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POLOGNE 

Le« renouveau» selon Stanislaw Kania 

La préparation tumultueuse du !Xe Congrès du POUP 

Charles-André UDRY 

Depuis le milieu du mois de mai, les 
tensions s'accroissent en Pologne. La vo
lonté de riposte des travailleurs, comme 
les préparatifs de grève générale effectués 
à l'occasion des provocations policières 
de Bydgoczsz, le 19 mars dernier, ont non 
seulement reconfirmé la puissance du 
mouvement initié en août 1980, mais ont 
démontré que les provocations bureaucra
tiques ne feraient pas mouche aisément. 
En mars 1981 s'ouvrait donc une nouvelle 
étape. 

La crise du Parti ouvrier unifié polo· 
nais (POUP) s'amplifie à l'occasion de l'é· 
lection des délégués au IXe Congrès qui 
doit se tenir, normalement, du 14 au 18 
juillet 1981. Les fractures et tensions 
dans les rangs et dans l'appareil du parti 
inquiètent et courroucent la bureaucratie 
du Kremlin. L'agence de presse ADN de 
la RDA ne parle plus seulement d'un 
« double pouvoir» en Pologne ; elle dé· 
clare que le pouvoir de « Solidarité » dé
passe celui du gouvernement ! 

Depuis la mi-mai, se multiplient les 
proclamations des responsables du POUP, 
de l'aile « dure » comme de l'aile «libéra
le », sur « l'anarchie )) et la « situation 
hautement inquiétante )) qui se dévelop
pent dans le pays. Tout cela ne fait que 
confirmer la marche en avant de la révolu
tion politique en Pologne. 

LA PF]NURIE .. . 
DU RATIONNEMENT 

La situation économique ne cesse de 
se dégrader depuis le début de l'année. 
Pour les quatre premiers mois de 1 'année 
1981, la production industrielle a décliné 
de 10,2 % par rapport à la même période 
de 1980. La production de charbon pour 
les cinq premiers mois n'est que de 68,9 
millions de tonnes ; elle s'élevait à 86,9 
millions pour les mois de janvier à mai 
1980. En outre, les exportations de cette 
matière première, si importante pour l'ac
quisition de devises, ont diminué de 50 %. 

Le système de rationnement mis en 
place est inopérant, que ce soit parce que 
les marchandises sont en quantité insuf· 
fisante pour honorer les tickets de ration· 
nement, ou parce qu'il n'y a pas de cor
respondance entre les catégories de mar
chandises et les tickets. 

Chez les travailleurs, un vaste mécon
tentement s'accumule contre ce qui est 
ressenti - souvent à juste titre - comme 
des actes ouverts de sabotage et comme 
l'expression ultime de l'impéritie bureau-

cratique. Selon les experts de « Solidari
té )) , les arrêts de production sont, la plu
part du temps, directement provoqués par 
la désorganisation de la distribution de 
matières premières ou d'énergie et par le 
manque de pièces de rechange (aupara· 
vant souvent importées). 

Sur cette toile de fond, se sont mul· 
tipliées une série d'initiatives prises par 
des protagonistes des « deux camps )) . 

LA POLICE RECHIGNE 

Le 25 mai, l'Union indépendante des 
étudiants (NZS) organise une manifesta· 
tion à Varsovie et dans une demi-douzai· 
ne de villes pour la libération des prison· 
niers politiques. Ainsi, le syndicat étu
diant se mobilise pour l'application du 
point 4 des Accords de Gdansk (1) et re
prend une campagne lancée par le « Co
mité de défense des prisonniers pour délit 
d'opinion» , organe créé sous l'égide de 
« Solidarité )) . 

A cette occasion, on voit le « libé
ral)) Bratkowski, dirigeant de l'Union des 
journalistes, mettre en garde les étudiants 
contre « le danger )) de telles manifesta
tions dans la conjoncture présente. 

Les funérailles gigantesques faites au 
cardinal-primat de Pologne Wyszynski, le 
samedi 30 mai, sont aussi l'expression, de 
fait, de l'ampleur de la résistance nationa
le face aux pressions redoublées de la bu
reaucratie soviétique. Selon les propres 
termes d'un dirigeant polonais, elles au· 
raient constitué « une sorte de nouvelle 
édition de la grève d'avertissement (2) )). 
C'est « Solidarité )) qui a organisé le ser
vice d'ordre de cette manifestation. 

Le 4 juin, la KKP (Commission natio
nale de coordination) de << Solidarité )) 
réunie à Bydgoczsz, vote une grève 
d'avertissement de 2 heures pour le 11 
juin, afin de dénoncer les manœuvres des 
bureaucrates. Ces derniers affirment en 
effet être incapables de mettre la main sur 
les responsables des provocations de mars. 
Les flics de la milice se sont évanouis dans 
la nature ... 

Lors de cette réunion, le dirigeant du 
MKZ de Bydgoczsz, Rulewski, ne manque 
pas de mettre en accusation la politique 
du gouvernement, responsable de la pénu
rie. La hiérarchie religieuse, représentée à 
cette réunion par l'assistant de feu Wys· 
zynski, l'évêque Michalski, multiplie ses 
efforts pour désamorcer la mobilisation. 
Une fois de plus s'exprime son rôle de 
médiateur visant à enrayer la polarisation 
et la crise de gouvernement propre à 
toute situation de dualité de pouvoir. 

Enfin, fin mai-début juin, surgissent 
des « comités fondateurs )) du syndicat 
indépendant dans la police (milice). Un 
de ses représentants explique à l'occasion 
d'une réunion centrale des comités tenue 
à Varsovie : «On ne veut pas être mani
pulés par diverses forces dans l'intérêt de 
quelques personnalités importantes dont 
nous ne savons rien. )) Un autre dit que la 
police réclame de « ne pas être utilisée 
dans les conflits entre la société et l'admi
nistration gouvernementale (3) )) . 

UN CONGRES ... 
SANS LE COMITF] CENTRAL 

Mis en rapport avec l'ensemble de ces 
mouvements, la crise du parti n'en appa· 
raît que plus inquiétante pour les cercles 
dirigeants du POUP, ainsi que pour Leo· 
nid Brejnev et ses pairs. 

Tout d'abord - et selon des statisti· 
ques officielles - l'essentiel des démis· 
sions du POUP, depuis août 1980, sont le 
fait de travailleurs : 75% des 143 000 
membres qui ont rendu leur carte (4). En
suite, 40 à 50% des cadres des organisa
tions de base ont été changés. Au niveau 
des voïvodies (départements), ces congé
diements touchent 90% des cadres. En· 
fin, lors des élections pour le prochain 
Congrès, la plus grande partie des mem· 
bres de l'actuel Comité central -en réali
té celui d'Edward Gierek! -ne sont pas 
élus comme délégués. La continuité des 
couches dirigeantes est mise en question. 

Parmi les délégués, un sur trois est 
membre de « Solidarité )) . De là ne dé
coule pas que le pourcentage d'ouvriers 
élus soit élevé. En effet, beaucoup de tra
vailleurs, membres du POUP et de « So
lidarité )) , ont des résistances face à ce 
Congrès et préfèrent y déléguer des ca· 
dres, des techniciens, plus aptes - selon 
eux - à participer au type de débat ou
vert. De plus, la distance - sans parler 
des démissions - prise par les travailleurs 
face au POUP est d'autant plus grande 
que « Solidarité )) constitue le lieu natu
rellement privilégié de leur activité mi· 
litante, syndicale et politique. 

La préparation du Congrès met donc 
en relief le processus de dislocation du 

1. Jnprecor a publié dans son numéro 84, 
du 11 septembre 1980, des extraits du texte du 
protocole d'accord signé à Gdansk entre la 
commission gouvernementale et le Comité de 
grève inter-entreprises (MKS). 

2 . Le Soir, Bruxelles, 4 juin 1981. 
3. Financial Times, Londres, 2 juin 1981. 
4. Le Matin, Paris, 3 juin 1981. 
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POUP. C'est avant tout à cela que Mos
cou a réagi. 

A QUI PROFITERA KATOWICE ? 

Parmi les initiatives inspirées et sou
tenues par le Kremlin - qui intervient de
puis longtemps en Pologne, même s'il ne 
l'a pas encore envahie -, il faut compter 
l'apparition du « Forum de Katowice » 
(Silésie). Il devait réunir autour de sa pla
te-forme (5) les «{orees saines de la na
tion ». L'audience internationale donnée 
aux déclarations de ce << forum » suffit 
à prouver que ce n'est pas un « forum» 
et qu'il n'est pas de Katowice. De la RDA 
à la Tchécoslovaquie en passant par la 
Bulgarie, la presse des PC a fait écho à ses 
déclarations dénonçant « la politique de 
faiblesse et de concessions » de la direc
tion du POUP et son « incapacité à sortir 
la Pologne de la crise >>. Jamais une atta
que aussi virulente contre la direction en 
place d'un parti au pouvoir n'a été diffu
sée aussi largement par les médias des 
« pays de l'Est >> ! 

Sans l'appui de Zabinski (6), ancien 
favori d'Edward Gierek (regretté ouverte
ment par l'organe des syndicats soviéti
ques, Troud), dirigeant de l'organisation 
du POUP en Silésie et membre du Bureau 
politique, ce « forum >> aurait eu quelques 
difficultés à s'organiser à Katowice. Plus 
généralement, le « forum >> devait faire 
surgir une sorte d'alternative politique à 
la ligne présente de la direction Stanislaw 
Kania, véhiculer en Pologne des positions 
défendues à Moscou et, surtout, tenter 
d'ajourner le Congrès du POUP. Ceci au
rait donné plus de temps pour faire surgir 
un Husak polonais et pour conférer une 
certaine « légitimité >> à une possible in
tervention militaire du Kremlin. 

Mais les documents de Katowice sus
citent un tollé général dans le POUP ! 
Pour de nombreux membres, se pose, au 
cours de ces affrontements, la question de 
l'affirmation de l'autonomie du POUP fa
ce au Parti communiste de l'Union sovié
tique (PCUS). Au travers de l'avalanche 
de motions des divers organismes du 
POUP, s'exprime aussi la formidable pres
sion et la résistance de la classe ouvrière 
face aux manœuvres de la bureaucratie so
viétique, quand bien même l'aile Stanis
law Kania aurait suscité de nombreuses 
déclarations et pouvait en tirer profit. Le 
ballon d'essai de Katowice se dégonfle as
sez vite. Mais, simultanément, Leonid 
Brejnev envoie - en russe cette fois - une 
lettre au ton comminatoire à ses « chers 
camarades polonais >>. 

La direction Kania saura utiliser les 
critiques de Katowice. En effet, l'épou
vantail agité par les partisans du « fo
rum >> va contraindre les plus libéraux à 
se ranger derrnière les Kania et Jaruzelski. 
Ceux-ci peuvent ainsi se présenter comme 
les défenseurs courageux de la voie réfor
miste du «juste milieu >> et, par là, ten
ter d'endiguer la crise du POUP. 

La situation présente en Pologne est 
certes intolérable pour Leonid Brejnev, 
mais elle l'est aussi pour Stanislaw Kania 
et pour le général Jaruzelski, si ce n'est 
que ces derniers saisissent plus directe-
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ment le rapport de forces et le souffle na
tional de résistance face au Kremlin et 
pensent qu'une ligne d'affrontements di
rects, trop rapides, pourrait déboucher 
sur une situation encore plus risquée pour 
la bureaucratie ! Il est, par ailleurs, haute
ment probable que ces différences d'opi
nions existent au sein même de la bureau
cratie du Kremlin, ce qui pourrait se reflé
ter dans les différences d'attitudes, en Po
logne même, entre Olzowski - qui s'est 
distancié un peu du « forum >> - et Grab-
ski. · 

Prenant en quelque sorte appui à la 
fois sur l'initiative du << forum >> et sur le 
mouvement de rejet dans la base du 
POUP, la direction Stanislaw Kania affir
me la nécessité d'une mise au pas du mou
vement de contestation dans le POUP et 
de « Solidarité >>. Ainsi, le vice-Premier 
ministre Rakowski déclarait le 6 juin : 
«J'affirme, en pesant mes mots, qu'il y 
a au sein de "Solidarité" des forces et 
même un courant qui se fixent comme 
objectif la lutte contre le pouvoir .. . Au
jourd'hui, on ne peut aller plus loin. C'est 
le problème du pouvoir qui est à l'ordre 
du jour en Pologne, pas le pouvoir du 
premier secrétaire ou celui du Premier 
ministre, mais le pouvoir populaire. >> On 
ne peut être plus clair. La grève d'avertis
sement du 11 juin est annulée. 

UN « RENOUVEAU ·>> 
POUR RESTER 

LE « PAR TI DIRIGEANT » 

Lors du plénum, les 10 et 11 juin, la 
direction Stanislaw Kania devra, dans un 
premier temps, subir les assauts de Grab
ski et de ses compères. Ils font écho aux 
thèses de Katowice et à la lettre de Leo
nid Brejnev et jouent ouvertement la crise 
de direction. Stanislaw Kania et le général 
Jaruzelski sauront - avec l'appui des 
représentants de l'armée - désamorcer 
cette offensive. Stanislaw Kania souligne 
qu'« il n'y a pas d'alternative à la ligne 
décidée en octobre 1980 >> (4e plénum du 
POUP). Il reconnaît à l'URSS le « droit>> 
de faire des remontrances au POUP et dé
clare valides une série de critiques faites 
par Leonid Brejnev. Le Congrès sera 
convoqué comme prévu, mais Stanislaw 
Kania lance un appel solennel pour que 
tous les membres de la direction soient 
élus comme délégués (7). Enfin, il insiste 
sur la nécessité de surveiller les « tendan
ces an ti-socialistes >> dans « Solidarité >>, 
qui devrait d'ailleurs, selon lui, renoncer 
à faire de la politique (8). Les menaces de 
censure contre la presse ne sont pas voi
lées. 

Lors de l'ouverture de la 13e session 
de la Diète (Parlement), le 12 juin, le 

5 . Lire dans ce même numéro d'lnprecor, 
l'article de H. Sandor sur le texte du « Forum 
de Katowice ». 

6. Lire dans ce même numéro d'lnprecor 
l'intervention de ce même Andrzej Zabinski de
vant les commandants de la milice et de la poli
ce politique de la région de Katowice en sep
tembre-octobre 1980 : « Un bureaucrate à 
cœur ouvert )) , 

général Jaruzelski reprend et amplifie ce 
type de déclaration. Il rend hommage aux 
forces de l'ordre, annonce que « les per
sonnes qui s'opposeront au travail de la 
milice seront sanctionnés sévèrement >> et 
critique vertement les médias comme les 
journaux d'entreprises. 

Ainsi se dégage le contenu du « re
nouveau >> proposé par la direction. Il est 
significatif que dans les « Thèses pour un 
programme >>, le texte de base du IXe 
Congrès, le terme « syndicat indépen
dant>> n'existe pas. Il y est aussi réclamé 
« l'unité politique du mouvement syndi
cal >>, ce qui donne sa véritable valeur au 
vocable de « pluralisme >> utilisé par les 
dirigeants du POUP ... 

La politique de la direction Stanislaw 
Kania reste - pour l'instant - celle de 
« fatiguer >> le mouvement, de tenter de le 
diviser en opérant, simultanément, des 
ouvertures vers ce qu'elle considère com
me les secteurs « raisonnables >> de « Soli
darité >>. Ainsi, des commissions mixtes 
élaborent-elles des textes sur l'économie, 
le Plan et le Code du travail. La bureau
cratie compte pouvoir établir des rapports 
plus étroits avec une aile de « Solidari
té >>, non seulement moins ferme dans la 
défense des acquis et dans l'opposition à 
toute mesure de répression sélective, mais 
aussi prête à accepter des « sacrifices >> au 
plan économique. 

Néanmoins, tout ce projet est fort 
précaire. Le mouvement des masses a une 
telle ampleur qu'il n'est pas contrôlable, 
surtout pas par « les experts de "Solida
rité" qui pourtant (sont) pleins de bonne 
volonté et prêts à aider le gouvernement 
(9) >>. Toutes les mesures de réformes éco
nomiques d'une certaine envergure pro
posées par la bureaucratie risquent im
médiatement d'être mises en question par 
l'activité et le degré d'organisation des 
masses, même si nombreux sont ceux qui, 
aujourd'hui, disent accepter des licencie
ments présentés par les économistes du 
gouvernement ainsi que par les experts de 
« Solidarité >> comme des exigences 
« techniques>>. D'ailleurs, le professeur 
Bobrowski, rédacteur d'un projet de ré
forme sur la demande du général Jaruzel
ski, indique que le « redéploiement de la 
force de travail >> pourrait créer des 
« tensions sociales d'une ampleur extrê
me (10) >>. Finalement, la crise du POUP 
et la paralysie qui frappe la bureaucratie 
rendent, pour l'instant, difficile la concré
tisation d'un projet de convergence avec 
des secteurs de « Solidarité >>. 

Voilà quels sont les « obstacles>> 
auxquels se heurte la bureaucratie. Le 
projet Kania est instable, comme la situa
tion. S'engager dans un affrontement est 
fort risqué pour les bureaucrates. D'au-

7. Financial Times, 12 juin 1981. 

8. Lire dans ce même numéro d'lnprecor 
les réponses faites par Lech Walesa aux travail
leurs de l'usine FSO-Zeran de Varsovie au len-

9. Jean Ofredo, auteur de Lech Walesa, 
aux éditions Centurion, Paris 1981, in Témoi
gnage chrétien, 8 juin 1981. 

10. Financial Times, 4 juin 1981. 



tant plus si le Kremlin ne trouve pas des 
affidés sur place qui initient la répression 
et qui « réclameraient'' le soutien militai
re de l'URSS. Dans ce sens, les résultats 
du plénum ne font qu'accroître pour le 
Kremlin les difficultés sur ce terrain. Dans 
cette perspective, la tenue du IXe Congrès 
pourrait avoir un effet semblable à celui 
du plénum, mais multiplié (10). 

Dans un tel contexte, les provoca
tions diverses, dont la bureaucratie a le se
cret, vont certainement être le complé
ment, dans les semaines à venir, des ap
pels à l'ordre lancés par les Kania et les 
Jaruzelski ! • 

Charles-André UDRY 
13 juin 1981. 

11. Il suffit de rappeler que, dans la nuit 
du 20 au 21 aollt 1968, les troupes soviétiques 
envahissaient la Tchécoslovaquie, alors que le 
XIVe Congrès du Parti communiste tchécoslo· 
vaque (PCT) devait s'ouvrir quelques jours plus 
tard. Ce Congrès se tiendra d'ailleurs effective
ment, dans la clandestinité, à l'usine CKD de 
Prague-Vysocany ... 

Alexandre Du beek et Leonid Brejnev. Le Kremlin peut-il rééditer en POlogne ce qu'il a fait 
d Prague ? (DR) 

POLOGNE 

L'anticommunisme du« l'orum de Katowice» 

A propos du document du« Club Bierut »de Katowice. 

H. SANDOR 

Il y a déjà eu des révoltes ouvrières 
dans les prétendues « démocraties popu
laires '' et il y a déjà aussi eu des interven
tions« soviétiques>> (à Berlin en 1953, en 
Hongrie en 1956, en Tchécoslovaquie en 
1968); mais la dernière montée ouvrière 
en Pologne, par son ampleur accumulée, a 
créé une situation sans précédent et 
- pour la première fois -, on a dû re
connaître officiellement que la société y 
était divisée en deux parties : d'un côté 
l'Etat et de l'autre la classe ouvrière. 
Quand, en mai 1968, la France a connu 
une telle situation, la bourgeoisie a pu 
faire preuve de ressources qui n'étaient 
pas toutes policières : fin mai 1968 par 
exemple, c'étaient plusieurs centaines de 
milliers de personnes qui défilaient sous 
l'Arc de triomphe de l'Etoile en soutien à 
de Gaulle. Bien sûr, ce soutien << populai
re >> au régime était lui-même largement 
appuyé sur la menace d'intervention 
militaire << française >> : on se souvient du 
voyage du général à Baden-Baden auprès 

des Forces françaises en Allemagne 
(FFA). Idéologiquement enfin, le gouver-' 
nement pouvait regretter que la majorité 
des ouvriers veuille son départ, mais, 
après tout, de Gaulle n'avait jamais 
prétendu représenter la classe ouvrière 
mais la France, il tenait son pouvoir 
du suffrage universel, etc. 

En Pologne, rien de tel. Les ressources 
de la bureaucratie dirigeante se sont avé
rées dérisoires (1) : depuis août 1980, il 
n'y a eu aucune manifestation de soutien 
au régime, et Dieu sait pourtant s'il en au
rait besoin, et comme il savait si bien les 
organiser jadis ! Pire, personne ne croît 
même à la capacité de l'armée ou de la 
police (dont des pans entiers demandent 
même l'adhésion à << Solidarité >>) à réta
blir l'ordre. C'est que la bureaucratie en 
Pologne ne peut commander que tant que 
la classe ouvrière reste désorganisée 
- c'est-à-dire << organisée >> dans les ap
pendices de l'Etat : parti, syndicats, orga
nisations de jeunes, de femmes, d'anciens 
combattants, de sport, de philatélie, etc. 
A la tête d'une société qui a aboli le capi
talisme et toute sa logique interne, elle ne. 

peut fonctionner que comme fondé de· 
pouvoir de la classe ouvrière, qui se récla- · 
me du socialisme et même de la << dicta
ture du prolétariat >> quand les temps de
viennent difficiles. Voilà pourquoi le 
mensonge est aussi indispensable aux bu
reaucrates que l'air qu'ils respirent. 

Mais, que le mythe s'écroule, et il ne 
reste pratiquement plus de ressources à 
ces messieurs, à part la menace de << l'in
ternationalisme prolétarien >> du grand 
frère soviétique. 

Parce qu'enfin, si ce n'est pas la clas
se ouvrière qui est au pouvoir en Pologne, 
c'est qui ? Et en RDA, en Roumanie et 
-sacrilège- en URSS même, qu'en est
il ? Au nom de quoi ces messieurs qui 
sont au pouvoir peuvent-ils menacer, et 
qui les a fait rois ? En reconnaissant à la 
classe ouvrière la possibilité de s'organiser 
en dehors des cadres préétablis, la direc-

1. Il est même comique de voir que per· 
sonne n'a eu la cruauté de rappeler que le pou· 
voir actuel a été - en principe - élu avec 99 % 
des voix. 
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L'inspirateur anonyme du "Forum de Katowice ». (DR) 

tion du POUP a donc ouvert une brèche 
formidable. Elle a fait l'aveu qu'elle n'é
tait pas son représentant mais son tuteur. 
Elle ne l'a certes pas concédé par choix ; 
elle a dû le faire - en l'absence d'inter
vention soviétique - pour gagner du 
temps. Mais, pour l'instant, ce temps ga
gné l'a davantage été par « Solidarité >> 
qui représente clairement l'écrasante ma
jorité de la classe ouvrière et de la société. 
Le fameux « rôle dirigeant du parti >> 
n'est garanti que par un peu d'encre sur le 
papier des Accords de la Baltique de fin 
août 1980, et l'ombre des chars soviéti
ques. 

Voilà «le cours des événements qu'il 
faut renverser>>. Mais comment? Il y a 
bien sûr l'intervention armée du Kremlin ; 
mais cette « victoire >> militaire, si elle 
n'était pas accompagnée d'un succès poli
tique, c'est-à-dire d'une normalisation au 
moins relative, pourrait ensuite poser plus 
de problèmes qu'elle n'en résoudrait. 
Prendre Varsovie, c'est une chose ; mettre 
au pas 10 millions de travailleurs préala
blement organisés et qui n'auraient pas 
été d'abord divisés et démoralisés, c'est 
tout à fait autre chose. La situation éco
nomique (surtout alimentaire) et les ma
nœuvres du pouvoir actuel visent à es
sayer de démoraliser, de diviser et d'inté
grer « Solidarité >>. Mais il y a un autre 
volet indispensable au succès de la norma
lisation dont on rêve à voix haute à 
Moscou et plus discrètement au sommet 
du parti à Varsovie ; c'est l'existence 
d'une force polonaise suffisamment mo
bilisée et courageuse qui en serait l'instru
ment. Cette force existe potentiellement : 
il y a quand même en Pologne plusieurs 
centaines de milliers de bureaucrates -
grands et petits - qui pourraient être 
amenés à croire, à tort ou à raison, que le 
mouvement déclenché en août 1980 ris
que de leur faire perdre tous leurs privilè
ges (réels ou supposés). Pour la rassem
bler, il faut donc faire clairement enten
dre la voix de la discipline et de l'ordre 
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(baptisés « marxisme-léninisme >>) et sur
tout cesser de capituler devant la classe 
ouvrière (baptisée «force de la réaction>>). 
Lénine n'a-t-il pas déjà dit que « la meil
leure façon d'empêcher les autres d'hési
ter, c'étaitde cesser d'hésiter soi-même>>? 

Le quotidien le Monde (2) vient de 
publier les déclarations d'un certain 
« Club Bierut (3) >> tenu à Katowice et 
composé de membres du POUP. De telles 
déclarations, en opposition à la ligne offi
cielle, seraient banales aujourd'hui en Po
logne si elles n'émanaient d'un groupe de 
nostalgiques de l'ancien style qui, tout en 
«protestant contre l'impunité et la liber
té des révisionnistes et des fractionnis
tes ... )) , appellent néanmoins « les commu
nistes ... pour que puisse naître au sein du 
parti un front de lutte contre le danger 
qui le menace >>. En d'autres termes, ces 
partisans du régime monolithique au 
sein du parti (qu'ils baptisent « centralis
me démocratique >>) réclament le droit de 
tendance, mais pour eux seuls. Leur diag
nostic est terrible : « Les adversaires du 
socialisme ... ont acquis une large influen
ce idéologique et politique parmi ... les 
membres du parti >> . Rien de moins ! 
« Chaque jour, les opinions libérales-bour
geoises, trotskystes-sionistes, le nationalis
me, l'agrarisme (?), le mercantilisme, le 
solidarisme de classe (?), les opinions et 
les tendances antisoviétiques ... prennent 

2. Le Monde, 4 juin 1981. 
3. Boleslaw Bierut (Lublin, 1892 - Mos· 

cou, 1956). Condamné en tant que militant 
communiste en 1933, sous la dictature du géné· 
rai Pilsudski, à sept ans de prison, il se réfugia 
en Union soviétique dès sa libération en 1940, 
au moment de la partition de la Pologne entre 
l'Allemagne hitlérienne et l'Union soviétique 
stalinienne. 

Rentré clandestinement en Pologne en 
1943, après la rupture du Pacte germano-sovié· 
tique et l'invasion allemande de l'URSS, il fut 
président du Conseil national de Lublin en 
1945 et élu président de la République en 
1947. 

de l'ampleur dans le parti.>> Enfin, il y a la 
censure à la télévision et à la radio où 
l'on ne « laisse pas s'exprimer les analyses 
... reflétant les positions du marxisme-lé
ninisme >> et tout cela « sous prétexte de 
lutte pour la démocratie ))(vraiment tous 
les prétextes sont bons !). Mais l'essentiel 
est la résolution sur « Solidarité >> : « On 
a le sentiment ... que le pouvoir d'Etat 
tient à ce que "Solidarité" assume les tâ
ches des forces de l'ordre et de la sécurité 
publique pour créer, de cette façon, un 
système de double pouvoir ... Nous protes
tons contre le fait de laisser "Solidarité" 
remplacer le pouvoir constitutionnel ou 
intervenir en son nom. Nous réclamons 
une application conséquente des résolu
tions du VIlle plénum du Comité central 
du POUP. >> En bref, le pays se trouve 
« en face d'une menace d'anarchie et de 
contre-révolution, ... ce qui peut amener 
à des effets imprévisibles du point de vue 
intérieur et international>>. Ah, qu'en 
termes galants ces choses-là sont dites ! 

Le culot de ces messieurs est extraor
dinaire : certes, l'existence de « Solidari
té )) implique une logique de double pou
voir, mais personne pas même ces gens-là, 
qui sont pourtant des professionnels du 
mensonge, ne peut nier que « Solidarité>> 
a vu affluer librement en son sein quelque 
8 millions (8 000 000) de travailleurs. Le 
scandale, dans un Etat ouvrier, n'est pas 
que l'écrasante majorité des ouvriers et 
des paysans prétendent à un double pou
voir : le scandale - si double pouvoir il y 
a - c'est que ces individus, dont les évé
nements ont démontré qu'ils ne représen
taient rien, détiennent encore l'essentiel 
du pouvoir. Le drame d'une telle déclara
tion est qu'elle est une des rares à em
ployer des mots tels que « marxisme-léni
nisme )) , « internationalisme prolétarien )) , 
« centralisme démocratique)), etc., 
confirmant ainsi à la grande masse des 
citoyens polonais qu'ils sont synonymes 
d'abrutissement, de menace soviétique et 
de dictature. 

En ce sens, il s'agit certainement d'un 
des textes les plus anticommunistes ja
mais parus en Pologne. Quand bien mê
me, au milieu du catalogue infernal des 
stéréotypes staliniens, il donnerait une 
claire indication des enjeux des luttes en 
cours en Pologne : rétablissement - à 
terme - du pouvoir de la bureaucratie, 
ou révolution politique lui arrachant -
enfin - le pouvoir usurpé aux ouvriers. 

• H.SANDOR 
Lundi, 8 juin 1981. 

L'influence soviétique que Bierut incarnait 
se manifesta de manière spectaculaire par la no· 
mination du maréchal soviétique Konstantin 
Konstantinovitch Rokossowski, en novembre 
1949 comme ministre de la Défense de la Répu
blique populaire de Pologne. 

La fonction de président de la République 
ayant été abolie et remplacée par un Conseil 
d'Etat en 1952, il devint président du Conseil 
des ministres (1952·1954), puis premier secré· 
taire du POUP jusqu'aux soulèvements ouvriers 
de Poznan qui amenèrent le retour au pouvoir 
de Gomulka en 1956. Bierut devait mourir la 
même année, retiré à Moscou ... 



POLOGNE 

«Laissez les autres s'occuper de politique ... » 

Lech w alesa répond aux travailleurs de FSO-Zeran de Varsovie 

1 MMEDIATEMENT après la fin de la dernière et tumul
tueuse réunion du plénum du Comité central du Parti ou
vrier unifié polonais (POUP), des 10-11 juin, Lech Walesa 

a saisi l'occasion d'un meeting avec les travailleurs de l'usine de 
construction automobile FSO-Zeran de Varsovie pour lancer 

un appel au calme. Une transcription des réponses apportées 
par Lech Walesa aux questions des travailleurs vient d'être re
produite dans le quotidien Zycie Warsawy publié dans la capi
tale polonaise. 

- Un ouvrier : Quelle opinion as-tu 
des radicaux existant dans le mouve
ment? 

- Lech W ALESA : On en a besoin 
pour avoir un œil sur ce qui se passe, pour 
faire avancer les choses, et pour mettre un 
peu d'animation, mais je ne peux pas par
ler pour tout un chacun. Je suis quant à 
moi partisan d'une attitude raisonnable 
dans les activités du syndicat « Solidari
té )) . Certains de nos militants sont des 
lutteurs nés, peut-être faut-il chercher là 
la raison pour laquelle le travail syndical 
de base a été quelque peu négligé. Je pen
se que cette situation va se voir transfor
mée par nos élections syndicales qui vont 
avoir lieu au mois d'août. 

- Est-ce que tu ne penses pas que 
<< Solidarité )) est en train de se transfor
mer en parti politique ? 

- Jusqu'à présent, nous avons été 
plutôt un mouvement social qu'un vérita
ble syndicat, mais c'est la société qui nous 
a obligé à résoudre toutes sortes de pro
blèmes, et comme ces tâches nous avaient 
été assignées par la société, nous ne pou
vions pas nous y soustraire. Graduelle
ment, cependant, ce sont d'autres organi
sations qui devraient prendre en charge 
toutes ces tâches. Nous ne voulons pas 
nous transformer en parti et nous ne de
vrions en aucun cas en arriver là. Donc, je 
le répète, vous devriez un peu moins vous 
occuper des questions politiques sur vos 
lieux de travail, et vous préoccuper davan
tage des problèmes quotidiens, parce que 
la situation est déjà assez sérieuse. Et lais
ser les autres s'occuper des questions po
litiques ... 

- Y a-t-il dans le syndicat des mili
tants qui poussent à l'affrontement? 

- Jusqu'à présent, le sens des réalités 
a prévalu et je suis convaincu que cela va 
continuer à être le cas. Les gens veulent la 

. paix et c'est une erreur que d'exiger tout 
tout de suite. << Solidarité rurale )) s'est 
construit pas à pas, il nous faut être pru-

dent, savoir ce que nous pouvons négocier 
et ne pas chercher à aller trop vite en be
sogne. 

- Que penses-tu de la proposition de 
renégociation des Accords de Gdansk 
d'août 1980? 

- Il faut dire que nous avons signé 
quelque 200 accords et que souvent ils 
sont contradictoires entre eux. Nous n'ar
rivons pas nous-mêmes à nous y retrou
ver. J'ai toujours pensé qu'il fallait mettre 
l'accent sur les questions importantes et 
ne pas se perdre dans les détails subalter
nes. Je suis favorable à une approche fle
xible de la question de la renégociation de 
ces accords, sans pour autant capituler. 
Mais pour essayer de mettre un peu d'or
dre dans tout cela et rendre ces accords 
plus réalistes. Si les autorités gouverne
mentales peuvent nous convaincre qu'une 
question ne peut pas trouver sa solution 
immédiatement, elles n'ont qu'à nous le 
prouver, et nous devons - dans ces 
conditions - être prêts à ne pas trop 
brusquer les choses. Mais les mots ne suf
fisent pas pour cela. 

- Rulewski (1) a déclaré l'autre jour 
à la télévision que la grève qui devait 
avoir lieu jeudi dernier a été annulée, mais 
qu'elle aurait lieu demain, la semaine pro
chaine ou à une autre date encore, mais 
qu'elle aurait lieu. Qu'en penses-tu? 

- Nous ne devons pas parler en l'air 
et faire des déclarations de ce genre. Il fe
rait mieux de se préoccuper un peu plus 
des questions qui se posent à Bydgoszcz 
plutôt que d'organiser des grèves. Les grè
ves, après tout, nous portent préjudice à 
nous aussi. Je le répète, il n'y a pas plus 
radical que moi dans le syndicat, mais ce 
dont nous avons besoin avant tout, en ce 
moment, c'est de la paix. 

- Est-ce que tu penses que les ac· 
cords passés ont été respectés ? 

- Pas très bien, mais il faut avoir à 
l'esprit que le nouveau gouvernement a à 
peine eu le temps de se mettre au travail. 

Laissons-lui un peu de temps. Nous lui di
sons : vous gouvernez quelque temps, et 
on vous laisse la paix pendant un certain 
temps, et on verra ensuite comment les 
choses vont se passer. Au Japon, les syn
dicats laissent un certain temps pour les 
négociations avec le gouvernement. Ils 
ont des discussions à des dates fixes cha
que année et, le reste du temps, il y a la 
paix sociale. Ne pensez-vous pas qu'il 
s'agit-là d'une bonne façon de mener sa 
barque? Moi, je le pense. 

- Est-ce que tu vas quitter le poste 
de président de la Commission nationale 
de coordination (KKP) de << Solidarité ll ? 

- Je suis un travailleur. Même si j'ai 
occupé dans la dernière période deux pos
tes honorifiques. De plus, je suis crevé et 
j'aimerais bien retrouver un travail normal 
et, si vous choisissez des gens responsables 
pour mener les affaires du syndicat, alors 
j'irai me reposer. Mais si les jusqu 'aubou
tistes arrivent à leurs fins, alors je resterai 
et je lutterai afin que n'arrive pas ce 
qui s'est passé à tant de reprises dans 
l'histoire de la Pologne, à savoir de tout 
foutre en l'air ce que nous étions parve
nus à faire et ce que nous aurions pu me
ner à bien jusqu'au bout. 

- Est-ce que tu penses que le gouver
nement organise sciemment une pénurie 
artificielle ? 

- Je n'en sais rien. Ce qui est sûr, 
c'est que quelque chose est en train de se 
passer, je vais donc garder un œil sur ce 
qui se passe pour faire en sorte qu'il soit 
mis un terme aux tentatives de ce genre. 
Je dois dire que je reçois quotidienne
ment des indications tendant à montrer 
que cette gabegie se poursuit. • 

Propos recueillis par 
<< ZYCIE WARSAWYll 

12 juin 1981. 

1. Jan Rulewski est Je dirigeant de « Soli
darité )) de Bydgoszcz qui a été passé à tabac 
par la milice en mars dernier. 
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POLOGNE 

cc Inspirer les rumeurs les plus absurdes ... » 

Quand l'inspirateur du« Club Bierut »de Katowice s'adressait 

aux commandants de la milice 

L E texte qui suit a été publié par Wolny Zwiazkowiec (le 
Syndicaliste libre, organe de« Solidarité>> de Huta Kato
wice, tiré à 40 000 exemplaires) dans ses numéros 13 et 

14 des 5 et 12 mars 1981. Il s'agit de la transcription d'un en
registrement clandestin, effectué ·en septembre ou octobre 

1980, d'une intervention d'Andrzej Zabinski, membre du Bu
reau politique du Parti ouvrier unifié polonais (POUP), devant 
les commandants de la milice et de la police politique de la ré
gion de Katowice. Ce texte a été largement reproduit dans les 
bulletins syndicaux publiés en dehors de la censure. 

Andrzej ZABINSKI 

Parmi les revendications de l'enne
mi, on trouve celle de << syndicats autogé
rés>>. C'est le slogan de l'ennemi, mais la 
classe ouvrière l'a massivement soutenu et 
continue à le soutenir. Elle le fait car elle 
ne nous fait plus confiance. Elle pense 
qu'ainsi, si on fait de nouveau des conne
ries, alors ces syndicats vont nous tap~r 
dessus. Ils vont nous rappeler les buts so
ciaux de notre politique, que nous avions 
toujours proclamés. Parce que nous 
avions toujours la bouche pleine de ces tâ
ches, et on faisait le contraire. ( ... ) 

Nous considérons que l'un comme 
l'autre ( << Solidarité >> et les anciens syndi
cats - NDT) sont des syndicats ouvriers. 
Alors, ce qui est le plus important, c'est 
que les membres du parti soient dans les 
deux. Il faut empêcher à tout prix qu'on 
ait d'un côté des syndicats du parti, c'est
à-dire tout petits, et de l'autre des syndi
cats sans-parti, c'est-à-dire anti-parti. ( ... ) 

Que comptons-nous faire ? En pre
mier lieu, il faut dénoncer la conception 
territoriale du syndicat, prônée par M. 
Walesa ou ceux qui lui soufflent les idées. 
On voit bien là( ... ) qu'ils ne comprennent 
rien à la classe ouvrière quand ils propo
sent cela. Ils le font parce qu'ils man
quent de cadres et qu'ils veulent s'instal
ler dans toute la Pologne. Nous devons 
dénoncer cela, en leur posant des milliers 
de questions : comment cela va se passer 
maintenant pour les privilèges des mi
neurs, comment c'est possible que les mi
neurs soient ensemble avec les coiffeurs, 
où ailleurs vous avez vu de tels syndi
cats ... ? 

C'est leur point faible, il faut y al
ler. Et c'est ce qu'on fait. Il faut que ces 
commissions ouvrières réalisent un im
mense travail d'explication, on pourra 
ainsi retourner la situation. On ne nous 
dira plus : << Vous voulez votre revan
che ! >>. On ne nous posera plus de ques
tions à nous. Il faut qu'ils sachent ce que 
c'est d'avoir un peu de pouvoir, ça les re
froidira. ( ... ) 

Nous devons lutter contre eux au 
niveau, disons ... de la légalité. C'est pour
quoi on ne peut rien leur céder sans lutte. 
L'adversaire doit se fatiiDier, s'effilocher. 

( ... ) Ça fait trois jours que toutes les 
entreprises de Silésie ont repris le travail. 
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Dans toute la Pologne, il ne reste plus que 
dix entreprises, petites, en grève. La grève 
la plus dure, c'est celle de PZU (Assuran
ces) de Przemysl. Ils ne veulent pas se ren
dre, ils exigent la venue d'une délégation 
gouvernementale... mais c'est bien, ça 
nous servira pour compromettre les grè
ves. Il n'y a pas lieu de se presser pour ré
gler ça. Mais, vous savez, il semble qu'on 
ait liquidé trop tôt tout ces vice-Premiers 
ministres, ils étaient si nombreux ! Main
tenant, ils pourraient nous servir pour les 
envoyer négocier. 

Bien sûr, on emploie la même tac
tique avec Huta Katowice (la plus gran
de entreprise en Pologne, une aciérie re
groupant 36 000 travailleurs - NDT). Il 
faut y introduire en plus l'élément d'insé
curité, que ce complexe sidérurgique ne 
va pas être développé. Il faut que les tra
vailleurs de la construction pensent que 
les entreprises vont fermer, qu'ils doivent 
se tenir à carreau·, car on videra ... 

Une autre affaire, la suppression de 
la quatrième équipe dans les mines (que 
les mineurs ont obtenu en même temps 
que la réduction du temps de travail 
début septembre - NDT). Moi, j'y étais 
opposé ... mais enfin, ça nous ouvre d'au
tres possibilités. Il faut que ce soient les 
commissions ouvrières qui décident • ui 
va être licencié. Qu'elles fassent un L<a
vail ingrat. Ils ne voulaient plus de qua
trième brigade ... nous, on n'a plus besoin 
d'autant d'ouvriers. Et on doit s'opposer, 
malgré le fait qu'il manque des travail
leurs ailleurs, à l'embauche. Mais ce sont 
les commissions ouvrières qui licencient. 
Il faut leur mettre sur le dos des milliers 
d'affaires, je les plains, car ce sont des 
gars bien parfois, mais ils voulaient se mê
ler de politique - ha ! ha ! -, il faut 
qu'ils goûtent au pouvoir. Il faut leur 
donner partout des locaux, les plus lu
xueux possibles. 

Je le dis toujours, je le répèterai ici : 
je ne connais pas d'homme qui ne se lais
se corrompre par le pouvoir,la seule ques
tion, c'est le temps et le degré - ha ! 
ha! -,on commence déjà à le voir. L'ac
cès facile à l'argent, taxi pour Gdansk, té
léphones, contacts avec le secrétaire dé
partemental du POUP,le vice-Premier mi
nistre untel, ils voyagent et commencent 
à jeter l'argent par les fenêtres, et après .. . 
C'est donc la bonne direction. 

Comment cela va-t-il se terminer ? 
Si tout va bien, par la réunification de 
tous les syndicats, mais ça peut prendre 
des années. Le premier objectif, c'est 
qu'ils ne virent pas nos gars, le second, 
que nous on arrive à virer ceux du KOR, 
et après, on cassera tout cela petit à petit. 

( ... ) L'autre affaire, très, très impor
tante, c'est l'attaque contre le comité dé
partemental du POUP. C'est prémédité et 
ils ont bien sûr visé juste. Les cadres, ceux 
du parti, de l'administration, ils ont pris 
peur. Ils ont touché le point faible : ban
de de voleurs ... L'affaire Szczepanski (1) 
est vraie ( ... ) mais ils tentent de la gonfler 
pour que la merde nous retombe dessus à 
tous. ( ... ) Il ne s'agit pas là de liquider un 
homme, il s'agit de la majorité. Et, bien 
sûr, c'est une attaque contre tous les ca
dres. 

Ils savent qu'on a prospéré un peu, 
qu'il y ~vait beaucoup de cette volonté de 
s'enrichir, de ces affaires réglées de maniè
re non-formelle dans ce pays. C'est vrai, 
et maintenant ils nous attaquent. Chacun 
sait ... c'étaient de petites choses, mais on 
a tous les mains sales, c'est vrai, on ne 
peut pas le cacher ... Mais je dis, l'attitude 
du parti doit être claire : on défend les ca
dres, c'est la ligne principielle. ( ... ) 

Toutes nos activités doivent aller 
dans ce sens. et les rumeurs, les rumeurs 
ne nous dérangent pas. D'ailleurs, à mon 
avis, je crois qu'il faut inspirer les rumeurs 
les plus absurdes. Car c'est une chance 
pour tout balayer ensuite. J'ai rigolé 
quand quelqu'un m'a téléphoné de Opole, 
disant que j'avais 20 ha de terres dans une 
exploitation étatisée et que ça me rappor
tait 600 000 zlotys de revenus. Une autre 
fois, j'ai appris que ma femme a fui en 
RF A... Que de telles .rumeurs circulent, 
c'est bien... • 

Andrzej ZABINSKI 
Katowice, septembre-octobre 1980. 

1. Maciej Szczepanski, ancien directeur 
de la Radio-télévision polonaise, s'était prévu 
une retraite confortable. Sur son cas particulier, 
lire Inprecor, numéro 85, du 25 septembre 
1980. Cyril Smuga, ~ Comment vivent les bu
reaucrates ». 



YOUGOSLAVIE 

Après les émeutes du Kosovo 

Une question nationale explosive 

L E calme ne règne toujours pas au Kosovo : les émeutes 
de mars et d'avril 1981 qui ont secoué cette « province 
autonome >> limitrophe de l'Albanie, la plus pauvre des 

régions yougoslaves composée majoritairement d'Albanais, ont 
eu déjà et auront d'importantes répercussions. Elles marque· 
ront le prochain Congrès de la Ligue des communistes yougos· 
laves (LCY) en 1982. Pour l'instant, l'interprétation officielle 
qui semble se dégager est celle d'une véritable tentative << con· 
tre-révolutionnaire )), coordonnée de l'intérieur (on parle d'une 
organisation << Front rouge )), pro-albanaise) et de l'extérieur 
(les émigrés et l'Albanie) ... Des étudiants, des lycéens et des 
enseignants passibles de << nationalisme albanais >> ont d'ores 
et déjà été expulsés de leur travail. Les rapports noués avec 
l'Albanie depuis 1968- Tirana avait proclamé à cette occasion 
qu'elle serait aux côtés de la Yougoslavie dans le cas d'une 
agression étrangère, après l'intervention soviétique en Tchécos· 
lovaquie - sont plus que compromis par l'escalade d'une 
polémique très violente. L'Albanie soutient désormais ouverte· 
ment les émeutiers, ainsi que leur revendication d'un statut 
de république pour le Kosovo, tout en soulignant qu'il serait 

y compris légitime que le territoire du Kosovo soit rattaché 
à l'Albanie ... Survenant dans le contexte d'une très grave crise 
économique (avec un taux d'inflation avoisinant les 40 %) qui 
affecte inévitablement en premier lieu cette région extrême· 
ment pauvre, les événements du Kosovo condensent les plus 
graves problèmes que la politique titiste n'a pas su résoudre. 

Catherine VERLA 

Les purges ont commencé. Elles 
auront certainement encore maints pro· 
longements : car les questions et les 
demandes d'autocritique qui fusent de 
partout, aux plus hauts sommet de la 
LCY et de l'Etat, sont une véritable 
remise en cause de la politique dévelop-

Alors que l'essentiel des questions posées renvoie à 
l'extrême pauvreté de la population albanaise de cette région 
et aux discriminations raciales qu'elle subit en Yougoslavie, les 
autorités du pays présentent les manifestants comme de 
<< ennemis >> de la Yougoslavie, visant à son démembrement. 
Elles veulent faire jouer les vieux réflexes racistes et d'auto· 
protection contre les agresseurs <<étrangers)), pour éviter de 
souligner les problèmes sociaux qui pourraient susciter une 
solidarité de classe. Elle impose donc le black-out de l'in· 
formation (ce contre quoi les principaux journaux de Belgrade 
viennent de protester ouvertement) et cache particulièrement 
l'importance des manifestations ouvrières- sans doute les plus 
massives qu'ait connue la Yougoslavie depuis la Révolution. 

pée au Kosovo et envers l'Albanie sous 
Tito. Mais, ce qui est contesté n'est pas 
pour l'instant la politique qui a accru les 
écarts entre le Kosovo et les républiques 
les plus développées sur le plan socio-éco
nomique, ce qui est critiqué, c'est le 
<< laxisme >> envers l'Albanie, les << négli
gences >> des services de sécurité et des 
instances locales du parti, les << trop 

grands droits )) accordés aux Albanais et à 
la province du Kosovo. Le dirigeant local, 
Mahmut Bakalli, qui a dû « démission
ner », avait pris ses fonctions à la tête du 
Comité provincial en 1971, à l'époque des 
·grandes purges contre les dirigeants 
suspects de « nationalisme >>, à la suite 
des conflits avec les Croates. Peut-on 
rapprocher ces manifestations nationalis
tes-croates survenues il y a 10 ans, 
leur dynamique sociale et politique, de 
celle des Albanais du Kosovo ? 

LES EMEUTES DE KOSOVO Il est frappant que le contenu 
social des deux mouvements soit large
ment distinct, mais que les dynami
ques politiques se rejoignent en partie. - Fin mars et début avril 

1981 : manifestations étudiantes à 
Pristina, capitale du Kosovo. Elles 
dégénèrent en véritables émeutes, 
puis s'étendent aux lycéens, pay
sans et ouvriers, dans plusieurs villes 
de la région. Des travailleurs des 
mines, des centrales électriques, du 
bâtiment, participent massivement 
aux manifestations et apportent 
leur protection aux jeunes. On parle 
de 10 000 à 15 000 manifestants. 

- Bilan : officiellement, 9 
morts et plus de 200 blessés (entre 
autres par armes à feu) ; officieu· 
sement - et très probablement -
plus de 100 morts, plusieurs centai· 
nes de blessés, près de 500 arresta· 
tions. 

-L'état de siège a été procla
mé, le couvre-feu instauré et les ras· 
semblements de plus de 5 person· 
nes interdits; un cordon de blin· 
dés a encerclé la ville de Pristina, 

l'ensemble de la province du 
Kosovo a été interdite aux journa
listes. Les troubles persistent et de 
nombreux habitants non albanais 
du Kosovo ont quitté la région en 
toute hâte. 

-Les mots d'ordre des mani· 
festants étaient principalement : 

- << Amélioration des condi-
tions de vie et de travail pour les 
étudiants et les ouvriers ! 11 

- « Statut de république you
goslave pour la province du Koso
vo!)) 

- << Arrêt de la répression ! 
Libération des emprisonnés ! >> 

Sont également apparus et 
ont été montés en épingle par les 
autorités yougoslaves : 

- « Nous sommes les soldats 
de Enver Hodja ! >> 

- « A bas le révisionnisme, 
vive le marxisme-léninisme ! >> 

A l'opposé des émeutes du Koso
vo, le mouvement nationaliste-croate du 
début des années 1970 était le fait des 
couches élitaires de Croatie - qui est 
elle-même la République la plus dévelop
pée de Yougoslavie, après la Slovénie. 
Appuyées par des dirigeants mêmes de la 
LCY de Croatie, les manifestations 
avaient essentiellement mobilisé les 
étudiants les plus tournés vers les pro
fessions de gestion et de commerce, et 
les couches privilégiées de Croatie aspi
rant à conserver pour elles-mêmes l'in
tégralité des revenus en devises prove
nant du tourisme et autres affaires 
avec l'extérieur. · 

La gauche marxiste s'exprimant 
dans la revue Praxis (1) s'est frontale-

1. Praxis , revue philosophique qui or
ganisa pendant plusieurs années des re ncontres 
internationales à Korcula. Interdite en Y ougos
lavie depuis le milieu des années 1970, ses 
principaux animateurs ont depuis perdu leurs 
postes à l'Université de Belgrade . 
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ment opposée à ce mouvement qui ne 
semble pas avoir eu non plus de soutien si
gnificatif parmi les travailleurs. Si l'absen-1 
ce de contrôle démocratique sur la centra
lisation et l'affectation des ressources de 
la Fédération motivait dans un sens anti
bureaucratique au moins une partie des 
manifestants, l'aspiration à plus de 
pouvoir politique et économique pour la 
Croatie en tant que telle, combinée à la 
volonté d'enrichissement sans limites des 
couches favorisées par l'ouverture de la 
Yougoslavie sur le marché mondial, mar
quaient profondément ce mouvement. 

La logique sociale en était le dé
mantèlement définitif de tout vestige de 
planification, l'extension sans bornes des 
lois du marché, l'extension des droits 
à la propriété privée, le refus de toute 
solidarité envers les régions pauvres. 
Politiquement, l'apparition de revendica
tions séparatistes donnant à la Croatie des 
pouvoirs de politique internationale d'un 
Etat indépendant, a été l'aboutissement 
ultime de ces manifestations. Cela fut 
décisif dans le déclenchement de la 
répression qui toucha alors - en 1971-
1972 - les principaux dirigeants de 
toutes les républiques et provinces suscep
tibles d'avoir acquis un peu trop d'auto
nomie « nationaliste ». 

Les récentes émeutes du Kosovo 
ont, à l'inverse, pris les dirigeants locaux 
de la LCY par surprise (bien qu'ils soient 
suspectés de complaisance), elles ont 
impliqué une population jeune, paysanne 
et ouvrière - en particulier les travailleurs 
du bâtiment - qui est celle dont les reve
nus sont les plus bas de toute la Yougos
lavie, la plus touchée par le chômage et 
l'inflation ; le Kosovo a été la région la 
plus défavorisée par l'extension de la 
logique de marché, par le démantèle
ment de la planification centralisée. Le 
manque de travailleurs qualifiés (renforcé 
par l'exode croissant de la population 
non albanaise la plus qualifiée hors de la 
province), les difficultés d'exploitation 
des ressources naturelles dans un relief 
montagneux, découragent les investisse
ments en quête de (( rentabilité >> immé
diate, et ce, en dépit de salaires les plus 
bas de Yougoslavie, et de priorités offi
cielles cent fois répétées. Le Kosovo a 
besoin de la solidarité des républiques les 
plus riches et de la logique d'une planifi
cation visant à réduire les écarts de déve
loppement économique, pour sortir de 
son ((sous-développement>>. 

Mais on touche là à un problème
clé : la contradiction entre le besoin 
objectif d'une économie planifiée sur 
l'échelle la plus vaste possible, permettant 
une redistribution des ressources globales 
dans le but de réduire les inégalités, et les 
aspirations de chaque nationalité, de cha
que république, de chaque province ... 
à un contrôle et une gestion autonome de 
ses propres ressources au profit de son 
propre développement. Tant que le 
besoin de solidarité internationaliste reste 
soumis aux canaux déformants de la 
gestion bureaucratique du Plan, il a 
tendance à s'estomper au profit d'un repli 
localiste, régional ou national, lourd 
d'égoïsme, mais aussi d'espoir d'un · 
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contrôle plus démocratique de la produc
tion et de son affectation, par ceux qui 
l'ont directement réalisée. 

Qu'un tel repli nationaliste soit le 
fait des républiques développées n'est pas 
pour étonner : c'est à leur dépens que 
doit s'effectuer la redistribution fédérale 
des ressources, ce qu'elles appellent leur 
(( colonisation >> par les régions pauvres, 
de façon particulièrement éclairante sur 
les effets d'une solidarité imposée bureau
cratiquement. 

Ce qui est frappant dans les événe
ments du Kosovo, c'est que, bien qu'éma
nant de couches sociales et d'une région 
économiquement défavorisée, ils aboutis
sent à la même logique décentralisatrice, 
séparatiste, ou en tous les cas de renforce
ment des pouvoirs étatiques de la région 
concernée, sous la forme de l'obtention 
du statut de république : c'est là le 
produit à la fois d'un lourd héritage histo
rique séculaire, et d'une politique de la 
direction titiste qui a de fait aiguisé les 
tensions nationales et les replis régionaux. 
Cela traduit en tout état de cause la très 
faible intégration du Kosovo dans la 
Fédération yougoslave. Pour détailler 
ce phénomène, il convient de retracer 
les grands traits du passé qui expliquent 
cet état de fait. 

Si l'on s'en tient au dernier demi
siècle avant la Révolution yougoslave, les 

TABLEAU 1 

REVENUS PAR HABITANTS 
(en 1979) 

Yougoslavie 
Kosovo 
Slovénie 

2635 dollars US 
795 dollars US 

5315 dollars US soit 7 fois 
plus qu 'au Kosovo 

SALAIRES INDUSTRIELS 
(par mois en 1980) 

moyenne 
Yougoslavie : 
Kosovo: 
Slovénie: 

part de la 
population 

235 dollars US 
180 dollars US 
280 dollars US, soit 55% 

de plus qu'au Kosovo 

KOSOVO 

totale : 6,9% 
part du PNB 
yougoslave : 2,9 % 
part des 
automobiles : 2,4% 
part des radios 
et télévisions : 2,5 % 

POPULATION AGRICOLE 
au Kosovo 
(1971) : 
moyenne 
yougoslave : 

51,5% 

38,2% 

ETUDIANTS 
(pour 1 000 habitants) 

Yougoslavie : 
Kosovo: 
Slovénie: 

194,9 
274,7! 
165,7 

ANALPHABETISME 
(%de plus de 10 ans, en 1971) 

Yougoslavie : 
Kosovo: 
Slovénie: 

15,1% 
31,5% 

1,2% 

différentes fractions du territoire yougos
lave ont appartenu à neuf Etats différents 
(Autriche, Hongrie, Italie, Roumanie, 
Turquie, Albanie, Serbie et Monténégro, 
sans compter l'éphémère Etat-Quisling 
des oustachis croates). L'unité terri
toriale de cette région sous la forme d'un 
seul Etat yougoslave ne remonte qu'au 
début de ce siècle, dans le cadre d'une 
monarchie marquée par la domination 
de la bourgeoisie serbe sur les autres 
nationalités (largement paysannes) et 
étroitement dépendante des capitaux 
étrangers. 

Les frontières actuelles n'ont rien 
d'évident : la Fédération yougoslave ne 
devait-elle pas devenir une Fédération 
balkanique, incluant, entre autres, la 
Bulgarie voire l'Albanie? Les liens 
des républiques et provinces yougos
laves avec les Etats voisins sont mul
tiples : minorités slovènes en Italie et 
Autriche ; minorités macédoniennes de 
Bulgarie et de Grèce ; Albanais du 
Kosovo ; Hongrois de Voïvodine ... les 
actuelles républiques yougoslaves ont, par 
contre, peu de passé en commun. 

Lorsqu 'au Moyen Age des Etats 
slaves étaient apparus, aucun n'était 
parvenu à regrouper la majeure partie du 
territoire actuel de la Yougoslavie. Les 
anciens royaumes serbe et monténégrin 
n'en avaient guère regroupé plus de 40%: 
autrement dit, les différentes composan
tes de l'actuel Etat attendront le XXe siè
cle pour être regroupées. Pire, les lignes 
de démarcation qui les ont opposées 
pendant des siècles ont systématique
ment différencié les régions pauvres 
des autres, laissant peu de traditions 
communes : la Slovénie et la Croatie, 
au Nord-Ouest, sont les deux républi- ' 
ques les plus développées, suivies par 
la province de Voïvodine au sein de la 
Serbie. Ce sont précisément ces régions
là qui ont été soumises à l'influence et à 
la domination de Rome (catholique) puis 
de l'Empire austro-hongrois, et dont 
l'industrialisation (pour la Slovénie) a suivi 
le rythme du développement capitaliste 
de l'Autriche et de la Hongrie, avec un 
retard pour la Croatie. A l'opposé, les 
régions situées plus au Sud-Est regrou
pent les républiques les plus arriérées 
(une partie de la Serbie, incluant la 
province du Kosovo, le Monténégro, la 
Macédoine, la Bosnie-Herzégovine) : ce 
sont des régions au relief très monta
gneux, facilitant l'autonomisation des 
différentes populations et leur domina
tion - sauf au Monténégro aux longues 
traditions d'indépendance par le 
puissant Empire ottoman, après qu'elles 
aient subi l'influence de la Grèce puis 
de Byzance (orthodoxe). Largement 
islamisées sous la domination turque, 
plusieurs de ces régions ne connaîtront 
un début d'industrialisation qu'après 
la Révolution yougoslave, bien que les 
ressources naturelles y soient abondantes 
(mais d'accès difficile). L'invasion otto
mane venue d'Asie ouvrira donc au XIVe 
siècle une ère de conflits entre deux 
civilisations, et fera table rase des débuts 
d'intégration nationale réalisés depuis le 
IXe siècle (Etats féodaux indépendants 



de Macédoine - allant de la Bulgarie à 
la côte Dalmate - et de Croatie ; Empire 
serbe qui couvrira au XIVe siècle la Macé
doine, l'Albanie, l'Epire et la Thessalie ; 
Etat bosniaque). 

Les conflits religieux retarderont 
encore les processus d'intégration : 

- l'Eglise orthodoxe, en s'émanci
pant de la tutelle grecque, se fera l'ardent 
partisan de la cause serbe ; 

- l'Eglise catholique conservera des 
rapports étroits avec Rome, Vienne et 

La province autonome du 
Kosovo est, avec la province auto
tonome de Voivodine, intégrée à la 
République de Serbie, c'est-à-dire 
soumise à ses lois et plans de déve
loppement. 

La V oivodine est majoritai
rement composée de Serbes, et de 
12 autres nationalités dont la plus 
nombreuse est hongroise (20 %). 

Le Kosovo, limitrophe de 
l'Albanie, est majoritairement corn-

Budapest, et sera suspecte aux yeux des 
nationalistes orthodoxes ; 

- la masse des Bosniaques et des 
Albanais se convertira à l'Islam qui 
représente à leurs yeux une sauvegarde 
contre les pressions orthodoxes et les 
cruelles « croisades )) des Magyars (Hon
grie). 

Le Kosovo fut quant à lui le 
berceau du premier Etat serbe au Moyen 
Age. Il y subsiste de nombreux vestiges de 
la vie culturelle et religieuse d'alors et le 
Patriarcat serbe avait son siège à Pee. 

CROATIE Nom des républiques 
( Provi nees) 

• Zagreb Capitale des républiques 
(Provinces) 

••··········· Frontière des républiques 
(Provinces) 

~--., 

1 ·••••• •• • ,~ , . ····· ..... 
l'''/'•1skopiê'·r' 
MACÉ DOl NE', ::0 

~ 1 
o Bitola ~..,.. . 11 

,... ,-"' Do)ran 

m 
Ohrid <~ 1 

'•"" '\ Of'.,_, .. 
tl# ......... _ .... 

posé d'Albanais (plus de 70 %). 
Les autres républiques de 

Yougoslavie sont la Slovénie, la 
Croatie, la Macédoine, le Monténé· 
gro, la Bosnie·Herzégovine. Leurs 
langues sont distinctes (plus deux 
alphabets, et trois religions princi
pales : catholique, orthodoxe et 
musulmane). En dehors de la 
Slovénie qui est composée à 95 % 
de Slovènes, les autres républiques 
sont hétérogènes. 

C'est l'invasion ottomane qui refoula 
plus au Nord, vers Belgrade, le centre 
de l'Etat serbe qui survécut quelque 
temps, alors que la population albanaise 
descendait des montagnes vers la plaine 
du Kosovo pour des raisons économiques. 
Sentimentalement, l'attachement des 
Serbes au Kosovo remonte donc à ce qui 
symbolisa leur première affirmation 
nationale indépendante. Il faut y ajouter 
que la plaine du Kosovo fut aussi le 
théâtre d'une défaite historique de 
l'armée serbe face à l'invasion turque en 
1389. On dit que, pour les Serbes, perdre 
le Kosovo, c'est comme perdre la face ... 

Face à ces facteurs de domination, 
le XIXe et le XXe siècles ont vu la mon
tée d'une profonde aspiration à l'unifica
tion des peuples slaves du Sud, stimulée 
par le processus de désintégration et de 
reflux de l'Empire ottoman : des mouve
ments de solidarité se développèrent dans 
l'intelligentsia croate envers les soulève
ments armés des populations paysannes 
voisines contre les Turcs. 

La faillite de la bourgeoisie serbe, 
organiquement faible et timorée devant 
la montée des luttes ouvrières du XXe 
siècle, incapable de résoudre les questions 
paysannes et nationales et de s'émanciper 
de la tutelle des grandes puissances, 
favorisera l'unification des populations 
de toute la région dans la lutte de libé
ration nationale et sociale lors de la 
Seconde Guerre mondiale. 

La réorientation du Parti commu
niste yougoslave (PCY) sur la question 
nationale lui permettra de jouer un rôle
clé dans ce processus. Il importe donc 
d'évaluer quelle fut son évolution et 
ses différentes lignes en la matière après 
la Révolution. 

LEPCYET LA 
<< QUESTION NATIONALE )) 

« En rayant la question nationale 
de l'ordre du jour, le prolétariat obtient 
une situation nette faisant ressortir claire
ment les contradictions de classe et 
permettant d'entreprendre une lutte de 
classe pure. )) (Programme de fondation 
du PCY, 1919-1920). 

La vie, en mettant la question 
nationale « à l'ordre du jour )) , a 
contraint à des rectifications décisives, 
sans lesquelles le PCY n'aurait pu diriger 
et vaincre dans la lutte de libération 
nationale. Sans retracer tout l'historique 
des positions qu'il a prises, soulignons 
seulement que, si la reconnaissance du 
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes 
a revêtu d'abord un caractère tactique 
(visant à affaiblir la bourgeoisie serbe), 
elle s'est par la suite intégrée au program
me des communistes yougoslaves, mode
lant les formes d'organisation données à 
la lutte de libération comme aux diffé
rentes composantes nationales du parti. 
On verra ce qu'il en adviendra dans la 
Constitution yougoslave ... 

Une distinction fut longtemps 
opérée entre les grands <<peuples
nations )) (historiques ?) susceptibles 
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d'avoir leur Etat, et les « minorités 
nationales >> existant dans ce cadre, 
auxquelles étaient reconnues 1' « égalité en 
droits et en libertés >> sans qu'il soit 
question pour elles de droit à l'auto
détermination. Tel était le cas pour la 
minorité albanaise du Kosovo. 

Mais en même temps, en 1941, Tito 
délégua des dirigeants yougoslaves pour 
créer la Parti communiste albanais (PCA) 
et organiser la résistance armée sur le 
même mode qu'en Yougoslavie : dès 
1939, les Albanais s'étaient opposés à l'in
vasion fasciste italienne. Leur collabora
tation avec les communistes yougoslaves 
fut très étroite mais non sans conflits. Les 
partisans albanais venaient aider les 
Yougoslaves dans les combats menés sur 
leur territoire puis retournaient en Alba
nie où ils recevaient de l'aide en retour. 
Mais une aide non sans « paternalisme >> 
et non sans tendance à la << vassalisa
tion >>. Si Miladin Popovic, que Tito char
gea de créer le PC albanais, fut très popu
laire (natif du Kosovo, il fut un des 
très rares dirigeants communistes non 
albanais à parler couramment l'albanais), 
on ne peut en dire autant des autres émis
saires yougoslaves (2). 

Les rapports avec le Kremlin, pui~ 
la rupture avec Staline ne pouvaient que 
diviser le PC albanais. Le soutien de 
Moscou fut accordé à Enver Hodja contre 
Kochi Dzodze qui était plus proche des 
Yougoslaves. La répression, de part et 
d'autre , après la rupture , fut d'autant plus 
féroce que les combats communs avaient 
été nombreux et les liens étroits (3) ... 

- De 1950 - début de l'autoges
tion -, jusqu'à l'introduction de la Ré
forme économique décentralisatrice de 
1965, plusieurs traits marquent le systè
me yougoslave sur le plan des questions 
nationales : 

- Sous l'angle constitutionnel : la 
Fédération yougoslave est marquée par 
une hiérarchie entre les pouvoirs des orga
nes fédéraux auxquels sont soumis ceux 
des diverses républiques. Le point-clé en 
est également la suppression de la Cham
bre des nationalités au niveau fédéral : 
c'est-à-dire que les organes de la Fédé
ration et leur mode de décision ne 
donnent aucun droit direct à chaque 
république, et en particulier aucun droit 
de véto pour les questions qui les concer
nent. 

A partir de 1963, les « minorités 
nationales >> sont érigées en « nationa
lités>>. Concentrées pour 60% d'entre 
elles dans les deux provinces autonomes 
de Serbie (la Voivodine et le Kosovo), on 
leur reconnaît des droits culturels, mais 
non pas des droits politiques particuliers, 
hormis ceux qu'elles peuvent acquérir de 
fait au travers de l'autogestion (en 
particulier, au niveau communal, où cer
taines minorités nationales peuvent loca
lement obtenir parfois une majorité de 
sièges). Mais les provinces autonomes sont 
totalement soumises à la République 
serbe dans laquelle elles s'intègrent. 

- Sur le plan économique : cette 
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TABLEAU II 

YOUGOSLAVIE: REVENU PAR TETE, DE 1947 A 1964 
(en pourcentages) 

1947 1956 1960 1964 

Yougoslavie 100,0 100,0 100,0 100,0 
Bosnie·Herzégovine 79,7 75,6 76,0 66,2 
Croatie 108,0 119,5 119,2 118,0 
Macédoine 68,2 73,0 58,2 69,3 
Monténégro 71,2 59,8 55,5 63,5 
Slovénie 162,5 185,4 191,1 191,4 
Serbie 96 ,6 86,6 90,4 94,1 
Serbie (sans ses deux provinces autonomes) 96,6 87,8 95,2 99,3 
Province autonome de Voi'vodine 116,9 104,9 108,2 111,7 
Province autonome de Kosovo·Metohija 50,4 45,1 35,6 34,8 
La partie du pays plus développée, 
Serbie comprise mais sans Kosovo-Metohiia 112,2 113,4 117,1 119,6 

La partie du pays moins développée, 
Bosnie·Herzégovine, Macédoine, 
Monténégro et Kosovo-Metohija 71,9 69,5 64,4 61,7 

Source : Risto Vukcevic, (( Développement plus accéléré des régions économiquement 
insuffisamment développées, condition de la stabilité de l'économie yougoslave >>, 
Ekonomist, numéro 1·4/1966, p. 400. 

TABLEAU III 

YOUGOSLAVIE :INVESTISSEMENTS BRUTS DANS LES FONDS FIXES 
PAR TETE 

(en pourcentages) 

Dans les républiques et régions 
plus développées 

Dans les républiques et régions 
moins développées 

Source : Ibid . 

1947-1955 

100,0 

102,4 

période est globalement marquée par le 
maintien d'un Fonds central d'investisse
ment géré par les organes fédéraux à côté 
duquel existe un Fonds d'aide aux 
régions sous-développées. Mais la décen
tralisation est croissante sur le plan de la 
détermination des revenus selon le 
marché et selon l'autogestion atomisée, 
entreprise par entreprise. Le Fonds d'ai
de doit être alimenté volontairement. 
Quel est le résultat ? 

Des républiques et régions les moins 
développées, seule la Macédoine a quel
que peu comblé, entre 194 7 et 1964, 
l'écart qui la séparait des républiques plus 
développées (Croatie et Slovénie) : glo
balement, et surtout pour le Kosovo, 
l'écart s'est accru (voir Tableau II et Tab
leau III). 

L'orientation pratique qui prédo
mint! -sauf entre 1961 et 1962- est en 
effet fortement influencée par le point de 
vue des républiques les plus riches qui 
refusent, à partir de 1957 surtout, de 
financer les régions les moins dévelop
pées, en considérant que la rentabilité de 
tels investissements est inférieure, y 
compris pour le pays dans son ensemble, 
à l'apport d'un développement accéléré de 
leur propre économie régionale. Incontes
tablement, le conflit entre ce point de vue 

1957-1960 1961·1964 1947-1964 

100,0 

71,5 

100,0 

79,8 

100,0 

87 ,6 

et celui des partisans d'un développement 
accéléré des régions retardataires se 
traduit déjà, et se sanctionnera lors de la 
Réforme de 1965, par la victoire des 
courants« libéraux)), partisans des lois du 
marché: jusqu'en 1965, le Fonds fédéral 
d'aide aux régions sous-développées n'a 
pu démarrer ... faute de ressources. 

- Quant au Kosovo, il subira en 
outre jusqu'en 1966 (chute de Ranko
vitch) une politique d'écrasement culturel 
et policier de la population albanaise 
considérée avec mépris et méfiance. Sa 
situation socio-économique, son passé et 
sa langue distincts des Slaves en font aisé
ment les « bougnoules >> des Yougoslaves. 

- A partir de la Réforme de 1965, 
le Fonds central d'investissement est 
démantelé. Ne subsiste qu'un Fonds 
d'aide aux régions les moins développées 
qui doit compenser les effets de la décen-

2. Lire Mehmet Chehou, la Lutte de li· 
bération nationale du peuple albanais, Tirana, 
1966, pour une «version albanaise» de la lutte 
menée au coude à coude durant toute la durée 
de la Seconde Guerre mondiale . 

3. Vladimir Dedjider, Tito parle ... , NRF, 
Gallimard, Paris, p . 315·316. 



tralisation extrême. Pour qu'il fonctionne 
enfin, on lui attribue de ressources préle
vées automatiquement (égales à 1,85% 
du produit social yougoslave) ; mais elles 
sont affectées sous forme de crédits (rem
boursables) et non pas d'aide sans contre
partie. Ce sont les gouvernements des 
républiques concernées, et le Comité 

provincial du Kosovo, qui doivent gérer 
ces fonds. 

En outre, les droits culturels des 
minorités nationales sont renforcés après 
le plénum de Brioni (1966) qui voit 
la chute de Rankovitch. Quel en fut le 
résultat pour le Kosovo ? 

UN « DEVELOPPEMENT INEGAL ET COMBINE » 
LOURD DE TENSIONS EXPLOSIVES 

L'« albanisation )) du Kosovo au ni
veau de ses institutions date donc de cette 
époque. La possibilité d'ouvrir des 
écoles, d'avoir une presse, des radios, des 
émissions de télévision, une université en 
langue albanaise, furent donc acquis 
récemment et connurent un développe
ment prodigieux (cf. Tableau 1). Cela 
se fit non sans résistances et réactions 
apeurées de la population serbe locale : 
d'autant que le recensement fait en 1971 
démontrait que, grâce à une croissance 
démographique parmi les plus élevées du 
monde (44 o/oo par an), les Albanais du 
Kosovo étaient devenus la majorité de la 
population de la province. 

La politique préconisée par Tito 
après 1968 était celle d'un rapproche
ment avec l'Albanie. Le Kosovo devait 
être le médiateur d'un tel approchement 
économique et culturel qui a signifié une 
très grande latitude d'accords directs 
entre cette province et Tirana. (ensei
gants venus d'Albanie, programmes de 
télévision et radio émis par Tirana, 
etc.). 

La reconnaissance des droits na
tionaux dans un contexte où ils avaient 
été longuement contenus, et où le Kosovo 
restait le parent très pauvre de la Fédéra
tion, provoqua une montée de masse 
des revendications « nationalistes )) pour 
accélérer la réalisation de leurs droits : 
des émeutes étudiantes en 1968 furent 
reconnues comme «nobles )) par l'Alba
nie, qui les a en même temps minimisées, 
dans le contexte du rapprochement avec 
le gouvernement yougoslaye. 

Le rôle des jeunes dans les manifes
tations de 1968 et de 1981 s'explique 
par l'extrême croissance démographique 
de cette population confrontée à de 
considérables problèmes sociaux et 
culturels : la totalité de la population 
universitaire de Pristina est équivalente 
à ce qu'était la population de cette 
capitale au lendemain de la dernière 

guerre. Aujourd'hui, un habitant sur 
trois au Kosovo va à l'école ou à l'uni
versité (la plus forte moyenne de You
goslavie), et l'université de Pristina est la 
troisième, en dimension, de tout le pays. 
Mais elle fut construite pour accueillir le 
tiers des effectifs actuels : les étudiants 
dorment à deux dans chaque lit. 

En outre, au sortir de l'université, 
les chances d'emploi sont bien moindre 
qu'en moyenne en Yougoslavie où le 
chômage est déjà fort : la langue, mais 
aussi une formation moins bonne qu'ail
leurs, rendent difficile l'embauche dans 
les autres régions. Or, quelle fut la politi
que de développement économique de la 
région? 

La gestion, par les autorités locales, 
de la part du Fonds d'investissements qui 
leur revenait, a été aberrante et bureau
cratique : sous-développée, le Kosovo est 
en même temps la région dont l'indus
trie est à 80% automatisée, c'est-à-dire 
certes la plus moderne, mais la moins 
créatrice d'emploi ! En outre, une part 
disproportionnée du Fonds a été allouée 
aux dépenses d'administration et de 
prestige (dernier en date : un coûteux 
Palais de la radio et de la télévision ; les 
autorités yougoslaves commencent à dire 
qu'il aurait mieux valu dépenser moins sur 
la forme mais être plus efficace sur le 
fond : la propagande anti-albanaise ... ). 
- · Le tâux-dë croissance de la bureau

cratie locale depuis 1968 a été plus fort 
que celui de l'économie. Résultat :dans la 
population active, une personne sur quatre 
travaille dans l'administration et l'« in
frastructure )) au Kosovo, contre une 
personne sur sept en Slovénie, la républi
que la plus industrialisée. 

Enfin, face au niveau de vie déplo
rable de la population, les privilèges de 
cette bureaucratie pléthorique sont par
ticulièrement mal acceptés : d'où l'im
pact d'un développement plus égalitaire 
du voisin albanais. 

LA REVENDICATION DE« REPUBLIQUE DU KOSOVO)) 
ABOUTISSEMENT LOGIQUE 

DE LA NOUVELLE CONSTITUTION DE 1974. 

Il est sans doute vrai que, dans une 
logique séparatiste, la revendication pour 
le Kosovo de statut de république est 
une étape considérée par les autorités 
yougoslaves comme un << danger pour 
l'unité territoriale de la Yougoslavie )) . 

Les arguments opposés par la 
direction yougoslave à cette revendication 
sont des moins convaincants, et toute la 
logique de la politique préconisée_ par 
Tito depuis 1968, et surtout apres le 

tournant de 1971, est allée dans le sens de 
la satisfaction des revendications statu
taires actuelles des Albanais de cette 
province : ce n'est donc pas par hasard 
si les autocritiques qui se formulent 
officiellement portent de plus en plus 
sur la politique préconisée par Tito lui
même. 

Il faut souligner tout d'abord la 
différence profonde de situation de la 
province du Kosovo par rapport à celle 

de Voivodine. Le dernier recensement 
fait juste après les émeutes et qui vient 
d'être publié en donne une bonne illustra
tion. La majorité de la population du 
Kosovo est albanaise, et l'est de plus en 
plus dèpuis le dernier recensement 
fait il y a dix ans, pour des raisons de 
croissance démographique, mais aussi 
de fuite des populations non albanaises 
(sauf les musulmans), hors du Kosovo 
à la suite des émeutes de 1968 :il y avait 
74% d'Albanais au Kosovo en 1971, il y 
en a aujourd'hui 77,4 %, contre respecti
vement 18,3 % et 13,2 % de Serbes à ces 
deux dates. Apparemment, personne ne 
s'est déclaré << Yougoslave )) au cours de 
ce recensement... 

Il en va tout autrement en Voivo
dine : d'une part la majorité de la popu
lation (54,5 %) y est serbe. Et la plus 
forte minorité, celle des Hongrois, a baissé 
depuis 1971 de 21,7 % à 18,9 %. Fait 
hautement significatif, alors que 46 928 
personnes s'y déclaraient << Yougoslaves )) 
en 1971, aujourd'hui 164 880 personnes 
se sont enregistrées sous ce label (sur une 
population locale de près de deux 
millions d'habitants) : une croissance qui 
est significative de la relativement bonne 
position de la Voivodine dans la Fédéra
tion yougoslave sur le plan aussi bien 
économique, que du point de vue des 
droits culturels reconnus à ses très nom
breuses minorités (13 au total, qui, en 
dehors des Serbes et des Hongrois ont 
chacune moins de 3 % de la population 
locale). 

Cette différence entre la Voivodine 
et le Kosovo montre le non-sens des argu
ments officiels assimilant les Albanais aux 
autres << minorités », alors qu'elles n'ont 
pas du tout la même position socio
économique et culturelle. La province 
du Kosovo est effectivement une entité ; 
sa population est non seulement peu 
intégrée dans la Fédération yougoslave, 
mais plutôt rejetée avec défiance et 
racisme. Par contre, l'unité politique du 
Kosovo s'est affirmée dans les dernières 
années, à la faveur des droits que la 
nouvelle Constitution de 1974 lui ont 
reconnus. 

Les grandes modifications constitu
tionnelles ont notablement transformé 
l'essence de la Fédération yougoslave 
en renforçant les pouvoirs étatiques expli
citement reconnus à chaque république 
et, pour la première fois, aux provinces 
autonomes : celles-ci sont quasiment sur 
pied d'égalité comme base constituant 
directement la Fédération et ses organes 
(représentation paritaire de chaque répu
blique et de chaque provi~ce ; ces der
nières disposant seulement d'un nombre 
inférieur de sièges, sauf pour·la présidence 
collégiale où chaque république et pro
vince est représentée de façon strictement 
égalitaire) : cela n'est pas formel, car le 
mode de décision en vigueur est désor
mais le consensus plutôt que le vote 
majoritaire ; avec en outre un droit de 
véto des républiques et provinces sur les 
questions les concernant. En pratique, 
grâce à ces nouveaux droits, le Kosovo a 
pu établir des relations économiques et 
culturelles directes avec 1 'Albanie ces 
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Tito en compagnie de Brejnev. (DR) 

dernières années : c'est précisément sur ce 
point-clé que les dirigeants yougoslaves 
semblent aujourd'hui critiquer la politi
que titiste. 

Dans le même sens décentralisateur, 
la nouvelle Constitution a considérable
ment limité l'aspect hiérarchique de la 
Fédération : en cas de conflit entre les 
lois votées par les républiques ou pro
vinces, ce sont désormais ces dernières 
qui sont appliquées en attendant que le 
Conseil constitutionnel tranche le conflit. 

Sur le plan de l'armée, les exigences 
de la « défense populaire » contre les 
risques d'intervention << étrangère » ont 
conduit les dirigeants titistes a organiser, 
à côté des unités centralisées, une défense 
de type territoriale : chaque république et 
chaque province y a sa place avec son 
commandement propre. 

Autrement dit, la province auto
nome du Kosovo a déjà acquis beaucoup 
de droits qui la rapprochent des républi
ques. En outre, on voit effectivement mal 

ce qui la distinguerait de celles-ci : plus 
homogène dans sa composition éthnique 
que la plupart d'entre elles, elle est 
devenue une entité parce que largement 
rejetée au rang de parent pauvre par les 
autres; elle dispose d'un ciment culturel 
et historique au moins aussi puissant que 
les régions qui sont des républiques. Et 
l'on comprend, au vu de l'expérience, que 
la population de la province ait l'espoir 
d'une meilleure prise en compte de ses 
besoins si elle devient plus indépendante 
de la Serbie, qui jusqu'alors n'a pas su 
la sortir de son sous-développement. 

Est-ce que cette modification de 
statut donnerait davantage au Kosovo un 
droit légal de sécession ? La Constitution 
yougoslave ne fait que constater que 
les actuelles républiques se sont librement 
réunies, sur la base de la reconnaissance 
du droit des peuples à disposer d'eux-mê
mes, allant jusqu'à la sécession. Mais 
est-ce plus qu'un constat du passé ? La 
formulation est suffisamment ambiguë 
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pour qu'on ne puise y lire un droit actuel, 
même pour les républiques. Il est préci
sément indiqué par ailleurs (ce qui 
confirme l'interprétation selon laquelle le 
droit de sécession n'est en fait pas 
reconnu à chaque république ou nationa
lité), que toute modification territoriale 
de la Fédération doit recevoir l'agrément 
de l'ensemble de ses composantes ... Et, 
en pratique, lorsque des revendications 
séparatistes ont pu apparaître dans le 
passé (dans la République croate), elles 
ont été réprimées sans qu'une quelconque 
procédure de consultation de la popula
tion croate ait été envisagée. Autrement 
dit, même sous l'angle du « risque >> de 
sécession, la modification du statut du 
Kosovo ne changerait pas grand chose : 
ce « risque >> est plutôt porté par les 
raisons socio-culturelles qui ont poussé à 
l'émeute que par un quelconque statut. 
Ce qui est certain, par contre, et c'est 
ce qui fait peur aux dirigeants yougosla
ves, c'est que la revendication de « Répu-. 
blique >> exprime une poussée « nationa
liste>> réelle, dans le sens d'une volonté 
d'affirmation et de défense de leurs 
droits par les Albanais : les autorités fé
dérales ont peur, en cédant sur une telle 
revendication, de jouer à l'apprenti
sorcier. 

Il est possible - bien que la pro
pagande officielle l'exagère sans doute -
que l'Albanie, tristement stalinienne, 
puisse avoir un certain impact sur la 
jeunesse du Kosovo aujourd'hui et sur 
ses travailleurs. Cela témoigne de l'échec 
profond de la politique titiste. Pourtant, 
en sens inverse, l'autogestion, les degrés 
de liberté infiniment plus grands en You
goslavie que chez son voisin, sont une 
force d'attraction dont les effets se sont, 
semble-t-il, manifestés en Albanie dans 
le milieu des années 1970 par des purges 
importantes au sein du PCA. Il est même 
très possible que l'escalade polémique 
actuelle, et l'utilisation par le régime 
de Tirana des troubles du Kosovo, serve 



de dérivatif aux problèmes internes 
de l'Albanie. Celle-ci souligne les iné
galités sociales produites par le << révi
sionisme yougoslave », le chômage et 
l'émigration massive de travailleurs ainsi 
que la non-résolution des questions 
nationales. Les dirigeants yougoslaves ré
torquent que les prisons et les camps 
d'Albanie regorgent de prisonniers poli
tiques et qu'il y en a même plus ... qu'en 
Yougoslavie. Ils soulignent la collectivi
sation forcée, la répression religieuse, 
l'impossiblité de circuler librement ... 

Entre ces maux, lesquels « choi
sir » ? Il revient à la population albanaise 
de se déterminer elle-même. 

Les émeutes du Kosovo montrent, 
en tous les cas, qu'il ne suffit pas de re
connaître des droits culturels, voire une 
très grande autonomie politique, aux 
diverses nationalités dans le cadre des 
républiques ou provinces yougoslaves 
pour « résoudre » les questions natio
nales. Tant que des inégalités économi
ques et sociales profondes subsistent 
entre les différentes populations, alors 
elles revêtent très rapidement les formes 
des conflits nationaux, d'autant plus que 
le passé pèse encore lourdement dans les 
consciences. 

Depuis le tournant décentralisateur 
de 1965 sur le plan économique et de 
1971-1974 sur le plan des institutions 
fédérales, la direction titiste a - en fait -
satisfait la plupart des revendications des 
républiques les plus développées, y com
pris celles concernant les devises que le 
mouvement croate avait exprimées. Sur le 
plan idéologique officiel, la « nation >> 
a été reconnue comme un « phéno
mène social>> qui n'est «pas seulement 
une réalité historique temporaire >>, mais 

une «grande conquête et un progrès so
cial du socialisme >>, selon les termes 
de Kardelj. On a poussé les populations à 
affirmer leur nationalité spécifique, leur 
langue et leur culture, contre toute ten
dance à l'assimilation « yougoslave >>. 

Et, bien que cela soit nié officiel
lement, la Fédération est davantage deve
nue de fait une Confédération d'Etats de 
plus en plus autonomes, y compris sur le 
plan économique : chaque république dé
veloppe davantage d'échanges commer
ciaux avec l'étranger qu'avec les républi
ques voisines, chacune veut « sa >> raffine
rie, «sa>> compagnie aérienne, «son >> 
réseau ferroviaire ... La consommation na
tionale ne suffirait même pas à rentabili
ser toutes ces installations en double 
emploi, et l'on relève des différences 
techniques si grandes entre les systè
mes énergétiques, qu'un excédent en 
Serbie par exemple, pourrait être plus 
facilement exporté vers la Bulgarie que 
vers la Croatie ... 

La gauche marxiste qui s'exprimait 
dans la revue Praxis estime généralement 
que cette valorisation des aspirations 
nationales a été un dérivatif pour éviter 
de résoudre les questions sociales et 
celles, décisives, de la démocratie ouvrière 
au niveau de toute la Fédération. 

Pourtant, les questions nationales 
posées au régime yougoslave sont de 
vrais problèmes que l'on ne peut juger de 
la tour d'ivoire d'une «lutte de classe 
pure>>. La solution n'en est pas évidente: 
ni les frontières des Etats composant la 
Yougoslavie, ni celles du pays tout 
entier, ni la forme politique d'alliance 
entre ces unités, ne « coulent de sour-
ce>>. 

S'il est certain que l'alliance des 

L'AUTOGESTION YOUGOSLAVE VUE DE TIRANA ... 

Les griefs énoncés par les Albanais (et avec quelle fougue !) à l'encontre 
de l'autogestion yougoslave sont les suivants : 

- La voie de la décentralisation des moyens de production, selon les 
idées anarcho-syndicalistes de l'autogestion ouvrière, n'est rien d'autre qu'une 
manière raffinée de préserver et de consolider la propriété privée capitaliste des 
moyens de production. 

-La négation par les révisionnistes yougoslaves de l'Etat de dictature du 
prolétariat et de la propriété sociale socialiste sur laquelle il s'appuie, les a 
conduits à une gestion décentralisée de l'économie et sans Plan unique d'Etat. 

- Qui s'occupe en Yougoslavie d'organiser les ouvriers et de guider 
leurs initiatives par des directives claires? ... Ce qui ressort, c'est l'individualis· 
me bourgeois qui exalte les droits absolus de l'individu dans la société. 

- La théorie titiste rejoint la théorie des eurocommunistes. Les eurocom· 
munistes sont obligés d'accepter le pluralisme politique bourgeois pour parvenir, 
soi-disant à travers des réformes, à faire obtenir de nombreux droits à la classe 
ouvrière et par cette voie, passer même à la société socialiste. 

- Les révisionnistes yougoslaves observent également une attitude anti· 
marxiste à l'égard du rôle dirigeant du parti communiste ... L'expérience histori· 
que a prouvé que le rôle dirigeant et sans partage du parti révolutionnaire de 
la classe ouvrière est indispensable. 

- En Yougoslavie, on a traité la religion absolument de la même façon 
que dans les autres pays capitalistes. L'empoisonnement des masses par l'idéo· 
logie religieuse y est considéré comme une simple question privée. 

Source : Enver Hojda, L'autogestion yougoslaue, théorie et pratique capitaliste, 
brochure publiée à Tirana en 1978, disponible en langue francaise. 

peuples slaves du Sud a eu et conserve 
une portée progressiste incontestable 
face aux manœuvres des « grandes 
puissances >> ; s'il est également certain 
que leur union économique, que l'inté
gration économique de toute cette 
région dans une seule et même planifi
cation pourrait seule résoudre les pro
blèmes d'arriération de certaines républi
ques et provinces, cela serait également 
vrai d'une « Fédération >> ou « Confédé
ration >> qui intègrerait l'Albanie et qui se 
transformerait demain en une Fédération 
d'Etats socialistes des Balkans ... réunis
sant enfin des nationalités que d'absurdes 
frontières historiques ont séparé dans des 
Etats différents. 

Mais l'expérience prouve que ce qui 
serait « objectivement nécessaire >> sur le 
plan économique (une planification inté
grée sur la plus vaste région possible) est 
voué à d'insolubles contradictions s'il 
est imposé par la force d'une adminis
tration d'Etat qui se dresse au-dessus 
des intéressés. Sans parler des gaspilla
ges notoires d'une gestion bureaucra
tique, dont l'hypertrophie du développe
ment de l'administration du Kosovo n'est 
que l'ultime preuve. A l'opposé, le libre 
jeu du marché impose lui aussi une 
logique sociale qui ne fait qu'exacerber 
les tensions en aiguisant les inégalités. 
Le régime yougoslave a combiné ces 
deux écueils. Il en récolte les fruits. La 
troisième voie, préconisée après 1971-
1974, en accordant à l'autogestion des 
droits élargis dans la détermination des 
décisions d'investissements, devait per
mettre l'intégration de l'autogestion au 
niveau fédéral. Elle se heurte à un 
obstacle infranchissable : l'absence de 
démocratie ouvrière effective, liée au 
système de parti unique et à la répression 
de toutes les oppositions, internes et 
externes à ce parti. La reconnaissance du 
« fait national >> pourrait être un acquis 
du régime yougoslave, si, en même temps, 
tous les moyens avaient été donnés pour 
que les différentes nationalités yougosla
ves définissent en commun, au travers du 
plus large débat et contrôle démocratique 
des ressources communes, la politique de 
développement la meilleure. Quand les 
« sacrifices >> demandés aux nationa
lités les plus riches servent à alimenter 
les bureaucrates locaux ou les banques 
serbes, alors on conçoit que l'égoïsme 
régional se développe. Quand, en sens 
inverse, la population du Kosovo ne voit 
des fonds fédéraux que ce qui sert à 
une politique de prestige des potentats 
locaux, alors elle ne croit plus en la 
solidarité de la Fédération. Si la seule 
leçon qu'en tirent les dirigeants yougos
laves est... qu'il aurait fallu réprimer 
davantage la propagande et les ensei
gnants venus de Tirana, alors on peut 
craindre que le Kosovo ne se transforme 
demain en poudrière. En attendant, il a 
sans doute le triste privilège de servir à la 
fois de dérivatif par rapport aux impasses 
tant du régime yougoslave que de celui 
de l'Albanie. • 

Catherine VERLA 
Paris, mai-juin 1981. 
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ETATS-UNIS 

Procès du SWP: 

la déconfiture gouvernementale 

Tom MARTIN 

New York City.- En 1973, il était 
impossible de penser arriver à un tel résul
tat, mais les poursuites qui ont été enga
gées cette année-là par les trotskystes du 
SWP et de la YSA jettent une lumière 
crue sur certains des aspects les plus im
portants de la vie politique américaine (1). 

Le procès, qui en est à sa huitième 
semaine d'audience publique, traite du 
droit qu'ont les socialistes du SWP et les 
autres opposants à la politique américaine 
de s'organiser librement sans être soumis 
aux manœuvres de harcèlement et de pro
vocation du gouvernement. Le SWP et la 
YSA demandent 40 millions de dollars de 
dommages et intérêts pour les actions illé
gales qui ont été menées contre eux par le 
FBI et les autres agences de renseigne
ments, et ils demandent que le tribunal 
rende un arrêt interdisant à l'avenir la 
continuation de ce genre d'actions. 

Comme l'opposition à sa politique se 
développe, Washington décrète toute une 
série de mesures pour bâillonner ses dé
tracteurs. Ainsi la Maison Blanche est-elle 
en train de préparer un nouveau décret de 
l'exécutif sur les activités de renseigne
ment (2) qui "tendrait à autoriser, plutôt 
qu'à limiter, la collecte de renseignements 
et l'utilisàtion de certaines méthodes 
telles que les perquisitions, la mise sous 
surveillance électronique et l'infiltration. 
Une des premières cibles de cette action 
pourrait être le mouvement de solidarité 
avec le SaJvador. 

Les socialistes du SWP expliquent de
vant la cour que l'ensemble des pouvoirs 
discrétionnaires de la présidence des 
Etats-Unis, tels qu'ils se concrétisent dans 
ce genre de projets, sont anti-démocrati
ques et contraires à la Constitution. 

Une . nouvelle sous-commission du 
Sénat sur la sécurité et le terrorisme 
(SST) a commencé ses auditions. « Terro
risme>> est le nouveau mot-code de l'admi
nistration Reagan pour justifier toutes les 
actions répressives qu'elle entreprend ou 
qu'elle soutient. 

Et où se situe la ligne entre ce qui re
lève et ce qui ne relève pas du terrorisme ? 
Le sénateur John East a expliqué au cours 
d'une autidition de la SST : ((Beaucoup 
de ces activités de soutien qui sont néces
saires au terroristne pour qu'il soit victo
rieux sont de fait légales et non violentes. 
Il semble donc que, pour traquer efficace
ment le terrorisme et pour que les agences 
chargées de l'ordre public ou du rensei
gnement puissent prévoir le déclenche
ment d'actions terroristes, il faut exercer 

16 

une certaine surveillance sur les mouve
ments de soutien légaux et non violents. » 
C'est ce genre d'argumentation qui est re
pris au procès du SWP. 

L'avocat de la défense (c 'est l'admi
nistration américaine qui est poursuivie ... ) 
Ed Williams a interrogé le secrétaire natio
nal du SWP, Jack Barnes : (( N'est-il pas 
vrai, M. Barnes, que vous avez été à la tê
te d 'un centre opérationnel international 
de la IVe Internationale à Paris de 1972 
au début 1973 ? » Ecartant les dénéga
tions de Jack Barnes sur l'existence d'un 
tel organisme, Ed Williams est revenu plu
sieurs fois à la charge : (( Il existe de nom
breux documents qui nous ont été fournis 
par les plaignants, et qui proviennent de 
leurs propres dossiers. Ces documents se 
réfèrent au Centre opérationnel de la IVe 
Internationale ... Ce sont ces termes-là qui 
sont employés ... » 

La conclusion évidente qui devrait 
être tirée de ces propos, c'est que la IVe 
Internationale et le SWP seraient impli
qués dans une sorte d'opération militaire 
terroriste secrète et que leurs activités po
litiques ne constitueraient qu 'une façade. 
Mais, en poursuivant sur ce terrain, Ed 
Williams est allé visiblement trop loin par 
rapport aux éléments qu'il avait entre les 
mains : pressé de spécifier (( où ces termes 
précis étaient utilisés », il put tout au plus 
faire référence aux ((dépenses courantes » 
( (( opera ting expenses ») du centre de la 
IVe Internationale. La déconfiture gou
vernementale a été totale la semaine der
nière lorsque le juge Thomas Griesa annon
ça devant le tribunal : (( Je pense que vous 
pouvez reconnaître qu'il n'y a pas de do
cuments dans le dossier public qui parlent 
d'un "centre opérationnel" et que la dé
claration de M. Williams était incorrecte. 
Il n'a pas avancé quoi que ce soit, il avait 
donc tort. » 

L'amnistie accordée par le président 
Ronald Reagan aux deux agents du FBI 
qui avaient été condamnés pour des ef
fractions illégales a fait place à une défen
se plus générale de ce genre d'activités. 
Dans une lettre qui a été rendue publique 
le 14 mai dernier, le représentant de la 
Maison Blanche a expliqué à l'Union amé
ricaine pour les droits civiques (American 
Civil Liberties Union) qu'il ne serait (( ni 
nécessaire, ni prudent» d'interdire ce que 
le FBI appelle (( opérations noires » 
( (( black bag jobs ») et de citer (( le devoir 
sacré du président de préserver et proté
ger la sécurité nationale des Etats-Unis ». 

Pendant 40 ans, les locaux du SWP 
ont été systématiquement cambriolés par 
le FBI ; rien que le local national de New 

York a été cambriolé plus de 90 fois en 
six ans. L'un des premiers objectifs de 
l'action judiciaire qui a été intentée est de 
déclarer ce genre d'action illégale. 

Une mesure, appelée l'Intelligence 
Identities Protection Act (Loi de protec
tion de l'identité des agents de renseigne
ments) est en train de passer devant le 
Congrès. Le but de cette législation spéci
fique est de protéger les informateurs 
cornme ces centaines d'agents qui ont es
pionné le SWP et la YSA au cours des 40 
années d'enquête menée par le FBI. 

Selon le Covert Action Information 
Bulletin (Bulletin d'information sur les 
activités clandestines), cela empêcherait 
une organisation de rendre public et d'ex
pulser un informateur du FBI qui serait 
découvert en son sein ... On touche là le 
cœur des problèmes soulevés par l'action 
judiciaire du SWP et de la YSA. Malgré 
l'arrêt formel de l'enquête du FBI en 
1976, un membre du Comité national du 
SWP a été démasqué comme informateur 
de la police en juin 1980, et il y a peu de 
doutes qu 'il n'y en ait d'autres encore en 
place. 

Toutes ces mesures aboutissent à une 
seule conclusion :l'administration Reagan 
se prépare ouvertement à fouler aux pieds 
les droits démocratiques pour écraser tou
te opposition à ses menées bellicistes. 
C'est ce qu'a mis en évidence la semaine 
dernière le témoignage du fonctionnaire 
du Département de la Justice Robert 
Keuch. Robert Keuch a passé en revue ce 
qu'il a appelé les (( sept bases légales » qui 
autorisent l'enquête menée par le FBI 
contre le SWP et la YSA. La plupart d'en
tre elles tenaient très peu. Comme l'a dit 
le juge Thomas Griesa sur l'une d'elles : 
(( Ce n'est pas une base que vous me don
nez là. Si l'enquête n'a pas été justifiée 
sur des bases plus solides, vous allez 
être mis en difficulté ... » 

Le juge releva la tête quand Robert 
Keuch mentionna les mesures législatives 
comme le Voorhis Act voté en 1940 et 
qui interdit au SWP d'être formellement 
affilié à la IVe Internationale. L'agent du 
FBI Arthur Greene avait déclaré, en tant 
que témoin, juste une semaine aupara
vant, que le ((principal objectif » des 

1. Lire Inprecor, numéro 101, du 13 mai 
1981, Janice Lynn, « Le procès du Socialist 
Workers Party (SWP), un défi aux manœuvres 
policières US » ; et numéro 103, du 8 juin 
1981, Tom Martin, « Le capitalisme en accusa
tion au procès du Socialist Workers Party 
(SWP) n. 

2. New York Times, 21 mai 1981. 



effractions commises par le FBI était 
de rechercher les preuves comme quoi le 
SWP avait violé le Voorhis Act. 

Mais Robert Keuch, qui est fonction
naire du ministère de la Justice depuis 
plus de 20 ans, est quelqu'un de beaucoup 
plus sophistiqué que Peter Green. Il sait 
- et il sait que le juge sait - que personne 
n'a jamais été poursuivi au nom du Voor
his Act, et il a dû reconnaître que cette 
législation était sans doute l'un des plus 
faibles arguments pour légitimer les en· 
quêtes. Le juge voulut éclaircir de point : 

- Vous dites que la raison fonda
mentale, la raison réelle des enquêtes qui 
ont été menées pendant toutes ces années 
n'était pas l'une de ces lois ... 

-Oui, je crois que c'est exact, répon
dit Robert Keuch. 

-Alors, au nom de quoi a-t-on agi ? 

Robert Keuch fit alors référence à un 

arrêt de tribunal, rendu il y a quelques an
nées, «sur le pouvoir et les responsabili
tés inhérentes à la fonction de président, 
selon lequel le président des Etats-Unis 
d'Amérique avait le devoir fondamental, 
selon l'article 2, 1er paragraphe de la 
Constitution, de préserver, de protéger et 
de défendre la Constitution des Etats
Unis. Dans cette charge, il est implicite 
qu'il doit avoir le pouvoir de protéger no
tre gouvernement contre ceux qui vou
draient le subvertir ou le renverser par des 
moyens illégaux ». 

- En ce qui concerne le SWP et la YSA, 
Robert Keuch a expliqué ensuite : « Je 
crois que c'est ce pouvoir inhérent à sa 
charge que le président a exercé en 1938 
et après lui les autres présidents et les au
tres attorney généraux qui se sont succé
dés, quand ils ont autorisé ces enquêtes 
sur des organisations ou des individus qui 
étaient susceptibles d'utiliser des moyens 

illégaux ou anticonstitutionnels pour 
changer la forme du gouvernement. » Ce 
qui revenait à dire, en d'autres termes, 
que le gouvernement pouvait faire ce 
qu'il voulait, quand il le voulait et contre 
qui il voulait sans en rendre compte à per
sonne. 

Le juge ouvrit des yeux ronds : « OK, 
déclara-t·il, vous venez de parler des auto
rités qui ont donné l'ordre d'enquêter sur 
le SWP et la YSA. Mais qu'en est-il du 
programme de harcèlement et de sabotage 
des activités du SWP et de la YSA ? >> 

-Tout ce que je peux dire, répondit 
Robert Keuch, c'est que le Département 
de la Justice n'était pas au courant de ces 
activités. 

Et Richard Nixon ne savait rien du 
Watergate, pas vrai? • 

Tom MARTIN 
New York, 2 juin 1981. 

ETATS-UNIS 

« La démocratie est la règle de la majorité ... » 

Mary Alice Waters, dirigeante du SWP 

M ARY Alice Waters, dirigeante nationale du Socialist Wor
kers Party (SWP) a été le dernier témoin appelé à compa
raître par le SWP et la YSA pour présenter le dossier d'ac

cusation contre le gouvernement des Etats-Unis. Au cours de 

sa déposition, elle a expliqué le fonctionnement de son parti et 
comment il s'efforce de pallier la menace toujours présente 
d'infiltration d'informateurs de la police. 

- Mrs Waters, pourriez-vous expli
quer ce que l'on entend par discipline 
de parti dans le SWP ? 

- Le Socialist Workers Party est 
avant tout une organisation à laquelle on 
adhère volontairement. Deuxièmement, 
elle fonctionne sur la base de la démo
cratie qui est la règle de la majorité. Tou
tes les décisions sont prises après discus
sion et par un vote majoritaire. 

La discipline signifie seulement que, 
lorsqu'une décision a été prise et des dis
positions adoptées après un vote majori
taire, il y va de la responsabilité des mem
bres de l'organisation d'agir publiquement 
en concordance avec ces décisions majori
taires. Si quelqu'un a des désaccords très 
importants avec une position qui a été 
adoptée par le Socialist Workers Party, si 
importants qu'il estime qu'il doit publi
quement faire état d'une autre position, il 
quitterait alors les rangs du parti. 

La discipline signifie simplement que 
si quelqu'un reste membre du parti et a 
agi contrairement aux positions majoritai
res du parti, alors la majorité a le droit de 
dire : « Bon, vous n'êtes plus membre du 
parti», et de prendre les mesures pour ex
pulser cette personne du parti si cela de
vait se produire. 

- Pourriez-vous me donner un exem· 
ple de la discipline politique qui pourrait 
aboutir à une exclusion ? 

- Oui. Nous sommes favorables à l'a
mendement sur l'égalité des droits à la 
Constitution. Si un membre du SWP par
ticipait par exemple à une manifestation 
contre l'amendement sur l'égalité des 
droits, il pourrait être exclu. 

- Le SWP indique-t-il à ses mili· 
tants dans quelles villes ils doivent vivre ? 

-Non. Nous encourageons les mem
bres du parti à vivre dans les villes où, 
avec d'autres membres du SWP, ils pour
raient constituer une branche. Mais c'est 
aux individus de décider où ils veulent vi
vre, où ils veulent aller, etc. 

- Est-ce que le SWP dit à ses mili
tants où ils doivent travailler et le genre 
de travail qu'ils doivent faire? 

\. 

- Non. Ainsi, ces ~ernières années, 
nous avons eu de nombreuses discussions 
et adopté des résolutions qui encoura
geaient les membres du SWP à cherpher 
des emplois dans la sidérurgie, l'automo
bile et les autres industries de base de ce 
pays. Mais cela reste une décision indivi
duelle de prendre un travail de ce genre 
ou un tout autre travail. 

- Est-ce que la conception de la dis
cipline qui existe dans le SWP inclut le 
cont:ôle sur certains aspects de la vie ou 

de la conduite personnelle de ses mem
bres? 

On attend des membres du SWP 
qu'ils se conduisent dans leurs relations 
personnelles et politiques en accord avec 
le programme du parti. Par exemple, si un 
individu, si un membre du SWP profère 
des insultes racistes contre quelqu'un et 
dit : « Bon, c'est juste une question per
sonnelle », il sera certainement exclu 
pour cette conduite qui n'est pas en har
monie et qui est même en contradiction 
avec notre programme politique fonda
mental et avec les idées que nous défen
dons. 

Deuxièmement, il existe une inter· 
diction absolue qui touche à la vie per
sonnelle des membres, c'est l'interdiction 
absolue de toute utilisation de drogue il
légale par quelque membre que ce soit du 
SWP, y compris la marijuana, et cette in
terdiction vaut sans aucune èxception. 
C'est incompatible avec l'appartenance au 
SWP. 

Bien que des choses comme la mari
juana soient largement tolérées dans la so
ciété américaine aujourd'hui et soient lar
gement répandues, elles restent des dro
gues illégales et toute utilisation de la dro
gue soumet le parti et ses membres à des 
poursuites judiciaires. C'est incompatible 
avec l'appartenance au SWP. Dans le mê
me genre d'idées, toute violence physique 
est interdite entre membres ou sympathi-
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Il a été mis en évidence comment l'INS 
agissait en collusion avec les services se
crets d'autres gouvernements- y compris 
le régime raciste d'Afrique du Sud - et 
avait des liens privilégiés avec les polices 
mexicaine et canadienne. 

Les poursuites judiciaires entamées 
par le SWP et la YSA ont mis de surcroît 
en lumière plusieurs des opérations mon
tées par le gouvernement américain à l'é
chelle internationale. 

En 1976, la CIA fut contrainte de re
mettre aux socialistes des centaines de do
cuments sur ses opérations secrètes de par 
le monde, bien que ce ne soit là qu'une 
faible part de son dossier sur le mouve
ment trotskyste mondial et que ces docu
ments aient été considérablement caviar
dés avant d'être remis entre les mains des 
avocats des socialistes. Les documents de 
la CIA montraient que : 

- les plombiers de la CIA avaient 
commis des effractions et employé des 
moyens de surveillance électronique 
contre des militants du SWP et de la YSA 
qui voyageaient à l'étranger ; 

- les lettres et autre correspondance 
adressées ou provenant de trotskystes 
américains étaient ouvertes et photoco
piées; 

- que des informations sur le SWP 
et la YSA étaient réclamées ou données 
à d'autres gouvernements ; 

- enfin, il y avait l'aveu fait par la 

CIA qu'elle était << engagée dans la collec
te d'informations concernant la IVe Inter
nationale ». 

Les requérants demandent que les tri
bunaux américains interdisent au gouver
nement US d'espionner et de chercher à 
détruire le SWP et la YSA. En plus de la 
stratégie légale de défense contre le har
cèlement gouvernemental, et quelle qu'en 
soit l'issue, le procès intenté par le SWP 
est également important comme instru
ment d'éducation à la fois sur la nature 
réelle de la démocratie américaine aujour
d'hui, aussi bien que sur les idées et la pla
te-forme du socialisme révolutionnaire. 

L'action judiciaire engagée a en effet 
dévoilé le contenu réel de la politique du 
gouvernement américain en ce qui concer
ne les droits démocratiques, l'emploi qu'il 
fait des informateurs, de la surveillance 
électronique, de l'interception du cour
rier, des cambriolages, de la constitution 
de listes noires, le tout dirigé contre des 
organisations politiques uniquement à 
cause de leurs conceptions politiques. Cet 
emploi très large des services secrets aux 
Etats-Unis a montré comment ce type 
d'appareil répressif - secret et utilisé mas
sivement - ne se limitait pas aux Etats 
policiers et aux dictatures militaires, mais 
était au contraire inhérent au système ca
pitaliste, même dans les pays démocrati
ques-bourgeois. 

Au travers de la bataille qu'ils ont en
gagée contre le gouvernement US, les ca
marades du SWP et de la YSA ont égale-

Quatrième 
Internationale 
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ment su mettre à profit le terrain judiciai
re pour expliquer et populariser leurs 
idées et leurs positions politiques ; ils ont 
su répondre aux attaques calomniatrices 
du gouvernement à propos du << terroris
me )) et de la << subversion )) , et ont défen
du ouvertement le programme marxiste 
révolutionnaire qui vise à << éduquer et or
ganiser la classe ouvrière pour établir un 
gouvernement ouvrier afin d'abolir le ca
pitalisme et de parvenir au socialisme )) . 

Dans ce sens, le procès est également 
le procès du marxisme et des idées fonda
mentales du socialisme scientifique. C'est 
un instrument important pour combattre 
les tentatives du gouvernement US de cri
minaliser le fait de défendre ces idées et 
d'agir en se fondant sur elles. 

Les poursuites prennent une impor
tance supplémentaire quand on considère 
le rôle important qu'ont joué le SWP et 
la YSA dans le mouvement contre la 
guerre au Vietnam et le rôle qu'ils jouent 
aujourd'hui dans le combat contre l'inter
vention américaine au Salvador et au Ni
caragua, et en défense de toutes les luttes 
révolutionnaires et anti-impérialistes qui 
se déroulent de par le monde. Ces activi
tés du SWP et de la YSA leur ont valu la 
haine du gouvernement américain, ainsi 
que le montre le procès lui-même. 

L'argumentation légale que dévelop
pe le gouvernement US et sa tentative de 
réactiver la législation de chasse aux sor
cières qui existait à l'époque du maccar
thysme vise à interdire les activités et 
même les idées socialistes. 

C'est une partie d'un mouvement 
beaucoup plus large entamé par le gouver
nement américain contre les droits démo
cratiques et l'opposition des travailleurs 
au nouveau cours militariste de l'impéria
lisme. Combattre le cours répressif de ce 
gouvernement et apporter son appui au 
SWP et à la YSA dans le procès qu'ils ont 
entamé sont donc directement liés. 

Les enjeux de ce procès sont impor
tants : d'un côté l'enjeu n 'est rien moins 
que le droit de la classe ouvrière, des orga
nisations démocratiques et des individus 
d'agir ouvertement, sans avoir à subir le 
harcèlement, l'intimidation et les persécu
tions gouvernementales; et de l'autre la 
possibilité pour le gouvernement de dé
nier ce droit. 

Le procès intenté par le SWP et la 
YSA représente donc une importante 
contre-attaque menée contre la politique 
du gouvernement américain et pour les 
droits politiques de tous les travailleurs. 

Une victoire serait une victoire pour 
chaque syndicaliste, pour chaque militant 
noir, pour chaque féministe, pour chaque 
opposant à la politique gouvernementale 
américaine. • 

Solidarité avec le SWP et la YSA ! 
Halte au harcèlement contre les so

cialistes américains ! 
Pour la défense des droits démocrati

ques des organisations ouvrières, contre la 
répression politique ! 

Le Comité exécutif international (CEl) 
de la IVe INTERNATIONALE 

8 mai 1981. 



COLOMBIE 

Militarisation et répression 

Le cas des militants du Mouvement du 19 Avril (M-19) 

L E président colombien, Julio Cesar Turbay Ayala, et son 
gouvernement sont engagés dans une politique de répres
sion chaque fois plus systématique, violente et massive, 

une politique conduisant à la militarisation croissante de laso
ciété colombienne. 

Les rapports d'Amnesty International - fondés sur une 
enquête réalisée au début de l'année 1980 et au cours de la
quelle plus de 400 prisonniers politiques systématiquement 
torturés dans des installations militaires avaient été contac
tés - sont aujourd'hui très largement dépassés ! 

Cette politique a sa traduction internationale :le gouver
nement Turbay joue depuis quelques mois un rôle très actif 
dans les campagnes menées par l'impérialisme américain contre 
Cuba, le Nicaragua et plus généralement contre les révolution
naires d'Amérique centrale. C'est dans ce cadre qu'il faut com
prendre la rupture des relations diplomatiques avec la Havane 
décidée unilatéralement par le gouvernement colombien. 

Le 23 mars dernier, s'appuyant sur de prétendues confes
sions d'un membre de l'organisation M-19 (Mouvement du 19 
Avril) soutenant que celle-ci aurait reçu des armes de Cuba, où 
plusieurs de ses membres auraient été entraînés, Turbay suspen
dait les relations diplomatiques avec La Havane. Pour le gou
vernement cubain, il s'agissait-là d 'un «prétexte cynique ». La 
tradition de lutte armée, de luttes de guérilla en Colombie 
n'est-elle pas largement antérieure à la lutte de guérilla menée 
à Cuba par Fidel Castro, donc largement antérieure au triom
phe de la révolution cubaine, devait rappeler l'un des porte-pa
role de La Havane. 

Les accusations du président colombien suivaient de peu 
un sérieux affrontement entre l'armée et une colonne de gué
rilleros dans le sud de la Colombie, à une courte distance de la 
frontière équatorienne. C'est pour éviter l'encerclement que la 
colonne «Antonio José de Sucre >>du M-19 s'était réfugiée en 
territoire équatorien. 

Les autorités militaires équatoriennes leur ont refusé le 

droit à l'asile politique, et cela en rupture avec une vieille tra
dition de ce pays. Pire, elles ont livré 44 membres du M-19 aux 
militaires colombiens. Parmi ceux-ci se trouvaient Rosemberg 
Pabon et Carlos Toledo Plata, deux membres de la direction de 
l'organisation. 

La presse bourgeoise colombienne, et en particulier le 
quotidien El Tiempo, s'est largement fait l'écho de « ce qui 
s'était passé »dans le sud du pays: l'armée colombienne aurait 
courageusement et victorieusement fait face à une invasion de 
guérilleros puissamment armés et venus d'Equateur. La preuve 
de la capacité de riposte des troupes colombiennes serait dé
montrée par la capture de ces 44 membres du M-19, ceux-là 
mêmes que les troupes équatoriennes ont livré pieds et poings 
liés, et qui sont présentés comme ayant été faits prisonniers à 
la suite d'intenses combats ... 

Tandis que se développait cette campagne, la rupture des 
relations avec Cuba devenait totale. L'écrivain de notoriété 
mondiale Gabriel Garcia Marquez se voyait contraint sous la 
menace de quitter la Colombie, la répression et la militarisa
tion du pays se développant à une échelle jusqu 'alors jamais at
teinte. 

Notre camarade Socorro Ramirez, membre de la direction 
du PSR (Parti socialiste révolutionnaire, section colombienne 
de la IVe Internationale) s'est rendue au même moment en 
Equateur pour enquêter sur l'ensemble de ces faits. Mandatée 
par le Comité de défense des droits humains, les articles qu'elle 
a publié à son retour, en particulier dans El Espectador, un 
autre quotidien bourgeois de Bogota, ont eu dans ce contexte 
un impact considérable dans toute la Colombie. 

Peu après son retour d'Equateur, Socorro Ramirez était 
interviewée à Bogota par Mathilde Zimmerman. C'est cette in
terview publiée dans le numéro du 25 mai de Intercontinental 
Press que nous reproduisons ci-dessous. • 

J.-P. B. 

- INTERCONTINENTAL PRESS : 
J'ai lu tes articles dans El Espectador à la 
suite de ton voyage en Equateur. Tu as 
également été interviewée par les diffé
rentes chaînes de radio et de télévision. 
Peux-tu nous expliquer les raisons de ton 
voyage et les conclusions que tu en rap
portes? 

par une forte concentration de troupes 
colombiennes. 

lancer une grande campagne nationale et 
internationale pour sauver la vie de ces 
guérilleros prisonniers que je me suis ren
due en Equateur, afin de rassembler le 
maximum d'informations sur ce qui s'é
tait réellement passé, et aussi pour re
cueillir les opinions d'un grand nombre 
d'Equatoriens sur cette affaire. 

- Socorro RAMIREZ : Je suis allée 
en Equateur en tant que membre du Co
mité de défense des droits humains et 
aussi en tant que journaliste, après avoir 
appris que des membres d'un groupe de 
guérilla colombien s'étaient vus refuser le 
droit d'asile en Equateur. Plus précisé
ment, le 16 mars dernier, nous avons 
appris que 44 combattants guérilleros qui 
étaient membres de la colonne « Antonio 
José de Sucre (1) » du Mouvement du 19 
Avril- M-19- avaient été livrés à l'armée 
colombienne par l'armée équatorienne. Ils 
avaient tenté d'obtenir le droit d'asile en 
Equateur afin de ne pas être massacrés 

Dès le 9 mars, le gouvernement équa
torien savait que des hélicoptères des For
ces aériennes colombiennes bombardaient 
des zones proches de la frontière où se 
trouvaient des détachements de la guéril
la. C'est autour de cette date que les 
membres de la guérilla ont commencé à 
se rapprocher du territoire équatorien 
avec la perspective de demander le droit 
d'asile. 

J'étais particulièrement choquée et 
préoccupée dans la mesure où le refus du 
droit d'asile accompagné de la remise des 
guérilleros aux militaires colombiens 
constituait une claire violation des lois in· 
ternationales. Mais, surtout, parce qu'aux 
mains des militaires colombiens ils ris
quent la torture et la mort. C'est ce qui 
arrive fréquemment dans ce pays. Un ré
cent rapport d'Amnesty International 
apporte, à cet égard, des preuves précises 
et irréfutables. C'est donc pour aider à 

J'ai notamment recueilli une trentai
ne d'interviews de membres du Parlement 
équatorien, de personnalités de la vie 
culturelle telles que le peintre Oswaldo 
Guayasamin, de représentants de l'Eglise 

1. Antonio José de Sucre, général vénézué
lien (Cumana, Venezuela, 1795 · Bemecos, Co
lombie, 1830), servit sous les ordres de Fran'!is· 
co Miranda puis de Simon Bolivar au cours des 
gue;rres d'Indépendance contre les Egpagnols. 
Libérateur de l'Equateur et du Pérou (bataille 
d'Ayacucho, 1824), élu président à vie de Boli
vie en 1826, il démissionne deux ans plus tard 
pour se porter au secours de la Colombie contre 
le Pérou et préside le « Congrès admirable >> 

réuni à Bogota en 1830. Meurt assassiné la mê
me année. 
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tels que l'évêque de Riobamba, Mgr Leo
nidas Proano, de dirigeants des syndicats 
ouvriers et des organisations paysannes, 
de dirigeants des partis politiques de la 
gauche, d'intellectuels et de politiciens 
connus, de dirigeants du Parti de la gau
che démocratique (PID) majoritaire au 
Parlement ; j'ai même interviewé des 
membres du gouvernement équatorien. 

Comme je l'ai montré dans mes arti
cles et dans les programmes de télévision, 
toutes ces interviews prouvent qu'il y a eu 
violation des · traités internationaux entre 
la Colombie et l'Equateur concernant le 
droit d'asile ; en particulier, il est indiscu
table que les accords signés à Caracas en 
1954 ont été violés, de même que les ac
cords internationaux sur l'extradition, 
contenus dans le traité dit « de Bolivar » 
signé en 1911. 

Parmi bien d'autres, on peut signaler 
les faits suivants : 

- La guérilla a demandé l'asile. J'ai 
pu obtenir en Equateur une lettre signée 
du comandante Rosemberg Pabon -
qui fut le chef de la prise de l'ambassade 
dominicaine de Bogota (2) - et qui était 
à la tête du premier détachement qui s'est 
présenté pour demander le droit d'asile. 
J 'ai cette lettre ici, à Bogota, et la presse 
colombienne en a publié des copies. Elle 
prouve qu'il a demandé l'asile au nom 
d'un groupe qui est arrivé en territoire 
équatorien le 15 mars, alors qu'il était 
poursuivi par des détachements de l'armée 
colombienne. 

- Des hélicoptères lourdement armés 
ont, dans le même temps, violé l'espace 
aérien équatorien, dans leur acharnement 
à ne pas laisser échapper ceux qu'ils pour
suivaient. 

- Dans leur demande de bénéficier 
du droit d'asile, ils confirment que quatre 
de leurs camarades ont été abattus à pro
ximité immédiate de la frontière par les 
troupes colombiennes. De son côté, le gé
néral Fernando Landazabal Reyes, le chef 
de l'armée colombienne, a déclaré que 
plus de vingt membres de ce groupe de 
guérilleros avaient été tués. 

- Les membres de la guérilla ont de
mandé l'asile politique parce qu'ils étaient 
poursuivis et en danger de mort. Chacun 
sait que le M-19 est un mouvement de gué-: 
rilla et une organisation politique. Et ils 
l'ont faite en bonne et due forme aux au
torités équatoriennes compétentes : au 
responsable politique dans la ville de San 
Lorenzo qui était la personne habilitée à 
recevoir une telle demande. 

- Le jour suivant, ce fut au tour du 
comandante Carlos Toledo Plata d'arri
ver à la tête d'un autre groupe de guéril
leros. Sur la place centrale du bourg, il a 
publiquement remercié les habitants pour 
leur aide. Les paysans de la zone avaient 
notamment fait cadeau d'habits aux gué
rilleros afin qu'ils puissent abandonner 
leurs tenues de combat et faire leur de
mande à bénéficier du droit d'asile vê
tus en civils. Les paysans les avaient nour
ris et leur avaient administré quelques 
soins courants, car tous étaient dans des 
conditions physiques très insatisfaisantes 
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à la suite des nombreuses journées pas
sées dans une jungle des plus inhospita
lières. 

- J'ai interviewé le médecin qui a 
soigné les guérilleros à San Lorenzo. 
Cette interview a été publiée par El Es
pectador. Les faits sont indiscutables. 
Tout prouve qu'ils ont effectivement de
mandé à bénéficier du droit d'asile alors 
qu'ils étaient victimes de persécution po
litique ... et quelle persécution ! Et, mal
gré tout, leur demande a été rejetée. 

- Précisément, pourquoi a-t-elle été 
rejetée? 

- Tous les faits prouvent qu'il s'est 
agi d'un accord conclu à la sauvette entre 
les militaires équatoriens et les militaires 
colombiens. Un accord dans lequel les 
traités internationaux ne comptent en 
rien. 

Je pense que nous voyons là un des 
aspects de la mise en application du 
« Plan Viola >>, du nom du nouveau chef 
de la dictature argentine. Rappelez-vous : 
en décembre 1979, les commandants en 
chef des armées du Cône Sud, de Colom
bie et des dictatures militaires centro-amé
ricaines se sont réunis à Bogota et ont 
pris une série de décisions, ils ont adopté 
un véritable plan qui -pour l'essentiel
est resté secret jusqu'à ce jour. Ce plan, 
le Parlement colombien, et bien évidem
ment le peuple colombien, n'en ont ja
mais entendu officiellement parler. 

Il est d'une certaine manière au -des
sus des Constitutions des pays concernés. 
Il. est en tout cas au-dessus des présidents. 
Ainsi, le président équatorien, Roldos 
- mort depuis dans un accident d'avion 
des plus suspects - , a été informé de 
toute l'affaire alors que le premier grou
pe de guérilleros avait déjà été remis aux 
forces armées colombiennes ... 

Il y a des faits encore plus inquiétants 
quant à la nature de ce plan : il a été 
prouvé que l'armée colombienne avait 
utilisé des uniformes et des insignes de 
l'armée équatorienne dans ses opérations 
de poursuite des guérilleros en territoire 
équatorien. 

Il y a une contradiction flagrante. 
D'un côté, les criminels de droit commun 
recrutés par la CIA pour occuper, il n'y a 
pas si longtemps, l'ambassade d'Equateur 
à La Havane, auraient dû bénéficier du 
droit d'asile après s'être emparés des lo
caux de l'ambassade les armes à la main. 
De l'autre, les guérilleros colombiens se 
présentant sans armes, victimes de persé
cution politique, leur vie en danger, se 
voient nier le droit d'asile ... 

Les interviews que j'ai faites prou
vent, de plus, que le gouvernement co
lombien n'a appliqué aucune des lois, au
cun des règlements relatifs à la restitution 
de prisonniers. Il existe un accord interna
tional que ce gouvernement a signé, stipu
lant qu'une personne ayant demandé le 
droit d'asile politique dans un pays étran
ger ne peut être renvoyée dans son pays 
d'origine, sauf s'il est prouvé qu'il s'agit 
d'un criminel de droit commun. Les preu
ves doivent être fournies par le pays de
mandeur de l'extradition. La rebellion, 

l'opposition politique ne peuvent en au
cune manière justifier une demande d'ex
tradition. 

Le traité dit « de Bolivar » signé 
par nos pays est explicite. Si quelqu'un 
s'est vu refuser le droit d'asile, il ne peut 
être poursuivi pour délit politique dans 
son propre pays, car ces délits politiques 
auraient justifié l'obtention du droit d'a· 
sile. Mais ces camarades du M-19 qui ont 
été remis aux militaires colombiens sont 
maintenant emprisonnés à Bogota, à la 
prison de La Picota. Ils ont été déférés de
vant un tribunal militaire et doivent ré
pondre de leurs activités politiques. Les 
seules accusations sont politiques. 

En d'autres termes, c'est l'ensemble 
des traités relatifs au droit d'asile qui sont 
violés. 

Qu'est-il arrivé aux guérilleros 
après qu'ils aient été remis aux autorités 
colombiennes ? 

- Dès que 1 'armée équatorienne a re
mis à l'armée colombienne le groupe des 
15 dirigés par Rosemberg Pabon, puis le 
groupe des 24 dirigés par Carlos Toledo 
Plata, les militaires colombiens ont inven
té l'histoire suivante : les guérilleros au
raient envahi le pays à partir d'un terri
toire étranger ; il s'agirait, en l'occurren
ce, d'un acte de guerre ; les guérilleros ne 
pourraient donc être considérés autre
ment que comme des prisonniers de 
guerre. 

Tout cela est évidemment ridicule. 
Des citoyens colombiens envahissant la 
Colombie ! Personne ne nous a jamais 
informés que ce pays était en guerre avec 
lui-même ... Nous avons d'ailleurs officiel
lement demandé au président quand cette 
guerre interne avait-elle été déclarée ... 

Les militaires ont en fait gardé les 
guérilleros au secret durant plusieurs se
maines. Au cours de cette longue pério
de, ils n'ont pu rencontrer d'avocats ou 
de membres de leurs familles, ni de jour
nalistes ou de représentants d'associations 
de défense des droits civiques. Ils ont été 
maintenus au secret alors que circulait à 
grand renfort de publicité la version offi
cielle des événements. Cette version 
incluait que 20 guérilleros avaient trouvé 
la mort, qu'ils avaient été enterrés dans 
une fosse commune ; et les autorités refu
saient de donner la liste des morts ainsi 
que celle des survivants. 

Maintenant, les dirigeants de la gué
rilla ont été transférés à Bogota. Ils vont 
être traduits devant un tribunal militaire. 
Un autre tribunal militaire a été installé 
dans la ville d'lpiales où les autres guérille
ros seront jugés. Ce tribunal militaire est 
totalement anticonstitutionnel. La Consti
tution colombienne stipule que seuls les 
membres des forces armées peuvent être 
déférés devant des tribunaux militaires. 

Dans le cas présent, ces tribunaux 
militaires ont été mis en place pour juger 

2. Lire lnprecor, numéro 76, du 17 avril 
1980, ~ Déclaration du Parti socialiste révolu· 
tionna4e (PSR - section colombienne de la IVe 
lntema'tionale) sur l'occupation de l'ambassade 
dominicaine l Bogota ». 



des militants qui se sont rebellés contre la 
situation qui prévaut aujourd'hui en Co
lombie. Il est impossible de savoir exacte
ment combien seront déférés devant ces 
juridictions militaires, en plus des deux 
groupes livrés par les Forces armées équa
toriennes. Comme je l'ai déjà dit, certains 
ont été capturés avant d'avoir pu attein
dre la frontière équatorienne, tandis que 
d'autres - peu nombreux- ont réussi à 
ne pas être remis aux autorités colom
biennes. Je crois pouvoir affirmer ce
pendant qu'environ une centaine de 
guérilleros sont sur le point d'être déférés 
devant ces tribunaux militaires. 

- Peux-tu expliquer comment cela a 
conduit à la rupture des relations diplo
matiques avec Cuba ? 

- Alors que la presse colombienne et 
l'opinion publique réclamaient la liste des 
survivants - et aussi celle des morts -, 
les militaires ont organisé à la hâte une 
conférence de presse à l'intérieur d'une 
base militaire. 

Là, ils ont présenté un jeune de 17 
ans qui, d'après eux, faisait partie d'un 
des groupes de guérilla. La seule chose qui 
ressortait clairement de ses déclarations 
totalement confuses était qu'il avait été 
entraîné à Cuba et que les guérilleros 
étaient passés par Panama où ils avaient 
acheté leurs armes. 

A la suite de ce triste « show » mon
té par l'armée, sans vérifier ces déclara
tions, sans interroger les commandants de 
la guérilla, sans demander d'explications 
d'aucune sorte au gouvernement cubain, 
le président colombien a décidé la rupture 
des relations diplomatiques avec Cuba. 

Nous considérons qu'il s'agit-là d'une 
décision grave. L'établissement de rela
tions diplomatiques avec Cuba socialiste 
fut, en son temps, une victoire démocra
tique du peuple colombien. Nous avons 
commencé une campagne dont le slogan 
central est : « Turbay a rompu les rela
tions avec Cuba, pas le peuple colom
bien! >> 

- Peux-tu nous dire plus précisé
ment ce qui est fait, ici en Colombie ainsi 
qu'en Equateur, pour défendre les droits 
des guérilleros prisonniers ? 

-En Colombie, la campagne impul
sée par le Comité de défense des droits 
humains a plusieurs aspects. 

Le Comité a publié une déclaration 
qui a été massivement diffusée et il aren
contré un ministre du gouvernement Tur
bay. Nous avons choisi un groupe d'avo
cats qui se sont rendus à lpiales pour dé
fendre les guérilleros. Mais les militaires 
ont désigné d'office des avocats apparte
nant à l'armée ... 

Nous avons obtenu que toutes ces 
interviews que j'ai ramenées d'Equateur 
soient, malgré la censure militaire, repri· 
ses par la presse, les radios et à la télé
vision. La semaine prochaine, un livre sera 
publié avec toutes les interviews, tous les 
documents, la copie de tous les télégram
mes envoyés depuis le village frontalier de 
San Lorenzo au président équatorien, 

Roldos, et à son ministre des Affaires 
étrangères, Alfonso Barrera. Ils prouvent 
que les guérilleros ont bien demandé le 
droit d 'asile et quand ils l'ont fait. Ils 
prouvent que les militaires mentent lors
qu'ils affirment que les guérilleros sont ar
rivés à San Lorenzo en ouvrant le feu et 
qu'ils n'ont pas demandé le droit d'asile. 

Nous pensons également en appeler 
aux Nations-Unies dans la mesure où, à 
l'évidence, il y a violation de plusieurs 
conventions internationales importantes. 

En même temps, nous tentons de 
mettre sur pied de nombreux tribunaux 
populaires dans les principales villes du 
pays qui siègeraient en même temps que 
les tribunaux militaires. Des tribunaux 
dans les locaux syndicaux, les quartiers, 
les universités, sur les lieux de travail et 
où les militaires seraient cités à compa
raître pour expliquer la faim, le chômage, 
la répression, les atteintes permanentes 
aux droits démocratiques, enfin tout ce 
que vit quotidiennement le peuple co
lombien. C'est un moyen d'exposer à de 
larges masses la réalité des tribunaux et 
des procès militaires. 

Nous pensons, nous affirmons, qu'une 
armée et qu'un gouvernement qui violent 
délibérément les conventions internatio
nales, qui pratiquent systématiquement la 
torture, n'ont pas le droit de juger des 
hommes qui n'ont rien fait d'autre que 
de se rebeller contre la situation désespé
rée qui est faite au peuple colombien. 

En Equateur également il y a eu de 
nombreuses protestations et en particu
lier des manifestations importantes. A 

Quito, un groupe d'étudiants a fait la grè
ve de la faim durant deux semaines aux 
portes du ministère des Affaires étrangè
res pour demander le respect du droit 
d'asile et le maintien des relations diplo
matiques de l'Equateur avec Cuba. Ils 
demandaient également · que les quel
ques guérilleros qui pouvaient encore se 
trouver en Equateur bénéficient du droit 
d'asile et que le gouvernement use au 
maximum de son influence pour éviter 
que ceux qui avaient été remis aux autori
tés colombiennes ne soient torturés ou 
assassinés dans leurs cellules. 

Toutes les organisations syndicales 
équatoriennes ont fait des déclarations 
dans ce sens. Même la Commission des 
Affaires étrangères du Parlement équato
rien a pris certaines initiatives. Elle a no
tamment publié un mémorandum de
mandant pourqùoi le gouvernement cen
tral n'avait pas été informé à temps des 
demandes de droit d'asile et pourquoi des 
conventions internationales avaient été 
violées ... 

Je pense qu'il est de première impor
tance que cette campagne ait la dimen
sion internationale la plus large possible. 
Une campagne pour faire pression sur le 
gouvernement et les forces armées de Co
lombie afin de sauver les vies de ces Co
lombiens, de ces patriotes révolutionnai
res. Pour cela, une grande campagne inter
nationale est nécessaire. • 

Propos recueillis à Bogota 
par Mathilde ZIMMERMAN 

le 20 mai 1981. 
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ANTILLES 

Les Antilles sont et demeurent 
des colonies françaises 

Résolution du Groupe Révolution Socialiste (GRS), 

section antillaise de la IVe Internationale 

Al'occasion des élections présidentielles en France, le 
Groupe Révolution socialiste (GRS), section antillaise de 
la IVe Internationale, avait cherché à concrétiser la mon· 

tée du sentiment national des masses antillaises par une cam· 
pagne d'agitation et une consigne d'abstention ouvrière et anti· 
colonialiste. 

D'autres formations, comme le Parti communiste marti· 
niquais (PCM) (1) - mais pas le Parti communiste guadelou· 
péen (PCG) - et les organisations nationalistes petite-hour· 
geoises (2), avaient également appelé à cette occasion, et cha· 
cune sur la base de ses propres considérants, à l'abstention. 

pensables à la compréhension de ce résultat : tout d'abord les 
procédés utilisés pour extorquer ce vote : chantages, pressions 
administratives et autres; ensuite l'accroissement notable du 
taux d'abstention, qui a atteint une moyenne proche de 50 % 
des inscrits, et qui a été particulièrement fort dans les commu
nes où le mouvement ouvrier, et tout particulièrement 
l'extrême gauche, ont une influence notable. 

La presse bourgeoise a monté en épingle le score électo· 
rai de Valéry Giscard d'Estaing (près de 80% des votes expri· 
més), mais en se gardant bien de souligner deux éléments indis· 

La nouvelle situation créée par l'élection de François 
Mitterrand à la présidence de la République et les tâches qui en 
découlent pour les marxistes révolutionnaires antillais, ont fait 
l'objet d'une Conférence nationale du GRS (3) et d'une session 
de son Comité central dont nous publions ci-après la résolution 
finale. 

Par les élections du 11 mai 1981, 
les masses populaires françaises ont ou
vert avec brio un nouveau chapitre de 
l'histoire de leur pays. En congédiant 
Valéry Giscard d'Estaing, et cela en dépit 
de la division orchestrée par les dirigeants 
du Parti communiste (PCF) et du Parti 
socialiste (PS), les travailleurs français ont 
montré que le rapport de forces entre les 
classes introduit par le grand sursaut 
révolutionnaire de mai 1968 restait intact. 
Ni l'échec de mai 1968 ni celui des 
législatives de mars 1978 n'ont entamé la 
détermination des masses face à l'ancien 
gouvernement, champion toutes catégo
ries du cynisme, du chômage, du chanta· 
ge, de l'austérité et des scandales nauséa· 
bonds. 

Bien entendu, la défaite politique 
du grand capital à ces présidentielles ne 
signifie pas son éviction des leviers de 
commandes économiques du pays, ni 
le changement de nature de l'appareil 
d'Etat qui reste bourgeois et, en ce qui 
concerne les « TOM-DOM» (4), colonial. 

Même si le gouvernement postérieur 
aux législatives comprend des ministres 
communistes (staliniens), même s'il devra 
compter avec l'expérience enrichie des 
travailleurs et travailleuses français( es), 
on ne doit en aucun cas se faire d'illusion 
sur sa volonté d'instaurer en France une 
société socialiste, c'est-à-dire une société 
basée sur l'expropriation des exploiteurs 
et l'exercice direct du pouvoir par les 
masses travailleuses, unies dans leurs 
organes propres. Néanmoins, dans la 
nouvelle situation créée en France, 
l'élément essentiel, c'est l'immense espoir 
qui surgit au sein des masses, c'est le 
renforcement considérable de la 
confiance des travailleurs dans leur propre 
puissance, c'est la possibilité ouverte, à 
une échelle nouvelle, d'un essor réel de la 
lutte pour abattre le vieux monde du 
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capitalisme pourrissant. Dans cette ba· 
taille, nos camarades français de la Ligue 
communiste révolutionnaire (LCR), sec· 
tion française de la IVe Internationale, ne 
manqueront pas de jouer un rôle aussi 
clairvoyant que celui qu 'ils ont joué en se 
mobilisant, au sein du mouvement des 
masses, autour du thème juste «Battre la 
division pour chasser Giscard ! », pour 
imposer un gouvernement du PC et du 
PS sans ministre bourgeois. 

SUR LES TRACES 
DE NOS ANCETRES 

Les Antilles sont et demeurent des 
colonies de la France. L'élection de 
François Mitterrand ne change rien à cet 
état de fait. Toute tentative de le masquer 
doit être clairement dénoncée comme 
frauduleuse. 

1. Le Parti communiste martiniquais 
(PCM) et le Parti communiste guadeloupéen 
(PCG) ont longtemps bénéficié d'une absence 
complète de forces organisées sur leur gauche . 
Ces partis résultent d'une greffe stalinienne (via 
le PCF) sur un mouvement ouvrier d'origine 
syndicaliste, influencé par la version coloniale 
du socialisme jauressien. Leur transformation 
en partis de masse s'est faite à la Libération 
(1944·1945) où ils contrôlaient de fait la majo
rité de l'électorat. 

Au cours des années, ils se sont adaptés à 
l'économisme syndical ambiant et ils ont réussi 
par leur dynamisme à faire triomph~ le vieux 
rêve assirnilationniste et vaguement égalitaire de 
la petite-bourgeoisie locale. Les contradictions 
de l'assimilationnisme ont conduit chez eux à 
une crise de conscience qui a abouti à un tour
nant en catastrophe vers l'autonomisme. 

La montée de la révolution coloniale 
(Vietnam, Algérie, Cuba), puis la Révolution 
culturelle chinoise, combinée avec les explo
sions spontanées du mouvement de masse 
(émeutes de déc~bre 1959 en Martinique, grè
ves et luttes sanglantes de mai 1967 en Guade
loupe ... ) allaient créer les bases du surgissement 
des forces de gauche au sein et au dehors de ces 
partis. 

Il serait vain, cependant, de ne pas 
constater que l'arrivée de Mitterrand au 
pouvoir suscite, chez nous, un espoir au 
sein de larges fractions des masses popu· 
laires, en même temps que se renforcent 
les illusions dans la volonté réelle de ce 
nouveau gouvernement de changer leur 
sort. Pour nombre de travailleurs avancés, 
l'installation d'un représentant de la 
gauche à l'Elysée constitue un débouché 
aux luttes menées depuis plusieurs 
années. 

Certes, l'affaiblissement de la bour
geoisie française et l'entrée en scène du 
mouvement ouvrier français représentent 
une aide objective au mouvement ouvrier 
et anticolonialiste des colonies. Mais, en 
affirmant cela, nous n'entendons nulle· 
ment dire qu'il suffirait d'organiser une 
quelconque contagion du mitterrandisme 
français aux Antilles pour faire un pas en 

Des facteurs objectifs (diminution socio
logique de la classe ouvrière agricole et sucrière) 
ajoutés à leurs faillites politiques (hésitation 
devant le problème national, seçtarisme « anti
gauchiste » ... ) expliquent la perte d'influence 
contre laquelle ils se battent aùjourd 'hui. 

2. Il s'agit essentiellement de l'UPLG 
(Union populaire pour la libération de la 
Guadeloupe) à la Guadeloupe, et du MIM (Mou
vement pour l'Indépendance de la Martinique
«La parole au peuple »)à la Martinique. 

3. R évolution socialiste, hebdomadaire 
central du GRS, Bofte postale 1031, 97209 
Fort-de-France (tél. : 71-38-73), Martinique ; 
et Daniel Maragnès, Bofte postale 28, Sainte
Anne, Guadeloupe. 

4 . les DOM (départements d'outre-mer) 
sont la Guyane en Amérique du Sud, la Réu
nion dans l'océan Indien, et la Martinique et la 
Guadeloupe aux Antilles. 

Les TOM (t~itoires d'outre-mer) sont 
l'fie de Mayotte (Comores), les fies Wallis et 
Futuna, la Nouvelle-Calédonie et dépendances, 
la Polynésie francaise et Saint-Pierre et Mique
lon, sans oublier les Terres australes et antarcti
ques ... 



avant. Non, nous disons simplement que 
les Antillais d'aujourd'hui ont le devoir 
de profiter des expériences de nos an
cêtres pour avancer sans crainte dans la 
solution de nos problèmes. 

A l'exemple de Toussaint-Louver
ture (5) et de Dessalines (6), qui ont 
conduit les masses esclaves haïtiennes à 
s'engouffer dans la brèche de la liberté 
française de 1789 pour établir la liberté 
haïtienne de 1804 ; à l'exemple de Del
grès et Ignace qui ont mis a profit la Ré
volution française de 1789-1793 pour 
porter de rudes coups à l'ordre exclava
giste et colonial en Guadeloupe ; à 
l'exemple des masses esclaves de la Marti-

nique qui ont su apprecier les change
ments introduits par la Révolution de 
février 1848 en France pour conquérir 
de haute lutte leur propre émancipa
tion en mai 1848; à l'exemple de tous ces 
glorieux précédents historiques, il appar
tient aux travailleurs antillais d'aujour
d'hui d'inventer - pour résoudre le pro
blème d'aujourd'hui : le problème colo
nial - une façon intelligente et révolu
tionnaire de tirer parti de la montée des 
masses françaises sur le devant de la 
scène. L'enjeu est de taille, car il ne s'agit 
plus cette fois de gagner une liberté par
tielle mais d'installer sous nos cieux la 
liberté définitive. 

L'EMANCIPATION DES ANTILLES 
SERA L'OEUVRE DES MASSES ANTILLAISES ! 

Ce n'est pas de François Mitterrand 
ni du mouvement ouvrier français dans 
son ensemble que nous attendons la libé
ration. L'émancipation des Antilles sera 
l'œuvre des masses antillaises. Loin de 
nous 1 'idée paresseuse d'« exiger )) de 
Mitterrand qu'il fasse pour nous ce que 
nous seuls pouvons faire : décoloniser nos 
pays. Il y a à cela plusieurs raisons : 
d'abord, une raison de dignité, qui, pour 
des fils d'esclaves, ne peut pas être un 
vain mot ; ensuite, une raison d'effica
cité dans la mesure où toute libération 
qui n'est pas conquise par les intéressés 
eux-mêmes ne serait qu'un simulacre, une 
apparence fragile et inconsistante ; et 
enfin, une raison de fait, à savoir qu'il 
n'est pas dans le programme de Mitter
rand de décoloniser les Antilles. Son 
projet global, c'est plutôt de décentrali
ser suffisament pour supprimer toute légi
timité à notre volonté d'être totalement 
chez nous. 

DE GRANDES LUTTES 
NOUS ATTENDENT 

Mais la société coloniale repose sur 
des contradictions telles, la crise du 
système colonial est si profonde, que 
même le programme de Mitterrand appa
raît à la droite comme une insupportable 
source de désagréments. 

Cette droite despotique et cynique 
regarde comme une catastrophe l'idée 

malédiction la possibilité que les travail
leurs ne se lèvent effectivement en masse 
pour le véto ouvrier sur les licenciements, 
pour la semaine de 35 heures, pour un 
SMIC (salaire minimum) en rapport 
avec leurs besoins. 

Voilà pourquoi de grandes luttes 
sont devant nous. La droite colonialiste 
les a déjà entamées en prétendant prendre 
appui sur le suffrage de la peur et de la 
honte pour empêcher la moindre modifi
cation à l'ordre colonial des choses. 

LES ATOUTS 
DU PROLETARIAT 

Dans la lutte qui s'annonce, le pro
létariat n'est pas dépourvu d'atouts. La 
peur panique de la bourgeoisie antillaise et 
son affolement peuvent constituer une 
arme dans les mains des travailleurs, si 
ceux-ci comprennent vite que la peur 
est le propre de ceux que l'histoire a 
déjà condamnés, de ceux qui s'accrochent 
à un système colonial balayé dans le 
monde entier. Si nos exploiteurs et leurs 
larbins diffusent le pessimisme et l'effroi, 
notre rôle n'est pas de nous laisser 
contaminer, mais au contraire de nous 
réjouir bruyamment et de porter plus loin 
l'avantage. 

Les travailleurs disposent aussi 
d'une arme importante : c'est l'expérien
ce qu'ils ont déjà faite de 35 ans de 

faillite départementale ; l'expérience que 
ni les problèmes de notre identité, ni ceux 
de notre économie, ni ceux du chômage, 
ni de la misère, de l'irresponsabilité politi-
que, de la méfiance dans l'avenir, ne 
peuvent être résolus dans un système de 
nature coloniale. 

Cette expérience, il s'agit aujour
d'hui d'en développer largement la cons
cience, de la préserver, de l'expliquer en 
profondeur, pour interdire la route à 
toute nouvelle mystification. Cela est 
possible en partant des organisations 
autonomes que les masses se sont déjà 
donné (syndicats, associations, etc.) et 
qu'il s'agit d'étendre et de renforcer en 
les démocratisant, en les unifiant sur 
la base de la vigilance de classe. 

Enfin, nous ne pouvons voir que 
comme un atout la transformation en 
cours en France, les modifications iné
vitables dans l'appareil d'Etat (même si 
sa nature n'a pas changé), la suppression 
des mains des colonialistes les plus achar
nés d'une série de moyens de chantage 
honteux, de pressions infâmes sur les 
travailleurs, de cynisme sans borne, 
d'arrogance appuyée jusqu'à maintenant 
sur tout le pouvoir d'un Etat français 
monolithique et absolutiste. 

Mais les atouts des masses peuvent 
se transformer en leur contraire si elles 
ne se décident pas à s'en servir, c'est-à
dire à prendre l'initiative avec rapidité et 
hardiesse. 

Dans le champ de la lutte des 
classes (et la lutte de libération nationale 
n'est -quant au fond -qu'une lutte de 
classes), toute ouverture non utilisée, 
toute occasion d'offensive non exploitée, 
devient une incitation pour l'ennemi de 
classe à ce qu'il s'acharne sur les masses 
avec une rage décuplée, à la mesure de sa 
propre frousse. Voilà pourquoi l'attitude 
des dirigeants réformistes antillais et celle 
de certains courants d'extrême gauche est 
fortement critiquable et dangereuse. 

L'IMPASSE REFORMISTE 
ET LA MISE RE SECTAIRE 

Les uns, comme le PPM (7), au nom 
d'une analyse aussi sommaire que celle 
qu'il défendait aux législatives de 1973 
(ils parlaient alors de démission, sans 

que les moyens d'information d'Etat--------------------
soient autre chose qu'une caisse de réson
nance assourdissante pour son discours 
exclusif et sans partage. 

Elle analyse comme une manière de 
fin du monde la possibilité pour une 
Assemblée élue à la proportionnelle 
(c'est-à-dire sur un mode de scrutin moins 
scandaleusement inique que l'actuel) de 
décider en matière de tarif douanier, 
d'utilisation des fonds de l'Etat, de plan 
économique indicatif - c'est-à-dire bour
geois -, d'adaptation de l'enseignement 
aux réalités des Antilles, etc. 

Elle regarde comme un cataclysme 
la simple perspective d'une disparition de 
ses pères protecteurs (les préfets), même 
si on lui promet de maintenir une repré
sentation gouvernementale de l'Etat fran
çais chez nous. Elle voit comme une 

5. François-Dominique Toussaint, dit 
Toussaint-Louverture (Hafti, 1743 - Fort 
de Joux, près de Pontarlier, 1803), esclave noir, 
il fut l'un des chefs de la révolte .des Noirs en 
1791, et se rallia à la France révolutionnaire 
qui venait d'abolir l'esclavage (1794). En 
1800, il proclame l'Indépendance de l'ile 
de Halïi et devient président de la Républi
que. Bonaparte envoya contre lui les troupes 
du général Leclerc jusqu'à sa défaite en 1802. 
Emprisonné en France, il mourut des suites 
du climat rigoureux de la région frontalière avec 
la Suisse. Il devait son surnom de Louverture 
aux brèches qu'il ouvrait bravement dans les 
rangs ennEDlis. 

6. Jean-Jacques Dessalines (1748-1806), 
ancien esclave devenu lieutenant de Toussaint
Louverture, se battit vlctorieusEUlent contre 
lés troupes françaises qu'il chassa de 1 'ile 
d'Haiïi en 1803. 

7. Le Parti progressiste martiniquais 
(PPM), dirigé - de très loin - par le prestigieux 

poète Aimé Césaire, n'a pas d'équivalent en 
Guadeloupe. Produit d'une scission du PCM 
(sous la pression à la fois du problème national 
et de l'intervention soviétique en Hongrie en 
1956), il fut au départ prisonnier d'une pléia
de de politiciens bourgeois qui ne tardèrent pas 
à faire, par leur désertion, la preuw des difficul
tés d'un anticolonialisme bourgeois aux Antil
les. Parti d'influence plébéienne, mais d 'idéolo
gie nationaliste petite-bourgeoise, le PPM est 
parvenu à combiner, pour se bisser au niveau de 
l'Influence du PCM, le prestige de Césaire, le 
contrôle de la mail'ie de Fort-de-France, le phé
nomène populiste et les lacunes du mouvement 
ouvrier. Son comité directeur n'a résolu de 
voter pour François Mitterrand dès le prEDlier 
tour des dernières élections présidentielles qu'à 
une seule voix de majorité contre les partisans 
de l'abstention. Il n'a remporté qu'un tiers des 
suffrages dans la circonscription électorale de 
F ort-de-Franœ. 
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luttes de masse, du Parlement français), 
s'empressent aujourd'hui de réviser nette
ment en baisse leurs positions anticolonia· 
listes. Perdant confiance dans les masses 
de leur pays, ils prétendent se raccrocher 
coûte que coûte aux éventuels cadeaux 
du gouvernement Mitterrand. Les autres, 
en s'empressant d'annoncer leurs candida
tures aux législatives, s'inscrivent davanta
ge dans le cadre d'une lutte de tendances 
(PCM contre PPM) que dans le cadre 
d'une volonté de répondre aux besoins 
objectifs des masses. 

D'autres, comme le PCG, pour-
suivent leur orientation opportuniste, 

·cherchent avec un entêtement digne 
. de meilleures causes une alliance sans 
principe avec des socialistes départemen
talistes, dans le but illusoire de recueillir 
quelques miettes de l'« état de grâce )) du 
nouveau président français. 

Dans l'extrême gauche, les réactions 
ne brillent pas par un souci beaucoup plus 
grand de mettre au-dessus de toute chose 
l'intérêt des masses, l'intérêt du mouve
ment de masse. Combat ouvrier (8), dont 
chacun aura remarqué le silence volon
taire et opportuniste lors des présidentiel· 
les, manifeste comme premier souci la 
gestion hâtive et politicienne d'une 
petite secte. Ainsi, après avoir voulu 
administrer mesquinement le « presti
ge )) des deux héros (9) des geôles colo
niales (pour lesquels ils ont refusé jus
qu'à la fin d'organiser une défense de 
masse, unitaire, active) , les voici annon
çant leurs candidatures sans la moindre 
préoccupation d'examiner les besoins 
actuels de la lutte unitaire des masses, 
sans le moindre désir de concrétiser ces 
besoins par des candidatures uniques 
des indépendantistes du mouvement 
ouvrier. 

Quant aux courants nationalistes 
petits-bourgeois radicaux (MIM, UPLG), 
ils font en ce moment une double et 
douloureuse découverte : 

-D'abord que l'intolérance sectaire 
et le refus du débat démocratique ne sont 
pas seulement néfastes dans le mouve
ment de masse mais aussi dans leurs 
propres rangs ; 

- Ensuite que la prétention de fixer 
les clivages politiques fondamentaux sur 
des critères formels (la participation ou 
non aux élections françaises) et non sur 
des critères réels (à savoir l'attitude 
concrète face aux intérêts concrets des 
masses) est une prétention vaine et 
abstraite. Leurs divisions internes actuel· 
les illustrent ce fait. 

NOTRE DEMARCHE 

L'orientation du GRS est radicale
ment différente. Elle consiste, aujour
d'hui comme dans toute situation politi
que, à partir, non pas de petits calculs 
politiciens de petite ou de grande bouti· 
que, mais des besoins objectifs des 
masses, des contradictions réelles des 
situations politiques, de la dynamique 
objective de la lutte des classes, des tâches 
concrètes qui en découlent pour le 
mouvement d'émancipation. Notre 
ambition n'est rien d'autre que d'être les 
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interprètes les plus lucides de ces tâches, 
les appuis les plus sûrs des masses pour 
qu'elles aillent de l'avant, pour faire 
dans chaque période politique ce qu'il 
y a et ce qu'il est possible de faire, dans 
la perspective de la libération nationale 
et sociale. 

C'est au nom de notre fidélité à ces 
principes que nous appelons ceux qui 
regardent avec ·sympathie vers nous à 
nous rejoindre pour faire un grand pas en 
avant dans la construction d'un parti 
révolutionnaire implanté, dont la situa
tion actuelle montre et montrera de 
plus en plus à la fois l'absence et la néces
sité absolue. 

NOUS SERONS PRESENTS 
AUX LEGISLATIVES! 

Notre présence aux élections législa
tives n'a pas d'autre sens que d'offrir aux 
travailleurs avancés un moyen de se 
prononcer sur les tâches du moment, un 
moyen de se rassembler, de prendre date 
dans les luttes qui viennent, de combattre 
de la façon la plus radicale les prétentions 
de la droite colonialiste et de refuser de 
sombrer dans le suivisme de ceux qui font 
confiance au nouveau pouvoir. 

Aux travailleurs qui font confiance 
au PC, au PPM, à l'UPLG, nous disons : 
en appuyant notre campagne, en la soute
nant, vous utiliserez le seul moyen 
qu'il y a, dans ces élections, de faire un 
pas dans la réalisation de toutes les luttes 
qui s'imposent; le seul moyen d'exiger 
que ces luttes s'engagent sans exclusive à 
l'égard d'aucune des forces qui condam· 
nent et combattent effectivement le sys
tème colonial ; le seul moyen de donner 
la priorité absolue aux intérêts du mouve
ment sur ceux des chapelles, et ceci du 
début à la fin. 

POUR DES ETATS GENERAUX 
DES ANTICOLONIALISTES ! 

Nos candidats défendront, en pre
mier lieu, l'idée d'une convocation 
urgente des états généraux du mouvement 
anticolonialiste antillais. Oui, Giscard est 
chassé, mais il laisse les colonies dans un 
état de délabrement avancé. Il faut faire 
de son action néfaste un bilan précis, 
pour savoir dans le détail où nous en 
sommes, quelle est l'ampleur du mal, 
quels sont les plaies à soigner en premier, 
quels sont les remèdes les plus urgents, 
quelles sont les luttes les plus immé
diates, quels sont les objectifs qui ne 
peuvent pas attendre, quels sont les 
moyens de les atteindre. 

Et cela, qui peut mieux le faire 
que les travailleurs et travailleuses de 
Martiniqut!, de Guadeloupe, leurs organi· 
.sations syndicales et politiques, leurs 
associations, leurs comités, leurs mouve
ments de jeunes et de femmes? 

Le GRS lance un appel à toutes 
les forces populaires authentiques de nos 
pays pour entamer ensemble ces retrou
vailles de nous-mêmes avec nous-mêmes. 
Telles est la première proposition de 
nos candidats. 

DEHORS LES TROUPES 
D'OCCUPATION! 

Dans un tel regroupement, nous 
proposerons une lutte pour un objectif 
que nous défendons depuis notre appari· 
tion, mais qui devient aujourd'hui, une 
lutte pratique possible : pour l'expulsion 
de toutes les troupes françaises de répres· 
sion de notre sol. Ce n'est pas icL que. 
nous convaincrons de leur malfaisan
ce évidente. Mais il faut souligner que 
nous ne saurions nous contenter de 
l'expulsion des seules gardes mobiles 
(gendarmerie), comme le demande 
quelquefois le PCM (comme si les CRS, 
légionnaires, képis rouges, gendarmes, 
militaires, etc., étaient plus désirables que 
les gar9es mobiles !). Nous ne saurions 
non plus nous contenter de vagues articles 
de journaux ou de brèves allusions de 
meetings. Ce qu'il faut, c'est une campa
gne active, profonde, permanente, impli· 
quant toutes les structures (syndicats, 
associations, etc.) et dans laquelle chaque 
courant sera jugé suivant ses actes et 
devant le peuple informé. 

DE L'AIR! 

Pour un nettoyage systématique de 
la radio, de la télévision, des administra
tions ! Pour l'expulsion des colonialistes 
français les plus notoirement vomis par 
les masses ! Pour le châtiment des assas
sins ! Pour la levée des inculpations 
contre les militants politiques ! Pour la 
libération des militants emprisonnés ! 

Les travailleurs français n'ont pas 
chassé Giscard pour qu'on continue, en 
leur nom, la politique colonialiste de 
Giscard. C'est dire qu'un changement 
s'impose vite et qu'il peut se résumer en 
quelques mots : De l'air ! Liberté ! Assez 
d'étouffement et de crimes ! 

Cela signifie : engageons une lutte 
sérieuse pour chasser au plus vite les en
doctrineurs intolérants et haïs qui 
dirigent FR 3 (la troisième chaîne de télé· 
vision) chez nous, pour établir les moyens 
d'un réel contrôle démocratique, inter
disant le retour ultérieur de l'absolu
tisme tyrannique du mensonge et de la 
désinformation. 

Cela signifie de même : fin des privi
lèges et des cadeaux de l'Etat à France
Menti (journal de Hersant (10), prati· 
quement transformé en journal officiel du 
colonialisme). 

8. Combat ouvrier est l'hebdomadaire de 
l'organisation antillaise liée au groupe Lutte 
ouvrière en France ; Bofte postale 214, 97110 
Pointe·à·Pitre, Guadeloupe. 

9 . Il s'agit des détenus politiques Beau· 
iour et Mangee, accusés d 'avoir donné asile à 
un délinquant poursuivi par la police. 

10. Le quotidien France-Antilles, pro· 
priété de l'ex-nazi et ex-escroc Robert Hersant 
- qui contrôle une part non négligeable de la 
presse quotidienne et périodique en France, 
contrevenant par là aux Ordonnanœs sur la 
liberté de la presse édictées en 1944 -est cou· 
ramment surnommé France -Menti aux Antilles 
pour les mensonges qu'il déverse quotidienne
ment dans ses colonnes. 



Cela signifie aussi : mettons à la 
porte les Chaudet et autres chefs d'admi
nistration qui, en nombre non négligea
ble, se sont signalés par les pressions hon
teuses, le chantage, la menace, la répres
sion. Chassons-les sans attendre l'autori
sation de personne ! 

Cela signifie également : publication 
des noms, passage en jugement et châti
ment des assassins de Nouvet, llmany, 
Marie-Louise (11), Lacrampe, ainsi que 
des responsables de la tuerie de mai 1967 
en Guadeloupe. Toute hésitation de la 
part du n-ouveau gouvernement à s'enga
ger dans cette voie ne fera que jeter la 
suspicion sur ses intentions. 

Cela signifie encore : libération des 
emprisonnés inculpés par la Cour de 
Sûreté de l'Etat, dont la suppression 
figure dans le programme du Parti socia
liste français. Non aux inculpations de 
militants anticolonialistes ! 

Voilà des tâches urgentes que nous 
proposons à tous ceux qui se situent dans 
le camp des masses. Voilà des objectifs 
prioritaires que nos candidats concréti
sent par leur présence ! 

Dès avant l'élimination de Giscard, 
les conseils généraux des colonies se 
révélaient en crise profonde, crise d'im
puissance, crise de non-représentativité. 
Aujourd'hui, il n'y a pas à attendre : 
dissolution des cavernes d'Ali-Baba de 
Fort-de-France et Basse-Terre ! 

A ceux qui craindraient un << vide 
institutionnel », nous répondons avec 
notre proposition : convocation d'une 
Assemblée constituante avec comme 
objectif de constituer autre chose et non 
de continuer le système colonial. Une 
telle élection à la proportionnelle prendra 
tout son sens lorsque les mesures envisa
gées dans les paragraphes précédents (De 
l'air ! Dehors les troupes d'occupation !) 
seront effectivement acquises. Une telle 
Assemblée constituante devra s'atteler 
immédiatement aux tâches de l'heure : 

- Réforme agraire ; 
- Etatisation sous contrôle ouvrier 

des entreprises étrangères (françaises et 
autres) ; 

- Décolonisation de l'éducation et 
de la culture ; 

- Egalité réelle de la femme ; 
- Mise en place d'un gouvernement 

des masses populaires. 
Il n'y a pas une minute à attendre 

avant de prendre des mesures concrètes 
pour améliorer le sort des plus déshérités. 
Pour cela, les revendications existent : 

- Véto ouvrier sur les licenciements 
pour empêcher dès maintenant toute 
aggravation du chômage ; ouverture d'une 
politique de grands travaux pour la créa
tion d'emplois et la satisfaction des 
besoins . collectifs (hôpitaux, écoles, 
crèches, logements sociaux ... ) 

-Répartition du travail entre toutes 
les mains ouvrières, pour en finir avec le 
chômage et dès maintenant : les 35 heures 
sans perte de salaire ; 

- Ateliers industriels et artisanaux 
avec capitaux d'Etat; 

- Etatisation, sans indemnités, et 
sous contrôle des travailleurs antillais, 
de l'industrie sucrière, de même que de 
toutes les entreprises qui licencient en 
arguant de bilans frauduleux; 

- Hausse substantielle du pouvoir 
d'achat par un contrôle populaire sur 
les prix et une hausse des bas salaires ; 

- Discussion d'un SMIC antillais en 
rapport avec les prix réels pratiqués dans 
nos pays. 

Mais il importe d'étendre sérieuse
ment les moyens des travailleurs de se 
défendre, en accroissant leurs droits dans 
l'entreprise de même que dans la vie quo
tidienne (assemblées de quartier pour 
faire face aux problèmes locaux, associa
tions d'usagers des transports, des loge
ments, du téléphone ... ). Il en va de même 
des autres couches populaires non 
ouvrières : mise en place de ligues pay
sannes pour résoudre la question agraire ; 
accroissement des droits des associations 
étudiantes, des mouvements de femmes, 
des usagers de la radio, de la télé ... 

C'EST LE PROGRAMME 
DES TRAVAILLEURS ! 

Travailleurs, travailleuses, 
Ce programme, c'est le vôtre. C'est 

le vôtre parce qu'il correspond à vos 
intérêts profonds, parce qu'il est un 
moyen concret et pratique d'aller plus 
loin,- de prendre l'initiative. C'est le vôtre 
parce qu'il ne craint pas votre jugement 
ni la confrontation avec la vie. C'est 
pourquoi nos candidats, en le défendant, 
indiqueront clairement votre droit et 
votre devoir de l'enrichir de votre expé
rience, de vos luttes, de votre vérification 
pratique. C'est aussi pourquoi nous le 
proposons pour les états généraux pour 
lesquels nous nous battrons avec vous, en 
votre sein. 

C'est sur cette base que nous vous 
demandons de soutenir, de participer à 
notre campagne actuelle. 

CONTRE LA DROITE COLONIALISTE, 
VOTE ANTICOLONIALISTE ! 

La bataille qui s'ouvre aujourd'hui 
n'oppose pas le GRS seul contre le colo
nialisme. Non, il oppose fondamentale
ment les colonialistes et les anticolonialis
tes. Son enjeu est différent de celui des 
présidentielles. Aux présidentielles, deux 
politiques s'affrontaient : celle du patro
nat français et celle du mouvement popu
laire français. Mais le candidat soutenu 
par les travailleurs français, malgré la pré
sence d'authentiques anticolonialistes 
parmi ces · travailleurs, ce candidat -
François Mitterrand - n'avait pris aucune 
position claire pour la décolonisation des 
Antilles, de la Guyane, de la Réunion, de 
la Nouvelle-Calédonie, etc. 

Aujourd'hui, aux législatives, il 
s'agit de savoir si les colonialistes de la 
droite antillaise pourront encore tenir 
le haut du pavé, ou si les anticolonialistes 
réussiront à améliorer le rapport de forces 
en faveur des masses. 

Dans cet affrontement, le GRS est 
convaincu de représenter les intérêts les 
plus profonds des masses. Il s'estime donc 
autorisé à réclamer vos suffrages, et 
surtout votre participation active à sa 
campagne là où il se présentera. Ailleurs, 
et au second tour, nous vous appelerons à 
ne pas rester neutres dans une lutte entre 
colonialistes et anticolonialistes, et donc 
de vous prononcer pour ceux qui se 
seront rapprochés le plus des thèmes et 
propositions que nous faisons ici. 

Cela ne • saurait comprendre - on 

11. Gérard N auvet, jeune lycéen assassiné 
le 13 mai 1971 en plein centre de Fort-de-Fran
ce par les éclats d'une grenade tirée par un gen
darme mobile français. Ce matin-là, le gaulliste 
Pierre Messmer, alors ministre des DOM-TOM, 
avait été accueilli par des manifestations ly· 
céennes - violemment réprimées - organisées 
par le Mouvement du 10 janvier. C'est dans le 
courant de l'après-midi, alors qu'il n'était ni mi
litant ni gréviste, que Gérard Nouvet a reçu une 
grenade en pleine figure alors qu'il discutait 
avec quelques camarades dans un centre ville 
calme. Il mourra le soir-même. 

s'en doute - des « socialistes » qui ne 
remettent pas fondamentalement en 
cause lâ forme concentrée du colonialis
me français moderne : le statut départe
mental. 

C'est ce système lui-même que 
prétend combattre nos propositions. 
C'est contre lui que nous vous invi
tons à des luttes qui, de la plus petite à 
la plus grande, redonneront confiance 
aux opprimés, installeront en eux l'opti
misme des vainqueurs de demain, l'espoir 
lucide de vaincre. • 

Place aux Antilles, debout! 
Avec le GRS, remplissons aujour

d'hui nos tâches d'aujourd'hui ! 
Avançons sans transiger! 

Comité central du 
GROUPE REVOLUTION SOCIALISTE 

(GRS) 
section antillaise de la IVe Internationale 

24 mai 1981. 

Renor Illimany et Georges Marle-Louise, 
le premier, ouvrier agricole et pêre de sept en
fants, a été tué par balles : le second, êgé de 19 
ans et habitant le Mari&ot a été battu à mort : 
son corps a été retrouvé avec des traces de tor· 
tures (langue coupée, bnllures multiples, etc.). 
Cela se passait le 14 février 197 4 : Renor Illima· 
ny et Georges Marie Louise participaient à une 
marche de travailleurs de la banane en grève. 
Sans sommation, les gendarmes mobiles ont ti· 
ré, chargé, ra tonné et froidement assassiné ... 
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BELGIQUE 

La social-démocratie cède à nouveau ... 
Les nouveaux plans de la bourgeoisie belge 

pour entamer la résistance ouvrière à 1 'austérité 

François VERCAMMEN 

C'est avec un soulagement à peine 
caché que le gouvernement, les patrons et 
les directions syndicales étaient parvenus 
-en février dernier- à s'entendre sur un 
nouvel accord interprofessionnel ( conven
tion collective concernant l'ensemble du 
secteur privé), mettant fin - provisoire
ment - à des mobilisations de plus en 
plus importantes de la classe ouvrière (1). 

A compter du début février 1981, 
une période de deux ans de « paix socia
le 11 devait s'ouvrir mais, deux mois plus 
tard, le patronat a ouvert les hostilités en 
lançant une violente attaque contre le sys
tème de liaison entre les salaires et l'index 
(échelle mobile par rapport à l'indice des 
prix) en vigueur. 

On s'achemine donc vers des conflits 
sociaux plus durs, avec en perspective une 
crise politique gouvernementale à brève 
échéance. 

L'ampleur de la riposte ouvrière sera 
largement fonction de la pression que va 
exercer la base ouvrière et syndicale sur 
l'appareil de la FGTB (Fédération généra
le du travail de Belgique) . C'est le seul 
obstacle que doivent franchir les partis so
cialistes (PS et SP) pour avoir les coudées 
franches pour mener à fond leur politique 
de collaboration de classes, mais il s'agit 
d'un obstacle de taille. 

UNE OFFENSIVE D'AUSTERITE 
«A PETITS PAS» 

Depuis l'automne 1980, la bourgeoi
sie avait lancé - à retardement par rap
port aux autres bourgeoisies européen
nes- une offensive d'austérité de grande 
envergure. Il est difficile d'énumérer l'en
semble des mesures d'austérité mises en 
œuvre par le gouvernement et le patronat, 
et ce pour deux raisons : 

- Un aspect important de cette of
fensive se déroule au niveau des entrepri
ses et a porté avant tout sur l'emploi dans 
l'industrie, mais également sur une dété
rioration des conditions de travail. Aucu
ne étude globale - sauf en ce qui concer
ne l'emploi - n'existe encore sur une évo
lution qui n'en est encore qu'à ses débuts. 

- Les gouvernements qui se succè
dent au pouvoir rencontrent des problè
mes considérables pour mettre en œuvre 
une politique énergique et cohérente. Il 
existe donc une « manière belge 11 de gou
verner, liée aux rapports de forces exis
tant entre les classes : de plusieurs côtés 
- tant au sein du gouvernement que du 
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patronat -, on lance avec «fermeté 11, chômage (touchant avant tout les fern
des ballons d'essai ; des « fuites 11 sont or- mes), attaques contre les pensions. Mais 
ganisées pour annoncer une ré .... :me anti- surtout il obtenait - pour la première 
sociale en gestation dans tel ou tel minis- fois - des directions syndicales qu'elles 
tère, les syndicats protestent alors vigou- s'engagent à respecter la paix sociale et le 
reusement. Un ministre << ouvrier » se dé- blocage des salaires pour deux ans. 
solidarise de son collègue. Une concerta- Le patronat, pour sa part, a toujours 
tion-négociation, mi-secrète mi-publique, considéré ces projets comme insuffisants. 
s'engage alors. Il en résulte généralement Il avait donc refusé de s'engager à fond 
un grignotage limité des acquis des tra- pour les défendre. D'autant plus que le 
vailleurs. Le gouvernement passe à l'ap- projet initial du gouvernement (retiré au 
plication, tout en réservant une série de -profit de l'accord interprofessionnel signé 
modalités concrètes pour l'avenir. Mais, par les seuls << partenaires sociaux 11) corn
par suite des crises gouvernementales en prenait une clause très insolite : les res
cascade, il n'a souvent pas le temps (mê- sources dégagées par le blocage des salai
me pour des projets à court terme) d'aller res devaient rester dans l'entreprise , être 
jusqu'au bout... cogérées par le Conseil d'entreprise, afin 

Il règne ainsi une grande confusion de créer des emplois .. . 
dans les ministères et dans les bureaux Les bureaucraties syndicales, surtout 
d'études des organisations syndicales à - celle de la FGTB, ont crié victoire. Non 
propos de la Sécurité sociale , des pen- seulement le principe de la libre-négocia
sions, des modalités d'application du blo- tion des salaires et des conventions collee
cage des salaires (qui ont d'ailleurs fini tives était sauvegardé, mais, de plus, le pa
par être abandonnées). tronat et le gouvernement reculaient sur 

Ces quelques remarques valent pour plusieurs autres points : 
le programme d'austérité du gouverne- - Le blocage des salaires n'était pas 
ment Martens-IV, le quatrième gouverne- absolu pour toutes les catégories de tra
ment présidé par le même Premier minis- vailleurs (notamment les moins bien 
tre . Ce gouvernement est formé par les payées); et il était prévu que la masse sala
deux partis socialistes (PS et SP) et les riale pouvait encore augmenter de 3,2 % 
deux partis démocrates-chrétiens (le CVP (42 milliards de FB) au lieu du 1,44% 
et le PSC). (16 milliards de FB) prévu dans le projet 

Le plat de résistance de cette coali- gouvernemental. 
tion a été un projet de loi (il y en avait - De nouvelles conventions collecti
sept en tout) qui voulait instaurer le blo- ves pourront être conclues d'ici la fin 
cage des salaires pour deux ans (jusqu'à la 1982 et déboucher sur une réduction du 
fin 1982), annulant de ce fait l'effet des temps de travail à 38 heures (là où l'on 
conventions collectives. A moins que les travaille 39 ou 40 heures), ou 37 heures 
syndicats et le patronat ne parviennent, (ou une augmentation de 1% des salaires) 
sous l'impulsion et l'arbitrage du gouver- là où on travaille actuellement 38 heures ... 
nement, à signer un nouvel accord inter
prfessionnel ayant << le même effet prati· 
que 11. 

La FGTB, le syndicat sous direction 
social-démocrate, a . engagé, sans la esc 
(le syndicat chrétien) une mobilisation au 
mois de janvier 1981 sur une base extrê
mement limitée : elle ne contestait pas le 
principe du blocage des salaires ni les au
tres projets de loi d'austérité, mais tentait 
seulement d'empêcher le gouvernement 
d'intervenir dans la négociation des 
conventions collectives. 

Sous la pression ouvrière croissante, 
les patrons et le gouvernement ont cédé 
rapidement. Chacun pouvait dès lors. se 
déclarer satisfait. Le gouvernement était 
parvenu à faire passer les six autres pro
jets de loi : économies dans le secteur pu
blic (en frappant 800 000 travailleurs 
d'une << cotisation de solidarité 11), restric
tions apportées à l'indemnisation du 

Les directions syndicales ont joué sur 
un sentiment réel existant au sein des sec
teurs de la classe ouvrière les moins mobi
lisés jusqu 'à présent. De plus, elles ont ha
bilement exploité le fait que, depuis 2 ou 
3 ans, il y a un blocage de fait des salai
res (les salaires n'ayant augmenté que de 
0,5 à 1,5 %). Et, au lendemain de l'ac
cord, elles ont minimisé la portée prati
que de la clause portant sur la paix socia
le ( << qui empêchera le mouvement syndi
cal de faire grève ... 11) : 

- Au niveau de l'emploi, les direc
tions syndicales ont complètement accep
té les nouvelles mesures d'austérité ; elles 

1. Lire Inprecor, numéro 96, du 2 mars 
1981, François Vercammen, « Belgique : forte 
résistance à l'offensive d'austérité >> et « La cri· 
se de la concertation sociale en Belgique >> • 



ont cessé leur opposition à l'arrêté royal 
du 1er janvier 1981 qui supprime la 
consultation obligatoire de la commission 
d'avis (où siègent les syndicats) près de 
l'ONEM (Office national de l'emploi). 

- Cette attitude ouvre la voie à la 
possibilité d'épurer en masse les chômeurs 
de longue durée (plus de deux ans) des 
listes de l'ONEM (ils sont 120 000 sur un 
total de 364 000 chômeurs, dont 80 000 
femmes). Il y a désormais une réduction 
importante des allocations pour les chô
meurs, qui sont en outre divisés en trois 
catégories : les « chefs de ménage ,, (leur 
allocation reste identique), les << isolés,, 
et les << cohabitants ,, . Ce sont avant tout 
les femmes qui font les frais de cette opé
ration. 

- Les jeunes qui cherchent un pre
mier emploi au sortir de l'école devront 
désormais attendre 150 jours, au lieu de 
75, avant de toucher leur allocation chô
mage ... 

La Belgique, un vieux pay1 indu1triel touch~ par la erne. (DR) 

- << L'emploi convenable ,, (c'est-à
dire l'emploi qui ne peut être refusé par 
un chômeur) peut dorénavant se situer 
au-delà d'un rayon de 25 km du domicile. 

HARO 
SUR LES SERVICES PUBLICS ! 

Profitant de la brèche ouverte dans le 
secteur privé, le gouvernement s'en est 
pris, au lendemain de l'accord interprofes
sionnel, aux services publics, mais en res
tant prudent : les sept propositions du 
ministre concerné avaient notamment 
pour objectif d'empêcher, avec la compli
cité de la bureaucratie syndicale, une grè
ve nationale du secteur prévue pour la mi
février. Rien n'y fit cependant :la grève a 
eu lieu, et elle a été un succès. Cela a inci
té le gouvernement à temporiser et à 
<< englober ,, - selon une technique désor
mais traditionnelle - les mesures anti-so
ciales dans un nouveau<< plan d'assainisse
ment,, du budget de l'Etat qui devait être 
discuté à la fin du mois de mars 1981. 

Cette << deuxième vague d'austérité,, 
visait à liquider en trois ans le déficit bud
gétaire qui est de 100 milliards de FB, 
afin de respecter << les normes de la CEE 
(Communauté économique européenne),,. 

Elle devait permettre d'économiser 33 
milliards de FB en 1981. C'était un plan 
typiquement << belge ,, qui combinait les 
mesures pratiques et des positions de 
principes, souvent sans modalités d'appli
cation, notamment parce qu'elles de
vaient être soumises à la << concertation ,, 
avec les syndicats. Une des caractéristi
ques du plan, c'est que, pour économiser 
100 milliards de FB, il ne se donnait les 
moyens d'en économiser que 33 ... 

Cependant, certaines des mesures 
anti-sociales qu'il contient ont une portée 
réelle : la taxation des revenus de rempla
cement (allocations de chômage, d'invali
dité, de maladie ou les retraites) ; l'intro
duction du temps partiel pour tout em
ploi libéré dans les services publics ; le 
remplacement du système des subven
tions aux différents services publics par 
celui des << enveloppes budgétaires ,, fixes 
qui ne pourra déboucher, à terme, que 
sur une forte rationalisation du niveau de 
l'emploi et des salaires dans ce secteur. 

D'autres mesures portent sur l'intro
duction de la publicité à la radio et à la 
télévision (monopole du service public en 
Belgique) ; la suppression d'un ensemble 
d'organismes publics marginaux; la mise 
en cause du statut de l'enseignant (celui
ci devant accepter sa réaffectation dans 

LA BELGIQUE EN SIGLES ... 

PS : Parti socialiste (francophone, couvrant la Wallonie et Bruxelles). 
SP : Socialistische Party (flamand, couvrant la Flandre et les Flamands 

de Bruxelles). 
PSC : Parti social-chrétien. 
CVP : Christelyke Volks Party (majoritaire en Flandre). 
Ces deux derniers partis sont les principaux partis bourgeois, comprenant 

chacun une aile liée au syndicat chrétien esc. 
PRL : Parti libéral (côté francophone). 

FGTB : Fédération générale du trauail de Belgique, à dominante réfor· 
miste, mais traversée par des courants social-démocrate, communiste, syndica· 
liste « pur ,, et révolutionnaire. 

CSC : Confédération des syndicats chrétiens, liée de fait au PSC-CVP, 
d'orientation réformiste, comprenant une petite minorité << socialiste autoges· 
tionnaire ,, . 

Ces deux syndicats sont statutairement indépendants des partis politiques 
depuis 1944. 

un service administratif ou dans une 
<< fonction inférieure )) ) ; la rationalisa
tion de l'Office des chèques postaux, des 
chemins de fer (SNCB) et des tramways 
vicinaux (SNCV) ; les restrictions mises à 
l'octroi du permis de travail aux étran
gers ; le relèvement des droits d 'inscrip
tion dans les universités pour les étran
gers; l'introduction du numerus clausus 
dans les facultés de médecine. 

On évoque à nouveau le lancement 
d'un <<grand emprunt à des conditions 
avantageuses ,, , mais sans précisions (les 
socialistes s'opposent à << l'amnistie fisca
le ,, qui devrait l'accompagner). 

Ces mesures gouvernementales, qui 
ont une portée pratique assez limitée, ten
dent à revenir sur les acquis obtenus par 
les travailleurs des services publics depuis 
la Deuxième Guerre mondiale. Il est 
d'ores et déjà certain qu'elles se heurte
ront à de fortes résistances (une manifes
tation nationale du Front syndical com
mun FGTB-CSC a déjà eu lieu le 16 
mai). 

Si l'on examine rétrospectivement 
l'offensive d'austérité de l'hiver 1980-
1981, on ne peut qu'être frappé par le 
peu de résultats pratiques obtenus par la 
bourgeoisie. Certes, sur plusieurs points, 
elle a obtenu, en principe, gain de cause : 
blocage des salaires, paix sociale interpro
fessionnelle de longue durée, remise en 
question du statut des travailleurs dans 
les services publics. Elle a en plus fait des 
progrès dans le grignotage de l'allocation 
chômage, ce qui est important quand on 
considère l'ampleur des chiffres en pers
pective, et qu'une «réforme fondamenta
le ,, de ce système est en discussion. 

Mais il est clair que la << politique des 
petits pas ,, qui vise à avanëer impercep
tiblement sur le terrain de l'austérité pour 
éviter une explosion sociale comparable 
à la grève générale de 1960-1961 (2) a 
atteint ses limites. Le coût financier à 
payer reste trop élevé - même si le grand 

2. Lire Jean De Vries, Fernand Charlier et 
Emile Decoux, La ~ve belge de 1960·1961, 
Force et (aibleue d'un grand courant, supplt!· 
ment à La V~rit~ de• travallleul'l, février 1961. 
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Lea Tindemans. (DR) 

capital ne manque pas de moyens - , et 
surtout les résultats sont dérisoires, tant 
par rapport aux exigences économiques 
du système (relance radicale des taux de 
profits), que par rapport au retard accu
mulé par la bourgeoisie belge face à ses 
concurrents. Le dernier Bulletin écono
mique de la Kredietbank est plutôt opti
miste sur la fin de la récession en cours 
(qu'il prévoit pour la mi-1981), mais il 
lance un cri d'alarme à propos de la 
capacité de l'industrie belge de tirer parti 
d'une relance possible de l'économie 
capitaliste internationale en 1982. Et 
d'exiger des mesures drastiques en ce qui 
concerne les restrictions budgétaires et la 
pression sur les salaires. 

Au cours des mois de février et de 
mars 1981, le débat politique qui se dé
roule dans les hautes sphères de la bour
geoisie est venu sur la place publique. Et 
- fait très rare -, on a vu monter en pre
mière ligne les présidents nationaux et de 
fédération du patronat aux côtés des 
hommes politiques traditionnels (Tinde
mans, Van den Boynants, Eyskens, Mar
tens). 

L'enjeu de ce. débat ne porte pas tant 
sur le contenu économique concret de la 
politique bourgeoise et gouvernementale 
(car, même si la presse bourgeoise se plaît 
de temps à autre à citer Milton Friedman 
(3), à interviewer le professeur K. Keykel 
ou à applaudir Margaret Thatcher ou Ray
mond Barre, elle comprend que la mise en 
œuvre de leurs conceptions en Belgique 
reste du domaine de l'utopie), que sur 
une question directement politique : la 
valeur relative de la paix sociale et de l'af
frontement social comme perspective im
médiate ... 
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Ainsi, un secteur important du pa
tronat belge (Fabrimetal, Association bel
ge des banques, le secteur des assurances, 
certains industriels flamands comme 
Beckaert et Leysen de l'entreprise Agfa
Gevaert) avaient marqué une nette pré
férence, en janvier 1981, pour le projet de 
loi gouvernemental de blocage des salai
res. Non pour des raisons économiques (la 
différence avec l'accord interprofession
nel était limitée), mais tout simplement 
pour élever la barre de la confrontation 
politique : obliger la FGTB à poursuivre 
son attaque contre le projet et l'amener à 
lutter contre un gouvernement à partici
pation socialiste, effrayer les travailleurs 
par le spectre d'un nouveau 1960-1961, 
briser définitivement le front syndical 
commun entre FGTB et CSC, et spéculer 
sur les différenciations au sein de ces 
deux centrales entre les durs et les mous ; 
tels étaient quelques-unes des conséquen
ces recherchées de cette ligne d'affronte
ment. 

Cette vision était reprise, dans les mi
lieux politiques, par des politiciens com
me Tindemans, président du CVP, dans la 
perspective d'une solution tripartite d'u
nion nationale (4), voire d'un gouverne
ment bourgeois homogène entre libéraux 
et démocrates-chrétiens. Jena Gol du PRL 
appelait même de ses vœux la formation 
d'un gouvernementfort,non-issu des com
binaisons parlementaires, directement dé
signé par le roi. Mais, au début du mois de 
février 1981, l'option « collaborationnis
te )) avec le PS et le SP l'emportait encore 
au sein de la bourgeoisie. 

Les politiciens de droite, qui au sein 
du PSC voulaient mettre à profit le désar
roi du Parti socialiste après la démission 

fracassante du président André Cools (5) 
et par l'âpre lutte que connaissait l'appa
reil pour sa succession, en provoquant 
immédiatement des élections anticipées, 
furent remis à leur place par le président 
du PSC, Van den Boynants. Plus encore, 
le président élu du PS, Spitaels, recevait 
des assurances pour lui permettre d'as
seoir rapidement son autorité sur les mili
tants désorientés après les attaques contre 
les salaires, les services publics et le chô
mage, lui permettant d'annoncer qu'il n'y 
aurait pas d'attaque contre la Sécurité 
sociale ni contre l'index, mais unique
ment des coupes budgétaires espacées 
dans le temps ... 

UN TOURNANT POLITIQUE 

Et puis soudain, à la fin du mois de 
mars, s'est opéré un retournement brus
que, juste après le « conclave gouverne
mental)) qui avait abouti à un accord sur 
les restrictions budgétaires, et quelques 
jours avant la grande concertation sociale 
entre patrons et syndicats sur la « nouvel
le politique industrielle )) . 

Tout a commencé par des rumeurs 
persistantes sur les difficultés du franc 
belge sur les marchés des changes, accen
tuées par les déclarations des ministres 

3. Economiste, théoricien de l'école mo· 
nétariste, dite « Ecole de Chicago >>. 

4. Gestion gouvernementale impliquant 
les soclo-démocrates, les démocrates-chrétiens 
et les libéraux. 

5 . Lire Inprecor, numéro 96, François Ver
cammen, art. cit., p. 15. 



des Finances de la CEE et des participants 
au sommet européen de Maastricht au 
·mois d'avril. La discussion sur la dévalua
tion a ressurgi, alors que, voici deux ans, 
la bourgeoisie avait rejeté ce moyen pour 
relancer durablement l'économie belge. · 
Très vite, il est apparu que tout cela 
n'était qu'un prétexte pour mettre en 
cause le système actuel de liaison des 
salaires à l'index (condition minimale 
pour qu'une dévaluation ait un minimum 
d'effet). Or, la bourgeoisie sait que cela 
ne peut aller sans affrontements avec le 
mouvement ouvrier organisé et sans des 
bouleversements significatifs au sein de ce 
dernier. 

Le Premier ministre Martens, sous la 
pression des milieux de la haute finance, 
rompt l'accord gouvernemental avec les 
socialistes : il exige la révision de l'accord 
interprofessionnel signé en février 1981. 
Il propose une réduction générale de 10 % 
des salaires dans tous les secteurs en diffi
culté et veut imposer la «suppression de 
l'index )) jusqu'à la fin 1981, avant qu'il 
ne soit radicalement modifié. La coali
tion gouvernementale éclate. 

Les dirigeants socio-démocrates n'ont 
aucune divergence de fond avec les mesu
res proposées, mais avec la forme d'ulti
matum et d'agression d'ensemble que 
prend ce train de mesures. Ils savent qu'il 
est impossible de le faire accepter comme 
cela à la classe ouvrière. 

Tout le monde, dans le mouvement 
ouvrier, interprète la crise gouvèrnemen
tale comme un véritable tournant politi
que :la fin de l'ère des gouvernements de 
coalition entre le capital et le travail (par
tis bourgeois et PS) s'appuyant sur une 
concertation sociale systématique entre 
patrons et dirigeants syndicaux. 

Les journaux socialistes s'en pren
nent au nouveau Premier ministre en puis
sance, Eyskens junior. La FGTB annonce 
une action interprofessionnelle nationale 
pour la défense de l'index. Les directions 
du PS et du SP se préparent déjà à une 
campagne électorale sur un seul thème 
- l'index - qui symbolise les acquis des 
travailleurs, leur seule protection efficace 
contre les méfaits du capitalisme et un 
rapport de forces stabilisé depuis 35 ans. 

Pourtant, l'axe de la vie politique res
te provisoirement celui de la collabora
tion de classe à tous les niveaux. Mais, 
avec la constitution du nouveau gouver
nement Eyskens (Eyskens-1er dit-on déjà 
par dérision) composé par les mêmes 
partis politiques, son centre de gravité 
s'est déplacé vers la droite. Car, sur le 
fond, la social-démocratie a cédé en prin
cipe sur quatre questions-clés : 

- L'index (le mot même ne figure 
pas dans la nouvelle déclaration d'inten
tion gouvernementale) devra être ramené 
aux normes européennes ; 

-La masse salariale devra être rédui
te de façon importante dans les secteurs 
en difficulté ; 

- La politique fiscale visera à soula
ger directement les coûts de production 
des patrons, grands et petits ; 

- Une révision constitutionnelle sera 
faite pour instaurer des « gouvernements 

de législatures )) , c'est-à-dire indépendants 
des votes de censure sur des points parti
culiers de leur programme. 

Ce tournant à droite a reçu une nou
velle consécration. D'abord le roi est di
rectement intervenu en appelant « tous 
les pouvoirs légaux et de fait )) à créer 
une atmosphère d'union nationale 
( « Nous sommes en guerre ! )) a-t-il décla
ré). Ensuite, c'est un homme des milieux 
bancaires - l'ex-président de la Banque 
nationale - qui devient ministre des Fi
nances. 

Il est clair que ce gouvernement, ou 
celui qui va lui succéder à brève échéance, 
devra se heurter au mouvement ouvrier 
organisé. Il pourrait le faire à l'occasion 
d'élections législatives dont le résultat se
rait un élément important de l'évaluation 
du rapport des forces dans le pays. La 
bourgeoisie mise sur un recul important 
du PS en Wallonie, ce qui renforcerait les 
courants droitiers dans ce parti et isolerait 
davantage la direction wallone de la 
FGTB. Il est probable également que les 
escarmouches de ces derniers mois débor
deront sur le terrain social extra-parle
mentaire. 

Le roi des Belges, une institution·recours. (DR) 

Contrairement à l'évolution à droite 
qui se déroule sur le terrain politique et 
institutionnel, les travailleurs continuent 
de s'appuyer sur la montée ouvrière -li
mitée mais sensible - qui s'est opérée 
depuis le début de l'année. 

Ainsi, dans plusieurs entreprises in
dustrielles importantes, les travailleurs 
ont mené des luttes avec une énergie re
nouvelée. Souvent, ces luttes ont été diri
gées par les délégués d'entreprise, sans 
l'appui et souvent contre la volonté de 
1 'appareil syndicai du secteur ou de la ré-

. gion. Elles sont parvenues à faire reculer 
le patronat ou à obtenir des gains limités 
en matière de niveau de vie ou de main
tien de l'emploi. 

Cela a notamment été le cas dans la 
sidérurgie du Borinage, à la Fabrique na
tinale d'armes (Herstal), à Caterpillar 
(Charleroi), à Sidmar (Gand), à Boel-Ta
mise (près d'Anvers). C'est dans ce genre 
de tests pratiques que se vérifieront, au 
cours des mois qui viennent, le niveau des 
rapports de forces entre les classes. • 

FranÇois VERCAMMEN 
Bruxelles, le 30 mai 1981. 
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SANTÉ 

Un cc humanisme» sanitaire 
au service del 'imp6rialisme 
L'OMS et« la santé pour tous en l'an 2 000 1 » 

Fred DENFERT 

« La san té pour tous en 1 'an 2 000 ! >>. 
Si l'on prend au pied de la lettre ce slogan 
lancé par l'Organisation mondiale de la 
santé (OMS) en septembre 1978lors de sa 
Conférence tenue à Alma Ata en URSS, 
cela signifie que, pour cette organisation 
internationale bien informée des problè
mes sanitaires de la planète, il serait possi
ble au cours des vingt années à venir de 
réduire les inégalités criantes et criminel
les d'accès aux soins et à l'hygiène exis
tant entre les métropoles impérialistes et 
les pays semi-coloniaux d'une part, au 
sein même de chacune de ces formations 
sociales d'autre part. Inégalités qui vont 
croissant, comme le reconnaît le docu
ment adopté à Alma Ata qui précise que 
<<le fossé s'élargit entre les ''privilégiés" 
de la santé des pays riches et les "déshéri
tés" de la santé du Tiers Monde. De plus, 
le même fossé s'observe à l'intérieur de 
chaque pays, quel qu'en soit le degré de 
développement (1) >>. 

Dans un plaidoyer pour les « soins de 
santé primaires >>, qui sont le modèle pro
posé par l'OMS pour atteindre cet objec
tif, son président, Halfdan Mahler, part 
d'un bilan du développement inégal du 
capitalisme à l'échelle mondiale, et de sa 
traduction en termes d'indices sanitaires 
(2). Le bilan est accablant pour l'impé
rialisme et ses bourgeoisies alliées du Tiers 
Monde, comme le montre le Tableau 1. 

«Il existe une corrélation, écrit Half
dan Mahler, entre le produit national brut 
(PNB) dans un pays donné, et les indices 
de santé tels que l'espérance de vie (à la 
naissance) et la mortalité infantile. >> Ce 
sont en fait deux aspects d'un même pro
blème : l'espérance de vie à la naissance 
est un bon indicateur du niveau sanitaire 
d'une population, et son amélioration est 
liée à la réduction de la mortalité infanti
le. Or la très grande majorité des décès 
d'enfants et de nouveaux-nés dans les 
pays « sous-développés >> sont imputables 
à trois facteurs, dont la prévention est 
simple d'un point de vue technologique et 
parfaitement réalisable avec les ressources 
actuelles (3) : il s'agit de la malnutrition, 
des maladies chroniques endémiques, in
fectieuses et parasitaires, et du sous-déve
loppement des infrastructures élémen
taires destinées à améliorer l'hygiène pu
blique (alimentation en eau potable, voi
rie, contrôle sanitaire des abattoirs et des 
marchés, éducation sanitaire de la popula
tion, vaccinations de masse, assainisse
ment des marais, amélioration des loge
ments et de l'habillement, etc.) 

Halfdan Mahler ajoute à ces problè
mes « classiques >> du sous-développe
ment, deux nouvelles données qui aggra
vent le tableau : 

a) l'échec des « révolutions vertes », 
c'est-à-dire le développement de cultures 
à haut rendement conjointement à l'uti-

TABLEAU I 
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INDICATEURS DE L'OMS POUR LE MONDE ENTIER 

Espérance de vie à la naissance 
(en ann<fea) 

Taux de mortalité du nourisson 
(pour 1 000 nouueaux-nofs uluonta) 

Alimentation 
(apport de calories par hab iton t) 

(en pourcentage 
dea quantit<fa nofcessairea) 

Eau 
(pourcentage de la population 

oyant accèa à un approuiaionnement 
en eau potable) 

Dépenses publiques annuelles 
consacrées aux services de santé 
(en franc• francais par habitant) 

Monde 
entier 

61 

97 

107 

53 

57 

Pays les plus 
développés 

72 

20 

132 

93 

208 

Pays les moins 
développés 

57 

110 

96 

39 

7 

L'Europe, l'Amérique du Nord. l'URSS, le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande 
sont considérés comme les pays les plus développés. 
Source : Pour la science. 

lisation massive d'engrais et de pesticides 
agricoles, qui ont entraîné le bouleverse-. 
ment de communautés agricoles, l'aggra
vation du sort des petits paysans dont les 
lopins étaient intégrés dans de grosses ex
ploitations, le grossissement des rangs de 
ceux qui prenaient le chemin de l'exode 
vers les bidonvilles insalubres des grandes 
concentrations urbaines, et l'exacerbation 
des disparités de revenus, prouvant ainsi 
que n'importe quel développement n'im
plique pas nécessairement une améliora
tion du niveau sanitaire. De plus, les ou
vrages d'irrigations et la création de lacs 
artificiels - quand ils sont effectués sans 
les précautions sanitaires nécessaires -
ont favorisé la prolifération des mousti
ques véhiculant le paludisme et la multi
plication des mollusques hébergeant 
l'agent de la schistosomiase (4). 

b) l'exportation vers le Tiers Monde 
des industries polluantes - dont les légis
lations protectionnistes de l'environne
ment ont limité la rentabilité dans les 
économies impérialistes, ou simplement 
dont la technologie est dépassée - ont 
amené avec elles de nouvelles pathologies. 
Phénomène confirmé en termes à peine 
voilés par le Financial Times qui écrit 
que « l'attention croissante de l'opinion 
publique pour l'environnement est une 
raison supplémentaire encourageant le 
transfert de certaines formes de produc
tion industrielle dans des pays plus spa
cieux (sic !). L'industrie chimique helvéti
que par exemple ne produit presqu 'aucu
ne substance chimique de base en Suisse 
(5) )). 

Nous connaissons aujourd'hui le cas 
concret de la Pennwalt, entreprise chimi
que US dénoncée par le gouvernement 
sandiniste du Nicaragua. Cette compagnie 
produisant de la soude caustique à partir 
d'électrodes de mercure, avait transféré 
en 1967 cette technologie hautement pol
luante au Nicaragua, où elle a- en treize 
ans - déversé 40 tonnes de mercure dans 
le lac Managua (1134 km2), et intoxiqué 

1. Cont<frence internationale sur les soins 
de santo! primaires, Alma Ata, 6·12 septembre 
1978, Publications OMS, 1978, p. 7, thèse 2. 

2. Halfdan Mahler, « Santé et démogra
phie », in Pour la Science, numéro 37, septem
bre 1980. 

3. D'après la Conférence de l'UNICEF 
tenue à Lomé en 1972, ces trois facteurs sont à 
l'origine de 90 %des décès d'enfants en Afrique. 

4. Conférence de Alma A ta, op. cit., p. 20, 
thèse 38. Au sujet du développement de l'on· 
chocercose au Sénégal, cf. Claude Meillassoux, 
« Le projet d'aménagement de la vallée du Sé· 
négal »,in Le Monde diplomatique, mai 1980. 

5. Financial Times, 13 avril1981. 



la majorité de ses 5 000 employés avec ce 
poison extrêmement toxique pour le sys
tème nerveux (6). 

Face à une telle situation, quels sont 
les « moyens de lutte >> que propose 
l'OMS? Le développement de soins de 
santé primaires, décentralisés, orientés 
prioritairement vers les campagnes et les 
bidonvilles des grandes cités et auxquels 
participent les populations elles-mêmes. 
«Ces soins abordent les principaux pro· 
blèmes de santé, fournissent des services 
d'information, de prévention, de traite
ment et de réhabilitation. Pour prodiguer 
de tels soins, il faut mettre en place un 
enseignement portant sur les questions sa
nitaires, les problèmes de nutrition, de sa· 
lubrité de l'eau et d'hygiène alimentaire. 
A cela doivent s'ajouter des données sur 
les soins maternels et infantiles, la piani· 
fication familiale, la vaccination contre 
les principales maladies infectieuses, la 
lutte contre les maladies endémiques, le 
traitement adéquat des maladies et blessu
res courantes et la fourniture des médica· 
ments essentiels. (7) >> 

Dans les développements qu'il fait 
sur ce projet, Halfdan Mahler insiste sur 
ce qu'il considère comme « le point le 
plus important de la discussion, c'est-à-di· 
re le problème des taux de fécondité >> et 
de la planification familiale . Sans réduc
tion drastique de la natalité, 80 % de la 
population du globe vivra dans _les pays 
sous-développés à la fin de ce siècle. Nous 
y reviendrons, mais notons au passage la 
contradiction: en l'an 2 000, le Tiers Mon
de sera toujours sous-développé, mais sa 
population devrait pouvoir jouir malgré 
tout- selon le programme de l'OMS- de 
la santé ! 

LES SYSTEMES SANITAIRES 
SEMI-COLONIAUX 

L'exploitation coloniale, puis impé
rialiste, a reposé sur la création d'une 
énorme armée de réserve industrielle, 
d'où les capitalistes et propriétaires fon
ciers pouvaient pu~ser une main-d'œuvre 
bon marché et peu qualifiée. C'est donc 
sciemment qu'ont été délaissées les condi· 
tions d'entretien et de reproduction de 
cette force de travail. Par ailleurs, la fai
blesse du mouvement ouvrier organisé 
-si ce n'est simplement le poids dérisoi
re de la classe ouvrière au sein de la struc
ture sociale - n'ont pas permis d'obtenir 
les conquêtes sociales des mouvements 
ouvriers occidentaux. La structure sanitai
re est le reflet de cette situation. 

Le développement de l'infrastructure 
sanitaire depuis les années 1950 - et au
quel a contribué l'OMS (8) - s'est fait au 
profit d'une petite partie de la population 
urbaine, qui dispose de la presque totalité 
des hôpitaux, des médecins et des services 
d'hygiène publique. Alors que l'immense 
majorité des habitants des campagnes et 
des bidonvilles des grandes cités est tota
lement abandonnée à son propre sort, ou 
bien a recours aux services de guérisseurs 
populaires (herboristes, curanderos, etc.) 
ou de charlatans ambulants. 

Le Tableau II et le Tableau III (9) 

TABLEAU II 
DISTRIBUTION DE LA POPULATION ET NOMBRE DE MEDECINS 

PAR 10 000 HABITANTS DANS QUELQUES PAYS D'AMERIQUE LATINE 

Localités 
Pays Année Moyenne de moins de de 20 000 à plus de 

100 000 
habitants 

20 000 habitants 99 000 
habitants 

(A) (A) (B) (A) (B) (A) (B) 

Colombie 1970 5,4 0,78 63,9 (1974) 2,1 9,5 15,1 26,6 
Nicaragua 1971 4,5 1,37 72,6 (1979) 11,2 8,6 13,8 18,8 
Pérou 1969 5,2 (1,6) 76,0 (1961) (1,6) 16,8 14,5 7,2 
El Salvador 1969 2 ,3 2,64 81 ,1 (1969) 6,2 5,1 11,1 13,3 

(A) médecins pour 10 000 habitants 
(B) pourcentage de la population (année du recensement) 

Source :International Journal of Health Services, art. cit. 

TABLEAU III 
DONNEES SUR LA REPARTITION DES DEPENSES 

DESTINEES AU SECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE 
DANS QUELQUES PAYS D'AMERIQUE LATINE 

(en pourcentage) 

Pays Année Aide médicale Eau et assainissement Total 

Colombie 1970 91,2 8,8 100 
Nicaragua 1969 94,4 5,6 100 
Pérou 1969 94,2 5,8 100 
El Salvador 1970 94,4 5,6 100 
Venezuela 1970 95,6 4,4 100 

Source : International Journal of Health Services , art. cit. 

montrent comment, en Amérique latine, 
les médecins se trouvent concentrés essen
tiellement dans les grandes villes (Tableau 
Il), et comment se reflète - au sein des 
budgets de santé publique -le sous-déve
loppement de l'hygiène publique et la 
priorité accordée à une médecine moder
ne, basée sur des hôpitaux et destinée aux 
classes dominantes, et parfois à des sec
teurs restreints de la classe ouvrière (Ta
bleau III). Pour estimer ces statistiques à 
l'échelle du globe, il faut savoir que le 
processus décrit ci-dessus est valable pour 
tous les pays semi-coloniaux, et que la si· 
tuation sanitaire est, de manière générale, 
meilleure en Amérique latine qu'en Asie, 

où · elle est elle-même meilleure qu'en 
Afrique ... 

Aux Etats-Unis et en Europe occi
dentale, l'amélioration des indices sani· 

6. Lorraine Thiebaud, « Capitalism and 
mercury poison!ng in Nicaragua)), lnterconti· 
nental Press, 6 avril1981. 

7. Halfdan Mahler, op. cit. 
8 . La plupart des programmes entrepris 

jusqu'à présent par l'OMS étaient destinés à des 
hôpitaux urbains ou à la formation de spécia· 
listes. 

9. Ces tableaux sont tirés du travail de Vi· 
cente Navarro, « The underdevelopment of the 
distribution of human health ressources in La· 
tin America )), in International Journal of 
Health Services, IV, 1 : 5·27 (1974). 

Sécheresse aux Indes .•. (DR) 
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taires a commencé à se faire au XIXe siè
cle. L'élément déterminant en fut l'essor 
de l'hygiène publique et des législations 
sociales que connurent les métropoles en
tre 1850 et 1910, qui fut rendu possible 
par la conjonction des luttes de la classe 
ouvrière pour limiter la surexploitation, 
et du besoin pour la bourgeoisie de faire 
des villes des centres commerciaux et in
dustriels et d'assurer une reproduction 
durable de la force de travail (hygiénisme). 

Rien de pareil dans les pays semi-co
loniaux où les bourgeoisies locales n'ont 
jamais réussi à vaincre la résistance de 
l'oligarchie terrienne et agro-industrielle à 
toute mesure aboutissant- à terme - à 
une augmentation de la valeur de la force 
de travail. Le sous-développement sani-

taire tire donc ses origines de la structure 
socio-économique des pays semi-colo
niaux. 

Il faut reconnaître à l'OMS le mérite 
de se plier à l'évidence :le développement 
des soins de santé primaires correspond 
aux besoins de la population dudit Tiers 
Monde et au spectre de maladies qui la 
touche. Mais, cela dit, peut-on imaginer 
que les dirigeants de l'OMS sont vraiment 
naïfs au point de croire que la situation 
actuelle est le résultat de mauvais choix 
en matière de développement sanitaire, et 
qu'avec leur projet ils arriveront à se subs
tituer à l'absence de réforme de grande 
envergure de l'hygiène dans les pays capi
talistes dépendants? 

REFORME DE L'HYGIENE ET REVOLUTION PERMANENTE 
Une telle réforme sanitaire implique 

une redistribution des richesses - à l'é
chelle nationale pour commencer, mais 
également sous forme d'un transfert de ri
chesse des métropoles impérialistes vers la 
« périphérie » pour arriver à effacer les 
inégalités -telle qu'elle ne peut être réa
lisée tant que subsistent les Etats bour
geois et la domination impérialiste. C'est 
la grande leçon que les révolutions colo
niales ont donnée à tous ceux qui préten
dent se soucier du sort des masses surex
ploitées de la planète. Leçon que l'OMS 
ne semble pas avoir retenue. 

Les chiffres cités par le journal cu
bain Granma, et qui sont une simple re
compilation de statistiques de l'Organi
sation pan-américaine de la santé (10), 
sont pourtant éloquents : 
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TABLEAU IV 
STATISTIQUES DE L'ORGANI

SATION PAN-AMERICAINE 
DE LA SANTE 

Mortalité (taux 
néo-natale pour 1 000 naissances) 

Paraguay 94,3 
Guatemala 80,7 
Pé~ou 72,4 
Chili 63,3 
Colombie 52,5 
Venezuela 43,7 
Cuba 19,3 

Mortalité (taux pour 1000 enfants 
infantile de 1 à 4 ans) 

Guatemala 24,2 
Equateur 13,9 
El Salvador 9,5 
Honduras 9,2 
Pérou 7,5 
Paraguay 5,6 
Colombie 4,9 
République 
Dominicaine 4,8 
Venezuéla 3,8 
Cuba 1,0 

Mortalité (taux 
maternelle pour 10 000 nai&sances) 

Paraguay 47,8 
Pérou 23,2 
Colombie 17,1 
Guatemala 14,5 
Chili 13,1 
El Salvador 9,5 
Venezuela 6,8 
Cuba 4,7 
Source : Granma, or&ane du Comité cen
tral du Parti communiste cubain (PCC). 

Ces statistiques sont une preuve sup
plémentaire de la supériorité indiscutable 
d'une économie planifiée menée par un 
Etat ouvrier, compte tenu des limites ob
jectives qu'impose la pauvreté de ces so
ciétés de transition vers le socialisme. 
Nous avons là aussi la base objective pour 
laquelle les médecins et les travailleurs de 
la santé des pays semi-coloniaux, qui veu
lent effectuer une médecine sociale desti
née à la classe ouvrière et à la paysanne
rie, doivent se lier au prolétariat, seule 
force sociale capable de créer les condi
tions économiques et politiques indispen
sables (11). 

Le parallèle avec la question agraire 
est frappant. D'après le texte adopté par 
l'Assemblée générale de l'Organisation des 
Nations-Unies (ONU) en septembre 1980, 
« il faudrait prendre sérieusement en 
considération la possibilité de procéder à 
des réformes agraires, réformes qui comp
tent parmi les principaux moyens de sti
muler la production agricole et le déve
loppement rural (12) >>. Or, de telles ré
formes n'ont été intégralement réalisées 
que dans les pays qui se sont libérés de la 
domination capitaliste et impérialiste. Ce 
sont également eux qui ont connu les plus 
grands succès en matière de lutte contre 
la malnutrition. 

Pour reprendre les exemples latino
américains, nous voyons que la consom
mation moyenne de protéïnes et l'apport 
calorique sont supérieurs, à Cuba, à de 
nombreux autres pays dont la richesse est 
plus grande. Ces statistiques sont d'autant 
plus parlantes que les écarts de consom
mation sont plus faibles à Cuba, 

SANTE ET DEMOGRAPHIE 

Il est donc aisé pour l'OMS de se 
rendre compte que le bilan de ces trente 
dernières années - au moins - montre 

10. Ces statistiques portent sur les années 
1973 à 1975 environ. Elles ont peu de valeur en 
chiffres absolus, sauf celles qui concernent Cu
ba. Les autres systèmes sanitaires latino-améri
cains ne sont pas à même de fournir des statisti
ques sérieuses concernant leur population, et il 
est donc pro ba ble que ces chiffres sont en-deçà 
de la réalité. Il n'est donc pas abusif de les com
parer aux statistiques cubaines. Tiré de Gran ma, 
et cité par Intercontinental Press, 14 juillet 
1980. 

11. Toute recherche d'alliance avec Y!! sec-

qu'il n'y a rien à attendre de l'impérialis
me si l'on veut réaliser d'ici vingt ans « la 
santé pour tous!». L'OMS ne compte 
d'ailleurs plus sur l'aide désintéressée, ain
si que Halfdan Mahler l'exprime sans dé
tour: «Les pays riches peuvent fournir 
des sommes relativement peu importantes 
(!) -au même titre que des techniques et 
des connaissances scientifiques - néces
saires aux pays pauvres pour promouvoir 
la santé, car les pays riches doivent com
prendre que de nombreux programmes de 
santé pour le Tiers Monde leur rapportent 
de gros bénéfices. » 

L'OMS n'est pas financée que pour 
répandre les illusions que se font les nom
breux médecins qui y travaillent. L'impé
rialisme en tire en effet de gros bénéfices. 
Halfdan Mahler écrit à ce propos que 
« l'éradication de la variole ne constituait 
pas le besoin de santé le plus important 
des pays pauvres, où des centaines de mil
liers d'enfants meurent chaque année de 
paludisme. Elle fut entreprise en raison de 
son importance pour la santé mondiale. » 
En effet, elle « fait économiser actuelle
ment aux pays riches des milliards de dol
lars en vaccination, surveillance et quaran
taine (13) » ! 

D'après Etienne Barral (14) , le nom
bre de cas déclarés de variole était passé 
de 500 000 en 1950 à environ 100 000 
en 1960. Lorsque l'OMS lance sa campa
gne en 1967, elle réussit en 10 ans à éra
diquer la maladie. C'est un événement de 
grande portée, mais il apparaît de fait 
comme un parachèvement de la lutte 
contre les maladies infectieuses transmis
sibles dans les pays impérialistes. Les suc
cès de l'OMS en matière de lutte contre le 
paludisme sont en comparaison beaucoup 
moins spectaculaires. La malaria connaît 
un nouvel essor depuis la récession inter
nationale de 197 4. Il y a près de 150 mil
lions de cas dans le monde, et chaque an
née prés d'un million d'enfants de moins 
de 5 ans en meurent sur le seul continent 
africain. La tuberculose touche 8 millions 
de personnes et en tue 400 000 par an. La 
bilharziose touche 180 millions de per
sonnes, l'onchocercose 20 millions. 

Ce sont là les principales maladies 
infectieuses et parasitaires qui affectent 
les trois quarts de l'humanité ! Et les 
comparaisons pour l'Amérique latine 
montrent qu'elles sont parfaitement solu
bles avec des moyens simples, et que leur 
persistance est avant tout une question 
politique. 

Les fins de millénaires se prêtent ha
bituellement bien aux déclarations apoca
lyptiques. Ce que semble avoir compris 
Halfdan Mahler, puisque toute l'astuce du 
projet de l'OMS consiste à brandir la me
nace de l'explosion démographique mon-

teur de la bourgeoisie est illusoire, les bourgeoi
sies coloniales étant incapables de briser la résis
tance de l'oligarchie, elles ne peuvent jouer le 
même rôle que la bourgeoisie républicaine du 
XIXe siècle en Europe, qui fit siennes les aspira
tions du progressisme médical face à la réaction 
monarchiste. 

12. Le Monde, 5 avri11981. 
13. Halfdan Mahler, op. cit., p. 48. 
14. Etienne Barral, Economie de la santé, 

Faits et chiffres, Dunod, 1978, p . 6-10. 



diale de la fin du siècle, en disant aux 
pays impérialistes : si vous ne voulez pas 
être confrontés à une population de 5 
milliards d'habitants, représentant 80% 
de la population mondiale - miséreuse, 
affamée, non plus éparpillée dans les cam
pagnes, mais concentrée dans d'énormes 
bidonvilles, facteur permanent d 'instabili
té sociale et politique -, vous avez inté
rêt à en améliorer les conditons de santé, 
seul moyen d'y réduire la natalité. «La 
leçon des dernières années montre que 
pratiquement partout où des services de 
soins étaient accessibles, les femmes ont ré
clamé les informations et le matériel pour 
espacer la naissance de leurs enfants et li
miter la taille de leur famille. >> 

Comme si encore une fois le dévelop
pement inégal du capitalisme, à l'échelle 
internationale comme nationale, était le 
fruit d'une politique délibérée et cupide 
des pays « riches i>. Ou comme si - pour 
prendre le même problème sous un autre 
angle - il était du ressort de l'impérialis
me de décider d'une politique consciente 
de répartition de soins ou d'autres riches
ses ... 

Si tel était le cas, l'impérialisme au
rait déjà pu satisfaire depuis longtemps 
les besoins alimentaires de l'humanité. 
Les seuls pays développés seraient aptes 
à produire suffisamment de ressources ali
mentaires, avec les techniques actuelles. 
pour nourrir trois fois plus d'êtres hu
mains que n'en compte actuellement la ter
re . Mais l'impérialisme applique en la ma
tière une politique malthusienne à long 
terme, afin de maintenir les prix des den
rées alimentaires sur le marché mondial et 
garantir ses profits, sans se soucier des be
soins de l'humanité (15). Et même là où 
la production est suffisante pour satisfaire 
les besoins moyens de toute la popula
tion, comme c'est le cas en Amérique la
tine, le mode de production capitaliste 
détermine une distribution inégale des ca
lories et des protéines qui suralimente 
une petite minorité et sous-alimente la 
grande masse (16). 

Ce sont les lois aveugles du marché 
qui régissent le développement du capita
lisme et lui confèrent son mode d'évolu
tion anarchique. Ce sont elles qui déter
mineront l'avenir sanitaire des masses ex
ploitées des pays capitalistes semi-colo
niaux comme impérialistes, à partir de 
deux objectifs que se fixe la bourgeoisie : 
l'austérité en matière de dépenses socia
les et la stagnation - voire le recul - des 
revenus de la classe ouvrière. 

Il est donc difficile de concevoir dans 
ces conditions de quelles sources nationa
les proviendra le financement de ces soins 
de santé primaires. La multinationale ali
mentaire suisse, Nestlé, affirme avoir per
du 186 millions de francs suisses en 1980 
en Argentine, du fait de la politique dé
flationniste d'austérité sociale de la dicta
ture militaire et de la dégradation du pou
voir d'achat des travailleurs (17). Il n'est 
pas vrai, de plus, que l'industrialisation re
lative du Tiers Monde se traduit par une 
amélioration du niveau de vie des travail
leurs, bien au contraire. Dans le Gran Sao 
Paulo, le centre urbain le plus riche d'A
mérique latine, la valeur réelle des salaires 

TABLEAU VI 
LA MALARIA ET LA TUBERCULOSE EN AMf:RIQUE LATINE 

Pays 

Brésil 
El Salvador 
Colombie 
Pérou 
Haïti 
Guatemala 
Venezuela 
Chili 
Cuba 

Malaria 
(nombre de cas) 

89 959 
83 289 
37 306 
18 463 
15 087 

9 616 
4 759 

non endémique 
298* 

* Ouvriers revenant de l'étranger 

Tuberculose 
(nombre de morts pour 100 000 habitants) 

? 
9,2 

11,7 

18,3 
7,8 

19,1 
1,8 

Source : Granma, organe du Comité central du Parti communiste cubain, (PCC), art. cit. 

TABLEAU V 
CONSOMMATION MOYENNE DE PROTF:INES ET D'APPORT CALORIQUE 

Pays Calories Protéines 
nombre par jour et par personne grammes par jour et par personne 

Haïti 
Colombie 
Bolivie 
République Dominicaine 
Equateur 
Guatemala 
Pérou 
Honduras 
Venezuela 
Cuba 

1 700 
1 802 
1 858 
2 156 
2 084 
1 988 
2 350 
2 049 
2 388 
2 728 

41,0 
46,1 
48,4 
44,8 
47,3 
52,7 
64,0 
52,1 
62,6 
70,1 

Source : Granma, organe du Comité central du Parti communiste cubain (PCC), art. cit. 

minimum a diminué et la mortalité in· 
fantile augmenté, au cours des dix année~ 
qui ont suivi le coup d'Etat militaire de 
1964. Sachant que la mortalité infantile 
évolue de manière inversement propor
tionnelle à la valeur réelle du salaire mi
nimum, Jacques Chonchol écrit que 
«pour acheter les mêmes produits ali
mentaires qu'en décembre 1959, le tra
vailleur qui, en mars 1978, recevait le sa
laire minimum, devait travailler deux fois 
plus de temps. Et ceci sans prendre en 
considération les autres besoins fonda
mentaux tels que le logement, l'éduca
tion et les soins médicaux. On peut en dé
duire que si les trois quarts des Brésiliens 
et plus de la moitié des habitants de Sao 

Paulo gagnent moins que le salaire mi
nimum, la mortalité infantile et la sous
alimentation ont dûs 'aggraver entre 1959 
et 1978 (18) >>.La conclusion est simple: 
la situation des habitants du Gran Sao 
Paulo est meilleure que celle du reste des 
Brésiliens, mais dans un contexte de dété-

15. Charles-André Udry, «Malthusianisme 
et famine »~ lnprecor, première série, numéro 
16-17, du 16 janvier 1975. 

16. Conférence d'Alma Ata, op. cit., p. 12, 
thèse 17. 

17. Journal de Genève, 25 avril 1981. 
18. Jacques Chonchol, << Desnutricion y 

dependencia, problemas alimentarios de la po
blacion latinoamericana >>, Comercio Exterior 
vol. 30, numéro 7, Mexico, juillet 1980, p. 735~ 
756. 

Quand les enfants n'ont plus la force de marcher ... (DR) 



rioration globale des conditions de vie des 
masses brésiliennes. 

Dans de telles conditions, la part des 
dépenses alimentaires dans le budget 
d'une famille prolétaire - qui varie au
tour d'une moyenne de 42 à 60% avec 
des extrêmes de 75% chez les plus pau
vres et de 20% chez les plus riches (et de 
25% en moyenne en France en 1975) -, 
reste si élevée qu'il est impensable que 
se dégage un véritable marché pour les 
produits médico-pharmaceutiques et les 
soins primaires en dehors des secteurs les 
plus favorisés de la population. A moins 
que ... ne s'y substitue un financement 
extérieur. L'aide internationale pour le dé
veloppement de soins de santé primaires 
devient du coup un formidable marché 
pour les industries médicales, comme le 
suggère explicitement la résolution votée 
par l'OMS à Alma Ata: «Le manque à 
gagner résultant de la vente en quantités 
réduites de biens de santé onéreux pour
rait fort bien être plus que compensé par 
la vente sur de vastes marchés encore 
inexploités de quantités accrues de maté
riels et de fournitures moins coûteux des
tinés aux soins de santé primaires (19). » 

L'industrie pharmaceutique a bien 
l'intention de mettre à profit les projets 
actuels de l'OMS pour élargir ses marchés, 
et pour accéder à des terrains d'expéri
mentation de nouvelles spécialités phar-

maceutiques et de nouvelles techniques 
de contraception (20). Depuis 10 ans, elle 
a d'ailleurs accru son influence au sein de 
l'OMS à la faveur de trois noùveaux pro
grammes qui concernent la reproduction 
humaine, les maladies tropicales et les 
soins de santé primaires (21). 

Mais cette aide internationale ne peut 
modifier substantiellement la structure 
sanitaire des pays semi-coloniaux. Les ob
jectifs de l'OMS ne seront pas atteints 
dans ces conditions, et ses propositions 
les plus intéressantes resteront lettre mor
te. Les seules améliorations structurelles 
possibles ne peuvent être que le fruit des 
conquêtes révolutionnaires du prolétariat 
et de la paysannerie pauvre. L'exemple du 
programme sanitaire de l'Unité populaire 

19. Conférence d'Alma Ata, op. cit. , p. 12, 
thèse 17. 

20. D'après le Monde du 6 mai 1981, les 
ventes de contraceptifs oraux ont augmenté de 
façon extrêmement rapide pour atteindre selon 
des estimations un milliard de boîtes en 1981. 
La diffusion des dispositifs intra-utérins (stéri
lets) progresse aussi. Enfin, la stérilisation vo
lontaire est en train de devenir l'une des mé
thodes les plus utilisées : plus de 80 millions de 
femmes (!) ont déjà eu recours à cette techni
que, qui commence à être adoptée par des hom
mes également. 

21. Anne Thebaud-Mony et Meredith Tur
shen, « Vers la médicalisation du sous-dévelop
pement »,le Monde diplomatique , avril1981. 

LE MENSONGE DES STATISTIQUES : QUELQUES EXEMPLES 
LATINO-AMERICAINS 

La revue International Journal of Health Services publiée à New York a 
fait parailre récemment un important article de José Carlos Escudero (1) 
détaillant la validité des comparaisons statistiques opérées entre Cuba et les au
tres pays latino-américains. Du travail de l'auteur de l'article, il ressort que : 

- Les statistiques de mortalité infantile de tous les pays semi-coloniaux 
(sauf parfois l'Argentine) sont faussées par le fait que la statistique enregistre 
toutes les naissances (et parfois plus lorsque, pour obtenir plus de prestations 
sociales, les parents annoncent deux fois le même enfant ! ), alors qu'une partie 
des décès lui échappe. Si bien que le rapport « enfants morts/totalité des nais
sances)) est surestimé. La seule exception est Cuba, où l'ensemble de la popu
lation est intégrée dans le réseau sanitaire ... 

- Les statistiques de morbidité (nombre de personnes atteintes par une 
maladie donnée) n'enregistrent que les cas pris en charge par une instance sani
taire, soit une minorité. On peut le montrer par le fait que le nombre de décès 
déclarés pour une certaine maladie (le tétanos par exemple) est seulement légè
rement inférieur au nombre de malades souffrant de tétanos recensés. Or, l'on 
sait qu'il existe un taux de mortalité pour une affection donnée, et- par ex
trapolation - on peut calculer le nombre de malades omis, dans le meilleur des 
cas, par la statistique. Soit environ 60 % pour la rougeole et 90 % pour la polio
myélite dans un pays comme le Mexique. Cuba fait exception dans ce domaine 
également. 

-Pour l'auteur, il semble que cette falsification statistique ait été entrete
nue par l'impérialisme dans ses efforts pour contrer l'influence de la révolu
tion cubaine, au même titre que les autres mesures prises dans le cadre de 
l'Alliance pour le progrès (2). 

F . D. 

1. José Carlos Escudero, « On nes and health statistics : sorne latin american exam
ples »,International Journal of Health Services, volume 10, number 3, 1980, Baywood Pu
blishing Co., Inc. 

2. Alliance pour le progrès (Alliance for progress - Alianza para el progreso), associa
tion inter-américaine pour le développement économique et social de l'Amérique latine, 
fondée à la Conférence de Punta del Este en 1961 à l'instigation de l 'administration Ken
nedy pour contrer l'impact des transformations révolutionnaires opérées par la jeune Ré
volution cubaine. 

chilienne (1970-1973) démontre que, mê
me avec un soutien populaire massif, il 
n'est pas possible de réaliser le droit à la 
santé pour tous, et de modifier la nature 
de l'institution sanitaire, en mettant la 
priorité sur la médecine préventive et ex
tra-hospitalière, tant que subsiste l'Etat 
bourgeois (22). 

La révolution populaire sandiniste a 
en revanche mis sur pied, en quelques 
mois, les éléments qui devraient permet
tre dans les années à venir aux masses ni
caraguayennes d'avoir accès à la santé et 
à l'éducation (23). Bien avant l'an 2000 ! 

• Fred DENFERT 
10 mai 1981. 

22. Vicente Navarro, « El Chile de Allen
de : estudio de la Jucha contra el subdesarrol
lo >>, in La medicina bajo el capitalismo, Gri
jalbo, Mexico, 1978. 

23. Pourtant, en mai 1980, l'OMS n'avait 
versé que 15 000 dollars au Nicaragua pour un 
programme de vaccination antitétanique, alors 
que l'aide internationale et la solidru.ité s'éle
vaient à 32 millions de dollars, sur lesquels 10 
millions étaient déjà arrivés au Nicaragua. L'Or
ganisation pan-américaine de la santé avait pro
mis 800 000 dollars d'aide , mais n'avait en
core rien versé. Pour le détail, cf. Ministerio de 
Salud, Salud : politicas, logros y limitaciones, 
2e édition, Managua, décembre 1980. 
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