit pas entrer dans la zône d'influence
réservée à l'URSS et doit avoir un régime de
front populaire ...

LE PCY AV ANT ET LORS DE
LA PRISE DE POUVOIR
(RapportdeRankovicauiVèCongrès, 1949 (p. 208)
EFFECTIFS
3 000 membres en 1926
141066 membres à la fin de la guerre
46817 5 membres le 1er juillet 1950 plus
51612 stagiaires
331940 membres de la Jeunes·
se communiste
COMPOSITION SOCIALE en 1949
29,53% d'ouvriers
49,41% de paysans (36,92% de paysans pau·
vres et de prolétaires ruraux)
14,38 %d'intellectuels
6,68% divers
19,99% de femmes
COMPOSITION SOCIALE DES DIRECTIONS
40% d'ouvriers
25% de paysans
19 % d'intellectuels
18 % autres
NB : La population active est alors composée de 7 8%
de paysans
La participation des femmes aux organismes de
direction est inférieure à leur proportion dans
le Parti (7 ,12% en Serbie).
SCOLARISATION
De tous les membres du Part i, près de 60 %
n'ont été qu'à 1'école primaire; 8 % ne sont passés
par aucune école et le pourcentage d'analphabètes
atteint 28,20% dans le Kossovo,proche de l'Albanie,
région la plus pauvre.
Parmi les directions : 68 % ne sont passés que
par l'école primaire et 9,9% n'ont fréquenté aucune
école.
DUREE D'APPARTENANCE AU PARTI DES
MEMBRES DES DIRECTIONS
En moyenne les secrétaires politiques ont de 5
à 8 ans de Parti.
LE PCY ET L'ARMEE
Parmi les officiers
89,9% sont membres du PCY
1,3%
stagiaires du PCY
1 ,2 %
membres de la JC
Parmi les sous-officiers
70,4% sont membres du PCY
24,3 %
membres de la JC
Sur la totalité des officiers, 4,1 % ont appartenus à l'ancienne armée.
35

Les grandes étapes
1945-1950
Planification totalement centralisée selon
le mode de l'Union soviétique et collectivisation des terres.
1950/1952-1965
Introduction puis extension de l'autogestion à tous les secteurs (services et culture
compris).
Mais l'Etat fédéral conserve une étroite
centralisation des investissements et laisse.peu
de marge de gestion aux entreprises : entre autre, un impôt sur les fonds fixes alimente un
Fond central d'investissement qui contrôle en
gros 70% des investissements. Un plan central
régit les grandes proportions (consommation/
investissements et structure des investissements). Les banques sont essentiellement les
médiateurs qui distribuent les crédits décidés
centralement. Pour l'essentiel, les prix sont
· contrôlés ainsi que le commerce extérieur.
Le secteur privé est limité à l'agriculture
(80 % des terres sont privées après la décollectivisation) et à l'artisanat. Les Conseils ouvriers
et leurs Comités de gestion (exécutifs) gèrent
ce qui reste après déduction des impôts et taxes, déterminent la répartition du revenu selon les résultats sur le marché, nomment et
révoquent la direction de l'entreprise .
1965-1971
Application de la Réforme économique
l'augmentation de la productivité du travail
est recherchée au travers de l'augmentation de

La direction yougoslave envoie à cette conférence un télégramme indiquant qu'elle ne reconnaît ni le roi, ni le gouvernement en exil,
qu'elle ne permettra pas que ceux-ci rentrent en
Yougoslavie «car cela signifierait la guerre civile»
et que le seul pouvoir légal est celui des Comités
de libération populaires, coiffés par l'AVNOJ.
Réponse furieuse par télégramme : «Le Hazyahin (Staline pour les intimes) est extrêmement
mécontent. Il dit que c'est un coup d'épée dans
le dos de l'Union soviétique et une manœuvre
contre la Conférence de Téhéran» (Dedijer p. 217).
8 mars 1945
Un ultime compromis est accepté sous la forme d'un régime de coalition. Mais le PCY maintient l'armée de 800000 partisans et tous les organes de double pouvoir qu'il contrôle.
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la concurrence entre les entreprises et sur le
marché mondial. C'est la «rentabilité» sur le
marché qui doit guider les investissements,
d'où:
libération considérable des prix (en principe, mais la fédération sera obligée en
pratique d'intervenir très souvent pour tenter
de minimiser les dégâts sociaux de cette
politique) ;
suppression du Fond central d'investissement dont les ressources sont réparties entre les banques et les entreprises. On maintient
un Fond d'aide aux régions sous-développées,
mais -et c'est toujours vrai aujourd'hui - il
s'agit d'un très faible pourcentage du produit
social qui est alloué sous forme de prêts (alors
qu'auparavant il s'agissait d'une redistribution
des ressources sans contre-partie).
TITULAIRES DES INVESTISSEMENTS
EN «CAPITAL FIXE» DE 1955 A 1969
(en pourcentage)
Années

Entreprises

Banques

Etat

1955
1960
1965
1969

44,0
37,4
36,8
34,8

0,8
1,9
31 ,7
49,4

55,2
61,6
31,5
15,9

Comme on le voit sur ce tableau, les banques sont rapidement devenues le principal
dépositaire des fonds, elles accordent les crédits cont de forts taux d'intérêt qui leur permettent, dans cette période, une forte accumulation de fonds incontrôlés.
(Ouverture au capital étranger sous forme
d'importation de licences et de capitaux inves-

Octobre 1945
Les deux derniers ministres bourgeois quittent ce «gouvernement de coalition». Le nouvel
appareil d'Etat consolide ses acquis au niveau légal : nationalisation des moyens de production
et des banques, réforme agraire, monopole de
fait du commerce extérieur.
29 novembre 1945
Proclamation, après référendum, de la République fédérative populaire de Yougoslavie qui
abolit officiellement la monarchie.
QUELQUES POINTS DE REPERE
HISTORIQUES APRES
LA PRISE DE POUVOIR
28 juin 1948
Première résolution publique du Kremlin
sur la situation du PCY, invitant «les forces saines
du PCY à imposer une nouveile ligne politique
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du système yougoslave
tis dans des entreprises dont au moins 51 %
des fonds doivent être yougosü1ves et où
l'autogestion doit, en principe, être appliquée).
1971-1980
Le système bancaire reste décentralisé,
mais les fonds anonymes sont supprimés et les
entreprises seules peuvent créér des l:)anques
commerciales sur la base de leur propre apport.
Le plan central fixe les grands choix d'orientation après un long processus d'ajustement à partir des plans des entreprises, communes et Républiques. Al'issuedece processus,
un système d'accords autogestionnaires doit
sanctionner les grandes options prioritaires du
plan national. Tout en tentant de respecter
ces grandes options prioritaires - et donc les
accords qu'elles ont conclus entre elles - les
unités de travail sont libres de gérer leur revenu qui couvre désormais les investissements, la
consommation collective et les revenus personnels.
Les services collectifs (santé, loisirs, crèches, logements, etc.) sont gérés par des Communautés d'intérêt autogestionnaires qui associent les travailleurs et les utilisateurs des services.
Les entreprises sont démantelées en unités
de base : les OBTA (Organisations de base du
travail associé) susceptibles de gérer leur budget. Les diverses OBTA sont réunies en OTA
(Organisation du travail qui représentent plus
ou moins les anciennes entreprises) et en corn•

à la direction» et considérant que «les éléments

nationalistes qui existaient auparavant sous une
forme voilée ont pris le dessus au cours des 5 ou
6 derniers mois dans la direction du PCY».
Une sévère épuration réduit à l'impuissance
les partisans du Kominform dans le PCY, mais
l'immense majorité du Parti suit sa direction.
Vagues d'épuration dans tous les PC. Arrestation de Rajk (mai 1949) dont les «aveux» devaient démontrer que «la clique de Tito n'avait
jamais rien eu de commun avec le socialisme ou
la démocratie».
Novembre 1949
Réunion du Kominform : le PCY est désormais caractérisé comme une «clique» passée
«du nationalisme bourgeois au fascisme» et à
«la trahison directe des intérêts nationaux de la
Yougoslavie» (1).

binats fournissant plusieurs produits. Mais les
OBT A restent souveraines dans le cadre des
accords qu'elles contractent entre elles.
Un contrôle ouvrier autogestionnaire est
introduit qui permet à tout travailleur ou à
tout organe du contrôle ouvrier nommé par
les travailleurs de l'OBTA d'enquêter et de
rendre publique toute politique, toute anomalie concernant la gestion de l'entreprise.

Au niveau politique, un système de délégation est institué pour les élections aux assemblées de Communes et des Républiques :
les OBTA élisent des délégations qui, elles-mêmes élisent des délégués (révocables et censés
rendre compte devant leurs mandataires) aux
Assemblées communales; à côté de cette représentation faite à partir des organisations
du travail, il y a une représentation (par le
même système de délégation/ délégués) des
communautés locales et une autre des organisations politiques et syndicales (d'où trois
Chambres communales). L'ensemble des
Chambres, mais aussi les délégués des organisations du travail et des organisations politiques et syndicales, élisent leurs délégués des
organisations politiques et syndicales correspondantes au niveau des Républiques. L'ensemble des délégués communaux élisent leurs
délégués à la Chambre fédérale et l'ensemble
des délégués républicains élisent leurs délégués
à la Chambre des Républiques et Provinces
(sur une base égalitaire). Ces deux dernières
Chambres représentent l'Assemblée fédérale.

27 juin 1950
Loi sur l'autogestion ouvrière.
Rétablissement de la propriété privée de 80%
des terres (limitée à 10 ha, avec 5 salariés au plus),
en 1953.
Novembre 1952
Le VIe Congrès du PCY décide la transfortion du PCY en Ligue des communistes yougoslaves (LCY) et réaffirme l'autogestion.
1953
Mort de Staline
Janvier 1954
Purge de Djilas
26 mai 1955
Voyage de Krouchtchev pour la réconciliation (2).
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Avril1958
VIle Congrès : après les événements de Hongrie et de Pologne, le Congrès affirme que l'aL~to
gestion est un objectif universel de la révolution
et pas seulement la voie yougoslave ( 3).
1965
Introduction de la réforme économique décentralisée : considérable extension des lois du
marché.
1968
'
Révolte étudiante, grèves ouvneres, congres
des syndicats très critique. Dénonciation du développement de rapports capitalistes. Condamnation de 1'intervention soviétique en Tchécoslovaquie.
Mai 1971
Deuxième Congrès de l'autogestion (très
contrôlé). Dénonciation des forces centrifuges ( 4).
Hiver 1971-1972
Développement du mouvement nationaliste
croate et revendications séparatistes.
Répression et purges en Croatie, puis purges
dans les autres républiques.
Octobre 1972
Lettre de Tito impulsant une campagne «contre les milliardaires» et pour une reprise en main
du Parti.
Début 1973-1974
Critiques du Suvar contre les conceptions
trop larges de la classe ouvrière et la p~rte . de
substance de la dictature du proletanat.
Attaques contre Djilas «responsable des erreursN
du VIe Congrès et contre les professeurs de
Prax-is, à Belgrade, défendus par leurs étudiants.
Offensive contre la revue Praxis, bannie.

Répression contre la gauche étudiante (octobre 1974) qui a soutenu Praxis et développé des
revendications pour la généralisation de l'autogestion et sa centralisation démocratique.
Grâce à la nouvelle loi promulguée en Serbie,
les autorités parviendront (en 1975) à vider de la
Faculté les professeurs de Praxis à Belgrade, en
passant par-dessus les organes d'autogestion. Ils
conserveront néanmoins leurs salaires et leurs activités autres que l'enseignement.
Campagne contre les kominformistes.
Février 197 4
Adoption d'une nouvelle constitution : direction collégiale représentation égalitaire des Républiques, re~forcement du poids de. l'ar~ée
dans le Parti et dans 1'Etat, mtroductwn d un
nouveau système de délégations remplaçant les
anciens députés aux différentes Chambres.
Instauration du contrôle ouvrier autogestionnaire.
Mai-Juin 197 4
Le Xe Congrès du PCY critique les «illusions concernant le marché et affirme la nécessité d'une ferme discipline du Parti et d'un renforcement de son rôle centralisateur à tous les
niveaux tout en maintenant des conceptions
économ'iques très décentralisées (justifiant la
réforme). Le rôle de l'autogestion «dans la reproduction élargieN (investissements) doit être
·précisé dans la nouvelle Loi «sur le travail assoczeN débattue puotzquement».
Fin 1976
Adoption de la Loi sur «le travail associe»
qui est une extension formelle des pouvoirs de
l'autogestion dans le cadre d'un éclatement des
entreprises en petites unités (Organisations de
base du «travail associé» - OBTA) gérant leurs
budgets et décidant de la répartition de leur
revenu global entre ·revenu personnel immédiat,
consommation collective et investissements. La
consommation collective est gérée au niveau local, républicain et fédéral par des «Communautés d'intérêt autogestionnaires» associant les travailleurs et les utilisateurs des services.
Fin 1979
Hospitalisation de Tito.
Suspension partielle des permissions à l'armée et gardes de nuit organisées dans les bureaux et les entreprises.
•

(1) Sur la révolution yougoslave et la rupture, voire
«<Ve Internationale» août·septembre 1948 -«Pablo
et l'affaire yougoslave» et le texte du Ille Congrès de l.a
IVe Internationale août-septembre 1948 «Lettre aux dirigeants titistes>>.
(2) Voir «<Ve Internationale>> décembre 1956.
(3) Voir dVèlnternationale>duillet 1958.
( 4) Voir «Critiques de l'économie politique>> numér<?
7/8 et «<Ve Internationale>> novembre 1966, mat
et juillet 1971, juillet 1972.
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Les grèves en Yougoslavie

Catherine VERLA

sation par les entreprises de la
part de fonds qui leur a été attribuée, après le démantèlement
ECA Jovanov, 52 ans, a tra- du Fond central d'investissevaillé pendant onze ans au ment, pour accroître les salaires.
Conseil central de la Confédéra- Très rapidement, ces fonds se
tion des syndicats yougoslaves sont épuisés, renforçant la dédans le cadre de commissions pendance des entreprises vis-àd 1études sur la situation des tra- vis des banques.
vailleurs de ce pays. Il y a dirigé
Dans la toute dernière péplusieurs enquêtes sur les grèves,
longtemps considérées, sinon riode, à la fin des années 1970,
comme un délit, du moins com- plusieurs témoignages semblent
me un facteur «négatif» par les indiquer que se développent
autorités. Il a publiquement dé- d'autres formes de manüestafendu , à partir des analyses pro- tion du mécontentement que
duites, le point de vue que les les grèves actives (accompagnées
grèves devraient être légalisées, généralement d'assemblées gécar, loin d 'être hostiles à l'auto- nérales, de discussions, voire de
gestion , elles en revendiquent comités de grève) de la période
fondamentalement
l 'applica- antérieure : des grèves silencieution. Il a publié de nombreux ses ont, paraît-il, été dans pluarticles et interviews dans la sieurs cas une ripost e à la chasse
presse yougoslave où il explique «aux meneurs».
que, lors du débat sur la nouvelOn m'a signalé, en Croala constitution, adoptée en
1974, et de la Loi sur le «tra- tie, le cas suivant : Imaginez !
vail associé», adoptée fin 1976, On amène la paye des travailla question de la légalisation des leurs. Elle ne correspond pas
grèves a été débattue par les di- aux promesses. Sans un mot,
rigeants titistes qui, divisés, l'ont sans exprimer une seule revenlaissée en blanc dans les textes dication, les travailleurs se rasfinaux : c'est-à-dire que les grè- semblent sans prendre leur feuilves sont, de fait, tolérées mais le de paye. Ils attendent. Puis,
ils entonnent le Chant des Partinon légalisées.
sans... Affolement du côté des
Neca Jovanov a réussi à en responsables politiques et synfaire une statistique sur la base dicaux. Crise de nerfs de quelde la période 1953-1969. Mais ques-uns. En quelques heures,
son point de vue et celui d'au- la feuille de paye est modifiée,
tres commentateurs, exprimés conformément aux promesses
dans la presse yougoslave, est antérieures et les travailleurs
que le rythme des grèves s'est rentrent chez eux, tranquilleencore accéléré dans le début ment ...
des années 1970; en fait, il
semble donc que la plus granMais on signale aussi des
de densité de grèves soit à noter formes de résistance passive
dans la période d'application de qui peuvent traduire une cerla réforme économique, après taine démoralisation devant la
1965 - malgré un léger tasse- masse de promesses verbales
ment en 1966-1967 lié à l'utili- non tenues (en particulier sur le

N

fait que les travailleurs devraient
être désormais en mesure de
contrôler la politique d'investissement); on parle d'une chute
très importante de la productivité du travail par le développement, entre autre, d'un absentéisme massif.
On m'a aussi parlé d'un élargissement des sujets de mécontentement (cf. article suivant).
Dans l'introduction de. son
texte, Neca Jovanov affirme :
«Nous ne dissimulons pas que
notre conscience est «déformée»
au profit de ceux qui se mettent
en grève» . Il faut préciser qu'il
est issu d'une famille de paysans
pauvres, qu'il a adhéré à 16 ans,
au sortir de la lutte révolutionnaire, au Parti communiste yougoslave - il est toujours membre de la Ligue des communistes yougoslaves -, alors qu 'il
était ouvrier de la métallurgie
(dans les usines fabriquant des
wagons de chemin de fer. Il y a
laissé un doigt). Il est devenu,
en Yougoslavie, le «Docteur ès
grèves», responsable du Département des sciences sociales à la
Faculté des sciences techniques
où il enseigne depuis trois ans à
Novi Sad. «Docteur ès grèves>>,
car ayant commencé ses études
de droit à 32 ans, il vient d'obtenir un doctorat d'Etat sur la
base de son étude sur les grèves
en Yougoslavie (on n'imagine
cela en Pologne ?). Sa thèse est
sortie début 1980 à Belgrade,
éditée par Zapis - Radnicki
Strajkovi u SFRJ - Les grèves
en Yougoslavie.
Comme il l'écrit : «Avec un
nombre relativement réduit d'os,
on peut reconstituer le squelette d'un mammouth. Evidem39

ment, nous n'avons pas l'ambition, avec ce texte sur lesgrèves,
de reconstituer le système social
global; néanmoins, nous ne cachons pas que, dans nos efforts,
nous avons tendu à analyser la
grève comme un segment du
système social... ». Les principaux facteurs qui ont influé,
selon lui, sur l'apparition des
grèves sont les suivants :
1 - La concentration et le déve-

loppement numérique de la
classe ouvrière - c'est dans les
régions les plus développées de
Yougoslavie qu'elles ont été les
plus intenses;

2 - Le processus de prise de
conscience des droits autogestionnaires non appliqués (le
niveau culturel des régions développées le favorise aussi);
3 - La démocratisation des rapports sociaux :c'est dans les
pérîodes d'élargissement des

droits des ouvriers que les grèves
sont apparues alors qu'elles sont
généralement contenues dans
les régimes totalitaires de l'Est
- et dès lors elles sont beaucoup plus explosives quand elles
se déclenchent, comme on l'a
vu en Pologne ;
4 - Le caractère atomisé de
l'autogestion qui facilite la
domination des travailleurs par
la bureaucratie d'Etat, mais aussi par les appareils bancaires,
technocratiques et commerçants ;

un processus de différentation sociale et d'aggravaprésentation et de l 'infuen- tion des inégalités sociales mace des ouvriers dans les centres nifestement au détriment des
institutionnalisés du pouvoir ouvriers de la production.
social». Le Tableau, Composition sociale des conseils ouvriers, en donne une illustra6 - L'existence de centres de
tion chiffrée.
pouvoir social autonomes
et «aliénés par rapport aùx ouvriers»;

1960

1965

1970

156300

149404

135 204

76,2
15,1
40,5
13,4
7,2

73,8
16,7
37,8
10,8
8,0
0,5

67,6
17,2
33,7
9,0
7,4
0,3

-

(Ceci concerne les Conseils ouvriers centraux seulement, et non
les plus petites unités, ateliers, départements, etc.)

Au niveau des Chambres
communales, républicaines et
fédérales, la proportion des ouvriers baisse encore plus. D'où
en 1971 :
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un accroissement de la représentation relative et de
!'influence des experts et des dirigeants (politiques, économi. ques, organisateurs de la production et du travail) dans les
centres institutionnalisés du
pouvoir social à tous les échelons;

*

Nombre total des membres
des Conseils ouvriers

Si l'on prend en considération les travailleurs productifs
uniquement, la part en 1970
était de 54,9 %. Mais cette statistique est faussée par le fait
qu'elle recense ceux qui sont
ouvriers de par leur formation
et non leur fonction immédiate :
il y a donc dedans une proportion inconnue d'ouvriers qui
sont devenus des permanents.

*

5 - «Le fléchissement de la re-

COMPOSITION SOCIALE DES CONSEILS OUVRIERS

dont (en pourcentage)
Total
Ouvriers:
hautement qualifiés
qualifiés
semi-qualifiés
non-qualifiés
apprentis

Comme le dit Jovanov, le
processus de baisse de la représentation et de l'influence des
ouvriers dans les centres institutionnalisés du pouvoir social
coïncide avec, entre autre, :

54,9 % dans les Conseils ouvriers,
32,0 % dans les Comités de gestion,
13,0 % dans les Assemblées des
communes,
1,0 % dans les Assemblées républicaines,
1,0% à l'Assemblée fédérale.
Au congrès des Conseils ouvriers tenu en 1957, il y avait
61 % d'ouvriers effectifs (par
leur travail) alors qu'au deuxième congrès, en 1972, il y avait
une très large majorité de permanents et de travailleurs hautement qualifiés.

7 - Le marché qui aggrave les
inégalités sociales «injustifiées»;

8 - L'hétérogénéité de la classe
ouvrière , son insuffisante
organisation politique à l'échelle de la société globale «favorise
l'apparition d'intérêts partiels
momentanés» qui peuvent être
en «contradiction avec les intérêts de classe et la mission historique de la classe ouvrière toute
entière». «En conséquence, le
faible degré de conscience de
classe dans une partie de la classe ouvrière est une des conditions négatives de l'existence
des grèves» ;

9 - «L'activité (inactivité) pratique de la Ligue des communistes et des syndicats» ;
10 - Quant aux «agissements de
l'ennemi» (anciens membres
de la bourgeoisie et adversaires
politiques de l'étranger), Jovanov montre qu'ils ne sont pas
la cause des grèves. Tout au plus
peuvent-ils, dans certains cas,
s'imbriquer dans les causes profondes des grèves pour exacerber les conflits;

11 - Les traditions en matière
de grève : facteur réel dans
les centres industriels et les branches économiques où il y avait
des grèves avant la révolution;
12 - Le décalage entre l'avenir
promis et la réalité .. .
Dans 1'article suivant, Quelques caractéristiques importantes des grèves, nous présentons
quelques extraits essentiels de
1'étude des grèves elles-mêmes
(entre autres exposées par Néca
Jovanov, lors d'un colloque international à Dubrovnik, sur
l'autogestion, en 1972, et dans
•
le livre qui vient de so..rtir).

Dossier Yougoslavie

Quelques caractéristiques importantes
des grèves
(Extraits du livre de Neca Jovanov)

L

A première grève en Répu- mines étaient beaucoup moins
élevés que ceux des autres bran~lique fédérale socialiste de
Yougoslavie eut lieu les 13, 14 ches de l'économie, en particuet 15 janvier 1958. Près de lier des secteurs non écono4 000 mineurs de Trobovlje miques.
et de Hrastovik cessèrent le
travail. Tous les grévistes étaient
employés dans les mines : 3 726
La position des mines dans
mineurs, 157 techniciens et po- le système général de répartirions, 17 ingénieurs et 141 em- tion et le montant des prix des
ployés, y compris des cadres de fournitures et du charbon
direction. Tous les membres du étaient déterminés exclusiveConseil ouvrier et du Conseil de ment par les autorités fédérales.
gestion, tous les membres de la En faisant grève, les mineurs se
Ligue des communistes, ainsi trouvaient donc en conflit dique les dirigeants et les membres rect avec ces autorités.
des syndicats participèrent, eux
aussi, au mouvement.
La grève était l'ultime reDes revenus personnels fai- cours des mineurs. En effet,
bles, conditionnés par la posi- leurs représentants s'étaient
tion des mines dans le cadre gé- obstinément, mais en vain,
néral du système 'de répartition, adressés à tous les organes poliles prix relativement élevés des tiques (Ligue des communistes
fournitures et des produits in- et syndicats) et à toutes les autermédiaires et le prix relative- torités officielles de leur comment bas du charbon furent à mune et de leur arrondissement,
l'origine de la grève. Les revenus de la République de Slovénie
personnels distribués dans les et de la Fédération.

En ce qui concerne la satisfaction des revendications formulées par les mineurs, la grève se révéla plus efficace que
tous les efforts que leurs représentants
avaient
accomplis
avant le déclenchement du mouvement. Mais les causes profondes de la grève n'en furent pas
pour autant entièrement éliminées. La faible valorisation
du travail productif dans les
charbonnages devait demeurer
longtemps encore une cause de
grève dans d'autres mines.
Les moyens d'information
gardèrent le silence sur la grève
des mineurs. En effet, la grève
était alors un sujet tabou. Mais
les nouvelles concernant la grève circulèrent d'une manière
assez organisée par les canaux
officieux.
En signe de solidarité avec
ceux de Trbovlje, près de 1200
ouvriers des charbonnages de
Zagorje ob Savi firent une grève
de 24 heures le 16 janvier 1958.
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Nous tenons à faire observer que la première grève éclata
dans la région la plus développée de Yougoslavie, en Slovénie,
dans une mine de charbon possédant une longue tradition et
une vieille classe ouvrière au degré de qualification relativement élevé.

TABLEAU IO

LA DYNAMIQUE DES
GREVES SELON LES
ANNEES
Après la Slovénie, les grèves firent leur apparition en
Croatie et en Serbie, puis en
Bosnie-Herzégovine et enfin en
Macédoine et au Monténégro.
C'est dans la partie la moins
développée de Yougoslavie dans la Province socialiste de
Kossovo -, que les grèves éclatèrent le plus tard (1968). Une
décennie entière s'était écoulée
entre la première grève de Slovénie et la première grève de la
Province de Kossovo.
Comme nous le verrons par
la suite, c'est dans les républiques les plus développées et
dans la Province Je Vo ivodine
que l'on a enregistré, relativement parlant, le plus grand
nombre de grèves et de gtévistes. Leur nombre a été bien
moins élevé dans les républiques sous-développées et dans
la Province de Kossovo.
Ce fait donne encore plus de
relief à la question des préalables (conditions générales) à
l'apparition des grèves.

Années

Nombre de
grèves

%

Nombre de
grévistes

%

1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969(8 mois)

28
35
61
130
225
213
271
231
152
118
148
138

1,6
2,0
3,5
7,4
12,8
12,2
15,5
13,2
8,7
6,7
8,5
7,9

pas de données

-

11000
9000
pas de données
16762 (8)
19 206 (20)
21629 (9)

14,2
11,6

Total

1750

100,0

77597(37)

100,0

-

-

-

-

-

21,6
24,8
27,8

Dans tous les tableaux, les chiffres entre parenthèses indiquent le
nombre de grèves pour lesquelles nous ne possédons pas de données
sur le nombre de participants.
0

On ne possède pas de données absolument exactes sur le
nombre des grèves selon les années. Mais les données dont on
dispose à ce sujet, peuvent servir utilement parce qu'elles correspondent approximativement
à la situation réelle.
En quatre ans et huit mois,
ces 77 597 grévistes ont participé à 869 arrêts de travail, soit
environ 90 ouvriers par grève.
Les données concernant le nombre des grèves pour la période
allant de janvier 1958 à décembre 1961 ne sont pas complètes,
et les grèves ont été, en fait,
plus nombreuses.
Nous n'exposerons 1c1 que
les principaux résultats de l'enquête que nous avons effectuée
en 1969. Le questionnaire contenait 25 points (des questions

ouvertes pour la plupart), de
sorte qu'il est impossible de
présenter ici toutes les réponses
par ailleurs quantifiées. Il avait
été envoyé à tous les conseils
syndicaux des communes et à
toutes les assemblées municipales de Yougoslavie, qui y avaient
répondu pour l'essentiel en
commun.
Sur les 4 78 conseils syndicaux des communes qui existaient alors, 405 répondirent au
questionnaire, tandis que 73 ne
fournirent aucune réponse . Sur
ces 405 communes, 258 affirmèrent qu'il n'y avait pas eu de
grèves sur leur territoire; 147
communes répondirent en remplissant les formulaires concernant les grèves qui avaient eu
lieu sur leur territoire.
Sur les 512 grèves, 458 se
produisirent du 1er janvier 1966
au 30 août 1969, soit 90 % en-

TABLEAU II o
LA REPARTITION TERRITORIALE DES EFFECTIFS
DES GREVES ET DES GREVISTES
République socialiste

Pourcentage des
effectifs

Nombre
de grèves

Pourcentage

Nombre de
grévistes

Pourcentage

Serbie (28)
Croatie ( 16)
Slovénie (8)
Bosnie-Herzégovine( 14)
Macédoine (3)
Monténégro(-)

38,6
25,1
14,1
13,5
6,7
2,0

215
119
81
59
38

42,0
23,3
15,7
11,6
7,4

22066 (21)
25230 (8)
8674 (2)
7671 (1)
3 204 (80)

33,0
37,7
12,9
11,5
4,9

100,0

512

Total RSF de
Yougoslavie (69)

-

-

-

100,0

-

66845 (40)

100,0
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viron. Sur les 66 845 participants aux 512 grèves enquestion,
62504, soit 93,5 %du nombre
total des grévistes, prirent part
à 458 grèves du 1er janvier
1966 au 30 août 1969. L'analyse qui suit porte sur 512
grèves auxquelles participèrent
66 845 travailleurs. Pour 40 grèves, nous ne possédons pas de
données concernant le nombre
des participants. Si l'on fait abstraction de ces 40 grèves, on
aboutit à la conclusion que pendant cette période la moyenne
a été de 141 ouvriers par grève.
C'est dans l'industrie que
les grèves ont été les plus nombreuses - 71,2 %, viennent ensuite le bâtiment avec 7,3 % et
les mines avec 5,5 %. Les grèves de ces trois secteurs économiques représentent 84 % du
total. En 1970, leur part dans
l'effectif total du secteur socialisé de toute la Yougoslavie
atteignait 47,9 % dont 38,7 %
pour l'industrie et les mines, et
9,2 %pour le bâtiment.
Dans le cadre de l'industrie,
les grèves les plus nombreuses
ont été enregistrées dans lamétallurgie (24,2 %), l'industrie forestière (12,2 %) et dans l'industrie textile (10,8 %). C'est
également dans ces trois branches que les grévistes ont été
relativement les plus nombreux
(50%).

nomiques et non économiques)
d'activité et de la condition
sociale générale de ceux qui y
travaillent, il importe de faire
observer qu'il n'y a pas eu de
grèves dans les banques, les
entreprises de commerce extérieur, l'administration publique
et autres institutions du même
ordre (caisses de sécurité sociale, offices d'assurances, etc.),
les services des organisations
socio-politiques et ainsi de
suite. (La seule exception est
la grève du Tribunal municipal
de Lazarevac). S'il n'y a pas eu
de grèves dans ces différents secteurs, ce n'est pas parce que
l'auto-gestion y est plus développée que dans les entreprises
de production, mais parce que
la condition sociale générale de

leur personnel est de loin meilleure que celle des ouvriers travaillant dans les entreprises de
production. On peut même dire
que les employés des banques,
des entreprises de commerce extérieur ou de l'administration
publique sont satisfaits de leur
sort :peu d'autogestion, certes,
mais un niveau de vie élevé qu'ils
risqueraient de perdre en se
mettant en grève, et d'être ravalés au rang de ceux qui n'ont
pas grand chose à perdre en faisant la grève.
Par contre, les ouvriers des
entreprises de production ont
beaucoup plus de sens démocratique et aussi de courage pour
pouvoir se mettre en grève sans
que celle-ci vienne aggraver leur

TABLEAU III
NOMBRE DE PARTICIPANTS SELON DES GREVES
Nombre de grévistes
par grève

Nombre de
grève

%

Nombre de
participants

%

Moins de 50
De 51 à 100
De 101 à 300
De 301 à 500
De 501 à 800
De 801 à 1000
De 1000 à 1500
De 1501 à 2000
Pus de 2000

191
127
108
25
15
2

40,5
26,9
22,9
5,3
3,2
0,4

5228
9826
20205
11161
9652
1701

7,9
14,7
30,2
16,7
14,4
2,5

0,4
0,4

3772
5300

5,6
8,0

Total
Sans réponse
Total

472
40
512

100,0

66845

100,0

-

66845

-

-

-

2
2

Le très mauvais classement
de ces trois branche;; économiques sur la liste àes revenus position sociale et politique.
personnels est en relation di- Leur condition sociale générale
recte avec les causes des grèves est, en effet, telle qu'ils n'ont
qui y éclatent. Comme nous le presque rien à perdre. Indiverrons par la suite, la faible quons, à titre d'exemple, que
valorisation - à la fois matériel- le revenu total par personne emle et morale - du travail hu- ployée dans 1'industrie textile
main dans la production directe est quatre fois moins élevé que
est, dans la majorité des cas, celui des personnes employées
non seulement le prétexte im- dans le commerce extérieur (promédiat, mais aussi la cause pro- duits non agricoles) et six fois
fonde des grèves. C'est au de- plus faible que dans les centrameurant ce qui ressort du les hydroélectriques, etc. (1).
processus
d'appauvrissement
Les grèves des écoles prirelatif de l'économie, mais aussi
maires
et secondaires, ainsi
du renforcement du capital fique
des
établissements sanitainancier qui devient de plus en
res
peuvent
s'expliquer par le
plus autonome et qui accroît
son emprise sur les entreprises prix modique de la force de travail et la mauvaise condition sode production.
ciale générale des enseignants,
Du point de vue de la force réduits à un état salarial par rap(ou de l'impuissance) économi- port à ceux qui les financent.
que de certaines branches (éco- Ces deux éléments menacent

-

-

-

-

gravement les hautes qualités
morales et professionnelles des
enseignants et du personnel
médical. Les incidences des
grèves sur la morale professionnelle de ces catégories
méritent d'être étudiées à part.
Sur le nombre total des grèves, 78,5 % ont duré une journée de travail ou moins, 21,5 %
p:lus d'une journée, alors que
les 19 grèves (3,8 %) de trois
jours ont réurli 11,9 %du nombre total des grévistes.

( 1) Voir : «Différences sociales dans
notre société)), Conseil de la
Confédération des syndicats de Yougoslavie, 1972 (p. 14).
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TABLEAU IV o
LA STRUCTURE SOCIALE DES GREVISTES
Caractéristiques sociales
des grévistes

Nombre de
grèves

Nombre de
participants

%

%

Tout le personnel de
l'entreprise

10

2,2

2038 (1)

3,1

Tout le personnel d'une
partie de l'entreprise

30

6,5

3842 (3)

5,9

367

79,6

Ouvriers de la production
seuls

-

Employés seuls

1

Cadres seuls

47925 (13) 74,0

-

-

-

0,2

15

0,0

-

-

Dirigeants seuls

-

-

Ouvriers de la production
et employés seuls

34

7,4

9919 (1)

Ouvriers de la production,
cadres et émployés seuls

19

4,1

1088

461

100,0

Total
Organisations du travail
des activités sociales
Sans réponses
Total

-

13
38
512

Le Tableau IV montre que
dans presque 80 % des cas, les
ouvriers de la production ont
été les seuls à se mettre en
grève. Dans les autres cas, les employés et les cadres techniques
ont suivi le mouvement. Ils ne
l'ont fait, cependant, que lorsque le personnel de toute l'entreprise ou celui d'une partie
de l'entreprise avait cessé le travail. Autrement dit, les employés
et les cadres techniques se sont

15,3
1,7

64827 (18) 100,0
-

1305
713 (22)
66845 (40)

-

La question posée était :
quelles ont été les causes réelles de la grève, les causes extérieures à l'organisation du travail?
L'analyse des réponses à
l'enquête nous a fourni les
éléments figurant au Tableau VI.

Il est important de constater que dans 85 % des grèves,
les membres des Conseils ouvriers, des Comités de gestion et

LES CAUSES IMMEDIATES
DES GREVES
La question posée était :
quelle a été la cause immédiate
de l'arrêt de travail ?

LA PARTICIPATION DES MEMBRES DES ORGANES
D'AUTOGESTION OUVRIERE AUX GREVES
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LES CAUSES EFFECTIVES
DE LA GREVE
EXTERIEURES A
L'ORGANISATION DU
TRAVAIL

mis en grève lorsqu'il leur était
impossible d'adopter une autre
lign~ de conduite, soit qu'ils ne
pouvaient travailler du fait de la
grève des ouvriers de la productioii, soit parce qu'ils n'avaient
d'autre issue que de se solidari. ser avec les producteurs directs.

TABLEAU V o

Fonction des grévistes
dans les organes
d'autogestion

d'autres organismes ont pris
part au mouvement. Ce fait est
en liaison directe avec le fléchissement de l'influence des ouvriers sur les décisions prises
dans les organes d'autogestion
ouvrière, et avec la baisse de la
représentation relative des travailleurs de la production dans
les Conseils ouvriers et les Comités d'autogestion. Etant dans
l'impossibilité de faire valoir,
devant les centres institutionnalisés du pouvoir d'autogestion,
des solutions à leur avantage,
les travailleurs, membres des
Conseils ouvriers et des Comités
de gestion, font grève tout comme les ouvriers de la production
qui n'appartiennent pas formellement aux organes de 1'autogestion ouvrière.

Nombre de
grèves

%

Nombre de
participants

%

Avec la participation
de membres des organes
d'autogestion

351

85

54095 (13)

92,9

Sans la participation
de membres des organes
d'autogestion

62

15

4132

7,1

Total
Sans réponse

413
13

100

100,0

-

58227 (13)
7 313 (14)

Organisations du travail
des activités sociales

13

-

1305

-

Total

512

66845 (40)

-

100

-

L'analyse des réponses nous
a fourni les éléments figurant au
Tableau VII.
LES CAUSES REELLES
DES GREVES DANS
L'ORGANISATION
DU TRAVAIL

La question était posée
quelles ont été les causes réelles de la grève, les causes profondes ... dans l'organisation du
travail elle-même ?
L'analyse des réponses nous
a fourni les résultats figurant
au Tableau VIII.

Dans plus de 90 % des cas,
la position de l'organisation du
travail dans le système économique est indiquée comme réponse à la première question :«Les
causes des grèves extérieures à
l'entreprise» (sur les 223 questionnaires remplis par les enquêtés). De toute évidence, le macro-système - économique et
politique - a de fortes incidences sur l'éclatement des grèves.
Bien que les grèves se soient situées pour l'essentiel sur un micro-plan, elles ne résultaient objectivement pas uniquement des
rapports dans le cadre de l'organisation du travail, mais aussi
de ceux de la société en général.
En ce qui concerne les causes immédiates résidant dans
l'organisation du travail elle-même, on observe une assez grande
concordance entre les prétextes
directs et les causes profondes.
Dans la structure des prétextes
immédiats, on constate que
dans 83,3 %des cas, il s'agit des
revenus personnels. Ceux-ci interviennent pour 63,2% dans le
nombre global des causes effectives. On peut en conclure que
les conflits ont un caractère
social.

TABLEAU VI 0
LES CAUSES EFFECTIVES DE LA GREVE
-EXTERIEURES A L'ORGANISATION DU TRAVAILLes causes de la grève
extérieures à l'organisation
du travail
Mauvaises conditions d'acti·
vité et position défavorable
sur le marché
Position défavorable de
l'entreprise dans le système
général de répartition
Impossibilité de l'entreprise
de satisfaire les revend ica·
tions du personnel- hausses
des revenus personnels,
équipement social, etc.
Différences sociales abu·
sives entre les ouvriers de
la production et les em·
ployés des services publics,
du commerce, etc.
Comportement bureaucra·
tique des autorités extérieu·
res à l'entreprise

Nous tenons à signaler que
les agissements de l'ennemi ne
sont pas mentionnés une seule
fois comme prétexte immédiat
ou comme cause effective des
grèves.

%

Nombre
de
grévistes

%

202

90,6

321j() (22)

87,2

4

1,8

3384

9,2

7

3,1

487

1,3

4

1,8

132 (1)

0,4

6

2,7

708 (1)

1,9

Total
Sans réponse

223
289

Total

512

100,0
-

36901
29944 (16)

100,0

66845 (40)

-

-

TABLEAU VII o
CAUSES IMMEDIATES DES GREVES
Cause immédiate de la 'grève

Nombre de
grèves

%

Nombre de
grévistes

%

134

26,6

19049 (17)

28,6

14

2,8

Bilan et distribution des
revenus personnels

133

26,4

16228 (3)

24,3

Retard dans le versement
des revenus personnels

75

14,9

8223 (4)

12,3

Réduction de l'assiette
des revenus personnels

39

7,8

6571 (3)

9,9

Augmentation des normes

24

4,8

1975 (1)

3,0

Conduite bureaucratique des
dirigeants envers les ouvriers

37

7,4

6831 (5)

10,2

7

1,4

Manque d'informations ou
fausses informations

24

4,8

Licenciements ou mutations
à des emplois moins bons

13

2,6

Agissements de l'ennemi

-

-

Bas revenus personnels

Le sous-développement de
l'autogestion dans les différentes organisations du travail est
indiqué, dans 14,9 % des cas,
comme la cause effective de la
grève. Cette donnée ne manque
certainement pas d'intérêt. Elle
mériterait une analyse plus approfondie, ne serait-ce que pour
établir le degré d'option consciente pour l'autogestion comme unique possibilité d'assurer
la libération authentique des
ouvriers et de dépasser la polarisation où nous avons, d'un côté, ceux qui produisent et réclament des revenus personnels
plus élevés, des logements, etc., .
et, de l'autre, ceux qui dirigent
et auxquels on demande une
augmentation des revenus personnels et une amélioration de
la condition sociale générale.

Nombre
de
grèves

Revenu personnel minimum

Décisions des organes
d'autogestion

Promesses ou engagements
non tenus par des autorités
extérieures à l'entreprise

3

0,5

1245

1466
3661 (1)
1303
-

107

1,8

2,2
5,5
2,0

-

0,2

Total
Sans réponse

503
9

100,0
-

66659 (34) 100,0
186 (6)

Total

512

-

66845 (40)

-
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TABLEAU VIII
CAUSES REELLES DES GREVES DANS LES ORGANISATIONS DU TRAVAIL
Nombre de
grèves

%

Nombre de
grévistes

%

67

14,9

10423 (8)

17,0

Système de répartition des revenus personnels, répartition non
conforme aux résultats du travail fourni, non application de ce
principe à tout le personnel, écarts injustifiés et abusifs entre
les revenus personnels

164

36,4

20472 (10)

33,2

Revenu personnel absolument faible, revenu personnel minimum,
normes trop élevées, assiette trop faible du revenu personnel, etc.

121

26,8

15657 (5)

25,4

Conflit durable entre une partie de 1'organisation du travail et
l'organisation du travail dans son ensemble aux dépens de la
première, concentration du pouvoir de décision au niveau de
l'entreprise et autogestion sous-développée dans ses différentes
parties

37

8,2

7045 (3)

11,4

Conduite bureaucratique constante envers les ouvriers, rejet
de leurs revendications légitimes

15

3,3

Manque d'informations ou fausses informations

47

10,4

451
61
512

100,0

Causes de la grève résidant dans
1'organisation du travail
Sous-développement de l'autogestion, faible influence des ouvriers
sur les décisions dans l'organisation du travail

Total
Sans réponse
Total

En tout état de cause, la
structure des prétextes des
causes immédiates et des causes effectives des grèves est en
rapport direct avec le peu de
cas que l'on fait du travail productif, ce qui est dû à l'existence de centres de décision autonomes et aliénant pour les
ouvriers, dont on sait qu'ils ont
tendance à se constituer en force sociale au-dessus des travailleurs.
La question posée était :
avant de se mettre en grève,
les ouvriers avaient-ils mis à
profit toutes les possibilités
normales pour résoudre le
problème sans grève?
En analysant les réponses,
nous avons obtenu les résultats
figurant au Tableau IX.

LES AUTORITES AVEC
LESQUELLES LES
GREVISTES ETAIENT
EN CONFLIT
La question posée était :
contre qui les grévistes exprimaient-ils leur mécontentement ? Avec qui étaient-ils en
conflit?
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-

2,1

1285
6694 (6)

10,9

61576 (32) 100,0
5269 (8)
66845 (40)

TABLEAU IX
A QUEL MOMENT SE SITUE LE RECOURS A LA GREVE ?
Nombre
de
grèves

%

Nombre de
grévistes

%

Les ouvriers avaient mi's à profit
les possibilités régulières et la grève
a été le recours ultime

130

27 ,7

20992 (1)

33,4

Les ouvriers n'avaient pas mis à
profit les possibilités régulières et la
grève a été un des premiers recours

313

72,3

41909 (3)

66,6

Total
Sans réponse
Total

433
79
512

100,0
-

62901
100,0
3944 (36)
66845 (40)

TABLEAU X
AUTORITES AVEC LESQUELLES LES OUVRIERS ETAIENT
EN CONFLIT AU COURS DE LA GREVE
Nombre
de
grèves

%

Nombre de
grévistes

%

Uniquement contre les autorités
extérieures à l'entreprise

44

10,2

9194 (2)

14,5

Uniquement contre les autorités
de l'entreprise

369

85,4

48911 (7)

77,3

Contre les deux à la fois

19

4,4

Total
Sans réponse
Total

432
80
512

100,0
-

-

5166

8,2

63271
100,0
3574 (31)
66845 (40)

L'analyse nous a fourni les résultats figurant au Tableau X.

TABLEAU XI
AUTORITES AVEC LESQUELLES LES GREVISTES ETAIENT
EN CONFLIT AU SEIN DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL
Nombre
de
grèves

%

Nombre de
grévistes

%

Uniquement avec la direction
de 1'entreprise

179

70,1

24160 (1)

68,4

Uniquement avec les organes
d'autogestion

43

17,1

4548 (1)

12,9

A la fois avec la direction et les
organes d'autogestion

27

10,8

5741

16,3

5

2,0

871

2,4

L'EFFICACITE DES GREVES

Avec un autre département
de 1'entreprise
Total
Sans réponse
Total

A la question : avec qui les
grévistes étaient-ils en conflit
au niveau de l'organisation du
travail?
Nous avons obtenu les réponses figurant au Tableau XI.

251
261
512

100,0

35320
100,0
31525(36)
66845 (40)

-

La question posée était : les
revendications des ouvriers ontelles été satisfaites après la
grève?
L'analyse des réponses nous
a donné les résultats figurant
au Tableau XII.

TABLEAU XII
L'EFFICACITE DES GREVES
Nombre de
grèves

%

Nombre de
grévistes

%

Les revendications des ouvriers
ont été entièrement satisfaites

256

58,7

34763 (3)

55 ,1

Les revendications des ouvriers
ont été en partie satisfaites

78

17 ,9

17969 (4)

28,5

Les revendications des ouvriers
n'ont pas été satisfaites

102

23,4

10338 (1)

16,4

436
76
512

100,1

Total
Sans réponse
Total

63070
100 ,1
3775 (32)
66845 (40)

-

-

LES SYNDICATS ET
LES GREVES

La question posée était : les
syndicats ont-ils pris position
sur la grève ? Si oui, comment ?
Nous avons obtenus les résultats figurant au Tableau XIII.
La question posée était :
quelle devrait être, à votre avis,
la position des syndicats sur la
grève ? Quel rôle devraient-ils
jouer dans ce domaine?

TABLEAU XIII

Nous avons obtenus les éléments figurant au Tableau XIV.

LES SYNDICATS ET LES GREVES
Nombre de
grèves

%

Nombre de
grévistes

%

CONCLUSION

Les syndicats ont soutenu les
revendications des ouvriers et
la grève comme moyen de les
réaliser

32

11,3

Les syndicats ont soutenu les
revendications des ouvriers,
mais ils ont désapprouvé la
la grève comme méthode

162

44,5

3013

7,7

1

Les syndicats n'ont soutenu
ni les revendications des
ouvriers ni la grève

61

21,6

Les syndicats n'avaient pas de
position propre

64

22,6

283
229
512

100,0

Total
Sans réponse
Total

-

22996 (1)

7 589
5392 (10)

LA GREVE ET LES
STRUCTURES POLITIQUES
ET AUTOGESTIONNAIRES
INSTITUTIONNALISEES

59,0

19,5
13,8

38990
100,0
27 855 (29)
668 45 (40)

D'après le lieu de son apparition, ses motifs directs et
ses causes réelles, d'après ceux
qui sont en grève et ceux contre qui la grève est dirigée, ainsi que d'après son efficacité et
ses autres caractéristiques essentielles, la grève est un phénomène social contradictoire - par
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TABLEAU XIV o
LES SYNDICATS ET LES GREVES FUTURES
Nombre de
grèves

%

Nombre de
grévistes

%

255

63,1

32948 (3)

56,9

2

0,5

1150

2,0

Etre contre toutes les grèves

40

9 ,9

6511

11 ,2

Soutenir les grèves légitimes
lorsque les ouvriers y voient
le recours ultime

98

24,3

Prendre des mesures préventives, éliminer les causes des
grèves
Soutenir toutes les grèves

Etre neutres
Demander des comptes à
ceux dont l'incurie est à
1'origine de la grève
Total
Sans réponse
Total

rapport aux intérêts de la classe
ouvrière, elle n'est ni uniquement positive ni seulement négative. En effet, elle comporte,
en tant que phénomène général
aussi bien que comme cas particulier, les deux caractéristiques. C'est pourquoi il n'est pas
possible de prendre a priori position «poun> ou «contre» la
grève.
Or, la grève prend naissance
et se déroule à l'extérieur des
structures politiques et autogestionnaires institutionalisées,
aussi bien dans l'organisation du
travail qu'en dehors d'elle. C'est
dire que les centres de décisions
institutionalisés ne sont pas suffisamment larges ( démocratiques) pour que les intérêts divergents et opposés puissent se
manifester dans leur cadre et
être conciliés ensuite de la manière la meilleure et la plus efficace possible, mais par des méthodes démocratiques. Les centres de décision institutionalisés
subissent une influence déterminante de la part des structures contre lesquelles les ouvriers se mettent en grève .
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-

-

9

2 ,2

404
108
512

100,0

-

16152 (9)

27,9

-

-

1151

2,0

57912
100,0
8933 (28)
66845 (40)

La grève est organisée et se
déroule en dehors et à l'insu des
organes d'autogestion, de la Ligue des communistes, des syndicats et de l'organisation de jeunesse. De ce point de vue, elle
est «sauvage» puisqu'elle n'est
organisée par aucune des structures institutionalisées. Or, nous
avons aux deux pôles de ce conflit des hommes qui appartiennent aux mêmes structures politiques et autogestionnaires institutionalisées. Parmi les grévistes, de même que parmi ceux
contre lesquels la grève est dirigée, il y a des hommes qui appartiennent à la même organisation de la Ligue des communistes, au même syndicat, au même organe d'autogestion et à la
même organisation de jeunesse.
L'appartenance aux mêmes
structures politiques et autogestionnaires institutionalisées n'a
pas d'incidence sur la participation des travailleurs à la grève
ni sur leur attitude vis-à-vis de
la grève en tant que conflit. Les
éléments qui déterminent la position des parties en conflit (les
grévistes et ceux contre lesquels
ils se sont mis en grève) face à
la grève, sont les suivants :

1 - des possibilités différentes
d'agir sur les décisions concernant les questions essentielles pour la condition générale
de tels groupes sociaux. En effet, nous avons, d'une part ceux
qui exercent une influence déterminante sur la prise des décisions (ce sont, avant tout, ceux
qui détiennent les postes de direction) et d'autre part, les ouvriers de la production dont les
possibilités d'agir sur les décisions sont beaucoup plus faibles;
2 - La base (le critère) de la
participation à la répartition des revenus : ceux qui font
la grève réalisent leurs revenus
personnels en fonction des résultats de leur travail - mais
ces résultats sont mesurés et
évalués par d'autres, tandis que
ceux contre lesquels la grève est
organisée réalisent leurs revenus
personnels et leur condition sociale générale sur la base de leur
fonction dans le processus du
travail et, ph,1s particulièrement,
selon l'importance du poste de
direction qu'ils occupent;
3 - le montant de la fraction de
revenu attribuée. à chacun
lors de la répartition (volume de
l'appropriation), qui ne dépend
pas des résultats du travail, mais
du pouvoir social d'influer non
seulement sur la répartition des
revenus individuels, mais encore
sur les décisions relatives aux
questions touchant 1'ensemble
de la condition sociale ; la répartition du revenu étant faite
non selon les résultats du travail
mais selon le pouvoir social d'agir sur elle, les grandes différences (non socialistes) dans la détention du pouvoir social et la
condition sociale générale entre
les groupes sociaux engendrent
de violents conflits (grèves) entre eux, indépendamment de
leur appartenance formelle aux
mêmes structures institutionalisées. Ces inégalités sociales
peuvent confronter beaucoup
plus que d'unir, dans les rapports réels, des hommes qui
appartiennent
formellement
aux mêmes structures institutionalisées, aux mêmes organisations (Ligue des communistes,
syndicats, organes d'autogestion, etc.).
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