•

INPIECOI
3;t3•W
l1!
1 1~1 i

m13~i

~;!fil

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

Sorrmai"e du nunéro 169 cll 19 mars 1984
Le gouvernement installé par les USA s'attaque aux acquis
sociaux de la révolution

Mohammed OLIVER

5 -

Premiers éléments de recomposition d'une gauche grenadienne,
interview exclusive de Kendrick Radix

Propos recueillis par
Gerry FOLEY

10 -

La position du Parti ouvrier de la Jamaïque sur les événements
de Grenade

DOCUMENT

Campagne de masse pour l'élection pr~s~dentielle au suffrage
universel direct

« EM TEMPO>>

13

L'enterrement du « scrutin indirect >>

« EM TEMPO>>

14 FRANCE

L'année 1984 est une période charnière pour le gouvernement
Mitterrand-Mauroy

Francis SITEL

3 GRENADE

11 BRESIL

18 -

Procès-test à Landau : le militarisme en accusation

Bernard CLIFDEN,
Jean-Louis MICHEL

20

Extraits de la déposition du secrétaire du CND britannique

DOCUMENT

21 PHILIPPINES

Crise de l'agriculture et formes de radicalisation de la paysannerie

Paul PETITJEAN

25

NOUVELLES DU MOUVEMENT OUVRIER ET DE L'INTERNATIONALE
CISJORDANIE : Clivages politiques chez les Palestiniens des territoires occupés. SUEDE : Nouveau succès de l'opposition syndicale à Volvo-Goteborg

28 JAPON

Halte à la violence sectaire dans le mouvement ouvrier

Vincent KERMEL

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

Chèque s bancaires et ch è ques postaux ·ubellé s à l'ordre de « PEC >>, à adresser à lnprecor, 2, rue Richard-Lenoir, 93108 Montreuil,
France.
Virements bancaires à« PEC ». BNP, agence Robespierre, 153, rue de Paris. 93108 Montreuil, France, compte numéro 230179/ 90.
Virements postaux à << PEC »,compte chèque postal numéro 2.322. 42 T Paris.

ABONNEMENT
25NUMÉROS
PAR AN

Inp recor, abonneme nt un an, 2 5 numéro~.
pour tous pays, 200 FF.
Par avion :Europe, Moyen-Orient , Afrique
du Nord : 2~5 FF. Afrique et Amériques:
265 FF . Asie: 290 FF .
Pli fermé : France, 300 FF . Tous les autres
pays (par voie d e surface) , 320 FF . Pli fermé
par avion : é crire à Inprecor.

POUR TOUT ABONNEMENT, REMPLIR CETTE FORMULE EN LETTRES MAJUSCULES
Nom

Prénom '-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'--'-'-'

Numéro et Rue '-'-'-'-'-'-'-'- '-'- '-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'
Commune '- '- '-'- '-'- '-'- '-'- '- '- '- '-'- '-'-'- '- '-'- '-'- '- '-'- '-'- '-'-'-'-'-'-'- '-'
Code Postal '-'-'-'-'-'
Réabonnement

D

Pays
Abonnement

,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,

0

lnprecor, revue bimensuelle éditée par Presse-Edition-Communication (PEC).
Administration : 2, rue Richard-Lenoir, 93108 M ontreuil, France.
Directeur de publica tion : Robert March. G érant : Jacques Girma.
Commission paritaire numéro 59117. ISSN 1 0294 - 8516. Imprimé par Rotographie.

GRENADE

Le gouvernement installé par les USA
s'attaque aux acquis sociaux de la révolution

C

INQ années après une révolution qui, le 13 mars 1979 et
sans effusion de sang, avait réussi à vaincre la dictature
d'Eric Gairy, et qui permit ensuite d'apporter aux masses
populaires grenadiennes de substantielles améliorations de
leurs conditions de travail et d'existence, la situation de l'ile de
Grenade est caractérisée par un retour en force de l'impérialis·
me américain et de ses agents les plus patentés, à la suite de
l'invasion impérialiste du 25 octobre 1983. Toutefois, la profonde désorganisation et la désorientation politique actuelle
des masses grenadiennes n'est pas la seule conséquence de cette
agression impérialiste. Le renversement du gouvernement de
Maurice Bishop quelques jours avant l'invasion US, par un
Conseil militaire révolutionnaire (CMR) dirigé par le général
Hudson Austin et soutenu par le vice Premier-ministre Bernard
Coard, l'assassinat, ensuite, de Maurice Bishop et de plusieurs
dirigeants du gouvernement, du New Jewel Movement (NJM)
et des syndicats, ont à la fois révélé violemment à l'opinion
publique les divergences qui traversaient le NJM et radicalement contribué à décontenancer les masses populaires lorsque
furent prises contre elles des mesures policières telles que le
couvre-feu. Le terrain fut alors propice pour l'intervention mi·
litaire US, le septicisme et la déception des masses limitant leur
capacité de riposte, ce qui entraîna même une partie d'entre
elles à réagir initialement de manière positive face à une invasion qui les débarrassait aussi du gouvernement du CMR dans
lequel elles ne se reconnaissaient pas.
Cela ne signifie pas pour autant que les masses populaires
grenadiennes soient prêtes à voir les acquis démocratiques et SO·
ciaux de l'ère Bishop remis en question et la réaction s'imposer
sur tous les terrains sans qu'elles réagissent. L'impérialisme
US, qui est le véritable patron du gouvernement intérimaire
(Conseil provisoire) mis en place par ses soins à Saint-Georges,
rencontre d'ailleurs certaines difficultés pour réunir une équipe
capable de remporter les élections prévues pour l'année pro·
Mohammed OLIVER
Les acquis sociaux de la révolution
de 1979 à Grenade sont soumis aux attaques d'un Conseil provisoire installé comme gouvernement par les Etats-Unis, dont
les mesures visent à démanteler les programmes économiques et sociaux qui
avaient été institués au bénéfice du peuple par le Gouvernement révolutionnaire
populaire (GRP) dirigé par le Premier ministre Maurice Bishop, assassiné en octobre dernier.
A la suite du renversement du GRP
par une clique dirigée par le vice-Premier
ministre Bernard Coard, en octobre dernier, et l'invasion des troupes nord-américaines qui a suivi, le 25 octobre, beaucoup des acquis sociaux de la révolution
ont été supprimés. La construction de
l'aéroport international de Point Salines, achevé à 80 % par le GRP, a été stoppée. Des industries contrôlées par l'Etat,
comme l'entreprise agro-alimentaire qui
procédait à la transformation primaire et
à l'emballage de produits agricoles, ou
l'usine de construction Sandino, qui pro-

chaine, ainsi que de mener une politique favorable à l'impéria·
lisme sans avoir recours au personnel politique ayant servi la
dictature d'Eric Gairy. En effet, un retour trop brutal aux
méthodes terroristes d'avant 1979 propres au gang des« Mangoustes » pourrait non seulement provoquer des réactions
populaires, relancer l'agitation sociale et politique, ouvrir la
voie à une recomposition de la gauche grenadienne, mais aussi
opérer des clivages au sein même des partisans de l'intervention
US et des forces bourgeoises locales, hypothéquant ainsi
l'installation d'un régime stable à la solde de Washington.
Parallèlement, l'impérialisme US oriente le Conseil provisoire
vers une politique de démembrement systématique des acquis
sociaux du NJM, comportant notamment la destructuration
des sociétés étatiques au profit d'une libéralisation économi·
que dont on sait qu'elle engendre inflation, chômage, accroissement de l'oppression et misère pour les masses. Les premières
mesures prises par le Conseil provisoire ont déjà de telles
conséquences. Ainsi, une douzaine de fermes d'Etat sont en
voie de restitution à leurs ex-propriétaires. Le gouvernement
intérimaire a d'ailleurs commencé par la plantation qui était la
plus rentable, celle de canne à sucre de Rivière-Antoine.
L'article que nous reproduisons ci-après est un reportage
effectué à Grenade par un envoyé spécial du Militant- organe
édité à New York par le Socialist Workers Party (SWP) des
Etats-Unis- et publié dans le numéro du 24 février dernier de
cet hebdomadaire. Il fait le point sur les tentatives du gouver·
nement intérimaire d'attaquer les acquis sociaux des masses, sur
la remise en cause du mouvement syndical, et sur les réactions
que cela suscite parmi les travailleurs. Quant à l'interview
exclusive de Kendrick Radix, l'un des fondateurs du NJM, que
nous publions dans les pages suivantes, elle décrit l'action des
militants du NJM restés fidèles à leurs idéaux pour la réactivation d'une alternative de gauche dans la perspective des pro·
chaines élections.
•

duisait des maisons préfabriquées, ont été
fermées. Des milliers de Grenadiens sont
maintenant sans emploi. La mendicité et
la prostitution, qui n'existaient quasiment
plus sous le régime du GRP, apparaissent
à nouveau.
Se rangeant à l'avis de l'Agence nordaméricaine pour le développement international (USAID), les dirigeants du Conseil provisoire ont annoncé leur intention
de restituer d'autres entreprises d'Etat au
secteur privé. Le gouvernement intérimaire a aussi affirmé aux propriétaires
terriens dont les terres avaient été confisquées sans indemnisation, qu'elles leur seraient rendues. Le GRP avait en effet exproprié des terres peu ou pas cultivées,
afin de développer des fermes d'Etat ou
des coopératives agricoles, dans le but
d'accroître à la fois le niveau de l'emploi
et la production agricole. Un travailleur
de la Banque du Commerce de Grenade,
une banque nationalisée, nous a affirmé
que des représentants officiels des USA
avaient promis au Conseil provisoire que
l'administration Reagan effectuerait un
dépôt de 17 millions de dollars (136 mil-

lions de francs) dans cette banque (1). Ils
n'y mettaient qu'une seule condition :que
51% des avoirs de cette banque soient
vendus à des hommes d'affaires privés.
LES ATTAQUES CONTRE
LES ACQUIS SOCIAUX DES MASSES

L'un des acquis les plus importants
de la révolution se situait dans le domaine
de l'éducation. Sous le GRP, l'éducation
était un droit. L'accès aux écoles secondaires, qui étaient des écoles privées sous
le dictateur Eric Gairy, alors soutenu par
les USA, est devenu gratuit, et un programme d'alphabétisation pour adultes
avait été mis en place sous l'appellation
de Centre pour l'éducation populaire. Aujourd'hui, l'éducation gratuite est menacée, Nicolas Brathwaite, qui dirige le Conseil provisoire, ayant annoncé que le GRP
leur avait laissé les coffres vides. Et alors
1. Le gouvernement américain a déjà octroyé 9 millions de dollars (72 millions de
francs) d'aide financière au gouvernement proimpérialiste qu'il a installé à Grenade.
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qu'il y a toujours des gens présents dans
les bureaux du Centre pour l'éducation
populaire, aucun cours n'y a été donné
depuis le mois d'octobre dernier.
Un autre projet est en butte aux attaques du gouvernement US et de ses valets
locaux, celui de l'Agence nationale pour
le développement coopératif (son sigle anglais est NACDA, ndlr.). Le GRP a créé
cette agence en 1980 comme institution
statutaire du ministère de l'Agriculture.
Le gouvernement révolutionnaire avait
négocié un emprunt d'un million de dollars carribéens (environ 3 millions de
francs) pour cette agence, qui l'utilisait à
son tour comme fonds de roulement pour
des prêts à 8 % aux Grenadiens qui désiraient organiser des coopératives. Elle aidait les membres de ces coopératives à gérer leur entreprise et à vendre leurs produits. Ces coopératives, épaulées par la
NACDA, étaient une part essentielle de
la lutte du GRP contre le chômage, qui
était d'ailleurs tombé de 50 à 14% de la
population active en quatre années et demi de révolution. Selon le responsable de
la NACDA, Melvin Mitchell, le travail de
l'agence est aujourd'hui menacé. Elle a
réussi à maintenir à jour le paiement
des intérêts de son emprunt d'un million
de dollars carribéens, mais n'a pas pu effectuer de remboursement significatif du
capital emprunté.
En janvier 1984, Mitchell a rencontré
le ministre de l'Agriculture du gouvernement intérimaire, Arnold Cruishank, qui
lui a alors demandé de faire un rapport
sur les résultats et les besoins de la
NACDA, pour le Conseil provisoire.
Cruishank à déclaré que le Conseil devra
décider, à la lumière de ce rapport, si la
NACDA continuerait son activité et sous
quelle forme. Beaucoup de gens de la
NACDA craignent que le Conseil provisoire ne transforme la loi qui avait créé
l'agence ou bien restructure cette dernière, afin de la rendre inefficace. Cette
crainte n'est pas sans fondements. Le régime imposé par les USA a déjà pris de telles mesures pour déstructurer une autre
conquête importante de la révolution à
Grenade, l'Office du commerce et des importations nationales (MNIB).
Le GRP avait créé le MNIB afin de
trouver de nouveaux marchés d'exportation pour les produits agricoles de Grenade et pour, à travers le contrôle des importations, assurer à la population de l'île
l'approvisionnement en produits alimentaires de base. Encouragés par le renversement du GRP et l'occupation américaine de Grenade, les commerçants ont
commencé une campagne visant à obtenir la suppression du MNIB. Un employé
de cet office, militant du Syndicat des
travailleurs du commerce et de l'industrie
(CIWU), nous a décrit ainsi cette campagne : «La première tentative d'écrasement du MNIB, nous a-t-il déclaré, a été
la publication, par plusieurs hommes d'affaires, immédiatement après la crise d'octobre et l'invasion, d'une brochure intitulée "Les Grenadiens conscients". Ils y
attaquaient le MNIB et s'engageaient à
faire tout ce qui était en leur pouvoir
pour en finir avec cette institution. Quel4

ques jours après, poursuit le syndicaliste
du CIWU, nous avons appris, par le ministère du Commerce, que quatre entreprises
- Hubbard, l'alimentaire Ross, l'agence
Star et l'agence Indépendance- avaient
obtenu leur licence d'importation pour
des produits dont le MNIB avait le mono·
pole, selon la loi populaire numéro 69 ».
Les travailleurs du MNIB ont rapidement réagi à ces décisions. Le syndicat a
réclamé des éclaircissements au gouvernement provisoire quant à sa politique
vis-à-vis du MNIB. D'autres travailleurs se
sont joints à cette protestation. Le Conseil
provisoire fut alors contraint de faire une
déclaration publique annonçant que le
MNIB resterait en l'état. Deux des licences d'importation étaient annulées, mais
les deux autres sociétés avaient déjà
profité de cet avantage. Des entreprises
autres que le MNIB ont donc pu importer
du sucre et du lait.
Pour l'instant, des négociations sont
en cours entre le MNIB et les négociants
pour permettre à l'Office d'acheter le lait
et le sucre avant qu'ils ne soient mis en
vente sur le marché.
Malgré tout, les attaques contre le
MNIB se font pressantes. Un nouveau
comité directeur a été désigné, qui, lestravailleurs le sentent, est déterminé à démanteler l'agence. «Avant toute chose,
nous déclarait le militant du CIWU, le
nouveau comité a changé la politique des
prix du MNIB. Depuis février, les prix de
six articles ont été baissés. C'est pour
donner l'impression au peuple que le GRP
volait son argent. Mais, continua-t-i~ les
profits faits par le MNIB sur des produits
comme le sucre, par exemp le, imp orté de
Cuba à des tarifs inférieurs à ceux du
marché mondial, étaient réinvestis dans
les programmes sociaux du gouvernement. Ils essaient maintenant de dissimuler ce {ait. Les profits réalisés par le MNIB
aidaient à financer les soins médicaux gratuits, le Centre pour l'éducation populaire, etc. »
GRANDES MANOEUVRES
DE L'AIFLD
CONTRE LES SYNDICATS

« Toutefois, nous a déclaré le militant du CIWU que nous avons rencontré,
les luttes les plus significatives depuis le 25
octobre ont opposé le Syndicat des travailleurs des ports et des docks (SWWU),
le Syndicat des banques et des travailleurs
généraux (BGWU) et le MNIB ». Les
docks, et donc les dockers, occupent une
place centrale dans l'économie de cette
petite île. Le SWWU organise environ 300
travailleurs des docks de Grenade. Ils sont
parmi les travailleurs les mieux payés de
l'île. La direction du SWWU s'est opposée
à la révolution à Grenade et a essayé de
déstabiliser le GRP quand ce dernier était
au pouvoir. Le BGWU organise des travailleurs non qualifiés des docks. La direction
du syndicat a soutenu la révolution. Durant
la révolution, il a joué un rôle important en
s'opposant aux activités de la direction du
SWWU. «Mais avec le changement de
situation, nous a déclaré notre interlocuteur, le SWWU a cru qu'il pouvait faire

ce que bon lui semblait. En janvier, ils ont
bloqué le déchargement d'un cargo affrété par le MNIB, arguant du {ait que leur
syndicat était le seul syndicat des docks.
Ils ont expulsé la branche du BGWU des
docks et le MNIB a signé un nouveau
contrat avec le SWWU. ))
Ce récit sur l'opération montée par le
SWWU contre le BGWU est corroboré par
des interviews des responsables du
BGWU. Ils nous ont rapporté des opérations similaires dans des hôtels où les travailleurs étaient organisés par le BGWU.
«Apparemment, commente un militant du BGWU, la direction du SWWU
pense que nous sommes une cible facile,
car nous organisons des catégories très
différentes de travailleurs. Ils pensent
qu'ils peuvent ainsi nous mettre dehors,
entreprise après entreprise. Mais, poursuit-i~ nous avons prochainement une
réunion de notre conseil général, et une
réunion du Conseil des syndicats (TUC)
est prévue pour la dernière semaine de
mars. A ces réunions, nous aborderons la
question des agressions menées par le
SWWU et du travail de sape entrepris par
l'Institut américain pour le développement de la liberté du travail (AIFLD). ))
L'AIFLD est un pur produit de la
centrale de renseignements américaine, la
CIA. Dans son comité directeur, l'AIFLD
comprend des bureaucrates de la centrale
syndicale américaine AFL-CIO (American Federation of Labour - Congress of
Industrial Organizations). Le but de
l'agence est de faire éclater et de disloquer les syndicats ouvriers dont les dirigeants américains considèrent les directions comme « subversives )) . Pendant la
révolution, ce travail de l'agence américaine était largement entravé. Aujourd'hui,
l'AIFLD a obtenu le feu vert pour disloquer les syndicats existants et essayer
d'en exclure les directions qu'elle juge
trop « radicales )) . Cette campagne antisyndicale est essentielle dans les plans des
dirigeants nord-américains visant à stabiliser la domination impérialiste dans ce
pays.
Des syndicats mis au pas, qui refusent de lutter efficacement pour la défense des droits des travailleurs, sont nécessaires pour Washington, qui espère faire disparaître les derniers vestiges de la révolution à Grenade. Le responsable le plus actif de l'AIFLD à Grenade est Ofborne
Baptiste. Son bureau se trouve au quartier
général du SWWU. Ofborne Baptiste, un
Grenadien qui est revenu dans l'île après
l'invasion US, a suivi plusieurs stages de
formation de l'AIFLD aux Etats-Unis.
C'est également le cas de plusieurs autres
dirigeants du SWWU. L'une de ces sessions d'« entraînement)) s'est tenue à
Grenade du 16 au 27 janvier dernier. Le
sujet de ce séminaire anticommuniste
était le suivant : « Théories, systèmes politiques et syndicats)). L'un des conférenciers était le social-démocrate de droite
Bayard Rustin, de l'institut nord-américain Randolph A. Philipp.
Ofborne Baptiste s'est exprimé à la
radio de Grenade pour calomnier les directions du BGWU et du CIWU et répandre des mensonges sur leur compte.

L'agent de l'AIFLD y proclamait que les
directions actuelles de ces organisations
volaient les syndicats pour s'acheter des
logements, des voitures et faire des voyages à l'étranger. Baptiste les a également
accusés d'être des «communistes)) comme Bernard Coard, le vice-Premier ministre qui organisa le renversement du GRP
dirigé par Maurice Bishop. Il essaye ainsi
de discréditer ces dirigeants syndicaux en
les identifiant avec Bernard Coard, qui est
à juste titre haïpar les masses de Grenade.
A l'extérieur des locaux du SWWU,
Interview exclusNe de Kendrick Radix
Baptiste a également organisé des convois
de volontaires en camions chargés de parla mi-février, Kendrick Radix, ancien dirigeant du New Jewel Movement et
courir l'île et de recouvrir tous les slogans
ancien ministre de la Justice du gouvernement révolutionnaire de Grenade, s'est
révolutionnaires. A bord de véhicules ofen du dans plusieurs pays européens, dont la France, l'Allemagne fédérale et les
ferts par l' AIFLD, ces brigades ont fait Pays-Bas, à l'invitation des comités ouest-allemands de solidarité avec Grenade, pour
disparaître des murs toutes les affiches et discuter du maintien et des perspectives dE: l'action de solidarité avec la lutte du peuple
grenadien. Radix a aussi pu avoir des discussions avec des dirigeants des partis socialistes
tous les slogans révolutionnaires.
allemand et français -le New Jewel Movement était en effet associé à l'Internationale
socialiste-, des personnalités officielles du gouvernement français, et un certain nomDEHORS LA CIA !
bre de représentants de partis de gauche en France, dont des membres du Parti comLa campagne de l'AIFLD s'est toute- muniste (PCF) et Alain Krivine, de la section française de la IVe Internationale (LCR).
Pendant son séjour en Europe, Kendrick Radix a aussi appelé au soutien de la
fois heurtée aux militants du Syndicat des
travailleurs du commerce et de l'industrie Fondation Maurice Bishop récemment créée à Grenade (cf. Inprecor numéro 168 du 5
(CIWU). Baptiste s'est déplacé dans tous mars 1984), et a obtenu des bourses scolaires pour des étudiants grenadiens de la part
les lieux de travail pour expliquer qu'ils de diverses universités. Nous publions ci-dessous l'interview que Kendrick Radix a ac•
devaient se « débarrasser eux-mêmes des cordée à Inprecor, à Paris, le 18 février dernier.
communistes )) . Il a appelé à une assem« INPRECOR )) :-Quels sont, à ton coup, soulagée d'être débarrassée de ces
blée générale du CIWU pour le 10 janvier,
afin de discuter des « finances du syndi-- avis, les traits principaux de la situation à individus du genre Pol Pot, dont les actes
cat, des longs voyages effectués par les Grenade aujourd'hui, près de quatre mois allaient totalement à l'encontre des sentidirigeants, et de la crise de direction du après l'invasion et l'occupation nord-amé- ments des masses.
syndicat )) . Baptiste avait appelé à cette ricaines?
-A part l'expulsion des travailleurs
réunion par radio, mais seuls 15 ouvriers
venus
apporter leur aide internationaliste,
RADIX:
-L'invasion
de
Kendrick
sont venus.
Grenade du 25 octobre 1983, organisée qu'est-ce qui a été fait plus spécifiquePendant ce temps, la direction du par les Américains, a abouti à l'instaura- ment pour démanteler les programmes soCIWU avait appelé à une assemblée géné- tion d'un Conseil provisoire de gouverne- ciaux et économiques de la révolution ?
rale des militants pour le 11 janvier. ment sous la conduite du gouverneur géAvant le début de la réunion, un Jamaï- néral Paul Scoon (1). L'Etat révolution- Les autorités mises en place par
cain, membre de la force d'occupation de naire a été systématiquement démantelé. l'invasion ont gelé tous les fonds de
l'île et qui portait avec lui un magnéto- Tous les programmes sociaux et économi- l'Agence nationale de développement
phone afin d'enregistrer la discussion, a ques de la révolution sont systématique- coopératif, ainsi que ceux de l'organisaété prié de s'en aller. Ensuite, les di- ment annulés. Les services sociaux se sont tion des femmes et celle des jeunes créées
rigeants du syndicat ont répondu à tou- effondrés, et il y a de nouveau un taux par le gouvernement du New Jewel Movetes les accusations de Baptiste devant les élevé de chômage.
ment. L'Agence pour les transformations
150 travailleurs qui étaient présents.
Tous les techniciens volontaires, rurales a, elle aussi, été touchée, car son
laborieusement recrutés au cours des qua- directeur a également été expulsé.
«Les ouvriers ont demandé pour qui tre dernières années et demie de la révolutravaillait Baptiste )) , a raconté un syndi- tion, qui nous avaient permis de dévelopcaliste du CIWU à l'envoyé spécial du per notre économie et d'étendre les serviMilitant. Baptiste, qui travaillait dans ces sociaux avec une ampleur sans précé- Est-ce que l'organisation des femun lieu habituellement organisé par le CI- dent, ont aujourd'hui été expulsés. Ainsi,
WU répondit qu'il travaillait pour les soins dentaires et médicaux sont arrê- mes et celle des jeunes ont été dissoutes ?
l' AIFLD. L'un des ouvriers s'est alors le- tés. Les enseignants venus de Trinidad, de
-Non, elles n'ont pas été formellevé et à déclaré : « Sais-tu que l'organisa- Tobago et de Guyana ont été expulsés. Il
ment dissoutes. Mais beaucoup de leurs
tion pour laquelle tu travailles est responen résulte un découragement généralisé, permanents ont été renvoyés chez eux,
sable du renversement de gouvernements
surtout lorsque la population se remémoprogressistes comme celui d'Allende au
re les jours de la révolu tion où régnaient
Chili ? )) Alors, Baptiste est devenu tout
l'ordre social et la tranquillité.
rouge et a essayé d'insulter les ouvriers,
1. Après son accession à l'indépendance,
Cependant, pour donner une image en 1974, Grenade est resté un Etat membre du
qui l'ont mis à la porte en scandant
lié à la couronne britannique.
« CIA ! CIA ! )) . Par une décision prise à plus précise de la situation actuelle, il faut Commonwealth
A ce titre, y compris après la révolution du 13
préciser
un
autre
aspect,
celui
des
effets
l'unanimité, le syndicat a exclu Baptiste
mars 1979, la reine d'Angleterre se trouvait toude ses rangs, parce qu'il n'était travailleur de la terreur exercée par Bernard Coard et jours investie formellement de la fonction de
d'aucune des entreprises organisées par le sa fraction à l'encontre de la population, chef de l'Etat. Elle était représentée à Grenade
par un gouverneur, Paul Scoon, dont la foncCIWU, qu'il travaillait pour le compte de et le fait que des personnes aient été abat- tion
était surtout honorifique. Néanmoins, l'imtues
par
Bernard
Coard
et
sa
clique,
que
l'AIFLD, et parce que l'AIFLD est reconpérialisme américain se servira de ce personnage
le
Premier
ministre
ce
groupe
ait
exécuté
pour essayer de donner une légitimité à son innue comme étant une organisation dépenMaurice Bishop et d'autres dirigeants, y tervention, en arguant de son appel à l'aide à
dant de la CIA.
•
compris des ministres et des responsables l'issue de la prise du pouvoir par le Conseil milisyndicaux, qu'il ait consigné la popula- taire révolutionnaire du général Austin Hudson.
2. Sur les événements qui ont précédé l'intion à domicile pendant quatre jours (2).
vasion américaine du 25 octobre 1983, se reporMohammed OLIVER,
Alors, bien sûr, avec l'invasion améri- ter à Inprecor numéro 160 du 7 novembre
Saint-Georges, Grenade, 24 février 1984. caine, la population a respiré un grand 1983.

Premiers éléments de
recomposition d'une
gauche grenadienne
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certains avec salaire, les autres sans. Dans
le cas de l'organisation des femmes, beaucoup de ses militantes ont été renvoyées
chez elles. Ils ont gardé l'équipe adminis·
trative, mais elle n'a plus rien à faire. Il
en est de même pour l'organisation de
jeunesse. L'Agence pour les transforma·
tions rurales est aussi en sommeil.
- Qu'en est-il des syndicats ?
-L'Institut américain pour le déve·
loppement de la liberté du travail (Ameri·
can Institute of Free Labor Development,
AIFLD) est de retour et agit dans le mouvement syndical. L'action de cette institu·
tion a plus particulièrement concerné le
Syndicat des marins et des travailleurs du
port, qui vient juste de recevoir deux
camionnettes en cadeau et dont certains
membres sont payés pour faire le tour
du pays et recouvrir systématiquement de
peinture tous les slogans et les affiches
qui restent de la période révolutionnaire.
L'AIFLD s'active dans plus d'un syn·
dicat et intervient en direction du front
syndical dans son ensemble. Cet Institut
essaie d'obtenir de personnes qui ont été
discréditées pendant des années, qu'elles
s'affirment et deviennent de nouveau des
dirigeants, pour reconstituer une direction favorable au point de vue des Améri·
cains. C'est ce qui a été fait dans le Syndi·
cat des ports et docks (le syndicat des
dockers était lié à l'AIFLD avant 1979,
ndlr.), et les représentants de l'AIFLD
font de même aujourd'hui avec le Syndi·
cat des techniciens et apparentés. Ils ont
aussi essayé avec le Syndicat des travailleurs du commerce et de l'industrie, mais
ils ont essuyé une rebuffade.
-Est-ce que des syndicalistes nord·
américains sont impliqués dans ces opé·
rations?
-Je n'en sais rien. L'AIFLD organise
de nouveau des cours de formation syndi·
cale, comme il le faisait avant 1979. Il
essaie d'engager à nouveau les gens sur
la voie étroite des revendications de salai·
res, etc., et de les détourner de toute ré·
flexion concernant la nécessaire démocra·
tie populaire et autres choses de ce type.
-Qu'est-il advenu des structures de
gouvernement mises en place par la
révolution ?
-Les institutions de démocratie populaire de la révolution -les conseils de
paroisse (3) et les conseils de zones- se
sont effondrés. Inévitablement, un sentiment de nihilisme et une coupure totale
d'avec les processus politiques se sont dé·
veloppés. Ceci est la conséquence de la
réaction de frustration née du fait qu'un
petit groupe d'éléments favorables à Bernard Coard ait pu renverser la démocratie
et les acquis que le peuple avait obtenus
sous le gouvernement dirigé par Maurice
Bishop.
- As-tu des détails précis sur l'exten·
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sion du chômage et sur ses causes actuel·
les?
- Environ trois mille personnes ont
perdu leur emploi depuis l'invasion organisée par les Américains. D'abord, la construction du nouvel aéroport international
a été arrêtée. Cela fait 500 emplois de
moins. C'était le plus gros employeur du
pays. Puis, il y a tous les gens qui ont été
licenciés par les organisations de masse et
les offices gouvernementaux. Le secteur
du tourisme, qui fournissait jusqu'à 40%
de nos rentrées en devises, est maintenant
pratiquement inexistant. A l'exception
d'un ou deux qui sont utilisés pour loger
les forces US, tous les hôtels sont fermés.
Les projets d'infrastructure générale du
gouvernement révolutio.nnaire se sont éva·
nouis, comme par exemple tous les hôpitaux.
- Tous les médecins étaient des vo·
lontaires?
- Oui. Ils venaient tous pour un an
et constituaient notre corps médical. Il y
avait des gynécologues, des obstétriciens,
des neurologues, des ophtalmologues. En
fait, nous avions par exemple une chirurgie
oculaire très avancée, à tel point que des
personnes venaient chez nous d'autres
îles de la Caraïbe pour bénéficier des ser·
vices dont jouissaient les Grenadiens.
-Les occupants US n'ont pas fait venir d'autres médecins en remplacement
des volontaires expulsés ?
· - Non. En fait, pour être franc, les
Américains ne sont pas équipés pour ça.
Ils ont un système de médecine capitaliste
dans lequel les docteurs en médecine gagnent 150 000 dollars par an (1,2 millions
de francs). Ils ne vont pas venir à Grenade
pour gagner un petit millier de dollars
(8 000 francs) à peu près par mois.
- Au vu de tout ce chômage, sans es·
poir apparent de solution, et de l'engagement massif des USA, as-tu constaté une
quelconque tentative de construire la base
sociale du régime actuel par la corrup·
tion, le clientélisme, etc. ?
-Rien de tout cela jusqu'à présent.
Les autorités américaines s'efforcent cependant d'acheter des bonnes volontés.
Par exemple, à Noël dernier, les USA ont
acheminé pour 200 000 dollars (1,6 million de francs) de jouets dans des transpor·
teurs aériens Hercules C-130. Cela a dû
leur coûter au total l'équivalent d'un million de dollars (8 millions de francs) pour
importer ces 200 000 dollars de jouets,
mais ils l'ont fait quand même.
Les USA travaillent aussi par l'inter·
médiaire des Eglises, en particulier l'Eglise
catholique romaine et l'Eglise anglicane.
Ces deux Eglises prêchent que Dieu luimême est venu, sous la forme des USA,
pour sauver le peuple. Des messes géantes
sont organisées pour remercier Dieu de
son secours, etc. Mais en même temps, ces
Eglises refusent de célébrer des offices en
mémoire de Maurice Bishop et des autres

personnes qui ont été exécutées. Cela
semble être une étrange conception du
christianisme.
- Y a-t-il eu un afflux massif de mis·
sionnaires américains ?
- Pas encore, mais nous avons vu des
missionnaires américains d'une autre espèce : marchands de tapis en tout genre et
profiteurs. Un assez grand nombre
d'Américains arrivent dans le pays pour
essayer d'acheter des maisons endommagées par la guerre, ils espèrent pouvoir les
revendre ou les louer ensuite à des prix
exorbitants.
- Y a-t·il un afflux de dollars ?
-Nous avons eu quelques visites
d'hommes d'affaires envoyés par la Mai·
son-Blanche et qui déclarent que l'endroit
est idéal pour investir. De fantastiques
chiffres concernant le montant des aides
promises ont été annoncés. Par exemple,
il a été annoncé l'octroi de 30 millions de
dollars d'aide. Il s'est cependant ensuite
avéré que quinze de ces millions de
dollars étaient destinés aux forces mili·
taires dans le pays, et le reste n'a pas encore été attribué. De toute façon, il serait
même difficile de dépenser cet argent, car
il n'y a guère plus de personnes qualifiées,
ne serait-ce que pour gérer ces program·
mes. Tous ceux qui avaient une qualifica·
tion, soit ont quitté le pays, soit ont été
expulsés après l'invasion. Ainsi, en dépit
de toutes les parlotes sur le montant des
aides, les sommes réellements dépensées
jusqu'ici sont très modestes.
-Mais tu as quand même dit que des
capitalistes privés affluent ...
-Je veux dire qu'ils veulent acheter
tout ce qu'ils peuvent. Ils veulent cons3. La « paroisse
nistratif Jo cal.

>>

est un découpage admi·

nière de conduire les affaires de notre
pays, et des ordres, et ils ont refusé de
nous aider à construire l'aéroport international. Tout cela, plus les préparatifs
militaires contre Grenade, a aigri nos relations avec les USA.
- Y a-t-il quelques signes de tentatives d'organisation de groupes réactionnaires ou de bandes de police parallèle, comme l'ancien gang des Mangoustes, les
hommes de main de la dictature d'Eric
Gairy, renversé le 13 mars 1979?

truire des hôtels. Le pays est extrêmement beau et pittoresque, et dans le climat de l'après-invasion, un grand nombre
d'hommes d'affaires américains se dépêchent pour voir ce qu'ils peuvent acheter
pour pas grand chose. Notre position est
toujours que notre pays n'est pas à vendre.
Les hommes d'affaires prêts à respecter le
code des investissements que nous avions
établi étaient les bienvenus pour aider au
développement d'ensemble du pays. Mais
un vulgaire pillage de Grenade ne sera pas
accepté à l'avenir par la population du
pays.
- L'arrivée de nombreux hommes
d'affaires américains, avec de l'argent à dépenser, n'a-t-elle pas suscité l'enthousiasme
parmi leurs homologues grenadiens ?
- Pas parmi les petits, mais seulement parmi les gros hommes d'affaires.
- A qui cela se réfère-t-il exactement
à Grenade?
-Les propriétaires d'hôtels, les grosses maisons de commerce, les gens du secteur du tourisme qui pensent qu'ils pourraient rapidement se remplir les poches,
tous ces gens-là pensent que Fort Knox (la
réserve d'or américaine) va s'ouvrir et que
l'argent va tomber du ciel. Cette mentalité existe.
Il y a des liens historiques entre les
Etats-Unis et la Caraibe. Un grand nombre de nos ressortissants habitent aux
USA et envoient de l'argent à leurs familles, aussi n'y a-t-il pas d'hostilité envers le
peuple américain en tant que tel. L'hostilité est à l'encontre de la politique des
USA. Lorsque la révolution s'est produite, nous avons contacté les Etats-Unis en
toute confiance, pour leur demander de
l'aide. Ils nous ont superbement offert
quelques centaines de dollars. Je pense
qu'il s'agissait très exactement de 5 000
dollars (40 000 francs). Et puis, ils se sont
mis à nous donner des leçons sur la ma-

-Je n'ai entendu parler de personne
qui ait été attaqué ou menacé, pour l'instant, mais nous sommes préoccupés par
ce problème. Gairy est de retour au pays
et sa mentalité de chef de gang de tueurs
à gages date de 25 ans. Il a rassemblé sa
bande. On peut les voir fréquenter l'endroit où il vit. On ne peut pas enlever les
taches sur la peau du léopard, sa mentalité est sans aucun doute restée celle de la
violence, et il n'y a pas de raisons pour
qu'il change d'attitude aujourd'hui. Le
retour de Gairy ne nous conduit pas vers
la démocratie. Dans le passé, il a abondamment utilisé la violence anticonstitutionnelle et la police secrète, aussi la population se demande-t-elle ce qui a bien
pu inciter les Américains à faciliter son
retour à Grenade.
Eugenia Charles, le Premier ministre
de la Dominique, a déclaré au début de
l'invasion que les Américains étaient d'accord avec son gouvernement pour ne pas
faciliter le retour d'Eric Gairy. Le peuple
de Grenade est outré de le voir revenir aujourd'hui. Il considère cela comme la
preuve qu'il existe une espèce de plan des
Etats-Unis pour imposer une solution de
type somoziste à Grenade.
- Est-ce que les USA essayent de
mettre sur pied un mouvement politique
réactionnaire ?
- Ils tentent de rassembler quelques
éléments jeunes pour arriver à une alliance
entre le Mouvement démocratique de
Grenade et le Parti national grenadien,
pour asseoir leur domination (4). En fait,
ils voudraient même que les personnalités
qu'ils soutiennent adoptent des positions
proches de celles du New Jewel Movement, telles qu'elles étaient exposées par
Maurice Bishop, pour couper ainsi l'herbe
sous les pieds d'un New Jewel Movement
ravivé et ressuscité. Cependant, la population sait bien qui sont ceux qui ont lutté pendant des années pour ses intérêts,
qui ont risqué leur vie de façon conséquente au cours des quatorze dernières
années. Les Grenadiens ne sont pas dupes
des manœuvres politiques de ceux qui
sont devenus des valets des puissances
impérialistes et des intérêts américains.
- Où en est le New Jewel Movement ? A-t-il l'intention de reprendre une
activité publique ? Quels sont les obstacles sur cette voie ?
- Les opérations militaires qui se
déroulent dans le pays ont créé un climat

d'intimidation. Tout d'abord, les forces
d'occupation ont entrepris des raids contre les locaux des partis et des organisations de masse. Tous les documents ont
été saisis, ainsi que tous les noms et adresses des militants du pays. A un moment
ou à un autre, tous ces gens ont été arrêtés, puis relâchés à la condition expresse
qu'ils ne s'occupent pas de politique et ne
s'engagent pas dans des << activités antigouvernementales >> quelles qu'elles soient.
Beaucoup de gens ont été licenciés des
emplois qu'ils occupaient dans les services
publics. Tout le monde est surveillé par
les tenants des intérêts américains dans ce
pays.
- Y a-t-il des partisans du New Jewel
Movement en prison ?
·- Les occupants détiennent environ
quarante-cinq personnes en prison. Trente
d'entre elles sont des gens impliqués dans
le complot de Bernard Coard. Les preuves
de leur complot criminel sont évidentes.
Un temps plus que suffisant a passé, qui
aurait permis de présenter les accusations
de crime qui pèsent sur eux. Le problème
numéro un du pays est de faire passer en
justice les gens qui ont commis ces meurtres insensés. Il y a plus d'une preuve
contre eux et de très nombreux témoins des événements. Ils peuvent
et doivent être jugés, et cela doit se faire rapidement, pour que justice soit rendue.
- Cela veut-il dire que les quinze autres personnes en prison sont des prisonniers politiques au plein sens du terme,
des personnes emprisonnées à cause de
leurs opinions et de leurs activités politiques?
- Oui. En fait, une action est menée
pour obtenir leur libération.
- Le New Jewel Movement a-t-il la
possibilité de mener un travail public de
propagande ?
4 . Le Parti national de Grenade (Grenada
National Party, GNP) est une formation bourgeoise qui s' opposa au Parti travailliste uni de
Grenade (Grenada United Labour Party, GULP)
d'Eric Gairy. Lors des élections de décembre
1976, le New Jewel Movement (NJM) de Maurice Bishop forma avec le GNP et le Parti populaire unifié (United People's Party, UPP), une
coalition électorale intitulée Alliance populaire.
Le Mouvement démocratique de Grenade
(Grenada Democratie Movement, GDM), dirigé
par Francis Alexis qui réside à la Barbade, est
un parti d'émigrés, dont l'un des principaux responsables, Keith Mitchell, est un ancien membre du GNP. Vingt-quatre heures après l'invasion US, Francis Alexis proposa ses services aux
occupants en tant que Premier ministre.
Un Parti démocratique national (National
Democratie Party, NDP) s'est récemment constitué autour de George Brizan, un personnage qui
fut associé au NJM lors de l'accord électoral de
1976 et qui participa mème à la rédaction de la
plate-forme de l'Alliance populaire. Le NDP se
présente comme « un parti de modération fondé sur le consensus e t le dialogue » et prétend
vouloir le maintien de certains acquis sociaux
de la période révolutionnaire (alphabétisation,
médecine). Il semble avoir été bien accueilli par
les dirigeants US (cf. Latin America Regional
Reports Caribb<,w n du 24 février 1984).
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-La radio est maintenant étroitement contrôlée. Après l'invasion, les
Américains ont lancé une station de radio
appelée Spice Island Radio (Radio de l'Ile
des épices). Rien que son nom montre
bien que ce sont les Américains qui en
sont les promoteurs. Ils ont bombardé un
des émetteurs de Radio Free Grenada
(Radio Grenade libre), et il y a eu une bataille pour l'occupation de l'autre émetteur. Dans les premiers moments de l'invasion, les USA disposaient de leur propre
installation radio, qu'ils ont amenée avec
eux et qui a émis pendant plusieurs semaines. Aujourd'hui, ces mêmes installations
opèrent sous le nom de Radio Grenada, et
l'on n'entend que leur propagande sur les
ondes. Nous n'y avons aucun accès. Les
Etats-Unis ont également lancé un journal
intitulé The Grenadian Voice (La Voix de
Grenade). A l'heure actuelle, c'est le seul
journal imprimé du pays, même si des
feuilles ronéotées circulent. La Fondation
Maurice Bishop a l'intention de se doter
d'un organe de presse, ne serait-ce qu'un
bulletin ronéoté. Un journal devrait sortir avec le lancement formel d'un New
Jewel Movement reconstitué, le mois prochain.
-Avez-vous publié quelque chose
jusqu'à présent?
-Nous avons sorti un tract annonçant la création de la Fondation Maurice
Bishop. Mais nous avons subi d'énormes
pressions. George Louison (un ancien responsable du New Jewel Mouvement partisan de Maurice Bishop, ndlr.) et moi-même avons été détenus à deux reprises par
l'armée américaine et nous devons, en
fait, d'abord et avant tout assurer notre
propre survie avant de pouvoir recommencer à nous organiser et à participer de
nouveau à la vie politique du pays.
-Qu'est-ce exactement que la Fondation Maurice Bishop et que se propose-t-elle de faire ?
-Nous avons créé la Fondation pour
réaliser un certain nombre de choses. Le
nom complet c'est : Fondation Maurice
Bishop -Martyrs du 19 octobre 1983.
Son premier objectif est d'édifier un monument ou d'assurer, par un autre moyen,
le souvenir de ces personnes dont les forces d'occupation essaient d'effacer et de
salir la mémoire. En second lieu, elle veut
constituer un fonds bénévole destiné à
aider les personnes qui se retrouvent sans
soutien de famille après ces événements.
Troisièmement, elle fournira des bourses
d'étude pour les écoles primaires, secondaires et techniques, et pour des études
universitaires à Grenade ou à l'étranger.
La Fondation cherche à retrouver les
corps des martyrs tués le 19 octobre 1983
et à leur donner une sépulture décente.
Les autorités grenadiennes n'ont divulgué aucune information concernant l'endroit où se trouvent leurs corps. En effet,
s'il y avait des funérailles, les gens auraient l'occasion de pouvoir manifester
leurs sentiments. Et cela serait très embarrassant pour les autorités actuelles.
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Nous avons également l'intention de
sortir du matériel de propagande : badges,
affiches, tracts, brochures. Nous allons
entreprendre des recherches sur la vie
de nos martyrs. Nous voulons également
enquêter sur le nombre de personnes qui
ont disparu, trouver combien de personnes ont été tuées le 19 octobre et combien l'ont été après le 25 octobre, c'est-àdire pendant et après l'invasion. Nous
avons l'intention d'enquêter sur l'étendue
des dommages causés au pays par cette invasion. Nous pensons qu'il y a eu pour
plus de 5 millions de dollars (40 millions
de francs) de dommages causés par les
forces militaires US lorsqu'elles ont débarqué à Grenade et pour lesquels les
USA refusent de payer la moindre compensation.
- Tu as parlé de relancer le New Jewei Movement. Que vous proposez-vous
de faire exactement ?
-Nous avons l'intention d'utiliser
l'occasion du 5e anniversaire de la révolution, le 13 mars prochain, pour annoncer
notre réorganisation et notre engagement
actif dans les processus politiques, et y
compris notre préparation aux élections
prévues.
Cependant, de telles élections doivent pouvoir se tenir librement et de façon équitable. Tous les partis doivent y
avoir les mêmes droits et les mêmes libertés. Le peuple de Grenade doit pouvoir
choisir librement un gouvernement qui représente ses vues. Nous rencontrons des
difficultés, comme je 1'ai dit, mais nous
continuerons, parce que nous croyons que
la démocratie est essentielle pour atteindre l'indépendance et le développement
économique.
- Qu'attendez-vous des élections ?
- Les Etats-Unis utilisent leur mandat pour l'invasion de Grenade de façon à
éliminer définitivement toute l'idéologie
révolutionnaire, l'unité révolutionnaire,
les règles sociales révolutionnaires. En
remplacement, ils proposent la tenue
d'élections en novembre ou en décembre
prochain. En fait, sous le gouvernement
actuel du Conseil provisoire, la plupart
des décisions sont prises par l'ambassade
des Etats-Unis nouvellement créée.
Par exemple, il est proposé aujourd'hui que l'ancienne Organisation des
Etats de la Caraïbe orientale soit davantage subordonnée à la Barbade, principal
client des Etats-Unis dans la Caraïbe. Cela implique la mise sur pied d'une force
militaire basée à la Barbade, «pour empêcher les idéologies étrangères de prendre
racine dans la région », comme il est
expliqué par ses promoteurs. Cela signifie en fait s'attaquer aux forces de gauche. Ils ont déjà organisé une force armée,
avec des armes, des véhicules, de l'entraînement, des programmes d'aide. De plus,
nous avons entendu dire qu'ils ont l'intention de former une cour de justice installée à la Barbade.

- On entend aussi dire à Grenade
que les troupes US resteront dans l'île '
encore trois ans après les élections. Cela
signifierait-il que, quelle que soit la couleur politique du gouvernement élu, les
USA et les autres forces armées vont demeurer sur 1'île ?
-Aujourd'hui, les Etats-Unis proclament qu'ils ont retiré toutes leurs troupes de la région. Ce n'est pas vrai. Les
gros transporteurs aériens sont toujours
là. Beaucoup de soldats arrivent en tant
que membres de la police militaire, mais
cela ne trompe personne.
On est en droit de se demander comment il est possible de tenir des élections
véritablement honnêtes en présence des
fusils des envahisseurs. Peut-être serait-il
plus démocratique d'adopter l'appel du
Commonwealth britannique visant à obtenir le retrait des forces armées du pays
et de tenir ainsi des élections dans un
climat dégagé des nuages que fait peser la
présence militaire.
Travailleurs cubains gardés par les GI"s. (DR!

-Suggères-tu par là qu'une force du
Commonwealth devrait superviser les
élections?
- Etant donné que la politique américaine est destinée à assurer l'écrasement
du mouvement révolutionnaire, je pense
qu'il serait souhaitable, pour que le peuple de Grenade soit libre de s'exprimer
sans menaces ni intimidations de la part
des forces d'occupation, que la famille
des nations du Commonwealth soit présente en observatrice. Elle pourra ainsi
témoigner s'il existe ou non les conditions nécessaires à l'organisation d'élections libres et justes.
- Des observateurs du Commonwealth ou un contingent militaire ?
- Des observateurs évidemment. Je
ne pense pas qu'un contingent soit nécessaire. Il n'y a eu d'incidents d'aucune
sorte au cours des derniers mois. Les forces militaires agissent comme forces d'oc-

cupation. Elles sont tout à fait inutiles
pour le maintien de la sécurité intérieure
ou autre chose dans ce genre. Leur fonction est de simple intimidation.
- Quelle alternative opposes-tu à la
centralisation autour de l'île de la Barbade ? Après tout, les autres îles de la Caraïbe orientale sont très petites ...
-Notre gouvernement révolutionnaire était favorable au Traité de l'Organisation des Etats de la Caraïbe orientale,
comme moyen de coopération entre des
petits pays confrontés aux mêmes problèmes. Cependant, nous pensons qu'une telle Organisation doit être autonome, libre
de toutes pressions et ingérences extérieures. Nous pensons que les peuples de la
Caraïbe ont le droit de se développer en
dehors des diktats et des pressions. Ce
qu'il faut, c'est développer la région, pas
la polariser.
Il est clair, maintenant, que l'invasion
de Grenade a entraîné une polarisation
encore plus grande. Elle a divisé les gouvernements de la région, et la gauche aussi. Certains soutiennent le point de vue de
Bernard Coard, mais, heureusement, ils
sont minoritaires.
- De quel soutien a donc bénéficié le
groupe de Bernard Coard dans le reste de
la Caraïbe ? Etait-ce un courant international?
-Non. Il n'y avait qu'un seul groupe.
C'était une exception. Je ne veux pas entrer dans ces détails pour le moment (5 ).
- Le groupe de Coard avait-il des appuis en dehors du pays ?
- Pas d'appuis que nous pmsswns
prouver actuellement. Nous examinons
soigneusement tous les aspects, tous les
fils conducteurs possibles et nous rendrons public tout ce que nous trouverons
à ce sujet.
Je voudrais souligner que les Cubains
sont soigneusement restés à l'écart. Ils
ont eu des communications avec le groupe Coard pour l'avertir de ce qui pourrait
arriver. Mais ce groupe n'a pas pris ce
message au sérieux. Il a poursuivi son
complot impitoyable et a précipité le désastre (6).
-Qu'en est-il de ces bruits selon lesquels les partisans de Coard auraient proféré des menaces de vengeance ?
- Il y a eu une déclaration faite par
l'un d'eux disant que si on ne leur donnait
pas des sauf-conduits pour un pays tiers,
de leur choix, il y aurait des milliers de
gens entraînés, à l'extérieur, qui prendraient eux-mêmes les choses en main. A
mon avis, il ne s'agissait que d'une menace creuse, une expression de leur mentalité de terroristes. Le peuple de Grenade ne
les laissera pas partir vers un autre pays. Il
exige qu'ils soient jugés.
- Penses-tu que la peur créée par le
coup de force du groupe Coard reste un

facteur important qui favorisera la droite
réactionnaire lors des élections prévues
pour cet automne ?
-Je pense qu'il s'est déjà produit un
tournant dans le pays. Les occupants et
leurs supporters ont trop joué du syndrome « Dieu bénisse l'Amérique ». Par
exemple, des slogans à la peinture sont
apparus sur les murs portant les mots
« Dieu bénisse 1'Amérique )) , mais le style
de l'écriture manuscrite était caractéristique d'une main étrangère. Nous soupçonnons que ces slogans ont été peints par les
Américains eux-mêmes, avec la peinture
grise qui recouvre leurs navires de guerre.
La population s'est sentie offensée, comme si on voulait lui enfoncer de force
quelque chose dans la gorge. Les gens ont
voulu y répondre, d'une façon ou d'une
autre. Alors, nous avons imprimé des milliers de T-shirts à la mémoire de Maurice
Bishop, et ils ont tous été vendus en une
semaine.
Certains secteurs de la grosse entreprise ont essayé d'organiser une manifestation en soutien à l'invasion. Lorsqu'ils
ont réalisé qu'elle serait un échec, ils l'ont
annulée à la dernière minute.
- Quelles sont, à ton avis, les principales tâches du mouvement international
de solidarité avec Grenade, à l'heure actuelle?
- ·Nous avons surtout besoin d'aide
pour faire connaître ce qui se passe à Grenade et ce que signifie l'invasion de notre
pays. Nous avons également besoin d'aide
politique et matérielle pour assurer aux
éléments progressistes de notre pays des
chances égales à celles des autres forces
politiques lors des élections à venir.
Nous demandons aussi des contributions pour la Fondation Maurice Bishop Martyrs du 19 octobre, pour accomplir
les tâches dont j'ai parlé plus haut. On
peut entrer en contact avec la Fondation
en écrivant à :
- Fondation Maurice Bishop - Martyrs du 19 octobre 1983, PO Box 167,
Grenville Street, St-George's, Grenada ;
- des chèques peuvent être envoyés
directement, à l'ordre de la Fondation
Maurice Bishop, à la Banque Nova Scotia,
St-George's, Grenada. (7)
•
Propos recueillis par Gerry FOLEY,
Paris, 18 février 1984.

5. Voir à ce propos la position du Parti des
travailleurs de la Jamaïque (Workers Party of
Jamaica, WJP), une organisation pro-soviétique
qui s'est distanciée des positions cubaines sur
cette question (cf. encadré).
6. Pour une information plus complète sur
la position cubaine sur ces événements, se reporter à Inprecor numéro 161 du 21 novembre
1983.
7. La Ligue communiste révolutionnaire
(LCR), section française de la IVe Internationale, s'est associée à cette campagne de soutien financier à la Fondation Maurice Bishop, en se
proposant de transmettre aux responsables de
cette Fondation à Grenade l'argent qui lui sera
remis (chèques à l'ordre de la LCR, avec mention « Fondation Bishop >> au verso).
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La position du Parti ouvrier
de la Jamaïque

L

E Parti ouvrier de la Jamaïque (Workers Party of Jamaica, WPJ), a presqu'entièrement consacré à Grenade le numéro du 11 novembre 1983 de son hebdomadaire
Struggle (la Lutte), en grande partie sous la forme d'extraits du discours fait le
30 octobre 1983 par le secrétaire général du WPJ, Trevor Munroe. L'extrait que nous
reproduisons ci-dessous critique la déclaration du Parti communiste cubain du 20
octobre, dont nous avons publié de larges extraits dans Inprecor numéro 161 du 21 novembre 1983.
De la revue Intercontinental Press publiée à New York, du 5 mars 1984, nous
avons tiré les commentaires suivants : << Certaines déclarations de Trevor Munroe
démontrent que le WPJ avait une connaissance intime de la lutte fractionnelle engagée
par le groupe Coard et y participait directement. C'est ainsi que Munroe révèle que le
23 septembre deux coups de téléphone lui sont parvenus, l'un de Coard et l'autre de
Bishop, lui demandant tous les deux de venir à Grenade. Il s'y est rendu le 26 septembre, au moment même où Bishop quittait l'île pour son dernier voyage à l'étranger. Au
cours des journées qui suivirent, Munroe dit qu'il a lu tous les procès-verbaux et notes
concernant "la crise au sein du parti" et a donné "des conseils sur la façon dont la
crise devait être résolue. D'ailleurs, mes conseils coïncidaient avec ce qui avait déjà été
décidé ... ". Reprenant les accusations que les partisans de Coard ont porté contre
Bishop, Munroe rapporte que ses conseils comportaient des mesures "destinées à
surmonter les carences reconnues du camarade Maurice". Cependant, ajoute Munroe,
la "faiblesse de Coard était l'insuffisance de ses contacts avec les gens ordinaires".
« Toute une page de ces extraits est consacrée à la question des circonstances de la
mort de Bishop. Munroe déclare que "si le camarade a été ex écuté ou assassiné nous ne
pourrions donner notre aval à une telle chose ; nous y sommes opposés et no~s la condamnons". Mais il continue en p osant de nombreuses questions tendant à remettre en
cause la version selon laquelle Bishop a été ex écuté, e t il insiste sur le fait que cette
version était "le fa it de réactionnaires" et qu 'il était p ossible que "le camarade B ishop
etles autres aient tiré les premiers" au cours des événements du 19 octobre. »

"La réaction de nos camarades cubains"
(Extrait du discours de Trevor Munroe,
tiré du numéro de l'hebdomadaire Struggle déjà cité.)
« C'est la communauté socialiste -et
notamment Cuba et l'Union soviétique-,
dont la force est aujourd'hui bien plus
grande qu'il y a trente ans, qui est une des
causes principales de ce que dans la petite
Grenade, l'armée révolutionnaire et la milice peuvent se battre comme ils se battent. Voilà la première chose qu'il faut
dire. C'est la classe ouvrière au pouvoir
dans la communauté socialiste qui a consacré tant de travail et de temps à la production d'armes pour la défense de la
classe ouvrière au pouvoir et pour la défense des peuples en lutte pour leurs
droits, comme à Grenade, au Nicaragua et
en Afrique du Sud, où l'arme utilisée est
partout l'AK.
« La deuxième chose que je veux signaler concerne la réaction de · Cuba immédiatement après que Maurice (Bishop)
ait été tué. Les Cubains ont fait une déclaration le jeudi (20 octobre) qui ressemblait en beaucoup de points à la nôtre, faite au nom du Workers Party. Ils sont allés
plus loin que nous et je pense, rétrospectivement, qu'ils ont peut-être donné
un signal à l'impérialisme, en annonçant
qu'ils réexamineraient leurs relations
politiques avec le pouvoir qui avait
succédé, à Grenade, à Bishop tué.
« Or, dès lors qu'on annonce cela, on
court immédiatement le danger que les
10

impérialistes se jettent sur l'occasion d'intervenir et envahissent Grenade pendant
que les camarades cubains sont en train
d'évaluer la situation et d'observer les
trois journées de deuil qu'ils avaient proclamées.
« Camarades, nous disons que quand
il s'est agi d'aider l'Ethiopie, Cuba n'a pu

Pe inture murale du NJM. (DR)

être vaincu; quand il s'est agi d'aider le
Vietnam, quand il s'est agi d'aider le Nicaragua, deux peuples en lutte pour leurs
droits, les Cubains ont été dans les premières tranchées de l'internationalisme,
risquant leur propre vie, risquant leur propre matériel militaire.
« Mais, dans ce cas-ci, une grave erreur a été commise. Il était possible, au
cours de ces trois journées, en particulier les vendredi et samedi 28 et 29
octobre, d'envoyer des renforts, mais cela
n'a pas été fait. (Il s'agit-là d'une erreur
assez évidente du WPJ, car l'invasion US a
eu lieu le 25 octobre. Il faut donc plutôt
lire 21 et 22 octobre. Ndlr.) Sur ces
entrefaites, les impérialistes américains
ont saisi l'occasion et envoyé leurs
sous-marins dès dimanche (23 octobre). Il n'était alors plus possible que les
camarades cubains envoient des renforts.
« Quand on observe un deuil, il faut
l'observer, mais aussi comprendre qu'une
attaque est imminente. Faire quelque
chose pour renforcer ceux qui vont être
directement attaqués. Je suis entièrement
d'accord avec lui (avec Fidel Castro) que
cela n'était pas possible à partir du dimanche, parce que les Américains ont déployé leurs sous-marins dimanche. Dimanche aussi, ils ont rappelé leurs navires en
route pour le Liban et les ont déployés,
ce qui fait qu'un blocus effectif était en
place.
« Ainsi donc, les principes révolutionnaires donnent raison aux camarades
lorsqu'ils déclarent que dès dimanche il
aurait été incorrect d'envoyer des renforts
directs, parce que cela aurait risqué (de
provoquer) une guerre mondiale, et que
notre premier devoir est de préserver la
paix en même temps que nous renforçons
la lutte des peuples pour leur libération et
que nous défendons le socialisme.
« Ce que je dis, c'est que si les camarades à Grenade avaient pu tenir le coup
plus longtemps, alors le mouvement à la
base aurait pu se développer davantage
- en même temps que les prises de position des gouvernements qui dénonçaient
ce qui avait eu lieu-, acquérir plus de
force, et donc arriver à une solution avant
que les hostilités militaires ne soient effectivement terminées. C'est pourquoi,
camarades, je veux dire que cela était une
décision difficile à prendre. Mais elle s'est
révélée erronée.
« Quiconque croit à "la main de Mos.cou" ou que nous "prenons nos ordres de
Moscou" (se trompe). P~rsonne ne nous
donne des ordres. Nous ne prenons nos
ordres que dans les principes du marxisme-léninisme et dans le congrès de notre
parti. Et sur la base de ces principes du
marxisme-léninisme, nous estimons que
nos camarades de la direction cubaine ont
commis une erreur qui a entraîné l'incapacité des camarades à tenir le coup plus
longtemps qu'ils n'ont pu le faire. ))
•

Trevor MUNROE,
secrétaire général du Workers Party of
Jamaica (WPJ),
Struggle du 11 novembre 1983.

BRESIL

Campagne de masse pour le suffrage
universel direct à l'élection présidentielle

L

'ELECTION présidentielle brésilienne est prévue pour
janvier 1985. D'ici là. la crise économique aura fait son
œuvre et l'usure de la dictature militaire sera sans aucun doute encore plus avancée qu'elle ne l'est aujourd'hui.
Mais, dans le cadre de leur scénario d'« ouverture >> contrôlée
et à pas de tortue, les stratèges de Brasilia ont prévu le mécanisme institutionnel qui devrait leur permettre de garder la
haute main sur le pouvoir. Ainsi, le président de la République devrait être élu au suffrage indirect par un collège
électoral. Pour évoquer la composition de ce collège électoral,
il faut essayer de traiter avec sérieux quelque chose qui a
depuis longtemps perdu tout sérieux, à savoir les différentes
structures électives mises en place par la dictature.
En 1977, devant le risque de perdre la majorité absolue
des sièges au Congrès, le gouvernement a commencé par créer
un corps de sénateurs directement nommés par lui (un sénateur par Etat), élégamment baptisés sénateurs « bioniques>>.
Face à la montée de l'opposition, il a ensuite décidé, en 1982,
à la veille des élections législatives, l'attribution au collège électoral de six délégués par Etat, désignés par le parti majoritaire
de l'Etat, indépendamment du nombre d'habitants des Etats
en question.
Le résultat de ces multiples manipulations, c'est que le parti
gouvernemental, le Parti démocratique et social (PDS), dispose
de 359 voix assurées au sein de ce collège, contre 275 au principal parti d'opposition, le Parti du mouvement démocratique brésilien (PMDB), 30 au Parti démocratique du travail (PDT) de
Leone! Brizola, l'actuel gouverneur de Rio de Janeiro, et 8 au
Parti des travailleurs (PT). Les généraux se sont donc assurés
une majorité absolue au sein du collège, mais au prix d'une indécente mascarade. Chaque membrG du collège électoral représenterait en effet 17 4 927 Brésiliens. La présence au sein du
collègt: des 22 sénateurs « bioniques >> revient donc à abolir le
vote 1 ~ 3 959 494 citoyens par le seul bon plaisir du président
qui le~ 1 ~ommés (à l'époque le général Geisel). Le vote dans le
collège
·r. représentant de l'Etat de Sao Paulo représente
4 172 69.. :toyens, alors que celui d'un représentant de l'Etat
de Rondonia, récemment créé de toutes pièces (certains Brésiliens demandent en plaisantant si Rondonia existe bien) représente 19 000 citoyens! Autre exemple, l'Etat du Mato Grosso,
qui compte seulement mille habitants de plus que l'Etat du
Mato Grosso du Sud, dispose de 7 voix supplémentaires au collège électoral. Les élections de novembre 1982 ont pourtant
clairement montré que le PDS est minoritaire dans le pays (cf.
Inprecor numéro 139 du 20 décembre 1982). Cependant,
d'après les spécialistes des systèmes électoraux, le collège électoral déforme à tel point la représentation nationale qu'un président de la République pourrait être élu par une majorité de
membres du Collège représentant seulement ... 3,7% des électeurs. C'est un véritable tour de force.
Dans ces conditions, les ambitions institutionnelles des
oppositions bourgeoises et l'exaspération populaire devant les
ravages de la crise économique, du chômage et de la famine, se
sont conjuguées pour donner naissance à un vaste mouvement
démocratique autour de la revendication de l'élection au suffrage universel direct du président de la République. Cette mobilisation s'est notamment exprimée par la tenue d'un gigantesque meeting sur la place da Sé à Sao Paulo, le 25 janvier dernier (voir l'article ci-contre). D'après le dernier sondage de l'Institut Gallup, 81% des personnes interrogées sont favorables à
une élection directe, contre 10 % seulement en faveur des
modalités indirectes du scrutin, alors que ces dernières repré-

sentaient encore 29% des personnes interrogées en 1980.
D'après ce sondage, trois électeurs de la formation gouvernementale PDS sur quatre seraient donc favorables à l'élection
directe. Cette évolution de l'opinion publique et le succès du
rassemblement de Sao Paulo ont ébranlé les défenses de la dic·
tature et provoqué une réanimation du mouvement de masse.
Traduisant la pression qui s'exprime dans le parti lui-même, la direction du PDS a décidé de laisser des députés libres
de leur vote sur la question des modalités de l'élection présidentielle, question qui doit faire l'objet d'une décision parlementaire à la mi-avril. Du côté du mouvement de masse, il faut
enregistrer le succès notable de la campagne de meetings en
faveur de l'élection directe, qui a déjà mobilisé plus de 600 000
personnes au nord-est du pays. Dans les Etats du Minas Gerais
et de Rio de Janeiro, la pression s'est accentuée sur les gouverneurs de l'opposition, Tancredo Neves et Leone! Brizola, pour
qu'ils mettent leurs appareils gouvernementaux locaux au
service de la campagne.
Mais, en même temps qu'il donnait une nouvelle impulsion à la campagne de mobilisation, le meeting de la place da
Sé a précisé les différenciations au sein même des forces d'opposition. Le PMDB oriente tout son effort sur la conquête de
voix- pour l'élection de son candidat à la présidence de la République- parmi les députés du PDS. Il s'efforce en conséquence de contrôler les mobilisations et commence déjà à
parler de négociations avec le régime, en évitant d'aborder les
questions tabous.
A Sao Paulo, le gouvernement de Franco Montoro (PMDB),
effrayé par l'ampleur de la campagne pour l'élection directe,
s'est déjà prononcé contre l'organisation d'une marche et d'un
nouveau rassemblement monstre en mars. A Rio, Brizola a aussi
reculé devant l'idée d'organiser une manifestation de rue. Au
Minas Gerais, le gouvernement retarde la date de lancement de
cette campagne de protestation. Mettant en évidence la rivalité
de fond qui l'oppose au PT dans le cadre de l'unité tactique
et conjoncturelle dans la mobilisation en faveur de l'élection
directe, le PMDB mobilise ses appareils gouvernementaux pour
jouer le rouleau compresseur contre le PT et marginaliser ses
orateurs dans les meetings.
Aussi, contre toute idée suivant laquelle cette campagne
ne pourrait être menée qu'avec les moyens permis par la légalité du régime actuel, le t :1 :-'<lit affirmer au contraire le droit du
mouvement de masse à utiliser les moyens de mobilisation les
plus efficaces pour défaire le régime. Au thème de l'unité nationale cher aux « libéraux », il doit opposer le rapport étroit
entre les revendications démocratiques - dont fait partie celle
de l'élection directe- et l'ensemble des revendications sociales
vitales pour les travailleurs : le combat contre le chômage et le
blocage des salaires, la réforme agraire, la rupture avec la politique du Fonds monétaire international (FMI).
Une telle conception de la campagne de mobilisation pour
l'élection directe a un rapport direct avec la discussion qui
s'ouvre déjà dans le PT sur l'opportunité de lancer une candidature propre à la présidence de la République, celle de son
président, Luis Inacio da Silva << Lula », dans le cas où l'élection directe serait imposée au régime. Ceux qui dans le PT jugent inopportun le lancement d'une telle candidature mettent
en avant les difficultés que cela pourrait créer pour l'unité
d'action dans la campagne en cours. Ce raisonnement est pourtant battu en brèche par le fait même que les oppositions bourgeoises, elles, ont déjà leurs candidats à la présidentielle sur la
ligne de départ. Qui peut en effet ignorer que Brizola est d'ores
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et déjà candidat déclaré, de même que le président du PMDB,
Ulysses Guimaraes ? Qui peut ignorer que le gouverneur de Sao
Paulo, Franco Montoro, défend ses chances pied à pied et que
Tancredo Neves, le gouverneur du Minas Gerais, est aussi un
prétendant à sa manière ? En réalité, le lancement de la candidature de Lula ne serait en rien contradictoire avec l'unité
tactique d'action avec les partis bourgeois, pour une élection
directe. Cette candidature ne porterait aucun préjudice aux
possibilités de mobilisation. Le mouvement ouvrier et populaire se sentirait au contraire stimulé par l'impact indiscutable et
la représentativité de Lula.
Interrogé à ce sujet dans le numéro du 9 février 1984 du
bimensuel Em Tempo, Lula a fait la réponse suivante à cette
question : «Je crois que le lancement de noms (de candidats,
ndlr.) embrouillerait la campagne pour l'élection directe. Je
pense cependant que nous devrions commencer à discuter du
lancement d'une candidature du parti. Mais il faut que cette
question soit bien discutée dans la convention nationale du PT.
Il y a des camarades qui ne comprennent pas que nous devons
présenter des candidats et participer à l'élection, si elle a lieu.
Il y en a d'autres qui pensent que oui. C'est un débat qu'il faut
mener dans le parti pour arriver à une position qui, dès lors,
« EMTEMPO »
1) On a coutume de dire que la politique a horreur du vide. Il n'y a pas de crise bourgeoise qui dure indéfiniment sans
trouver d'issue, si les forces du prolétariat
se montrent hésitantes, timides et sans
politique claire. La pression de la crise sociale, du chômage, de la faim, du désespoir, de la violence, de l'insécurité, a sa
propre dynamique et elle tend toujours à
des résultats désastreux, si elle ne rencontre pas des réponses politiques de la part
des travailleurs.
La dictature traverse une profonde
crise, qui s'exprime pleinement dans le
processus de succession présidentielle. Les
militaires sont divisés. La bourgeoisie est
divisée. Le parti au gouvernement est divisé sur qui soutenir et quelle procédure de
succession adopter. C'est ce qui explique
en grande partie les zigzags de la dictature durant l'année écoulée.
Mais la situation ne restera pas en
l'état. Le temps passe. Et l'élection par le
biais du collège électoral va finir par s'imposer comme un fait accompli. Il commence à y avoir des indices de regroupement autour de telle ou telle candidature.
La bourgeoisie a besoin de réunifier ses
rangs et elle s'y efforce désespérément.
L'an passé, le grand moment de lutte
a été la grève générale de juillet, qui a rénové les forces et ouvert de nouvelles perspectives pour la lutte contre la dictature.
Mais est venu le coup des « pelegos »
(syndicalistes jaunes, ndlr.) dans le Conclat (Congrès de la classe travailleuse),
leur boycott de la grève du 25 octobre et,
4e nouveau, une impasse. Le Parti des tra. ' - yailleurs (PT) a commencé à créer les conditions pour sortir de cette impasse en organisant le meeting de la fin de 1983 pour
l'élection directe. Boycotté par les oppositions bourgeois~s, ce meeting n'a pour~ tant pas eu le succès de masse espéré et
nécessaire.
:· . .
Maintenant, la campagne pour l'élection directe prend Un nouvel élan, avec
des meetings dans plusieurs Etats et,
en particulier, la formidable participation
à celui de Sao Paulo, sur la place da Sé.
Cette campagne tend à exprimer la hâte
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sera assumée par tout le parti. (. ..) Maintenant, pour que ma
position personnelle soit claire :je crois que s'il y a une élection
directe, nous devons lancer notre propre candidature. Je suis
personnellement clairement en faveur de ce choix. Il est évident
qu'il est difficile de prévoir exactement quelle sera la situation,
la conjoncture politique le moment venu. Mais je crois qu'il serait difficile pour le PT de composer avec l'un des noms qui
traînent par ci ou par là. Je suis clairement en faveur de la présentation d'une candidature propre au moment opportun. Mais
c'est seulement ma position, et il y a des camarades dans le
parti qui pensent ou pourront penser différemment. C'est
pourquoi j'insiste sur la nécessité d'ouvrir dans le parti une discussion sur la question. »
Nous publions ci-après l'éditorial paru dans la revue Em
Tempo le 26 janvier 1984, qui précise les positions du courant qui s'y exprime, sur la question des grandes échéances qui
attendent le Parti des travailleurs (PT) pour la période à venir,
ainsi qu'un article légèrement condensé paru dans le même
numéro de la revue et rendant compte du meeting de Sao
Paulo, du 25 janvier dernier, en faveur de l'élection directe. •

Daniel JEBRAC,
15 février 1984.
posant le rétablissement de l'élection directe. Au même moment, le PMDB organisera un congrès extraordinaire pour décider que faire ensuite. Or, tout le monde
sait que la position selon laquelle il faudra
accepter de participer au collège électoral
jouit d'un grand poids dans ce parti, et il
est probablement majoritaire parmi ses
élus. Il est donc logique que, prévoyant
déjà cette issue, la campagne pour l'élection directe perde beaucoup de son mordant et de son pouvoir de pression.
Avril est donc l'échéance que lestravailleurs ont en vue pour donner à cette
campagne une réelle influence de masse,
des travailleurs et du peuple d'en finir pas seulement d'agitation mais aussi d'oravec la dictature. Son succès aura des con- ganisation, pour qu'elle fasse de l'éventuel
séquences sur l'avenir du mouvement ouretour des libéraux à la position de l'élecvrier. C'est sans doute l'événement autour
tion indirecte par le collège électoral un
duquel va tourner la conjoncture politiévénement d'une signification énorme.
que de cette année.
C'est le délai que nous avons pour donner
2) Pour la première fois dans une lut- à la campagne ses propres jambes pour
te de masse de grande envergure, le PT se
avancer et mettre à nu la farce du collège
retrouve tactiquement côte à côte avec électoral.
les partis de l'opposition bourgeoise. OuToutes ces questions ont comme contre le fait de devoir préserver sa propre séquence la nécessité pour le PT d'identiidentité, il fait ainsi face au grand défi de fier la campagne pour l'élection directe
la nécessité de lutter pour l'hégémonie et avec le refus de tout ce que signifie la dicpour la direction politique de cette cam- tature, de sa politique économique, des
pagne. Cette nécessité ne découle pas seu- restrictions des libertés démocratiques,
lement du besoin d'exprimer son propre d'organisation, politiques et syndicales.
point de vue de classe, de s'affirmer en D'où la nécessité du mot d'ordre d'Astant que PT. C'est d'abord un besoin pour semblée constituante et de Gouvernement
la campagne elle-même : le drapeau de des travailleurs, ce dernier conçu comme
l'élection directe sera certainement en des un mot d'ordre de propagande lié aux obmains bien peu fermes si les libéraux jectifs stratégiques du PT.
gardent la direction de la campagne. Ils ne
3) Le renforcement du caractère de
rateront pas une occasion de négocier, de
chercher un compromis avec la dictature, masse de la campagne pour l'élection
directe exige la participation des organisadès que l'occasion s'en présentera.
Cette lutte pour l'hégémonie s'expri- tions du mouvement ouvrier et populaire
me en premier lieu dans le caractère et, en particulier, du mouvement syndimême de la campagne. Le Parti du mou- cal, qui est sans aucun doute la colonne
vement démocratique brésilien (PMDB) la vertébrale du mouvement de masse. Le
conçoit seulement comme un mécanisme mouvement ouvrier a déjà démontré, à
de pression sur le Parlement, sur les dépu- plusieurs reprises ces dernières années,
tés du Parti démocratique et social (PDS), qu'il est le secteur le plus mobilisé de la
pour qu'ils approuvent un amendement société et celui qui a en outre entre les
constitutionnel en faveur de l'élection directe. Ainsi, l'échéance maximum pour la
campagne serait celle du 11 avril, lorsque
1. Cf. « Le mouvement ouvrier entre deux
le Parlement votera l'amendement du dé- grèves générales», Inprecor numéro 158 du 10
puté du PMDB Dante de Oliveira, pro- octobre 1983.

mains les moyens de pression et de
changement les plus radicaux.
C'est ainsi que le calendrier de la préparation de la grève générale et de la construction de la Centrale unique des travailleurs (CUT) se mêle étroitement à la campagne pour l'élection directe, la radicalise,

et fait émerger avec force les intérêts et la
perspective des travailleurs dans la lutte
contre la dictature.
Editorial de« EM TEMPO)),
Sao Paulo, 26 janvier 1984.

L'enterrement du
scrutin "incftrect"
~monstre de
300 000 persomes à
Sao Paoo 1e 25 ]aiMer 1984

L

E 25 janvier 1984, sur la place da Sé à Sao Paulo, un cercueil noir symbolisant
l'« élection indirecte >> passait de mains en mains jusqu'à s'engloutir au milieu
d'une marée humaine. C'était la manifestation politique la plus importante au
Brésil depuis le coup d'Etat de 1974. Ce succès a exprimé la popularité de la revendication de l'élection directe au suffrage universel du président de la République.
Au cours du grand meeting central organisé ce jour-là, on a pu remarquer l'absence de Tancredo Neves, dirigeant du Parti du mouvement démocratique brésilien
(PMDB), principal parti bourgeois d'opposition. Tancredo Neves, qui était resté dans
son fief du Minas Gerais, réussit le tour de force de mettre un pied dans la mobilisation
pour l'élection directe tout en conservant un pied dans le collège électoral tel qu'il est
composé actuellement. Autre absence remarquée, dans une manifestation pourtant
qualifiée par certains comme exprimant une« unanimité nationale )), celle des patrons.
Même ceux d'entre eux qui avaient soutenu l'opposition bourgeoise aux élections de
novembre 1982 ne se sont pas montrés.
A Sao Paulo, ce sont donc 300 000 personnes qui ont enterré l'élection indirecte.
La campagne pour une élection présidentielle au suffrage direct ne cesse d'élargir son
impact populaire, et il est maintenant impossible de l'ignorer, comme le voudraient
certains organes de la presse écrite ou parlée. Cette campagne de mobilisation doit
maintenant s'étendre à tout le pays, car il ne manque pas de gens intéressés à exhumer
l'odieux défunt ...
« EMTEMPO

>>

La présence de 300 000 participants
au meeting du 25 janvier dernier à Sao
Paulo, annoncée par les organisateurs,
constitue une estimation vraisemblable,
bien plus que celle de 170 000 personnes
calculée par ... la police fédérale !
Quiconque débouchait sur la place da
Sé ce 25 janvier avait devant les yeux un
tableau de toutes les nuances de l'opposition au régime militaire. Les drapeaux et
banderoles aux couleurs nationales, vert
et jaune, le disputaient aux oriflammes
rouges, et parfois s'y mêlaient sans s'y
opposer. Parmi les banderoles vertes et
jaunes on pouvait à nouveau distinguer
une grande variété de messages concernant l'élection directe, tandis que dans le
camp des rouges, le Parti des travailleurs
(PT) paraissait le plus important, suivi du
Parti communiste du Brésil (PC do B) et
du Parti communiste (PC).
Au milieu de la place, une banderole
bariolée dessinait une carte du Brésil bottant le cul d'un gringo, sur laquelle on
pouvait lire : « Le Brésil ne sera jamais
vaincu >>. C'était faux. Sans parler de la
grande division du pays entre partisans et
adversaires de l'élection directe, qui était

la raison d'être du meeting, les différences
se sont manifestées puissamment au cours
du meeting lui-même, malgré toute la diplomatie de la tribune.
Le discours d'un maire du PDS (parti
gouvernemental) présenté comme partisan de l'élection directe, fut submergé par
les huées des manifestants et ne put être
entendu. Les interventions de plusieurs
porte-parole du PMDB furent froidement
reçues et le représentant du Conclat (Congrès de la classe travailleuse, structure qui
reste liée au PC et aux « pelegos >> depuis
la création de la CUT, ndlr.), l'architecte
<< jaune >> Magri, ne parvint pas à garder la
parole bien longtemps. Les sifflets ont par
moments atteint une telle intensité que le
sénateur du PMDB Fernando Henrique
Cardoso, irrité, s'adressa au public <<au
nom des directions des partis, en demandant et exigeant (sic) des militants du PT
et du PMDB qu'ils restent calmes>>. Le
gouverneur de Rio, Leone! Brizola, tint
un très long discours et dut introduire
une référence à Lula, le président du Parti
des travailleurs, qui résonna avec une
grande force sur la place. Enfin, même le
colonel Tarcisio, militaire présenté comme favorable à 1'élection directe et sanc-

tionné par ses supérieurs pour avoir maintenu une attitude indépendante, ne reçut
que des huées en hommage à sa corporation. L'unanimité du meeting ne s'est reconstituée que pour saluer l'intervention
des artistes ou des reporters sportifs ...
L'assistance était composée d'une
foule dont il est difficile de déterminer les
références partisanes. Le Parti des travailleurs et le PMDB étaient les deux forces
majeures. Il fallait en revanche écarquiller
les yeux pour trouver trace de la présence
du Parti démocratique du travail (PDT) et
du Parti travailliste brésilien (PTB), les
deux autres formations bourgeoises associées à l'initiative. Pour sa part, le PMDB
s'est présenté au meeting si désorganisé
que c'est le PT qui a donné le ton, dans
les slogans, les applaudissements et les
coups de sifflet, surtout après 17 heures,
quand la pluie a commencé à disperser les
participants les moins résolus.
Le meeting lui-même était conçu de
manière à satisfaire les différents secteurs
représentés. Il se perdit longtemps dans la
monotonie de discours répétitifs. La grande majorité des intervenants s'étendirent
sur la dénonciation exhaustive des maux
dont souffre le pays, insistèrent sur la
nécessité de l'élection directe, conseillèrent au gouvernement de prêter l'oreille à
cette exigence ... Mais bien peu se risquèrent à dénoncer ouvertement la dictature et à affirmer la nécessité de son renversement, quelle que soit la volonté du Parlement. Aucun ne posa franchement la
question de l'attitude à adopter si, malgré
tous les meetings, malgré la volonté de la
grande majorité de la population, les
députés du PDS se prononçaient pour
l'élection indirecte à travers le collège
électoral. L'attention du public se ressaisit seulement à la fin du rassemblement, lorsque prirent la parole les gouverneurs présents, le dirigeant du PMDB
Ulysses Guimaraes, et Lula au nom du
PT. Leone! Brizola affirma que jamais,
durant sa longue carrière politique, il
n'avait parlé devant une telle foule. Ulysses Guimaraes salua emphatiquement << le
meeting qui a pris la Bastille-et renversé le
collège électoral >>. Franco Mon toro, le
gouverneur de Sao Paulo, déclara qu'il
n'y avait <<pas seulement là 300 000 à
400 000 personnes, mais bien 130 milmillions de Brésiliens >> représentés.
Lula, l'avant dernier des orateurs à
prendre la parole, tira l'oreille des << pétistes >> (militants du PT) pour avoir hué certains intervenants sans comprendre la nécessité d'un travail unitaire avec les autres
partis d'opposition. Il lia la lutte pour les
élections directes à la lutte contre la faim,
pour la réforme agraire, pour la liberté
syndicale et pour la rupture avec le Fonds
monétaire international (FMI). C'est encore lui qui s'est le plus clairement préoccupé de faire sortir des engagements concrets de ce meeting monstre, en proposant
une vaste campage de mobilisation, dans
les entreprises, les écoles, les quartiers et
les rues, pour arracher l'élection directe. •
D'après « EM TEMPO )),
Sao Paulo, 26 janvier 1984.
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FRANCE

L'année 1984 est une période charnière
pour le gouvernement Mitterrand-Mauroy

D

EPUIS son pronostic confirmé sur« l'état de grâce »qui
suivrait l'élection d'un président de gauche, François Mitterrand fait en quelque sorte figure de prophète en son
pays. Raison de plus pour prendre au sérieux son appréciation
selon laquelle 1984 sera « l'année des difficultés >>.
Par bien des aspects, le gouvernement de François Mitterrand est en effet à mi-parcours. Derrière lui, il a la période dite
de l'« état de grâce >> qui, précisément, a donné tout ce qu'elle
pouvait donner et à laquelle plus personne ne croit maintenant. D'ailleurs, les dignitaires du régime qui, à présent, préfèrent les bilans aux perspectives et ne craignent pas les contrevérités grossières, vont répétant qu'en matière de réformes la
gauche a déjà plus fait qu'en 1936 ou en 1945. Et devant lui,
ce gouvernement a les élections législatives de 1986, par
rapport auxquelles les élections européennes de juin 1984
vont en quelque sorte constituer une répétition générale.
Toutes les forces politiques s'organisent en fonction de
cette échéance, dont chacun comprend qu'elle va être décisive
puisque, toutes les élections partielles le confirment, les législa-

tives de 1986 devraient, en toute logique électorale, se solder
par une défaite de la majorité parlementaire obtenue par le
Parti socialiste (PS) et le Parti communiste (PCF) en 1981.
D'autant plus qu'aujourd'hui l'horizon social apparaît totalement bouché. La crise économique est toujours là, plus
profonde que jamais, tandis que se sont dissipées toutes les
illusions sur la capacité des réformistes à engager une autre politique que celle voulue par la bourgeoisie, faite de chômage
massif, d'attaques contre le pouvoir d'achat, contre la protection sociale et tous les acquis des travailleurs. Jacques Delors,
ministre de l'Economie, Edmond Maire, secrétaire de la
Confédération française démocratique du travail (CFDT), lui
font écho : il n'y aurait rien d'autre à attendre et à espérer,
pour les travailleurs, qu'une austérité prolongée et des licenciements à la pelle. Tel serait le prix de la « modernisation >> de
l'appareil industriel français et la voie incontournable de la
volonté nationale d'affronter la crise et la concurrence internationales.

Francis SITEL
La grève des ouvriers de l'usine d'automobiles Talbot, de Poissy, dans la banlieue parisienne, pour la plupart des
ouvriers spécialisés (OS) immigrés, a profondément marqué la fin de l'année 1983
et le début de l'année 1984. Répondant à
la décision patronale du 12 septembre de
licencier 2 905 travailleurs sur les 16 000
travailleurs de l'usine, cette grève a très
vite pris une signification exemplaire,
dans la mesure où il s'agissait d'un « secteur sensible» à plus d'un titre.
LA GREVE DE TALBOT-POISSY

.
Confronté à des difficultés majeures
liées entre autres choses à des erreurs de
gestion, le groupe Peugeot SA (PeugeotCitroën-Talbot) engage, avec le soutien de
l'Etat, une vaste restructuration qui doit
se traduire par l'abandon de la marque
Talbot, d'importants investissements pour
automatiser la production, et des dizaines
de milliers de ·licenciements. Or, les usines
de l'industrie automobile ont été marquées, ces deux dernières années, par des
conflits d'ampieur concernant les libertés
et les salaires, qui ont témoigné de la
combativité importantè qui est celle, en
particulier, des ouvriers immigrés. Ceuxci, aussi bien à Talbot-Poissy qu'à Citroën, ont fait voler en éclats le système
répressif et terroriste que le patronat a
fait régner des années durant au travers de
ses syndicats-maison de la Confédération
des syndicats libres (CSL), héritière de la
Confédération française du travail (CFT).
Imposer les licenciements à une classe ouvrière combative, fière de ses droits
et de sa dignité nouvellement conquis
lors des luttes de l'après-mai 1981, consti14

Travailleurs en grève à Talbot-Poissy. (DR)

tuait donc une épreuve difficile pour la
direction de PSA, en même temps qu'un
test aux yeux du patronat dans son ensemble aussi bien qu'à ceux du gouvernement. C'est en effet au nom des mêmes
impératifs de restructuration en vue d'élever la productivité du travail, que sont mis
en œuvre des plans qui prévoient des
dizaines de milliers de licenciements, dans
les secteurs privé et nationalisé tels que
l'automobile, la sidérurgie, les chantiers
navals, les charbonnages, le textile ...
Pour engager cette épreuve de force,
le patronat s'est assuré du soutien total
du gouvernement de Pierre Mauroy. Celui-ci, au nom des mêmes impératifs de
compétitivité capitaliste qui appellent le
« dégraissage >> des « sureffectifs >>, a entériné les licenciements voulus par PSA. Il

s'agissait ainsi non seulement de mettre
en œuvre la politique réclamée par la
bourgeoisie en ce domaine, mais aussi de
faire la démonstration, aux yeux de cètte
même bourgeoisie, de sa capacité à imposer ces licenciements à la classe ouvrière.
Face à la grève avec occupation de
Talbot-Poissy, le gouvernement a ouvert
des négociations avec les patrons de PSA.
Elles se sont conclues par une réduction
du nombre des licenciements, de 2 905 à
1 905, et par la définition d'un (( plan social>> d'accompagnement : mise en place
de formations professionnelles, subvention de 20 000 francs aux entreprises qui
accepteraient d'embaucher des ouvriers licenciés de chez Talbot, (( aide au retour >>
pour les immigrés désirant retourner dans
leur pays ... Tandis que la direction patro-

nale, pour sa part, agitait la menace, en
cas de poursuite de la grève, de fermer purement et simplement l'entreprise !
Ces mesures, qui servent de modèle
au « volet social >> des plans de restructuration industrielle actuellement mis en
œuvre par le gouvernement, visaient à diviser les travailleurs en opposant grévistes
et non-grévistes, licenciés et non-licenciés,
immigrés décidés à partir et ceux refusant
de perdre leur emploi, ainsi qu'à isoler les
ouvriers les plus combatifs.
En même temps, le gouvernement
voulait dédouaner, aux yeux des travailleurs, les directions syndicales qui, bien
entendu, se sont refusées à diriger sérieusement la lutte et à organiser la solidarité
à l'échelle nationale. La Confédération
générale des travailleurs (CGT), puissante
dans l'usine depuis les grèves du printemps qu'elle avait dirigées, s'est totalement discréditée devant les travailleurs en
lutte en approuvant le « bon accord »
PSA-gouvernement concernant les 1 905
licenciements, car les quelques milliers
d'ouvriers combatifs qui occupaient l'usine ne l'entendirent pas de cette oreille. Ils
se battirent résolument pour la revendication qui avait été popularisée par la petite
section CFDT de l'entreprise, celle de
<< Zéro licenciement ».
Dès lors, le choc, inévitable, fut frontal. Les grévistes recevaient le seul soutien
de la section CFDT de Talbot-Poissy et
du syndicat CFDT du département des
Yvelines. La direction confédérale de la
CFDT, sans organiser la solidarité, décida
de soutenir le conflit pour des raisons qui
lui sont propres, afin notamment de ne
pas laisser aux militants « oppositionnels » qui dirigent la CFDT au plan local
le bénéfice de la grève Talbot. Elle préféra donc « soutenir » la grève pour masquer les contradictions ouvertes entre sa
propre orientation d'acceptation de la politique gouvernementale d'austérité et la
mobilisation des travailleurs contre les licenciements. D'autre part, tenue à l'écart
des négociations par le gouvernement, la
direction confédérale de la CFDT jugea
aussi utile de donner une leçon à ce dernier, en lui montrant que la seule CGT
n'était pas une garantie suffisante pour
enrayer une grève comme celle-là.
C'est donc une véritable « union sacrée anti-Talbot », réunissant patronat,
gouvernement et la plupart des directions
syndicales, qui s'opposa à la lutte des travailleurs contre les licenciements, tandis
que se déchaînait une redoutable campagne de presse non exempte de relents racistes, contre le « corporatisme » et l' «archaïsme » des travailleurs en grève, la lutte étant présentée comme tournée contre
le « progrès » et sapant la compétitivité
de l'industrie française. Finalement, le patronat déclencha une attaque d'une rare
violence contre les grévistes qui occupaient l'usine et empêchaient la reprise de
la production. Des commandos, organisés
par la CFT, renforcés par des groupuscules
fascistes et soutenus par la maîtrise, agressèrent les ouvriers. Avec beaucoup de
courage, les grévistes parvinrent à repousser les attaquants et se barricadèrent dans

La LCR et la gève de TaJbot - Poissy
La Ligue communiste révolutionnaire (LCR), section française de la IVe Internationale, a immédiatement compris l'importance décisive qu'allait revêtir la
grève des ouvriers de Talbot, non seulement par rapport aux travailleurs de Tal·
bot même, mais aussi pour toute la classe ouvrière, dans la mesure où il s'agissait
d'un test sur la question des licenciements. C'est pourquoi la LCR s'est pleine·
ment investie dans le conflit, tant dans l'usine même de Poissy qu'au plan natio·
nal, pour développer un intense travail d'explication et de solidarité. Elle s'est
mobilisée sur les axes suivants :
- Non aux licenciements !
- 35 heures tout de suite sans diminution de salaires !
-Nationalisation, sous contrôle ouvrier, du trust PSA !
Dans l'entreprise, les militants de la LCR se sont battus pour l'unité syndica·
le sur la base de la revendication unifiante et élémentaire de « Zéro licencie·
ment » et pour la formation d'un comité de grève. Un tel comité s'est effective·
ment constitué, tardivement, à l'initiative des délégués de la CGT et de la CFDT
des chaînes de montage, une fois qu'il s'est avéré que la CGT refusait de s'oppo·
ser à l'accord gouvernement-PSA autorisant 1 905 licenciements. Mais l'on était
alors à la veille de l'intervention des commandos des syndicats jaunes contre les
grévistes, intervention qui, étant donné le lâchage des confédérations syndicales
et l'isolement des grévistes, mit un terme à la lutte. Le comité de grève n'eut
donc pas le temps de se stabiliser et de réaliser toutes les promesses d'organisa·
tion démocratique de la lutte dont il était porteur.
En même temps qu'elle popularisait ces thèmes de lutte, la LCR développait
ses explications quant à la nécessité de refuser la logique patronale des licencie·
ments et du chômage. Elle mettait ainsi en avant la possibilité d'une autre pers·
pective, passant par la défense de l'emploi, la réorganisation de la branche auto·
mobile sous contrôle ouvrier, pour tourner la production vers la satisfaction des
besoins sociaux.
Le patronat et les médias ne se sont pas privés de dénoncer le rôle des
trotskystes dans cette grève. Cela n'est pas pour nous étonner. L'honneur de la
LCR est précisément d'avoir su être en première ligne dans un combat de ce type
où est en jeu la défense des intérêts ouvriers.
•

un atelier transformé, une journée entière, en camp retranché.
Mais le conflit avait atteint un tel
degré de violence et les ouvriers grévistes
se trouvaient dans un tel isolement, du
fait de la politique des directions syndicales, confédération CFDT comprise cette
fois, que la reprise du travail a pu être
imposée quelques jours plus tard par la
direction. Celle-ci est donc arrivée à ses
fins en licenciant près de 2 000 travailleurs.
Cela représente un échec pour la classe
ouvrière, mais un échec subi la tête haute,
au terme d'un combat exemplaire dont
les conséquences au sein de la classe
ouvrière et du mouvement syndical sont
d'ores et déjà considérables.
Avec Talbot, la revendication « Non
aux licenciements! » a été portée à l'incandescence et a littéralement partagé le
mouvement syndical en deux. D'un côté,
ceux qui appuient, à un titre ou à un autre, les licenciements, les cautionnent en
reprenant les explications conjointes du
patronat et du gouvernement sur les « impératifs économiques de modernisation».
De l'autre, ceux qui refusent que la majorité et les syndicats fassent le sale boulot
du patronat, que le « changement » promis se traduise par des dizaines de milliers de licenciements, l'aggravation du
chômage et l'envoi contre les travailleurs
des flics et des commandos fascistes.
En ce sens, la grève des OS de Talbot
a conclu une étape, celle de l'« attente»
par les travailleurs des concrétisations du
changement. Elle a ouvert des failles im-

portantes au sein du mouvement ouvrier,
au sein de secteurs entiers des syndicats et
des directions syndicales qui soutiennent
la politique de collaboration de classes du
gouvernement.
UN TOURNANT POLITIQUE

La grève de Talbot et l'attitude du
gouvernement face à elle ont constitué le
prélude d'une série de décisions gouvernementales qui vont toutes dans le même
sens : une systématisation de la politique
d'austérité et la recherche d'un discours
politique plus directement ajusté à celleci. En ce sens, il n'est pas invraisemblable
que nous assistions, à l'heure actuelle, à
un « tournant politique », tournant qui
répond au tournant économique de mars
1983 et le complète, qui avait vu l'adoption de la politique dite de rigueur (1).
Aujourd'hui, pour le gouvernement,
il ne s'agit plus de « vaincre le chômage »,
objectif officiellement abandonné dès
1983 au nom de la lutte prioritaire contre
le déficit du commerce extérieur par la
compression de la demande intérieure. Il
ne s'agit même plus de contenir le nombre de chômeurs sur la « crête des deux
millions ». Il s'agit de moderniser l'appareil industriel français, c'est-à-dire d'opérer les restructurations - les dirigeants de
la gauche réformiste préfèrent parler des
« mutations industrielles » - que la crise
1. Cf. Inprecor numéro 148 du 25 avril
1983 et numéro 150 du 23 mai 1983.

15

rend indispensables pour le système capitaliste français, s'il veut rétablir ses profits
et faire face à une concurrence internationale exacerbée.
Dans un récent article représentant
un véritable discours-programme, Pierre
Mauroy, chef du gouvernement, a exposé
les grandes lignes de cette cohérence nouvelle : « Les conversions industrielles actuelles s'inscrivent donc dans une logique
politique profonde. La France bouge. Elle
s'adapte . Et elle n'a pas attendu le début
de 1984 pour engager ce mouvement. >>
C'est au nom de cette prétendue modernité, qui devient le nouveau drapeau de la
gauche réformiste, que le gouvernement invite les travailleurs à accepter les
licenciements, le chômage, les reconversions professionnelles et géographiques,
la perte des acquis ... , toute autre attitude étant évidemment taxée de « conservatrice ». «Moins que d'autres, déclare
Mauroy, les ouvriers doivent se laisser aller à cette forme de conservatisme que représente le refus des avancées technologiques. (2) »
Par ailleurs, le gouvernement et le ministre communiste de la Fonction publique, Anicet Le Pors, opposent une vigoureuse fin de non-recevoir aux fonctionnaires qui réclament le rattrapage des salaires
par rapport à la hausse des prix de l'année
passée, rattrapage qui était pourtant
garanti par une « clause de sauvegarde »
contenue dans l'accord qui organisait, de
fait, le blocage des salaires et qu'avaient
accepté de signer les organisations syndicales. En même temps, ils orchestrent une
campagne de presse dénonçant les « nantis » de la fonction publique qui osent revendiquer pour le pouvoir d'achat, « nantis» parce qu'à la différence des autres
travailleurs ils jouissent de la garantie de
l'emploi.
Tandis que se développe cette attaque gouvernementale contre l'emploi et
le pouvoir d'achat des travailleurs, au
nom de la crise et des sacrifices exigés par
la « modernisation » de l'industrie, le
gouvernement fignole l'autre face de sa
politique, faisant, sous les applaudissements narquois de la droite, l'éloge de la
libre entreprise en général et des chefs
d'entreprise en particulier !
Dans un livre récent, qui va probablement devenir le best-seller d'un réformisme essouflé, Max Gallo, porte-parole du
gouvernement et porte-voix de François
Mitterrand, déclare sans retenue à ce propos que 1' « on ne peut plus ignorer le lien
entre liberté de l'individu et liberté d'entreprendre, entre dynamisme social et marché, entre société ouverte et profit (3) ».
Et, plus loin, définissant les « consé,
quences des mécanismes du marché », le
même Max Gallo précise qu'« elles se
nomment: reconnaissance de la réussite,
légitimité d'une rémunération -par le
profit-, de l'initiative et du travail
créateur, et donc acceptation, dans la
structure sociale, d'une hiérarchie. » Et
c'est lui-même qui souligne ces trois mots
clefs dans son livré. Au nom de la modernité et de la grandeur nationale, Pierre
Mauroy et Max Gallo invitent les travailleurs à rejeter les « archaïsmes » et les
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« corporatismes », c'est-à-dire à ne plus
revendiquer et à ne plus défendre leur
emploi, et ce, pour goûter aux délices de
ce qu'on n'ose encore nommer crûment
une cogestion du système capitaliste aux
couleurs de la France.
Emporté par ses élans modernistes, le
gouvernement Mitterrand-Mauroy ne lésine d'ailleurs pas sur les moyens. La télévision est mise à contribution pour servir
une offensive idéologique qui vise à convaincre les travailleurs que la « crise » est,
en fait, une vaste mutation sociale qui
peut constituer une chance qu'il faut savoir saisir ... à force d'efforts ! «Et ce
que l'on appelle communément la crise,
c'est le temps d'adaptation qui nous est
nécessaire », explique Mauroy dans l'article déjà cité. Et tous de s'écrier en chœur :
« Vive la crise! (4) »

Pour se faire au moins comprendre
du patronat, le gouvernement est prêt à
redoubler d'efforts. Son attitude, hier face aux ouvriers en grève de Talbot-Poissy et aujourd'hui face aux fonctionnaires,
constitue un de ces moyens. L'abandon
de la bataille pour 1'école laïque en est un
autre. Mitterrand s'était engagé à satisfaire cette vieille exigence de la gauche :
l'abrogation des lois anti-laïques imposées par la réaction - lois qui permettent
le financement public des écoles privées,
le plus souvent religieuses, au détriment
de l'école publique-, ainsi que la réalisation d'un grand service public, unique et laïc de l'enseignement. La droite a
mené une énorme campagne et a mobilisé
des centaines de milliers de partisans en
défense de ce qu'elle appelle démagogiquement « liberté de l'école ». De leur

VIe Congès de la LCR
Du 19 au 22 janvier s'est tenu le VIe Congrès de la LCR, le XXVIIe de la
section française de la IVe Internationale. Il a réuni plus de 300 délégués et a
permis un large débat politique.
Deux ans et demi après la victoire électorale de la gauche, il s'agissait de faire
le point sur la situation politique et, en particulier, d'expliquer pourquoi celle-ci
n'avait pas été marquée par de profondes mobilisations sociales, contrairement à
ce que pronostiquaient les thèses du congrès précédent. D'autre part, le congrès
avait pour tâche de débattre des questions organisationnelles, en particulier du
tournant vers l'industrie. En même temps, il fallait analyser les facteurs nouveaux qui commencent à émerger dans la situation que connaît la France, en
particulier avec le regain des grèves ouvrières.
Les discussions du congrès ont été fortement marquées par les leçons de la
grève Talbot qui venait de se dérouler et dans laquelle la LCR s'était fortement investie. La réflexion collective en a été d'autant plus riche que, sur la base de
cette grève, il était possible de concrétiser l'orientation proposée et de tourner
l'organisation vers ses tâches dans la situation à venir. Considérant que ce débat
concernait tout le mouvement ouvrier, le Comité central avait décidé de rendre
publique une partie des discussions, ce qui fut fait par le canal de contributions
publiées dans l'hebdomadaire Rouge et dans Critique communiste, l'organe mensuel de la LCR.
De nombreuses délégations de sections de la IVe Internationale, ainsi que des
représentants d'organisations du mouvement ouvrier et anti-impérialiste français
et étrangers, ont assisté aux débats ou adressé des messages au congrès. Après
l'intervention du représentant du Front Farabundo Marti de libération nationale
(FMLN) du Salvador, une motion de solidarité avec la révolution centro-américaine a été adoptée par acclamation.
Au terme de cette discussion, les thèses politiques proposées par le Comité
central sortant ont recueilli 60 % des voix. Les diverses tendances ont respectivement rassemblé 25 % des voix pour la TU, 14 % pour la T3 et 1 % pour la Tl. •
Cette offensive idéologique veut débarrasser la gauche réformiste de ses
«vieux habits», c'est-à-dire d'un trop
grand attachement. aux revendications,
aux promesses, aux « privilèges », à la
réalisation du changement et de la justice
sociale. Bref, ·.e~tirper. définitivement 1'espoir créé par la victoire électorale du 10
mai 1981 et convaincre les travailleurs
que la lutte. des classes est soluble dans la
« modernité »;
Tout. ·cela n'est pourtant guère convaincant. Les trayailleurs, modernité ou
pas, ont leurs emplois et leurs salaires à
défendre, et · les patrons, eux, rigolent.
« Il s'agit de "moderniser la France" »,
écrit 1'éditorialiste du journal officieux du
Centre national du patronat français
(CNPF), les Echos, «et non plus, notez-le
bien, de la socialiser. La modernité, cela
nous appartient à tous. Va donc pour la
modernité ... (5) »

côté, les partisans de l'école laïque et le
mouvement ouvrier ont, eux aussi, mobilisé des centaines de milliers de personnes
pour exiger la nationalisation laïque de
l'enseignement privé et l'abrogation des
lois anti-laïques. A la veille de la plus gigantesque manifestation de la droite depuis 1968, qui rassembla plus·de 500 000
personnes en défense de r (( 'éÇole librè )) '
le 4 mars à Versailles, Lionel Jospin,

2. Le Monde, 29 février 1984.
3. Max Gallo, La troisième alliance, Fi,_..
yard, Paris, 1984. Le sous-titre très suggestif de
ce livre prône « un nouvel individualisme >>.
4. « Vive la crise ! » est le titre d'une récente et fracassante émission de télévision destinée à illustrer cette orientation d'acceptation
volontaire de l'austérité au nom de la mutation
industrielle. L'animateur en était le chanteur et
comédien Yves Montand, très populaire en
France et ancien compagnon de route du PCF.
5. Les Echos, 2 mars 1984.

premier secrétaire du PS, a annoncé la
couleur : le recul du gouvernement, la fin
de la « guerre scolaire » par reddition.
« L'objectif, a-t-il déclaré, est de rassembler sur la bataille économique. ( ... ) On
ne peut pas se fixer plusieurs objectifs,
plusieurs terrains d'action à la fois. (6) ))

Cet abandon pur et simple, sur une
question à laquelle la plupart des militants socialistes sont très profondément
attachés, constitue un gage d'importance
donné à la droite, un signe concret de la
volonté gouvernementale de compromis,
pour ne pas dire une preuve humiliante de
son esprit de concession et de capitulation.
DES TENSIONS CROISSANTES

Les « difficultés)), pour le gouvernement Mitterrand-Mauroy, sont d'ores et
déjà faciles à cerner : capitulation sur le
terrain de la laïcité, échec cuisant sur le
plan international avec le retrait sans gloire des troupes françaises du Liban, politique économique dont les fruits, en terme
de modernisation, apparaissent bien inaccessibles, alors que les coups reçus par les
travailleurs sont, eux, nombreux, douloureux et immédiats ...
Le risque est donc évident d'une rupture ouverte entre les partis de la majorité
et leur base sociale. L'affaiblissement de
celle-ci peut être mesurée lors de chaque
échéance électorale : les élections partielles se succèdent et se traduisent toutes
par des défaites de la majorité PC-PS.
Dans ces conditions, le principal souci de
Jacques Chirac - maire de Paris et dirigeant du très réactionnaire Rassemblement
pour la République (RPR) et qui s'affirme
de plus en plus comme le principal leader
de la droite-, est de calmer ses troupes
afin de ne pas provoquer de réactions
ouvrières en retour et de ne pas précipiter
inconsidérément les échéances politiques.
Le mouvement des camionneurs sur
des revendications très corporatistes, qui
a paralysé durant plusieurs jours les routes des Alpes lors des congés scolaires de
février, bloquant des milliers de vacanciers, a ainsi permis à Chirac de faire
preuve de « modération )) . Loin de « jeter
de 1'huile sur le feu )) , il a préféré appeler
à la modération et au « respect de l'ordre )) . Le fait que ce mouvement ait été
en grande partie non contrôlé, témoignant ainsi d'une radicalisation de la vie
sociale et politique touchant des couches
petites-bourgeoises, a empêché une convergence du mouvement avec les « projets
raisonnables )) de reconquête du pouvoir,
qui sont aujourd'hui ceux des appareils
politiques de la droite.
Une étape dans la voie de la réorganisation des forces de droite sera sans
doute constituée par les élections européennes. En juin 1984, le RPR et l'Union
pour la démocratie française (UDF, coalition liée à Giscard d'Estaing) présenteront
une liste unique à ces élections, Simone
Veil ayant imposé cette solution avec
l'appui de Jacques Chirac.
De son côté, François Mitterrand ne
se fait sans doute guère d'illusions, compte tenu de ce qu'est sa politique, sur la

Manifestation des syndicats CGT de la Fonction publique à la mi-février 1984. (DR)

possibilité de remobiliser l'électorat ouvrier. C'est pourquoi il s'efforce de propulser en sous-main une liste de « centre
de gauche )) à l'occasion de ces mêmes
élections européennes. Sous la houlette
de deux vieux chevaux de retour radicaux, Maurice et Edgard Faure, cette opération, si elle parvenait à voir le jour, ce
qui est loin d'être acquis, viserait à « donner du jeu )) à la vie politique française,
en affaiblissant la polarisation politique
droite-gauche. Un minimum de représentation parlementaire donnée à un « groupe charnière)), rendue possible par l'introduction d'une certaine dose de proportionnelle dans les modalités du scrutin
lors des élections législatives de 1986,
pourrait permettre de renouer avec de
vieilles traditions parlementaires : un Parti
socialiste opérant un jeu de bascule entre
le Parti communiste d'un côté et des
groupes de droite de l'autre. Elargissement de l'alliance ou changement d'alliances, diverses solutions de transition se
trouveraient dès lors ouvertes. Ils sont légion ceux qui songent à une telle évolution, à commencer peut-être par le PCF
lui-même qui, à force d'avaler des couleuvres - du fait de sa participation au
gouvernement et de son accord avec le
PS- doit craindre de mourir d'indigestion et redouter de compromettre défini-

tivement ses liens avec une classe ouvrière elle-même gorgée d'austérité ...
A droite comme à gauche, les scénarios pour 1986 apparaissent maîtrisés. Ils
n'ont qu'un défaut: ne pas prendre en
compte de possibles accélérations de la radicalisation politique et sociale. Pourtant,
les signes de celle-ci ne manquent pas,
tels que la montée du racisme, le progrès
des organisations fascistes, le conflit des
camionneurs, le durcissement des conflits ouvriers. Tous ces facteurs disparates
témoignent que, sous les effets en profondeur de la crise et dans le climat politique
particulier créé par la présence des partis
ouvriers au gouvernement, couche après
couche, catégorie après catégorie, la société française est ébranlée.
Le problème, et l'inconnue, est de savoir de quel poids pèsera la classe ouvrière
dans cette évolution. Talbot a montré ce
que sont les capacités de combat de la
classe ouvrière. La seule chose que l'o.n
puisse dire aujourd'hui avec certitude,
c'est qu'étant donné la politique gouvernementale, d'autres Talbot sont à l'ordre
du jour.
•
Francis SITEL,
5 mars 1984.
6. Le Monde, 29 février 1984.
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trois soldats devant le tribunal militaire, a
donc réagi avec célérité, en déclenchant
pour la première fois depuis son élection
en mai 1981, une mobilisation exceptionnelle de l'appareil d'Etat contre des soldats du contingent. Cette répression a été
organisée en dépit même de l'inconsistance des dossiers de l'accusation. Car ce
qu'ont mis en évidence les débats du procès, c'est avant tout que ces soldats ne
sont poursuivis que pour leurs seuls écrits,
un bulletin du comité de soldats du 32e
régiment de génie à Kehl, et surtout une
pétition pour le retrait des troupes françaises et des autres troupes étrangères
d'Allemagne (cf. encart). C'est bien une
«première)), en termes d'atteinte aux libertés démocratiques, qu'a inauguré un
gouvernement où siègent des ministres du
Parti socialiste (PS), du Parti communiste
français (PCF) et du Parti socialiste unifié
(PSU).

FRANCE

inculpés accueillis par un piquet de solidarité à la sortie du tribunal de Landau.

Procès-test à Landau:
le militarisme en accusation

D

EUX jeunes soldats français du contingent, membres de la Ligue communiste révolutionnaire (LCR), section française de la IVe Internationale, passaient en
jugement le 23 février dernier devant le tribunal militaire français de Landau, en
République fédérale allemande (RF A) pour avoir pris position, avec 500 de leurs camarades des garnisons françaises d'Allemagne, en faveur du retrait des troupes d'occupa·
ti on des deux parties de 1'Allemagne (1).
Ce procès fut en vérité celui du militarisme français, ainsi que celui des atteintes
aux libertés démocratiques qu'implique l'orientation de militarisation des gouvernements capitalistes dans leur ensemble. Il a ainsi pris valeur de symbole, à l'heure où le
puissant mouvement antiguerre qui se manifeste dans toute l'Europe est confronté à
un problème stratégique décisif concernar.~ ; -............ ;.. uuv_t>ter face aux appareils mili··
taires et aux troupes stationnés dans les différents pays, qu'ils soient nationaux ou
étrangers.
Le verdict du procès des deux soldats français ne sera rendu que le 29 mars, mais,
à l'évidence, par ce qu'il révèlera, tant au niveau de la stratégie de la hiérarchie militai·
re française qu'à celui des problèmes d'orientation posés au mouvement pacifiste, il
fera date dans l'histoire des luttes antiguerre.
Bernard CLIFDEN
Jean-Louis MICHEL

Au mois d'octobre 1983, des soldats
du contingent avaient pris part aux grandes mobilisations pacifistes, en France, en
Allemagne fédérale et en Hollande. Quelques dizaines, quelques centaines tout au
plus, mais la signification de cet événement ne pouvait échapper à personne.
Bravant la répression, ces pionniers signifiaient, par leur geste courageux, que les
soldats voulaient eux aussi avoir leur mot
à dire à propos de la politique de militarisation des gouvernements occidentaux.
Les ministres de la guerre de ces gouvernements ne s'y trompèrent d'ailleurs pas.
Depuis le ministre hollandais, menaçant
du cachot ceux qui oseraient manifester,
jusqu'au ministre britannique envisageant
froidement de faire tirer contre les pacifistes, en passant par le ministre français
de la Défense, Charles Hernu, donnant
l'ordre d'emprisonner plusieurs dizaines
de soldats, tous affirmèrent leur volonté
de mettre un coup d'arrêt à cette conta18

gion pacifiste parmi la troupe, certes encore modeste, mais qui recèle les plus
grands dangers pour les partisans du militarisme et des plans de guerre impérialistes.
C'est dans ce contexte international
que s'inscrit l'affaire de Landau. Trois soldats français arrêtés au mois d'octobre,
puis jetés dans une forteresse militaire où
ils devaient rester six semaines pour deux
d'entre eux, huit semaines pour le troisième, sont envoyés devant la justice mili·
taire d'exception. Le procès des deux premiers, Laurent Fritz et Olivier LecourGrahdmaison, le 23 février dernier, devant le Tribunal aux armées des Forces
françaises en Allemagne fédérale, n'était
que l'épilogue judiciaire de cette attaque
menée par la hiérarchie militaire.
Le gouvernement français, qui a fait
arrêter ces jeunes soldats par la police mi·
litaire, violant ainsi sa propre légalité -la
sécurité militaire n'étant théoriquement
pas habilitée à interroger les soldats-,
et qui a ensuite donné l'ordre à ses magistrats de poursuivre, puis d'envoyer ces

LE PROCUREUR EN ACCUSATION

Confrontés à une riposte immédiate,
unitaire et déterminée des forces ouvrières et démocratiques, des mouvements pacifistes, tant en France qu'en Allemagne
fédérale et, au-delà, dans plusieurs autres
Etats européens, le gouvernement français
et ses juges militaires avaient dû reculer
une première fois en acceptant la mise en
liberté provisoire des accusés, à la fin du
mois de novembre et au début décembre (2) .
Le jour du procès, à Landau, dans un
décorum suranné rappelant fort opportunément à tous que cette justice militaire
demeurait, en dépit des dires gouvernementaux, une justice d'exception, le
poids des mobilisations de solidarité s'est
fait pleinement sentir. Comme l'avait
indiqué Olivier Lecour-Grandmaison lors
de son Intervention devant le VIe congrès
de la LCR, en janvier dernier, ce procès a
été tout à la fois celui du militarisme et
des atteintes aux libertés démocratiques
qu'implique la politiqu2 actuelle de militarisation des gouvernements occidentaux.
S'expliquant sur le fond de leurs motivations, nos deux camarades n'ont eu
cune peine à montrer qu'ils se trouvaient ce jour-là dans le box des accusés
parce qu'ils avaient voulu rester, sous
l'uniforme et pendant leur conscri!)tion,
les jeunes travailleurs combattant r ~ 'r la
paix et les libertés démocratique" ·-i!l'ils
étaient auparavant dans la vie civile. En
termes clairs et précis, avec une chaleur
qui n'appartient qu.'à CNl.x qui ont raison
devant l'histoire et qui savent que leurs
luttes rencontrent un grand écho à l'extérieur, ils ont fait le procès des conditions
scandaleuses dans lesquelles de jeunes
Français effectuent aujourd'hui encore
leur service militaire en Allemagne fédérale. Ils ont montré, exemples à l'appui,
comment des officiers réactionnaires, méprisant tout autant les soldats du rang que
la population allemande, s'efforçaient
1. Cf. Inprecor numéro 159 du 24 octobre
1983 et numéro 160 du 7 novembre 1983.
2. Cf. Inprecor numéro 164 du 9 ja~vier
1984.

de dresser contre les mouvements pacifistes ces milliers de jeunes embrigadés sous
les drapeaux de l'impérialisme français.
Puis les nombreux témoins cités par la défense leur ont succédé à la barre.
Successivement, l'amiral Antoine
Sanguinetti s'exprimant au nom de la Ligue des droits de l'homme, Serge Depaquit au nom du PSU, Alain Krivine, Ernest Mandel, Angela Klein (qui a coordonné la campagne de solidarité en Allemagne fédérale), le père Jean Cardonnel,
le prêtre catholique de Grande-Bretagne
Bruce Kent, secrétaire de la Campagne
pour le désarmement nucléaire (Campaign
for Nuclear Disarmament, CND), Jakob
Moneta, ainsi que le journaliste Paul Noirot, se sont employés à démontrer le carac·
tère anti-démocratique de cette justice
d'exception, où le militarisme est tout à
la fois juge et partie. Ils se sont élevés
contre le fait que près de quarante ans
après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le peuple allemand puisse être considéré comme responsable de crimes commis
alors en son nom par les nazis. N'est-ce
pas là, en effet, la justification impérialiste du maintien de troupes étrangères sur
le sol allemand ? Evoquant son passé de
déporté à Buchenwald, Paul Noirot rappela que, lors du procès de Nurenberg, il
fut alors reproché à d'autres soldats leur
obéissance aveugle aux criminels de guerre nazis. Ernest Mandel, quant à lui, a affirmé sa conviction que la réunification
socialiste de l'Allemagne, engageant le
prolétariat de ce pays aux côtés des autres classes ouvrières de ce continent dans
la perspective des Etats-Unis socialistes
d'Europe, contribuera de manière décisive à mettre un terme historique à la résurgence d'un militarisme monstrueux.
Angela Klein, avec un ton juste et émouvant, est venue apporter la solidarité fraternelle des mouvements pacifistes allemands avec ces soldats étrangers, dont
l'attitude tranche si nettement avec celle
des dirigeants impérialistes qui ne considèrent l'Allemagne que comme un éventuel champ de bataille. Tous ont réclamé
avec force l'acquittement de ces deux
soldats, dont chacun a loué le courage.
Face à ces témoignages aussi nombreux et chaleureux que sérieux, le commissaire du gouvernement n'a pu que réclamer, au terme d'un réquisitoire laborieux, une peine de principe. Au demeurant, avec la grossièreté qui caractérise les
agents serviles de la répression d'Etat, ce
commissaire devait ne trouver des excuses
à nos camarades que
« qu'ils sont

Texte de la pétition sg,ee par
500 soldats français en RFA
Soldats français en Allemagne, nous avons été expédiés à des centaines de
kilomètres de chez nous sans l'avoir demandé. Nous connaissons les pires diffi·
cuités matérielles et morales, celles de l'exil.
Avec les populations allemandes et tous les peuples d'Europe qui manifes·
tent pour la paix, nous refusons de servir d'otages et de << chair à neutron >> dans
les plans de guerre de l'OTAN.
Trente-huit ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, des centaines
de milliers d'hommes sont ainsi placés dans la situation de troupes d'occupation
dans les deux parties de l'Allemagne. Nous sommes pour le retrait de toutes ces
troupes étrangères d'Allemagne.
Troupes françaises hors d'Allemagne !

intelligents, cultivés et qu'il ne s'agit pas
d'appelés moyens>>. Comment mieux résumer la nature de classe de cette justice
militaire, prête à tout contre les plus faibles et les moins bien organisés? Bref, à
sa manière, notre accusateur aux ordres
avait tout de même compris que le rapport des forces ne lui était pas favorable.
En outre, les juges durent supporter
non seulement les témoignages implacables produits par la défense, mais aussi la
centaine de militants français et allemands qui ont organisé, durant toute la
journée, un piquet de solidarité aux portes
du tribunal, en scandant inlassablement
«Droit d'expression dans les casernes !
Acquittez nos camarades ! >>. Cette initiative n'étant bien évidemment du goût ni
de la gendarmerie française ni de la police
allemande, la coopération entre les forces
de répression des deux Etats se conjugua
toute la journée pour photographier et fi.
cher tous ceux qui étaient venus apporter
leur solidarité. Au petit matin, à la frontière, les douaniers s'étaient déjà passés le
mot pour faire traîner en longueur les formalités, faisant ainsi fi du principe de
libre circulation des hommes et des idées,
si souvent brandi par les gouvernements
capitalistes d'Europe de l'Ouest comme
étendard d'une politique européenne.
FRATERNISER AVEC LA TROUPE
ET LA SOUSTRAIRE A L'INFLUENCE
DU MILITARISME

D'ici au 29 mars, date à laquelle sera
rendu le verdict, il s'agit de maintenir,
voire d'amplifier la pression auprès des
magistrats du Tribunal militaire aux armées de Landau, et en direction du gouvernement français, en premier lieu pour
éviter toute mauvaise surprise. Mais il faut
aussi prendre la mesure exacte des enjeux
de ce procès. L'acquittement de nos ca-

··--

marades serait un formidable encouragement pour tous ceux qui, en Europe, se
battent derrière les murs des casernes
pour la paix et les libertés. Au contraire,
toute condamnation, surtout si elle s'ac·
compagnait du retour en prison d'Olivier
Lecour-Grandmaison et de Laurent Fritz,
aurait des effets négatifs sur la mobilisation des soldats aux côtés du mouvement
antiguerre.
Dès le 23 février au soir, au cours d'un
meeting réunissant 200 personnes à Landau, présidé par Martin Grau (représentant
des Verts allemands du Palatinat), où
prirent la parole de nombreux orateurs
français et allemands, ainsi qu'Ernest
Mandel, un important engagement unitaire
fut pris, celui de défendre tous les soldats
qui seraient victimes de la répression
en raison de leurs prises de position et de
leurs luttes pour la paix. En s'orientant
résolument dans cette voie, les mouvements pacifistes résoudraient une des
questions les plus difficiles que pose la
politique de militarisation du point de
vue d'une stratégie d'opposition efficace.
En Allemagne fédérale, la conférence
nationale du mouvement pacifiste, des 11
et 12 février dernier, a décidé de s'engager,
à la suite de l'Appel de Heilbronn (3), à
soutenir une campagne pour l'objection
de conscience au nom de la lutte pour la
paix. Dans l'Etat espagnol, des projets
similaires ont vu le jour dans les débats du
mouvement antiguerre.
Le droit à l'objection de conscience
doit effectivement être défendu comme
un droit démocratique, en raison même
de ce que sont les armées bourgeoises
européennes, intégrées ou non à l'Organisation du traité de l'Atlantique nord
(OTAN). Nul ne peut ignorer que la grande masse des jeunes effectuent leur service militaire dans les armées, et qu'il en sera ainsi aussi longtemps que les régimes
bourgeois se survivront. Nous revendiquons, pour notre part, un droit fondamental à l'apprentissage des armes pour
tous et toutes, sur les lieux de travail et
sans encasernement. Ceci ne saurait évidemment se confondre avec le système de
la conscription militaire mis en place par
les armées bourgeoises. En outre, certaines armées européennes sont en voie de
professionnalisation, et l'armée britannique est, quant à elle, exclusivement corn3 . L'Appel d'Heilbronn est un appel de
personnalités en faveur de l'objection de con·
science en RF A.
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posée de professionnels. C'est pourquoi,
quel que soit le choix politique fait par
certains courants du mouvement antiguerre en faveur de l'objection de conscience,
le problème reste entier pour la grande
majorité de la jeunesse enrégimentée. Il
serait irresponsable d'abandonner des centaines de milliers de jeunes, appelés du
contingent ou engagés, à la seule influence
militariste des officiers réactionnaires qui
servent, par vocation ou par intérêt, les
plans de guerre de l'impérialisme.
Au contraire, il s'agit de rechercher
partout la fraternisation du mouvement
antiguerre avec la troupe. Dans les armées
de l'OTAN, une ligne de fracture passe en
effet entre la masse des soldats et ceux qui,
aux plus hauts niveaux de la hiérarchie,
participent à l'élaboration et à la mise en
œuvre de la politique militaire impérialiste. Il faut, à la faveur de mots d'ordre
judicieusement choisis et d'une intervention systématique en direction des
troupes, faire apparaître cette ligne de
fracture, en donnant la preuve aux soldats
concernés que le mouvement de masse
antiguerre n'est pas dirigé contre eux,
comme s'efforcent de le leur faire croire
les officiers réactionnaires, mais qu'il défend aussi leurs intérêts, en luttant contre
la militarisation qui les déporte loin de
chez eux et les destine à devenir de la
« chair à neutrons>> dans les plans de
guerre de l'OTAN .
La campagne des soldats français en
Allemagne fédérale et le procès de Landau ont puissamment contribué à actualiser cette perspective qui est parmi les plus

radicales de êelles que peuvent et doivent
retenir ceux qui luttent pour la paix. Cela
a contribué à rendre légitime aux yeux de
larges secteurs du mouvement antiguerre
la nécessité d'une intervention en direction des troupes, intervention trop longtemps délaissée, comme devait le reconnaitre Martin Grau lors du meeting de
Landau. La mobilisation des soldats français de RF A a porté le fer là où les gouvernements capitalistes sont les plus en
porte-à-faux dans la poudrière allemande,
qui a le triste privilège de concentrer le
plus grand nombre de troupes étrangères
et de systèmes d'armes, conventionnels
ou nucléaires, parmi les plus sophistiqués.
Tout indique aujourd'hui que la revendication unitaire de retrait des troupes
étrangères des deux parties de l' Allemagne, qu'on la justifie comme nous le faisons dans la perspective des Etats-Unis socialistes d'Europe ou, comme le fit Bruce
Kent à Landau (voir encadré), constitue

bien une épine plantée au centre de l'Europe dans le talon de l'OTAN. C'est la raison pour laquelle -au-delà de l'affirmation, lors du procès de Landau, d'un rapport de forces favorable aux soldats et
aux mouvements pacifistes-, l'intervention doit se poursuivre en direction des
troupes françaises en RF A, et s'élargir en
direction de toutes les troupes étrangères
stationnées en Allemagne. C'est là, en
effet, le contenu concret que peut prendre
aujourd'hui la perspective d'une fraternisation permanente entre les troupes et le
mouvement antiguerre. Une telle dimension de la mobilisation antiguerre ouvrira
inévitablement d'autres perspectives, qui
devront trouver leur place dans les débats
à la conférence internationale des mouvements de la paix, qui doit se tenir cet été
à Pérouse, en Italie.
•
Bernard CLIFDEN, Jean-Louis MICHEL,
1er mars 1984.

Pour témoigner de votre solidarité avec les soldats de Landau jusqu'à la date
du jugement, adressez vos messages de protestation auprès du :
- Président du TMA de Landau, quartier Mangin, Dorenbergstrasse, Landau,
RFA;
-Ministre de la Justice, 1, place Vendôme, 75001 Paris;
-Président de la République, Palais de l'Elysée, 75008 Paris ;
ainsi qu'auprès de l'ambassadeur de France en poste dans votre pays.
Joignez un double de vos démarches aux collectifs de solidarité aux adresses
suivantes :
-pour la France :Madeleine Millaud, 50, bd . Jean-Jaurès, 92110 Clichy-la·
Garenne;
- pour l'Allemagne : Angela Klein, Mainzerlandstrasse 14 7, 6000 Frankfurt 1.

Extraits de la déposition du secrétaire du CND britannique
Nous publions ci-après quelques extraits de la déposition de Mgr. Bruce Kent, secrétaire du CND britannique, au
procès des deux soldats de Landau, du 23 février dernier.
Monsieur le président,
Je vous suis très reconnaissant de m'offrir la possibilité
de paraître devant ce tribunal aujourd'hui. Je vous remercie
également de me faire l'honneur très particulier de pouvoir
témoigner pour la cause de Messieurs Fritz et Lecour· ·
Grandmaison. ( ... )
Puis-je me permettre de suggérer que les points de vue
exprimés par ces jeunes gens ne sont ni immodérés ni antipatriotiques. Ces points de vue, il me semble, représentent
l'expression de la prise de conscience récente en Europe
qu'une attitude nouvelle est nécessaire vis·à·vis des ques·
tions très critiques de la course actuelle aux armements.
Sans cette prise de conscience, la course aux armemenls,
par son propre élan technologique, risque de tous nous
anéantir. La mobilisation visible en Europe de centaines de
milliers de gens de tous âges, de tous rangs, de toutes positions politiques et religieuses, est une chose que nous avons
tous vue sur nos écrans de télévision et qui représente une
réalité très concrète. ( ... )
La proposition qui est ici en jeu est essentiellement cel·
le-ci : toutes les troupes étrangères doivent être retirées des
deux Allemagne. C'est une proposition constructive. Si cela était possible d'un seul coup, nous aurions créé une zone
dans laquelle il n'y aurait aucune arme nucléaire tactique,
puisqu'il faut insister sur le fait qu'elles disparaîtraient avec
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ceux qui les possèdent et les déploient. Cela créerait effectivement une sorte de zone analogue à celle recommandée
par le rapport final de la première session des Nations-Unies
sur le désarmement, en 1978. Le paragraphe 33 de ce rap·
port dit : « L'établissement de zones non-nucléaires basé sur
des traités ou des arrangements acceptés librement par tous
les Etats de la zone en question, et l'acquiescement total
vis-à-vis de ces traités ou arrangements, pour assurer que ces
zones soient véritablement dépourvues d'armements nucléaires, constitue une importante mesure de désarmement. »
D'autres ont proposé, de manière responsable, que des zones
similaires soient établies dans les Balkans et dans la zone
Baltique. L'Amérique du sud et l'Antarctique ont déjà de
telles conventions. Le rapport indépendant, mais qui jouit
d'une forte autorité, de la commission Palme de 1982, pré·
conisait lui aussi l'établissement de telles zones, considérant
cela comme un pas vers un monde moins dangereux. ( ... )
Monsieur le président, je ne prétends pas avoir de con·
naissance juridique des règles qui gouvernent ce tribunal.
Mais je suis venu ici pour soutenir ces jeunes gens que je
n'ai jamais rencontrés, parce qu'ils expriment des idées qui,
bien qu'elles soient soumises à la discussion, indiquent au
moins une conscience de la gravité de la situation mondiale.
Puis-je suggérer, avec le plus grand respect, que ce jour
serait bien triste si des voix aussi honnêtes étaient réduites
au silence, d'autant plus qu'elles viennent de citoyens d'un
pays qui a donné au monde une vision aussi grandiose de li·
berté et de justice sociale.
•
Monseigneur Bruce KENT,
secrétaire du CND britannique.

PHLPPrE:S

Crise de l'agriculture
et formes de radicalisation
de la paysannerie

D

EPUIS l'assassinat, le 21 août dernier, du dirigeant d'opposition et ancien sénateur Benigno « Ninoy » Aquino, le régime du clan Marcos traverse une période
prolongée de crise politique ouverte. L'attention de la presse internationale s'est
portée avant tout sur l'extraordinaire déferlement de mobilisations urbaines qui domine depuis maintenant six mois la vie politique du pays. A Manille surtout, mais aussi en
province, les manifestations succèdent aux rassemblements de masse, sans désemparer.
Le 31 janvier 1984, ils étaient à nouveau un demi-million dans les rues de la capitale, exigeant la démission du président Marcos. Ces mobilisations urbaines, facilitées
par l'entrée dans l'opposition active des classes moyennes et d'une partie importante
des milieux d'affaires, touchent tous les secteurs sociaux et soulignent l'isolement du
régime. Le gouvernement du président Marcos ne tient plus que grâce au soutien de
l'armée, à l'appui des Etats-Unis, et à la division des forces d'opposition (1).
Pourtant, même si les médias s'y intéressent moins aujourd'hui, l'aggravation de la
situation socio-économique dans les campagnes est aussi un élément majeur dans l'évolution de la situation nationale. Elle nourrit les mobilisations paysannes et offre un
terreau fertile à la guérilla communiste. La Nouvelle armée du peuple, connue sous
son sigle anglais NP A, a été fondée en 1969. Elle n'a regroupé, durant plusieurs années, que des forces très réduites. Mais, depuis le milieu des années 1970, la NPA a
connu un double processus, de consolidation locale et d'extension géographique, qui
en a fait l'une des guérillas les plus dynamiques, après celle du Salvador en Amérique
centrale, bien que sa progression soit relativement lente et que le niveau de ses opérations militaires reste généralement modeste (2).
Le caractère montagneux du pays a facilité l'implantation de petits noyaux de
guérilla. Mais le fait que les Philippines constituent un archipel maritime qui compte
plus de 7 000 îles et îlots pose à la NP A de nombreux problèmes logistiques et lui interdit de constituer des « sanctuaires >> le long de frontières retirées. Les liaisons interrégionales sont difficiles et les directions politico-militaires des diverses zones de guérilla doivent faire preuve de réelles capacités autonomes. Il est ainsi quasiment impossible d'acheminer depuis l'extérieur un armement en grande quantité -fourni par un
éventuel pays ami ou acheté au marché noir international-, et la NPA doit pour l'essentiel s'approvisionner dans le pays-même : armes capturées à l'ennemi ou achetées à
des officiers véreux de l'armée gouvernementale (3).
Paul PETITJEAN

Linguistiquement divisées, comptant
35 millions d'habitants dont une majorité
de ruraux, les Philippines présentent un
éventail très varié de structures agraires
rendant difficile l'unification rapide des
luttes paysannes. Tout cela a évidemment
contribué à freiner la progression de la
NPA. Mais la politique du régime de loi
martiale, l'extension toujours croissante
de l'économie de marché et l'intégration
toujours plus profonde du pays à l'économie mondiale durant les années 1970
ont pour leur part puissamment contribué
à l'extension géographique et à la convergence des luttes sociales et démocratiques. De nombreuses organisations de
masse se sont constituées et la guérilla a
su profiter de la nouvelle situation.
Au début des années 1980, les
« fronts >> principaux de la NPA ne sont
plus concentrés comme à leur origine seulement dans l'île septentrionale de Luzon.
On compte en effet parmi eux aussi bien
la zone de Davao (dans l' île méridionale
de Mindanao) et l'île de Samar (au milieu
de l'archipel, dans les Visayas orientales),
que Cagayan Valley (dans le nord-est de

Luzon). Et, plus généralement, les conditions semblent aujourd'hui réunies pour
permettre au mouvement communiste de
renforcer à l'échelle nationale son intervention rurale, que ce soit sur le plan revendicatif, politique ou militaire, que ce
1. Pour une analyse générale de la crise du
régime Marcos, voir Paul Petitjean, « La crise de
la dictature meurtrière du clan Marcos >> , /np recor numéro 157 du 26 septembre 1983, et« La
lutte de l'opposition ouvrière et populaire contre la dictature>>, Inprecor numéro 158 du 10
octobre 1983.
2. La NP A mène parfois des opérations importantes en regroupant pour J'occasion quelques centaines de guérilleros. Mais ses forces
sont généralement constituées de petites unités,
établies dans les villages ou la forêt. Sans disposer véritablement de << zones libérées )) , la
NP A a gagné dans plusieurs régions un impor·
tant soutien de masse et contrôle partiellement
des zones de population significatives.
Le PCP donne, dans un article de décembre 1983 d'Ang Bayan, des chiffres sur sa
croissance et celle de la NP A. Le parti regroupait, en 1968-1969, moins de cent membres, et
la NPA cinquante. Selon Ang Bayan, Je PCP
comprenait 2 000 membres en 1972, chiffre
qu'il retrouve en 1976, après une baisse sévère
d'effectifs. Pour les mêmes années, la NP A aurait compté 1 000 et 1 500 membres. Le PCP
serait passé à 10 000 membres en 1980, et la

soit sous une forme semi-légale ou clandestine. Pour la première fois, l'aire d'intervention du Parti communiste des Philippines (PCP) touche l'essentiel du pays.
Elle est en effet beaucoup plus vaste que
les seules zones de guérilla où opère la
NPA, sa« branche armée)), et inclut aussi
des zones rurales « blanches >> (contrôlées
par l'armée gouvernementale), et les centres urbains.
LE ROYAUME DU SUCRE
A L'HEURE DE LA Mt:CANISATION

La situation qui prévaut aujourd'hui
dans l'île de Negros illustre tout à la fois
les nouvelles possibilités offertes au mouvement révolutionnaire et la complexité
des problèmes qui restent à résoudre.
L'île de Negros, dans les Visayas occidentales, est le royaume du sucre. Depuis le XIXe siècle, la canne à sucre domine toute l'économie locale. Première
grande culture d'exportation de l'archipel, la canne à sucre s'est initialement développée sous l'impulsion du capital commercial anglo-américain, alors que le pays
était encore colonie espagnole. Dès l'origine tourné vers les marchés internationnaux, ce secteur économique a gagné un
débouché protégé sur le marché nordaméricain, garanti par le traité LaurelLangley, signé en 1946, quand le pays
accèda à l'indépendance (4). Mais, en
1974, le traité Laurel-Langley arriva à
expiration, et la production sucrière des
Philippines fut à nouveau soumise à la
concurrence directe des autres pays
producteurs et à celle des sucres synthétiques.
Le tournant de 1974 ouvre une crise
profonde, bien que momentanément cachée par une hausse considérable mais
temporaire des prix du sucre sur le marché mondial. Depuis longtemps, Hawaï,
puis l'Australie et d'autres pays producteurs, ont mécanisé leurs plantations. Aux
Philippines, le gros de la production reste
le fait d'une main-d'œuvre salariée (à Negros) ou de fermiers-métayers (dans l'île
de Luzon). Assurés d'un débouché stable
aux Etats-Unis, les « barons du sucre »
des Philippines se sont contentés de conNPA à 8 000. En 1981, Ang Bayan estime les
effectifs du parti à 30 000 membres environ,
et ceux de la NP A à 20 000. Les chiffres
concernant la NP A comprennent les guérillas à
temps plein et à temps partiel. En 1983 toujours, la NP A opérait sur 45 fronts de guérilla dans 53 provinces du pays. Un même front
de guérilla touche souvent plusieurs provinces,
car il s'adosse au massif montagneux qui les sé·
pare.
3 . Contrairement à la NP A, la guérilla musulmane du Front national de libération Moro,
dans le sud de J'archipel, bénéficie d'une contrebande active effectuée par bateaux hors-bord
avec, notamment Sabah, dans J'archipel indo·
· nésien. La guérilla musulmane est beaucoup
mieux armée que la guérilla communiste, mais
elle ne touche que le sud du pays. Il est possible
que dans l'ile de Mindanao, la NP A bénéficie in·
directement, dans une certaine mesure, du trafic organisé par les Moro s.
4. C'est à la fin du siècle précédent que les
Etats-Unis ont remplacé pour près de cinquante
ans l'Espagne comme puissance coloniale jusqu'à l'indépendance des Philippines.
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tinuer à surexploiter leurs travailleurs
sans chercher à moderniser leur production. Dans leur majorité, ils misaient apparemment sur une reconduction d'un accord privilégié avec Washington et ont été
pris par surprise à l'expiration du traité
Laurel-Langley.
La crise économique du secteur sucrier des Philippines s'est doublée d'une
crise politique : les « barons du sucre » de
Negros, tenants de la bourgeoisie traditionnelle, n'appartenaient pas à la nouvelle coterie qui entourait le président Marcos. Profitant des pouvoirs liés à l'établissement de la loi martiale, en 1972, Marcos a monopolisé la commercialisation
du sucre en créant à cette fin ses banques
et agences gouvernementales, et en plaçant un de ses proches à leur tête, Roberto S. Benedicto, le nouveau « tsar )) du
sucre.
La production sucrière des Philippines est restée l'une des plus arriérées du
monde, et ce n'est que depuis quelques
années que des efforts systématiques de
mécanisation à partir de procédés australiens sont mis en œuvre, sans aucune préparation sur le plan social. Or, logiquement, la mécanisation de l'ensemble des
opérations (labour, désherbage, entretien
des sols et des plants, coupe, ramassage,
etc.) devrait aboutir à une réduction drastique de la main-d'œuvre employée, de
l'ordre de 60 à 90 %.
« C'est une situation absolument dramatique)), nous expliquait en 1983 un
militant syndicaliste. «L'île et sa population dépendent entièrement de la production sucrière. Le gouvernement n'a prévu
aucun plan de reconversion agricole ou industriel: il n'y a tout simplement pas d'autres occupations pour les travailleurs licenciés. Dans le reste du pays, le chômage
fait déjà rage. Et, de toute façon, les ouvriers des plantations n'ont pas reçu une
formation qui leur permette de s'adapter
à une autre profession. Leurs parents vivaient déjà souvent sur la plantation.
C'est le seul univers qu'ils connaissent. ))
LE SUCRE, C'EST LA FAIM

L'île de Negros a une ancienne tradition de luttes populaires qui remonte à la
révolution de 1896, lors du soulèvement
contre la colonisation espagnole. Mais la
guérilla communiste ne s'est implantée
dans l'île que récemment. Encore relativement faible, elle opère avant tout dans les
zones montagneuses aux flancs desquelles
travaillent des fermiers-métayers ou des
petits propriétaires.
Ce sont les syndicats d'ouvriers agricoles qui ont organisé les travailleurs des
plantations dans la plaine occidentale de
l'ile. Le plus dynamique d'entre eux, le
NFSW (Fédération nationale des travailleurs du sucre), a été constitué en 1971,
un an avant l'établissement de la loi
martiale. Le NFSW a maintenant une
longue expérience des luttes revendicatives et a réussi à s'implanter dans un
nombre significatif de plantations de
Negros, ainsi que dans le centre de l'île de
Luzon. Mais le travail d'organisation est
très difficile, à cause de la répression
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certes, mais aussi du fait même des
formes d'exploitation et de dépendance
auxquelles les ouvriers sont soumis.
Les ouvriers permanents vivent sur la
plantation. La maison qu'ils habitent appartient aux propriétaires terriens. Ils doivent souvent se fournir au magasin de la
plantation, ne serait-ce que parce que le
coût du transport pour se rendre au marché
est prohibitif. Ils sont endettés, souvent
gravement. Payés à la journée ou à la production, ils dépendent, en morte saison,
de subsides en riz que leur distribue le propriétaire et qu'ils rembourseront sur leur
salaire à venir. Or, le propriétaire peut refuser ces subsides en riz, aux militants
syndicalistes notamment. Il est très difficile à un ouvrier de quitter sa plantation
s'il y est trop mal traité. Parce qu'il est
souvent endetté, mais aussi parce que les
autres propriétaires de la région refuseront probablement de l'embaucher, solidarité patronale oblige, et qu'il n'aura
d'autre alternative que d'aller grossir les
rangs des pauvres habitant les bidonvilles.
Par ailleurs, les travailleurs permanents ne constituaient traditionnellement
qu'une minorité de la main-d'œuvre, à côté des travailleurs temporaires et des ouvriers migrants saisonniers, les« sacadas )),
coupeurs de cannes venus généralement
de l'ile voisine de Panay, organisés en
« gangs )) par les agents recruteurs, excessivement mal payés mais eux aussi tenus
par la spirale de l'endettement. Ils constituent un misérable sous-prolétariat agraire,
qui, avec les femmes et les enfants, est le
premier à faire les frais de la mécanisation.
Le nombre de « sacadas )) embauchés
pour la saison de la coupe est déjà très
réduit par rapport à ce qu'il était dans le
passé. Les propriétaires introduisent souvent la mécanisation de façon progressive,
faisant d'abord porter leurs efforts sur les
travaux traditionnellement réalisés par les
femmes et les enfants :plantation, épandage des engrais et pesticides, désherbage ...
Le syndicat NFSW tente pourtant de
faire appliquer les lois sociales. Mais, corn-

me nous l'a précisé le syndicaliste, « sur le
papier, les lois du travail aux Philippines
sont parmi les meilleures d'Asie. Le problème, c'est qu'elles sont rarement appliquées. Le salaire minimum est, en ce début 1983, de 14 pesos par jour (environ
11 francs), plus les allocations de vie chère, soit une vingtaine de pesos (environ 15
francs). La moyenne réelle du salaire est
de 10 à 12 pesos par jour (moins de 10
francs). De plus, diverses méthodes sont
utilisées pour mettre à contribution un
travail familial non-payé, via notamment
le système Pakiao )) . Le système Pakiao,
c'est une forme redoutable de travail aux
pièces, fréquemment utilisé dans de nombreuses plantations. L'ouvrier est payé à
la surface, à l'hectare coupé par exemple,
mais à un taux si bas qu'il doit mettre
toute sa famille à contribution pour l'aider et pour qu'elle gagne collectivement
un peu d'argent. « Il y a des cas où le
salaire journalier d'un membre individuel
de l'équipe tombe à un ou deux pesos )) ,
soit un franc environ. A huit personnes,
une famille tout entière, cela fait un revenu de huit francs.
Les conditions de vie varient de façon notable suivant les plantations. Certains propriétaires sont plus humains que
d'autres, notamment les propriétaires qui
vivent sur leur plantation et non en ville.
Certains régisseurs aussi sont moins sévères que d'autres. L'une des mesures qui
exprime le plus clairement ces différences
de conditions de vie entre diverses plantations touche à la possibilité pour les travailleurs de tenir des cultures de subsistance pour améliorer leur situation. Dans
une plantation visitée, le propriétaire
autorisait par exemple les ouvriers à cultiver des légumes, du maïs, du riz, sur la
berge d'une rivière, pour eux-mêmes ou
pour vendre ces produits au marché.
Cela est capital pour les familles concernées, qui peuvent ainsi manger ce qu'elles
produisent. On ne se nourrit pas de
canne à sucre ! Cela correspond à une
expérience profonde des ouvriers agrico-
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les : le sucre, c'est la faim (5 ). Les cultures commerciales ne servent pas ceux qui
les produisent. L'ouvrier agricole garde de
ce fait une mentalité, une aspiration de
petit paysan : retrouver une terre sur
laquelle il puisse produire pour lui-même
et pour sa famille.
Cela explique l'ambivalence du programme avancé et des luttes menées par ~e
syndicat NFSW. Il combat pour un controle des travailleurs sur la plantation. Il défend devant les cours de justice les droits légaux des ouvriers agricoles. Il engage des
grèves pour imposer ces droits, comme en
1982, dans le discrict de La Carlota, pour
obtenir le 13e mois légal. Cette dernière
grève fut très importante, mais la revendication n'a pas été arrachée. Du fait de la
crise du secteur sucrier, les rapports de forces ne sont généralement pas en faveur
des travailleurs. Mais, depuis 1973, le
NFSW a aussi ajouté à son programme la
revendication d'une réforme agraire, c'està-dire la distribution d'une partie des terres des plantations aux ouvriers pour
qu'ils y cultivent ce dont ils ont besoin.
Le NFSW a soutenu d'importants mouvements de luttes où les travailleurs plantaient d'autorité des cultures vivrières
sur des terres en friche, malgré une opposition dure du propriétaire. Et, aujourd'hui encore, le NFSW explique que c'est
là l'une des seules mesures qui puissent
permettre de répondre à la crise sociale
ouverte par la mécanisation de la production, en profitant de l'augmentation de la
productivité permise par cette mécanisation pour donner aux ouvriers, mis en
chômage total ou partiel, des terres prises
sur la plantation.
Les tensions sociales sont aujourd'hui
manifestes à Negros. Des ouvriers, perdant leur emploi du fait de la mécanisation, ont tué un contre-maître trop inhumain, ce qui fait hésiter les gros propriétaires : il n'est pas facile de garantir la sécurité de la maîtrise sur les plantations.
Depuis plusieurs années, l'armée multiplie
dans l'île les opérations de répression et
de liquidation sommaires. Un vaste mouvement de défense des droits de l'homme
s'est développé face aux exactions des
« forces de l'ordre >>. Des ~rê tres, faussement accusés du meurtre dun maire, sont
l'objet d'un procès. En décembre 1983,
une manifestation multisectorielle a réuni
90 000 personnes dans la ville de Bacolod. Les mobilisations de masse touchent
non seulement aux problèmes sociaux,
mais aussi aux problèmes démocratiques
et politiques (contre le régime Marcos). Au
début de 1984, les petits et moyens propriétaires de plantations ont manifesté à
leur tour contre le monopole gouvernemental sur la commercialisation du sucre.
LE DI:CLIN DE L'AGRICULTURE
DE SUBSISTANCE

Ce problème d'apparence paradoxale
- l'ouvrier agricole aspirant à une condition paysanne que ni lui ni ses parents
n'ont jamais connue- illustre un trait
fondamental de la crise sociale qui secoue
les Philippines. Partout, la production
pour le marché national ou international

tend à remplacer, ou du moins à dominer
l'agriculture de subsistance. C'est une
donnée inévitable du processus de modernisation du pays en régime capitaliste.
Quand une nouvelle culture commerciale
est introduite, elle procure au petit producteur un revenu intéressant, ce qui l'incite à modifier ses choix, à se « moderniser >>. D'autres fois, c'est le propriétaire
qui impose ces changements aux fermierslhétayers sous la menace de leur retirer le
droit de cultiver la terre. Mais, bien souvent, une fois que la méthode de culture
moderne s'est généralisée, le revenu réel
du petit producteur tombe en-dessous de
ce qu'il était auparavant. Avec l'argent
qu'il gagne alors, il ne peut même plus
s'acheter l'équivalent de ce qu'il produisait naguère pour nourrir sa famille et
pour le troc avec les produits de subsistance. Et cela parce que les prix de vente de
sa production agricole sur le marché
chutent avec l'accroissement de la production, que les prix des engrais et des
pesticides indispensables à la nouvelle
forme de culture augmentent, que la terre
s'épuise, et aussi parce que, finalement, le
petit producteur est trop dépendant du
marchand et qu'il est soumis de ce fait à
un échange inégal.
Tandis que le gros producteur peut
faire des bénéfices substantiels grâce à
l'importance de sa ferme, à la connaissance qu'il peut avoir de l'évolution du marché, à la qualité de ses terres, etc., le petit producteur se retrouve souvent dans
une situation misérable où il gagne moins
que le minimum vital.
C'est ce qui s'est pratiquement produit
dans le secteur de la noix de coco aux Philippines. Il s'agit-là d'un secteur économique très important, les produits dérivés de
la noix de coco étant parmi les tous premiers biens d'exportation du pays. Il y a
peu de grandes plantations dans ce secteur. Nombre de producteurs sont des petits propriétaires, d'autres sont des fermiers-métayers ou des ouvriers agricoles.
Durant une période où les produits de la
noix de coco se vendaient bien sur le marché mondial, l'huile notamment, la culture commerciale du cocotier s'est généralisée. Puis, avec l'apparition d'une surproduction d'huiles végétales, les cours se
sont effondrés. Or, pour faire face à la
baisse des cours et augmenter la productivité, il faut investir un capital sous forme
de semences sélectionnées, d'engrais, etc.,
que le petit producteur ne possède pas, et
ce d'autant plus qu'il faut attendre environ huit ans pour qu'un nouvel arbre produise.
De plus, comme dans le secteur sucrier, la politique du régime Marcos a été
non pas d'aider la masse des producteurs
par des subsides d'Etat, mais de constituer un monopole gouvernemental au niveau de la commercialisation, contrôlé en
fait par ses proches, c'est-à-dire le ministre de la Défense, Enrile, et l'homme
d'affaires, Cojuanco. Marcos a même
réussi à faire subventionner la création de
ce nouvel empire économique par le biais
des taxes publiques levées sur les producteurs eux-mêmes ! Des manifestations de
masse se sont déroulées dans les régions

productrices de noix de coco, réprimées
de façon sanglante par l'armée pour
certaines d'entre elles.
Ce qui attache le petit producteur
-qu'il soit propriétaire ou fermier-métayer- à la culture commerciale, quand le
revenu qu'il en retire est si bas, c'est qu'il
est bien difficile de se dégager des circuits
de l'économie marchande une fois qu'on
y est entré et que toute l'économie régionale a commencé à se transformer. Bien
souvent, le petit producteur est endetté auprès du propriétaire foncier ou du marchand qui lui fournit les biens de première nécessité. Il engage de ce fait ses récoltes à venir et ne peut rompre le cycle de
production sans l'accord de son créancier.
Et, de toute façon, il lui faut continuer à
acheter, donc à vendre, même si du fait
de la dette il ne voit presque jamais l'argent qu'il a gagné. L'endettement à vie,
transmis de génération en génération,
n'est pas rare.
La production pour le marché devient alors la condition indispensable au
maintien d'une petite agriculture de subsistance qui permet au producteur de survivre malgré le très bas niveau de ses revenus monétaires. Il lui faut poursuivre cette culture commerciale non pour gagner
de quoi vivre, mais pour continuer à avoir
l'usage de la terre sur laquelle se trouve sa
maison, où il peut élever quelques poulets
et un porc, où il peut planter des légumes
et des arbres fruitiers.
On retrouve la même situation dans
d'autres secteurs, comme dans un village
du nord de l'île de Luzon, planté au milieu de collines arides. Les deux cultures
principales sont ici le riz de montagne
non irrigué, pour la consommation familiale, et le tabac, pour la vente. Nous faisons avec un fermier du village le calcul
de ce que coûte (investissement en engrais, etc.) et de ce que rapporte chacune
de ces cultures (vente du tabac d'une
part, et économies réalisées avec la production de riz d'autre part, en comparant les coûts de production avec les prix
du marché). Et il apparaît bien vite que le
travail du paysan n'est presque pas rémunéré : bon an, l'équivalent de 50 francs
par mois de tt:avail, mal an, rien. « L'année dernière, il m'est resté de quoi
m'acheter un caleçon après la vente de ma
récolte de tabac, une fois remboursées
mes dettes et payée la rente de ma terre », note un villageois, amèrement. Mais
il faut continuer à produire pour pouvoir
continuer à se loger dans le village, à
bénéficier des arbres fruitiers, à survivre.
L'économie de marché se subordonne ainsi l'agriculture de subsistance. Elle
modifie les rapports sociaux et les conditions de vie des villageois. Elle tend à intégrer toujours plus l'économie locale à
l'économie capitaliste nationale ou internationale. Elle engage le pays dans un
processus irréversible de modernisation
qui se solde bien souvent par la
paupérisation absolue de larges sec-

5 . Expérience qui rejoint celle notée chez
les ouvriers du sucre au Brésil, voir Linhart, Le
sucre et la faim, édition de Minuit, Paris.
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teurs de la population et par l'exode rural. Faute de trouver des emplois urbains
et industriels suffisants, cette population
déracinée nourrit la croissance de vastes
bidonvilles. Ce faisant, l'extension de
l'économie marchande donne généralement un coup de fouet à la concentration
foncière et à la division sociale au sein de
la paysannerie, les mieux placés profitant
des possibilités du marché pour accroître leurs bénéfices et leurs terres au détriment des autres, la majorité, ruinés par
l'endettement.
Pourtant, dans les pays dominés par
l'impérialisme, l'économie de marché
n'est pas incompatible avec le maintien de
structures sociales arriérées et complexes.
Le créancier n'a pas nécessairement intérêt à saisir la terre du paysan incapable de
le rembourser. Le gouvernement s'assure
le contrôle des profits au niveau de la
commercialisation plus que de la production. Et il en va de même des multinationales, qui préfèrent souvent se soumettre
le petit ou moyen producteur plutôt que
d'en faire directement un ouvrier agricole.
L'évolution de la politique des compagnies agro-alimentaires est évidente aux
Philippines, à témoin, le secteur de la banane, dans l'île méridionale de Mindanao.
C'est dans les années 1960 que la culture
commerciale de la banane s'est généralisée
à Mindanao, à destination du marché japonais. Trois grandes multinationales américaines de l'agro-alimentaire se partagent
le gros de la production : Castle and Cook
par le biais de Stanfilco, Del Monte avec
Philpak, et United Brands (ex-United
Fruit Corporation) avec Tadeco. Seule la
dernière de ces compagnies a créé une
plantation employant des ouvriers agricoles. Stanfilco a passé un contrat avec 377
petits producteurs, quant à Philpak, elle
a signé des contrats avec des producteurs
de taille moyenne, des fermiers capitalistes.
En contrôlant étroitement le réseau
de commercialisation, et par le biais des
contrats signés avec les producteurs, les
grandes compagnies se rendent en fait
maîtresses du processus de production, et
ce jusque dans ses moindres détails, sans
avoir à devenir pour autant propriétaires
des terres concernées. Elles peuvent imposer les méthodes de culture qu'elles
veulent, vendre les produits agricoles qui
leur conviennent. Le producteur, surtout
le petit producteur, est dépossédé de ses
choix. Par contre, la grande compagnie
n'a plus à assumer une série de charges
(impôts sur la terre, embauche de travailleurs temporaires, etc.) qui restent celles
du « propriétaire » légal du lopin de terre.
Mieux, pour remplir son contrat, le petit
producteur mettra gratuitement à l'ouvrage sa famille, et le fermier capitaliste surexploitera ses ouvriers. C'est tout bénéfice pour la société multinationale.
En contrôlant l'amont et l'aval de la
production proprement dite, les compagnies agro-alimentaires peuvent se subordonner étroitement le producteur-propriétaire. Avantage complémentaire, une
telle structure rend plus difficile la formation d'une conscience collective, revendicative ou révolutionnaire chez le petit
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topographie la protection face aux armées gouvernementales, à une conception plus politique de la guérilla protégée par son implantation au sein des masses. Cette réorientation de la NP A corresL'I:VOLUTION POLITIQUE
DE LA NPA ET DU PCP
pond à toute une série de retouches concernant les perspectives de travail du PCP,
Presque tous les secteurs de l'agri- retouches successives qui s'opèrent durant
culture, y compris celui de la riziculture la seconde moitié des années 1970 et qui
que nous n'aborderons pas ici, sont concernent le travail de masse, l'intervenmaintenant touchés par la crise économi- tion en milieu urbain, la recherche d'une
que ou sociale. C'est ce qui permet à la base sociale plus ouvrière, la place de l'acguérilla communiste d'une part, et aux tion semi-légale, voire de l'intervention
structures clandestines du PCP en zones sur le terrain électoral, le programme
« blanches>> d'autre part, de s'étendre agraire, la tactique d'alliance, tout en
géographiquement et socialement.
cherchant toujours à consolider en prioriMais, pour ce faire, le Parti commu- té la lutte armée.
niste a dû modifier notablement ses
L'accélération de la crise sociale dans
orientations initiales par trop militaristes. les campagnes et dans les villes d'une part,
Après la création de la NPA , en 1969, le et l'ouverture d'une crise politique ouverPCP a tenté d'établir un « Yanan >> (6) te du régime d'autre part, après l'assassi·
dans la région de Cagayan Valley,au nord- nat d'Aquino, reposent à nouveau bon
est de l'île de Luzon. Mais, dès 1971, les nombre de ces problèmes, mais à une
troupes gouvernementales ont été concen- échelle sans précédent. Le PCP tente de
trées dans cette région pour briser dans répondre à ces développements en coml'œuf ce premier foyer de guérilla. L'expé- binant le renforcement de la NP A dans les
rience fut très dure et très coûteuse pour zones de guérilla avec la centralisation
d'un vaste mouvement démocratique et
la NPA .
A l'occasion d'un article rétrospectif, revendicatif non-violent dans les zones
Libération, l'organe clandestin du Front « blanches>> . Mais il n'est pas facile de rénational démocratique dirigé par le PCP, soudre les tâches que posent la coordinadécrit en ces termes les leçons tirées de tion des luttes de masse entre les régions
cette épreuve : « Durant ces quatre an- de lutte militaire et les régions de lutte
nées (qui suivirent l'établissement de la non-violente, la coordination de mouveloi martiale), la NPA enregistra des per- ments politiques et sociaux très variés, le
tes considérables du fait des opérations renforcement simultané de structures réennemies qui étaient rendues efficaces à volutionnaires clandestines et d'organisacause de graves erreurs d'orientation com- tions de masse larges et légales ou semimises par certains membres dirigeants légales, la définition d'objectifs immédiats
dans la région. En ne s'appuyant que sur et communs par-delà le renversement de
le terrain géographique pour protéger la Marcos. L'évolution des orientations et de
guérilla contre les campagnes de répres- la pratique du PCP et de la NP A se poursion et d'encerclement, ces cadres ont suivra probablement encore sous l'impact
conduit à une défense passive et ont aussi des mobilisations de masse actuelles.
•
limité l'aire d'opération de la NPA à des
Paul PETIT JEAN,
zones forestières déjà dépeuplées. En
22 janvier 1984.
1977, la NPA a lancé une campagne de
rectification. De nouvelles priorités et de
nouvelles tactiques ont permis aux ComY anan était la zone-sanctuaire (zone li·
battants rouges de briser l'encerclement bérée)6 . où
le Parti communiste chinois (PCC)
ennemi et empêché qu'il se répande dans s'était réfugié après la défaite de la deuxième ré·
des territoires vierges. De cette façon, volution chinoise (1927) et les opérations d'ex·
l'armée de guérilla fut à même de préser- termination poursuivies par Tchang Kaï·chek
contre l'Armée rouge. C'est à la fin de la Lon·
ver ses forces diminuées et d'augmenter gue
marche (1935) que le PCC s'est établi à Y a·
ses membres. Depuis les forêts de la Sierra nan, dans le nord-ouest du pays.
7. Libération, vol. Xl, numéro 6, sep·
Madre, elle a atteint les plaines habitées
tembre 1983, p. 17. Cette évolution du PCP ex·
de Cagayan Valley et d'Apayao. (7) >>
plique pour une part ce qui le différencie du
La conception de la guérilla, dès ses Parti
communiste de Thailande. Voir Paul Petit·
premiers stades de développement, s'est jean, « La crise d'orientation du Parti commu·
donc modifiée, passant d'une conception niste thar», Inprecor numéro 165 du 23 janvier
technique cherchant seulement dans la 1984.
producteur, réduit en pratique à un statut
de quasi-prolétaire mais toujours accroché à la possession légale de sa terre .

NOUVELLES DU MOUVE MENT OUVRIER ET DE L'INTERNATIONALE

CISJORDANIE

Clivages politiques chez
les Palestniens
des territoi'es OCQ.4:>és
Nous publions ci-après des extraits
d'un reportage réalisé par un correspondant de Die Linke, le magazine de la section autrichienne de la IVe Internationale, dans les territoires occupés de Cisjordanie, et publié dans un numéro de janvier
1984 de cette revue.

« A Deishe, nous avons déployé les
drapeaux noirs quant nous avons appris
qu'Abou A mar (Yasser Arafat) avait tenu
une réunion avec le président égyptien
Hosni Moubarak )). Hamdi Faraj est un
journaliste assigné à résidence dans le
camp palestinien de Deishe, près de Bethléem. Il est convaincu que les Palestiniens
sont opposés, dans leur majorité, à la dernière initiative prise par le dirigeant de
l'Organisation de libération de la Palestine (OLP).
Cela ne signifie pas pour autant que
Hamdi Faraj encourage les dissidents de
l'OLP dirigés par Abou Moussa. «Au départ, beaucoup de gens soutenaient les
revendications de l'opposition qui réclamaient la démocratisation de l'OLP. Mais
une condamnation unanime de la forme
violente et militaire qu'ont pris les différences au sein de la résistance palestinienne s'est bientôt manifestée. En particulier, beaucoup ont condamné la façon
dont les événements ont conduit au siège
de Tripoli. Nous avons réclamé un arrêt
des combats. )) Les éléments les plus politisés, ainsi que la gauche palestinienne, reprochent à Arafat d'avoir développé une
orientation rendant inévitable une confrontation avec la Syrie, et ce quelques
mois avant le siège de Tripoli. La décision
prise par Arafat de rendre visite à ses
combattants dans la vallée de la Bekaa
l'été dernier était, dit-on, un défi délibéré
lancé par Arafat au régime de Damas. Ce
sont également les troupes loyalistes (proArafat) qui ont commencé les hostilités,
pendant l'automne 1983. A la même époque, Arafat abandonnait son ancienne
tactique d'hésitation entre les différentes
puissances, pour jouer la carte américaine,
choix qui s'est traduit par sa visite au Caire. Cela signifie-t-il qu'existent des sympathies pro-syriennes parmi les Palestiniens ?
Faraj le dément avec véhémence. Mais, il
ajoute qu'« il n'y a aucune raison de considérer la Syrie comme plus réactionnaire
que les autres Etats arabes. Nous ne sommes pas prêts à accepter d'entrer en conflit avec la Syrie au nom de la collabora-

tian avec l'Egypte et la Jordanie.)) Quand
nous avons discuté de la possibilité de
voir le chef de l'OLP amorcer un tournant
vers un accord avec le roi Hussein de Jordanie, sous les auspices de Washington,
Faraj a pris une position encore plus dure.
«Nous avons toujours été aux côtés d'Arafat. Mais maintenant c'est terminé.
Tous les Palestiniens soutiennent l'OLP,
ce qui n'est pas la même chose que de
soutenir Arafat. ))
Les Palestiniens des territoires occupés de la rive ouest du Jourdain (Cisjordanie) sont toujours considérés comme
les supporters les plus loyaux d'Arafat.
Y a-t-il vraiment eu une brèche depuis
les événements de Tripoli et la visite faite
à Moubarak par le leader Palestinien ?
Nous avons posé cette question à Alexander Flores, un historien berlinois de l'université palestinienne de Bir Zeit. Flores
fait une distinction entre les masses palestiniennes, dont une grande partie soutient
toujours Arafat, et les militants politiques. « Pour la population, Arafat est
simplement le symbole de la conscience
nationale palestinienne. Elle appuiera chacune de ses actions. Pour la minorité de
militants politiques, c'est quelque chose
de différent. Ils sont de plus en plus
nombreux à trouver franchement absurde
de s'avancer sur un cours à 100 % proaméricain, quand on sait que les EtatsUnis sont à l'offensive contre la révolution coloniale de par le monde. ))
Parmi les éléments politisés, l'alliance d'Arafat avec le Mouvement de l'unité
islamique fondamentaliste n'est pas passée inaperçue. L'une des premières actions menées par ce groupe, armé par
Arafat, a été de massacrer des militants
communistes (voir Inprecor numéro 166
du 16 février 1984). La gauche palestinienne n'est pas prête à le pardonner à
Arafat et elle pourrait très bien, demain,
être la victime d'une telle alliance tactique. Un militant marxiste révolutionnaire qui enseigne à Bir Zeit pense, quant à
lui, que «pas un Palestinien possédant
quelques rudiments de marxisme n 'apportera son soutien à Arafat. Il a réussi à
s'isoler profondément de tous les mouvements progressistes dans le monde arabe
sans obtenir plus des impérialistes ou des
régimes arabes )) . Mais il ajoute qu'aucun
des courants d'opposition dans l'OLP
n'offre d'alternative viable.
Les musulmans intégristes ëonstituent la seule force politique, parmi
les Palestiniens des territoires occupés par
Israël, qui soit maintenant à l'offensive.
Au cours des récentes élections étudiantes à l'université de Bir Zeit, ils ont obtenu 520 voix, soit presqu'autant que la
gauche (550). Le bloc de gauche comprend des sympathisants du Parti communiste palestinien et du Front populaire
pour la libération de la Palestine (FPLP)

dirigé par Georges Habache. Le groupe
proche du Fatah (l'organisation de Yasser
Arafat) a obtenu la majorité, avec 820
voix.
Dans la presse palestinienne, les
supporters d'Arafat restent majoritaires.
Dans le bureau de l'agence de presse
palestinienne que dirige Raymonda Tawil, ils ont accroché tou te une série de
communiqués de dirigeants palestiniens
saluant la visite faite par le chef de l'OLP
au Caire. Les thèmes prédominants sont
la confiance dans les capacités de la direction, l'inquiétude quant à l'unité de
l'OLP, et l'espoir de succès pour la cause palestinienne. Répondant à l'accusation selon laquelle l'OLP jouerait la carte
américaine à fond, Ibrahim Karaeen,
membre de l'équipe de Raymonda Tawil, nous a déclaré avec résignation :
« C'est la dernière carte qui nous reste. ))
La question est pourtant de savoir si l'on
peut obtenir quoi que ce soit en jouant
cette carte. Toutes les questions qui sont
liées à ce problème sont débattues dans
la presse palestinienne de Jérusalem avec
une franchise remarquable, malgré la censure.
Trois grands quotidiens palestiniens
sont publiés à Jérusalem :Al Quds, conservateur et pro-jordanien, Al Fajr et Ash
Shab, nationalistes. Al Fajr publie également un excellent hebdomadaire d'informations en langue anglaise. Il existe
aussi un hebdomadaire proche des opposants du Fatah, Al Mithak, ainsi que
l'hebdomadaire du PC palestinien, Al
Thalia. Le quotidien Ash Shira, proche du
FPLP de Georges Habache, a récemment
été fermé par les autorités. Le plus gros
problème pour la presse palestinienne est
la censure, qui s'appuie sur les lois d'exception décrétées à l'époque du mandat
britannique et, en principe, applicables à
toutes les publications de l'Etat hébreu.
En réalité cependant, seule la presse palestinienne en subit les effets. Chaque mot,
avant d'être imprimé, se doit d'être soumis auparavant au département de la censure dépendant du ministère de la Défense. Les censeurs font ensuite connaître
leur verdict en coupant ce qu'ils considèrent comme irrecevable.
Dans le bureau de l'agence de presse
palestinienne, Ibrahim Karaeen nous a
montré l'état dans lequel un manuscrit
destiné à l'hebdomadaire en langue an·
glaise El Awdah était revenu du bureau de
la censure. Sur chaque page, il y avait au
moins une remarque, souvent des passages
entiers étaient rejetés. Karaeen nous rappela que « les censeurs sont complètement arbitraires. Il n'existe aucun critère
qui détermine ce qui est permis et ce qui
ne l'est pas. Souvent, ils rejettent des informations que la radio israélienne aura
déjà diffusées. Il y a deux semaines, ils
ont interdit un article sur les aspects so25

ciologiques de l'œuvre du poète palestinien Mahmoud Darvish. Quelques jours
plus tard, l'article paraissait in extenso
dans le mensuel Ai Katib )) .
Les inconditionnels d'Israël voient
dans la variété de la presse palestinienne
un exemple du caractère libéral de l'occupation israélienne. Nous avons demandé
son opinion à ce sujet à Alexander Flores :
« Il est vrai que l'occupation n'est pas
aussi brutale que l'occupation nazie dans
les pays européens. Mais faut-ils 'en enorgueillir ? Les Palestiniens trouvent cette
occupation dégradante, humiliante et brutale. A côté des multiples aspects dits libéraux, on trouve également des mesures
très brutales.
«Depuis 1967, on a compté 20 000
cas au cours desquels des Palestiniens ont
vu leurs maisons détruites ou leurs terres
annexées. Il faut également citer l'exemple où l'on a forcé l'ensemble de la population masculine d'un village à se tenir debout durant trois jours et trois nuits sur la
place du village, sous la pluie hivernale,
parce que deux jeunes gens avaient jeté
des pierres. Et il ne faut pas non plus
oublier la menace de l'annexion et de
l'expulsion de la population arabe,
menace qui continue de planer sur les
territoires occupés. ))
•

SUEDE
Nouveau succès
de l'opposition syndicale à
Votvo- GOteborg
Dans la plus grande entreprise de
toute la Scandinavie, l'usine d'automobiles et de poids lourds Volvo, à Goteborg,
l'opposition syndicale a fait de nouveaux
progrès lors d'une série d'élections à divers niveaux, qui se sont tenues à la fin
du mois de janvier 1984. Comme d'habitude, les gains les plus importants ont été
obtenus dans l'atelier de montage de
poids lourds de Lundby, principal bastion
de l'opposition syndicale.
L'opposition syndicale a obtenu la
présidence de la section syndicale de cet
atelier, présidence à laquelle Goete
Kilden - également dirigeant local du
Parti socialiste (SP), section suédoise de la
IVe Internationale- a été réélu à une
forte majorité. (Pour les résultats des
précédentes élections, se reporter à
Inprecor numéro 141 du 17 janvier
1983). L'opposition a également obtenu
dans ce secteur tous les autres postes en
jeu dans les élections, y compris trois
membres titulaires de l'exécutif, trois
suppléants, et 22 représentants au Club
syndical de l'entreprise, qui est une
structure syndicale qui concerne l'ensemble de l'usine Volvo de Goteborg.
En moyenne, les candidats de l'opposition syndicale ont obtenu 60 % des
voix dans la section d'assemblage des
poids lourds. Environ 90 % des travailleurs ont voté, ce qui constitue proba-
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blement un record pour des élections de « Les élections pour le Club de l'entreprice type en Suède.
se Volvo sont quelque chose de très rare
L'opposition avait également pré- dans le mouvement syndical. Dans la plusenté des listes dans cinq autres secteurs part des syndicats suédois, les postes de
et pour des élections de représentants de direction syndicale sont pourvus par des
groupes de production dans l'usine de assemblées générales annuelles qui rassemcamions et dans la fabrique de voitures. blent peu de monde, sans aucune campaDe nouveaux oppositionnels ont été élus gne des représentants des diverses lignes
dans la section de peinture des voitures, syndicales. Tout au plus, il peut y avoir
où ils ont bénéficié d'un large soutien des quelques rivalités et intrigues parmi les
travailleurs de langue finnoise, qui for- dirigeants sociaux-démocrates de l'usine.
ment un important contingent de travail«Mais, à Volvo, les élections syndileurs (environ mille personnes). Dans cales donnent lieu à des batailles au nid'autres secteurs de l'entreprise, le vote veau même des ateliers. Plusieurs courants
oppositionnel a varié, entre 40 % des voix syndicaux font campagne avec des tracts
et 30% (dans le secteur d'assemblage des et des affiches. L'ensemble des adhérents
voitures). Dans ce dernier secteur, le score peut trier les arguments et ils peuvent vode l'opposition syndicale reste loin derriè- ter pour la ligne qu'ils veulent voir applire le vote record réalisé en 1979, qui avait quer par les cadres syndicaux dans l'exéprovoqué une campagne intense de la part cution de leur mandat. ))
A cause de leur importance nationades sociaux-démocrates, au cours de
laquelle ils utilisèrent des insultes rapp- le, les élections syndicales à Volvo conlant les pires calomnies anticommunistes.
naissent une grande publicité, surtout
- mais pas seulement - dans les journaux
C'est à la fois la dimension de l'usine régionaux et à la radio locale de GoteVolvo -il y a 12 800 travailleurs rien borg. Les syndicalistes radicalisés d'autres
qu'à Goteborg- et le rôle joué par le régions du pays ont ainsi pu tirer leurs
Club de l'entreprise local comme baromè- propres leçons de ce qui s'est passé à Voltre des élections syndicales en Suède, qui vo, à travers des contacts directs avec
font des élections à Volvo un centre d'in- l'opposition, à travers des discussions lors
térêt national. L'attention portée à cette des congrès des syndicats, ou à travers les
entreprise s'est accrue depuis que l'opposi- comptes-rendus et analyses publiés par la
tion syndicale y est apparue, il y a dix presse socialiste-révolutionnaire.
Cette fois, les effets des élections à
ans. Le nom « opposition syndicale )) est
apparu dans tout le groupe de Volvo-Gote- Volvo sont encore plus directs. Goete Kilborg pour la première fois lors de l'élec- den explique : « Cette année, lors des
tion du Club de l'entreprise, en 1975. élections pour la direction syndicale du
Cette opposition représentait alors un groupe de production de l'atelier où je
bloc électoral incluant des forces politi- travaille, environ 40 ouvriers, temporaiquement indépendantes, des militants du rement transférés d'autres entreprises du
SP, et le Parti communiste suédois (VPK). groupe Volvo du pays, ont pu étudier nos
Il y avait d'autres groupes de gauche en élections avec quelque étonnement. Toudehors du VPK, mais ils ont disparu de- tes les discussions à la cafétéria, la "guerpuis lors. Le VPK lui-même a connu une re des tracts" et le haut niveau de particiscission, et une partie de ses membres a pation aux élections ont semé, dans
rejoint le Parti communiste des travail- l'esprit de beaucoup d'entre eux, des
leurs (APK), aile anti-eurocommuniste. germes d'idées qui peuvent prendre racine
Aujourd'hui, le SP est la seule force poli- demain dans d'autres régions du pays. ( ... )
tique organisée qui appuie cette ligne de Nous sommes surtout satisfaits des
front unique (pour de plus amples détails résultats. Là où les choses ont bien
sur l'opposition syndicale, voir l'inter- marché, nous avons gagné de nouvelles
view de Goete Kilden dans lnprecor nu- bases pour l'avenir. Là où ça n'a pas si
méro 157 du 26 septembre 1983). Les bien marché, ce fut en général parce
débats syndicaux sont devenus de plus en que la mobilisation n'a pas été assez puisplus des confrontations politiques entre sante, parce que les arguments de l'oppoles directions social-démocrates locales et sition n'ont pas été suffisamment expol'opposition luttant pour l'obtention de sés. Nous pouvons tirer de cela des leçons
conditions de travail décentes et le importantes pour l'avenir, parce que nous
respect de la démocratie syndicale. Cette sommes encore loin d'avoir atteint les rébataille va atteindre un nouveau point sultats que nous pourrions obtenir. ))
Pour Goete Kilden, les sérieux handiculminant dans quelques semaines, lorsque se tiendront des élections à la direc- caps imposés à l'opposition syndicale doition du Club syndical de l'ensemble de vent aussi être soulignés. Par exemple,
l'entreprise Volvo.
l'opposition n'a pas pu présenter de liste
C'est dans les termes suivants que sous l'intitulé « Opposition syndicale )) .
Goete Kilden a commenté, pour Inprecor, Le congrès des métallurgistes en avait déla signification des élections à Volvo : cidé ainsi, en 1980, dans le but évident

d'essayer de limiter les marges de manamvre des courants d'opposition dans le syndicat. A Volvo, l'opposition doit présenter ses candidats soit sur une liste générale
portant le nom de tous les candidats, et
où les votants rayent les noms dont ils ne
veulent pas, soit sous l'étiquette d'un
parti politique. Pour une opposition
syndicale qui est plus large que le soutien
reçu par aucun parti politique, cela pose
un véritable problème. « En particulier,
lorsque les élections concernent un grand
nombre de travailleurs et qu 'il y a de
nombreux candidats, car il est plus difficile pour les travailleurs de les connaître
tous personnellement, la liste "à rayer"
est un grand handicap, explique Goete
Kilden. Je peux citer un cas, poursuit-il,
que je connais personnellement et qui
s'est passé au bureau de l{ote de mon
groupe. Le vote est censé être secret, et
un grand nombre de membres du syndicat
trouve qu'il est difficile de savoir quels
sont les candidats qu 'ils doivent rayer, car
il est interdit de demander de l'aide à un
collègue de travail. »
Lors de ces mêmes élections, en dehors de l'usine de Lundby, l'opposition a
dû affronter ce handicap . Goete Kilden
continue : « En dehors de Lundby, pour
la première fois, nous avons essayé de
nous présenter sous l'étiquette d 'un bloc
entre le Parti socialiste et des travailleurs
indépendants. Le nombre élevé de voix
que nous avons obtenues en moyenne est
une bonne indication du fai t que cela
p eut s'avérer être une meilleure méthode
pour surmonter les obstacles élevés par la
bureaucratie. ))
Le dirigeant syndical trotskyste à
Volvo est en outre convaincu que les élections de Volvo devraient être considérées
comme un avertissement par les dirigeants
sociaux-démocrates d'autres entreprises,
car « les résultats indiquent une réaction
contre la politique lamentable des sociaux-démocrates au gouvernement, leur
politique d'austérité rigoureuse et leur
usage bureaucratique du pouvoir )) . Cette
opinion est confirmée par le fait que d'autres élections syndicales récentes ont vu
des candidats, qui s'étaient fait connaître
pendant une longue période_par leur défense conséquente des intérêts de leurs camarades ouvriers, marquer des points
contre la « graa sossar )) (social-démocratie grise, terme utilisé pour désigner les
vieux chevaux de retour de l'aile la plus
droitière de la social-démocratie). Cela n'a
cependant pas empêché Bjoern Mattsson,
porte-parole de la direction du Parti social-démocrate à Volvo, d'essayer de présenter les résultats de l'opposition syndicale dans cette entreprise comme le simple triomphe personnel de Goete Kilden,
niant ainsi contre toute évidence que les
grandes pertes électorales subies par les
sociaux-démocrates à l'usine de Lundby
reflètent une perte de confiance dans la
politique du Parti social-démocrate, que
ce soit au plan national ou au plan local.
Voilà une auto-satisfaction aveugle, qui
pourrait provoquer de sérieux chocs en
retour aux dirigeants sociaux-démocrates dans l'avenir.
•
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« argumentation politique )) sectaire, ultimatiste et irresponsable tente de justifier.
Selon les Chukaku, en effet, la majorité
des paysans de la Ligue, ainsi que la LCRJ
qui les a soutenus dans leur campagne,
sont des « traîtres )) et des «agents contrerévolutionnaires )) de l'impérialisme et du
gouvernement japonais, « minant)) de
l'intérieur la lutte contre l'aéroport, dans
le cadre d'une « situation politique polarisée )) par « la pression de la lutte révolutionnaire de l'Armée révolutionnaire )) des
Chukaku. Dès lors, pour ce groupe en
pleine crise de dégénérescence, « la tâche
immédiate la plus importante )) est « d'écraser )) ce qu'il considère comme un
obstacle à la lutte contre l'aéroport de
Narita. Dans le numéro du 12 décembre
1983 de leur hebdomadaire, les Chukaku
tentaient de justifier leur injustifiable
politique d'agression, en écrivant :
« S 'étant eux-mêmes brutalement
métamorphosés de manière qualitative,
(...) les paysans exclus de la lutte et la IVe
Internationale sont les premiers déserteurs ayant manœuvré pour désarmer la
lutte de Sanrizuka et œuvré à dégager la
voie pour la seconde phase de la construction de l'aéroport par l'impérialisme japonais et les autorités de l'aéroport. (. ..)Les
paysans marginalisés de la lutte et la IVe
Internationale se sont ouvertement révélés, en commençan t leurs attaques destructives contre la lutte de Sanrizuka,
comme une authentique force de la réaction. (. ..)Par conséquent, l'écrasement des
paysans "lâcheurs" et de la IVe Internationale fait partie de la lutte contre la seconde phase de la construction de l'aéroport par l'impérialisme japonais et les autorités. (. ..) Sans briser et écraser ces paysans et la IVe Internationale, il n'y aura
pas d'arrêt possible de la seconde phase
de construction de l'aéroport. (. .. ) La tâche de briser les paysans "lâcheurs " et la
IVe Internationale est un maillon stratégique de la lutte pour arrêter la seconde
phase de construction de l'aéroport. ))
La fuite en avant terroriste des Chukaku est non seulement un acte intolérable de violence au sein du mouvement ouvrier, mais, qui plus est, elle constitue une
agression caractérisée contre une des luttes les plus avancées du mouvement de
masse, à savoir le combat des paysans de
Sanrizuka, qui dure maintenant depuis
près de vingt ans. Loin de s'en prendre à
l'appareil d'Etat bourgeois, les Chukaku
réservent ainsi leurs coups à la majorité
de la Ligue d'opposition paysanne et aux
militants de la LCRJ qui soutiennent sa
lutte. Ce faisant, ils rendent là un grand
service à l'adversaire de classe et à ses forces répressives.
De ce point de vue, l'action des Chukaku ne peut qu'être l'occasion, pour les
forces policières, d'une offensive contre
ces secteurs en lutte et ceux qui les appuyent. C'est conscient de cela que le Comité central de la LCRJ a adopté, en janvier
dernier, une résolution définissant l'attitude de cette organisation face aux attaques dont ont été l'objet ses militants.

Dans cette résolution, publiée par
l'organe de la LCRJ Sekaï Kakumei
(Révolution mondiale), du 30 janvier
1984, le CC de la section japonaise de la
IVe Internationale précise que, « voyant
les attaques des Chukaku comme une
bonne occasion, la police a commencé ses
activités provocatrices )) . En effet, « parallèlement aux attaques terroristes des
Chukaku, la police a intensifié ses activités de renseignement et d 'intimidation
contre la LCRJ, dans le but d'entraîner
cette dernière dans des "guerres intestines" suicidaires. La police considère que
c'est là le meilleur moyen de porter un
coup très dur à la LCRJ )) .
Refusant de s'engager à son tour
dans de telles « uchigeva )) et de tomber
dans le guêt-apens tendu par les Chukaku
et mis aujourd'hui à profit par la police,
la LCRJ s'est adressée publiquement à
tous les militants de la lutte de Sanrizuka et à tous ceux qui les ont soutenus,
pour qu'ils condamnent fermement les
pratiques dont elle est victime et pour
que se mette en place « une large et puissante campagne contre les attaques terroristes des Chukaku )) qui parvienne à faire cesser les violences de ce groupe dégénéré à l'encontre de la LCRJ. Dans cette
campagne, la LCRJ s'est adressée à tous
les secteurs du mouvement de masse, et
notamment aussi au courant syndical
<<lutte des classes)) regroupé derrière la revue R ohdoh Johoh (Information ouvrière), qui est partie prenante du soutien à la
lutte des paysans de Sanrizuka. Par ailleurs,
la LCRJ s'est aussi engagée à assurer la
défense de son organisation et de ses militants, aussi bien contre les attaques des
Chukaku que contre les provocations policières qui les accompagnent .
C'est dans le cadre de cette campagne
contre la violence physique sectaire, pour
le respect des principes du débat démocratique dans le camp ouvrier et populaire et de l'autonomie des organes de mobilisation des masses, que la LCRJ a lancé
un appel international à la solidarité. Celui-ci doit, dans un premier temps, se concrétiser par une large information des secteurs ouvriers et démocratiques sur la situation créée par les agressions terroristes
des Chukaku contre les militants de la
LCRJ. Cette action de solidarité doit
aussi se concrétiser par l'envoi de messages de soutien aux camarades de la LCRJ,
à l'adresse suivante: Shinjidai-sha, 5-13-17
Shiba, Minatoku, Tokyo. Par ailleurs, des
prises de position de personnalités démocratiques peuvent être suscitées pour
dénoncer les attaques terroristes dont
sont l'objet les membres de la LCRJ du
fait de leur soutien sans ingérence à la
lutte des paysans de Sanrizuka, pour
condamner toute forme de violence dans
le mouvement ouvrier et populaire au
Japon, pour s'élever contre toute utilisation de cette situation par les forces répressives du pouvoir, et pour réclamer la
libération des militants incarcérés depuis
des années pour leur participation aux
mobilisations du 26 mars 1978.
•
Vincent KERMEL,
9 mars 1984.
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JAPON

Halte à la violence sectaire
dans le mouvement ouvrier
Faire cesser les agessions des "Chukaku" contre la LCHJ
Le 9 janvier dernier, quatre membres
de la Ligue communiste révolutionnaire
du Japon (LCRJ), section japonaise de la
IVe Internationale, étaient sévèrement
agressés par des commandos du groupe
Chukaku (Noyau central), une organisation centriste de gauche en plein processus de dégénérescence sectaire et qui, depuis une dizaine d'années, s'est fait une
spécialité des affrontements violents avec
d'autres groupes révolutionnaires. A cet
effet, elle a même adopté une structuration de type clandestin. Ces actions
avaient été minutieusement coordonnées,
puisqu'elles ont visé simultanément deux
camarades de Tokyo et deux autres camarades de la LCRJ de la section d'OsakaKobé. Le lendemain, c'est un militant de
l'organisation de jeunesse de la LCRJ qui
était à son tour sauvagement agressé par
un commando du même type. Les cinq
militants trotkystes - un travailleur de
l'imprimerie, un ouvrier d'usine , un employé municipal, un permanent de la
LCRJ et un étudiant - ont tous été
attaqués par des groupes de cinq à six
personnes, agissant dans le cadre d'une
campagne d'agressions planifiées destinée
à causer de sérieux dommages physiques.
Les militants agressés ont été hospitalisés
pour de longs mois pour des fractures des
jambes et, dans un cas, une grave fracture
du crâne. Ils risquent de conserver de sérieuses séquelles physiques de ces agressions pour le restant de leurs jours.
Le groupe Chukaku, responsable de
ces actes de violence dignes des pires pratiques des staliniens et des sociaux-démocrates, a été l'une des plus grosses organisations de la gauche révolutionnaire japonaise issue de la recomposition politique
du milieu des années 1960. Bon nombre
des groupes apparus alors ont été sérieusement démantelés par de véritables guerres intestines, les « uchigeva )) , qu'ils se
sont livrées durant les années 1970, après
la retombée des vastes mobilisations antiimpérialistes de la jeunesse. Les Chukaku ont été partie prenante de tous ces
violents affrontements fratricides. L'un
des plus grands mérites politiques de la
section japonaise de la IVe Internationale,
elle aussi issue de la même vague de
radicalisation de la jeunesse, est d'avoir
toujours refusé de se laisser entraîner
dans de telles « uchigeva )) , et d'avoir
maintenu le cap d'une orientation de
refus des affrontements entre organisations se revendiquant de la lutte ouvrière
et révolutionnaire. Ce fut tout à l'honneur des trotskystes japonais d'avoir su
réserver leurs efforts de mobilisation à
la lutte contre l'Etat bourgeois et ses re-

présentants armés, dans le cadre des vastes mobilisations populaires des années
1970.
Ainsi, la LCRJ, dont nombre de cadres et de militants sont issus du mouvement militant étudiant Zengakuren - dirigé dans la seconde moitié des années
1950 par le Parti communiste-, a activement participé à la mobilisation en soutien à la lutte des paysans de Sanrizuka
contre la construction du nouvel aéroport
international de Tokyo à Narita, durant la
décennie 1970. A la suite de la part prise
par la LCRJ dans les actions centrales du
26 mars 1978, durant lesquelles une tour
de contrôle du nouvel aéroport fut investie par les manifestants, près de deux cents
militants de cette organisation avaient été
arrêtés et emprisonnés. Plusieurs militants
de la LCRJ, condamnés à de très longues
peines de prison , sont toujours enfermés
et pour de très longues années encore,. si
la solidarité internationale ne vient pas les
en sortir (1) .
C'est pourtant aux militants d'une
telle organisation que le groupe Chukaku
s'en prend physiquement, confirmant
même dans un communiqué officiel paru
dans son hebdomadaire Zenshin (En
Avant) du 23 janvier 1984, que c'était là
une orientation délibérément adoptée,
puisqu'il s'agissait pour lui « d'écraser la
IVe Internationale contre-révolutionnaire )) , la LCRJ étant définie comme
« l'agent de l'impérialisme japonais et des
autorités de l'aéroport)). Par-delà le caractère révoltant et inacceptable des méthodes terroristes mises en œuvre par les
Chukaku, au-delà même de l'action
contre-révolutionnaire visant toute la IVe
Internationale au travers de la sanglante
agression des militants de sa section
japonaise, la vérité est que ce groupe est
en fait entraîné dans une fuite en avant,
qui se traduit par ces agressions contre la
LCRJ, dans le dessein de couvrir sa
profonde crise politique et organisationnelle.
L'arrière-plan de cette folle et violente orientation sectaire est constituée par le
revers subi par les Chukaku dans le cadre
du débat sur la stratégie de la lutte contre
l'aéroport de Narita. Traditionnellement,
l'une des règles fondamentales de la solidarité des groupes politiques à l'égard de
cette mobilisation a été celle du respect
absolu des décisions de la Ligue d'opposition paysanne de Sanrizuka et Shibayama, et ce, quels que soient les points de
vue des organisations révolutionnaires sur
les décisions prises. C'est ce principe,
qui explique en grande partie la combati-

vi té et la longue durée de la lutte des paysans de Sanrizuka, que le groupe Chukaku
a finalement remis en cause.
Le point central en débat au sein de la
Ligue d'opposition paysanne était la proposition d'organiser, un peu à la manière
des paysans du Larzac en France, une campagne pour recruter un grand nombre de
personnes désireuses de devenir collectivement propriétaires de très petites parcelles
de terrain dans une zone où doit être construite la seconde piste de l'aéroport. Les
Chukaku s'opposèrent d'une manière particulièrement sectaire et ultimatiste à cette perspective. Multipliant les interventions sectaires envers les paysans de Sanrizuka, ils analysèrent ce projet de campagne comme << une campagne pour vendre
la terre aux autorités de l'aéroport pour la
seconde phase du projet de construction )) , et donc comme une capitulation
face au pouvoir. La troisième assemblée
des membres de la Ligue d'opposition
paysanne décida alors de rompre toute relation avec les Chukaku, par un vote
largement majoritaire de 145 pour, 25
contre et 24 abstentions. Un très petit
nombre de paysans de la Ligue suivra les
Chukaku pour constituer une autre organisation, minoritaire.
Alors que la campagne pour la vente
de petits lots de terrains se développa,
1 000 personnes s'engageant à verser chacune 10 000 yens à cet effet (environ 300
francs), les Chukaku continuèrent leurs
actions d'intimidation contre les paysans
de Sanrizuka, essayant d'empêcher la
tenue de certaines réunions publiques,
s'opposant notamment violemment, le 15
septembre 1983, à un meeting convoqué
par la Ligue d'opposition paysanne sur
le site de construction de la seconde piste
de l'aéroport, et intimidant les personnes
qui s'étaient portées volontaires pour y
acquérir une parcelle de terrain.
L'attaque du début janvier de cette
année contre les militants de la LCRJ
s'inscrit donc, pour les Chukaku, dans le
cadre d'une action consciente contre la
mobilisation indépendante des paysans de
Sanrizuka. Elle constitue une escalade
supplémentaire dans la violence qu'une
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1. En juin 1981, la cour de justice de Tokyo prononçait de très lourdes peines de prison
(entre 4 et 10 ans de détention) contre 14 militants, dont 12 membres de la LCRJ, ayant
participé à l'occupation de la tour de contrôle
de l'aéroport de Narita, Je 26 mars 1978 .. (Cf.
Inprecor numéro 129 du 28 juin 1982).

