


• INPIECOI Revue bimensuelle d'information et d'analyse publiée sous la responsabilité du 
Secrétariat unifié de la IVe Internationale. 

l il1i i 3 ;[3t](j i 1(13~i , ., • ~ ;! f$'1 

Sommaire du numéro 115 du 21 déc:embre 1981 

3 EDITORIAL Pologne :la contre-révolution bureaucratique INPRECOR 
4 POLOGNE La solidarité du mouvement ouvrier européen INPRECOR 
6 Les travailleurs pour la grève active à la veille du coup 

de force de l'armée polonaise 
Jacqueline ALLIO 

9 ETAT ESPAGNOL Riposter aux provocations putchistes Angel MUNOZ 
11 AFRIQUE DU SUD/USA Washington complice de l'apartheid Ernest HARSCH 
14 FRANCE La jeunesse française contre la militarisation Verveine ANGELI 

Jean-Louis MICHEL 
16 NOUVELLE-CALEDONIE Entretien avec Nidoish Naisseline, dirigeant propos recueillis par 

indépendantiste et grand chef coutumier Vincent KERMEL 
19 IRAN Affrontements et lutte pour le pouvoir Michel ROYERE 
23 Le Toudeh et les Moudjahidin face au régime Khomeini Michel ROYERE 
27 BOLIVIE Une dictature malade de sa classe ouvrière Vincent KERMEL 
29 GUATEMALA La contre-révolution internationalise sa riposte A. DURET 

aux forces révolutionnaires 
30 Les Indiens dans la Révolution Arturo ARIAS 
33 MEXIQUE Le Ille Congrès du Parti révolutionnaire des Angel MUNOZ 

travailleurs (PRT) 
34 CHINE La campagne du Parti communiste chinois (PCC) 

contre la libéralisation 
Jung XING 

36 POLOGNE Premiers appels à la grève générale SOLIDARITE 

*** *** 

Les articles signés ne représentent pas nécessairement le point de vue de la rédaction. 
Les articles non signés expriment les positions du Secrétariat unifié de la IVe Internationale. 

ABONNEMENT 
26NUMÉROS 
PAR AN 

Chèques bancaires et chèques postaux li
bellés à l'ordre de « PEC >>, à adresser à lnpre. 
cor, 2, rue Richard-Lenoir, 93108, Montreuil, 
France. 

Virements bancaires à« PEC >> , BNP, agen
ce Robespierre, 153, rue de Paris, 93108 Mont
reuil, France, compte numéro 230179 1 90. 

Virements postaux à «PEC >>,compte chè
que postal numéro 2.322. 42. T PARIS. 

lnprecor, abonnement un an, 25 numéros, 
pour tous pays: 180 FF. 

Par avion :Europe, Moyen-Orient, Afrique 
du Nord : 200 FF ; Afrique et Amériques : 
230 FF ; Asie : 245 FF. 

Pli fermé : France 250 FF ; tous les autres 
pays (par voie de surface) 280 FF ; pli fermé 
par avion, écrire à lnprecor. 

/ 

POUR TOUT ABONNEMENT, REMPLIR CETTE FORMULE EN LETTRES MAJUSCULES 

Nom - Prénom '-'-'-'-'- '- '- '- '- '- '- '- '-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-' 

Numéro et Rue '-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-' 

Commune ,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_, 

Code Postal ,_,_,_,_,_, Pays ,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_, 

Réabonnement 0 Abonnement D \ 
Inprecor, revue bimensuelle éditée par Presse-Edition-Communication (PEC) 

Administration : 2 , rue Richard-Lenoir, 93108 Montreuil, France 
Directeur de publication : Robert March- Gérant :Jacques Girma 

Commission paritaire numéro 59117- ISSN 1 0294- 8516 - Imprimé par Rotographie 



EDITORIAL 1 POLOGNE 

La contre-révolution bureaucratique 

D ANS la nuit du 12 au 13 décembre, la bureaucratie polo
naise - de concert avec le Kremlin - a déclaré la guerre 
à l'ensemble des travailleurs de Pologne. Elle a suivi, en 

cela, l'exemple des dictatures les plus haies par les masses labo
rieuses. 

L'« état de guerre >> a été proclamé: quadrillage du pays; 
interdiction de Solidarité et arrestation de ses dirigeants ; mi
litarisation de grands secteurs économiques où les travailleurs 
seront désormais considérés comme réquisitionnés et passibles 
de la peine de mort pour toute rebellion ; écoles et universités 
fermées ; interruption des télécommunications et interdiction 
de circuler librement ; suppression du droit de grève et de ma
nifestation ; suppression des « samedis libres >> ; journée de tra
vail de 12 heures, etc. Selon la Constitution polonaise, les 
autorités ne peuvent recourir à ces mesures exceptionnelles 
que quand existe un «danger menaçant la sécurité de l'Etat, 
l'ensemble ou une grande partie de son territoire >>.Or, rien de 
tout cela n'était en question. Depuis des mois, et de façon ai
guë durant les dernières semaines, l'enjeu de l'extraordinaire 
mobilisation des masses était clair: qui doit gouverner l'Etat 
ouvrier ? La classe ouvrière et ses alliés, en développant leurs 
propres instrumen_ts de gestion et de décision, ou la bureaucra
tie qui s'appuie sur son appareil de répression et qui s'assure le 
monopole du pouvoir politique ? C'est pour défendre sa sécu
rité, ses privilèges, son pouvoir que la bureaucratie a instauré la 
loi martiale. 

Cette couche sociale - dont le parasitisme a été mis à nu 
par les travailleurs - ne peut diriger et administrer qu'en met
tant la classe ouvrière au pas. Le Parti ouvrier unifié polonais 
(POUP), dans son programme, parle certes du << rôle dirigeant 
de la classe ouvrière >> . Mais, en réalité, pour gouverner, il doit 
la faire taire. Ce parti de la bureaucratie, pour son salut et non 
le << salut national )), cherche, par la force des baïonnettes, à 
arracher aux travailleurs toutes leurs conquêtes des dix-sept 
derniers mois. C'est ainsi que, le 12 décembre à minuit, le gé
néral Jaruzelski, fondé de pouvoir de la bureaucratie, s'est lan
cé - avec l'appui de Leonid Brejnev - dans un vaste mouve
ment de contre-révolution politique. Une contre-révolution 
que la bureaucratie est prête à conduire jusqu'à ses ultimes 
conséquences. 

Le seul terme d'« état de guerre >> révèle avec clarté qu'il 
ne peut y avoir de compromis durable entre la caste bureaucra
tique et un mouvement ouvrier massif, vivant, démocratique, 
qui tend de plus en plus à prendre en mains<< la vie du pays >>. 
Tous ceux qui jettent la pierre à Solidarité pour son << extré
misme >> soutiennent de fait les promoteurs de ce coup de 
force. 

Il est faux de faire croire que depuis des mois un << proces
sus de réformes >> était engagé en Pologne. Aujourd'hui, il est 
hypocrite et criminel de laisser croire, comme le fait le Parti 
communiste français (PCF), que, demain, sous la haute surveil
lance du Conseil militaire de salut national, des réformes favo
rables aux travailleurs << continueront )), une fois le << calme re
venu>>. 

En fait, depuis août 1980, toutes les conquêtes, dans tous 
les domaines, ont dû être arrachées par les travailleurs contre 
une bureaucratie haineuse. Sans cesse, cette dernière a tenté de 
regagner du terrain, de réprimer. Il n'y a pas 34 ans de pouvoir 
bureaucratique et totalitaire et dix-sept mois de réformes ! Il y 
a dix-sept mois de luttes et d'affrontements des masses contre 
un pouvoir qui, étant donné les rapports de forces, devait faire 
le gros dos, réorganiser son dispositif de domination et prépa
rer la contre-offensive. 

La crise profonde du POUP, son discrédit complet, l'hé
morragie de ses membres appartenant à la classe ouvrière, leur 
adhésion pour une grande partie à Solidarité, ont contraint la 

bureaucratie à avoir recours plus directement et plus visible
ment à l'armée. Une armée dont 85% des officiers sont mem
bres du POUP ; mieux, dont 100% des officiers supérieurs 
sont membres du parti ! Il ne s'agit pas d'un troisième acteur 
indépendant. C'est l'armée du << salut >> du POUP et de la bu· 
reaucratie, à la tête de laquelle se trouve le dirigeant du parti, 
qui est aussi le Premier ministre. Cumul des fonctions plus 
jamais vu depuis Josef Staline ! 

Cela faisait plusieurs mois que la bureaucratie préparait 
cette initiative contre-révolutionnaire. En mars 1981, immédia
tement après la nomination du général Jaruzelski comme Pre
mier ministre, un autre général était nommé à la tête de la ré
gion de Bydgoszcz. Il ne manquera pas de provoquer les travail
leurs. Cette fois la riposte sera immédiate et ferme. Un autre 
général sera encore nommé, contre la volonté de Solidarité, à 
la tête de la compagnie aérienne LOT. Les généraux occupent 
de nombreux postes dans les ministères: celui des Mines, des 
Transports, des Sciences et de l'Université, de l'Education. Le 
ministère de l'Intérieur, instrument central pour toute opéra
tion de <<normalisation )), est placé sous le contrôle de l'an
cien chef de la sécurité militaire. Le renvoi de Stanislaw Kania, 
comme secrétaire du parti, le 18 octobre, et son remplacement 
par le général Jaruzelski, se fait avec la bénédiction du Krem
lin. Jaruzelski appelle immédiatement à mettre fin aux grèves. 
Il devra reculer dans un premier temps. Mais, le 26 octobre, 
des groupes de l'armée sont envoyés dans tout le pays << pour 
résoudre des conflits sociaux >> . Cette opération vise à légiti
mer et à préparer une intervention d'envergure de l'armée. Fa
ce à une administration corrompue et méprisée par les masses, 
elle devrait faire la preuve de son efficacité. 

Parallèlement à la mise en place d'un dispositif militaire, 
Jaruzelski- avec l'appui de la hiérarchie catholique- joue la 
carte de la<< concorde nationale >>.Cependant, l'approfondisse
ment et la radicalisation du mouvement des masses, la conscien
ce croissante dans un large secteur de Solidarité que l'affronte
ment approche, la diffusion de l'idée de la << grève active >> et y 
compris de l'auto-défense, poussent les cercles dirigeants du 
pouvoir bureaucratique à mettre en marche la mécanique 
contre-révolutionnaire. 

Lors du Comité central réuni le 28 novembre, Jaruzelski a 
indiqué sans ambiguïté aux travailleurs les termes de l'alterna
tive: arrêt des grèves ou état de guerre. Le 2 décembre, les 320 
cadres de l'Ecole des pompiers sont expulsés manu militari. 
C'est un test. Bien choisi. Ce n'est pas une usine; il n'y a pas 
d'effusion de sang. La preuve est faite de la capacité d'inter
veni:ion des forces gouvernementales et des hésitations de Soli
darité. Le 8 décembre commence sur tous les médias une vaste 
campagne d'intoxication, utilisant des enregistrements de la 
réunion de la Commission nationale de Solidarité (KK). 

Le thème est clair : << Solidarité prépare l'insurrection, les 
autorités sont pour l'entente nationale ! >> Un thème repris par 
les PC d'Europe capitaliste et par plus d'un pleutre social-dé
mocrate. 

Lorsque le vendredi 10 décembre se réunit la Commission 
nationale de Solidarité à Gdansk, pour y décider d'un référen
dum sur les méthodes du pouvoir, les rumeurs sur l'état de 
guerre circulent : <<Mme Matuszewska, membre de la Commis
sion nationale de Solidarité, a même déclaré posséder des infor
mations selon lesquelles l'action "W", signifiant la "prépara
tion de l'état de guerre" aurait été décrétée au sein de l'ar
mée >> (Figaro, 12-13 décembre 1981). Les dirigeants de Soli
darité étaient certains de prouver par ce référendum que l'Etat-
parti avait perdu toute crédibilité. Cependant, ce dernier n'en 
gardait pas moins une capacité de frappe coercitive centrale. 
C'est ce qu'il a démontré. 
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Le 12 décembre, Jaruzelski a utilisé le bon moment pour 
frapper : un dimanche, jour où les travailleurs ne sont pas dans 
les usines dont ils ont fait leurs places-fortes depuis août 1980. 
Il oppose la centralisation du pouvoir bureaucratique à cette 
position de faiblesse momentanée de la classe ouvrière. Pour 
tenter d'empêcher toute réponse d'ensemble, dans la meilleure 
tradition des coups de force militaires, il arrête la direction na
tionale de Solidarité et opère des centaines d'arrestations. Il 
veut paralyser Solidarité. Il essaie de désorienter les travailleurs 
dans les régions en diffusant le mensonge - repris hypocrite
ment par les télévisions et radios d'Europe capitaliste - d'un 
Lech Walesa « libre >> et << négociant >> avec les autorités. Les 
militaires boliviens avaient agi de même avec le dirigeant de la 
Centrale ouvrière bolivienne (COB), Juan Lechin, qui << négo
ciait >> avec eux le pistolet sur la tempe. En outre, pour jouer la 
carte de l'arbitre « sauveur national )), le Comité militaire an
nonce l'arrestation de Edward Gierek et autres «responsables 
des erreurs passées >>. 

Alors que la classe ouvrière a dépossédé la caste bureaucra
tique de tous les symboles nationaux, Jaruzelski tente de pré
senter l'instauration de la loi martiale comme une <<solution 
nationale >>. La répression serait plus acceptable parce que mise 
en œuvre par des Polonais et non pas par des Soviétiques ! Il y 
a peu de chances que cela puisse créer des illusions chez beau
coup de travailleurs polonais. 

Mais ce message a été entendu par la hiérarchie catholique. 
Mrg Glemp, primat de Pologne, déclare qu'au <<nom de la va
leur suprême qu'est la vie humaine, nous pouvons nous indi
gner, nous pouvons protester, mais sans espoir d'obtenir de ré
sultats car les autorités disposent d'une force que nous n'avons 
pas >>. Au nom de la<< vie humaine )), la soumission est prêchée 
à ceux que le pouvoir bureaucratique va écraser systématique
ment, comme un rouleau compresseur, si une mobilisation 
d'ensemble ':'.'a pas lieu. 

Car, sous le couvert de l'armée, ce sont quelques centaines 
de milliers de revanchards, transis de peur il y a encore 
quelques jours, qui veulent pousser à fond la roue de la << nor
malisation >>. Et, face à un mouvement de l'ampleur de Soli
darité « normaliser >> veut dire arrêter des milliers et des mil
liers de militants, les << faire parler >> pour désarticuler les ré
seaux de résistance, exercer dans toute son horreur la logique 
du pouvoir totalitaire. C'est à cette aune qu'il faut mesurer la 
complicité de tous ceux qui déclarent: <<C'est une affaire in
térieure polonaise >>. Ils le font tout en sachant parfaitement 
que le Kremlin a préparé avec les chefs de l'armée polonaise 
cette contre-révolution. Ils le font car, en Pologne, la bureau
cratie frappe un mouvement en faveur du pouvoir ouvrier, en 

faveur de l'autogestion ouvrière. Et, pour ce faire, la complici
té des Ronald Reagan, des Helmut Schmidt, des Pierre Mauroy 
lui est acquise autant que l'est l'appui des dirigeants des PC. Le 
même argument facilitera à l'impérialisme la justification des 
massacres accomplis par les juntes salvadorienne ou guatémal
tèque, sous couvert d'« affaire intérieure >>. C'est avec la mê
me couardise que serait accueilli un pronunciamiento des gé
néraux espagnols. 

Mais les travailleurs polonais n'ont pas dit leur dernier 
mot. Loin de là. Leur courage, leur détermination, renfor
cés au cours des années par les expériences de 1956, 1970 et 
1976 et par l'extraordinaire apprentissage de la démocratie so
cialiste de ces derniers mois, pourraient ébranler tous les 
calculs de la bureaucratie. Un Comité national de grève clan
destin a été formé dès le lundi 14 décembre et a appelé à la 
grève générale. Un dirigeant de Solidarité affirme qu'« aucun 
syndicat, aucune organisation ne peut permettre que ses diri
geants soient réprimés et le syndicat dépourvu de tous ses 
droits >>. Révolution et contre-révolution s'affrontent. Le po
tentiel de hargne antibureaucratique, de volonté d'insoumis
sion et de rage face au pouvoir totalitaire va déterminer l'am
pleur de la riposte partant du tréfonds des usines. 

Alors, le face-à-face des premières heures sera dépassé. 
Dans ces affrontements, s'ils ont lieu, plus d'un soldat - com
me en Iran - pourrait changer de camp et rejoindre la « na
tion polonaise >> contre le pouvoir des bureaucrates. C'est l'é
lan que craignent les généraux au pouvoir, le Kremlin et aussi 
les bourgeoisies impérialistes intéressées avant tout à récupé
rer leur mise (25 milliards de dollars). Car cet élan révolution
naire se ferait au nom d'une lutte intransigeante contre une 
dictature bureaucratique et pour le pouvoir des travailleurs, 
pour la véritable souveraineté, contre toutes les soumissions. 

La mobilisation la plus massive et unie du mouvement ou
vrier des pays capitalistes n'est pas seulement un acte de solida
rité, mais aussi la démonstration qu'une volonté profonde exis
te de mettre fin à toutes les exploitations et oppressions. Les 
travailleurs polonais, comme jamais depuis des décennies, ont 
donné ces derniers mois la preuve que cela était possible. • 

- Bas les pattes devant les travaill~urs polonais! 
- Solidarité avec Solidarité ! 
- Libération de tous les militants emprisonnés ! 
- Soutien à la résistance des travailleurs polonais ! 

INPRECOR 
14 décembre 1981. 

La solidarité du mouvement ouvrier 
ETAT ESPAGNOL pel de ces mêmes formations politiques. 

Les Commissions ouvrières (CCOO) 
et l'Union générale des travailleurs (UGT) 
ont protesté contre les atteintes aux liber
tés syndicales en Pologne sans toutefois 
proposer aucune forme de mobilisation 
pour la riposte. La Liga Comunista Revo
lucionaria (LCR), section de la IVe Inter
nationale dans l'Etat espagnol, a organisé 
un rassemblement le 14 décembre à Ma
drid devant l'ambassade de Pologne. Des 
initiatives identiques ont été prises dans 
d'autres régions du pays. 

social-démocrates. Le PC n'était pas pré
sent, mais des dirigeants syndicaux de la 
capitale y avaient appelé. Le KAF organi
sait le 14 décembre un rassemblement de
vant l'ambassade. Des manifestations de
vaient avoir lieu le 17 décembre dans tout 
le pays à l'appel de la Confédération syn
dycale LO. 

ITALIE 

Dès le matin du 13 décembre, des mi
litants de la Lega comunista revoluzio
naria (LCR), section italienne de la IVe 
Internationale se rassemblaient devant le 
siège de la compagnie aérienne polonaise 
LOT à Milan et distribuaient un tract 
d'appel à une manifestation l'après-midi 
même avec les groupes centristes Demo
crazia Proletaria (DP) et Parti d'unité pro
létarienne (PDUP), qui a regroupé 15 000 
personnes. D'autres initiatives de ce genre 
ont eu lieu à Turin, Gênes, Rome, Bolo
gne, Brescia, Tarente .. . , toujours à l'ap-

Les réactions syndicales ont été im
portantes. Les trois centrales syndicales 
italiennes, CGIL, CISL et UIL ont appelé 
le lundi 14 décembre à une grève de une 
heure et à une manifestation en fin d'a
près-midi à travers tout le pays. Elles ont 
organisé une manifestation nationale à 
Rome le 15 décembre. Dans tous les ly
cées, une grève de 24 heures a eu lieu le 
14 décembre. 

PAYS-BAS 
Une manifestation de 1 000 person

nes s'est déroulée à Amsterdam le 13 dé
cembre à l'appel de l'Internationale Kom
munistenbond (IKB), section hollandaise 
de la IVe Internationale, et avec la parti
cipation du PC néerlandais (CPN). Après 
une journée de débat, la direction de ce 
dernier a émis un communiqué affirmant 
que << les mesures militaires étaient la 
preuve de la banqueroute du PC polo
nais>>. 

SUEDE 

Dès le 13 décembre, une manifesta
tion rassemblant 2 500 personnes s'est dé
roulée devant l'ambassade polonaise à 
Stockholm à l'appel du comité Solidarité 
Pologne soutenu par le Kommunistiska 
Arbetarforbundet (KAF), section suédoi
se de la IVe Internationale, et les jeunesses 
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GRANDE-BRETAGNE 
Le 13 décembre en fin d'après-midi, 

une manifestation de 1 000 personnes a 
été organisée à l'intiative de la Polish Soli
darity Campaign et de East European So
lidarity, avec le soutien de Socialist Chal
lenge (journal de l'International Marxist 
Group (IMG), section britannique de la 
IVe Internationale, de Socialist Worker 
(journal du SWP britannique) et de So
cialist Organiser. Deux membres du La
bour Party y étaient présents. L'un d'en
tre eux, Eric Effer, membre de son comi
té exécutif, s'est engagé à essayer d'obte
nir le soutien du Labour Party pour 
la manifestation nationale organisée le di
manche 20 décembre. 

DANEMARK 

Une manifestation de 1 000 person
nes s'est déroulée le 13 décembre devant 
l'ambassade de Pologne à Copenhague à 
à l'appel du Socialistik Arbejderp;rti 
(SAP), section danoise de la IVe Interna
tionale, du KAP (organisation maoïsante) 
et des sociaux-démocrates de gauche de 
VS et SF. Devant les bureaux de la LOT, 
une manifestation a aussi eu lieu le 14 dé
cembre à l'appel de ces mêmes organisa
tions et des Jeunesses social-démocrates. 

ALLEMAGNE DE L'OUEST 
Dans cinq ou six villes se sont dérou

lés des rassemblements durant le week
end. Le 13 décembre, une réunion des 
des comités de solidarité votait · une 
résolution distribuée massivement le .lundi 
matin. Des manifestations ont eu lieu 
dans les principales villes allemandes dès 
le 14 décembre. 

BELGIQUE 
Le 13 décembre à 18 heures, ils 

étaient 2 000 à manifester à Bruxelles de
vant l'ambassade polonaise à l'appel des 
comités 1er-Mai, avec la participation de 
députés socialistes au Parlement euro
péen, de membres du Comité central du 
PCB, du vice-président du PS belge, des 

représentants de la FGTB (syndicat so
cial-démocrate) et du esc (syndicat chré
tien) et de la Ligue révolutionnaire des 
travailleurs (LRT), section belge de la IVe 
Internationale. 

A Anvers, un rassemblement a eu lieu 
devant le consulat de Pologne. A Charle
roi, des militants ont arrêté le train Paris
Moscou pour peindre sur les wagons des 
slogans en solidarité avec les travailleurs 
polonais. 

SUISSE 

Des manifestations se sont dérou
lées le 13 décembre dans quatre villes (Bâ
le, Berne! Lucerne, Bienne), regroupant 
des centames de personnes. Le 14 décem
bre, des manifestations appelées par le 
Comité de soutien avec les ouvriers des 
pay~ de l'~s~ (CSOPE) et avec l'appui du 
Pa_rb socialiste ouvrier (PSO), section 
suisse de la IVe Internationale- qui a oc
cupé ce même jour l'ambassade de Polo
gne à Berne -, du syndicat chrétien de 
Suisse romande et parfois du PS ont eu 
lieu à Bâle, Lausanne, Genève et' Zürich. 
Une manifestation nationale très large
ment soutenue était appelée pour le 19 
décembre. 

PORTUGAL 
Le comité Information sur la lutte de 

Solidarité, auquel participent nos cama
rades du Partido socialista revolucionario 
(PSR), section portugaise de la IVe Inter· 
nationale, soutenu aussi par l'Union dé· 
mocratique populaire (UDP), organisait 
une manifestation le 15 décembre à Lis
bonne. Bien que le PS n'ait pas officiel
lement pris position, 12 de ses députés 
ont soutenu cette init iative. Le PCP s'op
pose à toute action de solidarité, ap
puyant ouvertement les positions du gou
vernement polonais. Des initiatives ont 
aussi été prises à Porto. 

FRANCE 

Dès le 13 décembre au matin, la 
CFDT (Confédération française démocra
tique du travail) organisait une délégation 

à l'ambassade de Pologne à Paris. Dans la 
matinée, elle obtenait l'accord de toutes 
les autres forces syndicales, à l'exclusion 
de la CGT liée au PCF. La CFDT FO la 
FEN (Fédération de l'éducation ~atio~a
le, la CGC (cadres) et la CFTC (syndi
cat chrétien) allaient ensemble réclamer 
une entrevue à l'ambassadeur de Pologne 
_qui leur sera refusée. A partir de 14 
heures, à l'appel de la Ligue commu
niste révolutionnaire (LCR), section fran
çaise de la IVe Internationale, de l'OCI et 
d'autres organisations d'extrême gauche, 
un rassemblement était organisé devant 
cette même ambassade. Il se transformait 
ensuite en manifestation qui devait 
regrouper plus de 6 000 personnes dont 
un fort contingent sous les banderoles de 
laLCR. 

Le lundi 14 décembre en fin d'après
midi, une manifestation syndicale unitaire 
à laquelle seule la CGT refusait de s'asso
cier, se déroulait à Paris. Le PS s'y asso
ciait ainsi que les militants de la LCR aux 
côtés du collectif Solidarité avec Soli
darité. 

Dans les principales villes de provin
ce, des manifestations identiques ont eu 
lieu. A Lyon, 2 500 personnes, plusieurs 
centaines à Poitiers, à Toulouse et à 
Rouen. Partout les militants de la LCR et 
des Jeunesses communistes révolutionnai
res (JCR) ont pris une part active à cet
te mobilisation. 

La position honteuse du PCF (cf. en
cadré), et à sa suite celle de la CGT qui a 
scandaleusement réclamé de « tous les 
amis véritables des travailleurs polonais et 
de la Pologne >> qu 'ils fassent «preuve de 
mesure et de sens des responsabilités >> , 
refusant de s'associer à toute action de 
protestation, a soulevé de nombreuses 
réactions au sein même des sections syn
dicales de base de cette centrale, dont 
plusieurs ont participé à la manifestation 
du 14 décembre. • 

INPRECOR 
Lundi 14 décembre au soir. 

PCF et PCI refusent de soutenir les travailleurs polonais 
Le PCF appelle les travailleurs français à « s'abste

nir de toute initiative qui pourrait gêner la recherche 
d'une issue pacifique à la crise, permettant -sur la 
base de l'entente des forces nationales- la poursuite 
des réformes indispensables pour surmonter définiti
vement les fautes du passé et développer le socialisme >>. 
cialisme >>. . 

Entièrement engagé derrière la bureaucratie polo
naise au moment où celle-ci pointe ses baïonnettes 
contre les travailleurs, le PCF proclame que ~~ rien ne 
doit être fait qui puisse favoriser l'affrontement interne 
ou 1 'intervention extérieure que nous ne voulons pas >>. 

Pour justifier et avaliser l'état de guerre contre la 
classe ouvrière polonaise instauré par les bureaucrates 
polonais, l'Humanité reproche aux travailleurs polonais 
non seulement le ~~ refus de l'entente nationale inlassa
blement proposée par les communistes polonais >>,mais 
les accuse aussi d'~~ appels à la lutte armée et à la sub
ver.~ion >>. Les dirigeants syndicaux de Solidarité empri
sonnés sont dénoncés pour avoir tenu « un langage de 
guerre civile >>. 

Dès lors, le PCF approuve leurs mesures répressi
ves et affirme même que le général Jaruzelski « n'a 

sans doute pas tort de dire que les mesures adoptées 
dans la nuit de samedi à dimanche étaient celles de la 
dernière chance >> ... 

De son côté, le Parti communiste italien (PCI), 
tout en se déclarant « très alarmé par les mesures du 
gouvernement polonais >>, s'est borné à condamner« le 
coup porté aux tentatives de résoudre politiquement la 
crise, avec la participation responsable de toutes les 
composantes de la société et à travers un processus 
d'effective démocratisation >>. 

Le PCI, qui dénonce par ailleurs « les positions ex
trémistes et irresponsables dans tous les camps >>, se 
contente donc de reprendre les propositions d'Unité 
nationale faites récemment par la bureaucratie polonai
se au moment où celle-ci tente de l'imposer par la force 
armée. Serait-ce dont l'heure, alors que les chars qua
drillent la Pologne, d'en appeler à l'Unité nationale? 
Fallait-il appeler les travailleurs chiliens à cesser toute 
résistance et à pactiser avec le général Augusto Pino
chet au nom de l'Unité nationale lors du coup d'Etat 
du 13 septembre 197 3 ? 

• 
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REPORT AGE EN POLOGNE 

Les travailleurs pour la grève active 
à la veille .du coup de force de l'armée 

Jacqueline ALLIO 

Varsovie, mercredi 2 décembre.- Un 
cordon serré d'environ 6 000 miliciens 
entoure l'Ecole des pompiers de la capita· 
le . Un déploiement de forces comme on 
n'en avait jamais vu depuis les événements 
de 1970 sur la Baltique, disent certains. 
Alors que la grève active, proclamée par 
les étudiants refusant le statut militaire 
que les autorités entendent imposer à leur 

école, dure depuis plus d'une semaine, on 
est à la limite de l'explosion. Le gouver
nement a déclaré que l'Ecole était dissou
te. La presse officielle parle des « ex-élè
ves » de l'Ecole des pompiers. L'Ecole 
sera finalement évacuée par les forces de 
police sans incident. Mais tout le monde 
s'accorde à penser qu'il aurait suffi de 
quelques heures, voire de quelques minu
tes de plus, pour que se déclenche une 
émeute. 

LA BUREAUCRATIE ATTAQUE, MAIS SES MARGES SONT REDUITES 

Le but de toute cette opération ? 
« Faire une démonstration de force », dé
clare tranquillement Stefan Olszowski, 
membre du Bureau politique, interrogé à 
ce sujet. «Au demeurant, vous remarque
rez qu 'il n 'a pas été fai t usage de la fo r
ce » ... La provocation est on ne peut 
plus évidente. Beaucoup penseront que le 
moment de la confrontation finale est 
arrivé. 

Et puis non. Dans les jours qui sui
vent, la bureaucratie marque certes des 
points, en obligeant un certain nombre 
des étudiants expulsés à signer un papier 
demandant leur admission dans une nou
velle Ecole des pompiers, et acceptant par 
là.même le statut paramilitaire de cette 
dernière. Mais la détermination dont la di
rection de Solidarité a fait preuve devant 
cette provocation obligera le gouverne
ment à tergiverser. 

militaires ont de fortes positions, sont 
prêts à renforcer leurs attaques contre 
Solidarité et les travailleurs. Ils feront 
tout pour provoquer le syndicat, le diviser 
et tenter d'écraser le mouvement de 
masse. 

En effet, ce que nous affirmions il y 
a plus d'un an, à savoir que l'épreuve de 
force engagée en Pologne entre les masses 
et la bureaucratie au pouvoir est une 
question de vie ou de mort pour cette 
dernière , prend tout son sens à l'heure ac
tuelle. 

C'est un euphémisme que d'affirmer 
que le parti a perdu du terrain depuis son 
Congrès de l'été dernier. Dans nombre de 
grandes entreprises, l'organisation du 
POUP n'existe tout simplement plus, si ce 
n'est par ses permanents. A Huta Katowi
ce, la deuxième fonderie du pays en im
portance qui compte 16 000 travailleurs, 
le parti n'aurait plus, selon une source di
gne de foi, que 24 membres. 

Ailleurs, l'existence du POUP est mi
se en cause par le refus des conseils ou
vriers que les permaments d'une organisa
tion qui ne représente quasiment plus rien 
dans l'entreprise soient payés sur le 
budget de celle-ci (2). Et, dans de nom
breux cas, si le parti perd ses permanents, 
il perd tout ... La situation est devenue 
suffisamment critique pour que Trybuna 
Ludu soit obligé de rendre compte dans 
ses colonnes de certains résultats des ré-

férendums orgamses dans de nombreu
ses entreprises comme celle de « Ponar
Zywiec » à Zywiec, où 970 ouvriers sur 
1 103 réponses valables ;>e sont prononcés 
contre le fait que l'entreprise continue à 
financer les activités du parti, pour que 
ces dernières aient lieu exclusivement en 
dehors des heures de travail, et pour 
qu'on cesse de considérer comme indis
pensable de consulter les instances du 
POUP sur toutes les affaires ayant trait à 
la vie de l'entreprise (3). 

Ce qui est en cause ici pour la direc
tion du POUP, c'est ni plus ni moins la 
perte de la base sociale - même restrein
te - sur laquelle elle continuait à s'ap
puyer dans les entreprises. Aujourd'hui, 
l'image de la tête sans corps cesse d'en 
être une. Elle devient réalité. 

Il ne fait dès lors aucun doute que les 
« durs » - les plus lucides et les plus cyni
ques dans cet appareil gangréné par les in
capables - vont jouer leur va-tout pour 
essayer de sauver leur place. Ils y sont 
d'autant plus déterminés que le mouve
ment de masse , loin de marquer le pas, a 
tendu au contrairè ces dernières semaines 
à s'élargir et à diversifier le champ de ses 
activités. 

LA QUESTION DU POUVOIR 
« Walesa a bien raison d'affirmer que 

les grèves non seulement ruinent l'écono
mie mais nous détruisent moralement. 
Son projet de grève active est très bon 
car, dans le cadre d'une grève active, nous 
pouvons contrôler la distribution et toutle 
processus de production (4) »,affirme T. 
Basak, président de la commission d'entre
prise de l'usine de camions FSC, l'une des 
quatre principales entreprises de Lublin. 

Cette conviction, les ouvriers de la 
cokerie de Czechowice près de Katowice 
la partagent, eux qui annonçaient une 
grève active pour le 9 décembre si la di
rection ne cédait pas immédiatement de
vant leurs revendications. Dans une inter
view donnée à la radio, tout en se mon
trant conscients des difficultés d'une telle 
entreprise, ils affirmaient s'être préparés 

L'ordre du jour de la 18e session du 
Parlement convoquée pour le 15 décem
bre, tel qu'il est publié dans la presse du 
9, ne souffle mot de la discussion sur la 
question des «pouvoirs spéciaux » dont il 
est tant question depuis que le 6e plénum 
du Comité central du Parti ouvrier unifié 
polonais (POUP) a voté une résolution 
faisant obligation à ses membres à la Diè
te de voter un texte allant dans ce sens. 
La première lecture de la Loi sur les syn
dicats est même annoncée pour la session 
suivante de la Diète, prévue le 21 décem
bre. Valse-hésitation une fois de plus ? ---------------------------------------------

Certes, les divisions au sein du POUP 
et du pouvoir accentuent cette impres· 
sion d'hésitation permanente. Les dissen
sions entre les différentes fractions de la 
bureaucratie s'expriment clairement dans 
la presse au sujet du «Front d'entente na
tionale » (1). 

Mais, sous l'œil des Soviétiques, il ne 
fait pas de doute que d'importants sec· 
teurs du gouvernement, au sein duquel les 
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1. Cf. «Le Front d'unité nationale divise 
la bureaucratie >> dans le reportage en Pologne 
de Jacqueline Allio, lnprecor numéro 114 , du 
7 décembre 1981. 

2. Selon une loi datant de 1949, les perma· 
nents des organisations politiques et sociales 
présentes dans l'entreprise sont payés Par cette 
dernière à raison d'un permanent pour 250 tra· 
vailleurs. La plus grande partie des militants de 
Solidarité interrogés se montrent opposés à une 
telle conception, y compris en ce qui concerne 
le syndicat, proposant que le financement des 
permanents soit à la charge des organisations 

concernées. Une nouvelle loi allant dans ce sens 
devait être soumise au Parlement le printemps 
prochain, la loi actuelle venant à échéance. 

3. Trybuna Ludu, 5·6 décembre 1981. 
4. Biuletyn ln(ormacyjny, Lublin, 30 no· 

vembre 1981. Il faut préciser que c'est à tort 
queT. Basak attribue à Lech Walesa l'idée de la 
grève active. Si ce dernier à prononcé des paroles 
ambiguës à ce propos l'été dernier, alors que 
le débat là-dessus n'avait quasiment pas corn· 
mencé, il semblerait plutôt, depuis lors, 
qu'il suive ses conseillers, tel Bronislaw Gere· 
mek, dans leur rejet d'une telle perspecti· 
ve, au nom de la « complexité de la chose ». 



politiquement et techniquement à une 
telle éventualité, ajoutant que, pour eux, 
c'était là le seul moyen possible pour 
<< faire avancer les choses ». 

Les travailleurs d'URSUS, la fabrique 
bien connue de tracteurs de Varsovie, 
sont eux aussi prêts à s'engager dans cette 
voie. Chacun comprend l'enjeu d'une tel
le perspective. Les ouvriers ne cachent pas 
l'impréparation qui est la leur dans une 
série de problèmes ayant trait à la gestion 
de l'entreprise et surtout au contrôle de 
l'ensemble des mécanismes économiques, 
dès lors qu'ils décideraient de prendre les 
choses en mains. C'est pourquoi ils atta
chent une grande importance à la mise en 
place de commissions de travail auxquel
les participent divers experts (ingénieurs, 
économistes, juristes, etc.) afin de ne pas 
se lancer à l'aventure dans une expérience 
qui ne peut que déboucher sur un affron
tement direct avec le pouvoir. 

Mais la détermination affichée par la 
classe ouvrière ne touche pas seulement au 
domaine de la production. Beaucoup plus 
largement, c'est l'ensemble de la vie socia
le que les travailleurs entendent contrôler. 
Si le débat sur l'autogestion territoriale 
reste encore souvent confiné à la question 
du mode d'élection aux conseils locaux et 
régionaux (comment établir des listes, 
comment voter, comment faire respecter 
une réelle démocratie, etc .) , de nombreu
ses voix s'élèvent pour souligner que 
l'idée même d'autogestion territoriale 
n'aura de sens que si elle s'appuie sur un 
processus d'auto-organisation à tous les 
niveaux. 

<< Dans chacun de ces organes d'auto
gestion, la question essentielle - qui est 
d 'ailleurs fondamentale à tous les ni
veaux d'activité- c'est le degré d'organi
sation de la population. Ou plutôt d'auto
organisation, puisqu'il doit s'agir d'un 
processus partant de la base, spontané, se 
fondant sur la conviction que, dans la si
tuation actuelle, chacun de nous doit 
prendre part à la gestion des biens collec
tifs >>, affirme une militante de Solidarité 
de la région de Cracovie dans une contri
bution au débat sur l'autogestion territo
riale (5). 

Les militants de Solidarité de Pula
wy ont décidé de lancer une coopérative 
liée au syndicat afin de commencer à ap
porter des réponses concrètes au problème 
de la répartition de l'approvisionnement 
alimentaire, de la liquidation du marché 
noir et de la suppression des queues. Ce 
qui suppose de prendre des mesures pour 
modifier la production dans toutes les en
treprises où cela est possible, d'augmenter 
la production de pièces de rechange et de 
machines agricoles, de coopérer étroite
ment avec les syndicats paysans, de 

ABONNEZ-VOUS, 
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mettre sur pied un système de transport 
efficace afin d'éviter tout gaspillage, de 
s'assurer des livraisons de charbon néces
saires dans les campagnes, etc. Toutes 
choses qui ne vont pas sans soulever une 
multitude de problèmes qui apparaissent 
souvent insolubles au premier abord. 

Mais, comme l'affirmaient les parti
cipants de la réunion qui a décidé de s'en
gager sur cette voie, le 29 novembre à Pu
lawy : << Il faut partir de ce qui existe. Si 
cela réussit - et nous pensons tous que 
c'est possible -ce sera la meilleure propa
gande que nous pourrons faire à cette 
idée. (6) » 

Que l'exemple paie, cela paraît évi
dent, comme le montre l'expérience faite 
à Lodz par rapport au contrôle de la dis
tribution de l'approvisionnement alimen
taire. Devant le marché noir des cartes 
de rationnement qui tendait à se dévelop
per (on en recensait 200 000 en trop pour 
une population d'un peu plus d'un mil
lion d'habitants), la direction régionale de 
Solidarité a décidé, en octobre dernier, 
d'imprimer elle-même les cartes en ques
tion et d'exercer un contrôle sur leur dis-

tribution au niveau des entreprises et des 
administrations. 

L'objectif du syndicat, qui était 
d'exercer un contrôle sur l'ensemble de la 
chaîne de distribution, a été atteint. Se
lon le responsable régional avec lequel j'ai 
pu m'entretenir, le marché noir des cartes 
a été éliminé, puisque, pour novembre, les 
cartes ont été honorées, et il a été possi
ble de recenser le nombre de personnes 
qui devaient bénéficier d'un traitement 
privilégié (invalides, personnes âgées, fem
mes enceintes, etc.). Désormais, les maga
sins les serviront en priorité le mercre
di, afin de leur éviter de faire des queues 
épuisantes. 

Le contrôle de la distribution des car
tes a débouché tout naturellement sur le 
contrôle de la production et des stocks 
des usines alimentaires, permettant d'éta
blir une liste des denrées manquant le plus 
et de faire des propositions pour modifier 
la production en fonction de ces besoins. 
L'étape suivante, prévue pour les semai
nes à venir, étant le contrôle des magasins 
et des points de distribution au travers de 
la mise sur pied de groupes d'habitants 
chargés de cette tâche. 

LA DIRECTION DU SYNDICAT ENTRE LES PRESSIONS 
CONCILIATRICES ET LA RADICALISATION OUVRIERE 

En dépit de ses hésitations et de 
nombreuses ambiguïtés, la direction de 
Solidarité est très sensible à la détermina
tion des travailleurs à prendre eux-mêmes 
les choses en mains. Cela se reflète de 
manière on ne peut plus évidente dans la 
résolution adoptée par le présidium de la 
Commission nationale (KK), réuni en 
séance extraordinaire avec les présidents 
de régions à Radom jeudi 4 décembre, au 
lendemain des événements de Varsovie. 

Après avoir constaté que les autorités 
font tout pour empêcher un quelconque 
accord avec la société, la résolution affir
me que la << démonstration de force » 
dont le pouvoir a usé lors de la grève des 
pompiers, ainsi que la menace d'accorder 
des <<pouvoirs spéciaux » au gouverne
ment, montrent que les autorités << sont 
incapables de gouverner autrement que 
par la voie de la terreur. ( ... )Au cas où le 
Parlement adopterait une résolution don
nant de tels pouvoirs à l'exécutif, le syn
dicat déclare qu'il appellera aussitôt à 
une grève générale de protestation de 24 
heures. Si, de plus, le gouvernement, utili
sant les prérogatives que la Diète lui aura 
accordées, prend des mesures exception
nelles, toutes les organisations du syndi
cat et tous les travailleurs devront com
mencer immédiatement une grève géné
rale. » 

La résolution rejette le projet de ré
forme présenté par le gouvernement << qui 
maintient en pratique l'ancien système de 
domination économique tout en faisant 
peser sur les entreprises et sur les travail
leurs eux-mêmes la responsabilité maté
rielle de décisions qui restent entre les 
mains des organes centraux ». 

Elle rejette également toute perspec
tive d'un <<Front d'entente nationale » 
qui lierait les mains du syndicat et ne re
présenterait qu'une façade de l'ancien 

pouvoir étatique. Les exigences formu
lées au terme de ce texte sont suffisam
ment claires pour que toute la presse of
ficielle ait crié au scandale, accusant la 
direction de Solidarité de << terrorisme » 
et de chercher la confrontation à tout 
prix ... 

A la suite de la réunion de Radom, 
les directions régionales du syndicat 
avaient pour mission d'organiser une en
quête systématique auprès des travailleurs 
pour s'assurer de l'appui de toute la po
pulation en cas d'affrontement, et surtout 
d'impulser l'auto-organisation à tous les 
niveaux. 

<< Si le pouvoir nous contraint à une 
grève qui, nous le savons, ne résoudra 
rien, il faut que celle-ci repose sur une 
nouvelle phase d'organisation de la socié
té », devait affirmer Jan Bartczak, prési
dent de Solidarité de Lublin, lors d'une 
réunion des délégués des principales 
entreprises de la région au surlendemain 
de la réunion de Radom. Et il ajoutait : 
<<Il faut que cette grève leur fasse mal à 
eux, et non à nous. Il faut donc choisir 
soigneusement la méthode et les secteurs 
concernés en priorité par une telle action. 
Il faut, dans les deux semaines à venir, or
ganiser des équipes de militants qui se dé
placeront dans toute la région pour expli
quer nos objectifs aux travailleurs et à la 
population en général. S'il doit y avoir 
grève, il faut que nous en sortions avec 
des groupes de citoyens prêts à mener la 
bataille suivante : celle des élections aux 
instances de pouvoir locales et régionales. 
Il faut que cette préparation à l'action se 
fasse dans l'unité la plus étroite avec nos 

5. Goniec, bulletin de la région de Craco· 
vie, numéro 50. 

6./nformator Solidarnosc, Lublin, numéro 
140, 1er décembre 1981. 
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alliés : les paysans, les étudiants, les in
tellectuels. » 

A côté de la combativité affichée par 
ce dirigeant régional, les faiblesses de la 
Commission nationale (KK) de Solidarité 
apparaissent évidentes. Jusqu'ici, elle 
n'a pas encore adopté de position claire 
face à l'existence de la Fédération natio
nale de l'autogestion et du projet de réfé
rendum sur l'autogestion. Une grande 
partie de ses membres se montre extrê
mement réticente - pour ne pas dire 
plus - devant le projet de la grève acti
ve. Au point que Bronislaw Geremek, l'un 
des experts qui a toute la confiance de 
Lech Walesa, a pu se permettre, lors d'une 
réunion publique à Lublin le 4 décembre, 
d'attaquer cette perspective «comme une 
idée lancée par les gauchistes et les 
trotskystes, comme un mot qui sonne 
bien mais dont personne ne sait exacte
ment ce qu'il veut dire )) . Ce qui devait 
d'ailleurs lui attirer une verte réponse de 
la part de plusieurs ouvriers présents, 
extrêmement choqués qu'on les prenne 
pour des imbéciles, eux qui discutaient 
concrètement de la manière d'orga
niser une grève active dans leur usine ... 

Ces travailleurs se sont montrés de 
même très peu satisfaits des réponses ap
portées aux questions qu'ils posaient à 
propos du problème de l'autodéfense. 
Alors que Bronislaw Geremek affirmait 
que prendre des mesures allant dans ce 
sens apparaîtrait comme une provocation 
immédiate vis-à-vis du pouvoir, plusieurs 
travailleurs et l'un des membres du prési
dium de la région affirmèrent leur désac
cord total. << Si Solidarité ne se prépare 
pas sur ce plan, nous serons pris par sur
prise et incapables de résister. Il faut non 
seulement que nous nous préparions à la 
grève active, mais que nous mettions tout 
en place pour nous défendre contre les at
taques et les provocations des autorités. 
Ce sera le meilleur moyen de faire reculer 
les autorités. Car, dans la partie qui est 
engagée, celui qui perdra sera réellement 
perdant», devait affirmer l'un d'eux. 

A Lodz, à Varsovie et dans d'autres 
villes, des ouvriers, militants de Solidarité, 
interrogés à ce sujet, exprimaient exacte
ment la même opinion. Ils insistaient no
tamment sur le danger de la présence des 
« groupes d'action)) de l'armée envoyés 
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ces derniers jours dans les usines. « Ils 
sont là prétendument pour nous aider à 
résoudre certains problèmes techniques, 
mais nous savons très bien qu'ils sont là 
pour observer comment fonctionne l'en
treprise et préparer la relève en cas d'af
frontement. Nous ne sommes pas idiots ... 
Je ne peux pas vous donner de détails sur 
le plan que nous avons mis en place dans 
mon usinepourparerà une telle éventuali
té, mais je peux vous assurer que la plu
part des entreprises en font autant», m'a 
dit le responsable d'un conseil ouvrier 
d'une usine de moyenne importance. 

Comme à de nombreuses reprises 
dans le passé, on constate donc que la ba
se du syndicat se montre non seulement 
plus radicale, mais plus lucide qu'une 
grande partie de sa direction qui, sous 
l'influence de la hiérarchie catholique et 
d'une aile de l'intelligentsia, continue de 
tenter de « préserver l'équilibre )) à tout 
prix. Certes, les déclarations du primat de 
Pologne, le cardinal Glemp, exprimant 
clairement son désaccord avec les métho
des utilisées par le pouvoir, apparaissent à 
beaucoup comme une aide au combat li
vré par Solidarité - et l'est dans une cer
taine mesure. Mais, s'appuyant sur ce sen
timent, la hiérarchie catholique multiplie 
les pressions sur les syndicalistes pour leur 
faire accepter un compromis, qui en l'oc
currence serait un recul. 

Une fois de plus, le problème n'est 
pas de dénoncer le fait qu'un compromis 
soit passé à tel ou tel moment. Le problè
me est de savoir si le compromis en ques
tion représente une pause qui permet au 
mouvement de masse de souffler pour 
mieux aller de l'avant, ou bien s'il entraî
ne un découragement et donc un reflux 
dans l'action et dans le processus d'auto
organisation. 

Et, à l'heure qu'il est, nul ne peut 
douter que l'épreuve de force se profile à 
relativement court terme. Ce qui importe 
en conséquence, ce ne sont pas les discus
sions au sommet, mais la préparation de 
la grève active et la mise en place systéma
tique d'organes d'autodéfense comme le 
propose le présidium de la région de Lodz 
qui entend soumettre une résolution dans 
ce sens lors de la prochaine réunion de la 
KK. 

Ce qu'il faut, c'est la mise en place 
d'un Plan d'urgence permettant de répon
dre aux besoins de la population, dont le 
premier est celui de l'approvisionnement 
alimentaire (7). Et cela ne peut être que 
le fruit de l'élargissement du processus 
d'auto-organisation et de la coordination 
de toutes les forces sociales qui, aujour
d'hui, posent la question du pouvoir et 
se montrent prêtes à prendre leurs affai
res en mains. 

QUELLES PERSPECTIVES ? 

Le problème du renversement de la 
bureaucratie est posé, non plus en termes 
historiques, mais en termes d'actualité. Si 
bon nombre de dirigeants de Solidarité 
ont refusé - et pour certains continuent 
à refuser- de se rendre à l'évidence tous 
ces derniers mois, certains, tels Z. Bujak, 
affirment clairement qu'« il faut s'oppo
ser de manière déterminée à la tactique 
actuelle des autorités )) , tant en ce qui 
concerne la question de la réforme écono
mique que la question des élections : « Ce 
qui implique un conflit avec le pouvoir, 
quasiment le conflit ultime, un conflit de 
la dimension de celui de Bydgoszcz, mais 
cette fois-ci sans concessions. Nous som
mes sûrs que c'est la seule voie que nous 
pouvons choisir. Si nous perdons, la situa
tion ne sera guère différente de ce qu'elle 
est aujourd'hui, mais nous serons en meil
leure position que si nous faisons des 
concessions. Car, choisir cette voie-là, 
cela signifierait renoncer (ce que propose 
une grande partie des membres de la KK) 
à se défendre de manière déterminée, cela 
signifierait se replier sur des positions 
strictement syndicalistes. Une telle tacti
que ne pourrait qu 'impliquer une limita
tion dans la possibilité d'exercer une in
fluence sur les changements en cours dans 
notre pays. )) • 

Jacqueline ALLIO 
Varsovie, 10 décembre 1981. 

7. En ce qui concerne la viande, et pour 
autant que le Plan soit réalisé - ce qui est loin 
d'être évident -, les quantités mises à disposi
tion sur le marché seront d'un tiers moins im
portantes que l'an dernier. Quant à la propor
tion qui sera disponible dans les magasins 
d'Etat, c'est encore une autre affaire ... le mar
ché noir se développant à la mesure de la rareté 
des denrées. 



ETAT ESPAGNOL 

Riposter aux provocations putschistes 

DEPUIS le 23 février 1981, rumeurs authentiques et faux 
démentis de tentatives de putsch se sont succédés dans 
l'Etat espagnol : le putschisme est effectivement institu

tionnalisé (1). Mais la publication, le 6 décembre dernier, d'un 
manifeste de 100 officiers et sous-officiers de la garnison de 
Madrid constitue la plus grave de ces provocations. 

démocratisés et épurés >> et, sous le prétexte de défendre l'ar
mée, ils s'attaquent aux droits démocratiques conquis au cours 
de ces dernières années. 

Avec l'impunité propre à ceux qui sont convaincus d'ex
primer « le sentiment général >> des forces armées, ces éléments 
des nouvelles promotions de l'encadrement (la moyenne d'âge 
des signataires tourne autour de 30 ans) n'hésitent pas à se re
vendiquer du franquisme et des putschistes du 23 février ; ils 
exigent la complète autonomie de la hiérarchie militaire par 
rapport au pouvoir civil ; ils refusent d'être « professionalisés, 

Ce fait très grave a été présenté par le gouvernement 
comme un «incident localisé >>. 14 jours d'arrêts à domicile 
ont été imposés aux signataires du manifeste et, bien évidem
ment, une enquête a été ouverte. Le Parti socialiste ouvrier es
pagnol (PSOE) a réagi avec sa traditionnelle et exquise pruden
ce : il n'a rien dit, 24 heures après les faits. Le Parti communis
te espagnol (PCE), lui, a pris position. Santiago Carrillo s'est 
montré disposé à affronter ce problème par le biais d'un 
« projet de loi >>. Cela n'est rien d'autre que du crétinisme par
lementaire. 

AngelMUNOZ 

Entre l'incapacité de la bourgeoisie à 
résoudre sa crise de dire'Ction dans le ca
dre des institutions actuelle et le refus des 
directions ouvrières réformistes de se 
dresser comme une alternative à la droite 
en s'appuyant sur la mobilisation des mas
ses, une situation qui tend à favoriser 
l'instauration d'une « Junte civile -et mili
taire >> est en train de mûrir dans l'Etat es
pagnol. Pourtant, le potentiel de riposte 
du mouvement ouvrier existe. Une partie 
des travailleurs est même convaincue de la 
nécessité d'une action qui pourrait, elle, 
libérer des forces de résistance plus larges. 

LA CRISE DE NOVEMBRE 

L'escalade putschiste a commencé 
dans les premiers jours de novembre. La 
crise endémique de l'Union du centre dé
mocratique (UCD) et du gouvernement a 
de nouveau atteint un point critique : la 
faiblesse du régime parlementaire et la 
perspective d'une possible défaite électo
rale aggravent les tendances centrifuges au 
sein du parti bourgeois majoritaire. Les 
conflits de pouvoir entre clans, les discus
sions sur les alliances à réaliser avant ou 
après d'éventuelles élections, ne sont que 
des manifestations secondaires de la crise 
qui masquent le problème de fond. Le vé
ritable problème est le suivant : malgré le 
recul considérable du mouvement ouvrier, 
la bourgeoisie ne peut gouverner en Espa
gne, même dans ce type de régime parle
mentaire, que si elle parvient à passer des 
accords avec la gauche réformiste et le na
tionalisme bourgeois. Ces accords, bien 
qu'ils soient toujours plus au désavantage 
des travailleurs, exigent cependant un mi
nimum de concessions sociales et politi
ques. Mais ces concessions ne sont pas 
acceptées par des secteurs très importants 
du capital ni par la hiérarchie militaire. 

Aussi, l'alternative qui reste ouverte 
est-elle celle de la confrontation, celle de 

porter la « contre-réforme >> commencée 
le 23 février 1981 jusqu'à ses ultimes 
conséquences. Certains groupes du patro
nat et de la droite centraliste avancent 
même une formule parlementaire pour 
mener cette politique : c'est la «grande 
droite )) , c'est-à-dire l'alliance gouverne
mentale entre l'UCD et le parti de Manuel 
Fraga Iribame, l'Allianza Popular (AP) 
(2). Mais, dans cette formule, la contra
diction entre les objectifs et les moyens 
est évidente : car ce sont en réalité des 
moyens extra-parlementaires qui corres
pondent aux objectifs de la confronta
tion. C'est sur cette voie que le putschis
me avance, et très rapidement. 

C'est pourquoi, le 4 novembre, les 
«capitaines généraux>> de l'armée espa
gnole, qui sont les vrais chefs de la hié
rarchie militaire (la Junte des chefs d'état
major, qui est formellement l'organe de 
direction militaire, composé d'éléments 
relativement loyaux vis-à-vis du gouverne
ment, est une coquille qui se brisera en 
mille morceaux dès que l'embryon 
putschiste aura achevé sa croissance) ont 
adressé une nouvelle mise en demeure au 
roi Juan Carlos. Une fois satisfaites toutes 
les exigences qu'ils avaient formulées le 
23 février, ils ont décidé de passer à la 
«guerre de mouvement>>. Un de leurs 
membres et aspirant « caudillo >>, le lieu
tenant général Gonzalez del Yerro, a été 
chargé d'exposer l'alternative de l'armée 
aux partis de la droite parlementaire, aux 
organisations patronales et, of course, à 
l'ambassade des USA à Madrid. 

Le nouteau plan reflète le point de 
maturation politique du putschisme : sur 
la base du plus grand respect au roi, à la 
Constitution, etc., la hiérarchie militaire 
considère nécessaire de constituer un gou- . 
vernement présidé par le lieutenant géné
ral Gonzalez del Yerro en personne, ou en 
tout cas avec une représentation décisive 
de l'armée. Cette «Junte civile et militai
re >> aurait un programme en trois points : 

premièrement, la réforme de la Constitu
tion, spécialement sur la question des au
tonomies et de la loi électorale ; deuxiè
mement, sur cette base, la convocation 
immédiate des élections ; et, enfin, l'an
nulation de la tenue du procès des putschis
tes du 23 février .. . C'est là le genre de 
coup d'Etat qui menace et que l'on doit 
arrêter. Il serait plus que dur, dès le 
premier jour, pour l'avant-garde du mou
vement ouvrier et le nationalisme révolu
tionnaire, avant de l'être un peu plus tard 
pour le gros des travailleurs. 

UNE RIPOSTE INITIALE 
AUX PROVOCATIONS 

La hiérarchie militaire n'a pas obtenu 
l'approbation de ses plans. Et, comme par 
hasard, l'extrême droite civile et militaire 
est alors entrée en action. 

Le « Manifeste des 100 >> est, pour le 
moment, le dernier maillon d'une chaîne 
qui avait été précédée par la manifesta
tion de 200 000 fascistes le 22 novembre, 
commémorant la mort du dictateur aux 
cris de «Le roi est un traître ! >> ; la farce 
judiciaire de la condamnation à un mois 
d'arrêt du fils du général Milans del 
Bosch, après qu'il ait reconnu au milieu 
des sourires des juges qu'il ne se rappelait 
pas bien s'il avait qualifié de roi de «porc 
inutile >> ou de « traître imbécile >> ; par 
l'hommage rendu à un avocat fasciste, 
défenseur des inculpés du coup d'Etat du 
23 février par des magistrats du Tribunal 
suprême et des dizaines de juges et procu
reurs ; par l'intervention de la police mili
taire à La Coruna contre une manifesta
tion anti-OTAN parfaitement légale ; par 
l'attaque menée par un groupe de militai-

1. Angel Munoz, « Une contre-réforme a 
commencé », lnprecor numéro 107, du 5 août 
1981. 

2 . Manuel Fraga Iribarne, ancien ministre 
de l'Information du général Franco, est le diri· 
geant du parti de droite réactionnaire Allianza 
Popular (AP). 
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Manifestation de la LCR et du MCE contre le putsch du 23 février dernier. (DR) 

~s con_tre une salle des fêtes de Vicalvaro une grève dans toute la métallurgie d'Eus
a Madnd pour y tenir un meeting fasciste, kadi, à l'exception de la Navarre à la sui
et obliger les gens présents à chanter leurs te d'une décision absurde des Commis
hymnes; par les attaques de locaux des sions ouvrières et de l'Union générale des 
organisations de gauche ... travailleurs (UGT). 

La situation était sur le point d'écla- La pression des travailleurs a littérale-
ter dans les premiers jours de décembre ment contraint les directions des CCOO 
~ais elle n'était pas une situation désespé: et de l'UGT à passer à l'action, par l'ap
ree pour le mouvement ouvrier. Il exis- pel pour le 18 décembre à une journée 
tait, comme il existe encore, des moyens nationale de lutte «en défense de l'Ac
pour y faire face . cord national pour l'emploi (ANE) et de 

Dans la période qui a suivi le 23 la démocratie ». 
fév~ier, seule la ga~che révolutionnaire a Les termes mêmes de cet appel doi
mamtenu une attitude de lutte et de vent nous éviter tout triomphalisme face 
m~bi~isatio?. ,sans. ell_e, sans la démarche à la situation et nous faire comprendre 
umta1re qu1 ~a _ammee, on ne peut corn· ses contradictions. Depuis qu'a été signé 
pr~ndre le re~ed des luttes auquel nous l'ANE, le 5 juin dernier, 100 000 postes 
assistons mamtenant. Le facteur qui de travail ont été supprimés en Espagne ; 
a san~ do~te le plus ~ontribué à modifier F~lipe Gonzalez lui-même n'a pas peur 
la situatiOn au sem du mouvement d affirmer que cet accord fait que le 
ouvrier, c'est la crise du PCE et le déve- patronat espagnol est envié «par tout le 
loppement d'un secteur de gauche dans ce patronat européen ». 
parti et dans les Commissions ouvrières Il est criminel et diviseur d'appeler 
(CCOO) (3). Situation modifiée au point les travailleurs à défendre l'ANE, comme 
que ~'initiative de la manifestation de s'il pouvait être une condition pour la dé
Madnd du 15 novembre est revenue à un fense des libertés. Mais le 18 décembre 
parti aussi paralytique que le PSOE. Avec les révolutionnaires serdnt en première li: 
le soutien de toute la gauche, 500 000 gne des luttes, comprenant que c'est la 
personnes se sont rassemblées, poussées mobilisation large et unitaire des travail
par ~es motivations beaucoup plus leurs qui, en définitive, importe avant 
concretes que les slogans abstraits et géné- tout. C'est elle qui crée les meilleures 
raux «Pour la paix, la liberté et la démo- conditions pour tenir en respect le 
cratie! » décidés par le PSOE. Bien évi- putschisme et aussi, quelle que soit l'in
demment, pour Felipe Gonzalez, secrétai- tention de ses organisateurs, pour 
re général du PSOE, cette manifestation combattre l'ANE. 
s'est réduite à une « démonstration )) : il 
n'a donné aucune consigne, aucun objec
tif pour poursuivre la mobilisation. 

Mais, la semaine suivante, il y a eu la 
grève de Getafe (Madrid) en solidarité 
avec les 127 travailleurs licenciés de l'en
treprise John Deere. « Comme au bon 
vieux temps ! )) , titrait très justement le 
journal de la Ligue communiste révolu
tionnaire (LCR), Combate. Le 23, c'était 

• INPIECOI 
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D~P ASSER LA VEULERIE 
DES DIRECTIONS R~FORMISTES 

La crise tend à s'aggraver. Personne, 
pas même le Premier ministre, Leopoldo 
Calvo Sotelo, ne croit plus que le nou
veau gouvernement, ridiculisé quatre 
jours après son entrée en fonction par le 
«Manifeste des 100 )) tiendra jusqu'en 

ABONNEZ-VOUS, 

RÉABONNEZ-VOUS 

A« INPRECOR » 1 

1983. Aux raisons politiques s'ajoutent 
les raisons économiques : à la fin de l'an
née, 16% de la population active sera au 
chômage (dans un pays où le secteur actif 
ne représente que 35 % du total). La crois
sance du produit intérieur brut (PIB) sera 
probablement négative ; la sP.cheresse est 
sur le point de provoquer une des plus 
grandes catastrophes naturelles du siècle 
dans les campagnes espagnoles. Qu'arrive
ra-t-il cet hiver dans les campagnes d'An
dalousie, quand à Séville il n'y a que seu
lement sept heures d'eau courante par 
jour et des réserves d'eau pour jusqu'en 
février seulement ? 

Le projet de Leopoldo Calvo Sotelo 
est sans doute de chercher un nouvel ac
cord avec les militaires, sur la base de l'ac
ceptation de leurs principales exigences. 
Les directions ouvrières réformistes conti
nuent comme si de rien n'était, à appor
ter leur appui à Leopoldo Calvo Sotelo 
«jusqu 'aux élections de 1983 )) . C'est le 
meilleur moyen pour que le projet 
putschiste de «Junte civile et militaire )) 
gagne du terrain et puisse se présenter un 
jour comme l'unique possibilité de «re
tour à l'ordre )) dans le pays. 

Les directions ouvrières réformistes 
ne veulent pas exiger des élections libres 
et immédiates parce qu'elles ont peur que 
le PSOE ne les remporte. Leur program
me contre le coup d'Etat est l'impuissan
ce et la peur. Elles appellent les travail
leurs à crier : « Vive la Constitution ! )) 
dans le même esprit et la même efficacité 
avec lesquels les curés prient Dieu, ces 
derniers temps, pour qu'il pleuve. Ce n'est 
pas avec des exorcismes, mais par la mobi
lisation et la lutte que l'on peut gagner la 
bataille contre le putschisme. 

Cette bataille peut encore être ga
gnée. La gauche révolutionnaire et les sec
teurs les plus combatifs du mouvement 
ouvrier et populaire doivent abandonner 
toute tentation de considérer la bataille 
comme perdue d'avance, de confondre le 
légitime rejet de la désastreuse politique 
menée par les réformistes avec l'abandon 
de la lutte pour la mobilisation unitaire, 
quels que soient les mots d'ordre que 
veulent faire passer les directions réfor
mistes. 

Depuis le 23 février dernier, le 
putschisme n'a cessé de progresser. Il faut 
l'arrêter, le repousser, mettre en mouve
ment la force nécessaire pour le battre. 
«Un pas en avant du mouvement réel)), 
unitaire et généralisé, c'est là la première 
tâche. 

Et la solidarité internationale doit ve
nir en aide aux travailleurs espagnols sans 
plus attendre. Sans faire le moins du 
monde confiance aux « gouvernements 
démocratiques)) pour qu'ils s'opposent à 
un éventuel coup d'Etat. • 

AngelMUNOZ 
11 décembre 1981 . 

3. Jaime Pastor, « Le Xe Congrès du Parti 
communiste espagnol, une victoire à la Pyrrhus 
pour Santiago Carrillo », lnprecor numéro 101!, 
du 14 septembre 191!1 ; et « Où va le Parti com
muniste espagnol? », lnprecor numéro 109, du 
21! septembre 1981. 



AFRIQUE DU SUD 1 ETATS-UNIS 

Washington complice de l'apartheid 
Ronald Reagan renforce le soutien US au régime raciste de Pretoria 

A lors que l'administration de Ronald Reagan s'efforce de 
faire revenir le Congrès américain sur l'amendement 
Clark adopté en 1976 qui << interdisait )) l'aide de la CIA 

à l'organisation sécessionniste angolaise de Jonas Sawimbi 
-l'UNIT A-, l'Afrique du Sud vient d'annoncer une nouvelle 
invasion de l'Angola. Cette <<Opération Pâquerette )) s'est dé
roulée au mois de novembre contre une concentration de la 
SWAPO (Organisation des peuples du sud-ouest africain) à 
240 km à l'intérieur du territoire angolais. 

Dans le International Herald Tribune du 4 décembre der
nier, Rush Taylor précise que << les Etats-Unis considèrent 
l'UN/TA comme une force politique légitime en Angola, qui 
doit être prise en compte. Profiter de l'opportunité de la visite 
privée de M. Sawimbi pour échanger nos points de vues est co
hérent avec cette politique ». 

Comme à leur habitude ces derniers temps, les Etats-Unis 
n'ont pas bronché devant cette nouvelle agression contre l'An
gola. Bien plus, c'est à peu près à la même époque que Ronald 
Reagan décidait de prendre langue officiellement avec Jonas 
Sawimbi. 

Ce rapprochement américain avec l'Afrique du Sud et ses 
alliés contre-révolutionnaires dans la région fait partie de la 
<< nouvelle orientation )) diplomatique adoptée par l'adminis
tration Reagan. 

Début décembre, Rush Taylor, porte-parole du départe
ment d'Etat américain, affirmait que le dirigeant de l'organisa
tion pro-sud-africaine UNITA serait bientôt reçu par des offi
ciels américains. C'est un honneur que lui avait refusé, en son 
temps, l'administration du président Carter. 

Ernest Harsch, membre du comité de rédaction de la revue 
Intercontinental Press publiée à New York, analyse ci-dessous 
pour Inprecor les soubassements économiques et politiques de 
cette collaboration. 

Ernest HARSCH 

Presque aussitôt après avoir entamé 
son mandat présidentiel, Ronald Reagan a 
annoncé une << nouvelle orientation )) en 
politique extérieure. Rapidement, un 
groupe de conseillers a commencé à éva
luer les intérêts et les options de Washing
ton dans plusieurs régions clés du monde. 
Parmi celles-ci, l'Afrique australe n'est pas 
la moindre, et particulièrement la puissan
ce déterminante de cette région, l'Afrique 
du Sud. 

L'essence de cette << nouvelle orienta
tion >> de Ronald Reagan envers l'Afrique 
du Sud a été divulguée à la presse au dé
but de l'année par un dossier émanant 
d'importantes personnalités gouverne
mentales. Un des buts centraux de l'admi
nistration américaine, y est-il expliqué, 
est << d'œuvrer pour mettre fin à l'image 
négative de l'Afrique du Sud dans le 
monde et de chercher à lui restituer dans 
la région sa place de protagoniste légitime 
et important avec lequel nous pouvons 
coopérer d'une manière pragmatique ». 

Au moment où l'exigence de sanc
tions économiques et d'autres mesures 
sont en train de devenir de plus en plus 
populaires dans le monde entier, Ronald 
Reagan se précipite dans les bras de l'in
fâme régime sud-africain. Cela fait long
temps que l'alliance entre l'impérialisme 
américain et le régime blanc qui règne en 
maître en Afrique du Sud n'avait été aussi 
tapageuse et non dissimulée. 

Bien que Ronald Reagan ne soit à la 
Maison Blanche que depuis moins d'un 
an, son administration a déjà donné de 
nombreux exemples de son soutien au 
gouvernement de Pretoria. 

En août 1981, alors que les forces ar
mées sud-africaines venaient d'envahir 
massivement l'Angola, la Maison Blanche 
s'est refusée à les condamner, bien que 
presque tous les autres gouvernements 
dans le monde l'aient fait. Le départe
ment d'Etat a même essayé de justifier 
l'agression, en indiquant que <<des forces 
combattantes cubaines sont toujours pré
sentes en Angola » et que le gouverne
ment angolais donne asile aux combat
tants de la liberté namibiens. Le repré
sentant des Etats-Unis a été le seul à op
poser son veto à une résolution du 
Conseil de sécurité de l'ONU condam
nant fermement l'invasion sud-africaine. 

REAGAN AU SECOURS 
DE PRETORIA 

Depuis mars 1981, la Maison Blanche 
exerce des pressions sur le Congrès pour 
qu'il revienne sur l'amendement Clark qui 
interdit l'assistance secrète à l'UNITA 
(Union nationale pour l'Indépendance to
tale de l'Angola), un groupe terroriste 
soutenu par l'Afrique du Sud. Le secrétai
re d'Etat aux Affaires africaines, Chester 
A. Crocker, a présenté l'UNITA comme 
<< un protagoniste légitime de la situation 
politique angolaise ». 

En mars dernier, le gouvernement du 
Mozambique a expulsé six Américains ac
cusés de travailler pour la CIA et de com
muniquer au régime de l'apartheid des 
renseignements sur les exilés sud-africains 
au Mozambique. 

Les contacts diplomatiques et militai
res entre Washington et Pretoria ont sensi
blement augmenté. Toujours en mars, 

V. K. 
7 décembre 1981. 

cinq hauts responsables de l'armée et des 
services secrets sud-africains se sont ren
dus aux Etats-Unis. Ils ont même rencon
tré la représentante américaine à l'ONU, 
Jeanne Kirkpatrick. En avril, Chester A. 
Crocker s'est rendu à Pretoria. Le mois 
suivant, le ministre des Affaires étrangères 
sud-africain, Rœlof << Pik » Botha, s'est 
rendu à Washington, où il a rencontré Ro
nald Reagan avec lequel, selon un porte
parole de la Maison Blanche, il a eu une 
discussion <<amicale ». En contradiction 
avec la politique suivie antérieurement, 
trois policiers sud-africains de haut rang 
ont eu la permission d'assister en septem
bre à une conférence internationale de la 
police à la Nouvelle-Orléans et à New 
York. En octobre, quatre responsables 
américains se sont rendus en Afrique du 
Sud pour mener des discussions concer
nant la collaboration nucléaire entre les 
deux pays. Le département d'Etat a d'ail
leurs annoncé qu'il allait accepter d'en
traîner des officiers sud-africains avec les 
gardes-côtes américains sur la base des 
<< pratiques habituelles ». 

Après le dépôt de quelques proposi
tions de lois au Congrès réclamant, entre 
autres, l'arrêt des investissements améri
cains en Afrique du Sud et l'interdiction 
des prêts américains au gouvernement ra
ciste, la Maison Blanche s'est, en octobre, 
déclarée opposée à de telles mesures et 
s'est activée dans les couloirs pour en em
pêcher le vote. Selon le secrétaire d'Etat 
adjoint, Princeton Lyman, ces proposi
tions étaient << délibérément provocatri
ces». 

L'exposé le plus détaillé de la politi
que de Ronald Reagan envers l'Afrique 
du Sud a peut-être été le discours fait par 
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Chester A. Crocker, le 29 août dernier, au 
plus chaud de l'invasion sud-africaine en 
Angola. Il soulignait que « dans ce pays 
riche de peuples différents et talentueux, 
des intérêts économiques, stratégiques, 
moraux et politiques, importants pour 
l'Occident, sont en jeu ... 

« L'Afrique du Sud est un élément 
important et inséparable du système éco
nomique global, et elle joue un rôle éco
nomique prépondérant dans sa propre ré
gion. Nous ne soutiendrons pas la rupture 
de ces liens. Il ne sert pas nos intérêts de 
touner le dos à l'Afrique du Sud ... » 

Dans son ébauche des << réalités » de 
l'Afrique australe, le premier point énon
cé par Chester A. Crocker était que << les 
intérêts économiques des Etats-Unis en 
Afrique subsaharienne sont fortement 
concentrés dans le tiers sud du continent. 
Presque 3 milliards de dollars d'investisse
ments directs, autrement dit 60 % du to
tal au sud du Sahara, sont localisés dans 
cette région. Notre commerce avec l'Afri
que du Sud dépasse les 6 milliards de dol
lars. >> 

Bien que Chester A. Crocker ne l'ait 
pas dit explicitement, il est évident que 
l'administration Reagan, comme ses pré
décesseurs, considère le régime raciste 
comme le principal défenseur des intérêts 
impérialistes en Afrique australe. Avec 
une économie industrielle très dévelop
pée, une bourgeoisie forte (et exclusive
ment blanche} et un appareil militaire 
puissant, Pretoria est le seul allié amé
ricain dans la région capable de porter des 
coups sérieux aux mouvements de libéra
tion. En fait, il est lui-même une puissan
ce impérialiste. Plus faible si on la compa
re à ses alliés nord-américains et euro
péens, et dépendante de leur aide, l'Afri
que du Sud a néanmoins une grande in
fluence économique et politique sur les 
autres pays de l'Afrique australe. Mais 
Pretoria n'est pas seulement important 
pour Washington pour son rôle de gendar
me régional. C'est, par-dessus tout, le gen
darme de sa propre majorité noire en 
Afrique du Sud. C'est son système de l'a
partheid- système d'oppression nationa
le rigoureusement appliqué sur tous les 
plans - qui rend possible la surexploita
tion de la main-d'œuvre majoritairement 
noire du pays et, par voie de conséquen
ce, le taux de profit élevé que les investis
seurs étrangers, et les Américains parmi 
eux, trouvent si attirant. 

C'est peut-être à cela que pensait 
Jeanne Kirkpatrick lorsque, au cours 
d'une conférence de presse en septembre, 
elle a laissé échapper que le système poli· 
tique sud-africain <<possède quelques très 
bons côtés >>. 

LES BONNES « AFF AIRES >> 
DES SOCIETES US 

C'est exactement cela que pensent 
beaucoup d'hommes d'affaires américains 
depuis pas mal de temps. Cela fait long
temps qu'ils participent avidemment à 
l'exploitation de l'importante classe ou
vrière noire d'Afrique du Sud et des 
vastes ressources minières du pays. Mobil 
Oil et General Electric (GE) ont com-
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Les compagnies américaines profitent de l'apartheid. (DR) 

mencé à faire de bonnes affaires en Afri
que du Sud dès le début des années 1890. 
Au cours des décennies suivantes, ils ont 
été rejoints par d'autres sociétés géantes, 
comme Texaco, Colgate-Palmolive et Gil
lette. En 1917, le magnat de la finance 
américaine, J. P. Morgan, a fourni une 
partie du capital nécessaire au lancement 
de l' Anglo American Corporation, qui est 
aujourd'hui l'un des plus grands des 
conglomérats de mines, d'usines et de la 
finance d'Afrique du Sud. 

Mais ça n'a été qu'après la Deuxième 
Guerre mondiale que le capital américain 
a commencé à investir en Afrique du Sud 
sur une plus grande échelle. 

Ce flux de capitaux américains a 
coïncidé avec l'extension brutale du sys
tème de domination blanche, mis en 
œuvre sous le nom d'apartheid avec l'arri
vée au pouvoir du National Party (Parti 
national} en 1948. 

La plupart des investissements améri
cains ont été réalisés directement à 
travers l'installation de filiales américai
nes. A la différence des filiales britanni
ques, elles appartenaient généralement en
tièrement aux maisons mères américaines. 
Tandis que les investissements américains 
continuaient à affluer dans le secteur mi
nier sud-africain, ils ont de plus en plus eu 
tendance à s'orienter vers l'industrie au 
fur et à mesure de l'élargissement de la 
base industrielle de l'Afrique du Sud. 

Attirés par le coût extrêmement bas 
de la force de travail sud-africaine, les in
vestissements des industriels américains 
y ont augmenté plus rapidement que dans 
le reste du continent. Rien qu'entre 1965 
et 1975, ils ont doublé, atteignant 40% 
des investissements américains directs 
pour l'Afrique tout entière. 

Aujourd'hui, les investissements amé
ricains en Afrique du Sud représentent 

2,01 milliards de dollars. Avec environ un 
cinquième de tous les investissements 
étrangers en Afrique du Sud, les intérêts 
américains dans ce pays placent les Etats
Unis au second rang derrière la Grande
Bretagne, qui a gouverné l'Afrique du Sud 
jusqu'en 1910. Mais les Etats-Unis arri
vent en tête des échanges commerciaux ; 
en 1980, ils ont exporté pour l'équivalent 
de 2,5 milliards de dollars de marchandi
ses vers l'Afrique du Sud, et en ont im
porté pour 3,3 milliards de dollars. Au 
mois de juin 1980, les prêts bancaires 
américains à l'Afrique du Sud attei
gnaient de leur côté 1,37 milliard de dol
lars. 

Johannesburg, Cape Town, Durban 
- en fait toutes les grandes villes d'Afri
que du Sud -portent la marque de lapé
nétration économique américaine. Par
tout, et particulièrement dans les centres 
villes et les quartiers blancs, on trouve des 
affiches publicitaires pour Westinghouse, 
Avis, Coca-Cola, Mobil, Motorola, Kodak, 
Xerox et d'autres firmes très connues. Les 
magasins sont approvisionnés d'une mul
titude de produits américains. Les routes 
sont pleines de voitures américaines. 

Au total, plus de 340 sociétés améri
caines mènent des activités directes en 
Afrique du Sud et quelque 6 000 autres 
font du commerce avec ce pays. Cepen
dant, à peu près les trois quarts des in
vestissements directs américains sont ef
fectués par seulement une douzaine de 
firmes: General Motors (GM}, Ford, 
Goodyear, IBM, Firestone, 3 M, Mobil, 
Caterpillar, Chrysler, ITT, Caltex (com
pagnie détenue conjointement par Texaco 
et la Standard Oil of California) et Gene
ral Electric. 

Les porte-parole de ces sociétés es
saient souvent de justifier leur présence 
en Afrique du Sud en expliquant qu'elles 



créent des emplois ou qu'elles font pres
sion dans le sens d'une libéralisation du 
système de l'apartheid. Mais, en fait, elles 
ne sont là que pour une seule et bonne 
raison : les profits qu'elles retirent. Com
me un journal gouvernemental sud-afri
cain a pu fièrement le déclarer, l'Afrique 
du Sud offre « le profit le plus important 
pour le capital américain investi à l'étran
ger, mis à part les champs pétrolifères 
hors des USA». 

Pendant la décennie des années 1960, 
le taux de profit des sociétés américaines 
y était de 18,6% en moyenne, alors que 
leur taux mondial était de 11 %. Bien 
qu'il ait quelque peu baissé depuis, ce 
taux était encore de 14,9% en 1980, 
après déduction des taxes locales. 

L'importance du systèmé de l'apar
theid sud-africain dans le maintien de tels 
taux de profit devient tout à fait évident 
quand on les compare à ceux réalisés dans 
le reste de l'Afrique : en 1973-1974, les 
taux de profit moyens des compagnies 
minières américaines et des institutions fi. 
nancières étaient trois fois plus élevés en 
Afrique du Sud que dans le reste du 
continent africain, et les industriels ont 
obtenu des taux jusqu 'à six fois supé
rieurs. 

Les intérêts américains en Afrique du 
Sud ne représentent que 1,1% de l'en
semble des investissements américains à 
l'étranger. Mais, en plus de leur rentabilité 
particulière, certains de ces investisse
ments concernent de nombreux. minerais 
vitaux du point de vue stratégique pour 
l'impérialisme américain. En 1979, au 
moins un tiers des importations améri
caines en minerais de chrome, d'antimoi
ne, de vanadium et de platine provenait 
d'Afrique du Sud. 

Les intérêts américains en Afrique du 
Sud ont par ailleurs une plus grande 
valeur pour les autorités de l'apartheid 
que leur simple montant en dollars. Pour 
eux, ils représentent une affirmation 
concrète de l'intérêt de la classe dominan
te américaine pour la survie du régime de 
domination blanche en Afrique du Sud et 
de la reconnaissance de son rôle de pour
voyeur indispensable de matières premiè
res pour le pays impérialiste le plus puis
sant du monde. Quand le gouvernement 
de Pretoria est confronté à sa propre ma· 
jorité noire rebelle, il aime se vanter de 
ses puissants alliés. 

En plus de tout cela, la forte concen
tration des investissements américains 
dans l'industrie et le pétrole donne aux 
entreprises américaines un rôle dominant 
dans quelques-uns des secteurs les plus 
importants de l'économie sud-africaine, 
secteurs vitaux pour les efforts entrepris 
par l'Afrique du Sud pour diversifier son 
industrie et édifier sa propre force mili
taire. 

Comme l'a indiqué une étude détail
lée sur les investissements étrangers en 
Afrique du Sud, << dans des secteurs cru
ciaux, c'est avec l'assistance des milieux 
financiers américains, et parfois sous leur 
direction, que l'Afrique du Sud s'est déve
loppée comme une puissance industrielle 
majeure sur le continent africain et qu'el
le est en train d'achever son intégration 

dans le système économique occidental 
dominé par les Etats-Unis. Bien que le 
pourcentage total des investissements 
américains en Afrique du Sud ne repré
sente qu'une faible part du total des 
investissements des Etats-Unis à l'étran
ger, ils ont été faits dans les secteurs fon
damentaux pour le développement d'une 
société industrielle (1) ». 

Parmi les industries de transforma
tion, le secteur qui a le plus attiré d'inves
tissements américains est celui de l'auto
mobile. Classées en termes d'avoir, les filia
les de la General Motors et de Ford sont 
parmi les 15 plus grandes sociétés d'Afri
que du Sud. Il y a tellement d'entreprises 
automobiles US ou liées à elles dans la ci
té côtière de Port Elizabeth que cela lui a 
valu le surnom de « Petit Detroit >>. 

En réponse aux mesures gouverne
mentales des années 1960 tendant à sti
muler la production locale d'automobiles 
(en opposition au simple assemblage de 
voitures à partir de pièces importées), 
Ford, General Motors et Chrysler ont 
construit sur place un grand nombre de 
nouvelles usines. En plus de tout l'éven
tail des méthodes de production de tech
nologie avancée, les entreprises automobi
les nord-américaines ont développé en 
Afrique du Sud la construction de voitu
res, de camions et d'autres véhicules à 
moteur, stimulant par là d'autres indus
tries et notamment celles de l'acier, du 
caoutchouc, des pièces détachées, du ver
re et du pétrole. Durant les années 1960, 
par exemple, l'activité de l'industrie des 
pièces détachées automobiles- à elle seu
le- a été multipliée par onze. 

L'industrie pétrolière est le second 
secteur important dans lequel les firmes 
américaines jouent un rôle clé. C'est aus
si le point sur lequel Pretoria est le plus 
vulnérable aux sanctions ou mesures de 
boycott internationales, car l'Afrique du 
Sud n'a pas de réserves connues de cette 
importante matière première : elle doit 
importer 90 % de ses besoins pétroliers 
(le reste étant fourni par le procédé très 
coûteux de transformation du charbon en 
pétrole). 

Deux sociétés américaines - Caltex 
et Mobil - contrôlent 42 % des capacités 
sud-africaines de raffinage de pétrole et 
40 % du marché des produits pétroliers. 

Avec des investissements en Afrique du 
Sud s'élevant à 784 millions de dollars, 
ces deux firmes détiennent les deux cin
quièmes de tous les avoirs américains dans 
ce pays. Malgré les résolutions de l'ONU 
demandant à tous les Etats membres de 
s'abstenir de fournir du pétrole à l'Afri
que du Sud, Caltex et Mobil ont augmen
té de manière significative leurs opéra
tions. En 1978, dans la foulée des soulè
vements de masse des Noirs intervenus 
deux ans auparavant, Caltex a achevé le 
montage de sa raffinerie de Milnerton 
près de Cape Town pour un montant de 
135 millions de dollars, augmentant ainsi 
de 11 % la capacité de raffinage totale de 
l'Afrique du Sud. A la même époque, 
Mobil a installé une nouvelle usine de re
cyclage pour lubrifiants, la seconde du 
pays en importance. Les deux sociétés, 
Caltex et Mobil, sont aussi activement as
sociées à l'exploration pétrolière, et un 
autre géant américain du pétrole, Exxon, 
fait de la prospection d'uranium. 

A peu près 70% du marché des ordi· 
nateurs d'Afrique du Sud sont contrôlés 
par des entreprises américaines où IBM 
vient en tête. IBM, Burroughs et Sperry 
Rand ont vendu des ordinateurs qui ont 
aidé l'Afrique du Sud à mettre en œuvre 
la tristement célèbre législation sur les 
laissez-passer pour les Noirs, reliant le 
tout à une centrale de données à Johan
nesburg, qui tient à l'œil toute la popula
tion adulte noire. Des ordinateurs améri
cains sont également utilisés par l'armée, 
la police et le Commissariat à l'énergie 
atomique d'Afrique du Sud. 

L'industrie des ordinateurs n'est 
qu'un exemple de la manière dont les so
ciétés américaines prêtent assistance à la 
police et aux forces armées de Pretoria, 
souvent en violation ouverte des lois amé
ricaines qui interdisent de telles ventes. 
Caltex, Mobil et d'autres compagnies pé
trolières américaines vendent du pétrole 
raffiné qui est utilisé par la police et l'ar
mée. Ford et General Motors leurs four
nissent des véhicules, en dépit des règle
ments du département américain du Com
merce qui interdit la vente de matériels 
américains à l'armée et à la police sud
africaines. Récemment, on a révélé que 
General Motors a élaboré des plans d'ur
gence par lesquels cette société s'engage à 
coopérer totalement avec le ministère sud
africain de la Défense « en cas de troubles 
civils >>. 

Des responsables de Motorola ont 
fermement défendu la vente de leurs sys
tèmes de communications, d'enregistre
ment de données et de contrôle à la poli
ce sud-africaine, en arguant du fait qu'ils 
n'avaient pas vendu aux Sud-Africains 
leurs meilleurs équipements, mais seule
ment leur gamme de deuxième choix. 
Leur matériel le plus sophistiqué, ont-ils 
expliqué, était réservé à la police de la 
ville de Chicago. 

Beaucoup des principales entrepri
ses américaines investissant en Afrique du 
Sud adhèrent aux prétendus « principes >> 

1. Ruth First, Jonathan Steele. Christabel 
Gurney. The South African Connection : Wes
tern Investment in Apartheid, Harmondsworth, 
Middlesex, Penguin Books, 1973, p . 280. 

13 



de Sullivan, un ensemble de « nonnes » à 
suivre pour les sociétés américaines en 
Afrique du Sud élaborées par le révérend 
Leon Sullivan, un Noir membre de l'équi
pe de direction de la General Motors. Ces 
principes engagent ceux qui y adhèrent 
formellement à abolir la ségrégation racia
le dans les usines, à mener une politique 
d'égalité des salaires et de l'embauche en
tre les employés blancs et noirs, à pro
mouvoir les Noirs à des emplois qualifiés 
et de responsabilités, et à contribuer à 
l'amélioration du logement, de la santé, 
de l'éducation et d'autres services dans la 
communauté noire. 

Des dizaines d'entreprises américai
nes ont signé cette déclaration de principes 
pour essayer de calmer les exigences de 
plus en plus pressantes qui sont formulées 
à l'intérieur des Etats-Unis comme en 
Afrique du Sud même, pour qu'elles se 
retirent totalement de ce pays. La signa
ture du code de conduite Sullivan sert, 
pour ces compagnies, à justifier la perpé
tuation de leur participation au système 
de l'apartheid, sous couvert de <1 l'amélio
ration » du sort de leurs travailleurs noirs. 

Mais signer cette déclaration de prin
cipes et les suivre sont deux choses entiè
rement différentes, comme de nombreux 
employés noirs de ces compagnies améri
caines ont pu en faire l'expérience. Et ce
la malgré le caractère extrêmement limité 
des principes édictés par le révérend Sul
livan. 

Une étude effectuée en 1979 par l'In
vestor Responsability Research Center 

(IRRC) de Washington a montré que 
95% des compagnies américaines ayant 
répondu à leur enquête payaient en fait 
leurs travailleurs noirs à un salaire infé
rieur à 238 dollars par mois, chiffre lui
même bien inférieur au minimum vital 
établi en 1978 et qui est un des indices 
utilisés en Afrique du Sud pour mesurer 
le niveau de pauvreté des Noirs. Une étu
de du département d'Etat américain, pu
bliée en 1979 également, a montré que 
40 % de toutes les compagnies américai
nes investissant en Afrique du Sud 
payaient des salaires de moins de 192 dol
lars par mois aux travailleurs noirs ... 

Selon Tozamile Botha, le principal 
dirigeant de la grève de décembre 1979-
janvier 1980 à la Ford Motor Company 
de Port Elizabeth, « les multinationales 
signataires de la déclaration de principes 
du révérend Leon Sullivan allèguent 
qu'elles sont en train de pousser à des 
changements tendant à améliorer la quali
té de la vie des Noirs. Mais, si l'on consi
dère la grève de chez Ford, qui a démarré 
dans une usine considérée comme étant la 
plus avancée dans l'application des princi
pes du révérend Leon Sullivan, vous 
voyez à partir des revendications des tra
vailleurs que, en fait, Ford n'a rien fait >>. 

Avec une perspective différente, Wil
liam Bowdler, l'ambassadeur américain en 
Afrique du Sud sous l'administration Car
ter, en était arrivé à une conclusion iden
tique. « Les Noirs, écrivait-il dans un 
mémorandum confidentiel adressé au dé
partement d'Etat en mars 1977, voient 

les investisseurs étrangers comme volon
tairement aveugles devant les inégalités 
du système social sud-africain et tout 
prêts à en tirer profit au travers des bas 
salaires et de la force de travail docile 
qu'il offre ... Même si les firmes étrangè
res procèdent à quelques menues réfor
mes, c'est seulement pour créer une classe 
moyenne noire capable de perpétuer l'ex
ploitation des masses africaines ... >> 

Bien qu'il soit considéré à Pretoria 
comme un crime, par la législation du Ter
rorism Act, de revendiquer l'arrêt des in
vestissements étrangers ou l'imposition 
d'autres sanctions économiques contre 
l'Afrique du Sud, presque toutes les orga
nisations politiques noires représentatives 
et de nombreux dirigeants de ces organi
sations, à titre individuel, ont exprimé 
clairement qu'ils étaient partisans de tel
les mesures. 

Mais, au mépris de ces exigences, 
l'administration Reagan s'est opposée à 
tout ce qui pourrait aller à l'encontre des 
fructueuses relations qu'entretiennent les 
entreprises américaines avec 1 'Afrique du 
Sud. Bien plus, elle s'efforce d'étendre en
conre les liens économiques déjà étroits 
entre Washington et Pretoria dans les do
maines politique et militaire. 

Comme cela a toujours été le cas, ce 
sont les masses africaines d'Afrique du 
Sud et de la région tout entière qui cons
tituent la cible d'une telle collaboration.• 

Ernest HARSCH 
New York, 23 novembre 1981. 

FRANCE 

La jeunesse contre la militaris~tion 
Les mobilisations pour la réduction du service militaire à six mois 

comme promis par François Mitterrand 

D'IMPORTANTES mobilisations de la jeunesse se prépa
rent actuellement en France. Depuis plusieurs semaines, 
dans les lycées, les quartiers et les foyers de jeunes tra

vailleurs, circule une pétition qui demande que soit tenue la 
promesse de François Mitterrand -lorsqu'il n'était que candi
dat à la présidence de la République -de réduire de moitié la 
durée du service militaire. Dans le même temps, à l'initiative 
de plusieurs coordinations régionales de comités de soldats, cir-

cule une autre pétition dans les casernes qui exige le service mi
litaire à six mois et les mêmes droits pour les soldats que pour 
les autres citoyens. Les Jeunesses communistes révolutionnaires 
(JCR) et la Ligue communiste révolutionnaire (LCR) jouent 
un rôle de tout premier plan dans l'animation de cette mobili· 
sation qui a déjà réussi à entraîner des dizaines de milliers de 
jeunes - dont des centaines et des centaines de soldats - dans 
le combat contre la militarisation. 

Verveine ANGEL! 
Jean-Louis MICHEL 

La victoire électorale de François 
Mitterrand a été acquise le 10 mai parce 
que la jeunesse a massivement voté contre 
le candidat de la droite, Valéry Giscard 
d'Estaing. Dans les dernières semaines de 
son septennat, celui-ci n'avait pas hésité à 
faire emprisonner une centaine des sol
dats signataires d'un appel à le battre aux 
élections. Aussi, c'est avec un immense 
espoir que la situation change vraiment 
que la jeunesse a accueilli la victoire du 
10 mai. 
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Parmi les promesses faites aux jeunes 
par François Mitterrand et le Parti socia
liste (PS), il y en avait une qui prévoyait 
la réduction à six mois du service militai
re. Celle-ci est très populaire parmi la jeu
nesse parce qu'elle signifie « une réduc
tion de peine de moitié >> par rapport à la 
situation actuelle où les jeunes restent en
casernés pendant un an face à la hié
rarchie militaire sans disposer d'aucun 
droit. Mais le nouveau ministre socialiste 
de la Défense, soutenu par le Parti com
muniste (PCF) devait annoncer durant 
l'été que « l'idée d'une réduction à six 
mois était abandonnée >>. Aussitôt, les 

JCR diffusaient massivement dans tout le 
pays une lettre ouverte au président Fran
çois Mitterrand où elles réfutaient les 
mauvais arguments du ministre de la Dé
fense Charles Hernu. Celui-ci avait ex
pliqué : « Il y a trop de chômage chez les 
jeunes. Réduire la durée du service, c'est 
augmenter le nombre de chômeurs. >> ... 

« Ce n'est pas aux jeunes de faire les 
frais du chômage, surtout quand on sait 
ce qui est dépensé dans le budget pour les 
généraux. Vous ne devez pas confondre 
les bureaux de recrutement militaire avec 
l'Agence nationale pour l'emploi», lui 
répondaient les JCR. 
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PDUR MDISrëoM~ 
La dl!lllgation des jeunes lignatalres de la pl!tltion pour le serulce militaire d six mois auant leur ren
contre auec les autoritl!s gouvernementales. (DR) 

C'est sur cette base qu'une pétition 
déjà signée par 1 500 jeunes à Caen allait 
constituer le point de départ de la créa
tion, dans une centaine de villes, de comi
tés unitaires « pour les six mois comme 
promis >>. De nombreuses organisations de 
jeunes participent désormais à la campa
gne pour les six mois, y compris des sec
tions locales du Mouvement de la Jeunes
se socialiste (MJ_S) et de nombreux mili
tants des Jeunesses communistes (JC). 
Dans le mouvement ouvrier adulte, les 
prises de position en faveur des six mois 
se multiplient dans les syndicats. Le ré
cent Congrès du PS à Valence a m~me vo
té à une écrasante majorité une motion 
dans ce sens. Les groupes parlementaires 
du PS et du PCF ont reçu des délégations 
du Collectif national auquel le ministre de 

la Défense a écrit pour promettre à nou
veau que les engagements pris seraient te
nus d'ici la fin du septennat présidentiel. 
Il est évident que les jeunes ne sont pas 
prêts à attendre sept ans : toutes les 
conditions sont donc réunies pour que, 
dans les mois qui viennent, s'affirme un 
large mouvement unitaire de toute la jeu
nesse autour de cette revendication. 

CONTRE LE MILITARISME, 
AVEC LES SOLDATS 

La revendication des six mois a une 
importance décisive en France, parce 
qu'elle touche au cœur des problèmes de 
l'organisation des forces militaires de la 
bourgeoisie. En se ralliant honteusement 
en 1977 à l'arme nucléaire, à la force de 

LA PETITION NATIONALE DES SOLDATS 

En votant massivement pour François Mitterrand, nous avons contribué à 
la défaite de Valéry Giscard d'Estaing, en particulier pour que le changement 
pénètre jusque dans les casernes. Une bonne partie de la hiérarchie militaire 
s'y oppose. Mais les conditions sont aujourd'hui favorables pour gagner sur nos re· 
vendications essentielles et il faut aller de l'avant. 

Le gouvernement a pris des mesures concernant le service militaire : elles 
restent très en deçà de ce qui est possible et nécessaire. 

Nous demandons la réduction du service à six mois comme promis par 
François Mitterrand. 

Nous exigeons les mêmes droits démocratiques que les civils. Les travail· 
leurs se donnent des syndicats pour défendre leurs revendications :à l'armée, 
les soldats doivent pouvoir s'organiser aussi en toute indépendance pour faire 
valoir leurs droits. 

-Liberté d'information dans les casernes, sans censure ! 
- Liberté d'expression sans autorisation préalable ! 
- Liberté de réunion dans les unités pour débattre entre nous de nos pro· 

blèmes! 

LA PETITION SIGNEE PAR PLUS DE 50 000 JEUNES 

Pendant sa campagne électorale, François Mitterrand avait promis la réduc· 
tion du service militaire à six mois. C'était une promesse importante, répon· 
dant aux vœux de centaines de milliers de jeunes, dans les usines, les lycées, les 
universités et les casernes. 

Pourtant, en août 1981, Charles Hernu, ministre socialiste de la Défense, a 
déclaré que l'idée du service militaire à six mois était abandonnée, croyant bon 
d'invoquer le mauvais prétexte du chômage. 

La promesse de François Mitterrand doit être tenue. 

frappe, les dirigeants du PCF ~t du PS,?nt 
clairement opté pour le maint1en en 1 etat 
des forces militaires de la bourgeoisie. Par 
le coût qu'elle représente, la réduction. à 
six mois entre directement en contradic
tion avec le programme de sur-armement 
décidé par le Conseil de défense du 30 oc
tobre 1981 (un septième sous-marin nu
cléaire un nouveau missile tactique, la 
bomb~ à neutrons ... ). Il faut donc choisir 
entre les exigences de toute la jeunesse 
d'une part, et les pressions des g~nér~ux 
mis en place par Valéry Giscard d Estamg 
d'autre part, tel est le dilemme du gouver
nement. 

D'autant que la situation se tend 
dans les casernes. Là encore, les dirigeants 
du PS comme ceux du PCF avaient fait de 
nombreuses promesses en direction des 
soldats. Or, la situation n'a guère changé 
depuis six mois dans les bases et les caser
nes. Si quelques mesures positives ont été 
prises - bien timidement d'ailleurs -par 
le gouvernement, la hiérarchie militaire 
durcit le ton, cherche à prendre sa re
vanche sur le mouvement ouvrier et s'en 
prend pour l'instant, compte tenu du rap
port des forces, aux soldats qui s'en récla
ment. Ainsi, un jeune soldat de la base aé
rienne de Cognac a été arrété et maltraité 
par la Sécurité militaire (SM) alors que le 
ministre de la Défense Charles Hernu ve
nait d'annoncer la dissolution de cette of
ficine de police illégale, responsable de 
l'arrestation de plusieurs milliers de sol
dats depuis dix ans. Le crime de ce jeune 
soldat : avoir participé, avec le syndicat 
local CFDT, à la sortie d'un tract destiné 
aux soldats. La solidarité avec Hans Schil
ler s'est aussitôt développée partout, et 
c'est tout naturellement que les comités 
de soldats se sont trouvés au coude-à
coude avec les comités civils dans la cam
pagne en faveur des six mois. Le 13 no
vembre, lors de la manifestation parisien
ne pour le service à six mois, à l'occasion 
du débat à l'Assemblée nationale sur le 
projet de budget du ministère de la Défen
se pour 1982, le représentant des comités 
de soldats, en uniforme et sans masque 
- une première en France - a pris la pa
role pour appeler au combat uni de toute 
la jeunesse encasernée ou non contre le 
militarisme des patrons et des généraux. 

C'est en ce sens que l'actuelle mo
bilisation participe du vaste mouvement 
anti-guerre, anti-impérialiste et antimili
tariste qui est en train de prendre son es
sor dans toute l'Europe capitaliste. De 
plus, c'est la première fois en France que 
la jeunesse dans son ensemble commence 
à se mobiliser de manière unitaire ; il ne 
s'agit plus seulement de la jeunesse scola
risée : la jeunesse ouvrière et pré-ouvrière 
tient désormais un rôle important dans 
cette campagne. Autant de raisons qui 
justifient la place prise dans ce combat 
par les JCR et la LCR, dans la perspective 
d'une mobilisation prolongée de la jeunes
se et du mouvement ouvrier contre le mi
litarisme. • 

Verveine ANGELI 
Jean-Louis MICHEL 
30 novembre 1981. 
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NOUVELLE CALEDONIE 

Un test pour le gouvernement français 
Entretien avec Nidoish Naisseline , grand chef coutumier 

et dirigeant indépendantiste 

COLONIE française située à 20 000 km de Paris, la Nou
velle-Calédonie risque fort de devenir rapidement le prin· 
cipallieu de mise à l'épreuve des proclamations démocra· 

tiques du gouvernement Mitterrand-Mauroy. 

lement deux armes recensées par Blanc sur le territoire) et font 
bloc contre toute velléité de réformes. 

En èffet, réunies depuis 1979 autour de la revendication 
d' « Indépendance kanaque et socialiste >> au sein du Front iodé· 
pendantiste (FI) qui recueille environ 80% des suffrages de la 
population kanaque, les différentes formations anti-colonialis· 
tes attendent du nouveau gouvernement français des mesures 
importantes pour engager le processus de décolonisation. 

Le 19 septembre 1981, le dirigeant progressiste blanc de l'U· 
nion calédonienne (UC), Pierre Declercq, était assassiné par un 
jeune «caldoche >> dont on n'a toujours pas.prouvé qu'il n'a· 
vait pas agi sur commande. Les dirigeants indépendantistes et 
les progressistes blancs sont régulièrement dénoncés par des 
tracts anonymes ou même ouvertement dans la presse réaction· 
naire locale. Ces appels au meurtre sont restés jusqu'à ce jour 
impunis, tandis que les Kanaques qui ont occupé les terres de 
propriétaires blancs se sont vus confrontés - comme par le 
passé- aux forces coloniales de répression. 

De leur côté, les Blancs réactionnaires, fortement implan· 
tés dans les institutions locales (police, justice, Assemblée ter· 
ritoriale), grâce à une politique d'immigration sélective, relayés 
par la droite métropolitaine hurlent au << bradage >> du territoi· 
re national à la moindre déclaration d'intention du nouveau 
gouvernement. 

Dès lors, impuissant à maîtriser l'évolution de la situation 
et mainten.ant ses initiatives dans le cadre du respect des insti· 
tutions coloniales héritées de son prédécesseur, le gouverne· 
ment socialiste s'enfonce dans l'attentisme. Pendant ce temps, 
les colons blancs, les «caldoches )), tentés depuis longtemps 
par une indépendance à la rhodésienne s'arment (il y a officiel· 

Pour comprendre les fondements du caractère profondé
ment explosif de la situation actuelle en Nouvelle-Calédonie, 
Inprecor a interrogé Nidoish Naisseline, un des élus indépen
dantistes de l'Assemblée territoriale, grand chef coutumier de 
l'île de Maré et dirigeant du parti de Libération kanaque 
socialiste (LKS), organisation partie prenante du Front indé· 
pendantiste, héritière de la tradition du groupe des Foulards 
rouges (FR) et du Parti de libération kanaque (P ALIKA), qui 
constitue aujourd'hui l'aile la plus radicale du mouvement 
indépendantiste kanaque. 

L'expropriation de la population d'o· 
rigine kanaque des meilleures terres au fur 
et à mesure de l'installation des colons, 
constitue le noyau historique de l'exploi
tation coloniale en Nouvelle-Calédonie. 
Ce processus, qui s'est combiné avec le 
parcage des populations kanaques dans 
des réserves, se heurtera à de multiples 
formes de résistance et parfois même, 
comme ce fut le cas en 1878, à de vérita
bles soulèvements populaires. 

Comme nous l'a confié Nidoish Nais
seline, l'année 1946 marque la charnière 
entre deux périodes différentes de la colo· 
nisation : « En gros, il y a la période anté
rieure à 1946, avec le régime de l'indigé
nat. A cette époque, on n'avait pas besoin 
des Kanaques, nous étions des gêneurs. 
C'était une exploitation où l'on prenait la 
terre et où l'on excluait les Kanaques. Il y 
a eu une spoliation de terres surtout à la 
Grande Terre où les Kanaques ont été 
refoulés sur des terres non fertiles. L'ex
ploitation coloniale était surtout basée 
sur une économie de type agricole, agri
culture et élevage. Donc, spoliation des 
terres et parcage des Kanaques dans les ré
serves avec, bien évidemment, toutes les 
justifications d'ordre humanitaires et civi
lisatrices qui furent données à l'époque, 
du genre : "On les parque dans des réser
ves pour qu'ils puissent développer eux
mèmes leurs cultures ... " C'est dans ce 
cadre que s'inscrit le plan de constitution 
des réserves. >> 

Le régime de l'indigénat contraignait 
les Kanaques à effectuer gratuitement des 
corvées pour les colons ou à travailler sur 
les routes pour s'acquitter en nature de 
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l'impôt de capitation. L'état d'esprit colo
nial d'alors est très bien illustré par les 
écrits de l'ancien gouverneur français de 
la Nouvelle-Calédonie jusqu'en 1903, 
Pierre Feuillet, qui note, en parlant du 
droit des Kanaques sur leur terre d'origi
ne : « Leur droit sur ces terres était 
autrefois un droit de souveraineté. Et ce 
droit de souveraineté, il est bien évident 
qu'il est passé à la France ; le nier, ce 
serait contester la possibilité même d 'une 
colonisation quelconque. >> 

Avec la fin du régime de l'indigénat, 
le colonialisme français tente alors une 
politique d'assimilation des Kanaques. 
« Après 1946, on a commencé à assouplir 
le régime de l'indigénat, on a notamment 
permis aux Kanaques de sortir de leurs ré
serves sans l'autorisation préalable des 
gendarmes et des chefs. C'était en {ait sur
tout pour qu'ils aillent remplacer les tra
vailleurs vietnamiens que l'on commen
çait à renvoyer parce que les autorités co
loniales ne savaient plus si c'étaient de 
bons colonisés ou de futurs communis
tes >>, rappelle le dirigeant du LKS. 

« Les Kanaques ont donc fait leur 
entrée dans le monde occidental. Politi
quement, cela a signifié la naissance de 
l'Union calédonienne (UC) en 1951. Pas
teurs protestants et curés se sont enten
dus pour former un parti pour défendre 
et organiser les Kanaques. C'est un mou
vement qui, à l'époque, passait pour très 
contestataire, car il s'opposait à un mou
vement raciste qui voulait notre retour 
dans les réserves. Mais l'UC était un mou
vement très assimilationniste et intégra
tionniste. Cela a donné des ministres 

kanaques sous la loi cadre de 1956 et des 
avantages sociaux (le droit aux allocations 
familiales, etc.). A partir de 1954-1956, 
on avait aussi accès à l'enseignement se
condaire, on pouvait aller travailler dans 
les mines sans l'autorisation des gendar
mes.>> 

L'ECHEC DE L'ASSIMILATION 

La génération d'après 1946 se trouve 
alors confrontée au monde occidental. 
C'est elle qui symbolisera le mieux l'échec 
de la politique d'assimilation entreprise 
par le pouvoir colonial français. Le déto
nateur en seront les événements de 1969 
au cours desquels Nidoish Naisseline et 
d'autres militants seront arrêtés pour 
avoir dénoncé la présence coloniale. «En 
1969, rapporte notre interlocuteur, on 
s'est aperçu que l'on restait kanaque, que 
l'on ait des diplômes ou que l'on soit· 
fonctionnaire. Cela a été à l'origine de la 
constitution des Foulards rouges (FR), 
qui contestaient à la {ois la mainmise et la 
pénétration occidentale, qu'elle soit racis
te ou assimilationniste. >> 

Tangible au niveau politique, l'échec 
de l'assimilation l'est aussi au niveau éco
nomique et social : « Par exemple, à l'u
sine de nickel de Dionambo, qui dépend 
du trust !métal, il n'y a que 7% d'ou
vriers kanaques alors que nous représen
tons 42 % de la population. Il n y a que 
deux professeurs kanaques, pas de chauf
feurs de taxi ni de commerçants kana
ques à Nouméa. Donc, malgré la perspec
tive de sortir des réserves sans autorisa-



tion préalable, les Kanaques sont restés 
marginalisés. 

(( L'économie du territoire est au
jourd'hui axée sur l'exploitation du nic
kel. Au niveau de la consommation, il y 
a une mainmise des établissements Ballan
de, un Français de Bordeaux, sur l'impor
tation des produits alimentaires et vesti
mentaires. La publicité aidant, tout est 
fait pour que les produits locaux soient 
marginalisés. Nous avons, par exemple, 
des poulets que l'on peut élever pour rien, 
avec des restes de mais et des noix de 
coco, mais il y a un système de prix qui 
fait que ces poulets sont plus chers lors
qu 'on les vend à 5 km de leur lieu d'éleva
ges que ceux importés de Hollande. Il y a 
aussi toute une propagande qui incite à 
acheter dans des magasins. Il y a derrière 
cela toute une aliénation nouvelle, une 
nouvelle idéologie de la consommation. 
Cela est d'ailleurs conforté par toute une 
juridiction. » 

La marginalisation économique des 
Kanaques est entérinée par des disposi
tins légales qui avantagent les représen
tants des sociétés commerciales françai
ses. Ainsi, (( les lois relatives aux coopéra
tives ne sont pas appliquées au territoi
re ». Aussi, lorsque des Kanaques veulent 
s'organiser sur le plan économiqùe pour la 
circulation et la vente de leurs produits, 
ils se trouvent rejetés à la limite de la 
légalité. 

L'APARTHEID 
A LA FRANÇAISE 

La mainmise des Blancs sur les roua
ges économiques et politiques locaux est 
donc totale. A ce sujet, Nidoish Naisseline 
fait la distinction entre plusieurs sortes de 
Blancs. Il y a les Européens qui résident 
depuis plusieurs générations en Nouvel
le-Calédonie. Mais (( il y a aussi eu une im
migration politiquement sélective, voulue 
par le gouvernement, de fonctionnaires 
métropolitains très conservateurs, de nos
talgiques de l'Indochine ou de l'OAS qui 
n'ont pas pu vivre en France et qui ne 
veulent pas être "refaits" une seconde ou 
une troisième fois. Ils sont très organisés 
et très dangereux. Ce sont surtout eux 
que l'on retrouve au sein de la police et 
des services des Renseignements généraux 
(RG) locaux. » 

Les forces répressives maintenues en 
place par la France sont considérables en 
Nouvelle-Calédonie. D'après Nidoish Nais
seline, (( il y a en gros 7 000 militaires ar
més et armables. Il y a notamment des 
militaires, des gendarmes en retraite qui 
touchent des pensions surévaluées de 
75 % ; alors ceux-là aiment bien la Fran
ce» ... 

L'immigration européenne sélective a 
été une politique concertée pour contre
balancer le poids des indépendantistes ka
naques. Le maire réactionnaire de Nou
méa, Roger Laroque, membre du RPCR 
(Rassemblement pour la Calédonie dans 
la République) lié au RPR de Jacques 
Chirac, ne se gênait pas pour déclarer en 
1970 : ((Il faut faire du Blanc ... » 

(( Depuis 1969-1970, note Nidoish 
Naisseline, il y a une immigration calculée 

LA NOUVELLE-CALEDONIE EN CHIFFRES 

Depuis la prise de possession officielle du 24 septembre 1853, la Nouvelle
Calédonie est une colonie française située dans le sud-ouest de 1 'océan Pacifi
que, à 1 500 km de l'Australie et à 20 000 km de Paris. Elle est composée 
d'une île principale dénommée Grande Terre et de l'archipel des nes Loyauté 
(Maré, Lifou et Ouvéa) situé à 100 km environ à l'est de la Grande Terre. 

La Nouvelle-Calédonie dispose du statut des Territoires d'outre-mer 
(TOM). Un haut-commissaire français nommé par Paris concentre tous les pou
voirs et chapeaute les institutions territoriales composées d'un Conseil de gou
vernement et d'une Assemblée territoriale à majorité réactionnaire. 

Au 1er janvier 1980, on recensait : 65 000 Kanaques, 49 700 Blancs, 
17 600 Wallisiens et 11 800 autres immigrés (Indonésiens ... ). C'est cette struc
ture de population et le problème de l'accaparement des terres par les colons 
qui constituent les fondements du caractère profondément explosif de la situa
tion dans cette colonie de la France. 

En 1979, le peuple kanaque était parqué sur 37 4 058 ha, alors que l 'on es
timait à 2 295 le nombre de propriétés individuelles non kanaques sur une su
perficie de 332 797 ha, surtout sur les terres les plus fertiles. 

Les 20 milliards de centimes qu'en 1979le colonialisme français a injectés 
dans l'économie locale sont allés en majorité - pour l'équivalent de 18 mil
liards - au traitement des fonctionnaires blancs installés en Nouvelle-Calédo
nie. 

pour marginaliser les Kanaques. Il y a un 
an, on pouvait s'installer en Nouvelle-Ca
lédonie en payant la moitié du prix de 
son voyage. Au niveau des fonctionnaires, 
il y a une loi dite des six ans qui contraint 
les fonctionnaires à repartir en métropole 
après six ans d'exercice. On voit pourtant 
des gens qui restent 10 ou 15 ans, alors 
que ceux qui se sont fait remarquer pour 
leurs opinions libérales ou socialisantes 
sont rentrés. Seuls restent donc les plus 
réactionnaires. Ensuite, il y a l'immigra
tion des Wallisiens (originaires du territoi
re français de Wallis). On aurait pu faire 
venir des Tahitiens, mais le gouvernement 
a choisi les Wallisiens parce qu'ils votent à 
99 % à droite. Il y a aussi les réfugiés du 
Vanuatu après l'accession à l'Indépen
dance en 1980, et ceux qui ont fui le 
Vietnam. Tous ceux-là sont pro-français. » 

Il n'est donc pas étonnant, dès lors, 
que la situation se soit aggravée après la 
victoire électorale de François Mitterrand. 
(( Il y a une ambiance fasciste en Nouvel
le-Calédonie, estime Nidoish Naisseline, 
on décide de criminaliser tous les oppo
sants politiques en exagérant beaucoup. 
Par exemple, Pierre Declercq - qui a été 
assassiné en septembre 1981 - était un 
militant catholique, un ancien de la JOC 

Les discours des Européens de 
Nouvelle-Calédonie à propos des 
Kanaques constituent la plupart du 
temps des petits morceaux d'antho
logie réactionnaire et raciste. 

Le maire de Nouméa, Roger 
Laroque, un des tenants de l'apar
theid néo-calédonien, répondait ainsi 
à l'envoyé du Monde (20 juillet 
1979) au sujet de la timide réforme 
foncière envisagée par le gouverne
ment Giscard-Barre : <<Les Mélané
siens savent tout ce que la France a 
fait pour eux ... Ils sont soignés gra
tuitement, vont à l'école et au 
collège sans débourser un sou. On a 
tracé des routes sur des z1es où il n'y 
avait rien, construit des aéroports, 
payé radio et télé. Ce sont de gros 
efforts, tout de même. Malheureuse
ment, les Canaques ne participent 
guère au développement du pays. Et 
que veut-on aujourd'hui dans certains 
cercles parisiens ? Leur rendre la 
terre ? Mais c'est impensable ! Celle 
qu'ils ont, ils n'en font rien, et il 
faudrait leur en donner plus. A quel 
prix ? Et pour produire quoi ? » 
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(Jeunesse ouvrière chrétienne), un non
violent, qui était là-bas taxé de commu
niste. Dans le journal Corai~ certains mili
tants indépendantistes sont désignés com
me étant les responsables du futur bain de 
sang que la Nouvelle-Calédonie devrait 
connaître. Et, en juillet dernier, un jour
nal se demandait pourquoi Declercq était 
encore vivant ... La droite est très gonflée. 
Elle n'a pas du tout peur du super-policier 
récemment envoyé par le gouvernement 
Mitterrand pour enquêter sur l'assassinat 
de Pierre Declerq. La meilleure preuve, 
c'est qu'un tract signé Légitime Défense 
et dénonçant les dirigeants indépendantis
tes a été distribué en pleine manifestation 
de la prétendue "majorité silencieuse" du 
11 novembre dernier. » 

LES INDEPENDANTISTES FACE 
AU NOUVEAU GOUVERNEMENT 

Si la victoire électorale de François 
Mitterrand a provoqué de nombreux es
poirs dans la population kanaque, « les 
colons se sont sentis menacés dans leurs 
privilèges>>. C'est d'ailleurs comme cela 
que Nidoish Naisseline explique la « ner
vosité des groupes d'extrême droite >>. 

Dans ce climat général, une des pre
mières revendications du mouvement in
dépendantiste , et plus précisément du 
parti LKS, adressée au nouveau gouverne
ment français, est de « désarmer les grou
pes d'ex trême droite >>. A ce propos, Ni
doish Naisseline nous a précisé que les au
torités gouvernementales « savent qui 
sont ces gens-là. Il y a des inspecteurs de 
police qui font partie de ces mouvements, 
et ils le savent>> . 

Puis, « dans la limite de ce qu'ils peu
vent faire »,le représentant du LKS récla
me que les gouvernants français « s 'enga
gent dans un processus de décolonisation. 
A l'extérieur, en arrêtant de nous bloquer 
au niveau des instances internationales, et 
~otamment d 'empêcher comme le faisait 
Valéry Giscard d'Estaing, que le problème 
de la Nouvelle-Calédonie ne soit posé a~ 

Un mouvement polarisé autour 
du mot d'ordre d'Indépendance 

L'Union calédonienne (UC) créée en 1951 fut- comme nous l'a confié Ni
doish Naisseline- un« mouvement très légaliste et non violent ».Aussi, trente 
ans plus tard, même si l'UC a réussi à obtenir une certaine amélioration de la 
condition des Kanaques, « l'autonomie qu'elle a réclamée est restée lettre mor
te. Il y a toujours des lois racistes qui demeurent, comme l'interdiction de pu
blier des journaux en dialectes sans autorisation préalable des responsables co
loniaux. Trente ans après la création de l'UC, la situation politique n'a pas telle
ment changé». 

C'est fondamentalement cela qui a donné beaucoup de crédibilité aux pe
tits noyaux indépendantistes créés après 1968 qui se sont regroupés en 1976 
dans le Parti de libération kanaque (P ALIKA). 

((Il y avait un groupe révolutionnaire par région, note Nidoish Naisseline, 
le Groupe 78 (en hommage à la révolte populaire de 1878) pour la Grande Ter· 
re, Atsaï pour Ouvéa, Ciciqadry pour Lifou et Wayagi pour Maré, qui travail· 
laient un peu dans une même direction anti-assimilationniste, contre le capita
lisme et le colonialisme. En 1976, on s'est regroupé pour formerlePALIKA qui a 
ensuite proposé aux autres partis pro-kanaques la constitution d'un Front indé
pendantiste (FI) autour du mot d'ordre d' "Indépendance kanaque et sociali
sée ! " C'est l'échec de la politique de l'UC en faveur de l'autonomie interne, à 
cause du refus des pouvoirs coloniaux, qui a donné beaucoup de crédibilité au 
mot d'ordre d'indépendance kanaque ... » 

La seconde raison de l'existence d'un mouvement anti-colonialiste majori
tairement regroupé depuis 1979 autour de la revendication d'Indépendance, ré
side pour Nidoish Naisseline dans les particularités de la situation régionale. En 
effet, « toutes les îles de la Mélanésie sont indépendantes, sauf la Nouvelle-Ca
lédonie. Quand on voit des pays voisins, comme les iles Salomon que l'on sait 
moins riches que nous, c'est un argument supplémentaire pour nos thèses. Il 
suffit de regarder une carte pour voir que tous les pays de la région sont indé
pendants sauf nous ». 

sein du Comité de décolonisation 
des 24 de l'ONU ... En Nouvelle-Calédonie 
même, il faut créer les conditions pour 
que les Kanaques puissent s 'exprimer ... 
Car on ne peut pas parler de réformes 
sans créer auparavant les conditions d'une 
véritable démocratie >>. 

Le dirigeant du LKS reconnaît que 
le gouvernement français est (( bloqué >>. 
Notamment par ses principes sur la décen
tralisation qui vise à (( donner plus de 
pouvoir aux élus locaux surtout en matiè
re de gestion des mines>> . Or, la majorité 
de ces élus sont réactionnaires du fait jus
tement du rééquilibrage arithmétique or-

ganisé ces dernières années par la politi
que d'immigration sélective. 

Coincé entre les timides promesses 
faites aux indépendantistes kanaques par 
le Parti communiste (PCF) et le Parti socia
liste (PS) lorsqu'ils étaient dans l'opposi
tion, Paris mène une politique attentiste 
qui ne peut satisfaire les Kanaques, tout 
en laissant aux colons réactionnaires le 
temps de parfaire leur organisation. La si
tuation en Nouvelle-Calédonie demeure 
donc plus que jamais explosive. • 

Propos recueillis par Vincent KERMEL 
26 novembre 1981 
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IRAN 

Affrontemements et lutte pour le pouvoir 

LE printemps 1981 a marqué un tournant dans l'évoluiion 
du processus révolutionnaire iranien. Les mesures de cen
sure contre ce qui restait de la presse d'opposition, l'évic-

tion du premier président élu de la République islamique, 
Abolhassan Bani Sadr, les affrontements organisés par le Parti 
de la République islamique (PRI) et les dirigeants du régime 
contre les manifestations d'opposan~ (que ce soient celles ap
pelées par certains secteurs bourgeois d'opposition et des frac
tions du Bazar, ou celles organisées par l'extrême gauche et les 
Moudjahidin), la mise hors-la-loi des Moudjahidin, la vague de 
répression qui a frappé ces derniers ainsi que les militants de plu
sieurs organisations d'extrême gauche (Fedayin «minoritaires >>, 
Peykar, organisations kurdes, etc.) comme la succession d'at
tentats qui y ont répondu, marquent l'éclatement définitif du 
front des courants nationalistes bourgeois et petit-bourgeois 
qui avait pris la direction du mouvement de masse contre le 
chah et avait instauré, sur les décombres du régime Palhavi, la 
République islamique. 

ministre Mehdi Bazargan en novembre 1979, ou lors de la mise 
à l'écart de l'ayatollah Chariat Madari en décembre de la même 
année, le long conflit qui a opposé le PRI au président Bani 
Sadr, que sont venus finalement soutenir les Moudjahidin, dé
bouche sur un affrontement ouvert, violent et prolongé dont 
l'enjeu est la conquête du pouvoir. 

C'est le sens de la création fin septembre par Massoud 
Radjavi et Bani Sadr d'un Conseil national de la résistance 
(CNR) et la publication du programme du gouvernement provi
soire qu'ils prévoient de former pour assurer la relève du régi
me actuel. La lutte ouverte pour le pouvoir est également mar
quée par la vague d'attentats qui a partiellement décapité les 
sommets dirigeants de la République islamique. 

Contrairement à ce qui s'était produit auparavant lors de 
la mise hors-la-loi du Front national démocratique (FND) du 
Dr Matine Dafftary en août 1979,lors de l'éviction du Premier 

Enfin, c'est en expliquant ouvertement que la survie du 
régime est en jeu que les autorités actuelles de Téhéran justi
fient la répression féroce et acharnée, qui a d'ailleurs débuté 
avant les premiers attentats. En six mois, les chiffres officiels 
font état de plus de 3 500 exécutions, qui ne visent exclusive
ment que les Moudhahidin, les groupes d'extrême gauche hos
tiles au régime, quelques proches collaborateurs de Bani Sadr 
et les minorités nationales révoltées (avant tout les Kurdes). 

Michel ROYERE 

La première caractéristique de la si
tuation actuelle en Iran, c'est la faiblesse 
politique de la bourgeoisie iranienne qui 
explique en grande partie - combinée 
avec la faiblesse du mouvement ouvrier
le rôle particulier qu'ont pu jouer certains 
secteurs de la hiérarchie religieuse. Elle 
reste l'un des traits importants du proces
sus révolutionnaire iranien. Cette faiblesse, 
outre des causes structurelles qui tiennent 
au sous-développement économique du 
pays, renvoie également aux effets de 25 
années de dictature du chah appuyée sur 
l'armée et la Savak (police politique), et 
sur le rôle de l'Etat dans le développement 
économique. Depuis l'effondrement du 
régime impérial et la liquidation des der
niers vestiges du système du parti unique 
Rastakhiz, la désorganisation et la division 
des cercles pro-monarchistes en exil tran
chent par rapport aux ressources financiè
res propres dont ils disposent et aux appuis 
qu'ils peuvent recevoir des milieux impé
rialistes. Il serait pourtant erroné de croi
re que l'impérialisme a cessé de considé
rer ces secteurs monarchistes et taghou
tis (les « diables >> : profiteurs de l'an
cien régime) comme une carte. Notam
ment à cause des relais dont disposent ces 
secteurs parmi les classes possédantes qui 
continuent de vivre et de prospérer en 
Iran, et surtout de leurs liens avec les sec
teurs de l'ancien appareil d'Etat, à com
mencer par l'armée qui demeure le princi
pal atout d'un futur retour à l'ordre. Un 
retour que la force armée de l'impérialis
me américain pourrait un jour assister. 

Les deux camps qui se sont délimités 
à partir de l'éviction de Bani Sadr, et qui 
luttent pour conserver ou conquérir le 
pouvoir, ne découpent pas des polari
sations de classe nettes entre, d'une part 
la classe ouvrière et ses alliés, le mouve
ment de la paysannerie pauvre et des na
tionalités opprimées et, d'autre part, cer
tains secteurs de la bourgeoisie et des clas
ses dominantes. 

Dans chacun de ces deux camps se 
concrétisent, chaque fois sous une forme 
spécifique, une ou plusieurs formes d'al· 
liances inter-classistes. Il suffit d'évoquer, 
dans l'un des cas, l'alliance entre les 
Moudjahidin et Bani Sadr et le contenu 
du programme du Conseil national de la 
résistance. Ou de rappeler le soutien ap
porté aux dirigeants de la République 
islamique par des organisations se récla
mant du mouvement ouvrier, comme le 
parti stalinien Toudeh ou la fraction ma
joritaire des Fedayin. 

Corollaire de cette situation, la ba
taille qui reste à mener par les militants 
révolutionnaires pour renforcer l'indé
pendance politique du mouvement ou
vrier, son organisation et son unité 
- comme celle pour forger l'alliance entre 
la classe ouvrière, la paysannerie pauvre et 
le mouvement des nationalités -, ne 
se circonscrit pas à un seul de ces deux 
camps. Il ne suffit pas de se limiter à lut
ter contre la subordination du mouve
ment de masse au programme et à la per
sonne d'un Bani Sadr. Une orientation 
révolutionnaire doit également répondre 
à la question - cruciale pour l'avenir du 
processus iranien - de comment amener 

des fractions des masses plébéiennes des 
villes et des campagnes, persanes notam
ment, ou de la classe ouvrière et qui 
continuent de faire confiance à Khomei· 
ny, à rompre avec le régime de la Répu
blique islamique ou du moins à ne pas 
s'aligner derrière lui contre la révolution 
montante. 

AGGRAVATION DE LA CRISE 
DE L'ETAT 

La deuxième caractéristique de la si
tuation actuelle en Iran, c'est la conti
nuation et même l'aggravation de la crise 
de l'Etat. Cette crise se manifeste à deux 
niveaux: 

a) D'abord, par le développement 
des phénomènes centrifuges, qui fait que 
des régions entières échappent à un 
contrôle effectif du pouvoir central. Cela 
concerne tout d'abord le mouvement des 
nationalités. Celui-ci reste marqué d'une 
région à l'autre par son degré inégal de 
développement. Sa pointe la plus avancée 
reste le mouvement kurde, qui s'appuie 
sur une large mobilisation des masses et 
sur leur armement, tandis qu'au plan poli
tique la lutte est dirigée par des organisa
tions comme le Komalah (1) et le Parti 

1. Or&anisatlon kurde d'origine maofste, 
particulièrement implantée dans le sud du Kur· 
dlstan. Lors de son dernier Con&rès, en 1981, 
elle a décidé de rompre avec ses références po
pulistes et développe désormais une ligne fon· 
dée essentiellement sur les conceptions de Lé· 
nlne lors de la révolution de 1905. Elle dénonce 
l'entrée du PDKI dans le CNR et son soutien à 
Bani Sadr. 
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démocratique du Kurdistan iranien 
(PDKI) (2). Au Baloutchistan iranien, la 
situation semble plus confuse. Des clans 
monarchistes tentent d'utiliser à leurs 
propres fins, dans certaines régions, le res
sentiment naturel des populations balout
ches contre le pouvoir central khomeinis
te. Ils s'appuient pour ce faire sur la 
structuration tribale et l'état d'arriération 
économique et culturelle de ces provinces. 

Au cours des derniers mois, on a· vu 
dans plusieurs autres régions d'Iran, no
tamment en Azerbaïdjan, mais aussi au 
Turkomansarah et dans les provinces qui 
bordent la mer Caspienne (Guilan et Ma
zanderan) comment la montée des oppo
sitions au régime khomeiniste pouvait se 
combiner aux revendications nationales 
ou à la défense des particularités régiona
les face au pouvoir centralisateur de Té
héran. 

A l'avenir, le mouvement national 
pourrait jouer un rôle non négligeable 
dans les affrontements politiques cen
traux en Iran. Les autorités de Téhéran ne 
font pas mystère, par exemple, du fait 
que l'offensive qu'elles ont lancée au 
cours du mois de novembre 1981 contre 
les bastions de la résistance kurde visait à 
empêcher que ne se constituent des 
« zones libérées >> suffisamment impor
tantes pour pouvoir accueillir au prin
temps prochain le gouvernement provisoi
re que Bani Sadr et les Moudjahidin se 
proposent de proclamer. 

b) Mais ces processus centrifuges ne 
sont qu'un des aspects de la crise très pro
fonde et plus générale de l'appareil d'Etat. 

Les tentatives du régime de Téhéran, 
dès les premières heures de son installa
tion - et en fait dans le cours même de 
l'insurrection des 11-13 février 1979 -
pour reconstruire et consolider l'appareil 
d'Etat ont partiellement échoué. · Cet 
échec partiel s'explique par deux types 
d'interférences qui ont joué : d'une part, 
les divisions au sein des forces bourgeoises 
et petites-bourgeoises, d'autre part, les ef
fets du mouvement de masse. 

Le maintien ou l'établissement de 
liens au sein de l'appareil d'Etat est au 
centre des affrontements qui ont opposé 
les divers secteurs des classes dominantes, 
d'abord entre les fractions les plus direc
tement liées à l'impérialisme et à l'ancien 
régime d'une part, et les dirigeants de la 
République islamique d'autre part. Les 
épurations sélectives au sein de l'armée, 
la création de structures parallèles à l'àp
pareil d'Etat hérité du chah (pasdars- gar
diens de la Révolution -, comités, etc.) 
comme les complots qui ont surgi au sein 
de l'ex-armée impériale attestent ces an
tagonismes. Aujourd'hui encore, la majo
rité de la hiérarchie militaire conserve ses 
sympathies pour la monarchie. Les heurts 
qui ont surgi, lors des premiers combats 
de la guerre Iran-Irak, entre la hiérarchie 
militaire et le corps des pasdars confir
ment cette hostilité. 

Mais des antagonismes ont également 
surgi au cœur même des cercles dirigeants. 
Certaines des personnalités les plus mar
quantes du régime ont tenté de se consti
tuer des « gardes privées », comme l'aya-
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tollah Montazari (sous prétexte d'aller 
combattre Israël) ou l'ayatollah Khalkhali 
(sous prétexte de défendre Khomeiny). 
Récemment encore, de violentes polémi
ques ont opposé le nouveau président de 
la République islamique, Khamenei, aux 
secteurs qui contrôlent les pasdars. Mais 
le principal conflit a été précisément ce
lui qui a opposé Bani Sadr au PRI. Bani 
Sadr a tenté de mettre à profit la guerre 
avec l'Irak pour se concilier les bonnes 
grâces de la hiérarchie militaire. En octo
bre 1980, dans le Nouvel Observateur, il 
glorifiait en ces termes l'ex-armée impé
riale : « C'est pourtant l'armée qui fait la 
guerre, cette armée que, depuis des mois, 
je me suis acharné à reconstituer malgré 
toutes les critiques. Elle est trente fois 
plus importante en quantité et en qualité 
que les pasdars. Montrer surtout ces der
niers relève d'une propagande destinée à 
démoraliser l'armée. » 

La direction du PRI, qui refusait tout 
autant que Bani Sadr de s'engager dans la 
voie d'un armement massif des masses ira
niennes, devait .s'appuyer, elle, sur leren
forcement du corps des pasdars pour faire 
pièce aux manœuvres de Bani Sadr. 

c) Enfin, il faut souligner combien le 
mouvement de masse a été un obstacle 
d'importance sur le chemin de la consoli
dation de l'appareil d'Etat. Quelques 
exemples suffisent à le montrer. 

Il est évident que la suspicion des 
masses iraniennes contre la hiérarchie 
militaire, nourrie du prix de plusieurs di
zaines de milliers de morts entre 1978 et 
1979, est un facteur qui contrarie les ef
forts de restructuration et de renforce
ment de cette institution liée dans la 
conscience collective au système mo
narchique et à la mainmise impérialiste. 

Les discours de Khomeiny expli
quant que « l'armée est notre frère », la 
glorification des exploits réels ou suppo
sés de l'armée iranienne, l'interdiction fai
te aux soldats du rang de s'organiser de 
façon indépendante ou de pouvoir révo
quer leurs officiers, sont autant de facili
tés offertes aux comploteurs. Mais il reste 
douteux que cela fasse prendre aux jeunes 
ouvriers, paysans et chômeurs sous l'uni
forme, des vessies pour des lanternes. Ins
tinctivement, ils sentent que la hiérarchie 
militaire, dans la révolution en cours et 
quels que soient les reclassements au sein 
de la direction du régime, est « de l'autre 
côté ». Cette défiance et cette vigilance 
restent, en l'état actuel des choses, le 
principal rempart contre la possibilité 
d'un coup d'Etat militaire victorieux. 

Il ne fait pas de doute qu'un tel coup 
d'Etat demeure le dernier espoir de sec
teurs entiers de la bourgeoisie iranienne et 

2. Parti démocratique du Kurdistan ira
nien. C'est la principale organisation politique 
de la résistance kurde, surtout implantée dans le 
Nord, autour de Marhabad. Sa direction centra
le, à l'image de son chef, Gassemlou, est histo
riquement liée au mouvement communiste in
ternational. Le PDKI a décidé d'entrer dans le 
CNR aux côtés des Moudjahidin et de Bani Sadr. 

3 . Reza Khan, père du dernier chah d'Iran. 
Il était, à la fin de la Première Guerre mondiale, 
le colonel commandant la « Brigade de cosa-

de l'impérialisme. Les réflexions de l'an
cien ambassadeur du chah à Londres 
montrent comment certains taghoutis res
tent foncièrement sceptiques sur l'avenir 
de Bani Sadr et s'inquiètent du poids des 
Moudjahidin : « Pour la vaste majorité des 
Iraniens éduqués et modérés, qui veulent 
voir leur pays engagé dans des relations 
honorables avec le monde non communis
te, le meilleur espoir réside presqu'exclu
sivement dans les {orees armées. L 'histoi
re est pleine d'exemple de nations qui ont 
été exposées à ces accès prolongés de fo
lie émotionnelle, d'incertitude économi
que, de chaos administratif et d'illégalité 
sauvage, et ont enfin réagi en acceptant 
un nouveau régime autoritaire. Les Giron
dins de la Révolution iranienne (MM. 
Mehdi Bazargan and Co) ~nt été mis sur 
la touche avec une promptitude prévisi
ble. La terreur des Jacobins (ayatollahs 
Khalkhali and Co) assume pour le mo
ment son pouvoir. Il est certain qu'un Bo
naparte, ou un Reza Khan en l'occurrence 
(3) suivra pour mettre {in à la folie cléri
cale, pour restaurer l'intégrité territoriale 
de l'Iran et laver son sens de l'honneur na
tional blessé. ( 4) » 

Faute d'institutionnalisation, faute 
de la reconnaissance du droit pour les 
soldats de s'organiser en shoras (comités) 
indépendants, et faute d'un armement 
massif des masses, cette défiance de masse 
ne demeure cependant qu 'un «facteur 
moral ». Comme tout << facteur moral » 
de ce genre, il dépend essentiellement de 
l'évolution générale de la lutte des classes. 
Les atteintes aux libertés politiques, le dé
veloppement de la répression, les attaques 
dirigées contre tel ou tel secteur du mou
vement de masses, contribuent à accroî
tre la désorientation et la démoralisation 
chez ceux-là mêmes qui seront demain en 
première ligne pour affronter, lors d'un 
coup d'Etat, les partisans de la restaura
tion monarchique ou de l'établissement 
d'une dictature militaro-policière. 

Expliquer, comme le font les stali
niens du Toudeh ou les Fedayin << majo
ritaires » que le choix en Iran se situe en
tre Khomeiny ou le coup d'Etat militaire 
-le <<Djakarta» à l'iranienne-, c'est tout 
simplement mentir sur une évidence, à sa
voir que la politique du régime actuel ren
force indirectement les projets de la 
contre-révolution monarchiste et militaire. 

Un autre exemple du rôle des masses 
dans la perpétuation de la crise de l'insti
tution militaire iranienne réside dans 
l'échec essuyé par l'ex-armée impé
riale envoyée par Téhéran pour écraser les 
Kurdes qui luttent les armes à la main 
pour la satisfaction de leurs droits natio
naux. La lutte du Kurdistan montre très 
concrètement aux officiers qui seraient 

ques • qui constituait l'essentiel des forces ar
mées de la Perse. En 1921, il renversait la dy
nastie Quadjar avec l'aide de l'impérialisme bri
tannique inquiet de la crise endémique du régi
me et des répercussions de la Révolution russe 
dans le pays. Sous le nom de Reza Chah, Reza 
Khan fonda quelques années plus tard la dynas
tie Palhavi. 

4 . Article de Parvis Radji, Sunday Times, 
14 novembre 1981. 



tentés par un coup d'Etat militaire quelles 
seraient les difficultés auxquelles ils de
vraient s'affronter avant de pouvoir s'as
surer le contrôle de l'ensemble du pays ... 

CONTINUATION DE LA CRISE 
ECONOMIQUE 

La troisième caractéristique de la si
tuation iranienne, c'est la continuation et 
l'aggravation de la crise économique. Elle 
tient bien sûr pour une large part à des 
facteurs structurels (le sous-développe
ment lié à la « dépendance » de l'écono
mie iranienne). Elle est aggravée du fait 
d'une série de facteurs conjoncturels : 

- Le désinvestissement et le sabotage 
capitalistes depuis le déclenchement de la 
révolution ; 

- les effets du blocus impérialiste, 
qui a atteint son sommet au moment de 
l'occupation de l'ambassade américaine : 

- le poids de la guerre avec l'Irak. 
Cette guerre, qui dure depuis plus d'un 
an, a déjà coûté à l'économie iranienne 
60 milliards de dollars de destructions, 
jeté sur les routes 1,5 million de réfugiés 
sans travail et sans abri, et représenté 400 
millions de dollars par mois (cela inclut la 
guerre menée au Kurdistan) de dépenses 
supplémentaires' (achats d'armes avant 
tout). 

Mais deux ans et demi après le ren
versement du régime Palhavi, l'aggrava
tion de la crise économique mon'tre aussi 
les contradictions de la politiqu_e écono
mique du régime. 

La crise agricole, qui a nécessité l'an
née dernière une augmentation sensible 
des importations étrangères, n'est liée ni 
à des données climatiques particulières 
ni au blocus impérialiste (selon les servi
ces officiels de Téhéran, 1,2 million de 
tonnes de fertilisants chimiques ont été 
produits l'année dernière, contre 700 000 
en 1977). 

Le principal blocage apparaît bien 
comme étant d'ordre politique et social. 
Le refus, par exemple, d'appliquer le 
fameux article C de la Loi de réforme 
agraire, qui prévoit d'élargir la réforme 
agraire commencée sous le chah, est lié 
aux résistances d'une partie du haut cler
gé chiite qui est l'allié traditionnel des 
grands propriétaires fonciers et possè
de lui-même d'importantes terres (Waqn. 
Or, la «réforme agraire » du chah avait 
laissé aux grands propriétaires terriens 
près de la moitié des huit millions 
d'hectares de terres cultivables de façon 
permanente. Inutile de préciser que les 
propriétaires fonciers s'étaient réservés les 
terres les plus fertiles, les mieux situées, 
les mieux irriguées. Sans parler de l'acca
parement des biens de production et du 
bétail. 

Alors, face à cette réalité, que pèsent 
les 41191 hectares de terres nouvelle
ment irriguées après l'action de la Djihad 
sazandegui (Croisade pour la reconstruc
tion), selon les chiffres officiels du régi
me (5)? 

Par contre, dans l'autre plateau de la 
balance, que pèse la vague de répression 

Manifestation le 22 auril1980 sur le campus uniuersitaire. (DR) 

actuelle comme mesure d'intimidation gé
nérale pour les paysans pauvres qui vou
draient « se servir » et occuper les terres 
auxquelles ils ont droit ? A nouveau, les 
tribunaux islamiques et les pasdars sont 
intervenus au mois d'août 1981 dans la 
région de Kermanchah pour restituer aux 
grands propriétaires les terres occupées 
par les paysans (6). 

La crise industrielle montre aussi 
comment opèrent les blocages politiques 
et sociaux. Il semble même que, ces der
niers temps, les autorités les plus en vue 
du régime soient obligées de reconnaître 
l'ampleur de cette crise. Il y a quelques 
mois encore, l'ayatollah Khomeiny expli
quait dans ses discours-sermons que les 
Iraniens n'avait pas fait la Révolution 
pour se préoccuper de choses aussi basse
ment matérielles que l'économie. «Ceux 
qui s'inquiètent des problèmes économi
ques sont des ânes! », a-t-il dit un jour. 
Dernièrement, il a exorté les Iraniens à 
prendre la crise économique au sérieux. Il 
y a de quoi. Les chômeurs (sans compter 
les réfugiés de la guerre) représentent le 
tiers de la population active urbaine. Dans 
la plupart des cas, ils ne bénéficient d'au-

cun système d'assurance sociale. 
Malgré l'allongement de la durée du 

travail depuis la guerre Iran-Irak (suppres
sion dans de nombreuses usines de l'un 
des deux jours fériés du week-end et al· 
longement de la durée quotidienne du tra
vail) souvent sans contrepartie salariale, la 
production industrielle n'atteint plus que 
15% du niveau de 1978. Plus grave, de ré
centes études montrent comment, malgré 
la baisse de l'activité industrielle, la struc
ture générale de l'économie iranienne, et 
notamment ses liens de << dépendance >> 

avec l'impérialisme (part du pétrole dans 
le produit national brut- PNB -, struc
ture des importations), avaient été finale· 
ment peu modifiés en trois ans de Révo
lution (7). On voit là les limites d'une po
litique industrielle qui - face au sabotage 
capitaliste et aux pressions de l'impérialis
me- s'est limitée à la nationalisation des 
actifs industriels et bancaires sans remet
tre en cause l'économie de marché. Ce 
sont les limites d'une politique qui, non 
seulement ne s'appuie pas sur la mobilisa
tion et l'organisation des travailleurs, mais 
s'y oppose violemment quand elles 
acquièrent une dynamique indépendante. 

FAIBLESSE DES MOBILISATIONS 
ET DE L'AUTO-ORGANISATION OUVRIERES 

Enfin, le quatrième trait caractéris
tique de la situation actuelle en Iran, c'est 
que l'éclatement au grand jour des conflits 
au sein des cercles dirigeants de la Répu
blique islamique ne s'accompagne pas 
d'une relance des mobilisations et de 
l'auto-organisation ouvrières. La situation 
apparaît radicalement différente de celle 
qui prévalait à la fin de l'année 1979 après 
l'occupation de l'ambassade américaine, 
ou même aux premiers temps de la guerre 
Iran-Irak en 1980. Face aux heurts des 
diverses factions bourgeoises et petites
bourgeoises, la classe ouvrière n'apparaît 
pas directement et ouvertement comme le 
pilier d'une alternative politique et sociale 
qui se structurerait autour de son alliance 
avec la paysannerie pauvre et le mouve-
ment des nationalités opprimées, et sur
girait - avec ses propres revendications, 
ses propres formes de lutte et d'organisa
tion -sur la scène politique. 

La classe ouvrière demeure passive 
face à la lutte pour le pouvoir déclenchée 
depuis juin-juillet 1981. Il y a plusieurs 
raisons à cette situation dont l'issue est 
évidemment déterminante pour l'avenir 
de la révolution iranienne : 

a) Le poids de l'histoire tout d'a
bord : l'inexistence d'un mouvement ou
vrier organisé et indépendant, même em
bryonnaire, avant la chute du chah ; la 
jeunesse de la classe ouvrière dont les gros 
bataillons se sont constitués essentielle
ment au cours de ces 15 dernières an· 
nées ; l'absence de traditions politiques et 
organisationnelles durables, qui pèsent 
évidemment de tout leur poids, au mo
ment où la lutte des classes en Iran néces· 
site des réponses politiques plus élaborées. 

Il suffit de comparer la situation ac
tuelle avec ce qui s'est passé au moment 
de l'occupation de l'ambassade américai
ne à partir du 4 novembre 1979. Il y avait 
à ce moment-là une convergence entre la 
vague de mobilisation anti-impérialiste et 
le développement spontané, usine par usi
ne, des shoras ouvriers. Ces derniers 

5. El Pais, 25 novembre 1981. La Djihad 
sazandegui ou Croisade pour la reconstruction, 
est un corps de volontaires chargés d'assister les 
paysans et de les alphabétiser. 

6 . Kar, édition francaise, octobre 1981. 
7 . Cf. article de Ahmad Faroughi, « L'ef· 

fondrement de l'économie, un autre échec de la 
révolution », le Monde diplomatique, décem
bre 1981. 
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étaient les premieres fonnes d'organisa
tion massive de la classe. Ils exerçaient 
l'essentiel de leurs activités dans le cadre 
de l'entreprise, face au sabotage capitalis
te et au boycott impérialiste. Le problè
me du régime n'apparaissait posé que sous 
la fonne de la nécessité de le défendre mi
litairement contre les menaces d'interven
tion impérialiste ou de coup d'Etat. 

Aujourd'hui, l'accentuation de la cri
se politique et économique nécessite des 
réponses politiques d'ensemble et fait res
sortir avec plus de contrastes le retard pris 
dans la constitution d'un mouvement ou
vrier centralisé. Retard organisationnel, 
vu la faiblesse et la précarité des premiers 
embryons de coordination et de centrali
sation des shoras ouvriers, ce qui facilitera 
leur division impulsée par le PRI. Retard 
aussi dans la définition d'une orientation 
alternative d'ensemble. De fait, très vite, 
l'action ouvrière, faute d'un cadre politi
que et organisationnel plus général, s'est 
trouvée limitée face à la contre-offensive 
d'ensemble menée par les capitalistes et 
le gouvernement. 

b) A tout cela se sont ajoutés des fac
teurs conjoncturels qu'il ne faut pas sous
estimer, comme le poids de la guerre avec 
l'Irak. Après avoir suscité pendant quel
ques semaines un regain de mobilisation 
et d'activité au sein de la classe ouvrière, 
on en perçoit aujourd'hui tous les fac
teurs négatifs. 

D'abord, la neutralisation partielle du 
prolétariat des centres pétroliers et des ci
tés industrielles du Khouzestan. Or, ce 
sont ces secteurs qui avaient été un élé
ment déterminant de la mobilisation ou
vrière contre le chah et pour l'auto-orga
nisation. C'est là aussi que le sentiment 
de défiance envers le régime s'était le plus 
développé en comparaison avec les autres 
centres industriels des provinces persanes, 
telle que celle d'Ispahan. 

La guerre avec l'Irak a également été 
l'occasion pour les capitalistes iraniens et 
le gouvernement (qui est le premier em
ployeur du pays) de relancer - sous cou
vert de l'effort de guerre et au nom de 
l'Union nationale contre l'agresseur ira
kien et l'impérialisme - une offensive 
qui devait remettre en cause certains des 
acquis de la classe ouvrière (salaires, ho
raires de travail) et surtout s'attaquer à 
leurs organisations (shoras) et à leurs lut
tes (en dénonçant l~"'l grèves). Les travail
leurs les plus avancés et les plus combatifs 
ont été menacés de licenciement, licenciés 
et parfois arrêtés. 

Dans cette bataille, le$ capitalistes et 
le régime utilisent ouvertement le levier 
que représente l'année de réserve indus
trielle, forte de plusieurs millions de chô
meurs ou de chômeurs partiels. 

c) Ces facteurs se sont combinés et 
ont été aggravés par l'orientation des di
vers courants politiques intervenant dans 
la classe ouvrière. 

Depuis le début de la Révolution, la 
politique du PRI, qui continue de dispo
ser d'une certaine influence organisée 
dans le monde du travail, grâce au presti
ge de Khomeiny, a été de freiner et d'em
pêcher le développement d'un mouve-
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ment ouvrier fort et indépendant. Cette 
politique a pris trois fonnes complémen
taires : 

- Une politique systématique de 
division des rangs ouvriers, couplée à des 
tentatives d'intégration partielle. Le PRI 
et les groupes liés directement au régime 
ont été des éléments moteurs de la divi
sion des shoras, d'abord au profit des 
shoras « islamiques» (8). Ensuite, pour 
s'opposer à la coordination autonome de 
Polytechnique, qui a regroupé jusqu'il 
900 shoras, ils constitué leur propre coor
dination, celle de « la Maison de l'Ou
vrier » de Téhéran. Enfin, même ces sho
ras ((islamiques», qui n'avaient pas hési
té à remettre en cause certaines décisions 
du ministère de l'Industrie (par exemple 
la suppression des primes de fin d'année) 
ont été relativisés au profit des « sociétés 
islamiques » (anjoman eslami), plus mino
ritaires et directement liées au PRI. 

- Une politique d'intimidation et de 
répression contre les secteurs combatifs 
concurrents. Nous avons évoqué les li
cenciements et les arrestations. Il faut 
savoir qu'au cours des derniers mois, les 
anjoman eslami ont souvent agi dans les 
usines comme de véritables officines de 
contrôle social s'employant à surveiller 
et à dénoncer à la répression les travail
leurs combatifs ou les militants des Mou
djahidin ou des autres organisations d'ex
trême gauche. Dernièrement, cette poli
tique de répression a franchi un nouveau 
pas avec l'arrestation et l'exécution de 
plusieurs ouvriers grévistes, dans un cen
tre pétrolier et à l'usine Pars Electric de 
Téhéran. 

Il est évident, dans ce contexte, que 
les atteintes portées aux libertés démocra
tiques, notamment la liberté de la presse 
et de réunion, s'inscrivent dans cette 
volonté de freiner et d'empêcher le déve
loppement d'un mouvement ouvrier indé
pendant et centralisé à l'échelle nationale. 

- Enfin, il est impossible de passer 
sous silence comment le PRI et les diri
geants de la République islamique ont uti
lisé 1 'Islam comme couverture de leur 
politique, une politique déterminée aussi 
par la défense des intérêts matériels spéci
fiques de la hiérarchie religieuse. 

Il est certes vrai que l'Islam, pour une 
grande partie des masses travailleuses et 
plébéiennes, a été l'enveloppe extérieure 
de leur anti-impérialisme. Mais il a égale
ment constitué, pour les capitalistes et 
pour le gouvernement iraniens, l'argu
ment d'autorité employé pour défendre la 
propriété privée et justifier le maintien et 
la restauration de l'Etat bourgeois. 

En ce qui concerne l'Etat, on sait 
comment la règle du velayat faguih (ou 

8 . Sur les shoras « islamiques», cf. lnpre. 
cor numéro 69, du 7 février 1980 et l'interview 
du shora « islamique » de la General Motors, Jn. 
precor numéro 70, du 21 février 1980. 

9. Le 5e principe de la Constitution de la 
République islamique d'Iran expose ainsi la rè
&le du uelayat faguih :«En l'absence de l'Imam 
du temps - que Dieu approche sa réappari· 
tion -,dans la République islamique d'Iran, la 
gestion et l'Imamat des croyants est d la charge 
d'un docteur du dogme juste, uertueux, au cou
rant de l'éuolution de l'époque, courageux, effi· 
cace et habile, qui est accepté comme guide par 
la mqjorité du peuple. Si aucun docteur du 
dogme ne bénéficie d'une telle mqjorité, la di· 

gouvernement des doctes) contenue dans 
le 5e principe de la Constitution (9) 
confie en fait le pouvoir suprême à Kho
meiny, chargé de gérer «l'Imamat des 
croyants», c'est-à-dire d'exercer l'autori
té suprême et sans partage dans une com
munauté islamique ((jusqu 'à la fin du 
monde et de l'occultation de l'Imam du 
temps (10) >>. 

Au niveau des usines, c'est au nom de 
l'Islam que les capitalistes privés, que les 
directeurs des entreprises nationalisées gé
rées par le ministère de l'Industrie et les 
(( jaunes >> des anjoman eslami justifient la 
politique de collaboration de classe et d'in
tégration. Souvent, ce sont des mollahs 
qui sont intervenus pour empêcher une 
grève ou contrôler un shora. 

Depuis les mois de juin et juillet 
1981, dans le climat général de répression 
contre les Moudjahidin et l'extrême gau
che opposée au régime, la politique géné
rale d'intimidation contre la classe ouvriè
re s'est amplifiée. Le Conseil des shoras 
de Polytechnique, sous la pression des au
torités, ne se réunit plus. Son organe de 
presse, Shora, qui avait pourtant toujours 
évité de s'en prendre au régime, a cessé de 
paraître. Les organes du Parti Toudeh et 
des Fedayin (( majoritaires », malgré leur 
soutien réitéré au gouvernement, sont 
toujours illégaux. Certes, toute l'expé
rience historique des révolutions montre 
que le développement de la mobilisation, 
de l'organisation et de la conscience de 
classe du prolétariat suit rarement un 
processus linéaire, et les shoras pourront 
ressurgir avec force à l'occasion d'un nou
vel essor des luttes de masses et de nou
veaux rebondissements dans la crise poli
tique. 

Dans le contexte politique iranien ac
tuel, la bataille pour les revendications dé
mocratiques - que ce soient les réformes 
à accomplir (réfonne agraire sur le 
principe (( La terre à celui qui la travail
le ! », reconnaissance du droit à l'autodé
termination des nationalités opprimées), 
ou des droits et libertés démocratiques à 
défendre ou à reconquérir (liberté d'opi
nion, de presse, d'organisation, de mani
festation) -,se combine étroitement avec 
le combat général pour la construction 
d'un mouvement ouvrier unifié et indé
pendant, avec le combat pour le dévelop
pement de l'alliance entre la classe ouvriè
re, la paysannerie pauvre et le mouvement 
des nationalités, pour garantir enfin l'uni
té d'action de tous les exploités et de tous 
les opprimés contre l'impérialisme. • 

Michel ROYERE 
5 décembre 1981. 

rection sera confiée 4 un conseil composé de 
docteurB du dogme remplissant les conditions 
ci-deBBUB, conformément au 107e principe. »Le 
107e principe reconnaft que Khomeiny est ce 
docteur du dogme (faguih) . 

10. Imam du temps: il s'agit du dernier 
des douze Imam, fondateur de la branche 
chiite (duodécimaine) de l'Islam. « Occulté » 
depuis sa disparition, son retour annoncerait 
la fin du monde. Pendant son « occultation », 
son pouvoir peut étre délégué à l'un de ses 
« lieutenants », char&é alors de diriger l'Imamat 
des croyants, c'est·à~ire la communauté isla
mique. Le principe de l'Imamat est le fonde· 
ment du messianisme chüte. 



IRAN 

Le Toudeh et les Moudjahidin face 
au régime Khomeini 

Michel ROYERE 

La politique actuelle du reg1me de 
Khomeiny donne un relief particulier à la 
question des libertés démocratiques pour 
les organisations qui se placent dans le 
champ de la gauche iranienne Deux gran
des positions politiques, toutes deux er
ronées, dominent : celle du Toudeh et de 
la fraction majoritaire des Fedayin, d'une 
part, celle des Moudjahidin, d'autre part. 

Le Toudeh et les Fedayin « majori
taires » partent d'une caractérisation du 
régime Khomeiny comme anti-impérialis
te pour définir, face à lui, toute leur 
orientation politique : << L'objectif de la 
Révolution, de la République islamique et 
de toutes les forces révolutionnaires de 
notre patrie - comme l'a indiqué à plu
sieurs reprises l'Imam Khomeiny, diri
geant de la Révolution iranienne -est de 
préparer les masses à une lutte prolongée 
et acharnée contre l'impérialisme dirigé 
par les Etats-Unis. 

« Le destin de la Révolution iranien
ne comme celui de tous les peuples dému
nis et opprimés de notre région, dépend 
de ce combat historique. Parvenir à réali
ser l'unité des forces révolutionnaires à 
l'intérieur du pays et utiliser le soutien in
ternational de tous ceux qui aident la ré
volution iranienne (sous-entendu le camp 
socialiste - NDLR) dans sa lutte contre 
l'impérialisme et la réaction mondiale est 
la condition sine qua non de la victoire 
dans le prochain affrontement (1) »,ex
pliquait le secrétaire général du Toudeh, 
Nurredine Kianouri, en juillet 1981. 

Les Fedayin « majoritaires >> repren
nent en gros la même définition de la Ré
publique islamique et de ses dirigeants : 
<<Après le renversement du régime monar
chique fantoche du chah, un régime 
national et an ti-impérialiste a pris le pou
voir. ( ... ) L'impérialisme américain est 
l'ennemi principal de tous les peuples du 
monde, le plus grand pillard international 
et le plus grand criminel de l'histoire. La 
cause principale des privations et de la mi
sère imposée à notre peuple est l'impéria
lisme mondial dirigé par l'impérialisme 
américain. L'Organisation des Fedayin du 
peuple d'Iran (OFPI-majorité) reconnaît 
que la République islamique d'Iran, dont 
la direction est aux mains de forces anti
impérialistes, est un régime national et 
anti-impérialiste. Notre organisation 
soutient la République islamique contre 
l'impérialisme américain et ses alliés. (2) » 

Dans la logique de cette approche 
qualifiée d'« an ti-impérialiste », le Tou
deh et les Fedayin << majoritaires >> se bat-

tent pour la constitution d'un« Front uni 
an ti-impérialiste >>. Ils lui confèrent un 
caractère stratégique. En outre, si l'on 
considère l'éventail des classes sociales (y 
compris la bourgeoisie nationale) et des 
organisations politiques auxquelles Tou
deh et Fedayin s'adressent pour le réaliser 
(le PRI), ce «Front uni anti-impérialis
te >> n'est rien d'autre qu'une nouvelle 
mouture de la théorie stalinienne du 
<< Bloc des quatre classes » mise aux 
couleurs de l'Iran. 

DE L'ANTI-IMPERIALISME 
AU « CAMPISME >> 

Nurredine Kianouri, dans le texte 
cité plus haut, explique : << Dès les pre
miers jours de la Révolution, le Parti po
pulaire (Toudeh) a défini la question clé : 
celle de la création d'un Front populaire 
unique (sic), celui de tous les partisans de 
la Révolution. Nous défendons cette re
vendication de manière conséquente. La 
coopération des forces révolutionnaires 
{idèles à la ligne anti-impérialiste et po
pulaire de l'Imam Khomeiny avec les par
tisans, à l'intérieur du pays, du socialis
me, doit constituer la base de ce Front. 
( ... ) Le Parti populaire d'Iran cherche à 
parvenir à une telle unité, à une telle una
nimité. Il espère que, tôt ou tard, les for
ces révolutionnaires de l'Iran formeront 
un Front uni et feront échouer les com
plots des ennemis de la Révolution. >> 

Quant aux Fedayin <<majoritaires», 
ils déclarent pareillement : << Toutes les 
forces, organisations, partis, individus, 
groupes et structures qui participent au 
combat anti-impérialiste doivent se sou
tenir mutuellement. L 'OFPI (majo
rité) soutient toutes ces forces dans le 
combat an ti-impérialiste et démocratique, 
et lutte pour les unifier dans un Front uni 
anti-impérialiste. >> 

Cette approche de type stalinien 
tourne autour de quatre éléments : 

a) Conformément au schéma stalino
menchevique de la révolution par étapes, 
appliqué dans un pays semi-colonial, ces 
organisations reprennent la vieille divi
sion entre programme minimum (revendi-

1. Nurredine Kianouri, « Pour la cohésion 
des forces patriotiques », Nouvelle revue inter· 
nationale, Moscou, juillet 1981. 

2. L'organisation de guérilla des Fedayin 
du peuple d'Iran (OFPI) a scissionné entre la 
fin de l'année 1979 et le début de l'année 1980. 
La majorité du Comité central - d'où son nom 
« majoritaires » -décidait d'abandonner la lut
te armée aux côtés des Kurdes et d'adopter à 

cations anti-impérialistes et démocrati
ques) et programme maximum. Mais, pour 
préserver l'alliance qu'ils projettent avec 
le PRI, ils en arrivent tout naturellement 
à privilégier, au sein du programme mi
nimum, les revendications anti-impérialis
tes (qui aboutissent à soutenir la politi
que étrangère de << non-alignement >> du 
régime) contre les au tres revendications 
de caractère démocratique (réforme agrai
re radicale, droits des nationalités oppri
mées, libertés d'organisation, de réunion, 
de presse ... ) qui sont au centre des affron
tements entre le mouvement de masse et 
les classes possédantes iraniennes. 

b) La nature de classe de l'Etat, de 
ses institutions et, dans ce cadre, du régi
me et de sa politique, est niée, gommée. 
Le combat contre les classes possédantes 
iraniennes et leurs représentants politi
ques se réduit à épouser la cause du PRI et 
du <<gouvernement an ti-impérialiste >> 
dans sa lutte contre les << libéraux >>, parti
sans d'un « gouvernement modéré >>. 

Toute l'approche du PRI et des cer
cles dirigeants du régime se fait unique
ment sous l'angle des divers regroupe
ments en leur sein. Le Toudeh et les 
Fedayin <<majoritaires» découpent ainsi 
un PRI de droite et un PRI de gauche, 
comme naguère, au cours de la Deuxième 
Révolution chinoise, les staliniens diffé
renciaient un Kuomintang de droite, du 
centre et de gauche ... 

Le seul critère << objectif» de ces dif
férenciations est l'attitude adoptée par 
ces secteurs envers le Toudeh ou les Fe
dayin <<majoritaires» (et parfois l'Union 
soviétique). 

c) Cela amène le Toudeh et les Fe
dayin <<majoritaires>> i soutenir, à des 
degrés divers, le cours répressif entamé 
par le régime. Parfois, lès Fedayin << majo
ritaires >> regrettent simplement les exécu
tions. Ils se contentent de souligner com
ment cette répression, l'attitude du régi
me face au <<problème kurde >> ou encore 
la politique du régime ne font pas pro
,pesser la Révolution et l'unité du combat 
an ti-impérialiste. Mais ces critiques ne dé
bouchent jamais sur une remise en cause 
de leur attitude par rapport au régime. 
Quant au Toudeh, dans la tradition stali-

l'égard du rér;r;ime une ligne analogue à celle du 
Toudeh. Les Fedayin « minoritaires •, eux, 
maintiennent depuis lors une ligne d'opposition 
résolue au régime. Ils ont été, avec le Peykar, la 
principale organisation marxiste touchée par la 
dernière vague de répression. Il est à noter que 
ces deux organisations condamnent l'alliance 
des Moudjahidin avec Bani Sadr et que toutes 
deux sont opposées au déclenchement, à l'heu· 
re actuelle, de la lutte armée contre le régime. 
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nienne, il soutient et participe activement 
à la répression. 

d} Le dernier élément, c'est que cette 
orientation du Toudeh et des Fedayin 
« majoritaires » s'inscrit dans une concep
tion « campiste » du monde. · 

Il s'agit d'une vision où le développe
ment de la révolution se caractérise 
- pour l'essentiel - par l'évolution des 
rapports de forces entre Etats. Le monde 
est découpé en <<camps» : d'une part le 
<< camp impérialiste», d'autre part le 
<< camp socialiste >> auquel s'adjoignent 
des régimes ayant choisi la prétendue 
<< voie de développement non capitaliste >> 
(par exemple, jadis l'Egypte de Gamal 
Abdel Nasser ou l'Algérie). 

Face au << camp impérialiste >>, il 
s'agit de forger une alliance durable entre 
le << camp socialiste >> et le mouvement de 
libération nationale dans les pays en voie 
de développement. Cette alliance n'est 
pas une convergence d'intérêts entre des 
classes sociales, exploitées et opprimées, à 
l'échelle internationale, mais avant tout 
une alliance entre des Etats et des régi
mes. D'un côté, les Etats du <<socialisme 
réellement existant» , de l'autre les << gou
vernements anti-impérialistes >>. C'est l'o
rientation traditionnelle de la diplomatie 
soviétique depuis des années. 

Curieusement, ce n'est pas le Tou
deh, mais les Fedayin << majoritaires >>, 
avec le zèle qui caractérise les néophytes, 
qui expriment le plus ouvertement cette 
ligne : << S'affrontant à l'impérialisme 
mondial, la classe ouvrière des pays capi
talistes et les mouvements de libération 
nationale, qui luttent pour la paix, pour 
l'indépendance nationale, la démocratie 
et le socialisme, forment le Front révolu
tionnaire mondial. Les forces de ce Front 
révolutionnaire mondial, c'est-à-dire les 
pays socialistes, tous les régimes démo
cratiques et nationaux, tous les partis 
communistes et ouvriers, tous les mouve
ments de libération nationale, sont les dé
fenseurs et les alliés de notre peuple et 
de notre Révolution. La consolidation de 
la solidarité et de la coopération avec ces 
forces assurera la victoire de la lutte de 
notre peuple pour l'indépendance natio
nale, le progrès social et la défense des 
acquis de la Révolution >>, déclare ce mê
me texte (3) des Fedayin << majoritai
res >> qui sent sa traduction littérale du 
russe. 

De la réduction du processus révolu
tionnaire iranien - qui est un processus 
de révolution permanente - à son seul ca
ractère anti-impérialiste, jusqu 'au soutien 
apporté au régime khomeiniste, la boucle 
est presque bouclée. Il y manque juste un 
détail, qui rappellera comment a fini le 
soutien apporté par les PC locaux aux ré
gimes << anti-impérialistes >> irakien, égyp
tien ou soudanais. C'est une petite infor
mation reprise le 23 novembre 1981 dans 
le International Herald Tribune, selon la
quelle le procureur de la Révolution, Hos
sein Moussavi, a déclaré que << les gau
chistes pro-soviétiques déguisés en musul
mans et qui travaillent dans les institutions 
révolutionnaires doivent être identifiés et 
exécutés >>. Dans cette interview au jour
nal Ettela 'at reprise par le International 
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Herald Tribune, Hossein Moussavi affirme 
que c'est le corps des pasdars qui a été en 
particulier infiltré par le Toudeh ou les 
Fedayin << majoritaires >>. 

LA POLITIQUE D'ALLIANCE 
DES MOUDJAHIDIN DU PEUPLE 

La condamnation que nous faisons 
de la politique stalinienne du Toudeh ou 
des Fedayin << majoritaires >> ne peut ce
pendant pas estomper les profondes diver
gences que nous avons avec la stratégie 
développée par l'organisation des Moudja
hidin du peuple. Ces divergences ne re
mettent évidemment pas en cause la dé
nonciation que nous faisons du cours ré
pressif entamé par le régime khomeinis
te, qui vise en fait les acquis de toutes les 
masses laborieuses d'Iran. La solidarité 
sans failles avec les militants des Moudja
hidin, les Kurdes et les révolutionnaires 
pourchassés, traqués, torturés ( 4) et exé
cutés est partie intégrante de notre dé
fense de la Révolution iranienne, y com
pris face aux campagnes de dénigrement 
et de calomnies de l'impérialisme (sur le 
thème de la révolution qui dévore ses pro
pres enfants ... ). C'est aussi l'une des pré
conditions de tout débat politique sur 
l'orientation la plus adéquate à mettre en 
œuvre aujourd'hui. La critique que nous 
faisons à l'organisation des Moudjahidin 
porte sur trois grands points essentiels : 

a) Du point de vue du programme 
d'action et des alliances politiques qu'ils 
proposent, l'orientation des Moudjahidin 
reste marquée du sceau de la collabora
tion de classes. 

b) L'analyse qu'ils font de la crise du 
régime de Khomeiny est largement triom
phaliste et sous-estime en conséquence les 
batailles politiques qui restent à mener 
pour développer la conscience et l'organi
sation indépendante des forces vives de la 
Révolution. 

c) Cela aboutit, au plan militaire , à 
une ligne substitutiste, à une forme de 
<< guerre privée >> menée entre une organi
sation et le régime. 

Examinons en premier lieu le Pro
gramme du gouvernement provisoire de la 

République démocratique islamique d'I
ran. Comme son titre l'indique, il vise seu
lement à <<démocratiser>> l'actuel régime 
iranien. Ce programme, dans ses grandes 
lignes, est la base politique sur laquelle 
est fondé le Conseil national de la résis
tance (CNR). 

Il s'inscrit dans la continuité des ins
titutions de la République islamique, ne 
serait-ce que par la reconnaissance de 
Bani Sadr comme président de la Républi
que (chapitre 1, point 7), même s'il est 
dit que c'est une Assemblée constituante, 
issue d'élections populaires libres aux
quelles ne pourront participer ni les parti
sans du chah ni les forces qui soutiennent 
Khomeiny, qui devra élaborer le nouveau 
système politique et la nouvelle Consti
tution (chapitre 1, point 3). En outre, le 
Programme défend le rétablissement des 
libertés civiles. La révolution iranienne est 
définie comme << nationale, démocratique 
et an ti-impérialiste >> (point 4). 

Sur le plan économique, << le gouver
nement provisoire admet le capitalisme 
national et l'économie de marché nationa
le, la propriété personnelle et privée et 
l'investissement individuel à condition 
qu 'ils ne prennent pas des dimensions illi
mitées, qu'ils n'engendrent pas des rap
ports compradores ou de dépendance avec 
l'étranger, qu'ils ne compromettent pas le 
développement socio-économique de la 
société >>. A côté de mesures comme la 
nationalisation du commerce extérieur ou 
une réforme agraire radicale, le Program
me multiplie les appels du pied en direc
tion des petits et moyens entrepreneurs, 
par exemple en garantissant au Conseil 
du Bazar ou aux guildes professionnelles 
un véritable droit de veto sur les taux 
d'imposition. 

Si le programme prévoit la dissolu
tion des << 1'0mités >> et des pasdars (5}, 
en ce qui concerne l'armée il n'est ques
tion que de << restructuration populai
re >> : << Les rapports internes doivent être 
démocratiques, tout en respectant la hié
rarchie. >> Les soldats ne seraient que 
<< consultés >> sur le choix des officiers. 

En ce qui concerne les droits des 
travailleurs, le Programme reste très li
mité. Il prévoit certes la suppression de 
toute la réglementation anti-ouvrière et la 
satisfaction d'un certain nombre de reven
dications de caractère économique, mais 
il ne s'engage cependant à reconnaî
tre que les <<formes de contestation pacifi
ques (dont la grève) préalablement an
noncées >>. Sur la nouvelle législation du 
travail, il est dit que l'on consultera les 
ouvriers. Pas un mot sur les shoras OU· 

vriers ni sur le contrôle ouvrier. Dans la 
tradition réformiste que leur donnait par 

3 . Toutes ces citations des Fedayin « ma· 
joritaires » sont extraites de leur message pour 
le 1er mai 1981 publié dans un numéro spécial, 
en anglais, de Kar International. 

4. Khomeiny a récemment publié un fatwa 
(décret religieux) justifiant l'utilisation de la 
torture, le Monde, 6·7 décembre 1981. 

5. Pasdars ou gardiens de la Révolution : il 
s'agit d'une armée de volontaires rigoureuse
ment sélectionnés pour leur fidélité au régime. 
Les pasdars, qui sont principalement recrutés 
dans les villes des provinces persanes, seraient 
au nombre de plusieurs dizaines de milliers. 



exemple l'ayatollah Taleghani, les shoras 
ne sont considérés que comme une forme 
particulièrement adaptée aux conditions 
de l'Iran de l'administration de l'Etat, 
c'est-à-dire comme des conseils munici
paux ou régionaux. 

Dans ce contexte, la question de l'As
semblée constituante n'est abordée que 
sous l'angle du respect formel ~es normes 
de la démocratie parlementaire représen
tative bourgeoise. 

Au niveau des alliances, les Moudja
hidin, au travers de Bani Sadr, s'adressent 
en fait aux secteurs qui seraient à la fois 
<< anti-impérialistes » et « anti-khomei
nistes >> de la bourgeoisie nationale ira
nienne et de l'armée. Il serait désastreux 
de croire que l'alliance avec Bani Sadr 
n'est finalement qu'une bonne petite 
manœuvre tactique qui permettrait d'iso
ler davantage le régime et d'accroître la 
représentativité de l'opposition non mo
narchiste. Il est faux de ne considérer en 
Bani Sadr qu'un homme isolé, qui dé
pend, autant pour le programme que 
pour le gîte et le couvert, de la bonne vo
lonté des Moudjahidin. Demain, en cas de 
vide du pouvoir ou dans une situation de 
guerre civile, Bani Sadr peut redevenir la 
principale carte politique que joueront 
des secteurs de la bourgeoisie iranienne et 
de l'impérialisme. 

Les divisions de la bourgeoisie ira
nienne, la faiblesse de ses appareils poli
tiques (qui expliquent, entre autres cho
ses, l'autonomie d'une hiérarchie religieuse 
qui dispose d'une force matérielle) font 
que c'est toujours l'armée iranienne qui 
sera, en cas de guerre civile, de lutte ou
verte pour le pouvoir, la principale et la 
dernière casemate de la contre-révolu
tion. Elle s'acharnera à défendre, face au 
mouvement de masse, l'Etat bourgeois et 
la propriété privée. Le maintien de l'ex
armée impériale dans l'essentiel de ses 
structures n'aura pas été le moindre des 
crimes commis contre la Révolution ira
nienne par le régime khomeiniste. 

Enfin, au sujet de Bani Sadr, il faut 
rappeler qu'en politique, les comptes se 
font selon les lois de l'algèbre et non de la 
simple arithmétique. C'est-à-dire qu'il y a 
des alliances qui coûtent plus cher qu'el
les ne rapportent, des alliances qui affai
blissent sur le moyen terme plus qu'elles 
ne renforcent le combat mené. Et c'est le 
cas de l'alliance avec Bani Sadr. Les Mou
djahidin déclarent que, pour lutter contre 
le régime, il faut lier le combat des natio
nalités au combat des masses populaires 
des provinces persanes, que l'heurP. est ve
nue de préparer une vaste campagne de 
grèves dans les usines débouchant sur une 
grève générale contre le régime. 

Est-ce que c'est servir ce combat que 
de s'allier à un homme qui a ordonné et 
couvert les campagnes militaires d'écra
sement de la résistance kurde ; un homme 
qui a justifié, à l'époque, les atteintes aux 
libertés démocratiques, notamment la fer
meture des universités ; un homme qui, 
enfin, a dénoncé l'activité des shoras ou
vriers et les grèves ; un homme qui s'est 
toujours opposé, même lorsque la menace 
d'intervention impérialiste était au plus 
fort ou lors de l'agression irakienne, à 

l'armement massif des ouvriers et des 
paysans? 

A cet égard, la tactique des Moudja
hidin en direction de l'armée ou la cou
verture qu'ils donnent aux appels réitérés 
de Bani Sadr à la hiérarchie militaire sont 
tout sauf innocents. 

Assurément, les Moudjahidin misent 
sur l'émergence, au sein des couches infé
rieures de la hiérarchie militaire et dans le 
corps des sous-officiers, de courants 
nationalistes qui refuseraient à la fois le 
retour à l'ancien régime et la soumission 
à l'impérialisme, tout en ne se reconnais
sant pas dans le régime actuel de la Répu
blique islamique. C'est d'ailleurs dans cet
te perspective-là que s'incrit aussi leur 
campagne d'actions militaires. Cela peut 
déboucher, demain, sur la tentation d'in
tégrer certains secteurs de cette armée à 
des projets de coup d'Etat << progressis
te » contre Khomeiny, ou de constituer, 
à partir d'une zone libérée où serait 
installé un gouvernement provisoire, une 
autre armée composée des colonnes de 
l'organisation Moudjahidin et des secteurs 
ralliés de l'actuelle armée iranienne. Ce ne 
sont là que des chimères mortelles pour 
l'avenir de la Révolution iranienne. Non 
que de tels secteurs << nationalistes >> 

n'existent pas dans l'armée, notamment 
parmi le petit encadrement. Il est vrai que 
les Moudjahidin disposent d'appuis dans 
certains de ces secteurs. Mais ils ne repré
sentent pas et ne représenteront jamais 
le centre de gravité de l'armée iranienne. 

A cet égard, Massoud Radjavi et la di
rection des Moudjahidin devraient aller 
jusqu'au bout de leur raisonnement 
quand ils dénoncent les livraisons (bien 
réelles) de matériel militaire israélien à 
l'armée iranienne. Certes, Israël défend ce 
faisant ses propres intérêts d'Etat. Ces 
derniers passent par la neutralisation de 
l'armée irakienne, alors que Bagdad était, 
avec la Syrie, le principal Etat de la région 
opposé aux accords de Camp David. Me
nahem Begin ne veut pas soutenir le régi
me Khomeiny, mais l'aide matérielle ap
portée par Israël correspond à un des des
seins stratégiques de l'impérialisme : évi
ter à tout prix un effondrement mortel 
de l'ex-armée impériale. 

UNE ORIENT A TI ON 
SUBSTITUTISTE 

Le second aspect erroné de l'orien
tation des Moudjahidin, c'est leur analyse 
triomphaliste de l'isolement politique et 
social du régime Khomeiny. Sans doute, 
la base sociale du régime s'est-elle en large 
partie rétrécie. Mais il est faux de nier la 
participation massive de plusieurs centai
nes de milliers de personnes aux obsèques 
du Premier ministre Ali Radjai et de 
Bahonar, ou de s'en tenir à l'explication 
simpliste qu'il s'agit de simples clientèles 
des réseaux d'assistance sociale des mos
quées. Il est indéniable que le PRI a utili
sé le réseau des mosquées et des institu
tions comme la << Fondation des déshéri
tés» pour se constituer, notamment dans 
les couches plébéiennes des villes, une 
clientèle qui lui est dévouée. C'est sur cet
te base aussi que se sont constitués les 

gangs d'hezbollahs (6) qui ont été réguliè
rement utilisés contre la gauche ou le 
mouvement ouvrier. Mais il serait désas
treux de croire qu'on peut faire l'écono
mie d'une bataille pour gagner certains 
secteurs populaires qui suivent encore le 
PRI, mais font surtout confiance à Kho
meiny pour le rôle qu'il a joué dans le 
renversement du chah et pour ses attitu
des face à l'impérialisme. 

Cette vision triomphaliste, en se com
binant avec la tradition populiste et de 
guérilla, débouche sur une ligne d'action 
militaire substitutiste par rapport au dé
veloppement et au renforcement du mou
vement de masse. On peut en voir d'ores 
et déjà les premiers effets. Il ne fait pas 
de doute que des coups spectaculaires ont 
été portés au régime khomeiniste au tra
vers des attentats. Mais cette ligne typi
quement narodnikiste (7) de destruction 
mécanique de l'Etat, individu par indivi
du, n'a pas remis en cause les fondements 
de la République islamique. 

Cette campagne d'attentats laisse le 
champ libre aux provocations sanglantes 
des anciens de la Savak qui continuent 
d'infester l'appareil d'Etat iranien et des 
agences de renseignement impérialistes 
qui y voient sans doute là une bonne oc
casion de rajouter un peu d'huile sur le 
feu. 

Mais le plus grave c'est que, sur le 
plan politique, elle laisse désorienté un 
, mouvement de masse qui n'a aucune pla
ce à prendre dans cette << guerre privée >> 

menée entre une organisation et un appa
reil d'Etat. D'ailleurs, dans la forme subs· 
titutiste qu'elle prend, cette campagne 
d'attentats permet au régime de ressou
der autour de lui des secteurs populaires 
qui craignent que la chute de Khomeiny 
ne débouche sur un retour au pouvoir du 
clan militaire et monarchique. 

Le renversemnt du gouvernement 
<< modéré >>, << libéral >> de Mossadegh, en 
1953, et l'instauration de 25 années de 
dictature féroce marquent encore la mé
moire collective de nombreux Iraniens. 
De ce point de vue-là aussi, certains ap
pels à l'armée lancés par les Moudjahidin 
ont l'effet inverse de celui que recher
chent leurs auteurs pour dévoiler la poli· 
tique du régime. 

C'est une chose de refuser le dilem
me avancé par le Toudeh ou les Fedayin 
<< majoritaires >> qui expliquent que le 
choix se réduit entre Khomeiny et une 
dictature militaire. Mais c'est de l'aveugle
ment politique de ne pas comprendre que 
cet argument a encore, pour des centai
nes de milliers d'Iraniens, des résonnan
ces qui rendent compte de ce qu'est leur 
expérience historique contemporaine. 

6 . Hezbollah ou «partisans de Dieu » : il 
s'agit des nervis qui attaquaient les manifesta· 
tions des partis politiques de la gauche iranien· 
ne en scandant : « Il n'est qu'un seul parti, le 
parti de Dieu ! », d'où leur nom. Leur principal 
dirigeant est une personnalité marquante du ré· 
gime, l'ayatollah Ghaffouri. 

7. Narodniki, du nom de l'organisation 
populiste russe Narodnaïa Volia (Volonté du 
peuple) des années 1880, dont les militants de· 
vaient peu à peu s'orienter vers le terrorisme di· 
rigé contre le tsar, ses ministres et ses généraux. 
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Il ne s'agit pas de renoncer à défen
dre les libertés démocratiques menacées, 
de renoncer à remettre en cause le régime 
sous le prétexte que les conditions ne se
raient pas mûres pour une forme qualita
tivement supérieure de gouvernement, un 
gouvernement ouvrier et paysan. 

La bataille pour la défense des liber
tés démocratiques est essentielle pour re
lancer le mouvement de masse et, pour 
cela, elle doit trouver une concrétisation 
sur le plan politique central. En effet, la 
politique du PRI et du clergé khomeiniste 
est une politique d'ensemble qui s'efforce 
d'être cohérente à l'échelle nationale. Elle 
s'appuie sur le contrôle d'une série d'ins
titutions : la Constitution et la règle du 
uelayat faguih, un Majless (Parlement) to
talement monopolisé par le PRI au travers 
d'élections antidémocratiques, le contrôle 
de l'appareil judiciaire, la législation (Loi 
dite du Talion ou la législation contre les 
droits des femmes) et le contrôle de l'ap
pareil répressif (pasdars, << comités » mais 
aussi armée). Dès lors, les révolutionnaires 
ne peuvent pas se contenter de dénoncer 
les atteintes aux libertés démocratiques 
sans remettre en cause aussi le régime et 
le gouvernement qui en a fait une politi
que systématique. 

Dans ce contexte, le mot d'ordre 
d'Assemblée contituante (ou Assemblée 
nationale ou toute autre formule) prend 
toute sa valeur. C'est un mot d'ordre dé
mocratique bourgeois, « le plus démocra
tique de la réuolution bourgeoise » selon 
Lénine. Le niveau de développement de 
l'auto-organisation du mouvement de 
masses et le caractère encore limité des 
différenciations politiques au sein des 
masses laborieuses ne permettent pas d'a
vancer comme mot d'ordre d'agitation le 
mot d'ordre de gouvernement ouvrier et 
paysan, qui serait la première forme ou 
une courte étape vers l'instauration de la 
dictature du prolétariat. Cependant, dans 
le contexte iranien, il est impossible que 
les révolutionnaires abordent le mot d'or
dre de Constituante comme le font les 
Moudjahidin, c'est-à-dire uniquement du 
point de vue du respect des normes de la 
démocratie bourgeoise représentative. 

Il faut l'aborder aussi du point de vue 
des mesures sociales et économiques qui 
devraient être à l'ordre du jour de cette 
Assemblée, en même temps que la discus
sion sur les formes de régime politique. Il 
faut aussi l'aborder en ne l'opposant pas 
au développement de l'auto-organisation 
des masses (shoras, milices, etc.). Sur le 
plan politique, la question de la démocra
tie formelle recouvre le problème de l'at
titude de l'avant-garde révolutionnaire à 
l'égard des masses petites-bourgeoises (no
tamment la paysannerie), plébéiennes et 
aussi de ces secteurs des masses ouvrières 
qui n'ont pas encore acquis de conscience 
de classe. 

Sur le plan économique et culturel, 
ces couches petites-bourgeoises et plé
béiennes sont extraordinairement faibles. 
Leur force politique essentielle tient à 
leur nombre. Les mots d'ordre de la dé
mocratie formelle, comme celui de Cons
tituante, sont capables de conquérir non 
seulement les masses petites-bourgeoises, 
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plébéiennes, mais aussi les grandes masses 
ouvrières, précisément parce que ce der
nier mot d'ordre leur offre la possibilité 
- au moins apparente - d'opposer leur 
volonté à celle des classes dominantes. 

Pour cela, il faut d'abord prendre en 
compte leurs motivations réelles, le fait 
qu'elles se sont lancées dans la mêlée ré
volutionnaire, non pas tant pour plus de 
démocratie formelle que pour changer 
leur vie concrète et devenir des sujets de 
1 'histoire. 

C'est ce qui fait l'importance de la 
liaison étroite entre le mot d'ordre de 
Constituante et la mise en œuvre des me
sures économiques et sociales contre l'im
périalisme, les grands capitalistes et les 
propriétaires fonciers. 

C'est ce qui fait l'importance de la 
bataille pour la défense des droits démo
cratiques pour les ouvriers, les paysans 
pauvres et les minorités nationales, pour 
le développement de l'auto-organisation, 
afin qu'ils puissent faire entendre leur 
voix, et exercer directement leurs droits 
politiques sans rien attendre de nouveaux 
sauveurs ou Imam suprême. 

De là l'importance, dans les mots 
d'ordre généraux sur l'auto-organisation 
- pour garantir l'existence d'une vérita
ble Constituante souveraine capable de 
mettre en œuvre ces mesures face aux me
naces des possédants, de la réaction et de 
l'impérialisme - du mot d'ordre d'arme
ment général des travailleurs. Que vaut 
une Constituante qui ne serait « proté
gée » que par l'actuelle armée iranienne, 
même « démocratisée » selon le program
me du CNR? 

Car avancer aujourd'hui en Iran le 
mot d'ordre de Constituante ne signifie 
pas renoncer ou mettre de côté la ba
taille pour la reconstruction, le renforce
ment et la centralisation des shoras, qui est 
un élément central de la construction 
d'un mouvement ouvrier indépendant. La 
réalisation des conditions permettant l'é-

lection libre d'une telle Constituante sou
veraine, abordant les grandes questions 
politiques, économiques et sociales, se
rait, en effet, favorable à la relance de 
l'auto-organisation et de l'activité ouvriè-
res. 

Ce combat pour le renforcement et 
l'indépendance du mouvement ouvrier 
pourra sans doute passer par bien des mé
diations (Congrès national des shoras , or
ganisation syndicale, apparition d'un parti 
ouvrier indépendant ayant une influence 
de masse, etc.) et nul ne peut à l'avance 
en définir arbitrairement les formes et les 
rythmes. 1\~ ... is il faut, pour les révolu
tionnaires iraniens, mener de front deux 
batailles : 

- Celle pour la satisfaction des reven
dications démocratiques (y compris du 
point de vue des formes politiques de l'E
tat) qu'aucun secteur de la bourgeoisie 
iranienne n'est en mesure de mener, voire 
de commencer à poser de façon consé
quente. 

- Celle pour le renforcement du 
mouvement ouvrier dans la perspective de 
déboucher sur une forme de dualité de 
pouvoir. 

De cette double bataille dépendra la 
possibilité pour la classe ouvrière de jouer 
son rôle dirigeant dans le processus de ré
volution permanente ouvert par le déclen
chement de la Troisième Révolution ira
nienne, de tisser les alliances nécessaires 
avec les couches plébéiennes des villes, la 
paysannerie pauvre et le mouvement des 
nationalités, condition indispensable au 
triomphe définitif de la Révolution ira
nienne, indispensable à la liquidation de 
la domination impérialiste, de l'exploita
tion et de 1 'oppression. • 

Michel ROYERE 
9 décembre 1981. 



BOLiVIE 

Une dictature malade de sa classe ouvrière 
les mineurs de Huanuni ont obtenu la reconnaissance de leur syndicat 

LA classe ouvrière bolivienne a salué à sa façon l'installa
tion du nouveau gouvernement du commandant en chef 
de l'armée de terre, le général Celso Torrelio Villa, .deux 

née par le «communisme international», le pouvoir s'est vu 
répondre par l'assemblée générale des mineurs de Huanuni : 
<< Si le pouvoir veut traîner en justice nos dirigeants, alors qu'il 
traîne en justice les 2 000 ouvriers de Huanuni, car nous sou
tenons nos dirigeants que nous avons élus démocratiquement 
en assemblée générale. >> 

mois seulement après sa prise de fonction le 4 septembre der
nier. 

Fin octobre, les travailleurs de la mine d'étain de Huanuni, 
située à 270 km au sud de la capitale, •éfiaient pour la premiè
re fois la dictature en élisant leurs dirigeants syndicaux lors· 
d'un congrès clandestin. Ds bafouaiertt ainsi ouvertement les 
« chargés des relations avec les travailleurs >> mis en place par 
les militaires après l'interdiction de toute activité syndicale à la 
suite du putsch du 17 juillet 1980. 

La riposte gouvernementale à cette détermination ouvriè
re a été l'occupation militaire des centres miniers et l'arresta· 
tion des dirigeants syndicaux. La grève s'est alors étendue et 
un vaste mouvement de solidarité a été mis sur pieds. 

Après d'infructueuses négociations avec des représentants 
gouvernementaux, les mineurs de Huanuni sont partis en grève 
le 12 novembre, paralysant ainsi la mine la plus rentable du 
pays et faisant perdre 200 000 dollaril par jour à la COMIBOL 
(Corporation minière de Bolivie). 

En s'étendant à de nouveaux secteurs, la grève des 
mineurs s'est aussi radicalisée. Le pouvoir a sans doute été 
convaincu des dangers que cela pouvait représenter puisque, 
fin novembre, il a accepté le compromis proposé par la hié
rarchie catholique. 

A partir d'informations transmises par nos camarades du 
Parti ouvrier révolutionnaire (POR-Combate), section boli· 
vienne de la IVe Internationale, nous revenons ci-dessous sur le 
déroulement de cette lutte qui illustre l'important processus de 
réorganisation que connaît la classe ouvrière bolivienne. 

Accusant les dirigeants syndicaux tle «sabotage >> de l'éco
!1-omie nationale et d'être les instigateurs d'une opération me-

Vincent KERMEL 

Lancé par les travailleurs de Huanuni 
partis en grève de 24 heures le 12 novem
bre, grève prolongée de 48 heures puis 
transformée en grève illimitée après l'ar
restation de leurs dirigeants le 18 novem
bre, le mouvement gréviste qui est initia
lement apparu isolé et sans grandes pers
pectives, s'est rapidement transformé en 
l'une des plus importantes luttes ouvrières 
de ces dernières années en Bolivie. 

Les 2 000 mineurs de Huanuni sont 
entrés en lutte pour la reconnaissance de 
leur syndicat, une augmentation des salai
res, la restitution de leurs stations de ra
dio, l'amnistie générale et la réintégration 
des ouvriers licenciés pour raisons politi
ques. Leur action a aussi d'emblée expri
mé le rejet de la politique de « dénationa
lisation >> des entreprises clés du pays ré
clamée par le Fonds monétaire internatio
nal (FMI) en contrepartie de son aide éco
nomique. Le Monde du 27 octobre 1981 
notait que la satisfaction des exigences du 
FMI impliquerait « une reprivatisation du 
secteur public et le chômage pour 30 % 
des employés ; l'élimination des subven
tions, principalement sur le prix des hy
drocarbures et des aliments vendus dans 
les pulperias (centres d'approvisionne
ment des mines) >>.Et l'envoyée spéciale de 
ce journal à La Paz prophétisait qu'un 
tel «programme serait ressenti comme 
une provocation par la population, qui a 
déjà supporté une diminution de 40 % de 
son pouvoir d'achat depuis ce début 
1981, et risquait tort d'entraîner une 
flambée de colère >>. 

Or, quelques semaines avant le dé
clenchement du mouvement de grève, le 
gouvernement venait justement de ren
dre public un Plan triennal prévoyant la 

« constitutionnalisation >> du pays sur la 
base de vagues promesses électorales et 
un programme économique d'« expansion 
et de modernisation des équipements >> 
faisant une large part aux mesures inspi
rées des recommandations du FMI. Le 
gouvernement du général Celso Torrelio 
Villa y réaffirmait sa volonté de dévelop
per « une stratégie intégrée de sécurité na
tionale sur le plan intérieur comme exté
rieur>> dans le but de « maintenir la paix 
intérieure, l'unité nationale et le proces
sus de réforme constitutionnelle >> (Latin 
America Weekly Report, 13 novembre 
1981). 

La lutte déclenchée par les mineurs 
de Huanuni heurtait donc aussi l'image 
que le nouveau gouvernement -qui mul
tipliait les déclarations démagogiques 
contre les trafiquants de drogue - et les 
représentants du patronat regroupés 
autour de la Confédération des entrepre
neurs privés (CEP), en pleine conniven
ce avec la hiérarchie ecclésiastique, vou
laient faire accréditer à l'étranger pour 
tenter de rompre l'isolement internatio
nal de la dictature. 

Ce facteur sera encore renforcé par le 
vaste mouvement de solidarité qui a 
accompagné la mobilisation des travail
leurs des mines après les arrestations des 
dirigeants mineurs opérées le 18 novem
bre. Le gros des travailleurs des mines aus
si bien privées qu'étatisées, se sont en ef
fet associés par des grèves tournantes 
ininterrompues à l'action de ceux de Hua
nuni. De San José à Catavi, en passant par 
Siglo XX et les mines du Sud, le mouve
ment s'étendait comme une traînée de 
poudre. 

En face d'eux, les mineurs ont trouvé 
la hiérarchie catholique qui, subtilement 

complice de la dictature, les a appelés à 
« la réflexion et à ne pas porter préjudice 
à l'économie nationale >>. De son côté, le 
gouvernement refusait toute négociation 
et se cantonnait dans une attitude visant 
à criminaliser les grévistes. Les dirigeants 
des mineurs étaient accusés de « sabota
ge >> de l'économie nationale. Et, le 18 
novembre, les forces de l'armée et de la 
police, accompagnées de groupes parami
litaires étaient envoyées contre les centres 
miniers. 

Dans la nuit du 18 au 19 novembre, 
les domiciles des dirigeants syndicaux et 
de travailleurs étaient perquisitionnés. 
Plus d'une quinzaine de responsables syn
dicaux et de travailleurs étaient arrêtés et 
immédiatement transférés à La Paz. Pen
dant ce temps, les groupes paramilitaires 
s'en 'prenaient aux habitations et aux fa
milles des militants et travailleurs arrêtés. 
Le gouvernement décrétait alors l'exten
sion du couvre-feu dans les centres mi
niers. De 1 heure à 6 heures du matin, il 
passait à 9 heures du soir jusqu'à 6 heu
res du matin. Encerclés par les forces de 
répression, les centres miniers en grève 
étaient soumis à un véritable blocus. 
L'approvisionnement en eau, électricité, 
nourriture, gaz et même journaux était 
suspendu. Le pouvoir voulait ainsi cir
conscrire le mouvement et mettre à ge
noux les mineurs en lutte. 

Mais, au lieu de les isoler et de les dé
courager, cette répression est devenue tout 
à la fois un facteur de radicalisation de la 
lutte des mineurs et d'extension d'un vas
te mouvement de solidarité au sein de la 
population. En quelques jours, ce seront 
40 000 travailleurs qui se retrouveront en 
grève. Les 3 000 ouvriers de l'ENAF (en
treprise de raffinage du minerai), les ou-
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vriers de la majorité des entreprises de la 
capitale, de Cochabamba, de Santa Cruz, 
les travailleurs de l'électricité, des che
mins de fer, etc., se sont portés aux côtés 
des mineurs dans des actions de solidarité 
allant de la grève de 24 heures à la grève 
illimitée. 

Le mouvement paysan s'est aussi so
lidarisé avec ce vaste mouvement prolé
tarien. La Confédération syndicale uni
que des paysans boliviens (CSUCB) a or
ganisé des livraisons de vivres et mis ses 
adhérents en état d'alerte contre les me
naces de répression. Parallèlement, les 
revendications mises en avant par les mi
neurs en grève se sont étendues à la de
mande de libération des syndicalistes em
prisonnés et au retrait des troupes des 
centres miniers. Ils se sont aussi affirmés 
solidaires de la lutte des étudiants pour 
l'autonomie universitaire. 

Par son ampleur et la nature de ses 
revendications, la grève commençait à se 
transformer en une véritable grève politi
que contre la dictature. D'autant que les 
militaires maintenaient toujours leur re
fus de négocier. Le ministre du Travail dé
crétait même, le 23 novembre,<< illégales» 
les grèves de solidarité. Pour la propagan
de gouvernementale, cette grève était 
<< encouragée par le communisme interna
tional qui ne veut pas laisser la Bolivie en 
paix ». Aux menaces du genre : << Si vous 
ne retournez pas au travail dans les six 
jours, vous perdrez votre poste de travail, 
vous n'aurez pas de primes de fin d'année 
ni de bons de production», s'ajoutaient 
des mesures d'intimidation diverses, let
tres de licenciements envoyées par la 
COMIBOL aux grévistes, blocus alimen
taire, nouvelles arrestations, survol en ra
se-mottes des centres miniers par des 
avions de l'armée de l'air, etc. 

La dictature a même eu recours à de 
grossières provocations pour essayer de 
justifier ses mesures répressives. Ainsi, 
elle a dénoncé des attentats effectués 
contre des officiers supérieurs connus 

pour leurs opm1ons d'extrême droite 
comme le général Jorge Aguila Teran. Ex
pression des luttes de clans à l'intérieur 
de l'armée ou provocations montées de 
toutes pièces, toujours est-il que le géné
ral Eden Castillo a dû reconnaître que le 
gouvernement savait très bien qui était à 
l'origine de ces actes ... 

La mobilisation a atteint un très haut 
niveau. S'engouffrait ainsi derrière les gré
vistes des centres miniers un vaste mou
vement de solidarité. Les étudiants te
naient de nombreuses assemblées d'in
formation et des manifestations qui ont 
été réprimées par la police. Dans tous les 
districts du pays, dans les centres ou
vriers, étudiants, paysans, des comités de 
base s'organisaient. Le 23 novembre, plus 
d'une douzaine de femmes, mères de fa
milles, épouses ou sœurs des 25 ouvriers 
incarcérés commençaient une grève de la 
faim dans les locaux de l'archevêché et 
de l'ONU à La Paz pour exiger la libéra
tion des syndicalistes emprisonnés sous le 
mot d'ordre : <<Plutôt mourir que vivre 
esclaves ! >> 

Le gouvernement a alors eu recours à 
la médiation de la hiérarchie catholique 
pour essayer de venir à bout du mouve
ment. Réunis le 23 octobre, les représen
tants de l'Eglise élaboraient une proposi
tion de compromis autour de l'arrêt de la 
grève, la libération des syndicalistes 
emprisonnés, le retrait des forces répressi
ves des centres miniers et la création 
d'une <<commission pour étudier la 
reconnaissance syndicale et l'augmenta
tion des salaires» . Devant l'extension et 
la radicalisation d'un mouvement gréviste 
qui lui coûtait environ 1 million de dol
lars par jour, mais qui risquait surtout de 
déboucher sur une vaste contestation an
ti-dictatoriale, le gouvernement militaire 
se trouvait bien heureux d'accepter la 
porte de sortie offerte par l'invervention 
de l'Eglise. 

Le 24 novembre, après la libération 
des mineurs emprisonnés, les travailleurs 

Le POR-Combate dans la grève 
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Nos camarades du POR·Combate, section bolivienne de la IVe Internatio
nale, ont été présents à tous les niveaux de la récente vague de grèves, tant 
parmi les mineurs en grève que dans le combat pour impulser des actions de 
solidarité à travers tout le pays. 

Ils sont ainsi apparus comme une véritable force politique nationale et ont, 
de ce fait, payé un lourd tribut à la répression. Le camarade Felipe Vasquez 
Condori- déjà emprisonné entre 1969 et 1971 - faisait partie des 25 mineurs 
de Huanuni arrêtés. 

Avec d'autres formations comme le PCB et le PS-1, nos camarades du 
POR-Combate ont impulsé partout où cela a été possible des actions unitaires 
concrètes de solidarité et de lutte à la base. 

Consacré au vaste mouvement gréviste en cours, le numéro 100 de leur or· 
gane de presse, Combate, daté de la seconde quinzaine de novembre, donne un 
bilan particulièrement détaillé de la mobilisation populaire. 

Reprenant à son compte les revendications des mineurs de Huanuni, récla· 
mant la libération de tous les militants et ouvriers incarcérés, Combate appelle 
« à l'unité, à l'organisation et à la mobilisation ouvrière et populaire, jusqu 'à 
la grève générale pour mettre à bas la dictature gorille ».Nos camarades propo· 
saient de la sorte une perspective à la hauteur de la mobilisation en cours. 
Enfin, Combate avançait le mot d'ordre suivant : << Gouvernement des travail
leurs, démocratique et révolutionnaire jusqu 'au socialisme ! » • 

des mines décidaient de suspendre leur 
mouvement et d'accepter le compromis 
proposé par l'Eglise. 

Certes, l'arrêt de la grève illustre l'ab
sence d'un débouché politique à la hau
teur de cette puissante mobilisation. Face 
à une UDP (1) ne pouvant plus guère pré
tendre à la direction du mouvement ou
vrier et à un PS-1 (2) se contentant de ré
clamer que l'on remette <<le pouvoir gou
vernemental à l'UDP », la mobilisation 
s'est trouvée en quelque sorte paralysée. 

Le gouvernement de Celso Torrelio 
Villa a pu se tirer d'affaire en dosant sa
vamment négociation et répression. Il a 
réussi à maintenir sur la touche les sec
teurs les plus droitiers de l'armée qui espé
raient bien profiter de ce mouvement 
pour revenir en force avec leurs projets ul
tra-répressifs. Le nouvel ambassadeur 
américain à La Paz, Edwin Corr, aura sans 
doute félicité le général Celso Torrelio 
Villa pour les quelques gages qu'il vient 
de donner de sa volonté de << moraliser » 
la vie politique. 

Néanmoins, ces 13 jours de grève, 
après un an et demi de dictature, ont arra
ché une importante concession aux mili
taires : la reconnaissance de fait de l'or
ganisation syndicale et des délégués que 
se sont donnés les travailleurs de Huanu
ni. Cet acquis, aussi fragile et modeste 
soit-il, aura, à n'en pas douter, une valeur 
de test et d'exemple pour l'ensemble du 
mouvement ouvrier. • 

Vincent KERMEL 
6 décembre 1981. 

1. UDP, Union democratica popular : bloc 
électoral formé par des politiciens bourgeois et 
des partis ouvriers réformistes, essentiellement 
le MIR (mouvement de la gauche révolutionnai· 
re) et le PCB (Parti communiste bolivien pro· 
Moscou) à l'occasion des élections présidentiel· 
les de juin 1980. 

2 . PS-1, Partido socialista-uno : secteur du 
Parti socialiste dont le principal dirigeant a été 
Marcelo Quiroga Santa Cruz, assassiné lors du 
coup d'Etat de juillet 1980. 
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GUATEMALA 

La contre-révolution internationalise 
sa riposte aux forces révolutionnaires 

LA révolution guatémaltèque prend une place de plus en 
plus importante dans le processus révolutionnaire centro· 
américain. L'administration Reagan comme les militaires 

du Guatemala le confirment par leurs déclarations. L'aide mili· 
taire américaine à la dictature a été relancée. Selon Raymond 
Bonner, du New-York Times, «l'ambassade américaine (à 
Guatemala-City) affirme que le gouvernement, bien que 
contrôlant encore la situation, est en difficulté et a besoin 
d'aide militaire >> (International Herald Tribune, 5-6 décembre 
1981). Quant au chef d'état-major de l'armée guatémaltèque, 
le général Manuel Benedicto Lucas Garcia, frère du président 
de la République Fernando Romeo Lucas Garcia, il s'est pro
noncé en faveur d'« une unification des forces armées du Gua
temala, du Salvador et du Honduras pour former un triangle 
Nord ... afin de liquider la subversion >> (AFP, 13 octobre 
1981). 

Lorsque ce grand propriétaire terrien et militaire parle de 
liquidation, il le fait en connaissance de cause. U ne se passe 
pas une semaine au Guatemala sans que des dizaines d'enlève
ments et d'assasSinats ne soient commis par les forces armées 
et les bandes paramilitaires. Depuis le début du mois d'octo· 
bre, paysans, instituteurs de village sont séquestrés, torturés et 
tués par centaines dans les provinces du Quiché, Chimaltenan
go, Baja Verapaz, Sololà (Inforpress, 29 octobre 1981, Gua
temala). Terrorisée, la population· entière de certains village est 
déportée. _ 

Des médecins, soupçonnés d'avoir apporté leur aide à des 
militants blessés lors d'affrontements avec la police ou l'armée, 
sont enlevés et <<liquidés>> . Un des derniers exemples est celui 
du Dr Eduardo Schlesinger Urrutia, médecin depuis quatorze 
ans à la polyclinique de l'Institut guatémaltèque de Sécurité 
sociale. Des blessés sont kidnappés dans les hôpitaux mêmes. 
Selon la hiérarchie religieuse, les exactions des forces armées 
de la dictature ont fait plus de 11 000 victimes depuis le début 
de l'année 1981 (International Herald Tribune, 5-6 décembre 
1981). 

Le déploiement de cette terreur de masse, comme l'accen
tuation extrême de la campagne anti-communiste depuis deux 
mois, entend répondre aux progrès accomplis dernièrement par 
les organisations politico-militaires comme l'EGP (Armée de 
guérilla des pauvres) et l'ORP A (Organisation révolutionnaire 
du peuple en armes) et par le regroupement d'un certain nom
bre d'organisations de masse dans le Frente Popular 31 de Ene
ro (FP-31). Dès le deuxième semestre de cette année, ces orga-

nisations ont multiplié les actions, malgré les nombreuses << vic
toires» proclamées par le gouvernement. Ces initiatives, sou
vent prises par des détachements forts d'une centaine de com
battants, ont visé toute une série de chefs-lieux de départe
ments, entre autres dans la zone occidentale du pays. Ces loca
lités sont occupées temporairement, les organisations y tien
nent des meetings pour expliquer leur politique. Des locaux de 
la police et de l'armée sont attaqués, comme les bâtiments of· 
ficiels. Souvent, les titres de propriétés de la terre sont brûlés. 
Ces actions se sont déroulées dans 11 départements sur les 22 
qué compte le pays (Inforpress, 3 décembre 1981). U y a là un 
développement quantitatif et qualitatif des initiatives de la 
guérilla. U se traduit aussi par le contrôle de nombreux villages 
et même de régions entières dans les provinces du Quiché et de 
Chimaltenango. En outre, des coups de main audacieux sont 
accomplis contre de hauts responsables de la répression, tel 
Cayetano Valdez Osorio, chef du 1er Corps de la Police natio· · 
nale. 

La progression des forces révolutionnaires a~ Gu~tell)alil 
suscite une riposte internationale de la contre-revolution. Le 
Chili du général Augusto Pinochet resserre ses liens avec la dic
tature de Romeo Lucas Garcia. Une déclaration conjointe des 
deux gouvernements a été faite sur la nécessité de coordonner 
leurs efforts de lutte contre les << forces subversives en Améri
que centrale ». L'Afrique du Sud, de son côté, a proposé d'en
voyer des troupes anti-guérilla pour soutenir la dictature gua
témaltèque (Inforpress, 26 novembre 1981). Le général Lucas 
Garcia a aussi annoncé qu'Israël lui accordait une aide militaire 
importante. 

Enfin, après un voyage en Chine, le ministre de l'Econo
mie Valentin Solorzano a déclaré que <<le gouvernement de la 
Chine populaire a exprimé sa sympathie pour la lutte que sou
tient le pays contre l'agression des Soviétiques et de leurs aco
lytes dans la Caraïbe >> (Inforpress, 12 décembre 1981). L'ali· 
gnement de la bureaucratie chinoise sur les positions de l'impé
rialisme américain et de ses suppôts en Amérique latine est 
complet. 

La mobilisation des forces de la contre-révolution s'expli
que non seulement par l'importance des intérêts impérialistes 
au Guatemala- comparativement aux autres pays d'Amérique 
centrale-, mais par la place même du Guatemala sur la fron· 
tière du Mexique. 

Cependant, à la différence des années 1960, les forces ré
volutionnaires disposent, cette fois, d'une part d'une situation 
régionale qualitativement différente et, d'autre part, d'une im· 
plantation profonde au sein des populations indiennes. C'est ce 
que comprennent les observateurs les plus fins de l'impérialis
me : <<L'issue de la révolution pourrait être déterminée moins 
par l'aide extérieure que par la position politique des Indiens >> 
(International Herald Tribune, 9 décembre 1981). Le renforce
ment des positions politiques et militaires de l'EGP, de l'ORP A 
et du FP-31, comme la profonde crise de direction politique de 
la bourgeoisie- qui ne peut gouverner qu'en s'affrontant mili· 
tairement à l'essentiel ~e la société -, annoncent l'ouverture 
d'une nouvelle phase de la lutte révolutionnaire au Guatemala. 

Les élections organisées par la dictature pour le 7 mars 
1982- et dénoncées comme une farce par toutes les organisa
tions révolutionnaires- peuvent certes servir à la propagande 
de Ronald Reagan. Elles ne seront pas capables de modifier la 
dynamique de la lutte des exploités et des opprimés contre une 
des dictatures les plus sanguinaires du continent. • 

A.DURET 
9 décembre 1981. 
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GUATEMALA 

Les Indiens dans la révolution 

Arturo ARIAS 

La culture indienne telle que nous la 
connaissons aujourd'hui au Guatemala est 
le produit à la fois du système d'oppres
sion et d'exploitation coloniale, et de la 
réponse apportée par les opprimés à cette 
dernière. Parallèlement, on a pu assister 
au développement de l'idéologie de la dis
crimination raciale qui présente les In
diens comme des êtres inférieurs, pleins de 
défauts et incapables de se gouverner par 
eux-mêmes, raisons qui ont justifié depuis 
le début leur exploitation et le fait que 
tout droit leur soit refusé. 

La fin du régime colonial espagnol en 
1821 (1) n'a en aucune façon affecté la si
tuation des Indiens guatémaltèques. Au 
contraire, leur situation a même empiré 
avec la révolution libérale de 1871 (2) , 
dans la mesure où, avec l'intégration du 
Guatemala au marché mondial en tant 
que pays agro-exportateur, a commencé 
tout un processus d'accaparement de 
grandes surfaces de terres, qui a vu les 
« villages indiens » dépouillés de leurs ter
res communales et qui a obligé des com
munautés entières à descendre sur les 
grandes plantations de la côte Pacifique 
pour y travailler comme main-d'œ'uvre à 
bon marché. Les Indiens en sont revenus 
à ce moment-là à la situation de servage 
qui prévalait du temps de la colonisation 
espagnole, avec pour facteur aggravant 
d'avoir perdu leurs terres communales et 
de n'avoir conservé que de petites parcel
les familiales qui, au fur et à mesure de la 
croissance de la population, sont deve
nues chaque fois plus insuffisantes pour 
assurer la subsistance de la famille. Des fa
milles entières ont donc fini par aller sur 
les grandes plantations, institutionnalisant 
ainsi le système de coexistence nécessaire 
latifundium-minifundium. 

Ce processus même, tout comme le 
développement des marchés régionaux et 
de l'activité commerciale plus en général, 
a favorisé le développement des contacts 
entre les différentes communautés, les 
rapprochant entre elles, et modelant peu 
à peu une identité ethnique indienne, in
dissociable de leur identité culturelle. 
Leur vision du monde, d'eux-mêmes 
comme des autres, s'en est trouvée alté
rée, en même temps qu'ils incorporaient 
à leur vie quotidienne des éléments aupa
ravant inconnus d'eux. De la même 
manière, leur nouvelle situation de semi
prolétaire a modifié nombre de leurs ma
nifestations culturelles. Leur notion du 
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temps et de son utilisation a été obligée 
de se transformer, dans la mesure où le 
travail salarié ne leur laissait que peu de 
temps pour célébrer les rites religieux et 
pour effectuer les travaux artisanaux. Ces 
derniers ont d'ailleurs fini par s'intégrer 
progressivement aux rapports capitalistes 
de production. Ils sont devenus, au fil du 
temps, des travaux réalisés à domicile, 
mais dépendants du capital commercial 
local dans un premier temps, national par 
la suite et, plus récemment, même inter
national. La poterie traditionnelle dont le 
long processus de fabrication ne rappor
tait que de maigres gains a été remplacée 
par des ustensiles en plastique. Par contre, 
les vêtements tissés, hautement appréciés 
sur le marché, ont fini par être quasiment 
fabriqués en série, avec des matières pre
mières meilleur marché et des tissus 
moins résistants, altérant même au passa
ge jusqu'aux relations traditionnelles 
homme-femme dans la mesure où ces der
nières, responsables de la production des 
vêtements et de leur vente, sont devenues, 
dans nombre de cas, les principales sour
ces de revenus de leur famille. Il s'ensuit 
que le sentiment de leur identité, lié ori
ginellement au groupe ethnique - Qui
ché, Cakchiquel, Mam, Kekchi, etc., -et 
ultérieurement au << village indien » 
- Chichicastenango, Tonicapan, Nebaj, 
etc. -, s'affranchit désormais des ancien
nes barrières locales entre les communau
tés, ouvrant la voie à une solidarité, à une 
identification et à une affirmation de leur 
qualité d'Indiens en général, sans pour au
tant entamer l'identité propre à chaque 
groupe (3). La culture indienne, luttant 
contre la culture dominante tout en l'ac
ceptant, sert dans une certaine mesure le 
système colonial du fait même de son ab
sence d'organisation. Elle permet de 
maintenir 1 'exploitation des Indiens et mê
me d'obtenir des gains additionnels com
me cela se passe avec le tourisme. Mais el
le cesse d'être « utile >> à partir du mo
ment où elle acquiert de nouvelles carac
téristiques rompant avec le schéma anté
rieur et rendant possible l'affirmation 
ethnique des Indiens. 

La culture indienne, donc, n'est pas 
une chose du passé. Ses fonctions et ca
ractéristiques sont déterminées par des 
processus économiques, sociaux et politi
ques tout à fait actuels. Elle est vivante, 
elle se transforme et elle se développe du 
fait des décisions prises par les Indiens 
eux-mêmes. Dans un premier temps, la 
«manière d'être >> indienne a pu accen-

tuer l'exploitation et la discrimination. 
Mais la défense de leur spécificité ethni
que, la redéfinition de leur identité cultu
relle se sont transformées en des motiva
tions tendant à favoriser leur participa
tion à la lutte révolutionnaire. 

Cela ne signifie pas que l'on doive 
idéaliser la culture indienne en tant que 
culture subordonnée. Comme toute 
culture subordonnée, liée à des groupes 
ethniques dominés, elle est porteuse de 
certaines formes d'arriération. L'Indien 
existe dans une grande mesure du fait de 
la privation qui lui est imposée de nombre 
d'éléments de la culture dominante, du 
fait des limitations imposées aux commu
nautés indiennes tout au long de cette 
histoire qui commence avec l'exploration 
du conquistador espagnol Pedro de Alva
rado en 1524. Leurs systèmes de ré
férence n'ont pas seulement servi à 
redéfinir la permanence d'un groupe eth
nique, mais également à préserver tout 
l'aspect traditionnel et se retrancher du 
progrès et du développement. De ce fait 
même, la lutte pour l'identité ethnique, la 
lutte pour le droit à avoir des formes de 
vie différentes de celle des Occidentaux, 
ne peut être séparée de la lutte des clas-

1. En 1821, lors de son accession à l'lndé· 
pendance, le Guatemala s'unit au Mexique, qu'il 
quitte en 1823 pour la Fédération d'Amérique 
centrale avec le Costa-Rica, le Honduras et le 
Salvador jusqu'à sa dissolution en 1939. 

2 . Sous la présidence de Justo Rufino Bar· 
rios. 

3. Sur ce sujet, lire « La longue marche des 
Indiens guatémaltèques >>, document de 
l'Armée de guérilla des pauvres (EGP), repris de 
Companero, numéro 4, janvier 1981, dans In 
precor numéro 99, du 13 avril1981. 



ses et du processus révolutionnaire que 
vit actuellement le Guatemala. Avec la 
participation des Indiens, ce processus est 
en train de se convertir en l'unique alter· 
native et en l'unique solution future 
pour le développement véritable des 
cultures indiennes, jetant les bases de leur 
libération dans le cadre d'une nouvelle 
société. 

Nous pouvons observer que les In
diens des différents groupes ethniques du 
Guatemala, comme les Quiché, Mames, 
Kekchies, Cakchiqueles, Ixiles, Achies, 
Canjobales et, plus récemment, les Zatu
hiles, se sont incorporés progressivement 
au processus de la Guerre populaire révo
lutionnaire, seul à même d'offrir aujour· 
d'hui une réponse à la complexité ethni· 
que et culturelle du Guatemala. La parti
cipation des Indiens s'effectue sur la base 
de la conscience qu'ont acquis ces der
niers que, pour que leur culture et leurs 
traditions soient réellement respectées, ils 
doivent lutter contre leurs oppresseurs 

aux niveaux idéologique, politique et éco
nomique. Ainsi, leurs revendications 
culturelles se sont-elles conjuguées dans 
leur conscience avec les revendications de 
classe, donnant une nouvelle cohérence à 
leurs éléments de culture et transformant 
leurs traditions en arme idéologiqu~, 
comme l'indique ce passage de la Déclara
tion des peuples indiens faite à Iximché, 
début 1980: 

«Pour en finir avec tous les méfaits 
des descendants des envahisseurs et de 
leur gouvernement, nous devons lutter en 
alliance avec .les ouvriers, les paysans, les 
étudiants, les habitants des bidonvilles et 
les autres secteurs populaires et démocra
tiques. Il faut renforcer l'union entre les 
Indiens et les ladinos (métis}, car la soli· 
darité du mouvement populaire avec la 
lutte des Indiens a été scellée par leurs 
vies à l'ambassade d'Espagne (4). Le sacri· 
fiee de ces vies nous rapproche désormais 
plus que jamais d'une nouvelle société qui 
sera l'aurore des Indiens. 

Des conseillers argentins pour les armées 
du Guatemala et du Honduras 

LATIN AMERICA WEEKLY REPORT 

Le département d'Etat américain considère effectivement les forces armées 
argentines comme un instrument d 'intervention au Salvador. Il est de plus en 
plus évident que les Argentins sont déjà fortement impliqués au Guatemala et 
au Honduras. 

Depuis le début de l'année, la campagne anti-insurrectionnelle menée par 
l'armée guatémaltèque a clairement monté de quelques crans. Des observateurs 
informés disent que cela constitue déjà en soi une preuve du fait que les Guaté· 
maltèques ont reçu une aide de spécialistes étrangers de la contre-guérilla. 

Il est généralement admis que la découverte en juillet 1981 de plusieurs 
<<caches» de l'ORPA (Organisation révolutionnaire du peuple en armes) dans 
la capitale Ciudad-Guatemala, a été le résultat d'une remontée de filière- par 
l'analyse des factures du téléphone, de l'électricité et autres quittances de loyer 
qui sont minutieusement examinées par ordinateur pour y rechercher toutes 
sortes d'« anomalies>>. Ces méthodes ont été largement utilisées par les services 
de renseignement argentins durant les années 1970. 

Les attaques postérieures contre des bases de la guérilla ont aussi été me· 
nées d'une manière beaucoup plus efficace, contrastant avec les opérations an· 
térieures de l'armée guatémaltèque. 

Des observateurs locaux font remarquer d'autres changements qualitatifs 
dans la campagne contre-insurrectionnelle du gouvernement du Guatemala. La 
capture et les « confessions >> ultérieures de deux prétendus militants de l'EGP 
(Armée de guérilla des pauvres) tranchaient aussi avec la pratique habituelle. 

Au Honduras, il est désormais établi que les conseillers argentins travaillent 
avec des responsables chiliens à un programme destiné à entraîner des élè· 
ves·officiers aux techniques modernes de contre-insurrection. Des sources 
locales affirment même que, depuis l'année dernière, les Argentins travaillent 
aussi avec la DINA chilienne. 

Au début de l'année, des Argentins ont aussi prêté leur assistance aux mili· 
taires honduriens lors d'une opération destinée à détruire les bases locales de 
soutien du Front Farabundo Marti de libération nationale (FMLN) salvadorien. 
Plus récemment, de nombreux professeurs et étudiants argentins résidant au 
Honduras ont reçu des menaces écrites et téléphoniques identiques à celles qui 
les avaient forcés à l'exil. 

Les Argentins ont aussi commencé à s'intéresser aux affaires intérieures 
honduriennes. Le cas de Hernan Guevara en est un exemple. Eleveur, proprié· 
taire d'un ranch et membre d'une famille fortunée de la ville de Choluteca, au 
sud du Honduras, Hernan Guevara a été enlevé, torturé et accusé de contreban· 
de d'armes. Il a affirmé par la suite que ses kidnappeurs étaient des Argentins ... 

LATIN AMERICA WEEKLY REPORT 
Londres, 27 novembre 1981. 

« Que le sang de nos frères indiens et 
leur exemple de lutte courageuse et dé
terminée constitue un encouragement 
pour tous les Indiens pour aller de l'avant 
et se lancer à la conquête d'une vie de jus
tice. 

«Pour une société d'égalité et de res
pect ; pour que notre peuple indien, en 
tant que tel, puisse développer sa culture 
mutilée par les envahisseurs criminels ; 
pour un système économique juste dans 
lequel personne n'exploite l'autre; pour 
que la terre soit communale comme du 
temps de nos ancêtres ; pour un peuple 
sans discrimination ; pour que soit mis fin 
à toute répression, torture, assassinat et 
massacres ; pour qu'il n'y ait plus de ces 
transferts jusqu 'aux case mes de l'armée ; 
pour que nous ayons les mêmes droits au 
travail; pour que nous ne continuions pas 
à être utilisés comme des objets de touris
me ; pour une juste distribution et mise 
en valeur de nos richesses comme au 
temps où s'épanouissait la vie de nos an
cêtres ... 

« Que tous les Indiens discriminés et 
exploités de par le monde, que tous les 
travailleurs, que tous les peuples libres et 
démocratiques, que tous les chrétiens au
thentiques du monde entier, se solidari
sent avec la lutte du peuple indien et des 
autres exploités du Guatemala. (5) >> 

Tout ce qui précède ne signifie pas 
que les contradictions qui peuvent exister 
entre Indiens et ladinos vont disparaître 
automatiquement au cours du processus 
révolutionnaire . Néanmoins, les bases 
d'une solution à l'oppression ethnique et 
nationale sont-elles jetées. Et il n'est pas 
niable que le facteur le plus nouveau et le 
plus décisif dans le développement de la 
Guerre populaire révolutionnaire au Gua
temala est constitué par l'incorporation 
massive des Indiens à cette perspective. 

Cela malgré le fait que, durant de 
nombreuses années, la gauche guatémal
tèque a complètement ignoré les masses 
indiennes, avec l'argument qu'elles ne 
pourraient s'incorporer au processus révo
lutionnaire qu'après que la révolution ait 
accompli les tâches démocratiques. Néan
moins, en même temps que les nouvelles 
organisations révolutionnaires s'implan
taient dans les zones à population indien
ne, a commencé un processus au cours 
duquel l'accumulation de colère rentrée 
devant la situation existante, qui avait 
renforcé l'identité propre des peuples in
diens, s'est transformée en un élément dé
cisif, catalysé par la présence des organisa-

4. Le 31 janvier 1980. 36 personnes 
étaient massacrées à l'ambassade d'Espagne à 
Ciudad-Guatemala, transformée en brasier par 
les forces répressives. Sur ces 36 personnes, 27 
effectuaient une occupation pacifique de l'am· 
bassade pour dénoncer la répression en forme 
de génocide que l'armée était en train de prati· 
quer dans le nord-ouest du pays. 

5. La Déclaration de Iximché, lors du 
Congrès des peuples indiens du Guatemala, du 
14 février 1980, a été publiée en anglais et en 
français par le Comité Alberto Fuentes Mohr 
pour la défense des droits de 1 'homme au Gua· 
temala, Case postale 290, 1211 Genève 13, avec 
le soutien du Conseil œcuménique des Eglises 
(COE), 180, route de Ferney, Case postale 66, 
1211 Genève 20, Suisse. 
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Affiche d'une organisation paysanne guatémal
tèque. (DR) 

tions politico-militaires, dans le sens 
d'une rapide transformation de la 
conscience des Indiens, entraînant en très 
peu de temps un changement qualitatif de 
leurs luttes. C'est la première fois que les 
Indiens adhèrent pleinement à un projet 
politique révolutionnaire, dans la mesure 
où ils vérifient que la Guerre révolution
naire crée, au cours de son propre déve
loppement, une nation multi-ethnique so
lidement intégrée. Et c'est ce qui leur per
met de reconstituer, dans ce cadre, une 
identité culturelle plus cohérente, plus 
organique, revitalisée et cessant d'être 
dominée et mutilée pour la mettre en 
position de concurrence ouverte avec 
celle des secteurs dominants de la société, 
et de trouver dans le cours même du pro
cessus de la Guerre populaire révolution
naire les éléments de solution au problè
me de l'intégration entre Indiens et ladi
nos, mais également entre les différentes 
ethnies indiennes. Dans le cours de la 
guerre, les Indiens et les ladinos s'unis
sent sur les mêmes objectifs et affrontent 
le même ennemi. C'est dans le cours de la 
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lutte que les groupes ethniques indiens 
développent leur identité propre, celle des 
Indiens révolutionnaires, qu'ils fraterni
sent avec les autres Indiens, de même 
qu'avec les ladinos pauvres et d'autres sec
teurs de la population. Sont dépassés de 
la sorte les vieux sectarismes ouvriéristes 
ou « ethnicistes >> de la vieille gauche, 
comme les schématisations culturalistes 
autour du «métissage>> (ladinizacion) des 
Indiens propres à la vieille droite. 

Qu'il suffise de dire que les Indiens 
ne sont pas « utilisés >> par d'autres sec
teurs dans le processus même de la lutte. 
Constituant jusqu'à 98% de deux des 
quatre organisations politico-militaires du 
pays, ils occupent en leur sein la place la 
plus importante tant au combat qu'au ni
veau de leurs cadres de direction. Ils déve
loppent en tant que tels les conceptions, 
les méthodes et les formes d'organisation 
de la lutte révolutionnaire. Les Indiens 
luttent dans leurs hameaux, dans les gran
des exploitations, dans les montagnes, 
menant à bien les tâches de la guerre au 
coude-à-coude avec leurs camarades ladi
nos. Les actions militaires, les embusca
des, les occupations de villages et de gran
des exploitations sont menées par des uni
tés de guérilla composées essentiellement 
d'Indiens, s'appuyant sur la population 
indienne des zones dans lesquelles elles 
opèrent. Un bon exemple de ce fait est 
fourni par l'occupation temporaire de la 
localité de Chichicastenango, le principal 
centre touristique du pays, par 500 gué
rilleros de l'Armée de guérilla des pauvres 
(EGP), tandis que la population de lazo
ne bloquait les axes routiers, coupait les 
lignes de communication et apportait un 
appui tactique à cette initiative militaire. 

Les Indiens qui ne participent pas en 
tant que combattants sont organisés dans 
leurs propres hameaux ; ils ont transfor
mé leurs vieilles structures de participa
tion communautaire, comme la co{radia, 
en de nouvelles structures révolutionnai
res ayant pour tâches la redistribution de 
la terre, l'appui logistique aux unités ré
gulières de la guérilla et la mise en œuvre 
de l'autodéfense de leur hameau, etc. 

D'autres participent par le biais des orga
nisations révolutionnaires de masse- prin
cipalement le Comité d'unité paysan
ne (CUC) -et les communautés chrétien
nes de base regroupées dans des organisa
tions comme les Cristianos Revoluciona
rios Vicente Menchu (CRVM), qui est une 
des organisations partie prenante du 
Front populaire-31 Janvier (FP-31). 

Par conséquent, ce n'est que dans le 
cadre de la Guerre populaire révolution
naire - processus qui fait converger tous 
les secteurs populaires et démocratiques 
dans la pratique de l'autodéfense de 
masse et dans l'activité décisive de la 
guerre de guérilla-, que les Indiens com
mencent à modifier de leur propre chef 
les éléments culturels imposés depuis l'é
poque de la colonisation espagnole et 
qu'ils défendaient jusqu'à maintenant bec 
et ongles, par crainte de perdre leur pro
pre identité. C'est par exemple le cas des 
habitudes vestimentaires, tendant à en re
venir aux coutumes du passé. Ces vête
ments tissés, imposés par les colonisa
teurs, mais symbole distinctif de leur 
identité et élément de préservation de 
leur culture, les Indiens refusaient de s'en 
défaire, surtout les femmes, malgré leur 
côté peu fonctionnel pour se livrer à bon 
nombre de tâches de la vie moderne. 

Aujourd'hui, les Indiens, hommes et 
femmes, en arrivent à abandonner volon
tairement leurs vêtements traditionnels 
pour revêtir l'uniforme vert-olive des uni
tés militaires régulières des organisations 
politico-militaires. Dans le même ordre 
d'idées, les Indiens produisent déjà, dans le 
cours même de la Guerre, leurs propres 
intellectuels, terme qu'il ne faut pas com
prendre comme Qn l'entend dans le 
monde capitaliste développé, mais dans le 
sens élargi de producteurs de culture, qui 
définissent lett" identité culturelle au 
cours du processus même de la lutte pour 
recouvrer leur souveraineté. • 

Arturo ARIAS 
XIVe Congrès latina-américain 

de sociologie 
San Juan, Porto-Rico, octobre 1981. 
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MEXIQUE 

Le Ille Congrès du 
Parti révolutionnaire des travailleurs 

LE 15 novembre dernier à Mexico, 5 000 personnes ont 
assisté au cinéma Variedades à la proclamation officielle 
de la candidature de la camarade Rosario Ibarra de Pie· 

dra pour les élections prédisentielles qui auront lieu le 6 juil· 
let prochain. Avec le Parti révolutionnaire des travailleurs 
(PRT), la section mexicaine de la IVe Internationale, deux au
tres organisations, le Mouvement révolutionnaire du peuple 
(MRP) et l'Union de lutte révolutionnaire (URP), soutiennent 
cette candidature. D'un commun accord, le nom de la liste 

« Unité ouvrière, paysanne, populaire 11 a été adoptée pour cet· · 
te candidature qui n'est pas sans rappeler une des plus impor· 
tantes coalitions électorales << lutte de classe 11 de ces dernières 
années en Amérique latine :le FOCEP (Front ouvrier, paysan, 
étudiant et populaire) du Pérou. 

Une centaine de délégués, élus démo
cratiquement par les cellules de l'organisa
tion, ont discuté pendant quatre jours 
d'un important ordre du jour. Il n'y avait 
pas de tendances organisées, mais les 40 
à 60 interventions sur chaque point de 
l'ordre du jour ont fait la démonstration 
du haut niveau de participation aux dé
bats. 

La résolution sur les tâches du parti 
adoptée par le Congrès pàrt de la radicalisa
tion de la classe ouvrière et de ses alliés 
liée à la crise économique et à la crise d~ 
domination politique de la bourgeoisie 
mexicaine. En cinq ans de politique d'aus
térité menée par le gouvernement de Jo
sé Lopez Portillo, pratiquement ·tous les 
secteurs de la classe ouvrière sont entrés 
en lutte, avec les paysans, les femmes ... 
Devant la faiblesse des partis ouvriers, 
c'est à l'intérieur des organisations syn
dicales que les travailleurs se sont mis à 
discuter de politique. Dans ces condi
tions, le PRT a entrepris, particulière
ment au cours des deux dernières années, 
un tournant vers l'industrie, dont le bi
lan et l'orientation ont été l'objet d'une 
résolution spéciale du Congrès. Les résul
tats obtenus sont importants : le parti a 
renforcé ses liens avec le mouvement ou
vrier et modifié, de ce fait-même, ses mé
thodes de travail et de direction, avec des 
effets évidents sur la maturité politique 
de l'ensemble de ses militants. 

Sur la base du constat qu'au cours de 
nombreuses luttes s'est manifestée l'as
piration de larges secteurs du mouvement 
ouvrier à construire un parti ouvrier 
indépendant comme moyen de rompre 
avec la domination qu'exerce encore le 
Parti révolutionnaire institutionnel (PRI) 
gouvernemental sur la majorité des 
travailleurs, le Congrès du PRT a dé
cidé de faire de la construction d'un parti 
ouvrier indépendant un axe central de sa 
propagande électorale et de son activité 
dans la période à venir. 

Sur ce terrain, la constitution, quel
ques semaines avant la tenue du Congrès 
du PRT, du Parti socialiste unifié du Me
xique (PSUM) revêt une grande importan
ce pour le PRT (1). Sans doute, le PSUM 
prétend-il capitaliser cette aspiration des 
travailleurs mexicains à construire leur 
propre parti de masse, mais la ligne néo-

Cette proclamation de la candidature de Rosario Ibarra de 
Piedra a constitué un excellent prologue au Ille Congrès du 
PRT qui s'est tenu des 18 au 21 novembre derniers à Mexico. 

réformiste de cette coalition d'organisa
tions d'origine stalinienne et populiste 
constitue le dévoiement de ces mêmes as
pirations. 

Pour le PRT mexicain, la politique de 
front unique n'est pas une simple 
question d'éducation militante, de propa
gande ou d'orientation générale : le rap
port des forces avec le PSUM peut lui 
permettre de faire de cette orientation 
une pratique systématique dans la lutte 
syndicale et politique. Une première dé
monstration de ce fait s'est concrétisée 
sur le terrain électoral, sous la forme de la 
réponse à apporter à la très large aspira
tion des travailleurs à une candidature 
unique du mouvement ouvrier. Une fois 
que le PSUM a décidé de présenter son 
propre candidat en la personne de Arnal
do Martinez Verdugo, secrétaire général 
de l'ex-Parti communiste mex1eam 
(PCM) dissous dans le PSUM, il s'est em
ployé à mener campagne pour faire appa
raître le PRT comme responsable de la di
vision des candidatures ouvrières. La jus
te réponse du PRT, qui s'est déclaré prêt 
à tout moment à entamer des discussions 
nécessaires pour parvenir à une candida
ture unitaire, a permis de convaincre de 
larges secteurs d'avant-garde de ce que la 
responsabilité de la situation incombait 
au PSUM. Une des conséquences de ce 
travail est le soutien maintenant confirmé 
à la candidature de Rosario Ibarra de Pie
dra de la part de plusieurs organisations 
de la gauche révolutionnaire mexicaine. 

La lutte contre la répression et pour 
les libertés démocratiques constitue aussi 
un des axes centraux de l'activité du 
parti. Il y a au Mexique 450 << disparus 11 

pour raisons politiques, ce qui est la dé
monstration de la répression policière et 
para-policière croissante menée par le 
gouvernement mexicain. Le PRT se trou
ve bien placé pour remplir un rôle d'a
vant-garde dans ce combat, au travers de 
sa propre campagne électorale. En ef
fet, la camarade Rosario Ibarra de Piedra 
est la présidente de l'organisme unitaire 
FNCR (Front national contre la répres
sion), symbole respecté par tout le peuple 
mexicain de cette lutte menée depuis de 
nombreuses années, et elle-même aussi re
présentative, comme le dit la résolution, 
<< du chemin que parcourt l'immense 

• 
majorité des combattants de pays comme 
le Mexique: leur lutte commence sur des 
questions démocratiques et se termine par 
la compréhension de la nécessité de la ré
volution socialiste 11. 

Enfin, en accord avec toute la tradi
tion du PRT et sa qualité de section de la 
IVe Internationale, le Congrès a longue
ment discuté des tâches internationalistes, 
centrées sur la solidarité avec la révolu
tion en Amérique centrale, avec Cuba et 
avec les travailleurs polonais. 

La définition du type de parti que le 
PRT veut construire et qu'il commence 
déjà à être ( << révolutionnaire et interna
tionaliste, féministe et véritablement 
communiste 11) a occupé la partie finale 
de cette résolution. 

La tenue de ce Ille Congrès du PR'I' a 
déjà une signification spéciale dans l'his
toire de la section mexicaine de la IVe 
Internationale. La raison n'en est pas seu
lement l'obtention par le parti de sa léga
lisation ou la participation à cette campa
gne électorale qui a une telle importance 
pour son avenir. Le PRT a obtenu au 
cours des dernières années d'autres résul
tats moins spectaculaires, mais néanmoins 
particulièrement importants, et qui se re
flètent dans les travaux et résolutions de 
ce Congrès : la maturité des militants, leur 
esprit de parti, le dépassement du frac
tionnalisme, l'homogénéité de son équipe 
de direction. Le PRT n'est déjà plus une 
organisation d'activistes volontaristes et 
pleins de bonnes idées pour la propagan
de. C'est un parti ouvrier, encore jeune et 
relativement petit, qui sait ce qu'il veut et 
croit en lui-même. 

C'est, en plus - comme l'a précisé 
Rosario Ibarra de Pie dra lors de la séance. 
de clôture du Congrès - une organisation 
<< modeste11, qui sait qu'elle ne se trouve 
qu'au début de son chemin et dont les 
problèmes les plus difficiles à résoudre 
sont devant elle. Ce Ille Congrès aidera 
certainement le PRT à les résoudre. • 

AngelMUNOZ 
Mexico, 25 novembre 1981. 

1. « Mexique : la légalisation et la campa
gne du PRT »,un entretien avec Sergio Rodri· 
guez, dirigeant de la section mexicaine de la IVe 
Internationale, Inprecor numéro 112, du 9 no· 
vembre 1981. 
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CHINE 

La campagne du Parti communiste 

chinois contre la libéralisation 

L A politique répressive du régime chinois s'est brutale
ment durcie au cours de l'année 1981. L'affaire Li 
Shuang en offre un nouvel exemple. Le 9 septembre 

1981, Li Shuang, artiste peintre de 25 ans, membre du groupe 
non conformiste les Etoiles, était anêtée par la Sécurité publi· 
que. Elle était fiancée à un sinologue attaché à l'ambassade de 
France à Pékin, Emmanuel Bellefroid et le principe de ce ma
riage « mixte >> avait été accepté par les autorités chinoises. Les 
interventions se multipliaient, en France, pour obtenir la libé· 
ration de Li Shuang. Or, sa condamnation à deux ans de« ré
éducation par le travail >> (une mesure administrative qui se 
passe de tout procès) a été annoncée en novembre alors même 
que Michel Jobert, ministre d'Etat, ministre du Commerce ex
térieur du nouveau gouvernement français, arrivait en visite of· 
ficielle dans la capitale chinoise, provoquant un incident diplo· 
matique et faisant tourner court une partie de cette mission 
économique. 

La condamnation de Li Shuang est donc un acte politique 
qui vise non seulement à accroître la pression contre les mi· 
lieux qui ne se plient pas à l'actuelle campagne de « rectifica
tion >> engagée depuis l'été 1981 par la direction chinoise, mais 
aussi à mettre en garde les milieux étrangers en contact avec le 
Mouvement démocratique (à l'instar des expulsions de journa· 
listes) et à signifier avec éclat qu'aucune considération diplo· 
matique ne freinera l'effort de reprise en main en cours. 

Dans une interview publiée par le quotidien français Libé
ration du 12 décembre 1981, Emmanuel Bellefroid explique 
en ces termes la condamnation de Li Shuang au moment de la 
venue de Michel Jobert : << L'emprisonnement de Li Shuang est 
avant tout destiné à porter un coup d'arrêt aux rapports entre 
Chinois et ressortissants étrangers à Pékin. Les Chinois ont 
choisi de faire une action exemplaire. La réoression en Chine 
frappe des cibles choisies préalablement. ( ... )La répression est 
relativement limitée, puisqu'on prend quelques boucs émissai
res. Elle est destinée à intimider tout le reste, tous les autres. 

On nous a choisis parce que Li Shuang représente le groupe les 
Etoiles, les derniers Chinois qui entretiennent des rapports li
bres avec des étrangers à Pékin ; ces artistes étaient en 1978-
1979 en troisième ou quatrième ligne du Mouvement démocra
tique, mais les vagues de répression ont décimé les "politi
ques". Les artistes se retrouvent maintenant en première ligne. 
Ce n'est pas Li Shuang qui est visée directement, puisqu'elle 
est a-politique, c'est tout le groupe les Etoiles. >> 

Il est vrai que les « premières lignes >> du Mouvement dé· 
mocratique chinois ont été très durement frappées depuis le 
début de l'année 1981. Après avoir «fermé >>le Mur de la Dé
mocratie et mis un terme à la prolifération des dazibao, les af. 
fiches murales contestataires, la direction du Parti communiste 
chinois (PCC) a préparé une offensive systématique contre les 
revues non officielles (cf. l'article de Li Bai et l'appel à la soli· 
darité lancé par la Ligue marxiste révolutionnaire (RML) de 
Hong Kong, Inprecor numéro 103 du 8 juin 1981). Une cin· 
quantaine de personnes, peut-être, ont déjà été anêtées dans le 
cadre de la répression du droit d'expression, parmi lesquelles 
les directeurs de publication des principales revues non officiel
les et les figures les plus connues du Mouvement démocratique. 

Le témoignage que l'un d'entre eux, Liu Qing, a réussi à 
faire sortir de prison, montre que les militants du Mouvement 
démocratique sont souvent soumis, au cours de leur détention, 
à des traitements sévères destinés à briser leur résistance. 

Mais la volonté de reprise en main manifestée par la di· 
rection du PCC se heurte à la profondeur des tensions sociales 
en Chine et à la crise qui mine l'appareil bureaucratique. Nous 
publions ci-dessous un article de Jun Xing, paru dans le numé
ro de novembre 1981 du mensuel trotskyste de Hong Kong 
October Review, qui décrit l'impasse actuelle de la politique de 
«réarmement>> de l'appareil du PCC. • 

Pierre ROUSSET 
27 novembre 1981. 

Jun XING 

Avec la 6e session plénière de son 
Comité central qui s'est tenue en juillet 
1981, le Parti communiste chinois (PCC) 
s'est lancé dans une grande campagne 
contre la « libéralisation >>. Deng Xiao
ping, vice-président du PCC, en a donné le 
feu vert et la section Propagande du PCC 
a convoqué une Conférence nationale 
pour renforcer le contrôle du parti dans le 
domaine idéologique. Lors de cette 
Conférence, le président du PCC en per
sonne, Hu Yaobang, s'en est violemment 
pris à l'intellectuel Bai Hua dont le projet 
de scénario Chagrin d'amour a été dénon
cé comme étant «l'expression d'une ten
dance erronée>>. La campagne, initiée en 
avril de cette année, contre ce poète et 
écrivain de renommée internationale, 
était ainsi relancée. 

ganes de presse pro-PCC qui n'étaient pas 
encore complètement tombés sous la fé
rule de l'appareil de propagande du parti 
ont subi des pressions visant à leur faire 
suspendre leur parution, comme cela a été 
le cas pour le quotidien Zheng Ming 
(Echange d'idées). En annonçant la sus
pension de sa parution, l'équipe de ce 
quotidien a déclaré qu'<< il ne pouvait plus 
être toléré par des gens empoisonnés par 
le "gauchisme"... et que cela rendait 
donc difficile la poursuite de la lutte dans 
de telles conditions de contrôle idéologi
que>>. 

tage du PCC sont susceptibles d'exploser 
d'un jour à l'autre, et la crise du pouvoir 
est plus grave que jamais. 

Prenons quelques exemples. Dans le 
domaine économique, le parti s'est engagé 
dans un Plan de trois ans de redressement 
économique qui, après deux ans de mise 
en œuvre, est loin d'avoir donné les résul
tats escomptés : trop d'investissements 
dans le secteur des grands travaux (au dé
triment d'autres secteurs économiques), 
vague de déficits financiers, inflation 
préoccupante. En ce qui concerne le 
marché libre, nombreux sont les produits 
transférés illégalement des magasins d'E
tat aux circuits privés, ce qui est la source 
de profits énormes. On a annoncé pfficiel
lement que, pour la première moitié de 
1981, la production industrielle n'a 
pas atteint la moitié du chiffre prévu dans 
le Plan annuel. Au moment même où le gouverne

ment réprime la liberté de création litté
raire dans le pays, il étend le bras de la ré
pression jusqu 'à Hong Kong. Plusieurs or-
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LE SYNDROME POLONAIS DE LA 
BUREAUCRATIE CHINOISE 

La campagne du PCC contre la libé
ralisation témoigne de l'inquiétude qu'il 
éprouve face à l'impact en Chine de l'ex
périence en cours en Pologne depuis l'été 
1980. Ce n'est pas sans raison, car les gra
ves contradictions sociales accumulées au 
cours des trente années de règne sans par-

Dans son édition du 6 août 1981, 
l'éditorialiste du Quotidien du peuple at
tribue cet échec à << une production in-



suffisante de charbon et de charbon de 
bois, à un système de transports inadé
quat, à la détérioration de la qualité de 
certains produits, à la montée de la 
consommation et au manque d'efficacité 
économique. Il faudra trouver une solu
tion à de grands problèmes de produc
tion pour · arriver à mener à bien le Plan 
annuel d'Etat dans la seconde moitié de 
l'année ». L'évasion fiscale, les accords se
crets avec des entreprises étrangères, les 
pots-de-vin et la corruption sont devenus 
monnaie courante dans les entreprises col
lectivisées et d'Etat, faisant que - selon 
une circulaire de la Commission centrale 
de discipline du PCC datée du 20 juillet 
1981 - «des centaines de millions de 
yuans en fonds d'Etat passent dans les 
mains d'individus ou de petites cliques 
par une infinité d'échappatoires de tous 
ordres>>. 

Politiquement, l'usure de la structure 
du régime trouve son prolongement dans 
une corruption flagrante et la pratique 
des pots-de-vin. Les privilèges dont jouis-

tion contre la bureaucratie. La montée du 
chômage et de l'inflation aggrave le climat 
social. Au cours des derniers mois, la cri
minalité a augmenté, touchant en premier 
lieu la jeunesse. La prostitution et le tra
fic de drogues sont redevenus des phéno
mènes courants, ce qui a récemment 
amené les autorités de Guangdong à en 
décréter l'interdiction formelle. Le Quo
tidien du peuple du 21 août 1981 a souli
gné que cela fait maintenant quatre ans 
que la Bande des Quatre est tombée, mais 
que le style de travail du parti, le climat 
social et le respect de la loi ne se sont 
guère améliorés. Le parti a eu recours à 
des peines sévères et même à des exécu
tions sommaires contre les criminels pré
sumés pour tenter d'enrayer la crimi
nalité. 

Dans l'armée, l'opposition à l'actuel
le direction se manifeste par l'existence 
de deux fractions bien distinctes. L'une 
- composée des officiers de haut rang -
préférerait la politique « ultra-gauche » 
de Mao Zedong qu'elle considérait com
me plus favorable à ses positions acqui
ses ; elle constitue une force qui s'oppose 
à toute critique de Mao Zedong et à 
toute diminution du budget de la Défen
se. L'autre force est formée des conscrits 
et de certains sous-officiers. Elle est plus 
facilement sensibilisée par les souffrances 
des pauvres des villes et des campagnes. 
Mécontente de la direction de l'armée et 
déçue par Mao Zedong, cette fraction a 
perdu les illusions qu'elle avait dans le 
Grand Timonier et le PCC. 

La crise de confiance politique prend 
de l'a!hpleur dans l'armée comme dans le 
reste de la société. Cette inquiétude s'ex
prime dans de nombreux discours pronon
cés récemment par des chefs de l'armée. 
Par exemple, Wei Guiqing, directeur de la 
Ire Section (politique) de l'Armée de libé
ration a dénoncé le fait que « l'écrasante 
majorité de notre armée - les cadres et 
militants jeunes - · ( ... ) ignorent les bases 
théoriques du marxisme, ne sont pas pas-

sés par la dure éèole de la vie, ne savent 
pas discerner le vrai du {aux, et de ce fait 
sont aisément influencés par les idées 
fausses comme l'anarchisme, l'individua
lisme extrême et le libéralisme bourgeois. 
Il nous faut lutter contre tous ceux qui 
refusent d'obéir à la direction du parti, 
sous le prétexte que le parti a commis des 
erreurs dans le passé ; nous devons égale
ment combattre toute tendance visant à 
affaiblir, à ébranler, à remettre en ques
tion ou à abolir la direction du parti » 
(Quotidien du peuple, 22 juin 1981). 

Le chef d'Etat-major des forces ar
mées, Yang Dezhi, a écrit de son côté 
dans le numéro 13 du Drapeau rouge : 
«Il nous faut nous opposer à l'attitude 
qui consisterait à nier totalement la Pen
sée Mao Zedong, à l'idée selon laquelle 
elle aurait perdu sa portée concrète de 
guide, et à l'attitude qui viserait à refuser 
de l'étudieret de la mettre en pratique. » 

De nombreux jeunes étudiants se 
sont portés aux avant-postes de la lutte 
pour la démocratie et ont soutenu la pu
blication de revues non officielles. Au 
cours de la campagne pour les élections 
nationales au Congrès du peuple, de 
nombreux étudiants se sont saisis de l'oc
casion pour critiquer les erreurs commi
ses par le PCC et pour présenter leurs 
idées en matière de réformes. La répres
sion brutale du Mouvement démocratique 
par la fraction au pouvoir a brisé pas mal 
d'illusions au sujet de l'existence au sein 
de la direction du parti de « réformateurs 
démocratiques ». 

Les arrestations de dirigèants étu
diants comme Tao Shen (principal repré
sentant étudiant de Hunan) et d'autres de 
l'université de Beijing (Pékin) n'ont pas 
réussi à étouffer la contestation étudian
te. La Conférence nationale sur l'éduca
tion scolaire politique et idéologique, qui 
s'est tenue en août 1981, a conclu que 
« la lutte ·doit être engagée contre les cou
rants et tendances idéologiques erronées 
qui violent les quatre principes fondamen
taux (maintien dans la voie du socialisme, 
dictature du prolétariat, direction du par
ti, marxisme-léninisme et Pensée Mao Ze
dong). D'autre part, un effort doit être 
{ait pour porter un remède à notre état 
de faiblesse et de relâchement». Il n'est 
que d'écouter les lamentations officielles 
pour se faire une idée de la gravité de la 
situation. 

C'est dans ce contexte de crise de lé
gitimité que le PCC craint le plus l'impact 
d'une « libéralisation » à la polonaise en 
Chine. Le gouvernement tente donc de 
conjurer ce danger en lançant une campa
gne contre la «libéralisation». Les pre
miers visés sont les écrivains dont les cri
tiques dans les domaines sociaux et poli
tiques se sont avérées intolérables pour la 
bureaucratie. 

ABONNEZ-VOUS 

A« INPRECOR ~ 1 

La critique faite par les dirigeants du 
parti à Chagrin d'amour de Bai Hua pré
tend que « ce texte est contraire aux inté
rêts du peuple et du socialisme, et qu'il 
doit de ce seul fait être critiqué ». En lan
çant la campagne actuelle, le parti met 
l'accent sur «la critique et l'autocriti
que », ce qui n'implique pas que les écri
vains puissent défendre leurs idées, mais 
qu'ils doivent se soumettre docilement 
aux critiques et confesser leurs «erreurs ». 

LES DIFFICULTgs 
DE LA CAMP AGNE DE 

« CRITIQUE-AUTOCRITIQUE » 

Cependant, la Campagne contre les 
droitiers menée en 1957, à la suite des 
Cent Fleurs, contre des écrivains réputés, 
ne peut se répéter avec succès aujour
d'hui. Le PCC reconnaît lui-même les dif
ficultés qu'il a à lancer une telle campa
gne. Un commentaire du Quotidien du 
peuple du 18 août 1981 a même admis 
que « contre les œuvres et les discours lit
téraires aux tendances erronées, nous ne 
pouvons pas toujours engager la lutte cri
tique de manière opportune, justifiée et 
persuasive, ce qui témoigne de notre relâ
chement et de notre faiblesse. Certains 
camarades ( ... ) ne peuvent absolument 
pas accepter la critique qu'ils considèrent 
comme deS attaques personnelles. Il n'est 
pas facile aujourd'hui de mener la criti
que et l'autocritique, cette dernière étant 
même devenue particulièrement difficile 
à obtenir. Il n'est pas rare de voir un indi
vidu subissant le {eu de la critique gagner 
la sympathie des gens » ; et Hu Yaobang, 
le président du PCC, d'ajouter : «Dès 
lors, se manifestent mécontentement, 
boycott et opposition » (Quotidien du 
peuple, 31 août 1981). 

Pourquoi une telle attitude ? Parce 
que le peuple voit en cette « arme » de la 
critique-autocritique un moyen de répres
sion. De tels appels à la critique-autocriti
que ont rempli les écrits de Staline, et 
Mao Zedong avait l'habitude d'appeler les 
gens à faire leur critique-autocritique. Ces 
appels publiés par le Quotidien du peuple 
rappellent les jours terribles de 1957. 

Le parti répète inlassablement que 
des « campagnes » du type de celles lan
cées du temps de Mao Zedong ne se 
renouvelleront pas. A cette époque, cha
que unité de production dans le pays 
avait un nombre déterminé, et fixé à 
l'avance, de cibles potentielles. Si une tel
le campagnè n'est pas menée aujourd'hui 
par l'actuelle direction, ce n'est certaine
ment pas par gentillesse, mais plutôt par 
faiblesse. On peut prévoir que la tentative 
du parti de surmonter «sa faiblesse et son 
relâchement » - tâches présentées com
me «primordiales dans l'actuelle bataille 
idéologique »-est vouée à l'échec. 

Les écrivains pas plus que les masses 
chinoises n'entendent plus se soumettre 
au servage dictatorial et encore bien 
moins au mot d'ordre du parti de «Halte 
à la libéralisation ! ». • 

Jun XING 
« October Review », 

Hong Kong, 3 septembre 1981. 



POLOGNE 

Premiers appels 
à la 

grève générale 

Adhérents de Solidarité, concitoyens ! 

Le 12 décembre 1981, à 24 heures envi
ron, les bataillons de ZOMO (1) ont envahi le 
local régional de Solidarité de Varsovie, rue 
Mokotowska, et y ont arrêté les permanents 
et les militants de Solidarité présents. Simulta
nément, les arrestations ont commencé dans 
la ville. Nous avons déjà commencé à recevoir 
les premières informations sur les emprison
nés. Les communications par téléphone et par 
télex dans Varsovie et avec tout le territoire 
ont été coupées. 

Le moment de la confrontation a été soi
gneusement choisi par les autorités. Les diri
geants de Solidarité se trouvaient à Gdansk 
pour y participer aux débats de la Commis
sion nationale (KK). Nous n'avons pas encore 
de nouvelles sur leur sort. Et, en même temps, 
les travailleurs ne se retrouveront au complet 
dans les entreprises que le lundi à partir de la 
prise de travail de la première équipe. Cette 
attaque contre le syndicat vise à le liquider et 
signifie la proclamation de l'état d'exception, 
en contradiction avec la Constitution de la 
République populaire de Pologne. 

Notre riposte, en accord avec nos statuts, 
doit être la grève générale immédiate dans 
tout le pays. La Pologne n'est pas encore per
due ... (2) 

Solidarité 
de l'entreprise ZM. Ursus 

Varsovie, 13 décembre 1981, 
3 heures du matin. 

1. Bataillons motorisés de la milice, équivalent des CRS 
francais. 

2. Premiers mots de l'hymne national polonais : « La Po
logne n'est pas encore perdue, tant que nous sommes vi
vants 1 » 

Habitants de Varsovie ! 

Aujourd'hui à minuit, l'état de guerre a 
été proclamé. Il s'agit là d· ._ne brutale viola
tion de l'ordre public dans le pays, d'une ten
tative de paralyser et de briser la solidarité de 
la société. Nous vous appelons à ne pas laisser 
détruire notre solidarité : c'est en ce moment 
la valeur la plus importante. 

Syndicat indépendant autogéré 
Solidarité 

Varsovie, 13 décembre 1981. 


