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NICARAGUA 

Répondre à l'appel de la révolution sandiniste 
Organiser des brigades de solidarité internationale 

L E « Nicaragua libre » a toujours accordé une grande im
portance aux mouvements de solidarité qui, de par le 
monde entier, témoignent de l'écho du processus révolu

tionnaire engagé par la chute de la dictature de Somoza, le 19 
juillet 1979, contribuent à dénoncer les actions de l'impéria
lisme et des forces contre-révolutionnaires pour s'opposer à 
la révolution sandiniste, et œuvrent à l'isolement de leurs pro
moteurs. 

Les efforts déployés par le Front sandiniste de libération 
nationale (FSLN) et la Junte de gouvernement de reconstruc
tion nationale pour accueillir, depuis déjà plusieurs années, des 
brigades de solidarité internationale sont à la mesure de ces ini
tiatives. Pendant l'été 1983, ce sont ainsi des centaines de vo
lontaires en provenance d'Allemagne fédérale, d'Argentine, de 
Belgique, du Chili, des Etats-Unis, du Danemark, d'Espagne, de 
France, dù Pays basque, d'Italie, des Pays-Bas et de Suisse, qui 
ont constitué de telles brigades pour manifester leur solidarité 
concrète avec la révolution nicaraguayenne. Les participants 
à ces brigades s'étaient réunis, en août 1983, et avaient publié 
une déclaration commune demandant « aux gouvernements de 
(leurs) pays respectifs, à leurs personnalités civiles et religieu
ses, à toutes les organisations ouvrières, paysannes, intellec
tuelles, à tous les partis politiques et organisations de masse » 
de condamner l'administration Reagan, de soutenir les efforts 
de paix du FSLN, et «d'intensifier les actions de protestation 
devant les ambassades des Etats-Unis dans chacun des pays, et 
d 'utiliser toutes les formes de réplique et de mobilisation : 
campagnes publiques, solidarité financière, augmentation de 
l'envoi de brigades de volontaires ». 

La presse sandiniste rend systématiquement compte de 
l'arrivée des contingents de volontaires et de leurs activités au 
contact avec la population. Cet hiver, pour la récolte de café, 
plus de 700 volontaires des brigades de solidarité de différents 
pays sont déjà partis au Nicaragua, parmi lesquels 500 en pro
venance des Etats-Unis. 

L'intérêt de l'envoi de telles brigades de solidarité interna
tionale pour la révolution nicaraguayenne est multiple. Il s'a
git tout d'abord d'une aide matérielle pour les campagnes de 
récolte de café et de coton, ainsi que pour la construction 
d'écoles, de centres de santé ou d'équipements divers. Deux 
brigades de volontaires suisses ont ainsi construit un pont dans 
un quartier de Matagalpa, en été 1983, en collaboration avec 
les habitants. Toutes ces actions constituent des contributions 
concrète à l'effort de reconstruction entrepris par la révolution 
nicaraguayenne. 

Mais l'envoi de brigades de travail volontaire revêt une 
signification supplémentaire et très importante. Cela contribue 
à concrétiser aux yeux des masses populaires nicaraguayennes 
le soutien politique international qui existe pour la révolution 
sandiniste, montrant ainsi que les populations laborieuses de ce 
pays ne sont pas isolées dans la gigantesque résistance qu'elles 
soutiennent face aux menées contre-révolutionnaires financées 
et organisées par l'administration américaine. Cette dimension 
plus proprement politique de la solidarité internationale est en
core accentuée lorsque les « brigadistes >> assurent une présence 
dans les zones frontalières, là où justement les combattants ni
caraguayens sont en première ligne face à l'agression des forces 
contre-révolutionnaires, et le seront encore plus en cas d'inter
vention étrangère plus directe. C'est précisément une telle pré
sence que commencent à organiser des militants du mouve
ment de solidarité en provenance d'Allemagne fédérale. Celle
ci peut avoir un rôle important de dissuasion face aux actions 
fomentées par les USA. Début janvier, une brigade suisse de 
vingt personnes s'est ainsi rendue le long de la frontière avec le 
Costa Rica, dans la région du fleuve San Juan, pour effectuer 
des travaux de défrichage. 

Mais la constitution de brigades de solidarité est aussi le 
moyen d'animer le mouvement de solidarité lui-même dans les 
pays où celles-ci sont recrutées. Loin d'être une activité isolée 
du reste de la mobilisation de solidarité, c'est un instrument 
efficace pour populariser la situation réelle qui prévaut au Ni
caragua pour impliquer les organisations ouvrières et leurs mi
litants individuellement dans des tâches concrètes de solidarité, 
pour multiplier les réunions d'information et les prises de po
sition publiques à partir des récits et compte-rendus de voya
ge et de séjour. 

La pratique montre que de nombreux militants du mou
vement de solidarité faisant ainsi l'expérience concrète d'un 
internationalisme de masse à travers cette mise en relation di
recte avec une révolution vivante, se trouvent à leur retour en
core un peu plus gagnés à la cause de la révolution qu'à leur 
départ. L'envoi de missions d'information et de solidarité syn
dicale participent aussi du même effort. Ces dernières corres
pondent d'ailleurs aux vœux du mouvement syndical nicaragua
yen, qui vient de lancer un appel à une « Rencontre interna
tionale pour la paix », à Managua, au mois d'avril prochain 
(voir document p. 26). 

Cet aspect de l'envoi des brigades de solidarité ressort par 
exemple de l'expérience des 40 brigadistes autrichiens par
tis au début janvier. Répondant à l'appel de l'Association des 
travailleurs de la campagne (ATC), l'organisation sandiniste des 
paysans et ouvriers agricoles, le mouvement autrichien de soli
darité avec le Nicaragua pensait pouvoir regrouper une quinzai
ne de volontaires. En quelques jours, il y eut pourtant; plus de 
300 candidatures. Le comité de solidarité autrichien fut con
traint d'effectuer une sélection, et ce sont finalement cent vo
lontaires qui partiront en deux voyages. 

Toutes les raisons se conjuguent donc pour faire de l'envoi 
de brigades de travail volontaire au Nicaragua une initiative de 
solidarité de portée exceptionnelle, en rapport à la fois avec les 
exigences de défense de la révolution nicaraguayenne et d'ex
tension du mouvement de solidarité. L'écho que cela rencontre 
dans de nombreux pays n'a d'exemple, sans exagération aucune, 
que celui de l'expérience de la guerre civile espagnole. Souvent, 
ces brigades représentent la concrétisation d'une unité exem
plaire des différentes composantes du mouvement ouvrier et 
populaire local. Ainsi, la brigade autrichienne comprend des 
militants sociaux-démocrates, des membres du Parti commu
niste, du mouvement ouvrier catholique, des Alternatifs (l'équi
valent des Verts allemands), des trotskystes, et des mili
tants politiquement inorganisés, certains s'enrôlant pour des 
motifs purement humanitaires, d'autres pour des raisons plus 
politiques de soutien à la lutte révolutionnaire du FSLN et des 
masses nicaraguayennes. 

Le 25 octobre 1983, l'exécutif national des Comités de 
défense sandiniste lançait un appel « aux comités de solidarité 
avec le Nicaragua »,pour la constitution de brigades de travail
leurs volontaires dans le domaine médical, technique, et d'au
tres spécialités. Des centaines et des milliers de brigadistes 
d'Europe, d'Amérique et du Japon sont attendus au Nicaragua 
en ce début 1984. C'est une première réponse positive à l'ap
pel des masses populaires nicaraguayennes et de leurs organisa
tions. Il faut encore l'approfondir en généralisant et en systé
matisant ces expériences, à un moment où il est plus que ja
mais nécessaire de tout faire pour arrêter le bras armé de l'im
périalisme. 

Face à l'agression impérialiste, le Nicaragua n'est pas seul ! 
Répondons présent à l'appel de la révolution nicaraguayenne. • 

INPRECOR, 
7 février 1984. 
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MAROC 

De la marche verte 
aux émeutes de la faim 

AUX centaines de morts des émeutes de Casablanca, de juin 1981 (1), s'ajoutent 
désormais les victimes de la révolte qui s'est répandue, courant janvier 1984, dans 
une série de villes marocaines. La police, les compagnies d'intervention, les sup

plétifs du ministère de l'Intérieur ont été épaulés par des unités de l'armée, pour certai
nes rappelés du Sahara occidental, pour rétablir l'ordre musclé de la monarchie. 

Le roi Hassan II va pouvoir ajouter une nouvelle maxime à celle qu'il proféra en 
août 1972, après une tentative de coup d'Etat («Je suis prêt à éliminer le tiers de la 
population pour sauver le reste » ), et à celle de juin 1981 (<<Je suis prêt à éliminer de 
5 000 à 500 000 voyous, s'ille faut, pour rétablir l'ordre. ») 

Pour l'heure, les partis politiques rassemblés autour du roi dans l'union sacrée 
pour l'annexion du Sahara occidental n'ont qu'une hâte : que les trouble-fête soient 
évacués au plus vite de la scène politique, pour pouvoir continuer à jouer la farce de la 
démocratie (le roi envisagerait des élections législatives pour le mois de mars ... ). La 
famille royale et ses proches accélèrent leurs transferts de fonds vers les Etats-Unis, 
afin d'agrandir leur patrimoine immobilier pour parer à toute éventualité, et l'armée 
poursuit ses manœuvres de contrôle militaire des quartiers périphériques des villes, 
principalement à Casablanca, où de larges avenues permettent un accès facile des 
blindés. 

Charles LEGRAND 

Des informations éparses sur des ré
voltes populaires âu Maroc, non confir
mées par la presse internationale, circu
laient depuis quelques temps, noyées dans 
des analyses de la crise tunisienne. Seule 
la proximité des enclaves espagnoles de 
Ceuta et Melilla des villes du nord du 
Maroc, Nador et El Hoceima, ont permis 
de lever le voile, fin janvier, sur l'ampleur 
des manifestations et de la répression (2). 

JANVIER 1984: 
SILENCE, ON MASSACRE! 

Fort de l'expérience de mai 1981, 
lorsque le palais royal avait annoncé pour 
l'été suivant une augmentation en bloc 
des prix de denrées de première nécessité 
subventionnées par la caisse de compensa
tion, les hausses actuelles, toujours susci
tées par les recommandations du Fonds 
monétaire international (FMI), devaient 
s'étaler sur plusieurs mois (voir encart). 
La pilule devait d'autant mieux passer 
que les mesures d'austérité recevaient 
l'aval d'un vote d'une session extraordi
naire du Parlement. Toutes ces précau
tions, dans un contexte de recul des luttes 
ouvrières, du fait de la politique suivie par 
l'opposition à Hassan Il, n'ont pourtant 
pas suffi à désamorcer les réactions bruta
les d'une population de 25 millions d'ha
bitants, dont un tiers dispose de moins de 
3,50 francs par jour pour survivre. 

Les multiples faces du plan d'austéri
té ont provoqué le mécontentement d'un 
grand nombre de secteurs du peuple 
marocain. Parallèlement à des hausses de 
l'électricité, du butane, de l'essence, sans 
compter un projet d'augmentation des 

' mesures comprennent une taxe de 500 
dirhams (environ 500 francs) pour chaque 
sortie du Maroc, qui touche tout particu
lièrement les travailleurs frontaliers des 
enclaves espagnoles, et une augmentation 

droits d'inscription au baccalauréat, les Le bourreau Hassan II. (DR) 
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des impôts qui touchera particulièrement 
les salariés moyens et quelques commer
çants, pour l'exemple, alors que la bour
geoisie profitera de la corruption habi
tuelle pour y échapper. 

Depuis l'été 1983, un ras-le-bol mul
tiforme s'accumulait. Il éclata en janvier 
1984. A partir du 5 janvier, une grève ly
céenne affecta une majorité des établisse
ments scolaires. Dans plusieurs villes, 
comme Safi et Agadir, les habitants des 
quartiers populaires se joignirent aux ma
nifestations. Le 9 janvier, à Marrakech, 
une grève lycéenne déboucha sur l'in
cendie de plusieurs lycées, et plusieurs 
jeunes manifestants étaient tués par la 
police. A Fés et dans la région, lycées et 
universités étaient en grève à partir du 12 
janvier. Les arrestations touchaient aussi 
bien des jeunes des quartiers populaires 
que des militants syndicaux et politiques. 
Le même scénario se déroulait à Meknés, 
alors que des grèves lycéennes et des ma
nifestations sporadiques avaient lieu à Ra
bat, le 17 janvier. L'état de siège en vi
gueur à Casablanca, durant le sommet de 
l'Organisation de la conférence islamique 
(OCI) qui se tenait en janvier dans cette 
ville, explique sans doute le faible nom
bre de manifestations, alors que la capita
le économique du royaume et son immen
se ceinture de bidonvilles avaient été au 
centre des émeutes contre la vie chère, en 
juin 1981. 

Dans les villes de la côte méditerra
néenne du nord du Rif, où, semble-t-il, la 
répression a été la plus forte, les manifes
tations lycéennes se sont souvent combi
nées à celles des habitants des quartiers 
populaires. On rapporte ainsi qu'à un 
nombre indéterminé de morts à Nador, 
s'ajoutent ceux des manifestations qui se 
sont déroulées dans les villes des envi
rons, comme Salouan, Zaïou (où se 
trouve une sucrerie), Ferkhana, Zghan
Zghan (contre la direction des mines de 
fer), où une grande partie de l'aggloméra
tion a été incendiée (3). Dans les villages 
de la région, la tension importante 
s'explique par le prix très élevé des 
semences de pommes de terre que les 
paysans ne peuvent payer. A El Hoceima, 
les lycéens ont été rejoints dans leur 
mobilisation par l'ensemble de la jeunesse 
et les pêcheurs. A Tétouan, le 21 janvier, 
c'est une véritable insurrection populaire 
qui a été durement réprimée par l'armée. 
Dans ces villes, les immeubles symboles 
du pouvoir de la monarchie, de la riches
se, de la répression, furent les cibles 
préférées des manifestants. 

Le 22 janvier, Hassan Il, entouré du 
prince héritier et de son plus jeune fils, 
s'adressait solennellement à son « cher 
peuple» . Après une dénonciation de l'hy
dre marxiste-léniniste-khomeiniste-sionis
te, qui aurait tout fait pour empêcher le 
bon déroulement du sommet islamique et 

1. Cf. [nprecor numéro 106 du 20 juillet 
1981. 

2. Cf. lnprecor numéro 166 du 6 février 
1984. 

3. Se reporter au Bulletin du comité de 
lutte contre la répression au Maroc (CLCRM), 
14, rue de Nanteuil, 75015 Paris, janvier 1984. 



la réintégration de l'Egypte du président 
Hosni Moubarak dans la communauté des 
croyants, le monarque annonçait qu'il n'y 
aurait finalement pas de hausse des prix 
en janvier. Il administrait ensuite des pu
nitions royales à certains de ses sujets. 
Ceux de Marrakech, par exemple, n'au
raient pas le bonheur de le voir ces pro
chains mois ... à moins que quelques 
centaines de notables ne viennent deman
der le pardon royal. Promesse de châti
ment exemplaire était faite contre les fau
teurs de troubles, quel que soit leur âge 
(sinistre imprécation, alors que des centai
nes de gosses croupissent dans les geôles 
marocaines) et contre la vaste catégorie 
de « ceux qui répandent des mensonges )) . 
Quelques jours auparavant, Hassan II 
avait également rappelé aux habitants du 
Rif qu'ils se connaissaient bien, eux et lui, 
faisant référence aux tueries menées par 
le général Oufkir en 1959 dans cette ré
gion, traditionnellement hostile au palais. 
Si Hassan Il, comme d'ailleurs Habib 
Bourguiba en Tunisie, a momentanément 
reculé devant l'ampleur du mécontente
ment populaire, la répression n'en conti
nuera pas moins à être la relation politi
que privilégiée qu'il compte entretenir 
avec ses «sujets)) (4), d'autant que la 
toile de fond socio-économique de ces ré
voltes populaires restera la même dans 
l'immédiat. 

JUIN 1981-JANVIER 1984: LA CRISE 
J:CONOMIOUE SE Di:VELOPPE ... 

ET SES RACINES SONT PROFONDES 

La politique d'austérité mise en place 
par le régime au cours de ces dernières an
nées, et qui découle directement des in
jonctions du FMI, pressure aujourd'hui à 
la limite de l'insupportable la majorité du 
peuple marocain. Celui-ci paie les choix 
économiques et sociaux opérés avec bru
talité par la grande bourgeoisie et la famil
le royale depuis le début des années 1960. 
Ils ont entraîné l'importance du déficit 
budgétaire actuel et d'une dette extérieu
re équivalant, compte tenu de la dette 
militaire, à 13 milliards de dollars (soit 
plus de 100 milliards de francs), et qui 
se trouve dans le collimateur du FMI. Le 
marasme économique et la récession ac
tuelle sont liés à la fois au tournant de 
l'économie vers l'exportation des produits 
agricoles, à l'insertion des industries ma
rocaines dans les créneaux désignés princi
palement par le patronat de la Commu
nauté économique européenne (CEE) et 
des Etats-Unis, et à la faiblesse des inves
tissements productifs de classes possédan
tes préférant la spéculation immobilière 
et les dépenses somptuaires (la part de 
l'industrie dans le produit intérieur brut 
stagne à 15% depuis 15 ans). 

L'élargissement du secteur public 
après l'indépendance en 1956 (lequel de
vrait maintenant voir ses effectifs dimi
nuer) et l'émigration (qui bute mainte
nant sur les frontières closes de la CEE) 
n'ont pu compenser les effets d'un exode 
rural massif de petits paysans ruinés. Ce
lui-ci est dû aux concentrations de terres 
et aux nouveaux objectifs agricoles des 
grands et moyens propriétaires. La séche-

resse de ces dernières années n'a fait 
qu'accélérer le gonflement des bidonvil
les, où s'entasse 20 % de la population du 
pays. 

Un bilan des investissements indus
triels, de 1973 à 1982, montre que l'es
sentiel de ceux-ci est concentré à Casa
blanca (60 % des investissements, 55 % 
des projets et des emplois) et le long 
des villes côtières, depuis Tanger jusqu 'à 
Agadir. Très peu de villes de l'intérieur 
en bénéficient. Cette distorsion dans le 
développement est l'un des facteurs qui 
pèse toujours le plus fort dans les explo
sions sociales. 

dant l'usine marocaine non compétiti
ve (5). Aujourd'hui, le Maroc doit donc 
avoir recours aux importations pour 
satisfaire sa consommation intérieure 
dans ce domaine. 

Sur cette situation économique dé
sastreuse viennent se greffer les effets de 
la guerre menée depuis huit ans contre le 
peuple sahraoui. Enlisée dans le secteur 
du Sahara occidental délimité par le 
« mur )) de protection de la région phos
phatière construit par le Maroc, une ar
mée de plus de 100 000 hommes attend. 
Plus de 50 % du budget de l'Etat passe 
dans les dépenses militaires, le dévelop-

LES DIKTATS DU FMI 

Les mesures réclamées par le Fonds monétaire international (FMI) au gou
vernement marocain en 1983, en contrepartie du rééchelonnement du paiement 
de la dette extérieure de ce pays, tournaient autour de la nécessité de réduire le 
déficit budgétaire qui atteignait 7,8 milliards de dirhams (1 dirham vaut environ 
1 franc). Cela signifiait donc une majoration des recettes de l'Etat de l'ordre de 
450 millions de dirhams et une réduction des dépenses de l'Etat de 600 à 700 
millions de dirhams, notamment sur le budget de fonctionnement et sur le poste 
des investissements. 

Les décisions du plan quinquennal gouvernemental (1980-1985) deviennent 
dès lors caduques face à ces exigences. Ainsi, les investissements de l'Etat prévus 
pour l'année 1983, qui étaient de 13,2 milliards de dirhams se trouveraient réduits 
à 8 milliards de dirhams, ces réductions se poursuivant jusqu'à la fin du plan. Ce· 
la représente, entre autres choses, l'arrêt de la construction de sept barrages, la 
suppression de 19 000 postes de travail chez les fonctionnaires, l'arrêt de la cons· 
truction de l'autoroute Rabat-Casablanca, du port d'Agadir, des aéroports d 'Aga
dir et de Nador, la suppression du service civil, l'arrêt de la construction d 'univer· 
sités, etc. Cela représente aussi, outre l'augmentation du chômage impliquée par 
de telles exigences, la baisse du nombre et du taux des bourses d'étudiants,rl'aug
mentation des impôts indirects et la création de nouveaux impôts directs (no· 
tamment la taxe de 500 dirhams à la douane pour toute sortie du territoire ou 
les droits d'inscription dans les facultés), et une dévaluation de fait de la mon· 
naie, de l'ordre de 10 %, par l'adoption d'un taux de change flottant. • 

La politique de grands projets indus
triels « clés en main )) , qui rapportent aux 
entremetteurs locaux de confortables 
pots-de-vin, se heurte à des choix indus
triels discutables, complètement tributai
res des aléas du marché capitaliste mon
dial et de la baisse des cours mondiaux 
du phosphate, matière première dont le 
Maroc, troisième producteur mondial, 
tire le tiers de ses revenus à l'exportation. 
Les contrats passés avec l'Union soviéti
que concernant l'exploitation et l'éva
cuation du phosphate sont une béquille 
économique peu sûre, sans parler de ceux 
passés avec le régime polonais. Ils ont 
néanmoins pour effet d'entraîner le Parti 
du progrès et du socialisme (PPS), l'orga
nisation pro-soviétique marocaine, dans 
une analyse alambiquée des à-côtés anti
impérialistes du régime ! 

Quant aux industries de sous-trai
tance (textile, etc) ou liées à l'agro-ali
mentaire, elles subissent le contrecoup de 
la crise économique de la CEE et des me
sures protectionnistes mises en place. 
L'histoire de l'usine de concentré de to
mate installée à Kenitra en est une illus
tration caricaturale. Construite avec le 
groupe britannique Heinz, elle est fermée 
depuis trois ans. En effet, les subventions 
versées par la CEE à ses propres produc
teurs de concentré, principalement ita
liens, ont entraîné une baisse des prix ren-

pement des villes de garnison, et dans les 
poches des affairistes et de la famille 
royale. Ce pourcentage serait plus élevé si 
l'Arabie saoudite ne prenait continuelle
ment en charge une partie de l'effort de 
guerre marocain. 

Le plan du FMI, instrument d'inter
vention économique de l'impérialisme 
pour réduire l'endettement des pays dits 
en voie de développement, n'a fait qu'ag
graver certains aspects de la récession éco
nomique au Maroc. Visant à rétablir les 
grands équilibres financiers, il ne tient 
compte ni des coûts sociaux ni d'un re
modelage nécessairement radical du déve
loppement économique. En fait, il ne fait 
qu'aggraver cyniquement les inégalités so
ciales, le maintien du capitalisme spécula
tif et de la corruption se nourrissant de 
l'appauvrissement massif de la classe ou
vrière (active ou chômeuse) et de la petite 
paysannerie. Par ailleurs, la Banque mon
diale reconnaît maintenant que les causes 
de la situation économique déplorable du 
Maroc ne sont pas à rejeter sur la seule 
crise internationale. Pour la première fois, 

4. Pour une analyse des récents événe· 
ments survenus en Tunisie, se reporter à Inpre
cor numéro 165 du 23 janvier 1984 et numéro 
166 du 6 février 1984. 

5. Exemple cité par le Monde du 23 jan· 
vier 1984. 
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la crise de l'économie marocaine n'est pas 
présentée comme essentiellement con
joncturelle. 

UNE CONJONCTURE OUI SEMBLAIT 
FAVORABLEPOURIMPOSER 
LES MESURES D'AUSTI:RIT~ 

Depuis 1981, les luttes sociales et 
syndicales ont du mal à s'imposer face 
aux attaques contre le niveau de vie et 
l'emploi. Les manifestations populaires de 
janvier 1984 n'ont pas été liées à des ac
tions du mouvement ouvrier organisé, 
comme cela avait été le cas le 20 juin 
1981, date à laquelle la grève générale ap
pelée par les syndicats avait entraîné au
tour d'elle la mobilisation de toutes les 
couches opprimées (6). Plusieurs facteurs 
se combinent aujourd'hui pour en four
nir l'explication. 

Le bilan de la grève de juin 1981 a 
entraîné un certain reflux des luttes. Tout 
d'abord, la répression a été terrible, puis
que la direction de la Confédération dé
mocratique des travailleurs (CDT) - créée 
en 1978 par l'organisation populiste peti
te-bourgeoise de l'Union des forces popu
laires (USFP) et ayant été à l'initiative de 
la grève générale de juin 1981- a été 
emprisonnée pendant des années, ainsi 
que des centaines de syndicalistes. 

L'appel de la CDT à la grève a été en
suite suivi par un étrange silence de la part 
de la direction CDT-USFP, silence rappe
lant fort celui de la même direction en 
1979, lorsque le pouvoir licencia 500 tra
vailleurs pour mettre fin à une grève dans 
la santé et l'enseignement. Dans ces deux 
cas, la CDT, syndicat récent, bousculait le 
consensus et la paix sociale, pour la pre
mière fois depuis 1973, mais se montrait 
ensuite incapable et peu désireuse de ri
poster à la répression gouvernementale. 
Elle montrait ainsi ses limites réformistes, 
son incapacité à conduire un affronte
ment avec le pouvoir sur des points même 
limités, et son incapacité à réagir face à la 
répression du régime. Bien que porteuse 
d'espoirs pour nombre de militants écœu
rés par les pratiques bureaucratiques du 
vieux syndicat de l'Union marocaine du 
travail (UMT), la CDT apparaît aux yeux 
des travailleurs comme un outil fragile et 
inconséquent. 

Certes, des luttes se sont développées 
malgré la situation de l'après-1981, mais 
elles ne sont pas sorties de leur cadre 
habituel, jusqu'à la date de janvier 1984. 
Elles étaient lancées par la base ouvrière 
et syndicale et rapidement contrôlées par 
la direction, avec une dynamique de colla
boration de classe qui n'a entraîné aucun 
acquis sérieux. Elles sont restées isolées et 
éparpillées, le seul organe de liaison, 
Avant-Garde, le journal de l'UMT, étant 
interdit depuis 1981. 

Au cours de l'année 1983, de nom
breuses mobilisations importantes ont eu 
lieu, mais dans des secteurs périphériques 
à la classe ouvrière, jouant tout de mê
me le rôle de révélateurs de l'explosion 
sociale à venir. Début janvier 1983, une 
grève générale des lycées s'est développée 
à Oujda, à Casablanca dans 6 ou 7 lycée3, 
accompagnée de la distribution de tracts. 
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En février 1983 de nouveau, des grèves 
étudiantes et lycéennes éclatent dans plu
sieurs villes, à Oujda, Berkane, Marra
kech, Fès, Rabat, Casablanca, Taroudant. 
La répression fera plusieurs morts dans 
cette dernière ville. Les étudiants refu
saient de passer les examens et les lycéens 
refusaient l'épreuve du baccalauréat. Mais 
ces luttes courageuses étaient confrontées 
à une répression violente, facilitée par 
leur dispersion et l'absence de structura
tion pour lutter contre la réforme scolaire 
d'Hassan Il. 

Là encore, l'attitude de la direction 
de l'Union nationale des étudiants maro
cains (UNEM) membre de l'USFP, a joué 
un rôle négatif. Alors que ce syndicat, qui 
a de longues traditions de lutte anti-impé
rialiste et antimonarchiste, était le seul ca
dre légal existant, alors que les étudiants 
et les lycéens étaient les révélateurs de 
l'exaspération sociale, l'USFP se dégageait 
de toute respon:;abilité en désertant la di
rection de l'UNEM, lors du 17e congrès 
tenu peu après juin 1981. Dans ces condi
tions, il est facile de comprendre que ces 
luttes soient restées sans solidarité, écla
tant sur des points ponctuels sans parve
nir à s'élargir pendant quelques années. 

Toutefois, l'ampleur de l'explosion 
populaire de janvier 1984 montre que la 
base sociale du régime s'est réduite à une 
peau de chagrin. Le mécontentement a 
touché quasiment tous les secteurs de la 
population. Toutes les couches sont tou
chées par la crise, les jeunes n'ont plus de 
débouchés, on ne recrute plus d'ensei
gnants, etc. Cela explique en partie le ca
ractère généralisé de la révolte de janvier 
1984. 

Mais un autre facteur doit être pris 
en considération : il s'agit de la nature 
particulière de la formation sociale maro
caine au sein de laquelle, et dans un très 
court laps de temps, se sont trouvés mêlés 
le prolétariat industriel, la paysanne
rie pauvre contrainte à l'exode rural, une 
jeunesse à l'abandon dans les grandes vil
les. La séparation entre ouvrier et chô
meur des bidonvilles n'est pas si nette, et 
l'interaction est constante entre toutes 
ces catégories de la population. Cela 
explique le large front qui s'est réalisé 
contre le régime et le fait aussi, par exem
ple, que toute la ville minière de Khourib
ga s'est élevée contre les mesures. 

La politique menée par les courants 
réformistes, et principalement l'USFP, est 
donc grandement responsable de l'impas
se actuelle du mouvement ouvrier, qui 
avait montré sa force à la fin des années 
1970. Après le 20 juin 1981, alors que 
l'attitude de l'USFP aurait dû être de dé
velopper les mobilisations en défense des 
libertés démocratiques et de l'indépen
dance syndicale, c'est un autre choix qui 
a été fait, celui de geler toute activité. 
Plus qu'une conséquence de la répression, 
il s'agit-là d'un choix politique volontai
re. Dans les semaines qui ont suivi les 
massacres de juin 1981, ce n'est pas la ré
pression qui a, par exemple, empêché 
l'USFP de participer, dans l'émigration, 
aux manifestations organisées en France. 
Ce n'est pas non plus la répression qui a 
conduit l'USFP à annuler le traditionnel 

conseil fédéral de l'UNEM en Europe, qui 
devait organiser la riposte à la politique 
gouvernementale antidémocratique. Non, 
cette attitude est le résultat d'un choix. 

Mais si l'USFP a gelé pendant de 
longs mois toute activité de contestation 
du régime, elle 11, à l'opposé, multiplié les 
gages données au pouvoir. Quelques jours 
seulement après le 20 juin 1981, Abderra
him Bouabid, premier secrétaire de 
l'USFP, se refusait à critiquer le Palais. Et 
quand Hassan Il s'envolait pour le som
met de l'Organisation de l'unité africaine 
(OUA) à Nairobi, au Kenya, il emportait 
dans ses valises ... le responsable du grou
pe parlementaire de l'USFP comme cau
tion politique ! 

Ainsi, la CDT a-t-elle été vidée de son 
dynamisme d'origine par sa direction, 
proche de l'USPF. Et les quelques bu
reaux locaux de ce syndicat qui ont réus
si à se restructurer, doivent faire face non 
seulement à la répression du pouvoir, 
mais également aux obstacles de la bu
reau~ratie syndicale, d'autant plus qu'ils 
regroupent souvent des éléments radicaux 
proches du courant gauche de l'USFP. 
Les organisations syndicales de base, 
quant à elles, sont complètement isolées 
et ne bénéficient plus de la couverture et 
du poids de leur centrale syndicale. 

L'activité de l'Association des droits 
de l'homme, créée récemment - et qui 
avait connu d'importants succès par son 
développement dans quelques villes, la 
création de commissions de travail, et ses 
liens avec la Fédération internationale des 
droits de l'homme- a elle aussi été gelée, 
car porteuse d'une dynamique jugée trop 
dangereuse. L'interdiction faite par le 
pouvoir à la tenue de son congrès n'a pas 
entraîné de riposte de l'USFP. 

BRISER L'ISOLEMENT 
DES LUTTES POPULAIRES 

L'USFP a ainsi mis un bémol à tou
tes ses activités, pour engranger les bénéfi
ces politiques bureaucratiques de ses com
promissions avec le pouvoir, dans l'union 
sacrée réalisée pour l'annexion du Sahara 
occidental. Le but que s'était fixée la di
rection de l'USFP est atteint : après avoir 
participé à la mascarade électorale des 
élections municipales de juin 1983, en ac
ceptant de passer sous silence la demande 
de libération des prisonniers politiques, 
elle participe maintenant au gouverne
ment. Et, depuis le 1er novembre 1983, 
Abderrahim Bouabid est ministre d'Etat. 

On comprend dès lors que la défiance 
s'accroisse à l'égard de ce parti, qui se veut 

6. Une déclaration du Secrétariat unifié 
(SU) de la IVe Internationale du 30 juin 1981 
notait, à propos de cet agpect de la grève de 

,1981 : «Le 20 juin , la Confédération dé
mocratique du travail (CDT) a pris l'initiative 
de lancer une grève générale. La mobilisation 
des travailleurs a été massive. Les petits com
merçants et les artisans se sont associés à la pro
testation et les masses plébéiennes des quartiers 
populaires se sont mobilisées à leur tour. Casa
blanca a été le théâtre d'une véritable explo
sion, la plus importante depuis l'Indépendance, 
en 1956. La réaction du régime de Hassan II a 
été brutale. >> (lnprecor numéro 106 du 20 juil
let 1981). 



porteur de l'héritage de Ben Barka (7), et 
qui préfère les allées du pouvoir à la mo
bilisation des masses. Au sein même de 
l'USFP, la crise de confiance envers la di
rection d'Abderrahim Bouabid est deve
nue manifeste. Mais le courant gauche de 
l'USFP n'a pas réussi à élaborer une véri
table orientation alternative, bien que 
sensible à toutes les manifestations de la 
montée des luttes. Le courant gauche de 
l'USFP s'est donc plutôt manifesté en op
position aux différentes prises de position 
de la direction, comme par exemple pour 
les élections de juin 1983, où il préconisa 
justement le boycott d'élections qui se 
déroulèrent sans la reconnaissance des li
bertés démocratiques. 

La direction de l'USFP a usé de tous 
les moyens pour empêcher ce courant de 
s'exprimer, elle l'a combattu crapuleuse
ment. Elle a décapité ce courant gauche 
en excluant ses chefs de file, Ben Ameur, 
Chtouki, en dissolvant les bureaux du par
ti dirigés par ce courant, puis, avec la 
complicitié du pouvoir, les a fait arrêter. 

Le courant gauche de l'USFP, qui 
avait déjà été l'objet de la répression sé
lective du 20 juin 1981, a donc eu a subir 
les attaques simultanées du pouvoir et de 
la direction de son parti. Pourtant, cela 
n'a pas suffi à le laminer. 

Les manifestations de janvier dernier 
se sont de fait heurtées à une sainte-al
liance de la monarchie, de l'ensemble des 
partis de l'union sacrée pour la conquête 
du Sahara occidental, et de l'impérialisme. 

En France, le gouvernement de Fran
çois Mitterrand, qui se trouvait aux pre
mières loges du fait des liens profonds et 
multiples hérités de la période coloniale, 
adopta un profil bas à la suite de ces évé
nements. Les grands desseins géopoliti
ques d'un gouvernement qui badigeonne 
en rose le néocolonialisme de ses précé
cesseurs, sont incompatibles avec la dé
nonciation de la répression et des massa
cres de populations qui se déroulent dans 
certaines régions de la planète. Lors de 
leur rencontre, en janvier 1982, Hassan II 
et Mitterrand « se seraient entendus sur la 
nécessité d'œuvrer en commun pour réaf
firmer le caractère spécifique et privilégié 
de leur amitié ». Depuis lors, la coopéra
tion militaire franco-marocaine se pour
suit, ainsi que la concertation sur' la 
participation marocaine au rôle de 
gendarme de l'impérialisme français dans 
l'Afrique francophone. Ces relations 
diplomatiques se déroulent sur fond de 
négociations tous azimuts entre Rabat et 
le régime libyen, dans le cadre d'un projet 
«d'édification du Grand Maghreb >> et 
d'échanges de bons procédés concernant 
respectivement les questions sahraouie et 
tchadienne. 

Car, pour le régime marocain, la guer
re au Sahara reste le point nodal de la si
tuation. Voilà 8 ans que le régime d'Has
san II est embourbé dans une guerre colo
niale qui avale, à elle seule, près de 50% 
du budget national. La population marocai
ne réalise de plus en plus que la politique 
qu'on lui fait subir au nom de cette guer
re ne mène à rien. La vague chauvine dé
clenchée par la « marche verte >> - qui 
symbolisa l'union sacrée dans la guerre 

au Sahara occidental (8) - ne pouvait 
jouer en faveur du régime que durant une 
période limitée. Dès que le sens réel et les 
effets économiques et sociaux de cette 
guerre sont apparus, l'unité nationale est 
passée au second plan pour les masses. Le 
roi a d'ailleurs saisi cette évolution et 
essayé d'opérer un tournant sur la ques
tion du Sahara. Les premiers ballons 
d'essai datent de 1980. Cette nouvelle 
orientation désire régler le problème au 
plus vite et trouver un compromis avec le 
Front Polisario, ce « fantôme >> que le 
régime marocain n'a jamais voulu recon
naître. D'autant plus qu'Hassan II croit 
pouvoir contrôler la situation militaire 
dans le « triangle utile » du Sahara 
occidental, c'est-à-dire celui où a lieu 
l'exploitation des phosphates, et donc 
imposer un référendum dont l'issue 
lui serait favorable. Mais le Front Polisa
rio n'est pas un agent de l'Algérie ou de la 
Libye. Il a conquis une relative autono
mie et met assez haut la barre d'éventuel
les négociations, en poursuivant son orga
nisation sociale des populations sah
raouies et en poursuivant ses actions mili
taires contre les forces armées marocaines. 

Dans ces conditions, la voie d'une so
lution est étroite, et la monarchie maro
caine ne peut pas se permettre un échec. 
Avec une armée de 120 000 hommes en
traînés, qui a déjà tenté deux coups 
d'Etat contre le régime d'Hassan Il, ce 
dernier doit agir avec prudence. D'autant 
plus qu'après les dernières révoltes popu
laires, cette armée a été amenée à jouer 
un rôle fondamental et direct dans la ga
rantie de la stabilité de l'Etat. L'armée est 
présente jusque dans les villes du nord du 
pays, et des troupes du front saharien ont 
été remontées jusqu'à Sidi Ifni, ville de la 
Côte atlantique du sud marocain, pour ré
tablir l'ordre. 

Cette question pèse également lourd 
dans l'attitude de la direction de l'USFP, 
qui reprend à son compte les accents du 
discours royal sur la manipulation des 
masses par des « marxistes-léninistes >>,des 
(( khomeinistes >> et les (( services secrets 
sionistes». Fin janvier, Bouabid décla
rait même ceci : ((Des tracts d'Ilal Aman 
(En Avant, organisation qui se réclame du 
marxisme-léninisme, Ndlr.) et des inté
gristes ont été distribués avant même la 
tenue du sommet islamique de Casablan
ca, qui ne visaient pas le niveau de vie des 
masses populaires ni le chômage, mais 
bien le sommet. En se mêlant aux mani-

7. El Mehdi Ben Barka était le responsable 
de l'Union nationale des forces populaires 
(UNFP), dont l'aile gauche donnera naissance à 
l'Union socialiste des forces populaires (USFP). 
Exilé et condamné à mort par contumace par le 
gouvernement de Rabat, Ben Barka fut enlevé 
par deux policiers francais, en octobre 1965 à 
Paris, et assassiné. Le général Oufkir, ministre 
de l'Intérieur du Maroc, trempa dans ce corn· 
pot franco-marocain pour éliminer le leader le 
plus radical de l'opposition marocaine. 

8. Au nom de l'union sacrée dans la guerre 
du Sahara, le roi Hassan II organisa, en novem
bre 1975, une grande manifestation populaire, 
la « marche verte », durant laquelle des centai· 
nes de milliers de civils marocains partirent au 
Sahara occidental pour exprimer leur soutien à 
la politique belliciste du Maroc. Voir Inprecor 
numéro 38 du 20 novembre 1975, « Sahara : 

festants, ces groupes ont cherché à don
ner une image négative du Maroc et à 
créer les plus mauvaises conditions possi
bles pour le déroulement du sommet. >> 
Et, au sujet du silence des partis et des 
syndicats lors des événements, il préci
sait : (( Cette fois-ci, à la différence de 
1981, nous avons dit à nos militants de 
ne pas bouger. Pour trois raisons: d'a
bord, les hausses de prix n'avaient pas en
core été décidées. Ensuite, cela s'est passé 
durant le sommet islamique. Nous ne vou
lions pas tomber dans le piège. Enfin, les 
gens qui y ont été mêlés sont pro-Polisa
rio. » (9) 

La boucle est bouclée. Les partis 
d'opposition, en étant plus royalistes que 
le roi sur le problème du Sahara, croient 
pouvoir bénéficier, dans un futur proche, 
de ce qu'ils appelleraient une trahison na
tionale si un compromis venait à être réa
lisé sur cette question (10). En réalité, ils 
se placent sur le terrain le moins sensible 
par rapport aux réactions des masses. De 
plus, ces partis d'opposition de sa majes
té n'ont plus qu'une utilité relative pour 
le régime dans ses tentatives d'ouverture 
bourgeoise. S'ils lui sont d'un léger se
cours politique pour le jeu institutionnel 
du régime, ils ne lui sont pas d'un grand 
secours comme relais d'un compromis so
cial pour faire accepter aux masses popu
laires la politique gouvernementale d'aus
térité. N'est-ce pas d'ailleurs ce qui ressort 
des récentes explosions sociales ? 

Aujourd'hui, les masses populaires 
perçoivent concrètement les retombées de 
la guerre du Sahara sur leur situation quo
tidienne et ne se tournent pas vers des 
partis réformistes qui soutiennent ferme
ment la politique expansionniste du Ma
roc. Et si les luttes ouvrières semblent es
sentiellement défensives et de faible am
pleur, le ras le bol populaire est une réa
lité explosive qui va, malgré la répression, 
nourrir encore de nombreuses révoltes. 
D'autre part, l'existence de milliers de 
militants -étudiants, ouvriers et intellec
tuels, membres d'organisations syndicales, 
de comités d'étudiants ou d'organisations 
politiques, qu'elles soient réformistes ou 
révolutionnaires-, qui continuent de 
mener la lutte sur les revendications 
sociales et démocratiques, est une réalité 
qui pèsera aussi sur les rapports de forces 
sociaux. • 

Charles LEGRAND, 
31 janvier 1984. 

au-delà de la marche verte >>. 
9. Libération, 31 janvier 1984. 

10. Plus royaliste que le roi, Abderrahim 
Bouabid l'est à n'en pas douter. En septembre 
1981, alors qu'Hassan II opérait un tournant 
tactique en acceptant l'organisation d'un réfé· 
rendum au Sahara occidental, le responsable de 
l'USFP signera un communiqué dans lequel il 
dénonçait « la prédisposition (du pouvoir) à la 
résignation, voire à l'abandon des provinces sa
hariennes >>. Il sera alors condamné à un an de 
prison et incarcéré pour ces propos. Aujourd'hui 
encore, Bouabid semble vouloir jouer la carte 
de l'aile jusqu'auboutiste de l'armée sur laques· 
tian de la guerre au Sahara et des réflexes chau· 
vins dans les masses populaires. Mais les effets 
sociaux et économiques de cette guerre sont de
venus depuis lors des réalités encore plus pesan
tes pour les masses populaires qu'en 1981. 
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ETAT ESPAGNOL 

Une nouvelle étape de la crise du PCE 
Le congrès de rUnité des communistes a proclamé une nouvelle organisation 

Œs les premières élections législatives de l'après-franquis· 
e, le Parti communiste espagnol (PCE) dirigé par San· 

tJago Carrillo devait subir les contrecoups du rôle modé· 
rateur de sa politique durant la période dite de la « transition >> 

à la démocratie bourgeoise. Lors des élections législatives de 
juin 1977, le PCE était ainsi devancé par le Parti socialiste es· 
pagnol (PSOE), pourtant bien moins consistant pendant la pé
riode précédente de lutte contre la dictature du général Fran· 
co. La crise du PCE n'a fait depuis lors que s'aggraver, s'expri
mant par une érosion électorale et une hémorragie militante ré
gulières. De 200 000 membres en 1977, le PCE passera à 
50 000 membres en 1981. Dans le même mouvement, l'idéolo
gie officielle promue par Santiago Carrillo sous l'étiquette 
d'eurocommunisme a aussi connu, ces dernières années, une 
crise de crédibilité politique qui amènera scissions, exclusions 
et départs des rangs du PCE. 

Un temps fort de cette tension organisationnelle et politi· 
que interne affectera le Parti socialiste unifié de Catalogne 
(PSUC), l'organisation sœur du PCE dans cette province, lors de 
son Ge congrès en mars 1982. Quelques semaines plus tard, 
naissait un Parti des communistes de Catalogne (PCC), compo· 
sé par une aile gauche du PSUC caractérisée par son opposition 
aux thèses eurocommunistes du PCE, son soutien réaffirmé à 
l'Union soviétique et aux pays de l'Est, et sa composition 
ouvrière et militante (cf. lnprecor numéro 127 du 31 mai 
1982). 

L'écrasante victoire électorale du PSOE, le 28 octobre 
1982, enfonçait un nouveau coin dans la politique du PCE. Ces 
élections législatives, qui donneront le gouvernement au PSOE, 
verront le PCE perdre un million de voix par rapport à 1979, 
passant de 10 % à 4 % des suffrages et ne conservant que 4 de 
ses 23 députés. Du point de vue électoral, le PCE était ainsi ré
duit à l'état d'un véritable groupuscule. Président du parti de
puis 22 ans, Santiago Carrillo n'attendait pas que le bilan de sa 
politique devienne un réel sujet de débat interne pour passer 
astucieusement la main à celui que l'on considérait comme son 
dauphin, Gerardo Iglesias, et se retirer un peu dans la coulisse. 

Un an plus tard, le lle congrès du PCE, qui s'est tenu à 
la mi-décembre 1983, n'a apporté aucune solution à la crise de 
ce parti, mais il a sanctionné l'écartèlement interne maintenu 
du PCE, par la dureté des affrontements et la faible majorité 
qui a avalisé le rapport d'activité de Gerardo Iglesias (386 voix 
contre 376 et 25 abstentions). Si Gerardo Iglesias garde la hau
te main sur le comité exécutif du parti et conserve une majori· 
té de 70 % au comité central, Santiago Carrillo a regroupé un 
courant qui affirme sa prépondérance sur environ une dizaine 
de sections locales du parti, notamment à Madrid et dans 
le Pays valencien. La revue du PSUC, Treball, était donc quelque 
peu fondée à déclarer : <<Nous ne voudrions pas tomber dans 
la naïveté de croire que les tensions disparaîtront de façon im
médiate, alors même qu'on a vu apparaître, dans la période 
précédant le congrès, une tendance à la consolidation géogra
phique des divergences. >> 

La victoire de Gerardo Iglesias au 11e congrès du PCE ne 
signifie donc en rien la fin de la crise de destructuration que 

connaît ce parti. Deux éléments en apportent la preuve : la na· 
ture des débats de ce congrès et la création, quelques semaines 
plus tard, d'un nouveau parti communiste. 

Les débats de ce lle congrès du PCE se sont en effet sur
tout cantonnés à une lutte pour la direction. Les deux courants, 
qui se sont affrontés parfois assez violemment, ne différaient pas 
fondamentalement quant à leur objectif. Il s'agissait de re
donner au PCE les moyens de remonter la pente électorale et mi· 
litante en capitalisant la désaffection populairequenemanquera 
pas de connaître le PSOE du fait de sa politique gouvernemen· 
tale pro-capitaliste (cf. lnprecor numéro 163 du 19 décembre 
1983). Mais cela était envisagé sans pour autant rompre avec la 
politique réformiste traditionnelle, faite d'acceptation des pac
tes sociaux avec le patronat, menée durant des années par San· 
tiago Carrillo. Le congrès n'a donc pas favorisé la clarification 
politique sur les principaux thèmes abordés, qui concernaient le 
bilan de la politique passée du PCE, l'attitude à adopter par 
rapport au gouvernement du PSOE, et le type de profil à définir 
pour tenter de remonter le handicap électoral du PCE. Certes, 
Santiago Carrillo en a profité pour se présenter sous une image 
plus « gauche)), en mettant en garde contre les dangers de 
coup d'Etat militaire, en critiquant certains aspects de la politi· 
que gouvernementale, et en rendant hommage à l'Union sovié· 
tique. Mais aucune rupture politique n'était réellement prônée 
sur le terrain économique et social. Ce langage avait surtout 
pour objectif de détourner l'attention des militants séduits par 
la perspective d'un nouveau parti communiste et de faire pièce 
aux partisans d'Iglesias au sein du PCE. Pour des raisons simi
laires, ce dernier n'a pas hésité à rappeler le passé peu glorieux 
de la politique droitière de Carrillo du temps où il dirigeait le 
PCE. Mais cet affrontement en est resté au niveau d'une joute 
oratoire stérile. 

Aussi, dès la mi-janvier 1984, la cartellisation du PCE con· 
naissait une étape supplémentaire avec la démission d'Ignacio 
Gallego, très longtemps compagnon de Santiago Carrillo, et la 
tenue d'un congrès d'unité des communistes, dans le but de 
fonder un nouveau parti communiste. Dans sa lettre au comité 
central du PCE, Gallego s'interrogeait:« Qu'avons-nous retiré, 
nous les communistes espagnols, de notre abandon spectaculai
re du léninisme ? A quoi ont servi les invectives répétées contre 
les pays socialistes ? Quel est le résultat de notre politique de 
pactes sociaux, sinon d'affaiblir notre influence dans les 
milieux syndicaux ? Qu'avons-nous gagné à renoncer à notre 
propre identité ? >> Et il concluait : « L 'eurocommunisme a 
échoué >> (le Monde, 15-16 janvier 1984). 

L'article publié ci-dessous est extrait de Combate, organe 
de la Ligue communiste révolutionnaire (Liga Comunista Re· 
volucionaria, LCR), section de la IVe Internationale dans 
l'Etat espagnol, daté du 19 janvier dernier. Décrivant le con· 
grès d'unité des communistes, il analyse dans quelle mesure le 
nouveau parti qui en est issu (et dont le nom exact n'est pas 
encore connu) a tenu compte des interrogations d'Ignacio 
Gallego et comment il y a répondu. 

V.K. 

F. CRUELLS 

Les 13, 14 et 15 janvier 1984 se sont 
réunis à Madrid les délégués au Congrès 
de l'unité des communistes, pour approu
ver les thèses politiques et les statuts d'un 
nouveau parti, élire un comité central, 

et désigner Ignacio Gallego comme secré
taire général. Le congrès s'est terminé par 
un meeting-gala qui a rempli le Palais des 
sports. 

légué pour vingt-six et un par reste de dix. 
D'après le quotidien El Pais, la délégation 
catalane, qui comptait trois cents délé
gués, avait réduit de moitié le nombre de 
représentants auquel elle avait droit, afin 
de ne pas peser d'un poids excessif sur le 
congrès. Même ainsi, les délégués au con-
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Les 750 délégués présents avaient été 
élus dans les localités, sur la base d'un dé-



grès adoptèrent le terme de « rouleau 
compresseur catalan >> pour désigner l'ef
ficacité de ces trois cents votes discipli
nés. Cette influence dans le congrès reflè-

. te bien la grande prépondérance du Parti 
des communistes de Catalogne (PCC) 
dans la nouvelle formation, qui prendra 
le nom de Parti communiste, ou alors, si 
les difficultés légales ne sont pas surmon
tées, de Parti communiste des peuples 
d'Espagne. 

D'après le Bulletin d'information nu
méro 2, des noyaux significatifs de Tolè
de, d'Andalousie, d'Estrémadure, et des 
Baléares, se sont incorporés au pro
cessus unitaire dans les dernières semai
nes. Juan Antonio Romero, dirigeant du 
Front léniniste d'Andalousie, a assisté au 
congrès, mais il a annoncé qu'il était tou
jours membre du PCE et de son comité 
central. 

QUELQUES CARACT!:RISTIQUES 
DU PROCESSUS D'UNIFICATION 

Avant d'analyser les résolutions et 
débats de ce congrès, il faut rappeler quel
ques caractéristiques du processus d'unifi
cation. Ce qui rassemble les diverses com
posantes du nouveau parti, c'est en pre
mier lieu une série de refus : du pacte so
cial, de la politique de consensus suivie 
pendant la transition, de l'eurocommu
nisme ... En second lieu, il y a la volonté 
d'affirmer une identité commune sur la 
base de l'idéologie et des traditions du 
PCE, antérieures à l'eurocommunisme. 
Mais cette identité commune doit être 
construite à partir de groupes ayant un 
poids, des traditions et une histoire dis
tincts, dans la perspective d'attirer de 
nouveaux secteurs du PCE et d'anciens 
militants du parti. L'unité avec d'autres 
organisations communistes, comme le 
Mouvement communiste d'Espagne 
(MCE) ou la LCR, n'est par contre pas en
visagée. De tous les groupes qui se sont 
ainsi rassemblés, seul le PCC dispose 
d'une base militante solide, fruit d'un 
processus de radicalisation massive dans le 
PSUC et dans les Commissions ouvrières 
(CCOO) de Catalogne. 

Cet ensemble d'éléments permet de 
comprendre le poids pris par les questions 
idéologiques dans le déroulement du Con
grès, et cela à partir de la supposition 
qu'elles étaient le mieux à même de réali
ser l'unité, par delà les bilans différents 
d'expériences politiques peu développées, 
sauf dans le cas du PCC. La faiblesse des 
conclusions proprement politiques et la 
volonté de compromis ont obligé à ren
voyer la discussion de nombreuses ques
tions à des commissions ou à des résolu
tions ultérieures du comité central. Ce 
n'est que sur la question des statuts que le 
consensus a semblé trébucher sur des 
difficultés mineures. 

LE Di:BAT POLITIQUE 

Les votes furent quasi unanimes, 
tant sur le rapport politique que sur les 
thèses. Le résultat final s'écarte peu des 
positions déjà connues de ce courant. 
Ainsi est réaffirmée une politique de résis-

Le PCE tiraillé entre Carrillo et Iglesias (dessin publié dans l'hebdomadaire Servir al Pueblo) . (DR ) 

tance à la crise, d'opposition aux pactes 
sociaux, à l'Organisation du traité de 
l'Atlantique nord (OTAN) et aux bases 
américaines, de combat pour une dissolu
tion simultanée et négociée des blocs mili
taires. Sur le thème du Marché commun 
européen, une position radicale a été 
adoptée, en défense d'une « attitude 
d'opposition à l'intégration » de l'Espa
gne à la CEE. 

En revanche, le bilan de la « transi
tion » est plein d'ambiguïtés lorsqu'il 
aborde la position du PCE. Il apparaît 
certainement des jugements critiques, 
lorsqu'il est dit que « le chemin du pacte 
au sommet sans pouvoir des masses, en 
même temps qu'il/es démobilise et hypo
thèque jusqu 'à l'autonomie du parti lui
même, a laissé de côté le projet et l'indé
pendance politiques. On a abandonné les 
objectifs de la démocratie politique et so
ciale, pour lesquels les masses luttaient, 
au profit de la seule constitution d'une 
démocratie bourgeoise, en échange de re
culs dans les conditions matérielles de la 
classe travailleuse. (. .. ) On peut compren
dre tout cela si on observe en outre le 
processus de liquidation du PCE, à partir 
de l'introduction de l'eurocommunisme ». 
Mais il n'existe aucune appréciation pré
cise de l'accord qui a conduit à l'adoption 
de la Constitution et aux statuts d'auto
nomie des régions de l'Etat espagnol, et 
encore moins un rejet ou une critique ra
dicale de ces derniers. 

Sur le terrain programmatique, la 
phase « de la démocratie politique et so
ciale » comme forme de transition au so
cialisme est toujours un point de référen
ce. Le nouveau parti continue à occulter 
ainsi le problème clef de la destruction de 
l'Etat bourgeois, dans la mesure où la dé
mocratie politique proposée n'est rien 
d'autre que la réforme de l'Etat bourgeois 
(Etat républicain et fédéral, réforme de la 
Constitution sur les points qui consacrent 

le pouvoir de l'oligarchie et l'économie de 
marché, réforme démocratique de l'admi
nistration et des appareils d'Etat, réorga
nisation des forces armées et de l'ordre 
public). 

Le problème de l'insurrection et de 
la conquête révolutionnaire du pouvoir 
est ainsi également évité lorsque les thèses 
politiques suggèrent un processus graduel 
sous la formulation suivante : « Les forces 
du socialisme doivent être prêtes à vain
cre ces résistances. Et à défendre par la 
mobilisation de masse et avec les instru
ments de force de l'Etat démocratique les 
conquêtes de la démocratie anti-monopo
liste. Nous, communistes, disons que le 
recours à la grève générale et nationale est 
légitime pour arrêter les menaces dirigées 
contre ces conquêtes de la démocratie an
ti-monopoliste. La classe ouvrière prati
quera une politique d'alliances lui permet
tant d'isoler les secteurs de la droite les 
plus réactionnaires, aventuristes, liés à 
l'impérialisme et à l'oligarchie, et elle es
saiera de résoudre à son profit les ruptu
res qui se produiront. » 

« Li:NINE, Li:NINE ... » 

Les questions précédemment soule
vées limitent la réhabilitation de la notion 
de « dictature du prolétariat » à une 
question littéraire, dépourvue du contenu 
classique qu'elle a pour le marxismè révo
lutionnaire, et qui suppose un soulève
ment des masses, la destruction de l'Etat 
bourgeois, et la construction d'un Etat du 
type de la Commune de Paris, qui ne soit 
déjà plus un Etat au sens propre, parce 
que dès sa formation s'initie un processus 
qui doit conduire à sa disparition. Au lieu 
de cela, les thèses du nouveau parti se con
tentent d'affirmer qu'il «ne peut y avoir 
de transition du capitalisme au socialisme 
sans rupture révolutionnaire, sans un chan
gement dans le caractère de classe de l'Etat 
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qui corresponde au concept de dictature 
du prolétariat )) . 

L'estimation de ces thèses politi
ques sur les pays de l'Est apporte peu de 
nouveautés. On peut y lire que « l'exis
tence d'un ensemble de pays qui ont rom
pu avec la logique du capitalisme et ont 
entrepris la construction d'un système so
cialiste, constitue un facteur de paix et 
une aide décisive pour les peuples qui lut
tent contre l'impérialisme )) . Les seuls fac
teurs négatifs relevés par le congrès se ré
fèrent à « certaines limitations dans le dé
veloppement économique et politique, et 
l'existence de contradictions nationales 
qui se manifestent dans certains pays so
cialistes )) . L'identification de l'ensemble 
du congrès avec les pays de l'Est a été mi
se en évidence par les ovations énormes 
réservées par les délégués aux représen
tants du Parti communiste d'Union sovié
tique (PCUS) aux cris de « Lénine ! Léni
ne ! .. . )) , et à ceux du Parti ouvrier unifié 
polonais (POUP), aux cris de « Vive le so
cialisme polonais ! )) 

Enfin, en ce qui concerne la structu
ration du parti, les thèses développent 
une forte critique du modèle organisa
tionnel du PCE quant à sa territorialisa
tion, au fait que les regroupements de ba
se du PCE ne permettent ni participation 
ni décisions collectives, et à l'absence de 
formation, etc. Par ailleurs sont réaffir
més les «principes d'organisation léninis
tes )) , mais sur la base d'une interpréta
tion selon laquelle << ne sont admises ni 
les fractions, ni les courants, ni les clans 
autour de tel ou tel dirigeant du parti )) . 

C'est curieusement le débat sur les 
statuts du nouveau parti qui fut le plus 
animé, avec des propositions d'amende
ments et des votes substantiels contre les 
positions exposées par le rapporteur. Le 
rapport présenté au congrès fut défendu 
becs et ongles par les délégués du PCC, 
alors que les partisans des amendements 
semblaient avoir un poids important dans 
la délégation de Madrid. Mais il est signi
ficatif que ces votes n'avaient guère de 
sens politique clair. Certes, dans certains 
cas, comme celui des propositions de re
tirer la référence à un parti de masse, ou 
celui de propositions de cellules réduites, 
des questions de fond paraissaient affleu
rer, notamment dans la discussion concer
nant la conception d'un parti de masse ou 
celle d'un parti d'avant-garde. Dans 
d'autres cas, les votes en faveur de la 
proposition de supprimer le droit à la 
cooptation du comité central, de limita
tion des responsabilités du secrétaire 
général, ou de refus que le comité central 
puisse modifier les statuts sur des ques
tions de fond, paraissaient marquer une 
défiance face à ce qui se dessinait derrière 
la majorité de la direction, c'est-à-dire le 
secteur du PCC et Ignacio Gallego. Mais 
peut-être ne s'agit-il là seulement, dans un 
cas comme dans l'autre, que de tensions 
inévitables dans le type d'unité qui s'est 
formé à partir de composantes ayant des 
expériences et des traditions biens dis
tinctes. • 
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PAYS-BAS 

La longue grève des 
travailleurs du secteur public 

DEPUIS novembre 1982, le gouvernement néerlandais présidé par le millionnaire 
Ruud Lubbers est une coalition constituée par deux partis bourgeois, le Parti 
pour la paix et la démocratie (Partij voor Vrijheid en Demokratie, VVD) des 

libéraux conservateurs, et l'Appel démocrate-chrétien (Christen Demokraties Appel, 
CDA). La majorité parlementaire de cette coalition gouvernementale provient des 
élections législatives de septembre 1982, qui ont eu lieu après le renversement de la 
coalition alors au pouvoir et formée du CDA, du Parti du travail (PvdA, social-démo
crate) et des Démocrates-66 (D-66, formation« libérale de gauche))). 

Après avoir lancé un premier train de mesures d'austérité pour l'année 1983 (cf. 
Inprecor numéro 146 du 28 mars 1983), le gouvernement de Ruud Lubbers annonçait, 
le 20 septembre dernier, une forte réduction des dépenses publiques pour l'année 1984 
destinée à atténuer le déficit de l'Etat, qui représente 11 % du produit national brut 
(PNB), soit 35 milliards de florins (environ 95 milliards de francs). Les deux tiers 
des 10,6 milliards de florins (environ 29 milliards de francs) qui devaient être ainsi 
économisés, provenaient d'une diminution des effectifs dans la Fonction publique, 
notamment chez les enseignants, et d'une baisse de 3,5 % des salaires et prestations 
sociales des travailleurs du secteur public prévue pour le 1er janvier 1984. 

Cette attaque frontale contre leur niveau de vie amena les travailleurs de ce secteur 
à participer à des actions grévistes qui se sont échelonnées sur sept semaines (cf. Inpre
cor numéro 162 du 5 décembre 1983). Toutefois, le gouvernement a finalement réussi 
à imposer une réduction salariale de 3 % aux travailleurs de la Fonction publique. L'ar
ticle publié ci-dessous analyse la nature de cette victoire à la Pyrrhus du gouvernement 
bourgeois de Ruud Lubbers et les problèmes surgis au cours de cette longue lutte. • 

Herman PIETERSON 

« Il n'y a pas grand-chose de chrétien 
ni de démocrate dans l'Appel démocrate
chrétien. Une chose est claire, ce gouver
nement doit démissionner. )) Quand on 
entend ce genre de propos dans un mee
ting syndical néerlandais, cela signifie 
qu'il y a quelque chose dans l'air. Mais 
quand on les entend dans un meeting de 
la Fédération chrétienne des employés du 
secteur public (Christelijke Federatio van 
Overheidspersoneel, CFO), on peut parler 
d'une nouvelle situation politique dans le 
pays. 

Le conflit, long de sept semaines, en
tre le gouvernement de coalition bour
geoise présidé par Ruud Lubbers, et les 
syndicats des travailleurs du secteur pu
blic, a été à l'origine de cette évolution. 
Depuis septembre 1983, la grogne et le 
mécontentement régnaient dans ce sec
teur, qui a une grande importance aux 
Pays-Bas. Ils sont en effet 700 000 à 
travailler dans le secteur public, auxquels 
il faut ajouter les 500 000 travailleurs 
dont les salaires et les conditions de tra
vail sont légalement calqués sur les mêmes 
barèmes, cela sur une population active 
d'un total d'environ quatre millions de 
travailleurs. Fort d'un million et demi de 
personnes, ce secteur comprend les tra
vailleurs de branches d'activités aussi im
portantes que celles de l'électricité, des 
chemins de fer, des transports publics en 
général, des services municipaux tels que 
les services de voirie, les postes, les té-

lécommunications, les douanes et les ser
vices portuaires, auxquels il faut ajouter, 
bien sûr, le personnel enseignant et tous 
les employés des différents ministères et 
des ~rganismes régionaux. 

Une réduction de salaire de 3,5% a 
été le catalyseur de ce conflit. Sous la 
pression des actions grévistes des travail
leurs du secteur public, cette réduction a 
finalement été rabaissée de 0,5 % et, le 
14 décembre 1983, le Parlement ratifiait 
cet accord. Si le résultat concret de ces 
actions des mois d'octobre, de novembre 
et de décembre de l'année dernière sem
ble donc très mince, il serait cependant 
faux de parler de lourde défaite des tra
vailleurs. 

LES TROIS PHASES 
DU MOUVEMENT GRI:VISTE 

En octobre, les termes du conflit 
étaient déjà clairs. Le 5 du mois, au 
cours des premières négociations, le gou
vernement avait déjà montré aux repré
sentants syndicaux qu'il n'était prêt à au
cune concession, et les déclarations pro
vocatrices du ministre de l'Intérieur, le 
libéral Rietkerk, ont été la goutte d'eau 
qui a fait déborder le vase. 

Ce sont les travailleurs des chemins 
de fer à Amsterdam qui ont démarré la 
lutte, le 17 octobre, par une grève du zè
le, soit trois semaines avant ce qui avait 
été prévu par la direction syndicale. Le 
reste du pays a suivi. Les services des bus 
locaux, dont les travailleurs dépendent du 



même syndicat des transports que les che
minots, ont commencé des grèves tour
nantes. Les travailleurs des autres services 
publics ont également engagé toute une 
série d'actions. 

Une nouvelle phase d'actions s'est en
gagée le 2 novembre. Au cours de ce se
cond round de négociations, la réduction 
de salaire a été limitée à 3 %. Le gouver
nement n'était pas prêt à descendre plus 
bas. Les négociateurs gouvernementaux 
ont déclaré qu'ils étaient limités par l'ac
cord sur lequel est fondée la coalition 
gouvernementale. Au bout de cinq jours, 
les actions les plus importantes étaient dé
jà engagées. Les travailleurs des chemins 
de fer sont passés de la grève du zèle à 
des grèves tournantes, région par région. 
Les postes se sont trouvées paralysées par 
des grèves dans les centres de tri et les 
transports postaux. Les travailleurs des 
douanes ont commencé une grève du zèle, 
qui a conduit à de longs retards dans les 
transports routiers. A Amsterdam et 
Rotterdam, les travailleurs des services de 
nettoiement se sont également mis en grè
ve. Au même moment, les autres services 
municipaux ont commencé des grèves 
tournantes. A Amsterdam, les transports 
publics s'arrêtaient cinq fois par matinée 
ou par jour. Au bout d'une semaine, les 
travailleurs des transports à Rotterdam 
ont commencé une grève illimitée. Dans 
d'autres endroits également, diverses for
mes d'action ont affecté les services pu
blics. Au total, des dizaines de milliers de 
personnes auront participé à ces actions. 
De fait, le nombre de personnes vraiment 
en grève n'était pas obligatoirement très 
élevé, du fait de la tactique des grèves 
tournantes ou des grèves dans les points 
clés, qui permettaient à un groupe relati
vement restreint de grévistes de paralyser 
l'ensemble des entreprises et des services. 

Entre le 18 et le 21 novembre, le 
mouvement est entré dans sa troisième 
phase, un troisième round de négociations 
ayant été ordonné par un juge. De prime 
abord, le Syndicat des employés du secteur 
public néerlandais (Algemene Centrale 
van Overheids Personeel, ACOP), rattaché 
à la Fédération des syndicats néerlandais 
(Federate Nederlandse Vakbeweging, 
FNV, la plus grosse centrale syndicale, 
dominée par les sociaux-démocrates), 
semblait s'être isolé._. 

Une proposition de compromis a été 
rejetée par l'ACOP, mais le syndicat chré
tien-démocrate et les deux syndicats de 
droite des hauts fonctionnaires ont pour
suivi les négociations tout au long de la 
nuit. Mais même ces syndicats conserva
teurs ne sont pas parvenus, au bout du 
compte, à un accord avec le gouverne
ment. L'intransigeance de Lubbers a con
duit à ce que les quatre syndicats se re
trouvent à nouveau du même côté. 

Finalement, l'usure de la grève, con
juguée à des arrêtés de justice pour la re
prise du travail, ont eu raison du mouve
ment. En particulier, lorsque les travail
leurs postaux et les travailleurs des servi
ces municipaux de Rotterdam ont été 
sommés par la justice de reprendre le tra
vail, les syndicats des travailleurs du sec
teur public ont encaissé un coup sévère. 

Le fait que la majorité parlementaire, 
composée des libéraux et des chrétiens 
démocrates, ait à nouveau réaffirmé son 
soutien au gouvernement, n'offrait pas 
non plus beaucoup d'espoir. Entre le 2 et 
le 9 décembre, la plupart des actions 
avaient pris fin. 

Comment une lutte qui bénéficiait 
d'un tel soutien de masse a-t·elle pu pren
dre fin de cette manière ? Et comment 
expliquer que seuls les travailleurs du sec
teur public soient rentrés en action ? 

UN GOUVERNEMENT MUSCLI: 

Depuis la formation du gouverne
ment Lubbers, en novembre 1982, le 
temps où le pays donnait l'image d'une 
« oasis d'harmonie sociale>> a bien chan
gé. Avant tout, le mouvement syndical 
restait très attaché aux négociations dans 
le cadre tripartite (syndicats·employeurs
gouvernement), habituelles dans ce pays, 

et cette attitude traditionnelle n'avait pas 
été remise en cause par les différentes va
gues de grève qui avaient affecté les Pays
Bas au début des années 1970. 

Début 1980, lorsque la crise s'est ins
tallée, les Pays-Bas, à l'image de la Gran
de-Bretagne et du gouvernement de Mar· 
garet Thatcher, ont également vu se met· 
tre en place un gouvernement favorable à 
une rigoureuse politique d'austérité. En 
raison d'un rapport de forces défavorable 
au sein du Parlement et des réactions 
du mouvement syndical face aux attaques 
contre les salaires, en 1977, 1980 et 
1982, ni les coalitions chrétiens-démocra
tes/libéraux, au pouvoir entre 1977 et 
1981 et en 1982, pas plus que les coali
tions chrétiens-démocrates/ sociaux -démo
crates, qui ont gouverné entre 1973 et 
1977, n'ont été capables de pousser très 
loin la politique d'austérité. 

Cela n'a pas empêché que, depuis 
1979, les salaires aient connu, aux Pays
Bas, une baisse de 8 % dans l'industrie, et 
d'environ 16 à 20% dans le secteur pu
blic. Mais, pour toute une série de raisons, 
ces mesures n'ont pas réussi à résoudre les 
sérieux problèmes budgétaires que con
naît le pays. Tout d'abord, le nombre de 
personnes employées dans le secteur pu· 
blic a continué à croître lentement jus
qu'en 1982. Ensuite, l'évolution des sa-

laires dans le secteur public est liée, grâce 
à un mécanisme compliqué, à celui de 
l'industrie, et s'il a été battu en brèche de 
temps à autre, ce qui explique que les sa
laires aient chuté plus vite dans le secteur 
public, ce système en tant que tel est tou
jours en vigueur. Enfin, les dépenses so
ciales ont énormément augmenté, en rai
son du chômage. Dans ce domaine, les 
Pays-Bas viennent au premier rang du 
Marché commun, avec un taux de chôma
ge de 17%. 

Poursuivre une offensive d'austérité 
sévère tout en maintenant un système 
complexe de relations entre les partenai
res sociaux s'est avéré impossible, mais les 
gouvernements précédents se sont égale
ment montrés incapables de le remettre 
en cause par des attaques frontales. Le 
gouvernement Lubbers, lui, s'est précisé
ment fixé pour but de démanteler ce sys
tème. 

Les dirigeants des deux grands partis 
bourgeois ont élaboré un véritable pro
gramme visant à éliminer les dépenses 
dans ce domaine. Et l'expérience montre 
que la majorité parlementaire semble 
avoir quasiment donné au gouvernement 
un chèque en blanc. 

Sur le plan politique, les choses n'ont 
pas été si faciles pour le gouvernement 
Lubbers. Visiblement, un programme 
d'austérité de cette ampleur heurte égale
ment les intérêts de nombreux partisans 
des chrétiens-démocrates. Ainsi, les rela
tions du gouvernement avec les 350 000 
membres de la Fédération syndicale chré
tienne (Christelijke National N akver
bond, CNV) se sont déjà dégradées. De 
plus, un nombre considérable des élec
teurs qui ont voté pour le CDA sont des 
retraités qui ont été touchés aussi dure
ment que les travailleurs du secteur public 
par une baisse de 3 % des salaires et allo· 
cations sociales. 

Cette opération gouvernementale 
dans son ensemble est supposée économi
ser 10,6 milliards de florins, soit environ 
29 milliards de francs, sur le dos des tra
vailleurs du secteur public. La réduction 
du nombre des emplois doit fournir 
l'équivalent de 3 milliards de florins (8 
milliards de francs) , et la baisse des salai
res 2 milliards de florins, soit 5,4 milliards 
de francs. Cela signifie que des mesures 
encore plus dures devront être prises au 
cours de l'année à venir, pour économiser 
les 5,6 milliards de florins restants (15 
milliards de francs). De nouvelles attaques 
contre les salaires apparaissent dès lors 
inévitables. 

Récemment, le gouvernement a lancé 
un plan véritablement draconien de res
triction des dépenses sociales, qui doit 
entrer en application le 1er juillet 1984, 
mais qui sera probablement étalé en plu
sieurs phases, sur une période d'un an et 
demi. Ce plan doit opérer des réductions 
des dépenses sociales de l'ordre de 10 %. 
Il apparaît en outre comme un nouveau 
jalon vers la révision complète du système 
des dépenses sociales qui, à son tour, 
conduira à de nouvelles restrictions. 

Mais le Premier ministre Ruud Lub
bers n'est pas si fou. Le gouvernement a 
aussi élaboré un plan général qui prévoit, 
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pour 1984, des diminutions d'impôts et 
de cotisations d'assurances sociales au bé
néfice des travailleurs de l'industrie. Le 
gouvernement a besoin de diviser le sec
teur public et le secteur privé afin de pou
voir lancer de nouvelles attaques contre le 
niveau de vie des travailleurs. En fait, près 
de 180 000 travailleurs qui touchent le sa
laire minimum dans le secteur privé se 
sont également trouvés touchés par la ré
duction des salaires de 3 %. 

LES PROBLEMES POSÉS 
PAR LES ACTIONS DE GREVE 

Le gouvernement a effectivement 
réussi à créer des divisions parmi les tra
vailleurs. Une tendance a toujours existé, 
considérant les travailleurs du secteur 
public comme étant des gens trop payés 
pour le peu qu'ils avaient à faire, et 
la baisse des salaires enregistrée dans l'in
dustrie a suscité une sorte de jalousie par 
rapport à ces avantages dont étaient cen
sés bénéficier les travailleurs du secteur 
public. 

Le fait que les salaires aient été plus 
durement touchés dans le secteur public 
est une chose que l'on sait peu. Les diffé
rences de salaire qui existaient auparavant 
et les licenciements relativement peu 
étendus qu'ont connu les services publics 
jusqu 'à présent, ont ravivé l'impression 
parmi les travailleurs de l'industrie que les 
travailleurs du secteur public étaient bien 
nantis. 

C'est évidemment dans ce domaine 
précis que les syndicats avaient un impor
tant rôle à jouer pour informer les travail
leurs de la situation réelle. L'un des plus 
gros syndicats, l'Industriebond FNV, qui 
regroupe la plupart des travailleurs de l'in
dustrie, a délibérément négligé cette tâ
che. Son soutien aux travailleurs du sec
teur public n'a été que formel, et il a ac
cordé une large place dans son organe, 
Zin, à ceux qui étaient opposés aux grè
ves, et cela sans que la direction de la con
fédération syndicale prenne la peine 
d'y répliquer ou d'y répondre. 

La FNV, qui compte près d'un mil
lion de membres, a soutenu les actions de 
grève comme quelque chose allant de soi, 
parce qu'elle était contre les restrictions 
en général. Mais aucune proposition visant 
à organiser une solidarité concrète n'a vu 
le jour. Dans de nombreux cas même, cet
te solidarité avec les grévistes a dû, pour 
pouvoir s'organiser, dépasser l'opposition 
de la FNV. L'isolement du secteur pu
blic, qui se trouvait bien entendu sous le 
feu roulant de la presse, des forces bour
geoises et petites-bourgeoises, n'a pas fa
cilité les choses pour que s'engagent ces 
actions de solidarité. 

De façon générale, une menace cons
tante de division pèse sur les différents 
syndicats, c'est-à-dire les deux grandes 
fédérations syndicales que comptent les 
Pays-Bas, plus tous les petits syndicats in
dépendants. Dans le cas du mouvement 
des travailleurs du secteur public, cela a 
signifié concrètement qu'outre la FNV et 
la CNV, deux autres petits syndicats de 
droite, la Fédération des moyens et hauts 
fonctionnaires (CMHA) et le Syndicat des 
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fonctionnaires (AC) étaient également 
présents. 

Seuls les syndicats rattachés à la 
FNV sont partis en grève, bien que les 
syndicats rattachés à la CNV aient sou
vent participé aux différentes actions. Le 
CMHA et l'AC n'étaient présents que 
pour négocier. A plusieurs reprises, ils ont 
bien failli trouver un accord avec le gou
vernement en dehors des syndicats de la 
FNV, mais l'intransigeance de ce dernier 
ne l'a pas permis. 

Enfin, la forme même des actions 
avait ses limites. Les grèves perlées ont 
effectivement permis de paralyser de lar
ges secteurs des services publics sans trop 
de pertes pour les fonds de grève des syn
dicats, mais cette tactique s'est révélée 
être un obstacle à l'extension des actions. 
Ce problème précis est apparu dans toute 
sa clarté au cours de la dernière phase de 
la grève, lorsque des arrêtés de justice se 
sont avérés suffisants pour y mettre fin. 

Depuis le départ, les enjeux politi
ques de ce mouvement n'étaient pas clai
rement compris. Les directions syndicales 
pensaient visiblement qu'elles pouvaient 
obtenir quelques concessions de plus par 
une démonstration de force. Aux alen
tours du 2 novembre, il est clairement ap
paru que ce n'était pas le cas, mais la tac
tique syndicale est néanmoins restée liée 
à cette orientation initiale. 

Si ces actions avaient remporté quel
ques victoires, cela aurait conduit, directe
ment ou indirectement, à la chute du 
gouvernement Lubbers. Pas plus les chré
tiens démocrates que les libéraux ne vou
laient courir ce risque, en particulier de
puis qu'ils étaient confrontés à la possi
bilité d'une défaite au cours d'élections 
anticipées. En effet, les sondages d'opi
nion indiquaient que les sociaux démo
crates augmenteraient fortement leurs 
scores et que les partis au gouvernement 
perdraient la majorité. 

L'ACTIF ET LE PASSIF 
DU MOUVEMENT 

L'aspect le plus important de cette 
grève est le fait que des dizaines de mil-

liers de personnes aient pour la première 
fois participé à des actions. Auparavant, 
il n'y avait guère de tradition de grève 
parmi les travailleurs du secteur public, 
mis à part dans les transports et certains 
services municipaux. Aujourd'hui, alors 
qu'il s'apprête à opérer de nouvelles 
restrictions, le gouvernement va être 
confronté à un état d'esprit favorable à 
l'action largement répandu chez les 
travailleurs du secteur public. 

Les syndicats des travailleurs du sec
teur public ont enregistré une hausse du 
nombre d'adhérents (plus de 10 000 per
sonnes gagnées par le plus gros syndicat 
du secteur public). Bien que de nom
breux dirigeants soient politiquement 
inexpérimentés, ils continuent à bénéficier 
d'une large confiance parmi les membres 
du syndicat, en particulier ceux de l'Ab
vakabo, le principal syndicat du secteur 
public rattaché à la FNV. 

Les actions de grève ont pris fin à la 
suite d'arrêtés de justice interdisant la 
poursuite des grèves. S'il y a eu un mou
vement de grogne dans les rangs, la plu
part des membres du syndicat n'ont ce
pendant pas estimé que leurs dirigeants 
les avaient lâchés. La défaite qu'ont con
nue les travailleurs du service public dans 
ce premier round contre le gouvernement 
peut, dès lors, être attribuée à l'inexpé
rience politique de la plupart des travail
leurs de ce secteur. Les décisions de la jus
tice ont été considérées comme sacrées. 
Aujourd'hui, toutes ces décisions ont 
montré on ne peut plus clairement de 
quel côté se rangeaient les juges dans des 
conflits de classe de cette ampleur, et le 
respect qui avait été réservé à la justice 
est en train de s'étioler. Mais il s'agit là 
d'un processus lent. 

Certaines décisions adoptées par la 
justice ont été assez révélatrices : bien que 
formellement il n'y ait eu aucune inter
diction de grève prononcée, partout où 
celles-ci ont eu un effet réel, les juges ont 
interdit la poursuite des grèves. C'est un 
signe inquiétant. Ainsi, les cours de justi
ce interdisaient des grèves au moment mê
me où elles reconnaissaient formellement 
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le droit de grève des employés du secteur 
public, à l'exception de la police. Et c'est 
précisément contre cette justice de classe 
que la stratégie des grèves dans les points 
clés s'est révélée particulièrement ineffica
ce. Les Pays-Bas ont connu d'autres in
terdictions de grèves de ce type. Dans l'in
dustrie mécanique, plus d'une fois des 
grèves interdites ont été poursuivies par 
des comités d'action élus. Des comités 
d'action semblables ont joué également 
un rôle important au cours de cette grève. 
Les décisions centrales étaient laissées à la 
direction syndicale, mais les comités 
avaient voix au chapitre en ce qui concer
ne les formes d'action, la manière la plus 
efficace de paralyser le point clé choisi 
pour la grève. 

Au vu de cela, on peut s'attendre à 
ce qu'au cours d'actions futures de tels 
comités soient à nouveau appelés à jouer 
un rôle. Ainsi, les moyens sont déjà en 
place pour poursuivre des grèves face à 
des arrêtés de justice. Les mois à venir 
devraient voir surgir de nombreuses dis
cussions dans les syndicats du secteur pu
blic. Les questions les plus importantes 
concernent l'attitude à adopter par rap
port à la justice et à la politique des grè
ves perlées. 

Le Parti socialiste des travailleurs 
(Socialistiese Arbeiders Partij, SAP, sec
tion néerlandaise de la IVe Internationa
le) a fait connaitre, au cours des grèves, 
ses positions sur ces questions, par des 
distributions massives de tracts. Là où 
c'était possible, les militants du SAP ont 
joué un rôle actif dans les comités d'ac
tion et ont travaillé en particulier à cons
truire un mouvement de solidarité entre 
les secteurs privé et public. A Amsterdam, 
par exemple, cela s'est traduit par la sor
tie de tracts communs avec des dirigeants 
syndicaux et à la tenue d'une manifesta
tion commune. Les propositions du SAP 
quant au travail à effectuer pour se diri
ger vers une grève générale du secteur pu
blic ont, de façon générale, été bien ac
cueillies. 

LES CONCLUSIONS POLITIQUES 
A PLUS LONG TERME 

Cette vague de grèves a marqué la se
conde grande confrontation entre le gou
vernement Lubbers et l'opposition. La 
première, relative à la lutte contre les mis
siles, est loin d'être terminée. Pour la se
conde, si le gouvernement a remporté 
une victoire matérielle, celle-ci risque fort 
de s'avérer, sur le plan politique, une vic
toire à la Pyrrhus. 

L'opposition à la politique d'austérité 
est maintenant largement répandue dans 
le mouvement syndical. Tout un secteur 
auparavant tranquille est passé aujour
d'hui par une importante expérience dans 
le domaine de l'action, et dans de larges 
secteurs du mouvement ouvrier, il règne 
un climat de forte opposition politique au 
gouvernement Lubbers, y compris dans 
les syndicats chrétiens. 

Cela ne signifie pas que tout sera sim
ple pour le mouvement syndical. Ce gou
vernement est déterminé à mettre en œu
vre sa politique d'austérité et est prêt à de 

Le cabinet gouvernemental CDA-VVD assis sur l'argent des travailleurs. (DR) 

dures confrontations pour y parvenir. En 
juin 1984, la population sera confrontée 
à la décision finale concernant le déploie
ment des missiles Cruise et à la première 
phase d'une nouvelle offensive contre les 
budgets sociaux. La nécessité apparaît 
donc de plus en plus clairement de chas
ser ce gouvernement et de le remplacer 
par un gouvernement social-démocrate 
qui ne soit pas lié à des partenaires bour
geois au sein d'une coalition gouverne
mentale. 

Des milliers de syndiqués commen
cent à le percevoir. Dans le même temps, 
on assiste à un processus de différencia
tion parmi les différents syndicats et, en 
leur sein, entre diverses couches de l'appa
reil. La direction syndicale la plus droi
tière, celle de la Fédération industrielle de 
la FNV, est aujourd'hui confrontée à une 
opposition au sein de son propre appareil, 

et des processus semblables ont lieu dans 
d'autres syndicats. 

Dans les six mois à venir, d'impor
tants développements politiques devraient 
survenir dans le mouvement ouvrier néer
landais. Les discussions devraient com
mencer sur les plus importants contrats 
de travail dans l'industrie, qui arriveront à 
terme le 1er janvier 1985. Tout porte à 
croire que la stagnation politique qui a 
régné dans le mouvement ouvrier depuis 
le début de la crise, en 1980, peut être 
surmontée. ' 

La tâche des socialistes révolutionnai
res est d'aider à avancer des réponses « lut
te des classes )) et de promouvoir le dé
veloppement d'un courant militant de 
gauche. • 

Herman PIETERSON, 
Amsterdam, 10 janvier 1984. 
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POLOGNE 

La dissidence à l'oeuvre 
dans l'armée polonaise 

L A dissidence au sein de l'armée polonaise est maintenant un fait pleinement 
confirmé, bien que le pouvoir bureaucratique le nie désespérément. Zolnierz 
Wolnosci (le Soldat de la liberté), organe de l'armée et porte-parole traditionnel 

de l'aile dure politico-militaire du régime, couramment désignée par le terme de « bé-
ton )), affirme que cette dissidence est une pure invention de Kos, le journal clandestin 
du Comité de résistance sociale (KOS), édité à Varsovie, qui a publié une lettre ouverte 
émanant d'un groupe d'officiers. Mais, en réalité, le service de contre-espionnage mili
taire mène à ce propos une enquête énergique, restée jusqu'ici sans effets, sous la direc
tion personnelle du général Jaruzelski. 

Le coup est dur pour la dictature bureaucratico-militaire. Il intervient au moment 
où celle-ci cherche à consolider ses bases institutionnelles, suivant en cela l'exemple de 
la fameuse << doctrine de sécurité nationale )) dont se servaient, jusqu'à il y a peu, les 
dictatures militaires d'Amérique latine, doctrine consistant à proclamer un état de 
guerre permanent contre l'« ennemi intérieur>>. 

On a récemment assisté à la création du Comité de défense du pays (KOK) qui, s'il 
décide un jour de faire usage des énormes prérogatives qui lui ont été accordées par la 
Diète (Parlement polonais), pourra se convertir en un organe de pouvoir suprême au 
sein de l'Etat . Mais voilà qu'au sein même du secteur dont le régime de Jaruzelski at
tend un appui solide et une obéissance aveugle -· à savoir l'armée -une opposition se 
fait jour. 

Les faits sont les suivants : lors d'une rencontre clandestine organisée par les re
présentants de Kos, une délégation de l'important groupe des officiers signataires de la 
« Lettre ouverte à la nation >> se présenta en uniforme pour demander que cette lettre 
soit diffusée dans la presse de Solidarité. Les membres de la délégation firent état de 
leur identité en présentant leurs carnets d'officiers aux rédacteurs de Kos et en leur re
mettant conjointement la liste des signataires de la lettre ouverte. Les militants du Co
mité de résistance sociale leur donnèrent l'assurance que la liste ne serait pas publiée 
tant que l'Etat de droit ne serait pas restauré en Pologne. 

C'est après le 1er Mai de l'année dernière, et face aux nouveaux coups de l'appareil 
de répression contre le mouvement social, que l'idée de rédiger une telle lettre a surgi 
parmi les officiers. Alors qu'ils se trouvaient réunis pour un cours d'entraînement, ils 
décidèrent de protester contre l'utilisation de l'armée à des fins répressives.' Au départ, 
ils pensaient écrire à Jaruzelski, au primat Glemp, ou à la direction nationale clandesti
ne de Solidarité. Finalement, ils optèrent pour la formule d'une « Lettre ouverte à la 
nation >> . Nous publions ci-dessous le texte intégral de cette lettre, diffusée par Kos 
numéro 40 du 9 octobre 1983. 

Mais la dissidence dans l'armée ne se limite pas à cette initiative, ni au seul corps 
des officiers. Comme nous en informe Oboz (le Camp, numéro 4 d'août 1983, bulletin 
clandestin de Solidarité édité à Szczecin), des conseils de soldats se sont constitués 
clandestinement au sein de l'unité militaire 3771 de la garnison de Budowo, et ils ont 
rédigé une déclaration politique. Nous publions également des extraits de cette déclara
tion (cf. encadré). • 

La lettre à la nation 
des officiers polonais 

Compatriotes ! 

Voilà plus de quarante ans naissait 
l'Armée populaire polonaise, alors qu'une 
partie des exilés polonais déportés en ter
ritoire soviétique décidaient de créer les 
premiers éléments de l'APP. Malgré les 
pertes douloureuses que nous avions su
bies, et tout en étant conscients qu'une 
partie importante de la nation avait une 
conception différente de la nôtre en ce 
qui concernait la reconstruction de la Po
logne, nous avons combattu l'hitlérisme 
aux côtés de l'Armée rouge sans épargner 
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nos forces et nos vies. Nous étions persua
dés que les tragiques conséquences de 
l'agression fasciste avaient fait naître dans 
les peuples qui en avaient été victimes un 
désir de justice si puissant qu'il effacerait 
les préjugés réciproques hérités de l'his
toire. 

L'idéal des « maisons de verre >> 
pour tous, de l'égalité sociale, de la récon
ciliation et de la fraternité entre les peu
ples, avait peu à peu rempli nos cœurs. 
Nous pensions que la nationalisation des 
usines, la réforme agraire et le pouvoir 
aux mains des travailleurs rendraient no-

tre patrie riche, juste et soucieuse de tous 
ses citoyens. Après la capitulation de l'Al
lemagne, nous avons lutté avec toute no
tre énergie contre les partisans de la re
construction de la Pologne sur des bases 
non-socialistes. Nous avons éduqué et for
mé les jeunes cadres de l'armée dans la 
conviction que le socialisme est un bien
fait pour l'humanité et qu'il nous don
nait, à nous Polonais, une chance histori
que d'édifier notre bonheur en collabora
tion avec d'autres peuples. L'idéal inter
nationaliste nous apparaissait comme la 
continuation des traditions nationales de 
lutte « pour notre liberté et la vôtre >>. 

Bien que de hautes fonctions de l'ar
mée fussent occupées par des étrangers, 
malgré des erreurs flagrantes dans la ma
nière de gouverner le pays, et même en 
dépit des crimes affreux de la période sta
linienne, nous sommes restés fidèles aux 
idées du socialisme. Nous pensions de bon
ne foi que ce qu'on appelait « les erreurs 
et les déformations >> avaient été provo
quées par le manque d'expérience de no
tre pouvoir, que le Parti ouvrier unifié po
lonais (POUP) devait lui-même extirper 
de ses rangs les mauvais éléments, et qu'il 
saurait trouver la voie débouchant sur la 
justice et la prospérité de notre patrie. 

C'est avec douleur et déchirement, 
mais aussi avec fermeté, que nous sommes 
intervenus contre les protestations de 
Poznan en 1956, de la Baltique en 1970, 
et dans toutes les autres circonstances où 
il était nécessaire de défendre le rôle diri
geant du Parti dans le gouvernement de 
notre pays. Le 13 décembre 1981, sans 
avoir pleinement conscience des causes 
véritables de l'effondrement économique 
de notre pays, de la baisse de moralité et 
de la médiocrité des aptitudes de nos diri
geants, nous sommes intervenus contre les 
tentatives de véritable renouveau. Dans 
l'isolement où nous étions par rapport au 
reste de la société, l'activité du Syndicat 
autogéré et indépendant « Solidarnosc )), 
du Comité d'autodéfense sociale (KOR), 
de la Confédération de la Pologne indé
pendante (KPN) et des autres mouve
ments sociaux, nous apparaissait comme 
la source des malheurs nationaux qui 
ébranlaient notre patrie. Nous avons fait 
confiance à nos supérieurs du Comité mi
litaire de salut national (WRON), pour 
qui le seul moyen de sauver la Pologne 
était d'imposer l'état de guerre à la na
tion, d'éliminer toute opposition et de 
maintenir le rôle dirigeant du POUP dans 
l'exercice du pouvoir. Nous étions con
vaincus que nos supérieurs, riches des 
enseignements du passé, auraient le cou-



rage de châtier les responsables de la crise 
la plus grave de l'histoire qu'ait subie no
tre patrie, et qu'ils trouveraient les mo
yens les plus sûrs pour sortir notre pays 
du drame national affectant tous les ci
toyens. 

Le temps a cependant montré que la 
petite minorité qui monopolise le pouvoir 
a esquivé ses responsabilités, qu'elle n'est 
pas parvenue à s'extirper de la fange des 
abus, de la stupidité et de la mauvaise vo
lonté qui la caractérisent dans sa manière 
de gérer les affaires du pays. Les causes 
de la dégradation constante du revenu na
tional n'ont pas été supprimées, les erreurs 
commises par le pouvoir ont connu une 
progression géométrique. Une fois de 
plus, et cette fois-ci par la force brutale, 
le peuple a été contraint à travailler et à 
vivre selon les règles qui ont fait faillite en 
Union soviétique, l'URSS, dont le POUP 
est à la fois le représentant et l'instru
ment en Pologne. « Redevable >> au pou
voir monopolisateur du POUP, chaque ci
toyen de la République populaire de Po
logne -depuis le nouveau-né jusqu'au 
vieillard - est victime du fardeau des em
prunts impossibles à rembourser, qui ne 
pourront que freiner le développement du 
pays pour les générations à venir. 

dont les aspirations ont été si brutalement 
écrasées. Sans nier les engagements et les 
alliances conclues par notre gouverne
ment, nous ne voyons pas le moindre in
térêt national à une soumission aveugle à 
un idéal de conquête planétaire, mené au 
nom de la politique de grande puissance 
par l'Union soviétique. Nous ne pouvons 
admettre que le devoir général de service 
militaire soit détourné de son but pour 
diffamer toute pensée progressiste, et éga
lement la religion. 

Chaque année, la situation matérielle 
et morale des citoyens de notre pays se 
dégrade un peu plus. Le mécontentement 
contre l'incapacité des dirigeants augmen
te. Nous suivons l'évolution de la situa
tion avec beaucoup d'inquiétude. Chaque 
année, chaque jour, nous prenons davan
tage conscience de nos devoirs envers la 
nation polonaise. 

Espérons que notre armée ne connaî
tra pas de scission, comme ce fut le cas 
lors de l'insurrection de novembre 1830, 
une partie des généraux restant fidèle aux 
intérêts étrangers alors que le reste de l'ar
mée liait son sort à celui de la nation (1). 

Nous accusons un petit groupe de la 
direction du ministère de la Défense na
tionale d'avoir dissimulé à la Diète et à la 
nation les coûts réels engagés sous prétex
te de moderniser notre armée, et qui, de 
fait, ont servi à financer une grande part 
des aventures militaires dans le monde, au 
nom de la soi-disant « aide internationa
liste>>. Nous accusons la direction du mi
nistère de la Défense nationale de négli
gence coupable dans le système de défen
se de notre pays, et surtout de son état 
technique et de sa qualité déplorables qui 
nous rendent encore plus dépendants 
d'autres pays. 

Puisse cette lettre être un avertisse
ment pour tous ceux qui, par leur cupidi
té, leurs intérêts égoïstes, leur bassesse, 
leur simple bêtise ou leur soumission ser
vile au diktat étranger, ont mené notre 
patrie à la ruine et espèrent s'abriter der
rière les forces armées pour rester impunis. 

• Varsovie, le 20 septembre 1983. 

L'Armée populaire polonaise, au lieu 
d'être le défenseur de la patrie face à l'en
nemi extérieur, est devenue le gendarme 
et l'oppresseur de son propre peuple, 

Nous considérons que le peuple polo
nais devrait élire le pouvoir qui lui con
vient dans des élections libres. Le rôle de 
l'armée est d'obéir à un tel pouvoir, de 
défendre ses concitoyens contre la mena
ce extérieure et de ne jamais participer à 
aucun jeu politique. 

1. La Pologne sous domination russe dis
posait alors d'un certain statut d 'autonomie. En 
1830 éclata une insurrection armée contre la 
domination russe, déclenchée par un groupe 
d'élèves officiers. L'armée polonaise se divisa 
sur ces événements. A la suite de la défaite de 
cette insurrection, le statut d'autonomie de la 
Pologne fut aboli. 

Une déclaration de 
conseils de soldats 

La déclaration des conseils de soldats de l'unité mili
taire 3771 de la garnison de Budowo qualifie tout d'abord 
le « chemin du combat>> de l'Armée populaire polonaise 
d'après la Seconde Guerre mondiale de chemin de la honte, 
et énumère les faits suivants justifiant cette appréciation : 
« Pendant les années 1945-1950, la pacification des forces 
nationales et patriotiques. Pendant les années 1950-1956, 
un travail zélé au service du régime stalinien pour extermi
ner tous ceux qui avaient résisté à l'occupation nazie. En 
1956, l'étouffement du soulèvement populaire de Poznan. 
En 1968, l'expédition armée en Tchécoslovaquie, sous la 
bannière "Pour votre esclavage et le nôtre". En 1970, la 
répression sanglante contre les ouvriers de Gdansk. En 
1970-1980, un endoctrinement politique abrutissant, 
qui dure toujours, ainsi que des "efforts méritoires" pour 
faire perdre à la jeune génération polonaise son identité na
tionale. » 

Concernant l'instauration de l'état de guerre, la dé
claration des soldats affirme : « Le 13 décembre 1981 fut 
un coup porté à l'espérance et aux premiers gernes d'une 
Pologne libre. Il étrangla la pensée et l'action indépendan
tes, il instaura le régime illégal de la justice militaire, la bes
tialité des prisons et des camps d'internement, la suspension 
des libertés civiles, la dégradation de la nation. » 

Les fondateurs des conseils de soldats n'acceptent 
pas que l'armée soit une force répressive utilisée contre le 
mouvement social. Ils s'identifient au mouvement du renou
veau démocratique né en août 1980 et dirigé par Solidarité. 
Ils appellent les soldats à agir de manière à assurer la renais
sance idéologique de l'armée en luttant contre l'appareil po
litique qui la dirige, en commençant par le boycott de l'or
ganisation et de l'activité de la Jeunesse socialiste polonaise 

(ZSMP) dans les casernes. Ils souhaitent également que les 
soldats s'auto-organisent. « Le sentiment de solidarité et de 
force nous viendra des conseils de soldats clandestins que 
nous aurons nous-mêmes créés. Ils seront la base de la futu
re organisation des soldats, légale et unifiée. Les conseils 
de soldats proclament la nécessité de l'autodéfense face à la 
propagande et à l'endoctrinement idéologique. L 'autodé
fense consiste à boycotter la presse officielle, les émis
sions de télévision et de radio. Elle consiste en une attitude 
passive pendant les cours d 'instruction politique. Elle con
siste à détruire les panneaux, les affiches et la propagande 
écrite, à saboter le colportage de la presse quotidienne, ainsi 
que les installations servant à la diffusion des émissions 
dans les casernes. >> 

La déclaration précise par ailleurs qu'il est possible 
de développer une activité sociale indépendante, y compris 
dans les casernes, et propose des modalités à ce sujet, en 
écrivant : « La mission des conseils de soldats sera de diffu
ser des tracts, des brochures, des journaux édités par la pres
se indépendante, des informations donnant une image véri
table de l'histoire et de l'actualité polonaises. Les conseils 
de soldats auront pour mission de diffuser par tracts les in
formations provenant des radios occidentales, des éditions 
clandestines de Solidarité et de leurs propres services. Les 
conseils de soldats auront à promouvoir leurs idées parmi 
les unités de l'armée et parmi les soldats récemment enrôlés. 
Ces derniers seront l'objet d'une attention particulière, par
ce que tout en étant moins imprégnés par la propagande 
abrutissante et tout en étant porteurs des idéaux de Solida
rité, ils sont aussi les plus perméables à l'endoctrinement. » 

La déclaration des conseils de soldats de Budowo se 
termine par l'appel suivant : « Créez des conseils de soldats 
parmi les hommes dignes de confiance et mettez en œuvre 
leurs objectifs ! » • 

Reproduit de << OBOZ » (le Camp), numéro 4, 
Szczecin, août 1983. 

15 



Quelle attitude 
par rapport à l'armée ? 

A propos du mot d'ordre "l'armée avec nous" 

NOUS reproduisons ci-dessous un article de la rédaction d'Inprekor en polonais 
publié dans le numéro 13, de décembre 1983-janvier 1984, de cette revue. Ce 
texte fournit une analyse critique des positions défendues par le collectif de la 

revue Glos (la Voix), regroupement issu du Comité d'autodéfense sociale (KOR) du
rant l'été 1981, et qui propose un programme d'action prônant l'alliance avec la bu
reaucratie militaire. • 

Rédaction d'« INPREKOR » 

1 

composante -armée- de la force natio
nale. » (1) 

En attendant, l'appareil militaire a 
renforcé la position politique qu'il avait 
conquise le 13 décembre 1981, et il l'a 
fait au travers de la lutte contre Solidarité, 
car la préservation de sa position, tout 
comme la « normalisation » du pouvoir 
totalitaire auquel il tend, exigent au préa
lable de briser le mouvement social. La ré
flexion de l'équipe de Glos ne se différen
cie pas vraiment de celle reprochée en son 
temps à l'autre aile de l'ex-KOR, dans la 
mesure où elle se fonde sur le présupposé 
qu'à la longue, le pouvoir ne peut éviter 
un accord, voire une coopération avec la 
société qui réclame ses droits. Mais elle 

::~edi~~.:~~ci~ ~~~nd~~~: dea:~~::::~:~ 
nettement nationalistes, suivant lesquels 

En quittant le Comité d'autodéfense 
sociale (KOR) en 1981, le collectif de la 
revue Glos (la Voix), dirigé par Antoni 
Macierewicz, avait publiquement accusé 
l'autre aile du KOR, dirigée par Jacek Ku
ron, d'avoir toujours escompté, dans ses 
perspectives politiques, une alliance avec 
une hypothétique « fraction libérale >> de 
la direction du Parti ouvrier unifié polo
nais (POUP), en d'autres termes, d'avoir 
lié l'avenir de l'opposition démocratique, 
et, par la suite, du mouvement social, à 
l'espoir d'une entente avec une fraction 
de l'appareil du pouvoir bureaucratique. 
Aujourd'hui, dans un long programme 
d'action publié durant l'été 1983, le grou
pe Glos met en avant une solution politi
que qui, sur le fond, ne se différencie en 
rien de celle qu'il avait reprochée à Kuron 
et à ses camarades : au lieu d'une entente 
avec une aile de la bureaucratie du parti, 
c'est une alliance avec la bureaucratie mi
litaire qu'il propose. Considérant l'actuel 
appareil militaire comme « une campo
san te durable de la vie nationale », ce pro
gramme explique : « Il faut se poser la 
question : que signifie, en pratique, de ga
gner l'armée à la cause nationale, et exis
te-t-il les prémisses politiques et sociales 
réelles autorisant une telle hypothèse ? 
Car on ne peut espérer- comme le faisait 
Zbigniew Romaszewski dans ce qui fut 
sans doute la seule approche concrète 
concernant l'armée- que pendant la grè
ve générale, ou toute autre forme de con
frontation entre le pouvoir et la société 
en Pologne, qu'un détachement mettra la 
crosse en l'air, entraînant tous les autres à 
sa suite, à l'image de ce qui s'était passé 
durant la révolution en Russie. L'espoir 
qu'un soulèvement de la société puisse 
être appuyé par une révolte spontanée de 
la "masse des soldats" témoigne d'une in
compréhension totale des mécanismes ré
gissant non seulement les armées moder
nes, mais l'armée en général. » 

Manifestation de Solidarité, le 1er Mai à Varsovie. (DR) 

APPAREIL MILITAIRE 
ET BUREAUCRATIE DU PARTI 

Le groupe Glos se prononce en con
séquence pour la solution suivante : «Est-
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il possible que l'armée intervienne en tant 
que force indépendante n'appuyant aucu
ne des fractions du parti en présence, 
mais appuyant les aspirations de la na
tion ? Il n'y a aucune certitude qu'il en 
soit ainsi. Mais l'armée se trouve aujour
d'hui devant un tel choix. On peut formu
ler ce choix même de manière plus crue. 
Soit l'armée continue à servir de principal 
appui au WRON (Conseil militaire de sa
lut national) dans la lutte contre la na
tion, en conséquence de quoi elle quitte
ra la scène politique pour re tourner dans 
les casernes, soumise à nouveau à l'appa
reil du parti selon le principe : "Le nègre 
a fait son boulot, le nègre doit partir". 
Soit elle préservera et renforcera son ac
tion politique, ce qui ne peut être possi
ble que grâce à un accord avec l'Eglise et 
avec Solidarité, en tant que troisième 

la bureaucratie du parti représente les in
térêts du Kremlin, tandis que la bureau
cratie militaire, pour sa part, est ou peut 
devenir un facteur national. 

Un tel programme est étonnant. En 
premier lieu parce que c'est la bureaucra
tie militaire qui est devenue la principale 
force de frappe du pouvoir totalitaire et 
que c'est elle qui a pris en charge l'effort 
de reconstruction et de « normalisation » 
du système du pouvoir bureaucratique. 
Mais aussi parce que les appareils bureau
cratiques du parti et de l'armée ne sont 
que deux branches d'un même pouvoir; 
du point de vue de leur nature, ils ne se 
différencient en rien, excepté en ce qui 
concerne le partage des tâches entre eux. 

1. « Programme actuel : la reconstruction 
de l'Etat>>, Glos numéro 2/43, de mai-juin 
1983, pp. 18 et 19·20. 



La bureaucratie militaire n'est rien d'au
tre que la bureaucratie du parti « en uni
forme et encasernée ».Les deux appareils 
sont aussi « nationaux >> l'un que l'autre, 
et ils sont tous les deux liés au Kremlin 
(sous bien des aspects, l'appareil militaire 
est d'ailleurs plus lié à la bureaucratie du 
Kremlin, en raison du « système de défen
se intégré » des Etats membres du Pacte 
de Varsovie). 

L'évolution politique du groupe Glos 
montre bien toute l'importance d'une 
analyse correcte du système du pouvoir 
de la bureaucratie totalitaire. C'est de cet
te analyse que dépend une définition cor
recte des tâches de la révolution polonaise 
par rapport à l'appareil d'Etat, et ce sont 
là les tâches politiques les plus importan
tes. 

L'équipe de Glos - notons que, sur 
le point dont il est question ici, il ne s'agit 
pas d'une tendance isolée au sein du mou
vement social polonais - reproche no
tamment à la perspective de la stratégie 
de la grève générale mise en avant par Ro
maszewski en juin 1982, de faire preuve 
d'une «incompréhension totale des mé
canismes régissant non seulement une ar
mée moderne, mais l'armée en général ». 
Mais la vérité est que toute armée réac
tionnaire - et donc l'actuelle armée polo
naise- est déchirée par la contradiction 
existant entre la bureaucratie militaire, 
à la fois partie et principal soutien de 
l'appareil du pouvoir, et la masse des sol
dats, opprimée par elle et constituant les 
« masses laborieuses sous l'uniforme ». Le 
groupe oppositionnel au sein du corps des 
officiers, qui met le pouvoir en garde dans 
une lettre ouverte à la société, à l'occa
sion du 40e anniversaire de l'armée popu
laire, est bien conscient de cette contra
diction (cf. document p. 14) « Espé
rons que notre armée ne connaîtra pas de 
scission, comme ce fut le cas lors de l'in
surrection de novembre 1830, une partie 
des généraux restant fidèle aux intérêts 
étrangers, alors que le reste de l'armée 
liait son sort à celui de la nation », décla
rent-ils dans leur lettre ouverte. Car, dans 
une situation révolutionnaire, une « lutte 
pour l'armée » menée activement par le 
mouvement social peut faire éclater la 
contradiction qui traverse l'armée. 

L'équipe de Glos écrit pour sa part : 
« La situation de l'armée russe, et, ajou
tons-le, celle de l'armée allemande en 
1917-1919, était unique et ne peut servir 
de référence à aucun pronostic politique 
sérieux. L'éclatement de fait des armées 
russe et allemande fut engendré par la dé
faite militaire et par la décomposition de 
l'Etat - tant de l'administration que du 
pouvoir central- combinées à la révolte 
et à l'anarchie sociale. Il s'agissait-là 
d'une conjonction . de facteurs militaires, 
historiques et sociaux sans précédent et 
qui ne se répète ra pas. » (2) 

En fait, une telle situation s'est re
produite plus d'une fois, et pas forcé
ment à la suite d'une défaite militaire su
bie au cours d'une guerre mondiale. Sans 
chercher d'exemples en dehors du «camp 
du socialisme réel», rappelons seulement 
la révolution hongroise d'octobre 1956, 
où l'armée fut en partie neutralisée, quand 

ce n'est pas désintégrée, et où, en partie, 
elle passa les armes à la main du côté de 
l'insurrection dirigée par les conseils ou
vriers. Les militants de Solidarité connais
sent cette expérience, ne serait-ce que par 
les mémoires du colonel Sandor Kopacsi, 
qui ont été publiées par les éditions in
dépendantes. 

UN PROGRAMME D'ACTION 
EN DIRECTION DE l'ARM!:E 

Au lieu donc d'entretenir des illu
sions dangereuses sur la possibilité d'en
tente entre Solidarité et l'appareil bu
reaucratique des casernes -ce qui est im
possible du fait des antagonismes qui les 
opposent et qui ne peuvent être suppri
més- le mouvement social a besoin d'un 
programme d'action en direction de l'ar
mée tout comme de la milice. Pour au
jourd'hui, cela signifie une action de pro
pagande et d'agitation dans leurs rangs, 
afin de permettre aux soldats et aux mili
ciens de déterminer consciemment de 
quel côté ils doivent se trouver durant la 
future grève générale. Cette activité devrait 
viser à toucher également tous les officiers 
qui ne se sont pas laissés acheter par le 
régime en échange de leurs privilèges de 
caste et qui reconnaissent le droit de la so
ciété à jouir des libertés démocratiques 
et à mettre en place un pouvoir correspon
dant à sa volonté. La lettre ouverte à la 
société, signée par un groupe d'officiers, 
témoigne que tous ne sont pas corrompus. 

Cela signifie aussi lutte pour le droit 
des soldats et des miliciens à s'organiser 
au sein de leurs propres syndicats indé
pendants et à créer leurs propres orga
nes de représentation démocratique - con
seils et comités- défendant les droits, la 
dignité et les intérêts des « travailleurs 
sous l'uniforme » et se coordonnant avec 
les structures clandestines de Solidarité. 

Dans le numéro 13 d'lnprekor, de 
décembre 1983-janvier 1984, on peut lire, 
entre autre : 

- un éditorial sur la hausse des prix 
imposée par le pouvoir bureaucratique 
sans aucune justification économique, et 
qui constitue une nouvelle mesure répres
sive contre les masses ; 

- la première déclaration des Con
seils clandestins de soldats et la lettre ou
verte d'un groupe d'officiers polonais à la 
nation, éclairant le cours de la dissidence 
au sein de l'Armée populaire ; 

Les premiers conseils de soldats existent 
d 'ores et déjà et ont rendu publique 
une déclaration politique (cf. encadré 
p. 15). La situat ion dans les casernes est 
favorable à leur développement, car un 
mouvement de résistance passive se déve
loppe parmi les conscrits. La presse clan
destine annonce : « Les rapports sur les 
résultats du travail politico-éducatif au 
sein des unités de l'Armée populaire polo
naise font état de difficultés importantes 
rencontrées avec les conscrits (au tomne 
1982). Il apparaît que 60 % d 'entre eux 
sont considérés comme "indociles"; que 
les cas d'insubordination, le boycott des 
cours politiques, le refus d'exécuter les 
ordres ou leur exécution ostentatoirement 
nonchalante se généralisent. Des bruits 
circulent parmi les officiers, selon lesquels 
il serait prévu, en conséquence, de mettre 
sur pied des compagnies disciplinaires de 
travail pour les deux tiers des "éléments 
non sûrs", alors que les autres seraient 
mis dans des camps d'isolemen t. » (3) 

Il ne manque donc pas de symptô
mes significatifs montrant que l'armée 
peut vraiment être du côté du mouve
ment social - c'est-à-dire se soulever con
tre son propre appareil de direction qui, 
aujourd'hui, prend part à la mise en place 
d 'un Etat d'exception - et contre le pou
voir totalitaire en général. Ces symptômes 
révèlent également à quel point l'équipe 
de Glos se trompe dans ses perspectives 
de « lutte pour l'armée », sans parler des 
perspectives politiques qu'elle propose à 
Solidarité. Il faut les rejeter, car elles sont 
réactionnaires. • 

Rédaction d '« INPREKOR », 
numéro 13, décembre 1983-janvier 1984. 

2 . Ibid. , p. 18. 
3. Solidarnosc Walczaca numéro 35/ 65 du 

21 octobre-4 décembre 1983. 

-un article de la rédaction sur la nécessité d'une entente de la gauche ré
volutionnaire pour former une tendance politique au sein du mouvement social 
polonais, autour d'une stratégie pour la prise du pouvoir par les travailleurs et 
d'une vision socialiste révolutionnaire de la future République autogérée, s'appu
yant sur la solidarité universelle des travailleurs ; 

- un article sur le développement de la lutte contre la dictature militaire 
au Chili. • 
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ETAT&-UNIS 

Création de l'organisation 
"Socialist Action" 

Nous publions ci-dessous de larges extraits d'un article paru dans le premier nu
méro de Socialist Action, un nouveau journal mensuel publié aux Etats-Unis par 
l'organisation qui porte le même nom. Cette organisation a été fondée par des 

pz.~tisans de la IVe Internationale aux Etats-unis exclus du Socialist Workers Party 
(SWP, Parti socialiste des travailleurs), l'organisation en solidarité politique avec la IVe 
Internationale dans ce pays. 

Lors de sa réunion d'octobre 1983, le Secrétariat unifié (SU) de la IVe Internatio
nale a décidé de considérer que ces camarades demeurent dans le cadre de la IVe ln- · 
ternationale, dans la mesure où cela est compatible avec les lois en vigueur aux Etats
Unis, et a appelé le SWP à inverser son cours organisationnel et à réintégrer immédiate· 
ment et collectivement les camarades exclus. Jusqu'à ce que cette décision soit appli
quée, le Secrétariat unifié reconnaît que les camarades exclus du SWP en raison de 
leurs opinions politiques n'auront d'autre choix que de s'organiser collectivement pour 
participer à la discussion préparatoire au prochain congrès mondial de la IVe Interna
tionale et assumer leurs responsabilités en tant que militants révolutionnaires dans la 
lutte des classes. • 

« SOCIALIST ACTION » 

Lorsqu 'un nouveau groupe politique 
se constitue, il est tenu d'expliquer ses 
origines et ses objectifs. Cet avant-pre
mier numéro de notre journal - qui com
mencera à paraître régulièrement au dé
but de l'année prochaine - est publié en 
guise de présentation, dans l'espoir que 
vous en deviendrez des lecteurs fidèles. 
Socialist Action est un journal. C'est aussi 
le nom d'une organisation nationale fon· 
dée par une conférence tenue fin octobre 
1983 à Chicago, à l'initiative d'un groupe 
de socialistes, militants de longue date des 
mouvements syndicaux, antiguerre et de 
libération des femmes, exclus du Socialist 
Workers Party au cours des deux derniè
res années. 

Nous avons pris cette mesure parce 
que le SWP s'est engagé dans un processus 
d'abandon des principes sur la base des
quels il avait été fondé. En effet, privés de 
la possibilité d'œuvrer contre ce cours au 
sein du parti dont on nous avait chassés, il 
ne nous restait qu'un seul choix : tenter 
d'enrayer la dégénérescence du SWP de 
l'extérieur, en tant que militants de Socia· 
list Action. Nous demandons notre réinté
gration dans le SWP sur la base des droits 
démocratiques qui sont traditionnelle
ment garantis aux membres du parti, et 
notamment le droit de maintenir notre 
fraction au sein du SWP. Entretemps, 
nous continuerons à faire le travail politi· 
que et organisationnel nécessaire à la 
construction du parti révolutionnaire des 
travailleurs socialistes. ( ... ) 

L'HISTOIRE DU SWP 

Le mouvement qui devait donner 
naissance au Socialist Workers Party a été 
fondé en 1928 par une poignée de diri
geants du Parti communiste groupés 
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autour de James P. Cannon, qui avaient 
décidé de suivre Trotsky dans sa lutte 
contre la bureaucratie de Staline. Eux 
aussi ont créé une fraction publique après 
leur exclusion du Parti communiste ; ils 
ne se transformèrent en parti politique 
distinct qu'après que le PC eût renoncé 
sans retour à ses positions révolution
naires. 

La nouvelle organisation ainsi créée 
dirigea de nombreuses luttes du mouve
ment ouvrier américain au cours des an
nées 1930, dont la plus connue est la sé
rie de grèves générales lancées par les ca· 
mionneurs de Minneapolis en 1934. Elle 
participa à la construction des nouveaux 
syndicats de la CIO (Congress of Indus
trial Organizations, Congrès des organisa
tions industrielles) à la fin des années 
1930, et au déferlement des grèves à la 
fin de la Seconde Guerre mondiale. Parce 
qu'ils refusaient, en tant que socialistes, 
de faire confiance aux objectifs de la 
bourgeoisie américaine dans cette guerre 
et restaient fidèles aux principes du syn
dicalisme combatif, dix-huit dirigeants du 
SWP et du syndicat des camionneurs de 
Minneapolis furent sommairement jugés 
et emprisonnés un an pendant la guerre. 
Sur les quatre d'entre eux encore mem
bres du SWP, deux ont été exclus en 1982, 
dont l'un, Jake Cooper, est membre du 
Comité national de Socialist Action. 

Au cours des années 1950, bien que 
la chasse anticommuniste aux sorcières 
ait réduit et isolé ses effectifs, le SWP a su 
mener des batailles efficaces en défense 
des libertés contre les inquisiteurs maccar· 
thystes. La plus célèbre de ces victoires a 
été remportée à la suite d'une longue 
campagne d'envergure nationale en défen· 
se de Jimmy Kutcher, un camarade qui 
avait perdu ses deux jambes au combat 
pendant la Seconde Guerre mondiale, et 
que les croisés de l'anticommunisme 

avaient fait licencier de son poste d'em
ployé au ministère des Anciens combat· 
tants sur la base de ses convictions socia· 
listes. La campagne pour sa réintégration 
obtint l'appui de syndicats de plusieurs 
millions de membres et fut reprise par des 
défenseurs des droits de l'homme renom· 
més, comme I. F. Stone. Kutcher réussit 
à se faire réintégrer dans son emploi et 
établit un précédent qui sauva l'emploi de 
bien d'autres personnes dont les opinions 
déplaisaient au gouvernement. Or, en 
1983, c'est d'une purge dans son propre 
parti que Jimmy Kutcher a été victime. 

Au cours des années 1960, le SWP a 
été parmi les premières organisations de 
gauche à faire campagne pour la construc
tion d'une coalition de masse et sans ex
clusives qui organiserait l'opposition à 
l'invasion américaine du Vietnam. Ses re
présentants devinrent les dirigeants du 
Comité de mobilisation national contre 
la guerre du Vietnam, et de sa branche 
<< jeune >>, le Comité de mobilisation étu
diant. Ce sont ces comités qui ont appelé 
et, dans une large mesure organisé les ma
nifestations de Washington, San Francisco 
et New York, qui ont rassemblé jusqu'à 
un million de personnes le même jour, le 
15 novembre 1969. Beaucoup d'entre 
nous, membres de Socialist Action, avons 
participé à l'organisation de ces mobilisa
tions qui, nous en sommes convaincus, 
ont contribué à faire basculer le peuple 
américain dans l'opposition à la guerre, 
ont isolé les gouvernements de Lindon 
Johnson, puis de Richard Nixon, et sauvé 
la vie de nombreux jeunes conscrits et 
d'une grande partie de l'héroïque peuple 
vietnamien. 

UNE DIVERGENCE 
SUR LES PERSPECTIVES 

DES MARXISTES AUX ETATS-UNIS 

Il n'est pas dans notre intention de 
consacrer les futurs numéros de Socialist 
Action à nos divergences avec le Socialist 
Workers Party. Cependant, un résumé de 
cette controverse politique, qui concerne 
des questions que tous les secteurs de la 
gauche ont débattues et sur lesquelles ils 
ont tous dû se prononcer, peut aider à 
éclaircir notre propre trajectoire et celle 
du SWP. Même après le rapide déclin nu
mérique qu'il connaît depuis quelques an
nées, le SWP demeure l'une des quatre ou 
cinq plus grandes organisations de la gau
che américaine, et l'expérience qu'il a 
faite en tentant de construire un parti de 
révolutionnaires dévoués devrait intéres· 
ser toutes celles et ceux qui ont engagé 
des tentatives semblables. 

Immédiatement après le congrès du par
ti, en août 1981 -le dernier qui aura eu 
lieu avant le prochain congrès prévu pour 
l'été 1984, c'est-à-dire avec un an de 
retard - une divergence profonde a sur
gi au sein du SWP sur trois questions, 
qui se sont avérées liées les unes aux au
tres : notre évaluation du marxisme de 
Trotsky ; notre attitude à l'égard de gou
vernements capitalistes ou staliniens si· 
multanément aux prises avec l' impérialis
me et engagés dans la répression politique 



à l'intérieur de leurs propres frontières ; 
et notre capacité à rejoindre et cons
truire des formations comme les mouve
ments des femmes, antinucléaire et anti
guerre, et les syndicats, dont la majorité 
des membres du parti sont adhérents. 

Marx et Engels, les fondateurs du 
mouvement socialiste et communiste mo
deme, pensaient à l'époque qu'une réor
ganisation socialiste de la société n'était 
possible que dans les pays relativement in
dustrialisés. Sans industrie à grande échel
le, raisonnaient-ils, pas de planification 
nationale possible. Les petits paysans, 
commerçants et artisans s'opposeraient à 
la nationalisation de leurs instruments de 
travail, tandis que les ouvriers, ne possé
dant pas d'usines en propre, seraient 
partisans de la nationalisation comme 
moyen d'arracher le contrôle des usines 
aux capitalistes. C'est pourquoi il leur 
semblait qu'en l'absence d'une majorité 
ouvrière dans la population, il n'y aurait 
pas assez de propriété aux mains du gou
vernement pour planifier la production 
selon les besoins humains. 

Or, de larges mouvements révolution
naires surgirent dans de nombreux pays 
sous-développés, à l'aube du XXe siècle. 
Pour la première fois donc, la question 
était posée : les révolutions dans les na
tions essentiellement paysannes devaient
elles passer relativement vite à des mesu
res de nationalisation socialistes et au lan
cement d'économies planifiées? Ou de
vaient-elles maintenir la propriété privée 
de l'industrie, et le détournement des res
sources vers les poches de la minorité 
de nantis qu'elle implique ? 

C'est le mouvement marxiste russe 
qui commença le premier à discuter sé
rieusement de la question, à l'époque de 
la révolution russe de 1905. Léon Trotsky 
a été le premier marxiste russe à avancer 
la possibilité d'une révolution qui renver
serait le tsar et établirait un gouverne
ment ouvertement socialiste. C'est cette 
proposition qui constituait l'essence de sa 
fameuse « théorie de la révolution perma
nente ». A l'époque, quasiment tous les 
marxistes doutaient de la possibilité d'une 
telle issue. Même Lénine, le plus grand 
des marxistes russes, n'était pas d'accord 
avec cette idée de Trotsky. Par la suite, 
Lénine arriva indépendamment, en 1917, 
à la conclusion que seul un gouvernement 
socialiste pourrait résoudre les problèmes 
de la Russie. De fait, c'est à une convergen
ce entre ses positions et celles de Trotsky 
qu'on assista dans la période qui précéda 
la révolution bolchevique d'Octobre 1917. 

Plus tard, avec la montée de Staline 
au pouvoir, la bureaucratie conservatrice 
chercha à discréditer ses opposants de 
gauche en calomniant Trotsky et en déni
grant toutes ses idées, notamment celle 
de la révolution permanente. Il s'agissait 
en fait et du même coup d'une attaque 
contre Lénine, qui correspondait à l'aban
don général par les staliniens de toute ten
tative sérieuse d'organiser des mouve
ments révolutionnaires. Ceux-ci avaient 
remplacé la lutte pour le socialisme par 
l'appel à former des mouvements ou des 
gouvernements antifascistes ou anti-impé
rialistes assez larges pour permettre, en 

pratique, de laisser le pouvoir aux mains 
des partis bourgeois libéraux. Cela abou
tissait en général à la défaite des mouve
ments révolutionnaires des masses qui 
n'avaient pas pris les mesures décisives né
cessaires dans la période de crise révolu
tionnaire. 

C'est immédiatement après le congrès 
du parti d'août 1981, et sans laisser aux 
camarades qui n'étaient pas d'accord la 
moindre possibilité de lui répondre, que 
le camarade Jack Barnes, le dirigeant cen
tral du SWP, a annoncé qu'il ne souscri
vait plus à l'idée d'un combat pour une 
révolution directement socialiste dans les 
pays sous-développés. Cela devait aboutir, 
au cours de l'été 1983, à la publication 
d'un numéro spécial de la revue théorique 
du SWP, New International (Nouvelle In
ternationale), dans lequel Barnes insistait 
sur la nécessité pour «notre mouvement 
de se défaire de la révolution permanen
te » (p. 13). Le rejet de l'une des idées fon
damentales de l'organisation par le canal 
d'un article dans une revue publique, 
sans avoir jamais permis qu'une discus
sion se tienne à ce sujet, constituait une 
violation choquante des droits démocra
tiques des membres de notre parti. 

Au niveau politique, de nombreux 
membres du parti estimaient que cet 
abandon de la stratégie de Lénine et de 
Trotsky marquait une adaptation grave 
à l'idéologie du stalinisme. Nombre des 
mêmes arguments que Staline avait utili
sés contre l'Opposition léniniste au sein 
du Parti communiste de l'Union soviéti
que au cours des années 1920 étaient 
repris par la direction du SWP dans la re
vue citée et dans d'autres articles, pour 
attaquer les positions que le parti défen
dait depuis plus de cinquante ans. En 
1982, les partisans de l'idéologie trotskys
te, ainsi que les partisans de la IVe Inter
nationale, commencèrent à être exclus du 
SWP sur la base de prétextes organisation
nels divers. 

LA POLOGNE ET L'IRAN 

Le 13 décembre 1981, la loi martiale 
était proclamée en Pologne, et le gouver
nement stalinien commença à décapiter le 
syndicat Solidarité dirigé par Lech Walesa 
et fort de dix millions de membres. En 
1968, lors de l'invasion de la Tchécoslova
quie, le SWP avait participé à des manifes
tations et réunions de protestation com
munes, aux côtés d'autres groupes de 
gauche. Toutes les organisations de la IVe 
Internationale avaient fait de même. A 
l'époque, les trotskystes s'étaient efforcés 
d'exclure de ces activités les anticommu
nistes et les groupes qui n'avaient pas un 
passé de lutte franche contre les crimes 
des gouvernements capitalistes, comme la 
guerre américaine au Vietnam. 

En 1981, il a été parfaitement clair 
que le SWP ne voulait pas apparaître trop 
visiblement dans le soutien aux travail
leurs polonais - cela aurait risqué de gê
ner ses relations avec les révolutionnaires 
d'Amérique latine en désaccord avec cette 
démarche. C'est ainsi que cette fois-ci, le 
SWP repoussa toute idée de manifestation 
de quelque type que ce soit, refusa de 

participer à presque tous les meetings de 
la gauche, et ne tint que quelques réu
nions du parti, pour la forme . 

Depuis 1935, le programme du SWP 
définit la bureaucratie soviétique comme 
n'étant pas une nouvelle classe dominante, 
mais néanmoins comme irréformable. Sa 
position officielle est une position de 
« révolution politique >>, c'est-à-dire 
qu'elle affirme que la démocratie ouvrière 
ne saurait être restaurée que par le rem
placement des bureaucrates par des mo
yens révolutionnaires, tout en préservant 
les acquis sociaux qui découlent des na
tionalisations. Vers le début de 1982 ce 
concept aussi a virtuellement disparu des 
colonnes du Militant, le journal qui reflète 
le point de vue du SWP. A sa place, on a 
vu apparaître des formules ambiguës, 
qu'on pouvait interpréter comme des ap
pels à une simple réforme du PC polonais. 

Le SWP a suivi la même démarche 
dans ses reportages et articles sur l'Iran. 
Lorsqu'une âpre lutte s'est déclenchée 
entre Khomeiny et les Moudjahidines à 
l'automne 1981, la presse du SWP a refu
sé pendant plusieurs mois de défendre les 
victimes de la répression en Iran, qu'ils 
soient des Moudjahidines qui avaient 
combattu le gouvernement ou qu'ils 
soient des spectateurs innocents. Il a jus
tifié cette politique en expliquant que ceux 
qui, dans les pays impérialistes, critiquent 
les gouvernements attaqués par l'impéria
lisme, servent les objectifs de la réaction. 
La conséquence de cette position a été 
une espèce d'autocensure. Les rapports 
universellement connus sur les tortures de 
toutes sortes de dissidents dans les pri
sons iraniennes, sur les opérations militai
res contre les zones où vit la minorité natio
nale kurde, sur l'utilisation d'organisa
tions armées pro-gouvernementales de ca
ractère privé pour arrêter la réforme agrai
re, rien de tout cela n'a transparu dans les 
colonnes du Militant. 

Il s'en est suivi qu'un journal de la 
gauche qui avait la réputation d'être 
parmi les plus précis et les plus conformes 
à la vérité, s'est transformé en organe de 
propagande susceptible de ne pas publier 
des informations essentielles afin de pro
duire l'effet désiré . Nous pourrions déli
catement faire allusion à ce problème, 
mais dans les faits, cela a signifié que l'on 
ne pouvait plus savoir ce qui se passait 
dans des pays comme l'Iran, la Pologne, 
l'Afghanistan, la Corée du Nord, le Viet
nam ou l'Ethiopie, à la lecture des articles 
manipulés du Militant. De nombreux 
camarades du parti ont fini par s'abonner 
à d'autres revues de gauche, uniquement 
parce qu'ils ne croyaient plus ce que leur 
propre journal leur racontait. 

Nous savons qu'il existe un risque de 
faire le jeu des multiples campagnes de 
propagande réactionnaires orchestrées par 
le gouvernement de Ronald Reagan et ses 
agents dans la presse. L'hystérie anti-ira
nienne, le grand tapage autour de l'inva
sion soviétique de l'Afghanistan, les ras
semblements où l'ineffable général Haig 
se déclarait « en solidarité avec Solidari
té », ne nous ont pas échappé. Mais nous 
sommes convaincus, pour utiliser la for
mule que Trotsky avait l'habitude de pro-
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noncer lorsqu'on le pressait pareillement 
de s'adapter et de ne pas critiquer le 
régime de Staline parce que la presse 
capitaliste aurait pu s'en servir, que 
«seule la vérité est révolutionnaire >>. 
Nous pensons que le SWP se trompe lour
dement en adoptant la démarche qu'il a 
récemment choisie pour couvrir les évé
nements internationaux. Son objectif est 
de protéger les victimes de l'impérialisme 
en évitant la mention de certains faits dé
sagréables. Mais la conséquence en sera 
que personne ne croira plus à sa version 
des événements. 

POUR LE TRAVAIL COMMUN 
CONTRE L'ENNEMI COMMUN 

Il est flagrant que le SWP a subi une 
dramatique mutation interne au cours des 
deux dernières années. Ses dirigeants pré
sentent la chose comme un effort, d'une 
part pour se rapprocher des révolutionnai
res de Cuba et d'Amérique centrale et, de 
l'autre, pour enraciner le parti plus pro
fondément dans la classe ouvrière, par le 
biais d'une implantation massive des 
membres du parti dans l'industrie lourde. 
A notre avis, c'est d'autre chose qu'il 
s'agit. 

Depuis son dernier congrès, le SWP a 
renoncé publiquement aux idées les plus 
fondamentales du mouvement trotskyste, 
dont il avait été une composante dirigean
te pendant un demi-siècle. Cette décision, 
d'une portée considérable, n'a jamais été 
soumise au vote ni même discutée, et ceci 
dans un parti qui avait une tradition de 
démocratie connue et hautement respec
tée depuis longtemps. 

Une purge a été déclenchée contre les 
partisans de la IVe Internationale et du 
trotskysme dans le parti, dont ils sont sys
tématiquement exclus. La majorité de la 
IVe Internationale s'est émue de cet état 
de choses. Lors de sa réunion d'octobre 
1983, l'organe dirigeant de l'organisation 
mondiale, le Secrétariat unifié, à une 
écrasante majorité, a qualifié la vague 
d'exclusions du SWP de purge politique à 
l'encontre de l'Internationale, et reconnu 
à ceux qui avaient été exclus le droit de 
former une nouvelle organisation qui au
rait tous les droits de collaborer fraternel
lement avec l'organisation mondiale, dans 
le cadre des lois réactionnaires des Etats
Unis, c'est-à-dire de disposer du même 
statut que le SWP. 
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Tous ces tournants à 180 degrés du 
SWP et l'épuration d'une grande partie de 
la vieille génération du parti n'ont pu être 
menés à bien qu'au moyen d'une profon· 
de érosion des droits démocratiques inter
nes. Pour ce faire, la direction du SWP a 
été proclamée comme ayant toujours un 
point de vue correct ( completely cor
rect) ; par définition, tous ses critiques 
étaient« des ennemis du parti» (ce cliché 
pêché dans les vieilles brochures stalinien
nes a été ressorti à Oakland, en Califor
nie, pour qualifier Jeff Mackler, un des 
principaux dirigeants de Socialist Action). 
Il était inévitable que ce type de pratiques 
rejaillisse sur la démarche du SWP à 
l'égard des organisations autres que lui. 

Au cours des dernières années, le 
SWP a commencé à expliquer que tous 
ceux qui se battaient contre les crimes du 
capitalisme en dehors de lui étaient « pe
tits-bourgeois ». Les seules exceptions 
sont les dirigeants de révolutions lointai
nes avec qui le parti n'a de toute façon 
pas besoin de militer. Toutes les activités 
du SWP dans le mouvement des femmes, 
le mouvement contre l'énergie nucléaire, 
et plus tard le mouvement contre les ar· 
mes nucléaires, se sont engouffrées dans 
cette définition. Pour finir, même les syn
dicats, où les membres du parti s'étaient 
réfugiés pour échapper à la gauche « peti
te-bourgeoise », sont devenus de simples 
« bureaucrates petits-bourgeois ». 

Les membres du parti dans les syndi
cats limitent leur activité à un travail de 
propagande général auprès d'ouvriers in· 
dividuels. Parce que ces discussions ne 
sont pas liées aux véritables problèmes 
qui se posent dans la vie des ouvriers ou 
dans les organisations auxquelles ils ap
partiennent maintenant, elles se sont avé
rées inefficaces et ont gagné très peu de 
membres au parti. 

Nous préconisons une rupture radica
le avec cette politique d'auto-isolement. 
Nous regrettons que de nombreux bons 
camarades d'une organisation à laquelle 
nous avons consacré tant d'années, se 
soient enfoncés dans cette impasse. C'est 
une chose qui nous préoccupe particuliè
rement, parce que si nous ne sommes plus 
membres du SWP, nous restons, nous et le 
SWP, sympathisants du même mouve
ment mondial. Dans ce mouvement, nos 

perspectives sont fortement majoritaires, 
même si ce rapport de forces est inversé 
ici-même aux Etats-Unis. Nous aimerions 
voir tous les partisans de la IVe Interna
tionale aux Etats-Unis appartenir à une 
seule et même organisation. C'est pour 
exprimer cette idée que nous nous som
mes organisés en fraction publique du 
SWP, puisque ce dernier est le plus grand 
des deux groupes solidaires de la IVe In
ternationale dans ce pays. En nous orga
nisant en fraction publique, nous expri
mons notre espoir que le parti restaurera 
les normes démocratiques dont il se pré
valait auparavant, réintégrera les exclus en 
bloc, et permettra l'ouverture d'une dis
cussion de la ligne politique erronée qu'il a 
suivie au cours des deux dernières années. 

Nous espérons pouvoir collaborer 
avec tous ceux qui veulent mener de vé
ritables batailles contre les maîtres du 
pays, et notamment avec le SWP. Nous 
entrons dans la bataille avec des forces li
mitées, mais nous nous engageons d'em
blée à participer avec toute notre énergie 
aux grandes luttes qui se déroulent au
jourd'hui. 

Comme la lecture de ce numéro de 
Socialist Action le fera ressortir, nous dé
ployons tous les efforts pour renforcer la 
solidarité avec la grève nationale des tra
vailleurs de la compagnie de cars Grey
hound. De nombreux camarades de notre 
organisation ont été parmi les organisa
teurs des manifestations du 12 novem
bre en solidarité avec les peuples de 
l'Amérique centrale et de la Caraïbe. 
Dans la Vallée de la Monogahela, au sud
est de la Pennsylvanie, nous sommes par
tie prenante du mouvement des chô
meurs. Au moment où Reagan mobilise 
l'extrême-droite et lance ses « marines » 
dans la bataille, nos responsabilités de
viennent encore plus pressantes : toutes 
les organisations de gauche doivent faire 
tout ce qui est en leur pouvoir pour faire 
jouer dans la bataille la puissance de la 
classe ouvrière américaine. A notre avis, le 
meilleur moyen d'œuvrer dans ce sens 
consiste à rassembler de larges coalitions 
de lutte, comme celles qui sont en train 
de se constituer contre l'intervention US 
en Amérique centrale. 

Nous sommes également convaincus 
que seule une organisation nationale liée 
à un mouvement international, ayant sa 
propre presse et une stratégie d'ensemble, 
et dont les membres agissent de façon 
disciplinée, peut espérer influer sur le 
cours des événements en évolution cons
tante d'un jour à l'autre et d'une ville à 
l'autre. C'est pourquoi nous avons décidé 
de mener notre action au travers de So
cialist Action. Nous espérons que vous 
serez nombreux à venir nous rejoindre. • 
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EL SALVADOR 

Le FMLN et les FPL dénoncent 
la politique et l'attitude de 
Salvador Cayetano Carpio 

L E 6 avril 1983, Melida Anaya Montes, la commandante Ana Maria, était assassi· 
née au Nicaragua. Elle était la responsable en second des Forces populaires de li· 
bération (FPL)·Farabundo Marti, organisation membre du Front Farabundo Mar· 

ti de libération nationale (FMLN). 
Le ministère de l'Intérieur du Nicaragua (MINT) rendait publique, le 21 avril, l'ar· 

restation de plusieurs militants et militantes des FPL, convaincus d'avoir participé à 
l'assassinat d'Ana Maria, parmi lesquels l'organisateur du crime, Rogelio A. Bazaglia 
Recinos, dit « Marcelo », membre du commandement central des FPL et proche de 
Salvador Cayetano Carpio, premier dirigeant de cette organisation. 

Ce communiqué précisait alors que Salvador Cayetano Carpio,« abattu et conster
né devant les preuves irréfutables de l'activité ennemie réalisée au travers d'un homme 
qui avait sa confiance, et culminant par l'assassinat de la camarade Anaya Montes( .. .) 
prit la tragique décision de se donner la mort, le mardi 12 avril >>. Nous avons alors pu· 
blié, dans Inprecor numéro 150 du 23 mai 1983, des extraits de la déclaration du 
MINT, ainsi que le communiqué publié à cette occasion par la direction des FPL. 

Depuis lors, de nouveaux développements sont apparus, avec la publication, le 9 
décembre dernier, d'un document du comité central des FPL, rendant Salvador Caye· 
tano Carpio responsable direct de l'assassinat d'Ana Maria. Ce communiqué a été suivi 
d'une déclaration du FMLN sur le même sujet. Ces documents ont été publiés dans 
l'organe sandiniste Barricada, et dans le quotidien du Parti communiste de Cuba, Gran
ma. De plus, le 14 décembre dernier, le ministère de l'Intérieur du Nicaragua publiait 
une déclaration précisant << que durant l'investigation, le 11 avril, l'individu Bazaglia 
Recinos, après avoir reconnu sa responsabilité dans la planification et l'organisation du 
crime, déclara que son action criminelle avait été ordonnée par Salvador Cayetano Car
p io qui, en p lus d'être son supérieur immédia t, é tait le premier responsable du comité 
politique des FPL. Cette déclaration l'incriminant fut communiquée le 12 avril à Car
pio, qui venait d 'arriver le 9 avril de Libye pour assister aux funérailles de la comman
dante Ana Maria. Ayant pris connaissance de la déclaration de Bazaglia, Carpio, se re
fusa à tout commentaire, n'acceptant ni ne rejetant cette accusation, et maintenant un 
silence absolu >> . Prenant acte du communiqué des FPL du 9 décembre dernier, le texte 
du MINT précise qu'il «fera partie des dossiers de l'enquête en cours sur ceux qui ont 
été arrêtés >>. Le MINT termine en affirmant qu'« une fois conclu ce processus com
plexe d'enquête, il traduira devant les tribunaux légaux compétents ceux qui seront 
convaincus d'être impliqués dans les actions criminelles sur lesquelles porte l'enquête. >> 

A titre d'information, nous publions ci-après, in extenso, la déclaration du comité 
central des FPL du 9 décembre, celle de la direction du FMLN du 16 décembre, et le 
communiqué adopté par le Parti révolutionnaire des travailleurs (PRT), section mexi· 
caine de la IVe Internationale sur cette question, en date du 23 janvier 1984. • 

Déclaration des FPL 
Le comité central des Forces popu· 

laires de libération (FPL) Farabundo Mar
ti, membre du Front Farabundo Marti de 
libération nationale (FMLN), communi· 
que à la classe ouvrière, au peuple salva· 
dorien et aux autres peuples du monde, 
aux organisations révolutionnaires sœurs, 
au mouvement révolutionnaire mondial et 
aux gouvernements progressistes, qu'au 
cours de la lutte complexe, difficile, dé· 
vouée et victorieuse du peuple salvadorien 
pour sa libération, face à la dictature mili· 
taire cruelle et assassine de l'oligarchie, 
appuyée, soutenue et conseillée par l'im
périalisme yankee, les FPL, unies aux au
tres organisations révolutionnaires partie 
prenante du FMLN, n'ont cessé d'appli
quer et de développer leur ligne stratégi
que, assimilant la riche expérience révolu-

tionnaire de notre peuple et des autres 
peuples du monde. 

A l'issue des enquêtes et estimations 
concernant l'assassinat douloureux et 
condamnable de la camarade Melida Ana
ya Montes, commandante Ana Maria, et 
le suicide de Salvador Cayetano Carpio, 
«Marcial)), le Conseil révolutionnaire des 
FLP a conclu ce qui suit : que Salvador 
Cayetano Carpio, qui était notre premier 
responsable et commandant en chef des 
Forces armées populaires de libération, 
est entré, ces dernières années, dans un 
processus de décomposition idéologique 
et politique qui l'a conduit à de sérieuses 
déformations et déviations, culminant 
dans l'assassinat de la camarade Ana Ma
ria, dont il fut le promoteur et principal 
responsable. Parmi ces déviations, il y 

avait les suivantes : 

1) Marcial a développé une estima· 
tion exagérée de sa propre personne, qui 
l'a amené à se considérer comme le plus 
conséquent, le plus pur et le plus incor
ruptible révolutionnaire de notre pays et 
y compris de la région, comme le seul vé
ritable interprète du prolétariat salvado
rien et de notre peuple, avec une forte 
propension à recevoir des éloges, à être 
adulé, et à mettre sa personne et ses opi
nions au-dessus de la collectivité et des or
ganes du parti, à protéger et accorder son 
attention seulement à ceux qui l'applau
dissaient aveuglément en même temps 
qu'il se méfiait des autres. Il considérait 
ceux qui n'acceptaient pas ses positions 
comme un danger pour la révolution, 
comme des instruments inconscients de 
ses ennemis. 

Au mois d'août de cette année, nous 
avons tenu une septième réunion plénière 
de notre Conseil révolutionnaire, organe 
suprême de direction de notre parti FPL
Farabundo Marti, où, dans le cadre d'un 
intense travail, avec sérieux, responsabili· 
té et une cohésion politico-idéologique 
élevée, nous avons discuté et approfondi 
les principaux problèmes de notre peuple, 
dotant notre parti et le peuple : 

-d'une évaluation profonde de 
l'assassinat de notre second responsable, 
la commandante Ana Maria, et du suicide 
de notre premier responsable, Marcial, 
procédant à une étude scientifique des 
faits; 

-d'un renforcement de nos organes 
suprêmes de direction, Conseil révolution
naire et comité central, élisant notre pre· 
mier et notre second secrétaire ; 

-d'une profonde analyse scientifi· 
que de la situation nationale et internatio
nale, ainsi que du développement de la 
guerre et du rapport de forces dans le 
pays et à l'échelle internationale, à partir 
de laquelle nous avons tracé les lignes 
stratégiques pour la période actuelle, re
prenant et enrichissant notre ligne straté· 
gique générale. 

2) Comme résultat de cet amour-pro
pre exacerbé, Marcial a été entraîné dans 
une sérieuse régression politique et s'est 
trouvé dans l'incapacité de mettre sa pen
sée et son action à la hauteur des nécessi
tés historiques requises par le développe· 
ment de notre révolution. Marcial s'est 
enlisé dans des schémas et des positions 
dogmatiques et sectaires, ce qui, de pair 
avec son obstination à les faire prévaloir 
coûte que coûte, est devenu un obstacle 
pour le progrès des FPL, et a exercé une 
influence négative sur le processus unitai
re des forces révolutionnaires dans leur 
ensemble, nuisant ainsi à l'effort pour la 
libération de notre pays. 

Pourtant, l'expérience vivante de la 
lutte, acquise au prix du sang de milliers 
de camarades, et l'assimilation des leçons 
révolutionnaires d'autres peuples, ont 
conduit l'ensemble de notre organisation, 
de notre direction, de nos cadres, à avan
cer en liaison avec la lutte de notre peu
ple, enrichissant la pensée et développant 
la ligne et les orientations, s'ouvrant ainsi, 
comme il est naturel, à une confrontation 
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d'idées, dans le cadre des normes du parti 
et des statuts qui le régissent. 

3) Les déviations de Marcial se sont 
aggravées au fur et à mesure que se déve
loppait la guerre populaire et la nécessité 
de la lutte idéologique interne pour ré
pondre à ces progrès. Enfermé dans ses 
opinions et avec les caractéristiques néga
tives de sa personnalité, Carpio se préva
lut de la situation de premier responsable 
des FPL pour les imposer. Il a violé de 
plus en plus souvent, et sur des questions 
de plus en plus graves, les principes révo
lutionnaires de fontionnement de notre 
parti. L'aspect le plus aigu de cette 
conduite de Carpio se manifesta à l'égard 
de la camarade commandante Ana 
Maria, seconde responsable des FPL, qu'il 
considérait avec rivalité, avec un égocen
trisme exacerbé, pour finir avec de la hai
ne, estimant qu'Ana Maria portait ombra
ge à son prestige personnel. Marcial s'est 
de plus en plus éloigné de la dynamique 
de pensée collective de notre organisation 
et de~ organismes de direction, qui ne 
l'ont jamais appuyé dans son attitude 
contre Ana Maria. 

4) Alors que tout le collectif de di
rection des FPL se liait étroitement à la 
base de notre parti, aux masses et aux 
combattants, livrant à leur côté la lutte 
quotidienne de notre peuple, Marcial s'est 
progressivement éloigné de la direction et 
de la base, s'entourant d'un groupe d'élé
ments qui voyaient dans leurs rapports à 
sa personne une source de prestige et 
d'autorité au sein de notre parti. Ces élé
ments portaient un véritable culte à saper
sonnalité , l'adulaient, le louangeaient, 
glissant vers un authentique fanatisme au
tour de sa personne, qui, s'il n'est pas par
venu à s'emparer de l'esprit et des senti
ments de la base des FPL, a affecté cer
tains camarades. 

5) En janvier et février 1983 se tin
rent des réunions de la commission poli
tique, puis du commandement central des 
FPL, préparatoires au septième Conseil 
révolutionnaire, organe suprême de notre 
parti. Dans cette réunion, la totalité des 
membres du commandement central, à 
l'exception de Marcelo et de Marcial, ap
prouva les accords et mesures qui permet
traient d'appliquer notre ligne stratégique 
générale aux nouvelles conditions pour 
assurer les progrès de la guerre populaire 
de libération. Salvador Cayetano Carpio, 
en tant que membre de ces instances et 
leur premier responsable, eut la plus large 
possibilité de défendre son point de vue. 
Mais il ne le fit ni avec honnêteté et franchi
se, ni devant l'organe collectif, n'ayant ja
mais eu la vaillance prolétarienne de le 
présenter aux instances de direction : la 
commission politique et le commande
ment général. Au contraire, il a utilisé des 
méthodes incorrectes et condamnables. 
Dans cette même réunion du commande
ment général, il a essayé de tromper ses 
membres, lançant des accusations de déni
grement contre Ana Maria, qui contredi
saient les normes les plus élémentaires de 
la morale révolutionnaire et le dégradaient 
lui-même. En raison de ces procédés mal
honnêtes, ses méthodes et intentions mal
saines furent rejetées. Marcial souffrit une 
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défaite politique et une défaite morale de
vant toute l'assemblée du commande
ment central, à l'exception de Marcelo. 
Cependant, la commission politique et le 
commandement central ne perçurent pas 
encore la profondeur et la gravité réelle 
des déformations idéologiques de Marcial, 
de sorte que les mesures adoptées par ces 
organes visaient à favoriser leur correc
tion et à renforcer l'unité et la cohésion 
de notre parti, les FPL. 

6) L'instance collective adressa à 
Marcial des remarques et des critiques 
sous la forme la plus fraternelle, avançant 
en même temps les conditions organisa
tionnelles pour qu'il puisse surmonter le 
problème à la manière d'un révolutionnai
re. Le commandement central, dans une 
manifestation de maturité et un profond 
esprit de parti, réaffirma sa confiance en 
Marcial en tant que fondateur et premier 
~ 

responsable de notre organisation. Il fit 
confiance en ses capacités à surmonter ses 
faiblesses et à corriger ses déviations. Mais 
Marcial ne se situait déjà plus dans le ca
dre des intérêts collectifs du parti, des 
forces révolutionnaires, de la classe 
ouvrière, ni du peuple. Marcial avait cessé 
d'être ce dirigeant du peuple que nous 
avions connu dans le passé. De graves dé
formations politiques, idéologiques et 
morales finissaient d'affecter sa conduite 
et sa personnalité, ajoutant à tout cela 
son retard par rapport à la réalité politi
co-militaire du processus de notre parti. 

7) Salvador Cayetano Carpio ayant 
déjà perdu toute la perspective et le 
respect que mérite la confiance de notre 
peuple pour les FPL, aveuglé par ses 
ambitions politiques et le culte fanatique 
de sa propre personne, commanda et 
planifia, avec Marcelo, l'assassinat de la 
camarade commandante Ana Maria, 
perdant ainsi lui-même sa qualité de 
révolutionnaire et dirigeant de notre 
peuple, utilisant à cette fin un grou
pe de combattants soumis à la discipline 
militaire, avec la complicité du personnel 
de sécurité de la camarade. Découvert 
dans son crime, Carpio choisit, dans un 
dernier acte de couardise politique, de se 
suicider pour échapper à ses responsabili
tés et sauver son nom déjà taché par l'in
famie dont il s'était lui-même couvert. Il 
préféra mourir toujours accroché à son 
égocentrisme et à son auto-vénération. 

Avant de se suicider, Marcial ajouta à sa 
couardise politique déjà incorrigible une 
nouvelle infamie, en écrivant quelques let
tres, dont une adressée au commande
ment central et dans laquelle il présente 
les faits comme une conspiration de faux 
révolutionnaires contre ce qu'il appelle sa 
trajectoire sans tache d'authentique révo
lutionnaire. Marcial a ainsi laissé le venin 
pour continuer à nuire à la révolution et 
à notre organisation, dans un acte aussi 
désespéré qu'aveugle pour sauver son ima
ge par-dessus tout. Mais l'assassinat qu'il a 
commis contre Ana Maria est totalement 
et absolument prouvé. Le septième Con
seil révolutionnaire des FPL, tenu en août 
1983 à Chalatenango, a eu connaissance 
des preuves concluantes et étudié le phé
nomène dans toute sa profondeur, dans 
ses facteurs déterminants et condition
nants, adoptant une résolution qui con-

Guérilleros salvadoriens du FMLN. (DR) 

damne Marcial à l'unanimité. Ces événe
ments, déformations et déviations sont 
sans précédent dans la vie des FPL. Ce
pendant, du fait de la confusion, du res
sentiment, de l'opportunisme et du culte 
fanatique de la personnalité de Marcial, 
une poignée d'anciens camarades ont été 
surpris et en sont arrivés à l'extrémité de 
se séparer de notre parti, essayant de divi
ser et de fractionner l'unité interne des 
FPL par des méthodes détournées et nui
sibles à la révolution et à notre peuple, 
qui ne favorisent que l'ennemi. Ce groupe 
soutient les positions arriérées, sectaires 
et anti-unitaires défendues par Marcial. Il 
nie le rôle d'avant-garde révolutionnaire 
du FMLN et se proclame unique repré
sentant de la classe ouvrière , il nie le rôle 
que peuvent jouer dans notre processus 
toutes les forces démocratiques et pro
gressistes unies à la classe ouvrière. Il est 
profondément imprégné d'une pensée et 
d'une pratique anti-parti. C'est à ce grou
pe d'individus qu'est lié le Mouvement 
ouvrier révolutionnaire « Salvador Caye
tano Carpio >> (MOR), qui vient de faire 
son apparition. Ils prétendent ainsi bran
dir la figure de Carpio devant notre peu
ple, cachant et couvrant ce qui est clair et 
prouvé, le fait qu'en raison de sa décom
position idéologique, Marcial a fini par 
trahir les intérêts de la classe ouvrière et 
de tout notre peuple, causant un irrépara
ble dommage à la révolution. 

Face à toutes les calomnies propa-



gées par ce groupe concernant de suppo
sées déviations des FPL et du FMLN dans 
son ensemble, il y a un fait indiscutable, 
visible par tout le monde :le puissant pro
grès révolutionnaire, les éclatantes victoi
res politiques et militaires remportées par 
les forces du peuple, la situation politico
militaire critique dans laquelle se trouve 
la dictature, les progrès indiscutables dans 
le processus unitaire et la consolidation 
du FMLN. Nous, révolutionnaires, con
naissons à fond les pratiques et les mesures 
utilisées par l'impérialisme et la réaction 
mondiale dans le but de détruire les mou
vements révolutionnaires, l'un des pre
miers objectifs étant de diviser les organi
sations d'avant-garde des peuples. Dans 
notre pays, on ne peut compter les efforts 
et les mesures que l'impérialisme et ses 
agents intérieurs utilisent pour diviser 
l'avant-garde de notre peuple, le FMLN, 
et chacune des organisations qui le com
posent. Personne n'ignore que récem
ment, à Grenade, un groupe de révolu
tionnaires a été utilisé directement ou in
directement par l'impérialisme pour pro
voquer une division et un affrontement 
dans le parti du New Jewel Movement. 
Ceci a créé des conditions favorables pour 
les agresseurs impérialistes yankees, four
nissant le prétexte à l'invasion de Grena
de qui a porté un coup stratégique à la 
révolution. Nous appelons ce groupe à la 
sagesse et à la réflexion, à ce qu'il com
prenne que son attitude est nuisible aux 
intérêts du prolétariat et de tout le peu
ple, l'ennemi en étant le seul bénéficiaire. 
L'attitude de tout révolutionnaire devant 
les plans néfastes de l'impérialisme, de 
l'oligarchie et de sa dictature, est de ren
forcer l'unité entre révolutionnaires et de 
consolider le FMLN. 

Pour terminer, le comité central des 
FPL déclare au peuple salvadorien et aux 
peuples du monde : 

1) Que nous annonçons à tous ces ca
marades égarés ou trompés que les rangs 
de notre organisation sont ouverts à ceux 
qui veulent y revenir, pour serrer les rangs 
et unir nos efforts pour vaincre les enne
mis du peuple. 

2) Que nous condamnons le brutal 
assassinat de notre camarade Ana Maria, 
seconde responsable de notre organisa
tion, ainsi que ses responsables Salvador 
Cayetano Carpio « Marcial », Rogelio Ba
zaglia « Marcelo >>, et les autres partici
pants. De même, nous réprouvons le lâche 
suicide de Carpio. 

3) Que la perte irréparable de l'inou
bliable camarade Melida Anaya Montes, 
artisane et rempart de la pensée unitaire 
de notre peuple, renforce le moral com
batif de notre organisation, la décision de 
renforcer le développement unitaire du 
FMLN, la décision de lutte infatigable. 
Elle approfondit notre amour du peuple 
et notre décision de vaincre, la volonté 
d'être libres et de mener à son terme la 
révolution contre l'impérialisme et l'ex
ploitation. 

4) Nous, FPL, sommes indissoluble
ment engagés avec la classe ouvrière et le 
peuple. Notre force, notre conviction et 
notre décision reposent sur la confiance 

inébranlable dans la capacité créatrice ré
volutionnaire illimitée du prolétariat et 
du peuple, dans la confiance absolue en la 
victoire populaire. 

5) Les FPL-Farabundo Marti, en tant 
qu'organisation révolutionnaire trempée 
dans le cours de la lutte héroïque du peu
ple salvadorien, sont capables de s'épurer 
et d'avancer avec fermeté sur la voie de 
l'unité de tout le peuple et du développe
ment de la lutte révolutionnaire. 

6) Que la réunion plénière du septiè
me Conseil révolutionnaire a ratifié la li
gne stratégique, politico-militaire de notre 
organisation et l'a enrichie, sur la base des 
nouvelles expériences et exigences de la 
révolution. La dénomination de notre 
septième Conseil, « le peuple entier est 
prêt à vaincre l'intervention de l'impéria
lisme yankee >>, dédié à notre seconde res
ponsable la commandante Ana Maria et 
aux autres héros et martyrs de la révolu
tion, exprime la volonté et la disposition 
des FPL et de tout le peuple à combattre 
et à vaincre les troupes yankees ou celles 
d'autres pays valets de l'impérialisme qui 
agresseraient notre patrie. En même 
temps, il a tracé les orientations pour 
contribuer, avec le FMLN, à atteindre la 
victoire populaire définitive. 

7) Finalement, nous lançons un appel 
à la classe ouvrière, au peuple travailleur 
et aux secteurs démocratiques et pro
gressistes, pour qu'ils ne se laissent pas 
tromper par la campagne de calomnies et 
de mensonges propagés par l'ennemi et 
par tous ceux qui font directement ou in
directement son jeu, un appel à s'incor
porer massivement à la lutte armée révo-

lutionnaire pour contribuer à préparer les 
batailles décisives et définitives contre les 
ennemis du peuple; à impulser résolu
ment la lutte pour les revendications poli
tiques, économiques et sociales immédia
tes ; à prendre toutes les mesures pour 
éviter l'intervention yankee ou d'autres 
forces dans notre pays et à faire face avec 
détermination à toute tentative d'inva
sion ; à renforcer l'unité du peuple au
tour de son avant-garde, le FMLN, et à 
serrer les rangs face à nos ennemis de 
classe. 

Vive l'unité politique, idéologique et 
organique des FPL ! Vive le FMLN ! 
Guerre à l'impérialisme, à l'oligarchie et à 
sa dictature fantoche ! La révolution ou 
la mort, le peuple armé vaincra ! Prolétai
res de tous les pays, unissez-vous ! Unis 
pour combattre jusqu'à la victoire fina
le ! La révolution ou la mort, nous vain
crons! 

Pour le comité central des Forces 
populaires de libération (FPL)-Farabundo 
marti, signent les membres de la commis
sion politique : 

Leone! Gonzalez, premier secrétai
re des FPL et commandant en chef des 
forces armées populaires de libération 
(FAPL) ; Dimas Rodriguez, second secré
taire des FPL et second chef des F APL , 
les camarades Milton, Salvador Guerra, 
Esteban Cabrales, Mayo Sibrian, Ricardo 
Gutierrez, Jesus Rojas, Valentin et Miguel 
Castellanos. • 

El Salvador, Amérique centrale, 
9 décembre 1983. 

Déclaration du FMLN 

Le commandement général du Front 
Farabundo Marti de libération nationale, 
au nom de toutes les organisations qui en 
sont membres, de ses chefs, de ses com
battants, des structures politiques et de 
masses, s'adresse au peuple salvadorien, 
aux peuples frères de l'Amérique centrale 
et aux autres peuples du monde, pour 
manifester son appui total aux Forces po
pulaires de libération, face à l'apparition 
d'un groupe qui cherche à diviser ses 
rangs et à s'opposer au FMLN. Ce groupe 
agit en mettant en avant l'image de Sal
vador Cayetano Carpio, Marcial -assassin 
de l'inoubliable et chère commandante 
Melida Anaya Montes, Ana Maria- , dont 
le crime et le suicide postérieur ont été 
unanimement condamnés et ensuite vail
lamment dénoncés devant le peuple et la 
conscience mondiale par la septième réu
nion plénière du Conseil révolutionnaire 
des FPL, qui réunit la représentation de 
ses bases et constitue son autorité suprê
me, comme il se doit pour de véritables 
révolutionnaires fidèles à la vérité, à leurs 
idées et principes, fidèles à l'engagement 
indéfectible envers les travailleurs et le 
peuple en général. 

Salvador Cayetano Carpio, Marcial, a 
causé un dommage temporaire au proces
sus d'unité de toutes les forces révolu
tionnaires salvadoriennes dans le FMLN. 

Son sectarisme corrosif dépassait les fron
tières de notre pays, affectant la cohé
sion et la confiance du mouvement de so
lidarité international envers notre lutte. 
Mais la maturité des dirigeants de toutes 
nos organisations, y compris des autres di
rigeants des FPL, a permis au FMLN de 
préserver son unité, qui est le principal 
facteur pour la progression et la victoire 
de la révolution salvadorienne. 

La camarade Ana Maria a fait des 
apports décisifs à la défense de l'uni
té, particulièrement dans les moments de 
conflits les plus tendus, et elle s'attira ain
si la haine de Marcial qui, finalement, le 
lui fit payer de sa vie. Ana Maria est mor
te comme une martyre de l'unité du 
FMLN et le peuple honorera pour tou
jours sa mémoire. Marcial ne peut briser 
la volonté unitaire des organisations du 
FMLN dans leur ensemble, ni la volonté 
unitaire des Forces populaires de libéra
tion en particulier. 

L'assassinat d'Ana Maria, commis 
sous ses ordres, et son lâche suicide posté
rieur, ont été des actes désespérés à l'heu
re de son isolement et de sa défaite politi
que et morale. Les dernières lignes qu'il 
ét:rivit avant de se suicider furent son der
nier effort pour jeter le venin dans les 
rangs des révolutionnaires en semant en
tre eux la méfiance et la confusion. Mais 
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là aussi il échoua dans cette tentative. 
Le FMLN est aujourd'hui plus solide 

et uni que jamais, sa grande capacité ac
tuelle à progresser plus rapidement sur le 
terrain militaire comme politique, démon
trée durant la campagne « Indépendance, 
liberté et démocratie pour le Salvador » 
et « Yankees dehors de Grenade et de 
l'Amérique centrale », a pour fondement 
un niveau plus élevé de coordination et de 
coopération entre ses forces, un niveau 
moral supérieur et un plus grand enthou
siasme dans le combat. C'est là le fruit de 
la consolidati .. m de notre unité. Le marty
re d'Ana Maria nous serre le cœur et nous 
unit encore plus. Le suicide de Marcial et 
la nouvelle de son crime ont provoqué en 
nous répugnance et indignation. Mais cela 
aussi nous unit encore plus. 

Seul un petit groupe, contaminé par 
le fanatisme, s'est laissé tromper. Ce der
nier apparaît ajourd'hui en arborant le 
nom de Salvador Cayetano Carpio et ses 
membres, disséminés dans plusieurs pays, 
sont liés à l'apparition du dénommé Mou
vement ouvrier révolutionnaire (MOR). Il 
y a aussi certains individus également fana
tiques et ennemis de l'unité qui tenteront 
de canaliser l'aide économique des peu
ples frères vers le MOR, pour qu'il puisse 
subsister. La CIA ne va pas tarder à revê
tir sa peau de mouton et offrir son argent, 
afin de donner de l'oxygène à ce groupe, 
dont l'existence lui permet d'alimenter sa 
propagande sur une division supposée du 
FMLN. 

Les caractéristiques et les déforma
tions idéologiques de la personnalité de 
Salvador Cayetano Carpio , ses ambitions 
égoïstes, sa suffisance maladive, sa con
duite aberrante dans les dernières années 
de sa vie, ont déjà été analysées et ouver
tement exposées par les FPL. Cette ana
lyse comprend de précieuses leçons qui 
enrichissent notre pensée révolutionnaire, 
et tous les mouvements révolutionnaires 
de notre continent pourront en bénéfi
cier. 

L'impitoyable et vil assassinat d'Ana 
Maria par Salvador Cayetano Carpio, et le 
lâche suicide de ce dernier, ne peuvent se 
justifier au nom des idées révolutionnai
res. Invoquer la classe ouvrière et les pay
sans pour valoriser l'assassinat et légiti
mer son sectarisme nuisible est une offen
se au peuple travailleur, qui lutte et don
ne son sang, inspiré qu'il est par les 
idéaux les plus élevés de justice et de libé
ration sociale et nationale. 

De tels arguments ne peuvent trouver 
l'approbation que des ennemis du peuple 
du Salvador et de sa révolution. 

Nous affirmons catégoriquement 
qu'il n'y a pas, et ne peut y avoir, aujour
d'hui au Salvador, de révolutionnaires en 
dehors, et encore moins contre le FMLN, 
justement parce que la révolution avance 
et connaît la victoire sous sa direction. 

Celui qui aspire réellement à la vic
toire de la révolution ne peut dénigrer le 
FMLN. Il ne peut que l'aider, ou alors il 
n'est pas un révolutionnaire. 

L'impérialisme yankee, sous la hou
lette de Reagan, impuissant à juguler la 
révolution au seul moyen de ses fanto
ches, se prépare à nous envahir et à ré-

24 

pandre la destruction et le génocide. Qui
conque, en un moment comme celui-ci, se 
met en travers du chemin du FMLN et 
cherche à l'affaiblir par des allégations 
pseudo-révolutionnaires, se place du côté 
des ennemis du peuple et de la nation sal
vadorienne, de façon consciente ou incon
sciente. Il agit comme un contre-ré
volutionnaire. Le « MOR » n'est pas et 
ne peut pas être un regroupement révolu
tionnaire. Il n'est que l'agent aveugle d'un 
groupe dirigé par des individus qui étaient 
patronnés par Salvador Cayetano Carpio 
et qui, comme lui, s'éloignent de la révo
lution, et nous voulons croire que c'est in
consciemment qu'ils font le jeu de l'impé
rialisme yankee, de la dictature criminelle 
et de son armée de fantoches, bien qu'en 
fait il soit trop tard pour sauver le pou
voir de ces bourreaux. 

L'évidence irréfutable des progrès de 
la révolution conduite par le FMLN aren
du inefficace ce type d'obstacles. Il y a, et 
il y aura encore davantage de propagande 
des ennemis du peuple salvadorien autour 
de cette question. Ils vont produire toutes 
sortes de versions falsifiées et de préten
dus témoignages. On va divulguer les 
écrits de Carpio les plus pernicieux contre 
l'unité, mais rien de tout cela n'arrêtera 
notre avancée vers la victoire de la révolu
tion. 

Dans notre pays, où le peuple con
naît bien ses bourreaux et leurs menson
ges, seul un nombre insignifiant de gens 
sera trompé. A l'étranger, personne non 
plus, personne ne doit se laisser tromper. 
Ces manœuvres ne seront appuyées que 
par ceux qui, myopes et sectaires, se sont 
opposés à l'unité révolutionnaire dans 
leur propre pays, unis avec les ennemis 
de la révolution déguisés en révolution
naires, et qui reçoivent leur salaire de la 
CIA. 

Pour finir, nous, révolutionnaires sal
vadoriens, fidèles aux principes qui régis
sent tous ceux qui se doivent tout entier 
à la cause du peuple, nous voulons répé
ter que nous ne craignons pas que le peu
ple et le monde entier connaissent nos 
problèmes et nos erreurs, en toute clarté. 

La vérité révolutionnaire et la capacité à 
reconnaître nos échecs et à faire notre 
autocritique devant le peuple sont la 
réaffirmation de notre qualité d'avant
garde, ainsi qu'un élément qui vient ren
forcer pleinement la confiance du peuple 
en ce que le FMLN est constitué d'hom
mes d'un type nouveau, forgés par les 
nouvelles valeurs qui seront, à l'avenir, la 
garantie de notre exercice de la démocra
tie populaire. 

C'est pourquoi le FMLN donne son 
appui total aux explications qui, atta
chées à la vérité révolutionnaire, ont été 
fournies au peuple par les FPL. Nous ap
puyons totalement le processus et le che
min suivis par ces camarades dans la lutte 
contre les déviations dans la pensée de 
Salvador Cayetano Carpio et contre ceux 
qui prétendent aujourd'hui, par ingénuité, 
par ignorance, ou parce qu'ils sont eux 
aussi les tenants du sectarisme maladif de 
Marcial, causer du tort à la lutte de notre 
peuple. 

Le FMLN se joint aux FPL pour 
appeler à se reprendre et à revenir sur 
leurs pas tous ceux qui, ayant conservé 
leur honneur révolutionnaire, ont été éga
rés par des événements si troublants et ap
puient cet effort désespéré et inutile qui 
cherche à maintenir levée la figure de Sal
vador Cayetano Carpio, figure qu'il a lui
même enfouie sous son aveugle vanité 
personnelle, son désir ambitieux d'autori
té et de notoriété, et l'assassinat impar
donnable de la camarade Melida Anaya 
Montes, l'inoubliable commandante Ana
Maria. 

L'ennemi cherche à tromper le peu
ple en disant qu'au sein du FMLN il exis
te des divisions et des luttes internes. L'é
puration de la pensée sectaire de Marcial 
et l'exemple héroïque d'Ana Maria, son 
sacrifice sur l'autel de l'unité de nos for
ces, nous permettent de réaffirmer que, 
contrairement à ce que disent nos enne
mis, nous sommes aujourd'hui plus unis 
que jamais. Aujourd'hui, nous réussissons 
à porter des coups plus efficaces, aujour
d'hui, notre position face à la communau
té internationale est aussi unie. La néces-
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sité de progresser davantage dans l'unité 
que réclamaient notre peuple, le mouve
ment de solidarité internationale et les 
forces démocratiques et révolutionnaires, 
nous pouvons maintenant la démontrer et · 
l'éprouver dans la pratique. 

Si l'ennemi voit quelque division de 
nos forces, ce ne sera que celle des tâches 
et des missions de combat, afin de garan
tir la meilleure coordination, la meilleure 
synchronisation, l'efficacité et la puissan
ce des coups violents et destructeurs qui 
l'attendent. 

Des niveaux supérieurs d'unité sont 
en gestation dans le FMLN. L'existence 

d'organisations révolutionnaires différen
tes perd peu à peu toute raison d'être, et 
l'objectif tant souhaité de l'intégration de 
tous les révolutionnaires dans un même 
parti se dessine clairement à l'horizon de 
la victoire vers laquelle nous marchons. 

Unis pour combattre jusqu'à la vic
toire finale ! 

Commandants Leone! Gonzalez, Ro
berto Roca, Schafik Jorge Handal, Fer
man Cienfuegos, Joaquin Villalobos. • 

El Salvador, 16 décembre 1983. 

Communiqué du PRT mexicain 
Le FMLN et les FPL ont publié cha

cun un communiqué pour faire connaître 
leur position sur l'apparition du Mouve
ment ouvrier révolutionnaire (MOR). 
Dans ces communiqués, de violentes criti
ques sont· portées contre le MOR en mê
me temps que des accusations publiques à 
l'encontre de Cayetano Carpio (comman
dant Marcial), qui est accusé d'avoir été 
l'instigateur du meurtre de la camarade 
Melida Anaya Montes (commandante 
Ana Maria). Le Parti révolutionnaire des 
travailleurs (PRT) considère de son devoir 
de faire connaître sa position au sujet de 
ces deux communiqués pour exprimer 
clairement ses désaccords. 

1) L"e FMLN a diffusé trois versions 
différentes sur le terrible assassinat de la 
commandante Ana Maria : au début, il ex-

' pliquait que c'était la CIA qui avait com
mis ce crime ; puis il fut expliqué que 
c'était un dirigeant des FPL, un certain 
Marcelo, qui avait commis ce forfait. 
Aujourd'hui, c'est Cayetano Carpio qui 
est présenté comme le responsable prin
cipal de la mort d'Ana Maria. 

Le FMLN a donné deux versions du 
suicide du camarade Cayetano Carpio. 
Dans un premier temps, Carpio se serait 
suicidé à cause de la douleur que lui avait 
causé le meurtre d'une camarade de silon
gue date, Ana Maria. Carpio était alors 
présenté comme un héros et un guide du 
FMLN. Il est maintenant expliqué que 
son suicide fut un acte de lâcheté commis 
à la suite de la découverte de sa participa
tion dans l'assassinat d'Ana Maria. 

2) Le FMLN critique ceux qui diffu-

sent « la pensée sectaire et dogmatique de 
Cayetano Carpio. )) Le PRT a publié un 
éditorial dans son journal Bandera Socia
lista, dans lequel il acceptait la première 
version du suicide. Le PRT a publié une 
biographie de Cayetano Carpio, qui se 
base sur celle qui avait été publiée par le 
journal Barricada, de Managua. Le PRT a 
publié, dans La Bata/la, des extraits du 
dernier discours de Cayetano Carpio, dans 
lequel il parle du parti, du type d'unité à 
construire, etc. 

Nous pourrions argumenter, et c'est ce 
que nous faisons, que le fait que le FMLN 
ait donné tant de versions différentes de 
ces événements - un jour Cayetano Car
pio est un héros, et le lendemain un 
sectaire dogmatique- a rendu difficile, 
c'est le moins qu'on puisse dire, le devoir 
de toutes les organisations de gauche 
engagées dans la solidarité envers la 
révolution salvadorienne, d'informer véri
tablement les travailleurs et les paysans de 
notre pays. Mais ce n'est là qu'un aspect 
du problème, et malheureusement ce 
n'est pas le plus important. 

3) Dans les communiqués du FMLN 
et des FPL, la pensée de Marcial est carac
térisée comme « sectaire et dogmati
que )) , sans que l'on dise pourquoi. Elle 
est simplement caractérisée ainsi. Il est dit 
qu'il était opposé à l'unité. N'importe qui 
se demandera alors : était-il pour une rup
ture du FMLN ? ou bien était-il opposé à 
quelle unité? Ce n'est là qu'un exemple. 
Nous, mais surtout les masses salvadorien
nes, avons besoin de plus amples informa
tions. Nous sommes convaincus qu'un dé
bat se déroule dans le FMLN et qu 'il 
n'est pas terminé, parce qu'il ne se mène 
pas de la meilleure manière. Ce débat con
cerne l'orientation politique globale au 
Salvador et non la position de telle ou 
telle personne. 

Car s'il est certain, comme l'affirme 
le FMLN, que Marcial a ordonné l'assassi
nat d'Ana Maria, cela signifierait qu'il est 
passé des arguments politiques à l'emploi 
de la violence dans le mouvement de 
masse, et il est évident que cela empêche 
le déroulement d'un débat. 

4) Nous pensons qu'au niveau des po
sitions politiques et selon ce que nous 
pouvons en savoir, c'est un débat entre ré
volutionnaires qui se déroulait au sein du 
FMLN. Il est normal que dans une situa
tion comme celle qui existe au Salvador, 
des idées et des propositions différentes 
surgissent. Ce débat reflète des niveaux de 
conscience différents chez les masses. Le 
problème se résoud de façon positive s'il 
existe un canal adéquat pour débattre de 
ces positions. La meilleure façon de lut
ter contre le fractionnalisme, c'est la dis
cussion démocratique, tant dans les orga
nisations politiques que sociales. 

5) Le MOR représente les positions 
de Marcial. Nous croyons que sa place est 
dans le FMLN et non en dehors. Nous ne 
considérons pas ses membres comme des 
contre-révolutionnaires ou des agents de 
la CIA, aussi longtemps qu'ils n'ont ac
compli aucune action contre-révolution
naire. De plus, des informations journalis
tiques ont signalé des actes de répression 
de la part du gouvernement contre cette 
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porter notre solidarité. 

Il est vrai qu'ils ont rompu avec les 
FPL. Mais, pour être un contre-révolu
tionnaire aujourd'hui au Salvador, il faut 
pour le moins être passé du côté du gou
vernement et de l'impérialisme. Les ca
marades du MOR ne l'ont pas fait. 

C'est pourquoi, étant donné que 
nous sommes convaincus que le meilleur 
terrain des révolutionnaires c'est le 
FMLN, étant donné que nous restons 
convaincus que le FMLN est l'avant-garde 
de cette révolution, nous affirmons la né
cessité de l'intégration du MOR au FMLN. 

6) Le FMLN a accusé Cayetano Car
pio de l'assassinat d'Ana Maria, Carpio 
étant l'un des dirigeants les plus reconnus 
du FMLN. Par conséquent, il faut mon
trer les preuves de ces accusations à tout 
le mouvement révolutionnaire. Une accu
sation aussi grave ne peut être portée sans 
être démontrée. 

Mais si ces accusations s'avèrent jus
tes, nous devons dire que ce n'est pas la 
première fois que cela arrive, au Salvador 
ou ailleurs dans le monde. Nous rejetons 
ces méthodes, non seulement parce que 
nous en avons souffert, mais aussi parce 
que nous sommes convaincus de ce que 
ces méthodes mènent à la destruction 
d'une avant-garde révolutionnaire. Des 
exemples récents, comme la division du 
New Jewel Movement (NJM) de Grenade 
et l'assassinat de son dirigeant, Maurice 
Bishop, nous montrent jusqu'où peuvent 
mener les conséquences de ces métho
des. Les révolutionnaires ne doivent pas 
tolérer que la violence devienne une forme 
de rapport entre les organisations du 
mouvement de masse. 

C'est pourquoi nous sommes convain
cus de la nécessité de la démocratie prolé
tarienne ; nous ne pensons pas qu'elle soit 
un luxe qu'il faille laisser aux ouvriers des 
pays impérialistes ; nous ne pensons pas 
que la démocratie prolétarienne soit quel
que chose que ron utilise à certaines 
occasions et pas à d'autres. Après ce qui 
s'est passé au Salvador et à Grenade, c'est 
plus clair que jamais. · 

7) Nous réaffirmons notre engage
ment envers la révolution salvadorienne et 
son avant-garde, le Front Farabundo Mar
ti de libération nationale et le Front dé
mocratique révolutionnaire. Nous conti
nuerons à soutenir le programme démo
cratique et révolutionnaire et à lutter 
pour une intensification de la solidarité. 
L'impérialisme nord-américain, principal 
responsable de la situation que connais
sent les masses salvadoriennes, observe 
plus que jamais une attitude belliqueuse. 
Le devoir de tous est de le défaire, car il 
est notre ennemi commun. Nous compre
nons les difficultés du FMLN dans son af
frontement avec un si puissant adversaire, 
mais nous sommes certains que, tôt ou 
tard, le peuple du Salvador s'en tirera à 
son honneur et prendra le contrôle de son 
destin en construisant une nouvelle socié
té, sans exploitation ni oppression. • 

Comité politique du PRT, 
section mexicaine de la IVe Internationale, 

Mexico, 23 janvier 1984. 
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NOUVELLES DU MOUVE MENT OUVRIER 
ET DE L'INTERNATIONALE 

ETAT ESPAGNOL 

Le mouvement pacifiste 
organise un r-éférendum 

contre rOT AN 
«Il y a d'autres secteurs qui ne 

nous jugent pas de la même manière, qui 
ne nous comprennent pas ... Des mouve
ments utopiques, tels certains pacifistes 
téléguidés par un ennemi potentiel qui 
tente de miner l'union des Forces ar
mées », déclarait récemment le général 
Lacalle devant Felipe Gonzalez et son 
ministre de la Défense. Et sous le gouver
nement socialiste du PSOE, ce général là 
ne sera pas poursuivi, contrairement, par 
exemple, à deux militants catalans 
auteurs d'un livre antimilitariste intitulé 
A bas les murs des casernes ... 

Mais il est vrai que les militaires ont 
de quoi s'inquiéter. La coordination na
tionale du mouvement pacifiste espagnol, 
réunie en janvier dernier, a en effet déci
dé de lancer un référendum pour la sortie 
de l'Etat espagnol de roT AN et pour le 
démantèlement des bases américaines. 
Parmi les 62 collectifs qui participaient à 
cette réunion, on trouvait, aux côtés des 
plus anciens ayant fait preuve de leurs ca
pacités de mobilisation - tels que le 
Collectif de Saragosse, la commission 
anti-OT AN de Madrid, les coordinations 
et assemblées écologistes et antinucléaires 
d'Euskadi, l'Assemblée pour la paix et le 
désarmement, de Séville-, d'autres co
mités plus récents, comme les Associa
tions anti-impérialistes. 

Première étape des mobilisations de 
l'année 1984 : la marche sur Torrejon, le 
19 février, convoquée par la commission 
anti-OT AN de Madrid, avec le mot d'or
dre « Nous gagnerons le référendum ! De
hors l'OTAN et les bases yankees!». 
Deuxième étape de cette mobilisation : la 
semaine du 20 au 27 mai, qui correspond 
à la sacra-sainte « semaine des forces ar
mées >>, durant laquelle le pouvoir organi
se défilés et rassemblements faisant étala
ge de sa force de frappe, au nom de la 
« défense de l'Occident >> et d'autres va
leurs militaires plus que douteuses, le ma
chisme, l'autoritarisme, la hiérarchie ... 
Cette semaine d'action du mouvement pa
cifiste devrait culminer dans une marche 
nationale sur Madrid, le 3 juin prochain, 
exprimant la volonté majoritaire des peu
ples de l'Etat espagnol contre la politique 
militaire du gouvernement. 

Ces initiatives centrales seront rela
yées par d'autres, au niveau régional. 
Dans la province de Léon, on prépare une 
déclaration de tous les conseils munici
paux proclamant leurs juridictions corn-

me zones dénucléarisées. A Saragosse, 
une rencontre des organisations syndica
les a été convoquée dans le but d'organi
ser, au mois de mai, une Journée syndica
le pour la paix. A Alicante, ce sont quel
que 40 organisations écologistes et paci
fistes qui organisent ensemble les initia
tives de ce printemps. Pour leur part, les 
objecteurs de conscience ont d'ores et 
déjà donné le coup d'envoi de cette année 
1984 de mobilisations contre l'OTAN en 
organisant, le 20 janvier, une manifesta
tion de restitution de 500 livrets mili
taires. 

L'extension du mouvement et le 
pluralisme des points de vue qui s'expri
ment n'empêchent pas la convergence 
dans l'action. La décision de lancer unitai
rement la campagne pour le référendum 
en est la meilleure preuve, de même que 
la décision de participer de manière uni
taire à la 3e Conférence européenne pour 
le désarmement nucléaire, qui doit se te
nir à Pérouse, en Italie, du 17 au 24 juil
let prochain. • 

NICARAGUA 

Appel syndical 
à une rencontre pour 

la Paix à Managua 

Nous publions ci-après le texte de 
l'appel lancé par la Coordination syndica
le du Nicaragua pour l'organisation d'une 
« Rencontre internationale syndicale pour 
la paix ii, à Managua, du 24 au 27 avril 
prochain, à l'occasion du 50e anniversai
re de l'assassinat d'Augusto Cesar Sandi
no, leader historique de la lutte de libéra
tion nationale nicaraguayenne. 

En ce 50e anniversaire de l'assassinat 
d'Augusto Cesar Sandino, la classe ouvriè
re du Nicaragua fait sienne la pensée et 
l'action du Général des hommes libres. Il 
n'est pas nécessaire d'argumenter longue
ment sur le fait que le risque d'une guerre 
nucléaire existe. Une telle menace est un 
fait. On enregistre aussi, parmi les amères 
réalités du monde d'aujourd'hui, des guer
res locales dans des pays dudit Tiers mon
de, lesquelles, en plus du fait qu'elles dé
truisent des vies, des centres de produc
tion et de culture et aggravent les problè
mes d'arriération et de misère, peuvent, 
dans des circonstances prévues, ou même 
imprévues, conduire à une conflagration 
mondiale aux conséquences incalculables. 

Nous, travailleurs nicaraguayens, sa
vons bien ce qu'est la guerre. Nous l'avons 
endurée pour renverser la dictature de So
moza, et nous continuons à la subir injus
tement, depuis le triomphe de la Révolu-



tion. Nous ne voulons plus de guerres : ni 
dans notre pays, ni à nos frontières, ni un 
peu plus loin de nos limites territoriales, 
ni à l'échelle régionale, ni au niveau mon
dial. Nous voulons la paix. Fermement et 
résolument, nous en sommes partisans. 

Ces dernières années se sont créées de 
puissantes forces en faveur de la paix. 
C'est peut-être grâce à elles que la guerre 
nucléaire n'a pas éclaté. Néanmoins, ces 
efforts sont encore insuffisants. Pour les 
rendre plus vigoureux, la participation de 
larges secteurs sociaux organisés est 
nécessaire. Mais leur apport actuel à la 
cause de la paix a été fait de manière 
marginale, sans que soit développé tout 
leur potentiel, leurs énergies, leurs aptitu
des et leurs possibilités. 

Nous sommes convaincus que lestra
vailleurs du monde entier doivent appor
ter une contribution plus importante que 
celle qu'ils ont fournie jusqu'à mainte
nant à la grande et difficile bataille pour 
la paix. Etant donné leur force, leur nom
bre et la place qu'ils occupent dans laso
ciété, dans la production et dans les ser
vices, les travailleurs sont pleinement 
qualifiés pour contribuer de façon décisi
ve à prévenir les guerres, quel qu'en soit 
le type. 

Si nous pouvions agir de concert 
pour imposer le dialogue et la négociation 
comme voie pour la solution des conflits 
locaux et internationaux, nous ferions 
faire un pas gigantesque en avant dans 
l'histoire de l'humanité. 

Nous savons que dans de nombreux 
pays et sur la scène internationale, le 
mouvement syndical est divisé et qu'il 
n'est pas facile de le réunir. Des positions 
politiques et idéologiques nous séparent. 
Mais, dans le cas présent, il ne s'agit pas 
d'approfondir les différences mais de 
chercher des points de convergence sur un 
sujet vital comme celui de la cause de la 
paix. Nous pensons que sur ce terrain, 
nous pouvons parvenir à des accords con
crets, à prendre d'importantes initiatives 
communes, et à exercer une puissante in
fluence sur le cours mondial des événe
ments. 

C'est pour cela que les représentants 
de toutes les organisations syndicales du 
Nicaragua appellent toutes les centrales et 
les confédérations syndicales et tous les 
syndicats du monde à participer à la 
« Rencontre internationale des syndicats 
pour la paix », qui se tiendra à Managua 
du 24 au 27 avril1984. • 

Coordination syndicale du Nicaragua, 
Association des travailleurs 

de la campagne (ATC), 
Union nationale des employés (UNE), 

Confédération générale du travail (CGT-I), 
Association nationale des enseignants 

du Nicaragua (ANDEN), 
Front ouvrier (FO), 

Centrale d'action 
et d'unité syndicale (CAUS), 

Uni on des journalistes 
du Nicaragua(UPN), 

Fédération des travailleurs 
de la santé (FETSALUD), 

Centrale sandiniste des travailleurs (CST). 

Managua, Nicaragua Libre, 8 janvier 1984. 

FEMMES 

Préparation d'un Tribunal 
"Des Femmes 
contre la crise" 

Les 14 et 15 janvier derniers s'est 
tenue à Bruxelles la première réunion de 
coordination du tribunal « Des femmes 
contre la crise)), prévue à l'occasion de 
la Journée internationale des femmes de 
mars 1985. La proposition de cette 
rencontre avait été faite à la conférence 
européenne « Les femmes et le travail )) 
de Turin, d'avril 1983 (cf. Inprecor 
numéro 150 du 23 mai 1983). Cette 
conférence avait illustré l'identité des 
problèmes auxquels étaient confron
tées les femmes de l'Europe de l'Ouest 
face aux politiques des gouvernements et 
du patronat visant à faire payer les frais 
de la crise et de la course aux armements 
par la classe ouvrière avec, pour consé
quence, une tentative de division des 
travailleurs. Ainsi en est-il, par exemple, 
dans plusieurs pays d 'Europe, de l'intro
duction du temps de travail partiel spécifi
quement dirigé vers les femmes, ou de 
la notion de « chef de famille )) dans le 
droit aux allocations, à l'emploi, aux 
prestations sociales, des coupes de crédits 
dans les services sociaux pour forcer les 
femmes à rentrer au foyer, de la campa-

gne de propagande tournée vers les mêmes 
objectifs qui accompagne ces mesu
res. Des conquêtes passées, par exemple 
sur le terrain de l'avortement et de la 
contraception, sont ainsi remises en cause 
par des argumentations à la fois morales 
et économiques. 

Le but de ce tribunal sera donc d'il
lustrer comment s'opèrent ces attaques 
contre les femmes, à l'aide de témoigna
ges personnels et d'informations prove
nant de sources officielles ou extra-of
ficielles. Il s'agira ainsi de démontrer l'ina
déquation des politiques gouvernementa
les en Europe et la nécessité, pour les 
femmes, de lutter pour défendre leurs in
térêts. Cette initiative est déjà soutenue 
par la Coordination des femmes contre la 
crise (Belgique), qui comprend les deux , 
syndicats majoritaires, la FGTB socialiste 
et la esc catholique, ainsi que les groupes 
du Mouvement des femmes ; par le Secré
tariat national femmes du syndicat socia
liste des Pays-Bas (FNV) ; par les Com
missions ouvrières (liées au Parti commu
niste) de l'Etat espagnol, ainsi que par la 
Commission de coordination sur l'avorte
ment de Madrid, qui ont envoyé des mes
sages à la réunion de Bruxelles ; par le 
Mouvement de femmes et les groupes 
femmes des syndicats du Luxembourg. 
Une représentante de la CGTP du Portu
gal (syndicat lié au Parti communiste) 
était présente lors de la réunion prépara
toire, ainsi que des militantes du Mouve
ments des femmes en France, le Comité 
national pour l'avortement (NAC) d'An
gleterre, des femmes de Greenham 
Common (groupe antiguerre) et d'autres 
groupes de femmes pacifistes de Grande
Bretagne. Des femmes de la coordination 
« Les femmes contre la crise )) , qui a été 
formée après la conférence de Turin, 
étaient aussi présentes. La réunion a 
décidé l'organisation du Tribunal en mars 
1985, et sa préparation par la tenue 
d'une conférence de presse vers le 8 mars 
de cette année, ainsi qu'au travers d'une 
activité publique au moment des élections 
européennes. 

Il est aussi prévu que des réseaux de 
coordination soient mis en place dans les 
différents pays européens, afin d'obtenir 
le soutien des mouvements de femmes, 
des syndicats et des partis ouvriers, et 
d'aider à rassembler des informations 
pour la tenue du tribunal lui-même. La 
réunion de janvier a adopté comme thème 
pour le Tribunal le principe d'une analyse 
des questions de l'égalité face au travail, y 
incluant la prise en compte du problème 
du temps partiel et de la réduction de la 
semaine de travail pour tous, de l'indé
pendance économique pour les femmes 
par le droit au travail et l'égalité pour l'at
tribution des allocations et des presta
tions sociales, de la situation particulière 
des femmes immigrées, de la décriminali
sation de l'avortement ... 

Après cette réunion de préparation, 
la prochaine rencontre internationale est 
prévue les 2 et 3 juin, de nouveau à Bru
xelles. Pour de plus amples informations, 
contacter le groupe de coordination bel
ge : Anne Grauwels, 1, rue des Oeillets, 
1 000 Bruxelles, Belgique. • 
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La hiérarchie militaire fait le 
procès des soldats de Landau: 

Solidarité ! 
Le 23 février 1984, deux soldats 

français des contingents stationnés en 
Allemagne fédérale passent en procès 
devant le Tribunal permanent militaire 
aux armées, de Landau. 

Arrêtés le 10 octobre dernier et 
maintenus dans un isolement complet jus
qu'au 20 octobre, Olivier Lecour-Grand
maison et Laurent Fritz ont passé un 
mois et demi en prison, jusqu'au 24 no
vembre, pour avoir signé une pétition exi
geant le retrait des troupes françaises 
d'outre-Rhin, ainsi que le retrait de toutes 
les troupes étrangères des deux parties de 
l'Allemagne (cf. lnprecor numéro 159 du 
24 octobre 1983 et numéro 160 du 7 no
vembre 1983). Un troisième soldat, 
Etienne Patoor, était lui aussi arrêté 
quelques jours plus tard, pour des motifs 
similaires, et ne devait être libéré que le 9 
décembre. Libéré de ses obligations 
militaires fin janvier, il n'est pas traduit 
devant le tribunal militaire comme ses 
deux camarades, mais les poursuites judi
ciaires contre lui n'en sont pas retirées 
pour autant. 

Une mobilisation très importante, en 
France et en Allemagne, a permis une pre
mière victoire face à la hiérarchie militai
re, en obtenant leur libération provisoire 
dès les 24 novembre et 9 déGembre der
niers. En effet, un appel exigeant leur libé
ration et l'abandon des poursuites, initié 
par 150 personnalités politiques, syndica
les, dirigeants du mouvement antiguerre, 
intellectuels et artistes, a été .. signé en 
France par 50 000 .travailleurs et jeunes, 
par des soldats de plusieurs casernes. Un 
appel similaire a recueilli 5 000 signatures 
en Allemagne de, l'Ouest. Des instances 
syndicales, des composantes du mouve
m,ent pacifiste, des députés européens 
sont aussi intervenus dans le même sens. 

, Cette mobilisation doit à nQuveau se 
manifester à l'occasion du prochain pro-

cès de deux des trois soldats de Landau. 
L'enjeu est en effet de taille pour les te
nants du militarisme français . C'est la pre
mière fois , depuis mai 1981 et l'élection 
de François Mitterrand, que des appelés 
sont inculpés pour de tels faits, qui plus 
est devant la seule juridiction d'excep
tion qui demeure, après la dissolution des 
Tribunaux permanents des forces armées 
en métropole , en juillet 1982. A l'heure 
où le militarisme français se montre tou
jours plus agressif au Tchad, au Liban, et 
aparaît comme l'élément le plus détermi
né du dispositif impérialiste en Europe, 
- comme en témoignent les déclarations 
de François Mitterrand devant le Bundes
tag (Parlement) en RF A, à Liège, puis 
à La Haye-, le pouvoir se doit d'imposer 
l'ordre aux armées et ne peut tolérer que 
des soldats français se battent contre sa 
politique aux côtés du mouvement anti
guerre européen. 

Mais ce pouvoir doit aussi savoir que 
ces soldats peuvent compter sur la soli-
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darité de toutes celles et de tous ceux 
qui se sont mobilisés en novembre pour ' 
obtenir leur libération. Dès l'annonce du 
procès, un appel a été lancé par des per
sonnalités du Collectif de solidarité avec 
les trois de Landau, exigeant l'acquitte
ment de Laurent Fritz et Olivier Lecour
Grandmaison et l'abandon des poursuites 
contre Etienne Patoor. A Paris, un 
rassemblement est prévu pour le 21 fé
vrier, date à laquelle une délégation de
mandera à être reçue par le ministre de la 
Justice. Dans plusieurs villes de province, 
des rassemblements unitaires sont en pré
paration. Le jour même du procès, qui se 
déroule à Landau en RF A, les soldats 
inculpés auront à leurs côtés une centaine 
de militants français, des centaines de 
militants pacifistes allemands, membres 
des Verts ou du Parti social-démorate 
(SPD). Les juges gallonés devront enten
dre les témoignages de nombreuses 
personnalités françaises, allemandes, euro
péennes -la présence de Bruce Kent, se
crétaire de la Campagne pour le désarme
ment nucléaire (CND) britannique est en
visagée - et devront supporter la tenue 
d'un meeting international à Landau, le 
jour même du procès. 

Cette bataille contre le militarisme 
français peut et doit être gagnée, et, com
me le déclarait Olivier Lecour-Grandmai
son en janvier dernier devant le 6e congrès 
de la Ligue communiste révolutionnaire 
(section française de la IVe Internationa
le), il s'agit de faire de ce procès celui du 
tribunal d'exception de Landau, celui des 
agissements illégaux des membres de la 
Direction de la protection et de la sécuri
té de la défense, celui de la politique 
toujours plus militariste du gouvernement 
français. 

L'ampleur et l'efficacité de cette mo
bilisation internationale sont à mettre à 
l'actif de la solidarité internationale et mi
litante dont font preuve, à cette occa
sion, le Qruppe Internationale Marxisten 
(GIM, section allemande de la IVe Inter
nationale), la Ligue communiste révolu
tionnaire, les Jeunesses communistes ré
volutionnaires, et les autres sections euro
péennes de la IVe Internationale dans cet
te bataille contre l'impérialisme et le mili
tarisme français. • 

Bernard CLIFDEN, 
13 février 1984. 

Pour manifester votre solidarité, 
adressez vos prises de position et vos 
témoignages à : 

- Monsieur le Président du TMA 
de Landau, SP 69002 

-- Monsieur le Garde des Sceaux, 
13 place Vendôme, 75001 Paris 

- Envoyez un double à : Madelei
ne Millaud, 50 boulevard Jean-Jaurès, 
92110 Clichy-la-Garenne 

- Soutien financier : les frais pour 
une telle campagne sont énormes. Vous 
pouvez apporter votre contribution en 
adressant vos chèques à l'ordre de : 
François Castaing, compte bancaire 
010603/37 (BNP). 


