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Les grandes manoeuvres 
électorales de la 
Maison-Blanche 

L ES élections salvadoriennes du 25 mars 1984 sont destinées à désigner un pré
sident et un vice-président de la République. Celles-ci interviennent après les 
élections législatives du mois de mars 1982, et alors que la dictature salvado-

rienne connaît une crise économique, sociale et politique sans précédent. L'article que 
nous publions ci-après a été écrit avant la publication des résultats électoraux et analy
se le cadre général des contradictions dans lesquelles celles-ci se sont déroulées. • 

Vincent KERMEL 

L'élection présidentielle salvadorien
ne, du 25 mars 1984, devait constituer un 
temps fort de la politique impulsée par les 
Etats-Unis pour faire barrage à la montée 
révolutionnaire. Elle participait d'un pro
jet visant à essayer de désamorcer la crise 
sociale à l'origine d'une guerre civile qui 
dure depuis plusieurs années au Salvador, 
pour ensuite isoler les forces du Front 
Farabundo Marti de libération nationale 
(FMLN), de manière à les anéa!ltir plus 
efficacement. Pour l'administration Rea
gan, il s'agissait de confectionner une ima
ge « réformatrice >> de la junte salvado
rienne, en lui conseillant quelques mesu
res économiques, comme la réforme agrai
re et la nationalisation des banques, et de 
réorganiser un gouvernement fort autour 
du personnel politique démocrate-chré
tien et de son président Napoléon Duarte. 
Les élections législatives du 28 mars 1982 
et l'élection présidentielle du 25 mars 
1984 devaient donner une certaine 
légitimité au nouveau pouvoir et permet
tre de trouver un équilibre entre les 
différentes composantes politiques bour
geoises salvadoriennes. 

LE PROJET DES USA ET LA CRISE 
DE DIRECTION BOURGEOISE 

Ces perspectives ont néanmoins buté 
sur la farouche opposition conjointe 
d'une oligarchie locale particulièrement 

attachée à ses privilèges, de la grande ma
jorité de la hiérarchie de l'appareil militai
re, et des partis ultra-réactionnaires, le 
symbole de ces derniers étant l'Alliance 
républicaine nationaliste (Arena) du ma
jor Roberto d'Aubuisson, un ancien mili
taire accusé par l'ex-ambassadeur améri
cain à San Salvador, Robert White, 
d'avoir organisé, le 24 mars 1980, l'assas
sinat de l'archevêque de la capitale, Oscar 
Arnulfo Romero, et d'être lié, comme un 
certain nombre d'entrepreneurs salvado
riens, aux escadrons de la mort. La polari
sation à l'extrême droite d'une partie im
portante des couches dominantes locales, 
et le développement de la lutte révolu
tionnaire menée par le FML:N, ne laissaient 
donc guère de place à la formule politi
que « réformatrice >> initialement envisa
gée par les Etats-Unis, d'autant plus que 
l'accentuation de la pression militaire 
impérialiste sur le Nicaragua sandiniste a 
globalement fait évoluer l'ensemble de la 
situation régionale vers une aggravation 
de la confrontation armée. 

La crise de la direction politique des 
forces bourgeoises salvadoriennes, qui 
s'exprime notamment par le conflit qui 
oppose l'Arena et d'autres partis d'ex
trême droite au Parti démocrate-chrétien 
(PDC), a encore été aiguisée par les résul
tats des élections législatives de mars 
1982. Les démocrates chrétiens n'obtin
rent que 24 députés, contre 36 à la coa-

lition des forces de l'extrême droite. Ain
si, majoritaires à l'Assemblée constituan
te, celles-ci s'employèrent rapidement à 
annuler les timides réformes - et notam
ment la réforme agraire - prises par le 
précédent gouvernement sous domina
tion démocrate chrétienne. Le président 
Alvaro Magana, du parti de l'Action dé
mocratique (AD), fut alors nommé prési
dent provisoire d'un véritable cabinet de 
guerre (1). A l'époque, Washington s'était 
un peu inquiété de la marginalisation poli
tique de la démocratie chrétienne, et Ro
nald Reagan lui-même avait déclaré que le 
succès électoral d'un Roberto d'Aubuis
son causerait (( de grandes difficultés >> 

aux Etats-Unis, si le gouvernement salva
dorien revenait sur les (( réformes >> de 
Napoléon Duarte (2). Le gouvernement 
américain fit quelques pressions pour écar
ter des postes importants certains officiers 
trop visiblement liés aux escadrons de la 
mort, mais cela n'alla pas très loin, ce 
qui, du reste, n'est guère étonnant, lors
que l'on sait qu'un des principaux respon
sables des escadrons de la mort a émargé 
au budget de la CIA. Fondamentalement, 
Washington n'a guère de relai local, au
jourd'hui, pour mener une politique diffé
rente de celle envisagée par les ultras réac
tionnaires, qui bénéficient du soutien de 
l'oligarchie et d'une partie de la bourgeoi
sie locale et sont très influents dans la hié
rarchie militaire. 

Deux ans après les élections législa
tives de mars 1982, cette situation s'est 
encore dégradée sur tous les terrains pour 
la junte salvadorienne -militaire·, écono
mique et social-, le manque de cohésion 
du camp bourgeois n'étant pas, dans ce 
contexte, un obstacle secondaire à l'amé
lioration des capacités de lutte du régime 
militaire contre la guérilla. La crise aiguë 
de direction politique de la bourgeoisie 
que l'impérialisme rencontre au Salvador, 
le développement de l'action militaire des 
forces du FMLN dans les deux dernières 
années, l'accentuation des clivages internes 
des forces armées et des forces politiques 
à la veille de l'élection présidentielle, sont 
autant d'éléments qui semblent devoir 
actualiser, aux yeux de nombreux diri
geants impérialistes américains, le caractè
re inéluctable d'une intervention militaire 
directe contre la révolution salvadorienne. 
De ce point de vue, le résultat de l'élection 
présidentielle peut avoir un impact sur 
l'appréciation du rythme de cette inter
vention par l'administration Reagan. 

UNE PROFONDE CRISE 
J:CONOMIOUE ET SOCIALE 

L'année 1983 a été particulièrement 
révélatrice du délabrement de l'économie 
salvadorienne, dont les conséquences au
raient sans doute contribué au renverse
ment populaire de la junte, si ce n'était le 
soutien massif dont elle dispose de la part 
de l'impérialisme US (3). D'après une étu-

1. Cf. Inprecor numéro 127 du 31 mai 
1982. 

2. Newsweek, 12 avril1982. 
3. Pour l'exercice 1984-1985, Ronald Rea

gan a réclamé l'aval du Congrès américain, pour 
fournir au Salvador une aide économique de 
333 millions de dollars (2,664 milliards de 
francs), et une aide militaire de 243 millions de 
dollars (1,944 milliard de francs). 
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de réalisée par le Centre universitaire de 
documentation et d'information salvado
rien (CUDI) sur les résultats économiques 
de l'année 1983, il ressort que la produc
tion de biens et de services n'a atteint 
que les trois quarts du niveau de l'année 
1978 (4). La production des principaux 
produits d'exportation, le café et le co
ton, a enregistré des taux de croissance 
négatifs. La récolte de café, pour la saison 
1983-1984, doit être inférieure d'environ 
40% à celle de l'année précédente et ne 
représenter, d'après des sources patronales 
salvadoriennes, que 23 % de la récolte 
de l'année du boom du café, en 1970-
1971. La raison de cette baisse est liée à 
une diminution du rendement et aux ac
tions de sabotage du FMLN, qui auraient 
provoqué la destruction de 20 à 25 % de 
la production depuis 1979. Toutefois, 
dans le cas de l'exploitation du café, les 
superficies cultivées n'ont pas diminué 
au cours de la dernière année et repré
sentent toujours 7 % des terres cultivables 
du pays. En ce qui concerne le coton, la 
production de 1983-1984 est en diminu
tion de 34% par rapport à celle de l'an
née précédente, et les superficies cultivées 
ont diminué de 29 %. L'action des forces 
du FMLN a été plus sensible sur la pro
duction de coton, puisque 80 % des ré
gions cotonnières se trouvent dans des zo
nes où la guérilla est active. Toujours d'a
près le CUDI, c'est encore l'industrie ma
nufacturière qui a été la plus éprouvée par 
la dislocation du Marché commun centro
américain, la hausse des prix des matières 
premières, et l'absence de rénovation du 
matériel de production, due entre autres 
à la stagnation des investissements privés. 
Et l'on peut ajouter à cela l'accroissement 
de la dette extérieure du pays et les diffi
cultés commerciales, qui font que, selon 
le président de la Banque centrale, le Sal
vador a fait un bond « de vingt ans en 
arrière » (5 ). 

Plus que jamais, le pouvoir de la Jun
te salvadorienne est donc dépendant de 
l'aide US. Et ce d'autant plus qu'à la dé
gradation de la situation économique cor
respond aussi une nouvelle montée de lut
tes urbaines. Le 20 février, 5 800 travail
leurs de l'Institut salvadorien de la sécurité 
sociale ont lancé une grève pour réclamer 
une hausse salariale de 50 %, tandis que 
4 000 travailleurs de la Société nationale 
des eaux faisaient de même une semaine 
plus tard. Au total, fin février, plusieurs 
dizaines de milliers de travailleurs se met
taient en grève. Ces actions ont été dénon
cées par le colonel Adolfo Blando comme 
« une campagne de déstabilisation écono
mique menée par des subversifs, destinée 
à miner le processus électoral >>. Il est 
certain que ces actions, qui se sont déve
loppées quelques semaines avant les élec
tions et se sont étendues à de nombreux 
secteurs, illustrent le degré de réorganisa
tion du mouvement ouvrier urbain, sur
tou~ dans la capitale, pour une bonne part 
d'ailleurs encore sous la houlette de la 
Démocratie chrétienne. Les grévistes ont 
été l'objet de nombreuses agressions 
policières et de menaces de la part des 
commandos de la mort, et leurs lieux de 
travail ont finalement été occupés par 
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l'armée. A la mi-mars, de nouvelles luttes 
des· employés du secteur public éclataient 
contre la décision gouvernementale d'une 
augmentation salariale de 10% seule
ment, qualifiée de « farce sur le dos de la 
classe ouvrière » par la Fédération unitai
re syndicale des employés du secteur pu
blic (FUSEPM). 

Mais les tensions politiques et socia
les ne sont pas le seul fait des nombreuses 
grèves qui se sont développées durant la 
dernière période autour de revendications 
salariales, mais aussi des divergences au 
sein même des classes dominantes. Ainsi, 
la puissante association des producteurs 
de café s'est récemment encore violem
ment opposée au gouvernement d'Alvaro 
Magana, en refusant le prix d'achat de 
leur produit proposé par l'Institut natio
nal du café (Incafé), l'organisme étatique 
de commercialisation du café. Les pro
ducteurs de café menacèrent même de fai
re grève, rendant Magana et la direction 
d'Incafé responsables «de toutes sortes 
de mesures que les organisations patrona
les se verraient contraintes d'adopter dans 
le futur pour obtenir un juste prix »pour 
leur café (6). Ces divergences alimentent 
et exacerbent les débats politiques qui 
traversent les couches dominantes et leurs 
partis. Ainsi, le groupe de pression des 
« cafetaleros » (producteurs de café) se 
reconnaît dans les propositions de l'Are
na, qui réclame une reprivatisation des 
banques pour les mettre au service des 
propriétaires fonciers et du Parti de con
ciliation nationale (PCN), l'organisation 
traditionnelle de l'armée, qui propose le 
démantèlement d 'Incafé par le recours au 
marché parallèle pour la commercialisation 
des produits agricoles et dénonce « la 
valse réformiste dont les expérimentations 
ont tant coûté au pays. » Lors d'une con
férence de presse organisée par l' Abecafé 
(Association des exportateurs de café), le 
leader démocrate-chrétien Napoléon Duar· 
te annonça les concessions que son parti 
était prêt à faire au lobby des producteurs 
de café, en affirmant qu'il s'engageait à ne 
pas commencer la seconde étape de la 
réforme agraire, à moins que l'Assemblée 
constituante ne le décide, ce qui ne risque 
pas de se passer, étant donné que la majo
rité de cette assemblée est ultra-réaction
naire. 

LA MASCARADE i:LECTORALE 
DU 25 MARS 

C'est donc au beau milieu de ces af
frontements politiques exprimant les résis
tances majoritaires des forces bourgeoises 
locales à toute modification de la structu
re économique du pays, résistances qui 
prennent parfois les formes violentes des 
exactions des commandos de la mort mê
me contre des démocrates-chrétiens, que 
se déroule l'élection présidentielle du 25 
mars. Cette mascarade ne pourra toute
fois nullement renforcer la légitimité de la 
dictature ni même l'homogénéité des for
ces réactionnaires. Pour l'impérialisme, les 
données du problème seront identiques 
après le 25 mars. La présence de six candi
dats différents pour les six principaux 
partis illustre d'ailleurs bien l'écartèlement 

du personnel politique bourgeois. Malgré 
plusieurs mois de discussion, les quatre 
principaux partis de la droite ultra-réac
tionnaire, l'Arena, le PCN, le Parti popu
laire salvadorien (PPS) et le Parti authen
tique institutionnel salvadorien (P AISA), 
ne sont pas parvenus à une candidature 
commune, celle de Roberto d'Aubuisson 
ne faisant pas l'unanimité entre eux. En 
plus de ces quatre candidats, se présentent 
aussi Napoléon Duarte pour le Parti démo
crate-chrétien, et un dirigeant de l'Action 
démocratique. La campagne électorale 
s'est déroulée sous la juridiction répressive 
de l'état d'urgence. 

Comme à son habitude, l'Arena 
accusa les démocrates-chrétiens d'être des 
« complices du communisme » et re
çut, sur ce plan, le renfort de plusieurs 
groupes de pression patronaux, qui pu
blièrent des publicités payantes dans la 
presse salvadorienne pour accuser Napo
léon Duarte. De leur côté, les démocra
tes-chrétiens, tout en acceptant de faire 
des concessions aux secteurs patronaux 
inquiétés par leur projet initial de réforme 
agraire, dénoncèrent les « terroristes de 
droite » de l'Arena et proposèrent un 
«pacte social », dont on se demande qui 
peut bien en vouloir au Salvador à l'heure 
actuelle, et qui pourrait le mettre en œu
vre. Le PDC a néanmoins réussi à obtenir 
le soutien public du regroupement syndi
cal qu'il influence, l'Union populaire dé
mocratique (UPD), en promettant aux res
ponsables syndicaux une participation 
dans les ministères de la Réforme agraire 
et du Travail dans un futur gouvernement 
démocrate-chrétien, en cas de victoire. 
L'UPD a alors défini l'accord qu'elle a 
passé avec le PDC comme un « devoir his
torique (. . .) en défense des intérêts ou
vriers, paysans et du peuple en général». 
Quant au PCN, il avance le mot d'ordre 
qui symbolise bien à lui tout seul sa dé
marche passéiste : « Nous voulons vivre 
comme nous vivions auparavant. (7) », 
tandis que le slogan de ralliement du PPS 
est : «Dieu, ordre et progrès. » Les deux 
meetings de clôture de la campagne du 
PDC et de l'Arena auraient donné les chif
fres d'affluence respectifs de 10 000 et 
20 000 personnes, mais de nombreux tra
vailleurs ont dénoncé le fait que leurs 
employeurs les avaient contraints à s'y 
rendre. Le FMLN, qui boycotte la masca
rade électorale, a d'ailleurs menacé de 
représailles tous les patrons du pays, 
s'ils s'avisaient à contraindre leurs ouvriers 
à aller voter, et les forces de guérilla ont 
par ailleurs engagé plusieurs opérations de 
confiscation des cartes d'électeurs, même 
si le FMLN ne s'est pas prononcé pour 
une stratégie militaire d'interdiction du 
processus électoral. Le FMLN n'est d'ail
leurs pas seul à dénoncer ces élections. 
Cela est aussi le fait, par exemple, du 
Conseil supérieur de l'université de San 
Salvador, ainsi que du colonel Ernesto 

4. Les chiffres qui suivent sont extraits de -
lnforpress Centroamericana, Guatemala, 23 fé
vrier 1984. 

5 . L e Mo nde, 14 mars 1984, 
6. lnforpress, 15 mars 1984. 
7. In{orpress, 1er mars 198 4. 



Claramount -ancien candidat, en 1977, 
de l'Union nationale d'opposition (UNO), 
coalition électorale regroupant la Démo
cratie chrétienne et le Parti communiste 
salvadorien -, qui affirme clairement: · 
«Personne ici ne peut croire que cette 
élection constituera une solution, et sans 
aucun doute personne ne se sent proche 
des partis politiques en place. Ceux-ci 
sont devenus des groupements, des clubs 
sans aucune base de soutien populaire . 
Ces élections sont une mascarade mise en 
scène ·par ceux qui ont toujours détenu le 
pouvoir, pour plaire à ceux qui paient la 
facture, les Etats-Unis. (8) )) En 1982, 
une fraction des masses populaires urbai
nes avait, en votant pour la Démocratie 
chrétienne, exprimé le désir d'en finir 
avec la guerre et d'appuyer certaines ré
formes. Aujourd'hui, l'état d'esprit des 
masses semble être plus porté vers le 
scepticisme, mais le vote est obligatoire. 
Un sondage a même affirmé que 46% de 
la population n'avait de préférence «ni 
pour l'un ni pour l'autre )) des partis po
litiques en présence (9). Et ces élections 
n'auront évidemment pas lieu dans les zo
nes contrôlées par la guérilla. Une chose est 
certaine, c'est que quel que soit le résultat 
électoral, la mascarade du 25 mars aura 
pour effet d'accentuer les dissensions 
internes du camp bourgeois. Napoléon 
Duarte est donné favori sur la base 
des résultats obtenus par le PDC en 1982, 
mais il est peu probable qu'il obtienne la 
majorité absolue nécessaire pour être élu 
au 1er tour. Dès lors, ce sont les tracta
tions entre les différents partis qui, pour 
le second tour, pourraient profiter à l'ex
trême droite, voire même à d 'Aubuisson. 

C'est sans doute l'une des raisons qui 
ont amené le FMLN à rendre publique, à 
l'occasion de ces élections, une proposi
tion de Gouvernement provisoire de lar
ge participation (cf. le texte intégral de ce 
document dans les pages suivantes). 

LA RI:PONSE POLITIQUE DU FMLN 

Cette proposition politique est consi
dérée comme susceptible d'accroître les 
différenciations entre les forces bour
geoises, tout en s'adressant aux couches 
populaires non encore organisées par le 
FMLN ou encore sensibles aux propos 
démagogiques de la Démocratie chrétien
ne sur la paix. Les récentes grèves urbai
nes ont d'ailleurs illustré la combativité 
d'une partie de cette population. Déci
dant de boycotter la mascarade électora
le, le FMLN entendait néanmoins être 
présent dans le débat politique, en avan
çant en même temps une réponse aux 
préparatifs militaires d'intervention impé
rialiste et une alternative négociée de 
gouvernement face à la perspective du 
maintien intact de la dictature après les 
élections. 

Dans ce texte, et au-delà de la formu
le de l'appellation gouvernementale, le 
FMLN ne fait que renouveler une propo
sition de négociations avec la dictature et 
les Etats-Unis sur la base, cette fois-ci, 
d'une perspective de gouvernement pari
taire, dont la durée et l'action sont défi
nies par rapport à la mise en œuvre d'une 

série de réformes démocratiques urgentes, 
comme la réforme agraire, la dissolution 
des corps répressifs, l'épuration de l'ar
mée. Les institutions et les structures 
devant concrétiser cette proposition (mise 
en place d'un Gouvernement provisoire 
de large participation, fusion de l'armée 
gouvernementale et des forces du FMLN, 
etc.) sont donc clairement subordonnées 
à un accord sur les tâches de ce gouverne
ment. Et le FMLN exclut explicitement la 
perspective de déposer l~s ;urnes avant un 
tel accord. 

La caraCtéristique essentielle de 
cette proposition réside daris le fait qu'el
le ne peut finalement rencontrer que le 
soutien des masses travailleuses et popu
laires non encore incorporées à la lutte 
révolutionnaire ou lassées par plusieurs 
années de guerre civile meurtrière. L'on 
voit mal, en .effet, comment elle pourrait 
être acceptée par les forces aujourd'hui au 
pouvoir à San Salvador, ou par l'impéria
lisme US dans la conjoncture actuelle. Le 
rejet des propositions du FMLN a d'ail
leurs été unanime du côté réactionnaire. 
Le secrétaire d'Etat américain , Georges 
Shultz a déclaré que tout dialogue avec 
les forces du FMLN était exclu, « à moins 
qu'elles ne déposent les armes )) , ajoutant 
que les intérêts des USA «ne peuvent être 
satisfaits que si la subversion communiste 
prend fin )). L'Arena s'est contentée de 
réaffirmer « qu'elle en terminerait avec 
ces gens dans trois ou quatre mois )) , tan
dis que le PCN analyse comme «peu sé
rieuse et hors de la réalité )) la proposi
tion du FMLN (10). L'UPD, par contre, a 
réagi positivement à la démarche du 
FMLN. 

Seule reste donc aujourd'hui comme 
attitude déterminante des forces réaction
naires, au-delà de toutes les divergences 
ponctuelles, la stratégie militaire agressive 
de Washington. L'avancée ll\ême des for
ces révolutionnaires salvadoriennes et la 
décrépitude de l'armée gouvernementale 
accroissent chaque jour un peu plus, aux 
yeux des impérialistes, l'inéluctabilité 
d'une intervention militaire directe, seul 
restant en débat le choix de la forme et 
du moment de celle-ci. N'est-ce pas d'ail
leurs ce type de débat qui agite la Maison
Blanche, lorsque l'on sait que le général 
Gorman, commandant en chef des forces 
américaines basées à Panama, « a déjà 
suggéré que des appareils américains, 
camouflés, soient engagés au Salvador 
pour attaquer au canon des concentra
tions de rebelles (11) )) ? Ce projet d'uti
lisation de la « puissance aérienne )) amé
ricaine a été, dit-on, rejeté par Washing
ton, mais cette- alternative . est pourtant 

plus réelle que jamais. 
Guillermo Ungo, dirigeant du Front 

démocratique révolutionnaire (FDR), a 
récemment résumé l'actuelle situation 

. contradictoire de la lutte révolutionnaire 
au Salvador, en affirmant ceci : «Nous 
avons vu que les progrès du FMLN 
produisent deux paradoxes. Le premier, 
est que cela rapproche un peu plus la pos
sibilité d'une intervention. Et une victoi
re militaire avec une intervention se· con
vertirait en une victoire de portée très ré~ 
duite, parce que l'intervention détruira 
une bonne partie de ses effets. L'autre pa
radoxe se pose aux Etats-Unis. Plus le 
FMLN fait des progrès, et plus les Etats
Unis ressentent la nécessité de l'inter
vention, mais cela la rend aussi plus diffi
cile. (12) )) Il ne fait pas de doute, en ef
fet, que l'impérialisme US se prépare en 
permanence â l'éventualité d'une inter
vention militaire directe en Amérique 
centrale. Et; comme à Grenade, il ne lais
sera échapper aucune occasion d'agir. 
Prenant prétexte des élections du 25 
mars, les forces américaines basées au 
Honduras ont récemment fait mouve
ment vers la frontière salvadorienne. Les 
camps frontaliers de réfugiés salvadoriens 
ont été déplacés à l'intérieur du territoire 
hondurien. Des manœuvres conjointes 
honduro-américaines, élargies à des trou
pes guatémaltèques et coordonnées avec 
des actions des forces armées salvadorien
nes, doivent avoir lieu à la frontière nord 
du Salvador, au-delà de la région de Mo
razan. 8 000 hommes de troupe y partici
peront, tandis que plusieurs bataillons 
salvadoriens pourraient se mobiliser pour 
prendre en tenaille ces zones contrôlées 
par la guérilla salvadorienne. A cet effet, 
des troupes américaines supplémentaires 
en provenance du canal de Panama ont 
été acheminées au Honduras et éparpillées, 
en groupes de 100 à 200 personnes, le 
long de la frontière avec le Salvador. Le 
département d'Etat US a déjà présenté 
cette escalade comme une mesure de 
riposte à « la campagne de terreur des 
guérillas gauchistes qui ont pour objectif 
de saboter les élections )) . Le nom de code 
de cette véritable répétition générale pour 
une intervention au Salvador est « alerte 
d'urgence)). Le FMLN a répondu en 
lançant certaines actions militaires préven
tives contre des casernes de troupes salva
doriennes et en annonçant que ses forces 
seraient mises en état d'alerte pour «pré
parer le combat contre les troupes d'inva
sion )) . La détermination des combattants 
salvadoriens est claire : « Le FMLN essaye
ra d'éviter toute provocation. Mais si les 
Nord-américains et les Honduriens nous 
envahissent, il y aura des armes et des 
hommes pour défèndre notre territoire 
national jusqu 'à la victoire. )) • 

Vincent KERMEL, 
22 mars 1984. 

8. The Christian Science Monitor, 9 février 
1984. 

9. Intorpress, 9 février 1984. 
10. Intorpress, 16 février 1984. 
11. Le Monde, 14 mars 1984. 
12. El Dia Internacional, Mexico, 17 février 

1984. 
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La réponse politique 
du FMLN-FDR aux 

élections de la junte 
Nous publions ci-dessous le texte intégral de la proposition faite par I.e Front Fara

bundo Marti de libération nationale (FMLN) et le Front démocratique révolu
tionnaire (FOR) de constitution d'un Gouvernement provisoire de large partici

pation. Ce document, daté du 31 janvier dernier, a été rendu public à Mexico en fé
vrier, dans la perspective des élections présidentielles salvadoriennes prévues pour le 25 
mars. La traduction a été réalisée à partir de la version de cette plate-forme de gouver
nement parue dans Guazapa, hebdomadaire salvadorien d'analyse politique, numéro 
42, du 1er février 1984. • 

Depuis plusieurs années, le FMLN
FDR lutte pour la libération définitive 
de notre peuple. Convaincus que l'effort 
pour parvenir à la paix et à la justice doit 
être partagé par le plus grand nombre pos
sible de Salvadoriens, nous avons proposé 
différentes alternatives pour résoudre la 
crise actuelle. Car seul un large et puissant 
effort pourra relever notre pays de la rui
ne dans laquelle l'ont plongé le régime oli
garchique et l'invervention du gouverne
ment des Etats-Unis. 

Nous sommes confrontés à une situa
tion nationale et internationale complexe. 
La vieille société oligarchique et l'Etat à 
son service ont inondé de sang leur propre 
décadence. Incapables de répondre aux 
besoins de milliers de Salvadoriens, ils ont 
institutionnalisé un appareil de répression 
et d'exploitation, et s'essayent aux ma
nœuvres politiques afin de dissimuler leur 
obstination dans la recherche d'une solu
tion militaire. D'un autre côté, l'escalade 
dans l'intervention de l'administration 
Reagan a prolongé la guerre et menace de 
régionaliser le conflit. 

Nous soutenons que vouloir construi
re la paix dans notre pays suppose un 
processus englobant la majeure partie des 
forces politiques et sociales, afin de trou
ver une solution viable qui se base sur 
l'élimination des facteurs que nous avons 
signalé et qui sont à la racine du conflit. 

C'est pour cela que le FMLN-FDR 
propose la formation d'un Gouvernement 
provisoire de large participation basé sur 
une plate-forme programmatique incluant 
les tâches fondamentales que nous devons 
accomplir afin de dépasser l'actuelle situa
tion de crise, et permettre à notre peuple 
de poursuivre son processus de transfor
mations sociales, politiques et économi
ques vers une société véritablement plus 
juste. 

LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE 
DE LARGE PARTICIPATION 

Cette proposition de formation d'un 
Gouvernement provisoire de large partici
pation est le résultat du développement 
des forces démocratiques-révolutionnaires 
du peuple salvadorien sur le terrain politi
que et militaire. 

Le Gouvernement provisoire de large 
participation sera un gouvernement dans 
lequel aucune force en particulier ne pré-
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dominera, qui représentera l'expression 
de la plus large participation des forces 
politiques et sociales prêtes à éliminer le 
régime oligarchique et à restaurer la sou
veraineté et l'indépendance nationales, où 
l'existence de la propriété privée et des in
vestissements étrangers ne seront pas con
tradictoires avec l'intérêt général. 

Il s'agit d'un Gouvernement provisoi
re de large participation dont la durée se
ra déterminée par l'accomplissement de 
ses objectifs fondamentaux, en accord 
avec ce qui sera convenu entre les parties, 
et en comprenant bien qu'il ne s'agira pas 
là d'un gouvernement de longue durée. 

Les objectifs de base du Gouverne
ment provisoire de large participation 
sont les suivants : restaurer l'indépendan
ce nationale ; détruire l'appareil de répres
sion et asseoir les bases. d'une véritable dé
mocratie où les droits de l'homme et les 
libertés politiques seront pleinement res
pectés et où s'exprimera la participation 
massive du peuple, afin d'aboutir à une 
paix définitive ; satisfaire les besoins les 
plus urgents et les plus immédiats des mas
ses populaires et adopter des mesures éco
nomiques et sociales fondamentales pour 
la transformation de ces structures ; éta
blir les conditions pratiques nécessaires 
pour en finir avec l'état de guerre actuel ; 
préparer et effectuer les élections géné
rales. 

Le Gouvernement provisoire de large 
participation aura une structure simplifiée 
à son plus haut niveau. Il comprendra les 
instances suivantes : une Junte de gouver
nement, un cabinet ministériel, un Con
seil d'Etat consultatif, une Cour suprême 
de justice. 

Seront présents dans le Gouverne
ment provisoire de large participation des 

représentants du mouvement ouvrier, du 
mouvement paysan, des enseignants, des 
employés, des collèges professionnels, des 
universités, des partis politiques, des sec
teurs patronaux, du FMLN-FDR et de 
l'Armée nationale épurée. Cette large re
présentation s'exprimera dans les organes 
gouvernementaux, à l'exclusion de l'oli
garchie et des secteurs ou individus qui 
s'opposent aux objectifs du Gouverne-

. ment provisoire de large participation ou 
qui préconisent le maintien de la dicta- · 
ture. 

PLATE-FORME DE GOUVERNEMENT 

Cette plate-forme présente les gran
des lignes et les mesures indispensables 
qui devront guider l'action du Gouverne
ment provisoire de large participation. 
Avec l'apport et la discussion des diffé
rentes organisations, secteurs et citoyens, 
elle se convertira en un programme de 
gouvernement qui approfondira les solu
tions à apporter aux problèmes les plus 
urgents pour assurer le développement du 
pays. 

Nous proposons en premier lieu un 
ensemble de mesures à appliquer immé
diatement et, en second lieu , les mesures 
et les directives qui orienteront l'action 
du Gouvernement provisoire de large par
ticipation pendant son exercice du pou
voir. 

Mesures immédiates: 

1) Abrogation de la Constitution po
litique de 1983 et remplacement par un 
Statut constitutionnel qui légalise l'action 

·du Gouvernement provisoire de large par
ticipation. 

2) Abrogation de l'état de siège et de 
tous les décrets promulgués depuis 1980 
qui vont à l'encontre de toutes les libertés 
individuelles et sociales. 

3) Liberté pour tous les prisonniers 
politiques, retour des disparus et annula
tion de toutes les sentences prononcées 
sur la base des décrets répressifs et d'ex
ception. 

4) Garantie pleine et entière de 
l'exercice des droits et des libertés démo
cratiques individuels et collectifs. Un sta
tut provisoire légalisant le droit à la syn
dicalisation pour les fonctionnaires et 
l'indemnisation des syndicats pour les 
dommages matériels subis depuis 1979 du 
fait de la répression. L'organisation du 
Pouvoir populaire surgie pendant la 
guerre dans différentes zones du pays sera 
légitimée. 

5) Dissolution des corps de sécurité, 
des escadrons de la mort et de leur bras 
politique, le parti Arena (Alliance répu
blicaine nationaliste du major d 'Au buis
son, ndlr.). Un corps de police civile dé
pendant du ministère de l'Intérieur sera 
créé. 

6) Retrait des conseillers nord-améri
cains, arrêt de l'aide militaire nord-améri
caine ainsi que de celle provenant d 'autres 
pays, et suppression de toutes les fourni
tures d'armes. 

7) Epuration des Forces armées gou
vernementales et, une fois celle-ci réalisée, 



incorporation de ses représentants aux 
structures du Gouvernement provisoire de 
large participation. 

8) Recherche et jugement des respon
sables civils et militaires du génocide, des 
crimes politiques, des tortures, des dispa
ritions et des privations illégales de la 
liberté individuelle. Les morts causés chez 
les combattants du FMLN et les soldats 
du rang ou chez les officiers durant les 
combats ne constituent pas un délit. 

9) La Cour suprême de justice se con
sacrera à une enquête et au jugement im
médiat des atteintes aux droits de l'hom
me. Elle devra procéder dans le même 
temps à l'épuration et à la réorganisation 
du pouvoir judiciaire. Pour ce faire, on sol
licitera la collaboration des organisations 
de défense des droits de l'homme qui ont 
défendu le peuple durant la dictature. 

10) Retour des exilés et des réfugiés, 
et mise sur pied d'un programme d'urgen
ce pour répondre aux nécessités les plus 
urgentes des réfugiés qui s'en reviennent, 
des personnes déplacées et des blessés de 
guerre, des démobilisés des Forces ar
mées et des familles ou individus qui sont 
dans une situation difficile du fait de la 
guerre, de quelque bord qu'ils soient. Le 
gouvernement provisoire de large partici
pation sollicitera la collaboration des or
ganisations internationales et des organis
mes non-gouvernementaux pour mener 
cette tâche à bien. 

11) Réalisation d'un programme d'ur
gence pour la reconstruction de l'infra
structure économique, éducative et sani
taire détruite ou endommagée par la guer
re. 

12) Moratoire sur les dettes des petits 
et moyens entrepreneurs. Un programme 
de financement souple et adéquat sera 
mis en place pour ces secteurs, tant dans 
l'industrie que dans l'agro-alimentaire, 
afin de stimuler la relance économique. 

13) Fixation et contrôle des prix des 
principaux produits de consommation po
pulaire, afin d'améliorer le salaire réel par 
ce biais. Réorganisation et contrôle du 
système de commercialisation et de distri
bution de ces produits. 

14) Renégociation de la dette exté
rieure sur la base d'une reconnaissance 
des engagements financiers contractés par 
les gouvernements antérieurs. 

15) Rétablissement de l'autonomie de 
l'université d'El Salvador et attribution 
des moyens nécessaires à sa réorganisa
tion et à son fonctionnement. 

16) Réalisation d'une campagne mas
sive d'alphabétisation et d'un programme 
démocratique de formation des adultes 
dans les domaines de la santé, de l'éduca
tion, de la production agro-alimentaire et 
des organisations communales. 

17) Développement d'un plan de créa
tion massive d'emplois à travers l'investis
sement d'Etat et l'investissement privé 
dans les secteurs les plus créateurs d'em
plois. Un programme d'urgence sera mis 
en place pour l'acquisition de matières 
premières et de facteurs de production in
dispensables à la relance économique. Des 
canaux et des marges de commercialisa
tion adéquats seront garantis aux produc
teurs. 

18) Impulsion et développement d'un 
programme d'organisation populaire à 
travers l'élargissement et la consolidation 
des municipalités, communautés et orga
nisations locales. Participation de ces 
structures à la planification, à la mise en 
œuvre et à la prévision de projets au béné
fice de la communauté. 

19) Développement d'un programme 
massif de communication par la création 
de moyens de transport populaires, nom
breux et d'intérêt local. 

20) Constitution d'un organisme élec
toral qui, en accord avec les parties en 
présence, prépare la réalisation d'élections 
générales libres. Il sera établi un registre 
électoral fiable. 

Réformes économiques et sociales : 

1) Etablir les conditions d'une réali
sation effective de la réforme agraire, en 
assurant aux paysans une libre participa
tion à sa réalisation. Développement d'un 
programme d'organisations coopératives 
avec les petits propriétaires. 

2) Etablir les conditions d'une natio
nalisation totale du système bancaire et 
financier du pays, dans le but de mettre 
les structures financières et le crédit au 
service des intérêts de la majorité du pays. 

3) Etablir les conditions d'une réfor
me du commerce extérieur incluant le 
contrôle des exportations des principaux 
produits : café, coton, canne à sucre, pro
duits de la mer et viande. Y inclure le 
contrôle sur les importations de matières 
premières, moyens de production, pièces 
de rechange, technologies utiles à la 
production nationale. 

4) Etablir les conditions d'une solu
tion adéquate aux problèmes des condi
tions de vie et de logement des secteurs 
de la population ayant les revenus les plus 
bas. Assurer, de même, l'élargissement 
progressif des services de Sécurité sociale. 
Réorienter l'investissement étranger, afin 
qu'il contribue effectivement à la satisfac
tion des besoins sociaux. 

Politique extérieure : 

Le Gouvernement provisoire de large 
participation développera sa politique ex
térieure sur la base des critères suivants : 

- Il impulsera une politique de rela
tions mondiales orientée ver1i le maintien 
de la paix, contre la course aux arme
ments et le surarmement nucléaire. Il dé
fendra les principes de la coexistence pa
cifique, de l'autodétermination et de la 
non-ingérence. 

- Il adhèrera au Mouvement des pays 
non-alignés et renforcera en conséquence 
la lutte contre le colonialisme, le néo-co
lonialisme, le sionisme, la discrimination 
raciale et l'apartheid. 

-L'établissement de relations diplo
matiques avec les autres pays se fera indé
pendamment de leur régime social et sur 
la base d'une convenance nationale. 

- Il honorera les accords passés avec 
les organismes mondiaux et cherchera à 
participer activement aux réunions inter
nationales, afin de discuter et de résoudre 

les problèmes résultant des relations éco
nomiques entre les pays. 

- Il réaffirmera sa vocation « boliva
rienne )) (1) et, en conséquence, s'efforce
ra de promouvoir et de participer aux ren
contres régionales qui renforcent la posi
tion des pays latino-américains face aux 
problèmes régionaux, et ce sur le plan po
litique, diplomatique, économique, finan
cier et social. 

Procédure: 

Pour mettre en pratique cette propo
sition, il est nécessaire d'entamer un pro
cessus de dialogue-négociation prenant en 
compte les aspects suivants : 

1) Participants : 
-Les forces en conflit, c'est-à-dire 

la délégation du FMLN-FDR, la déléga
tion du gouvernement et des Forces 
armées du Salvador, ainsi que l'ambassa
deur spécial des Etats-Unis pour l'Améri
que centrale ou un autre représentant des 
Etats-Unis. 

-Des médiateurs n'ayant pas ca
pacité d'arbitrage, nommés avec l'accord 
des parties en présence. 

- Des observateurs internationaux 
tels que les représentants du Groupe de 
Contadora ou d'autres gouvernements 
démocratiques. 

2) Phases : 
-Un dialogue direct et sans préa

lables, organisé par un ou plusieurs média
teurs, soit à leur propre initiative soit à la 
demande des parties, qui converge vers la 
mise en place de négociations substantiel
les de leur calendrier, le choix des obser
vateurs, et des procédures. 

- Négociations directes entre les 
parties en conflit- les médiateurs ayant 
un rôle d'accueil des rencontres-, avec la 
présence des ambassadeurs désignés par 
les pays choisis comme témoins. 

3) Accords: 
Une fois amorcé ce processus de 

dialogue-négociation, et quand il sera suf
fisamment avancé, le FMLN-FDR fera 
connaître ses dispositions pour négocier 
un cessez-le-feu. 

Une fois les accords conclus, les 
parties en présence signeront le docu
ment, ainsi que les témoins en qualité de 
garants, tout comme les médiateurs. 

L'application de ces accords sera 
immédiate, selon les dates, lieux et ordre 
convenus. 

Ce processus culminera avec l'orga
nisation d'une Armée nationale unique, 
formée par les forces du FMLN et les for
ces armées gouvernementales épurées. 
Entre-temps, les deux armées garderont 
en mains leur armement respectif. 

• Commandement général du FMLN, 
Comité exécutif du FDR, 

El Salvador, 31 janvier 1984. 

1. Simon Bolivar (1793-1830) Je « Jiber
tador », a participé à la lutte pour l'indépen
dance de plusieurs pays latino-américains. Il 
est pris ici comme exemple de l'unité latino
américaine anti-impérialiste. 
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DANEMARK 

Pour une grève à l'échelle 
européenne contre 

les missiles de l'OTAN 
E N appelant à une «grève des peuples d'Europe contre les missiles )), les ensei

gnants du lycée de la ville de Herlufmagle, au Danemark, ont pris une initiative 
qui devrait rencontrer beaucoup d'échos dans le mouvement pacifiste, et aussi 

dans le mouvement syndical de ce pays. C'est à ce titre que nous reproduisons ci-après 
le texte intégral de cet appel. Le Parti socialiste des travailleurs (SAP), section danoise 
de la IVe Internationale, soutient l'initiative d'une grève à l'échelle européenne contre 
l'armement, qui constitue l'axe central de l'appel des enseignants de Herlufmagle. Nous 
avons demandé à Vagn Rasmussen, l'un des enseignants qui ont été à l'origine de cette 
initiative, qui est également membre de la direction du SAP, de nous préciser les consi
dérants généraux qui ont présidé au lancement de cet appel. Nous publions son argu
mentation ci-dessous. • 

Vagn RASMUSSEN 

Cette initiative a été prise à cause de 
la si tuation dans laquelle le mouvement 
pacifiste se trouve ou va se trouver sous 
peu au Danemark, et sans doute aussi 
dans d'autres pays européens. En dépit 
des grandes manifestations qui ont eu 
lieu , les missiles de l'OTAN sont quand 
même installés. Cela peut amener une cer
taine démoralisation de larges secteurs du 
mouvement pour la paix. D'autre part, il 
existe un danger que les éléments les plus 
désespérés de ce mouvement se tournent 
vers des actions plus violentes, et même 
vers le terrorisme. 

Dans cette situation, il est très impor
tant d'essayer d'unifier le mouvement 
pour la paix autour de nouvelles formes ra
dicales de lutte de masse qui, à notre 
avis et pour commencer, ne peuvent être 
que l'organisation d 'une grève des peuples 
dans tous les pays européens, le même 
jour. Nous sommes conscients de la lour
de tâche que cela représente, et nous som
mes encore loin de cet objectif. Mais, 
d 'un autre côté, cette méthode corres
pond aux traditions des meilleures pério
des du mouvement ouvrier international. 
Si notre gouvernement essaie de nous en
traîner dans la guerre, nous répondrons 
en arrêtant le fonctionnement de la socié
té. C'est une idée très ancienne dans le 
mouvement ouvrier, et c'est dans la conti
nuité des grèves symboliques qui ont eu 
lieu dans différents pays d'Europe occi
dentale en octobre et novembre derniers. 

L'appel des enseignants de Herlufma
gle est un appel à une grève des peuples et 
pas à une grève générale . Cela est justifié 
par plusieurs raisons. D'abord parce que 
grève générale « en danois >> signifie seule
ment une grève des travailleurs. Une grève 
du peuple, comme nous en avons fait l'ex
périence au Danemark sous l'occupation 
nazie, implique par contre une action où 
les commerçants, les artisans indépen
dants, etc ., peuvent se joindre aux travail
leurs. Ces couches petites bourgeoises 
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sont déjà impliquées, dans une certaine 
mesure, dans le mouvement pour la paix. 
Les membres de ces couches sociales se
raient eux aussi tués en cas de guerre 
atomique, et nous avons pu voir comment 
des grèves du peuple sont en fait utilisées 
comme moyen de lutte des masses sur la 
rive occidentale du Jourdain dans les ter
ritoires occupés par Isarël, et dans des 
pays comme le Chili, l'Argentine, etc. 

Mais cette lutte est aussi en relation 
avec les problèmes économiques auxquels 
sont confrontés la plupart des travailleurs. 
Lors d'une grève, au Danemark, les tra
vailleurs ne perdent pas seulement une 
partie de leur salaire, mais ils sont égale
ment contraints par la justice à payer de 
fortes amendes. Dans une réunion de no
tre groupe d'initiative, dont la composi
tion sociale est très large, c'est un oppo
sant bourgeois à l'installation des missiles 
qui nous à dit : « Rappelez-vous ce que 
les patrons ont dit avant la grève de cinq 
minutes de novembre dernier. Ils ont dé
claré : pourquoi allons-nous devoir payer 
pour cette grève politique ? >> Nous de
vons avoir avoir une réponse à cette ques
tion, et elle ne peut être que la suivante : 
« Rejoignez -nous ! Une bombe atomique 
ne fait aucune différence entre un ouvrier 
et un patron. >> C'est pourquoi nous 
n'avons pas seulement envoyé notre appel 
aux organisations ouvrières. Nous l'avons 
également envoyé aux organisations pa
tronales. Elles ne prendront probable-

ABONNEZ- VOUS 

A INPRECOR! 

ment pas part à la grève, mais cela aidera 
les travailleurs à mieux argumenter contre 
l'opposition de leurs employeurs. 

Au Parlement danois, il y a une majo
rité de partis opposés à l'implantation des 
missiles. Qu'y aurait-il de plus normal que 
de demander à ces partis de voter une loi 
spéciale décrétant que les fonctionnaires 
toucheraient intégralement leur paye s'ils 
faisaient la grève contre les missiles ? 

Nous ne devons pas sous-estimer le 
fait que le mot d'ordre d'une grève des 
peuples ait été proposé par des ensei
gnants. En octobre 1982, tout le pays a 
été touché par des grèves gigantesques et 
des manifestations contre le nouveau gou
vernement bourgeois. Ce furent les plus 
grosses manifestations depuis la Seconde 
Guerre mondiale, engageant jusqu 'à un 
demi-million de personnes dans un pays 
qui compte seulement 5 millions d'habi
tants. Ce large mouvement avait démarré 
dans les grands chantiers navals B & W de 
Copenhague, là où intervenaient des ca
marades de notre organisation, lorsque les 
travailleurs décidèrent de laisser tomber 
leur travail et de manifester, malgré les 
risques de répression qu'ils encouraient, 
pour protester contre des atteintes à leurs 
revenus salariaux (1). Cela a ensuite obli
gé d'autres entreprises, ainsi que des diri
geants staliniens et réformistes de gauche 
dans les syndicats, à s'y engager égale
ment. Une manifestation « non-officiel
le >> a attiré environ 60 000 travailleurs. 
Un peu plus tard, la direction syndicale 
officielle prit en charge le mouvement et 
une manifestation de plus de 100 000 tra
vailleurs se déroula rien qu'à Copenhague. 

Mais, en même temps, un mouve
ment du secteur public se préparait, dirigé 
par les branches locales du Syndicat des 
enseignants danois (DLF). Cela obligea la 
direction du DLF à faire pression sur la 
Fédération générale des fonctionnaires 
(FTF), dont les 70 000 enseignants qui y 
adhèrent représentent environ la moitié 
de l'effectif. La FTF organisa à son tour 
un6 manifestation de lOO 000 partici
pants à Copenhague, à laquelle il faut 
ajouter plusieurs manifestations dans des 
villes petites ou moyennes en province. Si 
nous arrivons à gagner le Syndicat des en
seignants à notre proposition, nous pour
rons aussi convaincre la Fédération 
des fonctionnaires. Cette dernière, à son 
tour, pourrait faire pression sur son ho
mologue du secteur privé, la Fédération 
générale du travail (LO). La perspective 
de gagner à nous les syndicats des ensei
:~nants est aujourd'hui meilleure que ja
mais, parce que certains de ceux qui, il y 
a deux ans, étaient dans l'opposition syn
dicale à la tête des grèves spontanées, 
sont aujourd'hui dirigeants du syndicat. 
Mais, bien sûr, il faut propager la perspec
tive de la grève contre les missiles, dans la. 
FTF et dans LO en même temps. 

Mises à part les critiques des forces 
bourgeoises qui sont favorables à l'instal
lation des missiles, un seul argument sé
rieux a été soulevé jusqu'à présent contre 
la proposition des enseignants de Herluf-

1. Cf. lnprecor numéro 146 du 28 mars 
1983. 



magie. Celui de savoir si cette action était 
possible et réaliste. Tout le monde com
prend que les manifestations et les résolu
tions ne suffisent pas pour arrêter l'im
plantation des missiles de l'OTAN. Mais 
beaucoup de gens se posent la question de 
savoir si nous sommes capables de mobili
ser les gigantesques forces qui sont néces
saires pour s'y opposer concrètement. A 
notre avis, la seule réponse à cette inter
rogation, c'est qu'il vaut la peine d'essa
yer et de nous mettre au travail pour as
surer la réussite de cette initiative. 

la région orientale du Danemark, le 28 
janvier dernier, c'est cette proposition qui 
a soulevé les plus grands applaudissements 
de l'assemblée. Lors d'une conférence des 
comités pour la paix de l'autre partie du 
pays, les 25 et 26 février derniers, cette 
proposition a aussi été adoptée à l'unani
mité. 

geants d'autres syndicats, y compris des 
sociaux-démocrates. Parvenir à gagner les 
« Syndicalistes pour la paix » à cette idée 
constituerait un grand pas en avant. 

Mais c'est justement parce qu'il 
s'agit-là d'un problème international 
qu'un soutien international est de premiè
re importance. Pour construire la mobili
sation autour de cette initiative au Dane
mark, et aussi pour donner une impulsion 
aux travailleurs des autres pays, tous les 
militants syndicaux et pacifistes doivent 
donc envoyer des messages de soutien à 
cette action à l'adresse suivante : Initiatiu
gruppen, Herlufmagle Skole, 4160 Her/uf
mag/e, Danemark. • 

Car cela est possible. En quelques se
maines, cette initiative a gagné un soutien 
de plus en plus grand. D'abord dans les 
branches locales du Syndicat des ensei
gnants et parmi les membres dirigeants de 
la Fédération des enseignants, ainsi que 
d'autres syndicats de certaines régions. 
Dans le mouvement pour la paix, l'idée 
d'une grève des peuples se répand égale
ment très rapidement. Lors d'une confé
rence de tous les comités pour la paix de 

Dans l'ensemble du mouvement syn
dical, nous avons également obtenu l'ap
pui de nombreux dirigeants syndicaux, 
parmi lesquels, entre autres, des dirigeants _ 
de regroupements syndicaux locaux (2). 
Des efforts spéciaux sont faits en direc
tion des intellectuels, des médecins, des 
prêtres, des petits paysans, etc. 

Les 7 et 8 avril, environ mille person
nes se rencontreront à Aarhus pour une 
conférence d'un mouvement appelé « Syn
dicalistes pour la paix >>. Lors de cette 
rencontre, l'appel sera présenté non seule
ment par la section syndicale qui en est à 
l'origine et par des militants socialistes ré
volutionnaires, mais aussi par des diri-

Vagn RASMUSSEN, 
29 février 1984. 

2. Un dirigeant régional de la fédération de 
la banlieue de Copenhague de la centrale syndi
cale Lü, Knut Anderson, s'est depuis lors asso
cié à cet appel. 

L'appel initiateur des enseignants de Herlufmagle 
Malgré les gigantesques manifestations et le fait qu'une 

écrasante majorité des populations de tous les pays d'Euro
pe occidentale y soit opposée, les gouvernements- qui 
ont été élus pour de toutes autres raisons- n'en continuent 
pas moins à installer les 572 missiles atomiques qui sont di
rigés contre l'Europe orientale. De l'autre côté du « rideau 
de fer», on y répond par l'installation d'un nombre accru 
de missiles dirigés contre l'Europe occidentale. C'est une 
nouvelle et dangereuse escalade du réarmement atomique 
qui se produit aujourd'hui. D'un point de vue purement lo
gique, une telle escalade est sans fondement. Les stocks 
d'armes atomiques existants semblent avoir un effet dissua
sif très suffisant, étant donné qu'ils sont déjà capables de 
détruire plusieurs fois toute vie sur terre. Les nouveaux 
armements impliquent un risque largement accru qu'un tel 
événement se produise finalement, entre autres parce que le 
temps d'avertissement se trouve réduit, et donc aussi la 
possibilité d'empêcher la catastrophe au dernier moment. 

Tout le monde peut imaginer comment va se terminer 
cette course folle au réarmement si on la laisse se poursui
vre. Tous les moyens doivent être utilisés pour l'arrêter. 
L'un des plus importants parmi ces moyens a été l'arrêt de 
travail symbolique mais massif qui s'est produit dans des 
pays comme l'Allemagne fédérale, la Finlande, la Belgique 
et le Danemark et qui, de façon symbolique, a duré cinq mi
nutes, c'est-à-dire le temps qu'il faudrait à un missile pour 
atteindre sa cible à partir du moment où il a été lancé. 

Ces arrêts de travail ont joué un rôle très important. Ils 
ont renforcé le mouvement pour la paix et largement fait 
connaître ses idées et ses objectifs parmi la population. En 
même temps, ils ont mis en relief le moyen le plus puissant 
dont dispose la population pour stopper cette course folle : 
arrêter le fonctionnement de la société. 

Mais les grèves symboliques de 5 minutes, qui se sont 
étendues d'un pays à l'autre, n'ont pas été suffisantes pour 
emporter la décision des gouvernements. Elles doivent donc 
se répandre, être élargies et coordonnées pour aboutir à une 
journée de grève générale dans tous les pays d'Europe occi
dentale un seul et même jour. 

Ce mot d'ordre doit être propagé partout et non seule
ment sur les lieux de travail et dans les syndicats des sec
teurs public ou privé. Il faut utiliser les contacts qui exis
tent déjà par-delà les frontières et en développer de nou
veaux. Mais, comme il s'agit-là d'un sujet de préoccupation 
pour toutes les couches de la population, ce mot d'ordre 

doit également être proposé à des associations d'employeurs, 
de paysans, de commerçants, etc., de façon à ce que les ar
rêts de travail prennent une dimension et une forme sembla
ble à celles des grèves générales qui ont eu lieu pendant l'oc
cupation, et afin que personne ne puisse dire qu'ils sont spé
cialement dirigés, par exemple, contre les employeurs. Ce 
mot d'ordre doit être proposé maintenant . Trouvons en 
commun un jour où, pas seulement dans un seul pays, mais 
dans toute l'Europe capitaliste, le travail s'arrêtera et où les 
rues seront pleines de gens qui protestent. 

Est-ce quelque chose d'irréaliste ? Non, le plus irréaliste 
et irresponsable serait de laisser courir les choses. Essayons 
au moins de poser le problème et de voir quel en sera le ré
sultat ! 

Mais si ce mot d'ordre d'une grève générale doit être 
mis en pratique, même si le Danemark est seul concerné, ce
la ne doit pas être une question de négociations derrière des 
portes closes entre, par exemple, les syndicats et les associa
tions d'employeurs. La question est trop importante pour 
qu'il en soit ainsi; ce mot d'ordre doit être porté depuis la 
base. Nous demandons donc à tous ceux qui liront cet ap
pel de faire connaître cette proposition parmi leurs collè
gues et compagnons de travail, dans le mouvement pour la 
paix, dans les syndicats, et parmi leurs amis et connaissan
ces. Il faut mettre en mouvement les groupes et organisa
tions qui existent déjà, en construire de nouveaux et nous 
contacter. 

Peut-être vous demanderez-vous pourquoi nous faisons 
cette proposition du retrait des 572 missiles de l'OTAN sans 
la faire dépendre du fait que l'Union soviétique retire ses 
missiles en même temps. Les raisons en sont simples. Nous 
sommes pour le désarmement, à l'Est comme à l'Ouest. 
Mais, en fait, nous habitons en Europe occidentale, pas en 
Europe orientale. Et cette exigence de « désarmement bila
téral » est exactement celle dont les gouvernements pren
nent prétexte pour poursuivre leur réarmement sans aucune 
restriction. De plus, nous pensons qu'en commençant par 
nous mêmes, nous appuierons précisément les forces, y 
compris le mouvement pour la paix « non-officiel », qui tra
vaillent également en Europe orientale pour un avenir 
exempt de la crainte d'une destruction atomique. • 

Initiativgruppen Herlufmagle Skole, 
DK- 4160 Herlufmagle, 

Danemark. 
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POLOGNE 

Réforme économique 
et surexploitation de la 

classe ouvrière 

UNE réforme économique a été introduite en 1982, pour tenter de canaliser et de 
dévier de leurs objectifs les aspirations des travailleurs à une modification des 
mécanismes économiques pour sortir le pays de la crise, aspirations dont le déve

loppement du mouvement pour l'autogestion était la matérialisation. Cette réforme 
instaurait une large autonomie pour les entreprises (liberté de fixation des prix, possi
bilités accrues de modifier les effectifs, fixation autonome des plans de production ... ) 
Son premier effet fut une augmentation générale des prix en 1982. L'indice des prix de 
consommation au détail, calculé par rapport à une base 100 en 1981, a atteint le chiffre 
moyen de 209,4 l'année suivante, dont 262,8 pour les seuls produits alimentaires, et 
232,3 pour les prix industriels (1). 

Le coup porté au mouvement des masses par l'instauration de l'état de guerre, en dé
cembre 1981, a permis au pouvoir bureaucratique de modifier, à partir de 1982, les objec
tifs immédiats de la réforme économique. Ainsi, l'accent fut mis de plus en plus sur le 
renforcement de la contrainte au travail d'une part, et sur l'accentuation de l'exploitation 
des travailleurs d'autre part (cf. documents dans les pages suivantes). L'interdiction de 
l'activité syndicale laisse dans ce domaine une marge de manœuvre plus grande à la bu
reaucratie, alors que les autres modifications du système continuent à se heurter à la 
résistance farouche- et efficace- de la part de certains lobbies bureaucratiques (2) . 

Les récentes modifications des prix des produits alimentaires et celles du droit du 
travail sont un nouveau pas sur la voie visant à faire supporter aux travailleurs les coûts 
de la gabegie bureaucratique. 

Cyril SMUGA 

En 1983, le revenu national par tête 
d'habitant était de 28 % inférieur à celui 
de 1978. De plus, les derniers mois de 
1983 ont été marqués par une nouvelle 
baisse de la production. Les indices de la 
production vendue, calculée sur la base 
100 des mois correspondants de J'année 
1982 étaient respectivement de 106, 
103,5 et 100,4 pour octobre, novembre 
et décembre 1983 (3) . Il en est de même en 
ce qui concerne la production agricole. 
Les achats de viande aux producteurs, in
dividuels et fermes d'Etat, à la fin 1983 
par rapport à 1982, qui était déjà une 
année basse, ont baissé de 7,2% en octo
bre, de 16 % en novembre, et de 25,6 % 
en décembre. Depuis quatre ans, le niveau 
de vie de la population s'est largement dé
térioré, comme en témoignent les chiffres 
disponibles concernant la consommation. 
En cinq ans, la consommation de pain par 
tête d'habitant a baissé de 3,1 %, celle de 
lait de 5,8 %, celle de beurre de 35 %, 
celle des graisses végétales de 30,4 %, celle 
des graisses animales de 39,3% et celle de 
viande de 44,7% (4). 

LA HAUSSE DES PRIX 
DE JANVIER 1984 ... 

En 1984, la bureaucratie polonaise 
prévoit de nouvelles coupes claires dans 
les revenus des travailleurs. La hausse des 
prix des produits alimentaires du 30 jan
vier dernier n'est en effet qu'un premier 
volet de cette politique. Elle n'en a pas 
moins été particulièrement sensible. 
Qu'on en juge :les prix ont augmenté res-
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pectivement de 25 % pour Je pain et la 
farine, de 25 à 80 % pour les charcuteries 
de qualité, de 10 à 35 %pour le lait et les 
produits laitiers, de 15 à 25 % pour les 
graisses végétales, de 10% pour les grais
ses animales, de 10 à 20 % pour la viande, 
de 25 à 38 % pour les pâtes alimentaires, 
et de 13% en ce qui concerne le sucre, ce
la alors que le pourcentage de person
nes ne parvenant même pas à acheter la 
totalité des rations auxquelles elles ont 
droit, soit une livre de beurre, 2,5 kg de 
viande, 1,5 kg de sucre par mois, augmen
te sans cesse. 

1. Les hausses annuelles des indices des 
prix -par rapport à une base 100 concernant 
l'année précédente- ont été de 8,5 points en 
1976, 3,9 en 1977, 4 ,7 en 1978, 2 en 1979, 4,2 
en 1980, 9,2 en 1981 pour les prix industriels, 
et de 8,4 points en 1978, 7,4 en 1979, 8,5 en 
1980 et 18,4 en 1981 pour les prix de consom· 
mation au détail. Source : Annuaire statistique 
officiel Rocz nik Statystyczny 1983 et Rocznik 
Statystyczny Przemyslu 198 3 . 

2. Les données concernant les investisse
ments sont particulièrement explicites à ce su
jet. Durant les années 1970, le contrôle de 
ceux-ci échappait de plus en plus aux organis· 
mes centraux de l'Etat. En 1980, l'accent a 
donc été mis sur la maîtrise des investissements. 
la réforme économique devant faciliter cett._ · 
maîtrise, grâce notamment à l'abandon des in· 
vestissements non rentables. Les résultats de 
l'année 1983 en ce domaine sont significatifs. 
Le rapport annuel de l'Office central des statis· 
tiques (GUS) note que «le front des investisse
ments reste désordonné et met en danger l'équi
libre économique ». Il donne des exemples de 
retards en ce qui concerne les investissements 
centraux prioritaires, alors qu'en même temps 
les travaux ont progressé de manière significati
ve sur nombre de chantiers qui auraient dü être 
« gelés» d'après les décisions du plan (les puis· 
sants lobbies bureaucratiques ont donc réussi à 
renverser les priorité s au niveau de l'exécution, 
comme du temps d'Edward Gierek . .. ) Par ail· 

Pour « limiter les effets de la hausse 
des prix )) , comme l'affirment officielle
ment les bureaucrates, une série de modi
fications législatives est entrée en vigueur 
le 1er février 1984. Sans vergogne, les mé
dias proposent aux personnes âgées, à cel
les qui ont pris un congé pour l'éducation 
des enfants, et aux jeunes scolarisés, de 
« rattraper )) leurs revenus en travaillant 
de nuit ou après l'école. Le Code du tra
vail a été modifié en conséquence. 

Le second volet concerne l'imposi
tion de la masse salariale. Avec la réforme 
économique de 1982 avait été créé un 
« fonds d'activation professionnelle )) 
(F AZ), dont le but avoué était de finan
cer les reconversions des travailleurs, la 
formation permanente et les allocations 
de chômage. En fait, cependant - car ces 
trois systèmes n'existent pas-, il s'agissait 
d'un moyen de pression sur les entrepri
ses, devant les conduire à limiter les aug
mentations de salaires, y compris lorsque 
leur situation financière était bénéficiaire. 
Les entreprises devaient payer un impôt 
très rapidement progressif à l'Etat, si le 
salaire moyen annuel des travailleurs aug
mentait de plus de 7 %. Le 1er janvier 
1984, une nouvelle loi est entrée en vi
gueur et, dorénavant, cette imposition 
concerne toute augmentation de la mas
se salariale des entreprises et non plus le 
seul salaire moyen. Qui plus est, l'effet de 
cette loi est rétroactif et concerne égale
ment les primes de fin d'année 1983. Son 
résultat immédiat est donc de limiter le 
montant de ces primes et, à plus long ter
me, de limiter aussi bien l'embauche que 
les augmentations de salaires. Par ailleurs, 
elle tend à différencier encore plus les sa
laires au sein de l'entreprise et entre les 
différentes branches (5). 

... ET LA MUTATION DU SYSTEME 
SALARIAL 

Le troisième volet concerne les modi
fications du système des salaires. La loi 
du 26 janvier 1984 permet aux entrepri
ses de déterminer, en toute autonomie, 

leurs, le faible niveau des investissements de 
modernisation-reconstruction ne permet pas la 
reconstitution du capital fixe. 

3. Chiffres de l'Office central des statisti· 
ques (GUS). Notons que ces trois mois de fin 
d'année sont traditionnellement les meilleurs du 
point de vue de la production, car les entrepri
ses essayent toujours de rattraper leur retard sur 
les plans annuels. 

4. D'après le bulletin de Solidarité de 
l'aciérie Huta Warszawa, Hutnicy 82 numéro 
20/47. 

5. Les différences salariales sont grandes 
entre les différentes branches d'activité et en 
leur sein en Pologne. En 1982, le salaire moyen 
d'un ouvrier était de 25 022 zlotys dans les 
mines contre 9 405 dans l'industrie légère. En 
1983, le salaire minimum légal était de 5 400 
zlotys, cependant, le plafond salarial de la tran
che des 10% de personnel non-ouvrier dans 
les mines était, en 1982 déjà, de 41 373 zlotys, 
et il s'agit, pour ce dernier cas, de salaire de ba· 
se sans primes et autres suppléments de fonc· 
tion. Il s'ensuit que la différence de salaire en
tre ouvriers effectuant le même travail peut être 
de 1 à 2,5 entre les branches, celle entre un ou
vrier et un directeur de 1 à 9. Source : Office 
central des statistiques (GUS). Par ailleurs, se
lon Solidarité de la Télévision, les journalistes 
du service politique gagnent . .. 70 000 zlotys 
par mois. 



leurs grilles salariales, alors que jusqu'ici 
ces grilles étaient fixées centralement 
dans chaque branche en fonction de la 
convention collective, les entreprises ne 
pouvant jouer que sur les primes. Il s'agit 
tout d'abord de rendre possible la révi
sion, entreprise par entreprise, des con
ventions collectives qui garantissaient un 
certain nombre d'avantages. Par ailleurs, 
cette loi fixe de nouvelles normes con
cernant les primes, le payement des heu
res supplémentaires, des suppléments sa
lariaux, etc. Ceux-ci seront dorénavant 
calculés en fonction du salaire minimum 
de chaque catégorie, et non plus en fonc
tion du salaire perçu par l'intéressé, et se
ront donc plus bas. Il s'agit cependant 
d'une disposition particulière, car les en
treprises pourront s'appuyer sur elle, mais 
elles pourront également conserver leur 
système antérieur, si les rapports de force 
au sein de l'entreprise ne laissent pas à la 
direction les marges de manœuvre suffi
santes pour imposer la nouvelle réglemen
tation. Cette loi facilitera elle aussi les dif
férenciations des salaires, tant au sein de 
l'entreprise qu'entre les travailleurs des 
différentes entreprises. En effet, elle sup
prime les maximum salariaux antérieurs. 
D'ailleurs l'hebdomadaire polonais offi
ciel Zycie Gospodarsze confirme ce juge
ment en rendant compte, dans son édi
tion du 18 décembre 1983, des propos du 
ministre chargé des relations avec les syn
dicats, Stanislaw Ciosek, lors d'une réu
nion de la commission pour la réforme 
.économique qui s'est tenue le 14 décem
bre à Varsovie. Citant les propos du 
ministre, l'hebdomadaire écrit: «Le but 
de la loi (modifiant le système des salai
res, ndlr.) est une large différenciation des 
salaires selon le critère de l'utilité pour 
l'entreprise et l'évacuation de toute pitié 
dans l'établissement des salaires. Nous 
n'avons pas les moyens de distribuer l'ar
gent et nous ne pouvons nous permettre, 
poursuivait le ministre, de regarder les sa
laires comme des prestations sociales. Si 
l'entreprise veut payer quelqu'un un peu 
plus, elle doit payer un autre un peu 
moins. Les salaires devraient être régis par 
les lois brutales de l'économie, et le con
cept de minimum social ne peut concer
ner que ceux qui sont sans travail. >> Voilà 
qui a au moins le mérite de la franchise. 

Ces récentes mesures anti-ouvrières 
s'ajoutent à une longue série de modifica
tions de la législation du travail introdui
tes en 1982 et 1983. Parmi les plus im
portantes d'entre elles, citons l'obligation 
de chercher du travail par l'intermédiaire 
de l'Office d'Etat (qui renforce la police 
des emplois), l'impossibilité de démission
ner dans une série d'entreprises, et le pro
longement du préavis de démission jus-

qu'à six mois dans l'industrie et le com
merce, etc. Toutes ces mesures visent à 
renforcer la contrainte au travail et à ac
croître l'exploitation de la classe ouvriè
re. Ces tentatives sont le centre de gravité 
des modifications introduites depuis jan
vier 1982 sous le vocable de « réforme 
économique polonaise >>. 

Toutes ces mesures se heurtent au
jourd'hui à la résistance ouvrière (cf. en
cadré page suivante). L'annonce de la 
hausse des prix a été accueillie par des ar
rêts de travail dans de nombreuses entre
prises du pays. Souvent, les travailleurs se 
servent du conseil d'autogestion comme 
d'un substitut au syndicat interdit pour 
torpiller telle ou telle action des direc
teurs. La résistance passive s'accroît elle 

aussi. Pour ne donner qu'un seul exemple, 
dans l'usine textile Uniontex de Lodz, où 
une grille salariale expérimentale avait été 
introduite, sur les 12 000 travailleurs pré
sents dans l'entreprise au moment où l'ex
périence fut lancée, il n'en restait plus 
que 6 700 en août 1983, quelques mois 
plus tard : contre la surexploitation, les 
ouvriers avaient voté avec leurs pieds. 
Mais cette résistance, pour massive qu'elle 
soit -les grèves sont en général suivies 
à 90-95%- se heurte aujourd'hui à la 
faiblesse générale des structures syndica
les interentreprises et, de ce fait, restent 
éclatées. Il 

Cyril SMUGA, 
13 mars 1984. 

Manifestants favorables à Solidarité. (DR) 

·Travail supplémentaire: 
l'exploitation s'accroit 

L'hebdomadaire de Varsovie Wola, 
dont nous reproduisons l'article ci-des
sous, est lié à une des structures syndicales 
de coordination interentreprises de la ca
pitale. Il est diffusé avant tout dans le quar
tier ouvrier Wola de Varsovie. La traduc
tion française de ce document est reprise 
de Robotnik 84, numéro 2/12 du 15 mars 
1984, bulletin du Comité de coordination 
du syndicat 11 Solidarnosc >> en France. 

Le gouvernement Jaruzelski a proclamé 
les hausses des prix le 30 janvier. ( ... ) On 
fait du bruit autour de nouvelles possibili
tés de limiter les effets de la hausse des 
prix. La plus importante de ces possibilités, 
c'est le travail supplémentaire. Les ou
vriers, les retraités, les femmes en congé 
d'éducation d'enfants doivent relever 
leurs manches. Il s'agit là d'une trompe-

rie, dont la dimension dépasse les manœu
vres au jour le jour. Depuis plusieurs di
zaines d'années, les ouvriers luttent pour 
la journée de travail de 8 heures. Avant la 
Seconde Guerre mondiale, le Parti socia
liste polonais (PPS) exigeait même la jour
née de 6 heures. Maintenant, ils seront 
obligés de travailler 10 ou 12 heures. Ain
si est liquidé le dernier « acquis >> de 
l'Etat communiste protecteur, bien que 
dans nombre de branches d'activité de 
l'économie cet acquis était depuis long
temps fictif : dans les mines, l'agriculture 
étatisée, dans les transports. 

Le travail supplémentaire, les heures 
supplémentaires devraient bien sûr être 
disponibles pour tous ceux qui veulent 
augmenter leur niveau de vie. Mais dans 
les conditions actuelles, il ne s'agit pas 
d'un libre choix mais d'une obligation. 
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Nombreux sont ceux qui les feront pour 
sauver leurs rations alimentaires déjà mai
gres. Ce travail sera non seulement des
tructeur de santé, particulièrement dans 
les métiers durs, mais il sera ressenti 
aussi dans la vie familiale des travailleurs. 
Car il ne conduira pas à une amélioration 
de la vie matérielle des familles. Son ob
jectif est seulement de « compenser >> 

l'exploitation accrue de la part de l'Etat
patron. Ceux qui n'auront pas la possibi
lité de prendre un travail supplémentaire 
mangeront donc moins. Si, par contre, 
durant les heures normales de travail, la 
productivité s'accroît et que les travail
leurs obtiennent des augmentations sala
riales, cela n'améliorera pas pour autant 
leur situation matérielle, mais compensera 
à peine les effets de la hausse des prix. A 
la fin de l'année, on nous dira de nouveau 
que les salaires ont augmenté, sur la base 
de la hausse d'une moyenne nationale qui 
tient compte des très hauts salaires des 
groupes privilégiés. 

Les « compensations » liées à la 
hausse des prix pour les retraités et la ma
nipulation des allocations familiales sont 
l'autre facette de la tromperie. Les retrai
tés recevront une compensation pour 
toute l'année (300 zlotys par mois). Elle 
ne sera pas intégrée à la retraite de base, à 
partir de laquelle seront calculées les com
pensations à venir en rapport avec les fu
tures augmentations des prix, et on peut 
s'attendre à ce que ce futur ne soit pas si 
lointain. La majorité des travailleurs 
n'aùra aucune augmentation des alloca
tions, en ce qui concerne les enfants. Le 
montant de cette allocation pour enfants, 
qui est ridiculement bas, ne sera augmen
té en 1984 que pour les familles dont le 
revenu mensuel par tête est inférieur à 
5 000 zlotys. Riche idée. Elle serait enco
re meilleure si on proposait -justement 
aux enfants- un travail supplémentaire. 
Soyez sans crainte, les ministres y pensent 
déjà. La propagande parle de plus eri plus 
souvent de la limitation des prestations· 
sociales. Cela viendra, et les syndicats du 
parti appelleront alors à augmenter la 
productivité. 

Il n'y a qu'un mot pour définir tout 
cela : l'exploitation. Les pauvres le seront 
plus encore. Ceux qui ont des salaires mo
yens seront tellement surchargés de tra
vail qu'ils n'auront plus de temps non seu
lement pour leur famille, pour satisfaire 
leurs besoins culturels, pour la vie sociale, 
mais avant tout -et c'est là le secret es
poir du pouvoir- pour une quelconque 
activité indépendante. Ils ne manqueront, 
par contre, ni de travail ni de vodka. Il ne 
manquera pas non plus de sourde haine 
pour ceux qui s'en sortent mieux. Car 
c'est un fait : les inégalités vont croissant, 
à un rythme sans cesse plus grand. 

Il ne reste qu'une seule question : 
nous auront-ils par la faim ou, au contrai
re, serons-nous capables de faire de cette 
année 1984 l'année du tournant? • 
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Wola, numéro 4/87, 
Andrzej Frycz, 

Varsovie, 30 janvier 1984. 

Quelques exemples 
de grèves récentes 

Les mesures anti-ouvrières du gouvernement se heurtent à la résistance des 
travailleurs. Celle-ci prend souvent la forme de grèves et d'arrêts de travail, mais 
les grèves d'aujourd'hui sont fort différentes de celles de 1982. Il s'agissait alors 
d'actions symboliques d'ampleur régionale, ôu du moins concernant plusieurs en
treprises, dont les reven(lications étaient centrées autour de la question des 
libertés syndicales. Aujourd'hui les grèves sont souvent plus longues, elles concer
nent généra.lement une seule entreprise - même si, comme ce fut le cas fin 
janvier, elles éclatent quasi-simultanément dans beaucoup d'entreprises à la 
fois-, et les revendications locales immédiates prennent le pas sur les mots 
d'ordre d'ensemble. Elles sont également plus souvent victorieuses. En voici 
quelques exemples récents : 

-Début novembre 1983, lorsque les travailleurs ont appris que la prime 
pour octobre avait été diminuée de moitié, ùne grève a éclaté spontanément dans 
plusieurs départements de la fabrique de téléviseurs Polkolor, à Piaseczno, près 
de Varsovie. Environ 800 personnes y ont pris part. Il n'y avait pas de comité de 
grève, les travailleurs tournaient le dos au directeur lorsque celui-ci tentait de né
gocier. En décembre, la prime a retrouvé son niveau habituel (48 % du salaire) et, 
en plus, la prime dite de <<motivation » a été augmentée de 1 000 zlotys. Par ail
leurs, la commission de surveillance de l'entreprise s'est mise sur le pied de guerre 
pour empêcher «les grèves et les sabotages», et les personnes soupçonnées d'ac
tivités syndicales ont été convoquées et menacées de licenciement. 

- Les 13 et 16 décembre 1983, dans les entreprises ZNTK et IASE, de Wro
claw, de brefs arrêts de travail ont eu lieu pour protester contre l'annonce des 
hausses des prix. 80 % des travailleurs y ont participé. 

-Le 9 janvier 1984, les travailleurs de la fonderie RZO de Radom se sont 
mis en grève toute la journée. Le préfet, arrivé le soir dans l'entreprise, a promis 
une prime exceptionnelle de 4 000 à 4 500 zlotys. Depuis lors, la police a 
convoqué les travailleurs pour des interrogatoires. 

-Pour exiger l'amélioration de leurs conditions de travail (chauffage et 
aération), les ouvriers des départements de montage et de peinture de l'usine 
FAM de Chelm se sont mis en grève début janvier 1984. La grève a cessé le soir, 
lorsque le directeur s'est engagé à tout régler pour le matin suivant. Le lende
main, la direction a décidé de muter le chef du département à un poste inférieur 
le contremaître au poste de balayeur, une partie des grévistes dans d'autre~ 
départements, et de licencier quatre travailleurs. 

-Entre le 30 janvier et le 3 février, diverses actions ont eu lieu dans la plu
part des entreprises de Wroclaw, contre les hausses des prix. Le 30 janvier, des ar
rêts de travail spontanés ont eu lieu dans les usines suivantes : Pafawag, ZNTK, 
IASE, Dolmel, et aux Ateliers de réparation fluviale. Dans cette dernière entre
prise, la grève avec occupation a duré de 6 heures à 14 heures. Les grévistes (90 à 
95% du personnel ouvrier), après un bref meeting, ont organisé un défilé autour 
de l'entreprise, en scandant : «A bas les hausses de prix ! Pas de liberté sans Soli
darité ! ». Lors des négociations avec le directeur, ce dernier s'est déclaré incom
pétent en ce qui concerne les hausses des prix. Les grévistes ont organisé un repas 
pour tous les travailleurs. La direction de la grève n'est pas apparue publique
ment. Durant une partie des négociations, les élus du comité d'entreprise ont 
servi d'intermédiaires. A 14 heures, les travailleurs ont quitté l'entreprise, défi
lant entre deux rangées de flics anti-émeutes (ZOMO). Le lendemain, durant une 
heure et demie, la grève a totalement paralysé la fonderie Hutmen de Wroclaw. 
Les grévistes ont assuré le fonctionnement des fours à feu continu. Lorsque la 
direction a menacé de licencier tout le monde, la grève a été interrompue. 
Néanmoins, plusieurs grévistes ont été licenciés le lendemain. 

-Le 30 janvier, à l'appel de la commission syndicale clandestine de Solida
rité, un meeting a eu lieu dans l'entreprise métallurgique Nowotko de Varsovie, 
afin de protester contre la hausse des prix. Quatre personnes ayant de 19 à 30 
ans d'ancienneté dans l'entreprise ont été licenciées, bien que le meeting ait eu 
lieu pendant l'heure de la pause. Le directeur de cette entreprise; Kajka, est 
membre de la direction régionale du Parti ouvrier unifié polonais (POUP) de 
Varsovie. • 



Attention, 
nos salaires sont attaqués! 

L E document que nous reproduisons ci-dessous est repris du bulletin ouvrier de 
Varsovie, Chleba i Wolnosci (Pain et liberté) numéro 5 du 3 novembre 1983. Il 
s'agit d'une des analyses les plus complètes des attaques anti-ouvrières du gouver-

nement polonais qui soit paru dans la presse clandestine de Solidarité. La tentative de 
formuler un corps de revendications pour la lutte syndicale face à cette situation qui 
conclut le texte est tout particulièrement intéressante. La traduction de ce document 
est tirée du bulletin Robotnik 84 numéro 2/12 du 15 mars 1984, publié à Paris par le 
Comité de coordination du syndicat « Solidarnosc >>en France. • 

« Qu'en est-il de la réalisation du mo
dèle de l'Etat protecteur ? Ne fera-t-il pas 
place à un Etat intransigeant, à peine cha
ritable envers les plus démunis ? » Répon
se : «La fonction protectrice de l'Etat a 
connu une totale dégénérescence. ( .. .) 
Cela est lié à la dimension colossale des 
dépenses sociales de l'Etat. » Contraire
ment aux apparences, il ne s'agit pas d'un 
extrait d'une interview d'un ministre 
d'Etat occidental. Ce sont les propos mê
mes du professeur Sadowski, adjoint du 
responsable du gouvernement pour la Ré
forme économique, attaquant l'institu
tion des dépenses sociales de l'Etat polo
nais, dans le numéro de juin de la revue 
Kontakty. Ce sont pourtant ces dépenses 
sociales qui servent à financer la santé 
gratuite et l'éducation, la cantine un peu 
moins chère à la maternelle , à l'école ou 
dans l'entreprise, les allocations de mala
die ou celles attribuées pour l'éducation 
des jeunes enfants, et la pension miséra
ble des invalides. 

Dans notre pays, sur 8 millions 
d'ouvriers, 4 millions exercent un travail 
manuel non mécanisé particulièrement 
dur, 3 millions travaillent dans des condi

.tions nocives pour la santé, et au moins 
300 000 autres risquent chaque jour de 
perdre la vie ou la santé à leur travail. En 
Pologne, l'augmentation de la mortalité 
des hommes en âge de produire est parti
culièrement élevée, et la durée moyenne 
de vie d'un homme diminue également, 
comparativement à la durée de vie d'une 
femme. 

RICHES ENTREPRISES 
ET PAUVRES TRAVAILLEURS 

La mortalité des hommes jeunes et 
d'âge moyen est aujourd'hui beaucoup 
plus importante qu'en 1960. Les accidents, 
traumatismes et intoxications y jouent 
un rôle important. L'augmentation de la 
mortalité des hommes qui travaillent té
moigne de la dégradation des conditions 
de travail et du niveau d'exploitation de 
l'ouvrier. Aujourd'hui, dans les entrepri
ses, . ceux qui partent avec une pension 
d'invalidité sont bien plus nombreux que 
ceux qui prennent leur retraite. Mais le 
ministre coresponsable de la réforme 
économique considère que nous vivons 
trop bien. 

La première hausse générale des prix 
de notre histoire est intervenue en février 
1982 et a été introduite sous la protec
tion de l'état de guerre et au nom de la 
réforme économique. Elle devait rétablir 
l'équilibre de l'offre et de la demande sur 
le marché, provoquer une concurrence en
tre les entreprises, développer la produc
tion et, en conséquence, faire baisser les 
prix. Il n'en a rien été. 

Dans un pays où les capacités de pro
duction dans l'industrie et la construction 
ne sont utilisées qu'à 60 %, où le niveau 
de satisfaction des besoins sociaux baisse, 
le recul des revenus réels a conduit, para
doxalement, à l'apparition de phénomè
nes de surproduction de marchandi
ses (1). La quantité de marchandises 
vendues dans le ·commerce de détail (et 
avant tout de nourriture) calculée en 
prix fixes s'est avérée plus faible en 1983 
qu'en 1982. Nous avons d'abord appris 
l'existence de «surplus» dans le domaine 
des lessives et des pâtes alimentaires, 
puis que les confitures et les compotes 
s'abîmaient dans les vitrines. Il s'avère 
pourtant qu'aux prix actuels, il y a même 
des problèmes pour vendre le ciment, les 
semences et les engrais, et que les achats 
de charbon par les particuliers sont retar
dés. Le salaire réel dans l'industrie s'est 
brutalement effondré. Les salaires dans 
les secteurs de la santé, de l'éducation et 
du commerce sont encore plus bas. Même 
pour les mineurs, les prix augmentent 
plus vite que les revenus. 

Après les hausses des prix, les èntre
prises sont devenues rentables et « ri
ches », l'Etat aisé après avoir pompé 
les impôts des entreprises, les banques 
puissantes, mais ... la société est devenue 

1. La Pologne connaît une grave crise de 
pénurie de biens d'usage. Dans le cadre de cette 
situation, les extraordinaires augmentations des 
prix depuis 1982 ont par ailleurs eu pour consé
quence le fait qu'un nombre croissant de biens 
considérés comme de première nécessité - et 
dont le manque est douloureusement ressenti 
par les travailleurs- ne trouvent pas d'acheteurs 
sur le marché à cause du niveau prohibitif de 
leur prix. C'est à ce phénomène là que se ré
fèrent les auteurs, en parlant de phénomène de 
surproduction de marchandises. 

2 . La réforme économique de 1982 a in
troduit trois catégories de prix. Les prix fixés 
d'office par les organismes étatiques, qui 
concernaient, en 1982. environ 40% des biens 

plus pauvre. La production et la qualité 
des produits ont baissé. Selon les déclara
tions officielles, la productivité, en 
1983, calculée en heures de travail, est re
venue à son niveau d'avant la crise (pério
de d'avant 1979, ndlr.) Pourtant, en 1984, 
la consommation sera encore plus basse 
qu'elle ne l'est aujourd'hui. Le salaire est 
le prix payé pour le temps d'utilisation 
des muscles, des nerfs et de l'esprit du tra
vailleur. Le prix de cette « marchandise » 
devrait être suffisamment haut pour per
mettre au moins la survie du travailleur, la 
survie et l'éducation des membres de sa 
famille. Alors qu'on introduit partout les 
prix négociés pour toutes les marchandi
ses, on pourrait penser qu'on ne peut ex
clure de la liste la marchandise que repré
sente la force de travail. C'est justement 
parce que la crise économique se prolon
ge et que ceux qui nous gouvernent ne 
trouvent pas le moyen de garantir le déve
loppement de l'économie, que la Pologne 
est l'un des pays où la force de travail est 
la moins onéreuse. 

Comme la seule augmentation des 
prix ne suffit plus, on nous attaque de di
vers côtés à la fois : les nouveaux impôts, 
les nouveaux prix, un nouveau système de 
salaires. La propagande officielle présente 
la question des impôts, des prix et des sa
laires comme des choses différentes, 
obéissant à des règles distinctes. En réali
té, il s'agit d'une seule et même chose :la 
recherche de l'augmentation de l'exploita
tion du travailleur et de la diminution de 
la consommation. 

L'augmentation des prix alimentai
res, au début 1984, le passage aux prix 
« négociés » de nouveaux produits indus
triels, l'augmentation des participations 
obligatoires dans les coopératives de loge
ment, la hausse des loyers et des charges, 
doivent faire baisser la valeur du salai
re (2). Le système des impôts et des taxes 
sur les revenus des entreprises doit limi
ter, voire supprimer la possibilité d'obte
nir une hausse nominale des salaires dans 
les entreprises. Dans ces conditions, pour 
gagner plus, l'ouvrier doit accepter de tra
vailler le samedi, entreprendre « de son 
propre gré » de travailler après les heures 
légales, et accepter une nouvelle intensifi
cation de son effort. 

La modification du système des salai
res aurait dû entrer en vigueur déjà en 
janvier 1983. Sur quoi a-t-on compté en 
reportant l'introduction de la réforme des 
salaires annoncée dès l'automne 1982 ? 
Sur des proclamations apaisantes de la 
hiérarchie catholique? Sur l'utilisation de 

et services. Les prix régulés, qui concernaient. 
en 1982, environ 15% des biens et services, et 
dont la loi détermine précisément le mécanisme 
de fixation (coût de production augmenté d'un 
profit moyen) . Enfin, les prix négociés entre le 
producteur et le marchand, qui concernaient 
environ 45% des biens et services en 1982. qui 
sont en fait des prix de marché. La tendance ac
tuellement dominante au sein du gouvernement 
est de tendre à aligner les deux premiers types 
de prix sur ceux du marché mondial. Source : 
Wladyslaw Baka (membre du praesidium du 
Conseil des ministres, responsable de la Réforme 
économique), Polska Reforma Gospodarcza, 
Varsovie, PWE 1983, pp. 78-80. 
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la visite du Pape ? Sur la désagrégation de 
la structure de Solidarité après la levée 
formelle de l'état de guerre? Une chose 
est sûre : dans les coulisses, les marchan
dages et les pressions continuaient. En 
septembre, Polityka a publié un article af
firmant que le gouvernement devait ap
prendre à dire « non » à la société, qu'il 
était temps de comprendre que la réforme 
économique signifiait la division de la so
ciété (en quelles classes et conches?), 
qu'il fallait abandonner le slogan sur la 
justice sociale et le remplacer par celui 
des «dures lois de l'économie >> (3). Il est 
probable que c'est par peur des réactions 
de la société que la décision de modifier 
le système des salaires avait été remise à 
plus tard, dans un premier temps. 

Aux salaires particulièrement bas, les 
ouvriers répondent en refusant le travail. 
Puisqu'on ne leur permet pas de s'expri
mer autrement, ils « votent avec leurs 
pieds >> en cherchant une rétribution un 
peu plus élevée ailleurs. Dans cette situa
tion, à la recherche d'une force de travail 
bon marché, les autorités créent les 
« groupes de travail organisés >>, c'est-à
dire ont recours au travail des soldats, au 
travail « de remplacement >> des conscrits, 
au travail des prisonniers et des OHP 
(brigades de travail volontaire, ndlr. ). 
En remettant pour un temps l'introduc
tion des modifications du système des sa
laires, les autorités ont introduit, à Varso
vie et dans 15 autres départements, l'obli
gation de passer par l'intermédiaire de 
l'Office public pour rechercher un emploi. 
Le travailleur se voit ainsi obligé d'accep
ter le travail dans une entreprise et à un 
poste donné, et l'entreprise doit pour sa 
part fournir, dans un délai de sept jours, 
la confirmation de l'emploi. Cette initia
tive doit servir au maintien des bas salai
res et des différences salariales entre les 
entreprises, et empêcher que les travail
leurs imposent des modifications du sys
tème des salaires qui leur soient favorables. 

CE OUI NOUS ATTEND 

Le quartier général anti-ouvrier, ap
pelé par antiphrase ministère du Travail, 
des Salaires et des Affaires sociales, a pu
blié en août 1983, dans le quotidien 
Rzeczpospolita, le projet de la décision 
gouvernementale concernant le change
ment du système des salaires. 

Le nouveau système des salaires doit 
conduire à l'incorporation, dans le salaire 
horaire et le salaire mensuel de base, des 
compensations salariales pour les haus
ses des prix alimentaires attribuées en 
1982 (4). Ainsi, nous allons payer plus 
cher les frais de maternelle, de crèche et 
de vacances, qui sont fonction du salaire 
de base. A l'occasion, les impôts payés 
par l'entreprise et les frais d'assurance aug
menteront d'autant. Les compensations 
financières des avantages en nature aux
quels les salariés ont droit seront suppri
mées, de même que certaines primes et les 
congés de départ en retraite. Les avanta
ges acquis au titre des conventions par 
branches d'activité vont disparaître. 

Les primes pour le travail effectué 
dans des conditions dangereuses pour la 
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santé, pour le travail des équipes de soir 
et de nuit, seront dorénavant calculées 
non plus en fonction du salaire d'un tra
vailleur donné, mais en fonction du salai
re minimum, ce qui conduira à les dimi
nuer sensiblement. Cette modification 
doit être introduite en même temps que 
de nouvelles normes de travail, plus éle
vées. Le système des primes sera modifié : 
elles ne seront versées qu'en fonction des 
résultats supplémentaires et de la produc
tion supplémentaire, et dans nombre 
d'entreprises, elles seront purement et 
simplement supprimées. 

Le nouveau système limite la possibi
lité d'augmentation dans le cadre de la 
grille hiérarchique des salaires à un maxi
mum de deux points seulement de l'indi
ce, pour les travailleurs exerçant deux mé
tiers ou hautement qualifiés. Par contre, 
les primes de fonction povr les contre
maîtres et les chefs sont augmentées. Les 
possibilités d'augmenter le salaire horaire 
par intégration des primes diverses sont 
d'emblée limitées ; celui-ci ne pourra dé
passer 60 zlotys de l'heure. 

DIVISER POUR Ri:GNER 

Le pouvoir est parvenu à la conclu
sion JIUe la modification générale du sys
tème des salaires « provoquera une nou
velle pression en vue d'augmenter les sa
laires», comme le formule le projet d'ar
rêté du Conseil des ministres déjà men
tionné. Il a donc été décidé de manœu
vrer différemment. Les entreprises seront 
divisées en deux catégories. Dans la majo
rité des entreprises, les salaires de base 
doivent dorénavant comprendre les com
pensations salariales pour les hausses de 
prix, le treizième mois, une partie du sa
laire au rendement, la prime et les supplé
ments dits « sans effet >> (du point de vue 
de la direction) . Les entreprises devront 
se débrouiller elles-mêmes pour trouver 
les moyens financiers nécessaires à l'aug
mentation du salaire de base et au main
tien des primes de stage, des primes pour 
les heures supplémentaires et pour le tra
vail des équipes de soir et de nuit. Le 
manque de moyens doit leur imposer tôt 
ou tard la liquidation de tous ces supplé
ments. Ce changement du système général 
des salaires, ils veulent le commencer le 
1er décembre 1983, un mois avant la 
hausse des prix alimentaires. 

En même temps, dans une série de 
grandes entreprises dites « expérimenta
les >>, les suppléments précités doivent 
être intégrés au salaire de base avec une 
très grande différenciation simultanée des 
primes. A titre expérimental, le ministre 
pourra accorder à ces entreprises des 
salaires horaires et mensuels plus élevés 
que ceux prévus par les limites officielles 
(60 zlotys et 16 000 zlotys). La direction 
d'une entreprise peut accéder à cette 
« expérience >> si elle démontre qu'elle a 
assez de moyens (de fait obtenus par une 
hausse forcenée des prix ou par le déve
loppement des exportations, en général 
non rentables du point de vue de l'écono
mie dans son ensemble). Elle doit réaliser 
encore une condition : imposer une aug
mentation radicale des normes de rende-

ment. Si cela marche, ces normes seront 
imposées par la force à toutes les autres 
entreprises en 1985. 

On prévoit aussi de renforcer la dé
pendance du travailleur face au contre
maître. Certains travailleurs pourraient 
obtenir de lui des sommes supplémentai
res chaque vendredi lors de la paye, et le 
contremaître qui parviendra à imposer de 
nouvelles normes recevra un supplément 
fonctionnel de salaire des mains de la di
rection. 

LES MODIFICATIONS ILL!:GALES 
DU SYSTEME DES SALAIRES 

Les directions des entreprises « expé
rimentales >> doivent aller plus loin dans 

3. Polytika est un hebdomadaire officieux 
du gouvernement. Son ancien rédacteur en 
chef, Mieczyslaw Rakowski, est vice-Premier 
ministre ; son ancien édiiorialiste, Jerzy Urban, 
est porte-parole du gouvernement. 

4. Lors de la hausse des prix de février 
1982, le gouvernement a introduit une augmen
tation générale des salaires, connue sous le nom 
de compensu.tion (qui ne compensait que très 
faiblement la perte du pouvoir d'achat). Ce 
« rattrapage » salarial, financé par un budget 
spécial de l'Etat, ne rentrait pas en compte jus
qu'en 1984 dans les calculs de revenus pour la 
fixation des taux de payement des divers servi
ces sociaux. 

File d'attente d e vant un magasin à Varsovie. (DR) 
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l'application du système des salaires qui 
imposera un effort accru aux travailleurs. 
Le nouveau système augmente la différen· 
ciation sociale et tente d'opposer le 
contremaître à l'ouvrier et l'ouvrier au 
contremaître. Il doit également augmen
ter la différence entre l'entreprise expé
rimentale et les autres entreprises, aug
menter les différences de salaire dans l'en
treprise. De cette façon, la convention 
collective qui impose que les salaires 
soient à peu près semblables pour une 
même quantité de travail d'une même ca
tégorie, est jeté au:x oubliettes. Chaque di
rection impose aux salariés ses propres ta
rifs, normes, salaires, sa propre « conven
tion ». Pourtant, le Code du travail actuel 
et le principe des conventions par bran
ches n'ont pas été abolis, ce qui rend tou
tes ces tentatives illégales aux yeux mê
mes de la loi. 

Il vaut le coup de rappeler que le 
principe « à travail égal, salaire égal >> 

était parmi les revendications les plus po
pulaires durant l'existence légale de Soli
darité. Car il n'y a aucune raison qu'un 
électricien travaillant dans la milice ou 
dans une entreprise militaire gagne plus 

qu'un électricien employé dans une en
treprise « normale >> qui produit pour les 
besoins de la population, ou qu'un électri
cien travaillant dans une école ou un hôpi 
tai, ou dans un autre service public. Il n'y 
a pas plus de raisons qu'un mécanicien ga
gne plus quand il travaille dans une gran
de entreprise que quand il travaille dans 
une petite usine. Comme il n'y a aucune 
justification à ce que les revenus soient 
différents d'un atelier à l'autre d'une mê
me usine. Le salaire doit être fonction du 
travail fourni et des qualifications, et non 
des combines informelles ou du bon vou
loir des chefs, du contremaître au minis
tre. 

Les conventions collectives des an
nées passées garantissent nombre d'avan
tages acquis aux travailleurs. D'où l'idée 
de tricheur de faire voter à la Diète (Par
lement polonais, ndlr.) une loi permet
tant aux entreprises d'élaborer des règle
ments intérieurs, appelés pour la cause 
« accords sociaux locaux >>. Ces règle
ments doivent permettre aux directeurs 
de manipuler la grille salariale à souhaits. 
Mais le Code du travail et les conventions 
collectives s'appliquent toujours ! Donc, 
toutes les décisions unilatérales des direc
tions sont illégales. Elles doivent, dans 
l'esprit de leurs initiateurs, permettre 
d'augmenter le rythme du travail, les nor
mes, le nombre de machines utilisées par 
un seul salarié, généraliser l'accord glo
bal et le salaire aux pièces, accentuer le 
rythme des chaînes et du travail parcel
laire, augmenter le poids des charges 
transportées par les travailleurs, prolonger 
le temps de travail et imposer le travail 
dans les pires conditions d'hygiène et de 
sécurité. Tout cela sans améliorer l'état 
technique, même dans les entreprises les 
plus archaïques, sans amélioration de l'or
ganisation du travail, sans liquidation du 
suremploi dans l'administration, et sans 
modification du niveau de la masse sala
riale. 

Le partage des charges de la crise éco
nomique établi de cette façon se ferait 
aux dépens des ouvriers et de tous les 
salariés exécutants. 

LES REVENDICATIONS MINIMALES 
DES TRAVAILLEURS 

Ces nouvelles initiatives anti-ouvriè
res se confrontent à un mécontentement 
à ce point général qu'il a touché une large 
partie des membres des « syndicats >> offi
ciels et des membres du Parti ouvrier uni
fié polonais (POUP). Jerzy Urban (porte
parole du gouvernement, ndlr.), enragé 
lors de sa conférence de presse, parlait de 
revendications injustifiables, venant y 
compris de ce côté. 

Chaque collectif de travailleurs, dans 
chaque usine, doit entreprendre la lutte 
solidaire pour défendre nos conditions de 
vie élémentaires. Essayons de formuler les 
revendications les plus importantes qui 
apparaissent quand on a une connaissance 
ne serait-ce que partielle de l'opinion des 
travailleurs : 

1) Nous considérons comme illégale 
la suppression des acquis sociaux garantis 

par le Code du travail, les conventions col
lectives, et les accords de Gdansk, Szczce
cin et Jastrzebie (5). 

2) Nous considérons comme illégales 
les tentatives d'imposer de manière unila
térale des systèmes salariaux internes dans 
les différentes entreprises. Nous considé
rons comme contradictoires avec le prin
cipe constitutionnel « à chacun selon son 
travail >>, les tentatives de faire payer aux 
travailleurs les coûts de l'incurie et des 
décisions fausses de la direction des entre
prises, de la mauvaise organisation du tra
vail et de l'approvisionnement, du man
que chronique de pièces détachées, etc. 
Même les enquêtes officielles démontrent 
que les résultats de l'entreprise exprimés 
en termes de profit ou de perte ne dépen
dent pas, à 90 %, des travailleurs exécu
tants privés d'influence sur les décisions 
de la direction, de la banque, ou du minis
tère des Finances. Nous exigeons un salai
re équivalent pour un travail équivaleilt, 
exercé dans des conditions d'hygiène et 
de sécurité similaires, dans l'ensemble 
d'un secteur économique et dans la ré
gion, dans toutes les entreprises, y com
pris celles qui dépendent de l'armée ou de 
là milice. 

3) Nous exigeons le maintien des 
compensations de 1982 sous leur forme 
actuelle. Nous exigeons 2 500 zlotys par 
mois pour tous comme compensation de 
l'augmentation des prix des biens indus
triels, des services, des logements et des 
loyers en 1982 ètï983. 

4) Considérant l'augmentation du 
niveau de formation des travailleurs, des 
capacités et des qualifications acquises, 
ainsi que des difficultés inhérentes au tra
vail sur des machines usées et à l'utilisa
tion de matières premières de mauvaise 
qualité, nous exigeons l'augmentation de 
l'indice salarial de base dé deux points 
pour tous les travailleurs. 

5) Nous exigeons l'augmentation des 
salaires dans les entreprises produisant 
pour le marché intérieur de façon à ce 
que leur niveau atteigne au moins la mo
yenne nationale dans l'industrie, l'aug
mentation des salaires dans la santé et 
l'éducation jusqu'à la moyenne nationale 
de l'industrie, et l'augmentation des salai
res des travailleurs du commerce et des 
services. 

6) Payement du treizième mois 
pour tous, comme les années précédentes. 

7) Payement de la revalorisation des 
pensions et retraites en janvier 1984 pour 
les dernières tranches des retraités et pen
sionnés concernés. 

8) L'entreprise paye des impôts énor
mes qui absorbent la majorité des profits. 
Dans cette situation, il faut considérer 
comme contraire à la loi au moins cette 

5. Il s'agit d'accords signés après la grève 
nationale d'août 1980. Celui de Szczecin corn" 
portait nombre d'avantages matériels. Il fut si
gné par le comité de grève régional et les repré
sentants du gouvernement, le 30 août. Celui de 
Gdansk, du 31 août, arrachait la liberté syndi
cale. Celui du 3 septembre, signé à Jastrzebie 
par le comité central de grève des mines de Silé
sie et les représentants du pouvoir, arrachait le 
samedi libre et généralisait les acquis de Szcez
cin et de Gdansk à l'ensemble du pays. 
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riale et son augmentation. Celà concerne 
l'imposition directe de la masse salariale 
des entreprises par les impôts pour alimen-
ter les fonds d'activation professionnelle et 
le fonds de développement de la culture (le 
taux de l'impôt est de 13 %) qui sont des 
fonds fictifs, car non utilisés pour les buts 
affirmés. Les moyens financiers ainsi ob
tenus doivent être au contraire employés 
à augmenter les salaires, dont le salaire 
minimum qui doit être porté à 6 500 zlo
tys par mois. En même temps, nous exi-

Les réactions ouvrières 
au nouveau plan d'austérité 

geons la suppression des dépenses pour le 
maintien des ZOMO (forces de répression 
anti-émeute) et les autres dépenses sup
plémentaires pour le fonctionnement du 
ministire de l'Intérieur liées à l'état de 
guerre, et l'utilisation des moyens ainsi 
obtenus pour le fonds de développement 
de la culture. 

PLUS d'un million de travailleurs sont descendus dans la rue, le 24 mars à Rome, 
contre la politique d'austérité du gouvernement du socialiste Bettino Craxi. Cet
te manifestation, organisée à l'appel de l'assemblée nationale des conseils d'usine 

9) Arrêt de la hausse des prix alimen
taires et suppression de la généralisation 
des prix « négociés » des produits indus
triels. 

10) Instauration de l'échelle mobile 
des salaires, comme prévu dans le point 9 
des accords d'août 1980 de Gdansk, selon 
le principe « de la garantie automatique 
de l'augmentation des salaires en fonction 
de l'augmentation des prix et de la baisse 
de la valeur de l'argent>>. L'échelle mo
bile doit concerner également les aides 
pour l'éducation des enfants, les pensions, 
les retraites et les bourses. Il s'agit d'aug
menter les salaires autant que l';mgmenta· 
tion trimestrielle du coût de la vie et des 
prix. Un tel systime a été arraché de 
haute lutte dans nonibre de pays d'Eu
rope. 

du 6 mars dernier, puis reprise à son compte par la CGIL, a été sans doute la plus gros
se démonstration ouvriire depuis la guerre. Elle est avant tout le résultat dela mobili
sation unitaire, à la base, organisée depuis pris de deux mois pu les coordinations 
locales et nationale des conseils d'usine contre le décret gouvernemental sur l'échelle 
mobile. Quelles que soient les nouvelles manœuvres entreprises par le PCI et la CGIL 
pour e~ayer de canaliser le mouvement vers la recherche d'un compromis avec Craxi, il 
leur faudra prendre en compte cette puissante réalité. Le fait que cinq représentants 
des coordinations des conseils aient pris la parole à côté de Luciano Lama, secrétaire 
de la CGIL, et que le délégué de l'usine OM de Brescia ait lu devant la foule le manifes
te sur la démocratie et l'unité syndicale, adopté pu l'assemblée nationale des conseils 
du 6 mars, reflite bien le rapport des forces établi par les conseils d'usine. Les moyens 
mis en œuvre par le PCI et la CGIL pour chevaucher ce mouvement sont donc à la me
sure de la contestation de la base ouvriire. Le PCI avait ainsi ma~ivement mobilisé 
pour la manifestation de Rome, réu~issant à occuper le lieu central du rassemblement 
et à laisser à l'extérieur les cortiges les plus radicaux de Lombardie (Milan) et du 
Piémont (Turin), offrant ainsi une audience plus docile au discours de Luciano Lama. 
Celui-ci a déclaré son opposition à toute grive générale et sa disposition à ouvrir une 
nouvelle négociation sur l'échelle mobile avec le gouvernement de Craxi. Une perche 
que Craxi ne manquera pas de saisir. Mais il faudra, là aussi, compter avec la vigilance 
des conseils, dont la coordination se réunit le 28 mars pour décider de la suite à don
ner à l'action. • 

Elettra DEIANA 
11) Etant donné l'épuisement des gens 

par quatre ans de crise, nous réclamons le Un extraordinaire mouvement de lut
maintien des normes actuelles de produc- tes et d'auto-organisation parti de la base 
tion et de travail. ouvriire a touché toutes les villes et tou-

12) Abrogation, comme illégale, de tes les régions d'Italie au cours des dernii
l'ordonnance concernant l'obligation de res semaines. C'est ainsi que le mouve
passer par l'intermédiaire de l'Office pu- ment ouvrier italien a riposté au coup de 
blic pour chercher un emploi, car cela si- force du gouvernement de coalition dirigé 
gnifie l'obligation de travailler dans l'en- par le socialiste Bettino Craxi, qui regrou
treprise et au poste décidé par cet Office. pela Démocratie-chrétienne (majoritaire), 

13) Abrogation comme illégale de le Parti réJ1ublicain, le Parti social-démo
I'obligation, étendue à de tris nombreu- crate et le Parti libéral. 
ses entreprises, du prêavis de 6 mois en Le 14 février dernier, les trois centra-
cas de démission du travailleur. les syndicales CGIL-CISL-UIL (1), regrou-

14) L'étendue réelle du gaspillage de pées dans la Fédération unitaire, se sont 
milliers de milliards de zlotys à la suite trouvées dans l'impossibilité de se mettre 
d'investissements massifs inutiles, qui ont d'accord pour accepter de nouvelles res
été ensuite gelés et sont maintenant en li- trictions au mécanisme de l'échelle mobi
quidation, et à la suite de la folle exploi- le des salaires, comme le réclamait le gou
tation des machines, des installations et vernement. Par ailleurs, la composante 
des moyens doit être rendue publique. communiste de la CGIL a décidé de ne pas 
Cela ouvrirait la voie à la limitation du souscrire au nouveau « pacte anti-infla-
gaspillage sous la pression de la société. tion >> proposé par le gouvernement. C'est 

Nous savons tous que l'actuel systi· face à cette situation que le président du 
me des salaires est bon à mettre à la pou- Conseil, Bettino Craxi, a choisi la voie de 
belle, et que les modifications proposées l'affrontement ouvert avec les travailleurs, 
par le pouvoir sont une escroquerie. Les en adoptant, le 15 février, un décret-loi 
travailleurs du département de montage qui prévoit que, désormais, le gouverne
de l'usine automobile FSO de Varsovie et ment prédéterminera le taux de rattrapage 
ceux d'autres entreprises ont déjà montré des salaires en fonction du pourcentage 
qu'en interrompant le travail on peut em- d'inflation prévu pour l'année en cours. 
pêcher la dégradation de nos conditions Ce décret annule de fait le mécanisme mê-
de vie. . • me de l'indexation automatique - qui, 

. 1 jusqu'à cette année, avait contribué à la 
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de 60 % pour l'année en cours. Quelques 
jours plus tard, le 26 ·février, le gouverne
ment proclamait un autre décret-loi qui 
diminue l'allocation attribuée aux travail
leurs par le mécanisme de la caisse de 
chômage technique (cassa integrazione) et 
raccourcit considérablement la période 
pendant laquelle un travailleur peut en 
bénéficier. 

II s'agit de décisions d'une extrême 
gravité, tant par leur contenu que par la 
procédure adoptée par ·Je gouvernement. 
La décision du gouvernement de réduire 
les salaires au moyen d'une loi, par un ac
te unilatéral et autoritaire, n'a pas de pré
cédent dans toute la période d'apris-guer
re et constitue un acte d'une gravité 
inouïe, une briche par laquelle pourraient 
s'engouffrer des attaques anti-ouvriires 
encore plus désastreuses, au cas où ce dé
cret ne serait pas abrogé. 

1. Depuis 1972, les trois centrales syndica
les italiennes sont regroupées dans une fédéra
tion unitaire au sommet, alors que leurs appareils 
restent séparés. Par contre, dans les usines, les 
conseils de délégués, élus par tous les travail
leurs sur des listes non syndicales, sont les struc
tures unitaires de base. 

La CISL est liée à la Démocratie-chrétien
ne, bien que certaines de ses fédérations (en 
particulier la FIM dans la métallurgie) soient as
sez à gauche. La UIL est liée au Parti social-dé
mocrate et au Parti socialiste. La CGIL, qui est 
de loin la principale centrale dans l'industrie, re
groupe les communistes, des militants socialis
tes, et les centristes (PDUP, Democrazia prole
taria). 



De son point de vue, le gouverne
ment Craxi était obligé de prendre cette 
décision. Depuis trois ans, le problème de 
l'échelle mobile s'est trouvé au centre des 
affrontements sociaux et politiques et a 
concentré toutes les préoccupations et les 
exigences des forces bourgeoises. La Con
findustria (2) a mené une véritable cam
pagne d'intimidation contre l'échelle mo
bile, en prétendant que le coût du travail 
et la logique des automatismes salariaux, 
surtout du mécanisme d'indexation tri
mestrielle des salaires et traitements, 
étaient la principale cause de l'inflation. 
Le 22 janvier 1983, le patronat avait ob
tenu un premier succès important sur cet
te question (3). Après de longues tracta
tions, les directions CGIL, CISL et UIL 
avaient signé un accord dont l'élément 
central était la diminution du taux 
de rattrapage des salaires (diminution 
d'environ 20% par rapport aux taux pré
cédents de couverture) en échange de pro
messes, non maintenues, sur l'emploi. Les 
dirigeants avaient signé cet accord, bien 
que les assèmblées d'usine et les conseils 
de délégués se soient prononcés majoritai
rement contre cette amputation de l'échel
le mobile. 

UNE ATTAQUE 
PREPAREE DE LONGUE DATE 

Or, pour le patronat et les forces 
gouvernementales, l'accord du 22 janvier 
ne devait être qu'un hors-d'œuvre. Tout 
au long de l'année 1983, la campagne 
contre l'échelle mobile avait été menée de 
plus belle par la Confindustria et par les 
porte-parole les plus outranciers des partis 
de la majorité, et notamment par certains 
ministres démocrates-chrétiens du « cours 
nouveau )) (alignés sur la Confindustria et 
la politique de rigueur, à l'image du nou
veau secrétaire de la DC, De Mita), et par 
le Parti républicain, depuis toujours 
le chantre de la ligne d'austérité. 

L'accord du 22 janvier 1983 prévo
yait aussi une vérification, en fin d'année, 
du bilan et des perspectives de la « lutte 
contre l'inflation )) . A la rentrée de l'au
tomne 1983, il était clairement apparu 
que les forces bourgeoises comptaient 
profiter de cette échéance pour lancer 
une renégociation complète sur la ques
tion des coûts salariaux, dont l'objectif 
devait être, à leurs yeux, la liquidation 
définitive du mécanisme de l'échelle mo
bile. 

La négociation entre le gouverne
ment, les syndicats et le patronat, sur le 
modèle tripartite déjà mis en pratique 
l'année précédente, s'est déroulée en dé
cembre et janvier, sans grands éclats, alors 
que presque toutes les entreprises étaient 
aux prises avec de très graves problèmes 
de licenciements et de recours à la caisse 
de chômage technique, et que les travail
leurs semblaient avoir renoncé à s'occu
per des « affaires de Rome )) . Mais, très 
rapidement, les problèmes sont devenus 
évidents. Pour la première fois depuis sa 
fondation, la Fédération unitaire CGIL
CISL-UIL s'est présentée au rendez-vous 
avec le gouvernement et le patronat sans 
qu'un accord préalable ait été trouvé en-

tre les trois centrales. Les trois centrales 
étaient toutes disposées à prendre leur part 
de la « lutte contre l'inflation )) . La CGIL 
avait confirmé à plusieurs occasions qu'il 
fallait une « thérapie de choc )) , un grand 
«pacte entre les producteurs )) (c'est-à
dire entre ouvriers et patrons) pour arri
ver réellement à trancher le nœud de l'in
flation. Mais, pour la CGIL, il s'agissait 
surtout de vérifier que toutes les clauses 
de l'accord du 22 janvier 1983 avaient été 
appliquées et que le gouvernement avait 
respecté les engagements qu'il avait pris 
l'année précédente. Selon la CGIL, c'était 
la condition pour que les travailleurs ac
ceptent de faire de nouveaux sacrifices. 
Quant à la CISL et à l'UIL, elles se sont 
tout de suite alignées sur les propositions 
du gouvernement, qui, sans s'embarrasser 
de vérifications ni de préambules, était 
allé droit au but, c'est-à-dire à la réduc
tion de l'échelle mobile. 

Pour Craxi, le problème de l'échelle 
mobile constituait une espèce de banc 
d'essai. En effet, la seule fonction histori
que du gouvernement à présidence socia
liste est d'être l'exécutant de cette nou
velle attaque anti-ouvrière et anti-popu
laire de la bourgeoisie. Le Parti socialiste 
italien (PSI), en échange de l'accession de 
Craxi à la présidence du gouvernement, a 
accepté de jouer le rôle de fer de lance 
contre le mouvement ouvrier. Pendant 
toute la période des négociations avec les 
syndicats, de nombreux porte-parole de la 
bourgeoisie ont à plusieurs reprises rappe
lé à Craxi qu'il avait obtenu son poste, 
non pas grâce à la force électorale de son 
parti, mais uniquement grâce à son enga
gement à mener à terme toutes les opé
rations anti-ouvrières que le patronat et 
l'ensemble des forces bourgeoises pour
raient juger utiles. Le démantèlement de 
l'échelle mobile occupait une place toute 
particulière dans ces opérations. 

C'est pourquoi, face à la décision de 
la CGIL de rejeter le nouvel accord pro
posé au début 1984 et de refuser de le si
gner, le gouvernement Craxi a été con
traint de trancher, d'où son recours au 
décret-loi. En effet, il n'est pas possible 
d'accepter un accord signé seulement par 
la CISL et l'UIL, pour des raisons politi
ques et même légales. Le Statut des tra
vailleurs, adopté en 1970 par le Parle
ment, prévoit que seuls les accords signés 
par les syndicats les plus représentatifs 
sont valables. La seule autre alternative 
aurait été, pour Craxi, de donner sa 
démission. 

Le recours au décret a donc représen
té le coup de force d'un gouvernement 
d'une faiblesse intrinsèque, constamment 
déchiré par la rivalité entre le PSI et la 
DC, et qui n'a survécu jusqu'ici que par
ce que la bourgeoisie n'avait pas d'autres 
solutions gouvernementales et que le PCI 
n'était pas, jusqu'à présent, décidé à lui 
mettre les bâtons dans les roues. 

Mais, face aux manières ultimatistes 
du gouvernement, les travailleurs et les 
conseils d'usine n'ont, pour leur part, pas 
hésité. Alors même que les négociations 
étaient en cours, des réunions de conseils 
d'usine se sont déroulées au niveau des 
villes ou des provinces. La première a eu 

lieu début février à Brescia, ville indus
trielle au nord de Milan, immédiatement 
suivie par une assemblée des conseils de la 
capitale lombarde, puis par d'autres villes. 
Le mouvement de ces assemblées auto
convoquées a vite fait tache d'huile dans 
tout le pays. Ces assemblées ont tout de 
suite adopté des motions exigeant des di
rections syndicales qu'elles rompent les 
négociations sur l'échelle mobile, et ont 
appelé sans attendre les travailleurs à l'ac
tion. La vague de grève ainsi auto-organi
sée par les conseils s'est amplifiée après 
l'adoption du décret par le gouvernement, 
le 15 février, alors que, parallèlement, 
continuait la coordination et la centra
lisation des conseils d'usine qui allait dé
boucher sur une assemblée nationale au
toconvoquée, réunissant plus de 5 000 
délégués, le 6 mars, à Milan. 

La vaste mobilisation de ces dernières 
semaines est le fruit d'un profond proces
sus de recomposition interne dans le mou
vement ouvrier et syndical italien. On a 
assisté, au cours des trois dernières an
nées, à d'importants phénomènes de dif
férenciation politique au sein des syndi
cats, phénomènes qui, sans être continus 
ni linéaires, n'en ont pas moins modifié 
la topographie traditionnelle des forces et 
des regroupements. Ce processus indi
quait en particulier le déclin accéléré de la 
gauche syndicale traditionnelle et l'émer
gence de nouveaux secteurs critiques, no
tamment dans la FIOM (la fédération des 
métaux de la CGIL). 

Mais la dynamique actuelle représen
te un saut qualitatif : cette fois-ci, la très 
grande majorité des structures syndicales 
d'entreprise, les conseils, ne sont pas res
tées, comme par le passé, confinés à la 
critique, à la pression et aux avertisse
ments politiques aux sommets syndicaux, 
mais sont passés à l'auto-organisation et 
ont appelé directement à la lutte contre 
le décret. 

UN PROCESSUS COMPLEXE 
DE RECOMPOSITION 

Les événements et processus politi
ques des dernières semaines ont des raci
nes diverses et complexes. 

Malgré les échecs de ces dernières an
nées (4), le mouvement ouvrier et syndi
cal italien a maintenu un large potentiel 
de riposte, et ceci pour diverses raisons. 
Dans certains centres industriels (surtout 
à Milan), où l'attaque contre l'emploi n'a 
pas encore produit les mêmes dégâts 
qu'on peut constater à Turin depuis 
l'échec de la lutte à la Fiat, un fort niveau 
de mobilisation s'est maintenu. Un autre 
élément de force du mouvement réside 
dans l'existence d'une structure unitaire 
de base, le conseil d'usine, encore pro-

2. La Confindustria est l'équivalent italien 
du CNPF français, l'organisation du patronat du 
secteur privé. 

3 . Cf. Inprecor numéro 144 du 28 février 
1983. 

4. Dont les deux points les plus marquants 
sont le licenciement de 25 000 travailleurs à la 
Fiat, malgré une longue grève de cinq semaines 
à l'automne 1980, et Je pacte anti-inflation si
gné le 22 janvier 1983. 
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fondément enracmee parmi les travail
leurs. Enfin, les travailleurs dans leur en
semble ont continué, à diverses occasions 
à manifester une extraordinaire capacité 
de lutte. 

Les bureaucraties confédérales sont 
loin d'avoir réussi à mener à bien leur 
projet de normalisation politique des con
seils d'usine qu'elles ont plusieurs fois 
essayé de mettre en pratique. Les mécanis
mes d'élection et de représentation des 
conseils conservent leur caractère unitaire 
(les délégués sont élus sur proposition des 
travailleurs et non des différents syndi
cats) et ils fonctionnent sur un mode to
talement collégial. Les directions confédé
rales ont lancé une campagne de dénigre
ment sans précédent, surtout au cours des 
deux dernières années, contre cette ma
nière de fonctionner. Elles ont adopté 
une série de mesures destinées à rapide
ment modifier le système d'élection, pour 
garantir une plus grande « représentativité 
confédérale )) , c'est-à-dire réintroduire 
l'élection sur listes préétablies par les dif
férentes centrales, et faciliter ainsi le con
trôle de celles-ci sur les conseils. Mais il ne 
s'agit pour l'instant que de projets. 

Les contradictions internes de l'appa
reil de la CGIL ont, de leur côté, atteint 
un niveau explosif, au point de rendre 
impossible, dans certaines conditions, le 
travail de médiation du secrétariat natio
nal. Face à la détermination du gouverne
ment et de la Confindustria à maintenir 
leur plate-forme, et face à l'absence totale 
de marge de manœuvre, en raison de la 
capitulation des deux autres confédéra
tions devant les propositions gouverne
mentales, l'appareil de la CGIL a compris 
qu'il risquait de voir diminuer radica
lement sa force de négoCiation et son 
propre rôle politique. En effet, un proces
sus de redéfinition complète du rôle et du 
poids des appareils syndicaux, qu'une 
application centralisée de la politique 
d'austérité rendrait inévitable pour · de 
nombreuses raisons, pénaliserait la CGIL 
bien plus sévèrement que les deux autres 
confédérations, du fait de sa prédominan
ce dans le secteur industriel. Cette mena
ce a donné naissance à une forte tendance 
à l'autoconservation, notamment face 
aux déchirements et aux divergences à 
tous les niveaux, surtout entre socialistes 
alignés sur le gouvernement et communis
tes. Elle a, d'autre part, fortement favorisé 
la mobilisation de secteurs de l'appareil 
(la FIOM de Brescia et de Bologne, la 
CGIL du Piémont, etc.) traditionnellement 
plus à gauche et plus sensibles au problè
me des rapports avec les ouvriers. Lorsque 
les prises de position des conseils et des 
structures locales des syndicats contre le 
contenu et les méthodes de négociation 
en cours à Rome ont commencé à se 
multiplier, le secrétariat national de la 
CGIL s'est trouvé encore moins capable 
de gouverner sa barque. Face à la forte 
mobilisation des travailleurs et à la crise 
qui traversait l'appareil, il était obligé de 
refuser de signer l'accord proposé par le 
gouvernement, avec comme conséquence 
une rupture historique de la Fédération 
CGIL-CISL-UIL et une scission entre 
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socialistes et communistes au sein de la 
CGIL. 

Un autre élément a favorisé le pro
cessus de recomposition en cours. Il exis
te de forts noyaux de délégués qui sont 
depuis longtemps sur des positions de 
gauche, parce qu'ils sont liés à des organi
sations politiques de la gauche non tradi
tionnelle. Il s'agit notamment, à Turin, 
des camarades de la Lega Comunista Ri
voluzionaria (LCR), section italienne de 
la IVe Internationale, et de Democra
zia Proletaria (DP) à Milan. Les expérien
ces politiques et syndicales des dernières 
années ont, en outre, déclenché un pro
fond processus de réflexion sur la voie à 
suivre, chez beaucoup d'autres délégués 
sans appartenance politique (il en existe 
beaucoup et ils sont en général sur des po
sitions de gauche) ou adhérents du ·pcr. 
Beaucoup de cadres ouvriers critiques du 
PCI ont joué un rôle fondamental dans de 
nombreuses localités, dans l'initiative 
politique et dans l'organisation de la lut
te. Et, à cette occasion encore moins 
qu'en beaucoup d'autres, leurs · actions 
n'ont été ni contrôlées ni télécommandées. 

Les divers courants qui traversent le 
PCI sont apparus plus nettement que ja-

mais ces dernières semaines, à travers l'ac
tivité du parti dans différentes villes, à 
l'intérieur des conseils d'usine et dans les 
organes syndicaux. On a vu s'exprimer 
des courants, un langage, des soucis tacti
ques, des revendications politiques variées 
et même divergentes, émanant d'une part 
des partisans les plus convaincus de la 
politique de sacrifices et de collaboration 
de classe, uniquement désireux de chevau
cher et de canaliser le mouvement et de 
sauver la face du parti, et, de l'autre, des 
cadres ouvriers des entreprises plus liés 
aux travailleurs et que la politique syndi
cale suivie ces dernières années a rendu 
plus impatients. 

LES CONSEILS D'USINE, 
FER DE LANCE DE LA RIPOSTE 

Les événements des dernières semai
nes ont mis en évidence une caractéristi
que du syndicalisme italien, hérité direc
tement, comme les conseils, de la grande 
montée des luttes ouvrières de la décen
nie écoulée: l'existence d'un nombre as
sez large de délégués disposant d'une for
te expérience politique et syndicale, et 
qui ont une conception du syndicat, des 

Manifeste des conseils d'usine 

Nous publions ci-dessous les extraits les plus significatifs du Manifeste pour 
l 'unité et la démocratie syndicale, adopté le 6 mars dernier à Milan par l'assem
blée nationale des délégués des conseils d 'usine. 

( ... ) Nous nous engageons à lutter pour l'application des principes suivants : 

1) Aucune question concernant les conditions contractuelles et les condi· 
tions de travail ne peut être discutée entre le syndicat et les autres parties sans un 
mandat préalable des travailleurs concernés. Ce mandat doit être donné par les 
assemblées d'usine. Le devoir de solidarité qui lie tous les travailleurs interdit 
par ailleurs, de soumettre la question de licenciements éventuels à référendum. '. 

2) Dans les usines et les entreprises, la représentation des travailleurs est 
confiée aux délégués et aux conseils de délégués, élus par tous les travailleurs à 
bulletin secret. Les conseils de délégués ne peuvent pas être divisés entre les dif
férentes organisations syndicales, ils représentent unitairement les travailleurs. 
Les décisions prises par les conseils, après accord des travailleurs, sont impérati
ves pour les organisations syndicales. La fédération CGIL-CISL-UIL doit convo
quer, au moins une fois l'an, une assemblée de tous les délégués. En tout cas, de 
telles assemblées doivent être convoquées avant toute prise de décision concer· 
nant des questions revendicatives de caractère général. 

3) Les travailleurs doivent décider sur la base d'une parfaite connaissance 
des faits. Il est du devoir du syndicat de garantir cette information. 

4) La démocratie se fonde sur la liberté de choix entre différentes positions. 
C'est pourquoi, lorsque des positions différentes existent dans le syndicat elles 
doivent être soumises au vote des travailleurs intéressés. Le résultat de ce v~te est 
alors impératif pour les organisations syndicales. 

5) La fédération CGIL·CISL-UIL a une tâche de direction politique et de 
propositions vis-à-vis des conseils et des travailleurs. Par conséquent, un profond 
renouvellement de sa vie et de son fonctionnement internes s'impose, basé sur 
une plus grande transparence et décentralisation des prises de décision, sur une 
réduction du rôle et du poids de l'appareil permanent et un renforcement de 
ceux de l'engagement militant et des compétences techniques et scientifiques. 

Nous nous engageons à mener une bataille politique autour de ces principes, 
parmi les travailleurs, dans les conseils, dans la fédération CGIL-CISL-UIL. En ce 
qui nous concerne, nous nous engageons à les respecter dans le cadre de nos res· 
ponsabilités. 

C'est pourquoi nous demandons aux travailleurs de renforcer la CGIL-CISL-
UIL en s'y inscrivant et en participant à son action.( ... ) • 

Milan, 
6 mars 1984. 



points de référence, des préoccupations et 
une culture politique difficilement conci
liables avec la politique d'austérité, de 
pactes sociaux, de syndicats-institutions 
prônés toujours plus vigoureusement par 
les bureaucrates syndicaux. 

Nous avons affaire à une génération 
de cadres ouvriers qui restent solidement 
ancrés dans les usines, certes assaillis par 
des difficultés de tout genre, mais qui ne 
sont disposés à abdiquer ni leur rôle 
politique ni leurs liens avec les travailleurs. 
Ces cadres ont été la colonne vertébrale 
du mouvement des conseils. Un seul 
exemple suffira: en Lombardie, la région 
la plus industrialisée du pays, on compte 
bien 60 000 délégués. 

Pour mener à bien leur initiative, les 
conseils d'usine ont passé par-dessus tous 
les mécanismes « légaux » du fonctionne
ment syndical. Dans le vide créé par la 
rupture de l'accord au sommet CGIL
CISL-UIL, et tirant leur propre légitimité 
de ce vide, des groupes de conseils d'usine 
dans toutes les villes ont donné le coup 
d'envoi à la pratique de l'« autoconvoca
tion )) , c'est-à-dire à la coordination hori
zontale des conseils au niveau des villes, 
des régions, puis au niveau national, dans 
toute l'Italie. C'est ainsi que s'est formé 
un réseau organisationnel d'opposition 
syndicale complètement aux mains des 
délégués, qui a pris en charge non seule
ment les tâches de critique et de contesta
tion de l'opération gouvernementale, mais 
aussi de proposition sur les objectifs à 
suivre (et d'abord le retrait inconditionnel 
du décret) et des formes de lutte à lancer. 
Il a en outre pris en charge des tâches or
ganisationnelles pratiques (locaux de réu
nion, convocations, contacts à l'échelle 
nationale et formes d'autofinancement). 
Les grèves urbaines ou régionales appelées 
par les assemblées autoconvoquées des 
conseils ont représenté des moments de 
très forte mobilisation et de très forte 
unité à la base. 

De même, les conseils d'usine ont jus
qu'à maintenant su conserver une extra
ordinaire tenue unitaire. Et cela, malgré 
la campagne frénétique déclenchée par les 
bureaucrates dirigeant la CISL et l'UIL 
contre les luttes et contre la pratique de 
l'autoconvocation, campagne qui a eu 
recours à tous les moyens, depuis l'inti
midation dans les affrontements avec 
leurs propres membres dissidents jus
qu 'aux mensonges tendant à démontrer 
que les grèves n'étaient le fait que de la 
« composante communiste )) , et à la 
menace de retirer leurs adhérents des 
conseils d'usine. 

L'initiative du mouvement des con
seils n'en a pas pour autant été découra
gée. L'assemblée nationale autoconvo
quée, qui s'est déroulée à Milan le 6 mars 
et à laquelle ont participé des délégations 
de toutes les coordinations urbaines et ré
gionales, et qui a représenté un véritable 
saut qualitatif du point de vue du rôle de 
direction des conseils, a particulièrement 
renforcé le mouvement. L'assemblée a ad
ministré au cours de ses travaux une ma
gnifique leçon d'intelligence politique et 
de sens tactique : il n'y a pas eu d'allu
sions polémiques vis-à-vis de la CISL et de 

l'UIL, mais une recherche constante de 
l'unité, même avec les sommets dirigeants 
des trois confédérations. En outre, il y a 
eu, de la part de la présidence et de toute 
l'assemblée, une volonté claire d'assurer à 
cette session autoconvoquée le maximum 
de légitimité et d'autorité. 

De plus, une partie importante de 
l'assemblée a été consacrée à la situation 
actuelle du mouvement syndical : les ma
nœuvres de division, les pratiques bureau
cratiques des sommets confédéraux, les 
attaques au caractère unitaire et à la dé
mocratie des conseils ont été dénoncées 
dans de nombreuses interventions. L'as
semblée a adopté sur cette question un 
manifeste pour l'unité et la démocratie 
syndicale (dont nous publions l'essentiel 
ci-contre), qui représente une plate-forme 
importante pour la lutte en faveur d'un 
profond renouvellement du syndicat sur 
la base des conseils d'usine. 

Les décisions de lutte prises sont 
d'une extrême importance : une manifes
tation nationale à Rome, le samedi 24 
mars, pour faire savoir au Parlement le ré
sultat des assemblées des travailleurs qui 
ont discuté du décret (le gouvernement a 
soixante jours pour faire approuver de tels 
décrets-lois par le Parlement, mais s'il ne 
parvient pas à respecter ce délai, le décret 
tombe de lui-même) ; une nouvelle assem
blée nationale autoconvoquée des 
conseils d'usine, le 30 mars, toujours à 
Rome, pour faire le point sur la situation 
et, si le décret n'a toujours pas été retiré, 
pour proclamer la grève générale nationa
le ; enfin, une assemblée nationale des 
conseils, qui devrait être mise sur pied 
tout de suite pour élaborer une plate-for
me alternative sur l'emploi. 

Il est évident que des risques et des 
incertitudes ont pesé et pèsent encore sur 
l'assemblée nationale des conseils, et plus 

11 Pas touche à l'échelle mobile! 11 (DR) 

généralement sur les perspectives du mou
vement. L'appareil de la CGIL a dû subir, 
en cherchant à les utiliser à son propre 
avantage, les initiatives d'autoconvoca
tion et de luttes parties des conseils. Il en 
va de même du PCI, contraint encore une 
fois à se présenter devant le Parlement 
ouvertement pour empêcher l'adoption 
du décret sur l'échelle mobile. Permettre 
au gouvernement Craxi de remporter ce 
succès serait dangereux pour Berlinguer, 
tant du point de vue de ses rapports avec 
la bourgeoisie que de ses rapports avec les 
travailleurs et l'électorat de gauche. Mais 
l'appareil de la CGIL, comme celui du 
PCI, craignent tout autant la dynamique 
du mouvement qu'ils n'ont pas encore 
réussi à contrôler jusqu'à aujourd'hui, 
que la multiplication des divergences dans 
leurs propres rangs. 

LES MANOEUVRES 
DE LA CG IL ET DU PCI 

Leurs objectifs se situent aujour
d'hui à deux niveaux :d'une part, chevau
cher le mouvement en cherchant à le 
transformer en instrument de pression 
pour atteindre leurs objectifs, et, de l'au
tre, trouver les moyens les moins doulou
reux pour résoudre le traumatisme du 
décret-loi, sans renoncer pour autant à 
l'application d'une politique d'austérité 
payée par les travailleurs. 

C'est pourquoi l'appareil de la CGIL, 
dans son ensemble, y compris ses secteurs 
les plus à gauche, se sont mobilisés pour 
chercher à créer des réflexes négatifs dans 
le mouvement des conseils. Cela a été par
ticulièrement évident dans les choix faits 
par l'assemblée nationale du 6 mars. L'ob
jectif de la grève générale nationale, con
séquence logique de la vague de grèves lo
cales des dernières semaines, a été rempla
cé pour le moment par celui de la mani-
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festation nationale du 24 mars, sans grève 
donc, précisément à l'initiative de sec
teurs de la FIOM de la CGIL dans certains 
conseils des grandes usines de Milan (Bre
da Termomecanica, Innocenti, Italtel), 
où l'action de récupération du PCI est la 
plus avancée. Ces conseils, qui critiquent 
plus ou moins ouvertement la méthode de 
l'autoconvocation et qui ne reconnaissent 
pas la coordination milanaise des conseils, 
se sont réunis pour leur propre compte, la 
veille du 6 mars, et ont lancé la proposi
tion d'une manifestation nationale le 24 
mars. 

Il est évident qu'une manifestation 
de pression sur le gouvernement (et d'ap
pui à l'actuelle orientation politique d'op
position du PCI) aura un effet différent 
d'une grève générale nationale dirigée par 
les conseils, qui constituerait un défi 
ouvert au gouvernement et une menace 
politique pour l'appareil de la CGIL. 

Cette proposition des conseils de 
quelques grandes usines milanaises, rapi
dement soutenues par l'Unità (quotidien 
du PCI) et le Manifesta (quotidien cen
triste de droite), a constitué pour une 
grande partie des délégués liés au PCI une 
indication politique précise des limites 
dans lesquelles l'appareil de la CGIL et du 
PCI entendaient canaliser le mouvement. 
Il est clair que pour les militants du PCI, 
engagés depuis des semaines sur la voie 
difficile de la contestation ouverte, ces 
indications ont eu un certain poids et ont 
établi d'une certaine façon un plafond 
au-delà duquel l'assemblée nationale du 6 
mars ne pouvait pas aller. Néanmoins, il 
est utile de souligner le succès organisa
tionnel et politique de l'assemblée, la 
volonté des présents de décider eux-mêmes 
les mesures adoptées par cette assemblée, 
le large écho de presse qu'a eu cet événe
ment, toutes choses qui ont entièrement 
restitué aux mains de cette assemblée la 
légitimité et l'autorité de ses décisions 
politiques. 

C'est précisément pour cela que la 
CGIL, le jour même de l'assemblée na
tionale de Milan, a décidé de sortir de 
l'immobilisme dans lequel elle s'était jus
qu'alors confinée face au décret, et de 
convoquer elle-même la manifestation du 
24 mars à Rome. Si ce qui l'a poussée à 
ce choix est, en dernière analyse, le résul
tat du grand mouvement de lutte des con
seils d'usine et de travailleurs, les moyens 
et la finalité du choix de la CGIL préfi
gurent une claire opération bureaucrati
que dont l'objectif est la défaite du mou
vement lui-même. 

L'opération comporte plusieurs fa
cettes. Il s'agit, en premier lieu, de retirer 
toute légitimité aux décisions politiques 
des conseils d'usine et d'imposerun frein à 
la pratique des autoconvocations, vérita
ble bombe à retardement menaçant la 
représentativité de 1 'appareil syndical. 
Si c'est la CGIL qui se met en branle jus
qu'à «reprendre à son compte les pres
sions des travailleurs >> (c'est ainsi que le 
texte de la direction nationale de la 
CGIL s'exprime), le besoin d'un « substi
tutisme » des conseils diminuera aux 
yeux des travailleurs. L'opération tend 
donc aussi à ramener dans le rang les 
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cadres ouvriers syndicaux du PCI, à leur 
rappeler qu'il existe une légalité syndicale 
qui doit être reconstruite. En même temps, 
et c'est le troisième volet de l'opération 
de la CGIL (opération conduite par tous 
les bureaucrates, et notamment avec 
1 'aide de Sergio Garavini, qui passe pour un 
homme de gauche), la normalisation du 
mouvement pourra être utilisée comme 
monnaie d'échange, soit pour relancer un 
discours unitaire avec les dirigeants des 
deux autres confédérations, soit pour 
trouver une solution indolore au trauma
tisme provoqué par le décret. 

Ici se profile toute l'opération de la 
CGIL-PCI. Une défaite probable du dé
cret par l'arrivée à échéance du temps lé
gal alloué à ce débat au Parlement pour
rait sauver la face à Craxi, qui ne serait 
alors pas contraint de retirer un décret de
venu caduc de lui-même. Cela lui offrirait 
en même temps la possibilité de chercher 
une solution qui réconcilie les exigences 
de la lutte contre l'inflation et la nécessité 
d'accorder quelque contrepartie aux tra
vailleurs. C'est dans ce sens que la compo
sante communiste de la CGIL travaille 
fébrilement sur une proposition -de 
« réforme de la structure du salaire », 
pour trouver un accord avec la composan
te socialiste et établir un pont vers le 
gouvernement et les deux autres confédé
rations syndicales. Objectif non avoué de 
l'opération : faire entrer par la fenêtre ce 
que les travailleurs et les conseils s'effor
cent de faire sortir par la porte. 

Ainsi, pendant que les bureaucrates 
de la CISL et de l'UIL suivent ouvertement 
la voie du chantage anti-unitaire et s'op
posent au mouvement de lutte de ces der
meres semaines, taxant les conseils 
d'aventurisme et d'irresponsabilité et s'ef
forçant d'organiser des contre-initiatives 
(toutes dans des locaux fermés pour 
l'instant), la CGIL reprend à son compte 
le mouvement de lutte, mais uniquement 
pour dévier sa dynamique, dénaturer ses 
objectifs et, surtout, pour lui ôter les 
instruments potentiels de direction alter
native dont il s'était doté jusqu 'à présent. 

Les ingrédients du scénario sont donc 
toujours les mêmes. Mais cette fois-ci, il y 
a beaucoup plus d'éléments qui en rendent 
l'issue incertaine : l'extraordinaire expé
rience politique et organisationnelle vécue 
par les conseils d'usine ; la longue réfle
xion des délégués sur les manœuvres 
de la bureaucratie ; l'imbroglio qui existe 
dans le gouvernement, au sein des appa
reils syndicaux et dans le PCI. Tout cela 
fait que l'issue de la situation ne sera ni 
automatique ni linéaire. Il existe des 
contradictions réelles, plus incontrôlables 
que jamais. A l'intérieur du gouvernement, 
face à l'évidence qu'on ne peut pas faire 
grand chose sans l'accord du PCI, c'est à 
qui (PRI ou DC) en profitera pour se dé
marquer de Craxi. Mais celui-ci tient bor 
et s'assure des appuis même parmi ses 
adversaires politiques dans le gouverne
ment. Dans la CISL, qui est un grand 
syndicat avec des secteurs de gauche 
nombreux et combatifs, il est certain que 
de nombreux adhérents participeront à la 
journée du 24 mars, et les bureaucrates 
doivent compter avec cette réalité. Au 

PCI, les courants continuent à être très 
partagés, et il leur est difficile d'unifier 
leurs objectifs et leurs actions. 

Mais, surtout, les conseils d'usine ne 
semblent pas vouloir rentrer dans le rang. 
L'orientation endossée par les diverses 
coordinations des conseils et leur initiati
ve concrète s'orientent vers l'opposition à 
la tentative de confiscation de l'échéance 
du 24 mars de la part de la CGIL. La 
consigne politique lancée par beaucoup 
de conseils, après la décision de la CGIL, 
est en fait très claire : le choix de la CGIL 
de participer à la manifestation du 24 
mars est positif et renforce le mouvement, 
mais cela ne change rien au fait que le 24 
mars a été décidé par les conseils d'usine 
et que personne ne peut annuler cette 
réalité. 

Une seule voie permettra de barrer la 
route au décret sur l'échelle mobile et 
d'empêcher que son contenu anti-ouvrier 
ne soit réintroduit d'une manière ou 
d'une autre : ce n'est que si les conseils 
d'usine gardent la direction du mouve
ment de lutte que Craxi pourra être battu 
et que les rapports de forces entre les clas
ses qui existaient avant les décrets pour
ront être rétablis. Ce n'est que si les conseils 
d'usine conservent l'initiative que sera ga
ranti l'esprit unitaire des travailleurs et du 
syndicat à la base et que seront découra
gées les opérations scissionnistes les plus 
délibérées menées par la droite syndicale. 
Enfin, ce n'est que si les conseils garantis
sent la victoire du mouvement que pourra 
se consolider l'expérience d'auto-organisa
tion par en bas, et de relance de la démo
cratie ouvrière qui a caractérisé ces extra
ordinaires semaines de luttes et d'initiati
ves ouvrières. La LCR a engagé toutes ses 
forces dans le combat en cours, avançant 
les mots d'ordre de retrait du décret, de 
lutte contre le gouvernement Craxi, de grè
ve générale, de rejet des compromissions 
en préparation par les bureaucraties syn
dicales. Elle a placé au centre de toute 
son activité le slogan : «Aujourd'hui 
comme demain, ce sont les conseils qui 
mènent l'action ! » C'est un mot d'ordre 
qui résume une stratégie politique, une 
démarche de lutte au sein des syndicats, 
et de démocratie ouvrière qui est tout le 
contraire de celle des appareils bureaucra
tiques, y compris de celui de la CGIL. Cer
tes, ce mot d'ordre rencontre des obsta
cles à sa généralisation dans le mouve
ment, à cause précisément de toutes les 
manœuvres en cours contre cette mobili
sation d'ensemble. Cependant, le contenu 
politique de ce mot d'ordre coïncide 
aujourd'hui, comme jamais auparavant, 
avec une extraordinaire expérience politi
que de l'avant-garde ouvrière en Italie. Et 
quelle que soit l'issue finale de la lutte, 
une expérience de ce type pèsera dans le 
processus de réflexion de cette avant-gar
rie et déterminera les voies de la recompo
sition du mouvement ouvrier. Donc, pour 
cette raison-là aussi, «aujourd'hui com
me demain, ce sont les conseils qui 
mènent l'action ». • 

Elettra DEIANA, 
Milan, 15 mars 1984. 



IRAN- IRAK 

Une guerre meurtrière 
ne profitant qu'à l'impérialisme 

L 'offensive militaire iranienne actuelle en territoire irakien 
se produit après quatre années de guerre entre ces deux 
pays. Ce conflit, baptisé la guerre du Golfe, a déjà fait 

250 000 morts et deux fois plus de mutilés. Les dommages ma
tériels causés par cette guerre, commencée en septembre 1980, 
sont estimés à 400 milliards de dollars (3 200 milliards de 
francs). 

Des masses de volontaires << islamiques )), en majorité de 
très jeunes garçons, dotés d'un entraînement et d'un arme
ment rudimentaires, ont été précipités contre des forces ar
mées irakiennes bien équipées. Des dizaines de milliers d'entre 
eux ont déjà péri au combat, sans pouvoir fondamentalement 
renverser en faveur de l'Iran la situation sur le terrain militaire. 

L'assaut lancé actuellement par les forces militaires du ré
gime de Khomeini tout au long de la ligne de front est surtout 
mené autour des champs de pétrole irakiens des îles Majnoun 
(îles de la Folie : en effet, « majnoun >> veut dire « fou )), en 
arabe comme en persan). Cette attaque a ouvert l'une des pha
ses les plus sanglantes de la guerre Iran-Irak. 

Il devient de plus en plus évident qu'il est peu probable 
que l'un ou l'autre camp puisse gagner la guerre. Ceux qui, sur 
le plan international, patronnent les deux régimes, seraient 
dans l'incapacité de faire face à la situation de déstabilisation 
qui résulterait de la décision de l'un ou de l'autre régime de 
chercher à porter un coup militaire décisif à son adversaire. 

Saber NIKBEEN 
Salah JABER 

Tout avantage militaire pris par l'un 
des deux pays dans cette guerre est rapi
dement contrebalancé. L'Iran est de loin 
le plus grand et le plus puissant des 
deux pays. Mais les forces armées irakien
nes sont mieux équipées par leurs fournis
seurs soviétiques et occidentaux d'arme
ment lourd. Ainsi, les vagues d'assaut hu
maines des Iraniens peuvent se voir op
poser l'utilisation d'armes sophistiquées 
par les Irakiens. Si les cheiks arabes 
pro·américains contribuent à financer 
l'effort de guerre irakien, l'Iran tire de 
son côté plus de 20 milliards de dollars 
par an (160 milliards de francs) de ses ex
portations de pétrole vers l'Occident, 
dont plus de 12 milliards de dollars (96 
milliards de francs) sont consacrés à 
la guerre. Une grande partie de cette som
me est employée à l'entretien et à l'équi
pement des soldats, avant qu'ils ne soient 
envoyés à la mort sur les champs de ba
taille. Si l'Irak a reçu des avions Super
Etendard de la part de la France, l'Iran 
serait approvisionné par les Britanniques 
en pièces détachées très précieuses pour 
leurs tanks Chieftain, de façon à pouvoir 
continuer à mener ses attaques. 

Assez bizarrement, les deux adversai
res sont pratiquement équipés par les mê
mes pays. L'Union soviétique fournit de 
manière importante les Irakiens, mais les 
Iraniens ont aussi indirectement accès à 
des armes soviétiques, par l'intermédiaire 
de la Syrie et de la Corée du Nord. L'Iran 
peut obtenir des pièces détachées et des 
munitions pour son armement, qui est 
principalement d'origine américaine, soit 
en provenance directe de fournisseurs 
américains, soit par des achats aux Israé
liens, soit sur ce qu'on appelle le marché 
noir européen. De son côté, l'Irak reçoit 
aussi une aide militaire de la part de ses 
amis américains, à travers la Jordanie et 
l'Egypte. 

Aussi longtemps que l'un des deux 
camps ne pourra obtenir un avantage dé
cisif sur le plan militaire, et que le flot de 
pétrole en provenance de la région ne sera 
pas stoppé, le glas pourra continuer à son
ner pour les dizaines de milliers de soldats 
qui s'affrontent de part et d'autre. 

UNE GUERRE COUTEUSE 
EN VIES HUMAINES 

La nature réactionnaire des deux ré
gimes belligérants rend par elle·même 
bien peu probable une issue rapide de cet
te guerre. Si rien ne vient arrêter leur 
course folle, leurs dirigeants saigneront à 
blanc leurs propres peuples opprimés 
avant d'être amenés à reconnaître qu'ils 
ne sont arrivés à rien. 

Le régime nationaliste bourgeois 
irakien, qui se maintient au pouvoir sur la 
base d'une répression massive et sauvage, 
a pris le premier l'initiative de cette 
guerre, pour essayer d'endiguer la marche 
de la fraction Khomeini vers le contrôle 
total de l'Etat iranien. Le régime de 
Saddam Hussein craignait que la consoli
dation d'un tel pouvoir à ses frontière ne 
puisse être cause d'instabilité en Irak 
même. 

Les mollahs intégristes iraniens, en 
resserrant leur emprise sur Téhéran, ont 
clairement exprimé leur intention de 
renverser le régime du parti Baas irakien 
et de le remplacer, en s'appuyant sur la 
fraction chiite de la population irakienne, 
par un gouvernement islamique. Ils ont 
fait connaître cette intention dès le début 
de la révolution de février 1979 qui a 
renversé la monarchie en Iran. 

Pour sa part, le régime irakien de 
Saddam Hussein espérait mettre à profit 
les événements iraniens pour renverser en 
sa faveur le rapport des forces qu'il 
entretenait avec son adversaire tradi
tionnel dans la région. Il cherchait ainsi à 
balayer l'humiliation que le chah d'Iran 
lui avait fait subir en 1975, lorsque 

celui-ci avait contraint l'Irak à signer les 
accords d'Alger octroyant à l'Iran un 
partage de la souveraineté sur la région du 
Chatt-Al-Arab, seule ouverture irakienne 
sur le Golfe. Enfin, le régime irakien espé· 
rait, de plus, se constituer lui-même en 
nouveau gendarme de la région, et rem· 
placer ainsi dans ce rôle l'Etat de la 
dynastie des Pahlavi. 

Si le régime irakien avait réussi à bri
ser l'Etat iranien par la guerre, il aurait 
même pu espérer réaliser le vieux rêve na· 
tionaliste arabe d'annexion de la riche 
province pétrolière du Khouzistan ira· 
nien, région historiquement habitée par 
des Arabes. Cela aurait placé le régime de 
Bagdad dans une position dominante vis
à-vis de tout le monde arabe. 

En fait, il ne faut pas oublier que le 
régime de Saddam Hussein, qui est arrivé 
au pouvoir en 1968, se présentait à l'ori
gine comme le fer de lance du nationalis
me arabe et comme le gouvernement ara
be le plus farouchement anti·impérialiste. 
Au début des années 1970, il apparaissait 
comme l'un des principaux facteurs d'ins
tabilité de la région. La direction baassiste 
de Badgad se rapprocha diplomatique
ment de l'Union soviétique tout en déci
mant dans le même temps les membres du 
Parti communiste irakien. Elle appuya 
aussi toutes sortes de groupes d'opposi
tion radicaux dans les émirats du Golfe, 
arrosa la région de la plus violente rhéto
rique anti-impérialiste, et appuya le Front 
du refus palestinien dirigé par le Front 
populaire de libération de la Palestine 
(FPLP) de Georges Habache. En Irak, le 
régime de Saddam Hussein opéra d'impor
tantes nationalisations, notamment des 
avoirs britanniques dans le domaine pé
trolier, en 1971. 

Le régime de Bagdad fit ensuite un 
grand pas en avant vers la réconciliation 
avec les impérialistes et leurs valets locaux 
pour arriver à vaincre les Kurdes, qui 
s'opposèrent au gouvernement de Bagdad 
lors de la guerre civile de 197 4. Dirigés 
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par leur traditionnel leader nationaliste 
Mustafa al-Barzani, les Kurdes s'étaient 
révoltés contre les tentatives du régime de 
les priver des droits acquis à l'issue du 
soulèvement révolutionnaire qui avait sui
vi le renversement de la monarchie ira
kienne pro-impérialiste, en 1968. Au dé
but, les forces nationalistes kurdes reçu
rent le soutien des Etats-Unis, d'Israël et 
du chah d'Iran, qui cherchaient avide
ment à faire pression sur Badg&d. Du 
point de vue des impérialistes, l'opération 
connut un grand succès. 

Bad gad accepta les accords d'Alger 
garantissant les revendications de l'Iran 
dans le conflit frontalier qui opposait de 
longue date les deux pays, entérina de fait 
le rôle dirigeant du régime du chah d'Iran 
dans la région et abandonna son soutien 
aux groupes d'opposition dans les émirats 
du Golfe. Ayant atteint leurs objectifs, le 
chah, Israël et les impérialistes trahirent 
cyniquement le peuple kurde d'Irak, le 
livrant au bon vouloir du sauvage régime 
baassiste. Les Kurdes ont alors subi l'une 
des plus graves défaites de leur longue et 
difficile lutte nationale. 

Après la révolution de 1979, l'Etat 
iranien connaissant une situation de trou
bles, Saddam Hussein espérait récupérer, 
en agressant l'Iran, le prix qu'il lui avait 
fallu payer dans le passé pour s'attacher la 
collaboration iranienne dans la lutte con
tre les Kurdes d'Irak. Apparemment, il 
pensait aussi être capable d'influencer de 
façon décisive la lutte pour le pouvoir qui 
se déroulait à Téhéran, pour entraver la 
montée de la fraction Khomeini. De ce 
point de vue, Bagdad aurait sans doute 
préféré plutôt voir n'importe qui d'au
tre que Khomeini à la tête de l'Etat ira
nien, du général monarchiste Oveissi au 
leader des Moudjahidins du peuple, 
Massoud Radjavi. L'isolement internatio
nal du régime iranien consécutif à l'occu
pation, en novembre 1979, de l'ambassade 
US à Téhéran par des forces islamiques et 
à la prise en otage de son personnel, signi
fiait également que l'attaque irakienne ne 
rencontrerait pas d'opposition des USA ou 
de ses fantoches dans le Golfe. Les choses 
ont cependant tourné différemment. Che
vauchant la vague de mobilisation natio
naliste en Iran, la fraction Khomeini a 
réussi à expulser du gouvernement le 
groupe libéral bourgeois du président 
Bani Sadr, élu en janvier 1980, et à re
construire un Etat bourgeois. Elle a réussi 
à renforcer les instruments de répression 
jusqu'à établir l'un des régimes les plus 
impitoyables et dictatoriaux de l'histoire 
moderne. 

UN« DON DE DIEU» 
POUR KHOMEINI 

Au cours d'une seule année, la Répu
blique islamique de Khomeini a supprimé 
toutes les formes d'organisation autono
me des masses, a militarisé tous les ni
veaux de la vie sociale, et a décimé toute 
l'opposition politique. La défense de la 
« patrie islamique >> et la nécessité de 
s'unir contre l'agression des kafirs (in
fidèles) en sont venues à supplanter toute 
autre considération dans la tête des mas-
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ses iraniennes. Cette hystérie chauvine fut 
si forte qu'elle a englouti toute opposi
tion, de l'extrême droite à l'extrême gau
che. Même le fils du chah, Reza, préten
dant au trône, a offert ses services pour 
« défendre la patrie >>. 

Dans ces conditions, la fraction Kho
meini qui, de toutes les fractions, est 
celle qui bénéficie du soutien le plus large 
et le plus actif de la part des masses, a 
obtenu un avantage décisif, utilisant sa 
position dominante pour assurer sa totale 
emprise sur l'appareil d'Etat. Khomeini 
lui-même qualifia d'ailleurs la guerre 
consécutive à l'agression irakienne de 
septembre 1980, de« don de Dieu >>. 

Moins d'un mois après le début de la 
guerre, des préparatifs étaient déjà faits 
pour la libération des otages américains 
de l'ambassade US de Téhéran et le rap
prochement avec les Etats-Unis. Quelques 
mois plus tard, l'administration de Jimmy 
Carter fit clairement savoir à l'Irak qu'elle 
était opposée à tout démembrement de 
l'Etat iranien. Les exportations de pétrole 
iranien vers l'Ouest s'accrurent rapide
ment, à la fois pour payer la guerre et 
pour faire face aux dettes extérieures." Ce
la rassura essentiellement les gouverne
ments occidentaux. En retour, le préten
du blocus économique de l'Iran fut plus 
ou moins ouvertement levé. Graduelle
ment, les équipements militaires retrouvè
rent leur chemin vers l'Iran. En dépit des 
apparences, la plus grosse part provenait 
de sources occidentales. 

Ayant peu à peu reconstruit son ar
mée et mobilisé plus d'un demi-million de 

volontaires à travers l'institution des uni
tés de baseej contrôlées par les gardiens 
de la révolution, et après avoir réprimé le 
mouvement de masse, le régime Khomeini 
réussit, en moins de deux ans, à repousser 
l'armée irakienne derrière ses propres 
frontières. Il essaya ensuite d'organiser 
une invasion de l'Irak, dans l'intention 
avouée de « libérer >> les masses irakiennes 
de « Saddam l'infidèle >> et d'établir un 
régime islamique à Bagdad. C'est alors 
que le régime de Saddam Hussein com
mença à offrir la paix, déclarant même sa 
volonté de respecter les accords d'Alger 
de 1975. Mais le régime Khomeini refusa 
d'arrêter la guerre, exigeant, entre autres, 
environ 200 milliards de dollars (1 600 
milliards de francs) de réparations de 
guerre et un changement de régime à 
Bagdad. 

Ce qui s'est passé ensuite pendant 
encore une année et demie est une longue 
et triste histoire accumulant les destruc
tions et les morts, pour rien. La dictature 
théocratique de Khomeini a, à plusieurs 
reprises, passé des mois à mobiliser des di
zaines de milliers de nouveaux « volontai
res >>, par la coercition économique et po
litique, pour lancer de nouvelles offensi
ves. En quelques semaines, la plupart de 
ces « volontaires >> étaient tués sur les li
gnes de défense irakiennes, et le cycle re
commençait alors à nouveau. 

Le nombre des volontaires est assez 
grand, mais en comparaison avec la popu
lation du pays, cela ne signifie pas que 
l'enthousiasme pour aller au front soit ré
pandu dans la société. Un grand nombre 

Une longue guerre particulièrement meurtrière. (DR) 



de ces jeunes proviennent de familles qui, 
d'une façon ou d'une autre, dépendent du 
régime. Beaucoup, bien sûr, viennent 
également de secteurs de la population 
encore influencés par les espoirs nés de la 
révolution de 1979 et par la démagogie de 
la fraction Khomeini. Mais le régime est 
de plus en plus contraint de recourir à des 
moyens de pression extraordinaires pour 
convaincre les jeunes d'aller au front. On 
a pu voir, par exemple, des gardiens de la 
révolution arrêter les taxis et les autobus 
pour y rechercher des jeunes en âge mili
taire et qui n'étaient pas partis à l'armée. 
Depuis le repli de l'armée irakienne de la 
ville iranienne frontalière de Khorram
chahr, plusieurs offensives iraniennes se 
sont succédées. Elles se sont toutes sol
dées par une situation de statu quo, mais 
en faisant plus de 100 000 morts. Il sem
ble déjà que l'actuelle offensive iranienne, 
la plus importante jusqu'à présent, n'aura 
pourtant pas un résultat différent. 

Malgré la propagande du régime Kho
meini, il est évident que même parmi les 
chiites d'Irak il n'y a pas de soutien signi
ficatif des masses pour les desseins réac
tionnaires de l'ayatollah iranien. Le Con
seil islamique d'Irak, mis en place à Téhé

augmente et touche environ 4 millions de 
personnes. De plus, il y a près de 2 mil
lions de réfugiés des zones de guerre. Le 
niveau de vie des grandes masses est tom
bé à environ un tiers de son taux de 1975. 
La brutale répression de la classe ouvrière 
a poussé le taux d'exploitation à des ni
veaux jamais vus pendant des décennies. 
Sous le prétexte de la guerre, les mollahs 
ont écrasé la révolution. Ils continuent 
donc la guerre pour que demeure le rè
gne de la contre-révolution. Mais ce n'est 
cependant pas la seule raison ni, dans ce 
cas, la plus importante du moment. 

Ayant exécuté plus de 20 000 mili
tants de gauche au cours des deux derniè
res années, le régime Khomeini a, pour le 
moment, supprimé toute résistance des 
masses populaires. Malgré le profond res
sentiment qui règne envers le régime, il 
n'y a pas de mouvement massif d'opposi
tion. Il y a des manifestations sporadi
ques et un nombre grandissant de grèves. 
Mais leur niveau n'est pas tel qu'il puisse 
menacer la domination des mollahs. 

LES MOTIFS DE LA DERNIERE 
OFFENSIVE IRANIENNE 

ran comme gouvernement destiné à rem- Le fait qu'il y ait eu une évolution 
placer le régime baassiste, est composé constante vers la normalisation des rela
d'éléments encore plus réactionnaires que tions avec les puissances impérialistes et le 
Saddam Hussein lui-même, si cela est tou- - rétablissement du principe bourgeois se
tefois possible. Pour la grande majorité du Ion lequel « les affaires sont les affaires )), 
peuple irakien, ils ne représentent guère indique qu'il reste bien peu d'effets de la 
une perspective séduisante. En fait, cette révolution sur le régime. Il faut donc 
alternative semble bien ne rien offrir d'au- chercher ailleurs la volonté de Khomeini 
tre qu'un retour en arrière historique. de poursuivre la guerre. Ce régime pos-

II ne faut pas oublier que, selon les sède sa dynamique spécifique de régi
critères habituels -extension des natio- me clérical parasitaire essayant de gou
nalisations, programmes d'industrialisa- ~erner un Etat bourgeois. Les causes 
tion, réforme agraire, monopole du corn- historiques et le rapport des forces entre 
merce extérieur, etc.-, le régime irakien les classes, qui ont permis qu'un régime 
est plus avancé que celui d'Iran. Le Con- aussi exceptionnel accède au pouvoir, 
seil des gardiens de la révolution, de Kho- ont maintenant disparu. Leur tâche histo
meini, a déjà rejeté de telles réformes - rique d'écrasement de la révolution étant 
comme étant contraires aux lois de I'Is- achevée, les mollahs doivent maintenant 
lam. En Irak, l'effet principal de la pour- dégager la voie pour le retour d'un régime 
suite obstinée de la guerre par Khomeini, bourgeois « normal )) . Quelques fractions 
pour renverser « Saddam l'infidèle )), a au sein du clergé parlent même de restau
été jusqu'à présent d'accroître le soutien rer la monarchie. La fraction Khomeini 
au régime baassiste, démagogique mais n'est cependant absolument pas désireuse 
réactionnaire. Cela ressort clairement de d'abandonner le pouvoir. Elle doit de plus 
la résistance croissante des soldats irakiens en plus chercher à justifier idéologique
sur le front et du fait que le gouvernement ment sa domination, tout en gardant en 
de Bagdad peut enrôler un nombre même temps sa base parasitaire mobilisée. 
croissant de volontaires pour la guerre. C'est donc l'ouverture prochaine de 

Pourquoi le régime de Khomeini persis- la campagne électorale pour Ja réélection 
te-t-il dans cette campagne militaire coû- du Parlement islamique qui semble expli
teuse et apparemment vaine contre les quer la dernière vague d'escalade guerrière 
Irakiens « incroyants )) ? La raison la plus iranienne. Le gouvernement a déjà retar
immédiate et évidente est de détourner dé l'ouverture de la campagne électorale 
l'attention des masses populaires de la cri- aussi longtemps que possible, car il n'est 
se économique et sociale qui sévit en Iran, absolument pas certain que la fraction 
aggravée par le règne des mollahs. Les res- Khomeini puisse contrôler les élections et 
sources économiques du pays sont drai- obtenir une majorité dans les urnes. Le 
nées et gaspillées par des couches hour- Parti de la République islamique (PRI), 
geoises parasitaires - qui n'apportent mê- instrument politique principal aux mains 
me pas ces quelques avantages limités que de Khomeini, se trouve dans une crise tel
des bourgeoisies néo-coloniales normales lement profonde que l'ayatollah lui-même 
procurent- qui gravitent autour du régi- a dû prendre ses distances afin de réduire 
me, par des éléments Iumpen qui vivent la dépendance de sa fraction vis-à-vis du 
du patronnage des mollahs et de leur tra- PRI. Le lancement d'une offensive contre 
ditionnelle base marchande, et par la cas- l'Irak, sur une grande échelle, et la sou
te cléricale elle-même, qui se gonfle et dont mission de tout le pays à un véritable état 
l'appétit croît sans cesse. Le chômage de siège lié à la guerre, offrent à la frac-

ti on Khomeini les moyens d'intimider les 
autres clans du pouvoir et de maintenir 
un certain degré de mobilisation de ses 
propres forces en vue des élections. 

La tactique désespérée du régime ira
nien, qui consiste à envoyer des dizaines 
de milliers de jeunes garçons, pratique
ment sans entraînement et mal armés, à 
la mort, et de déclarer ouvertement son 
intention de bombarder toutes les villes 
irakiennes sauf- les lieux saints du chiis
me, indiquent qu'il a perdu tout espoir 
d'une victoire militaire réelle ou d'un sou
lèvement des chiites d'Irak. Ces actions 
ont plus de sens si on les considère comme 
destinées à créer une atmosphère d'into
xication pour les élections. 

Si les forces iraniennes parviennent à 
progresser sur le terrain militaire, l'« Es
prit saint )) (c'est-à-dire Khomeini, dont 
le prénom Ruhollah signifie précisément 
« esprit saint )) en persan), pourra assurer 
sa mainmise sur le pouvoir pour quelques 
années de plus. Cela explique pourquoi, 
pour faire illusion, les attaques iraniennes 
sont surtout concentrées dans les régions 
marécageuses irakiennes de Hoor-AI-Ho
weiza, près de Bassorah, qui sont mal dé
fendues et plus faciles à infiltrer massi
vement qu'à occuper, aussi longtemps 
que l'armée irakienne reste essentiellement 
intacte. En fait, les militaires iraniens 
n'ont constitué que de maigres réserves 
pour regarnir et renforcer les têtes de 
pont qu'ils ont arrachées en territoire 
irakien d'une façon si coûteuse en vies 
humaines. Le régime iranien n'est guère 
concerné par la durée pendant laquelle il 
pourra maintenir ces points d'appui. Ces 
derniers lui sont surtout utiles pour 
pouvoir se vanter de quelques succès 
militaires durant la campagne électorale. 

Même si le régime iranien pouvait 
maintenir plus longtemps ces positions, 
cela n'arrêterait pas la guerre pour autant. 
S'il se maintenait dans les îles Majnoun, 
en particulier, cela ne ferait que pousser 
Bagdad à poursuivre la guerre et le peuple 
irakien à donner son appui à la lutte pour 
défendre le patrimoine national, « le pé
trole de l'Irak )) . 

Les dirigeants impérialistes n'ont pas 
de raisons de se soucier de mettre un ter
me à cette guerre, tant qu'elle demeure 
dans le cadre actuel. Elle affaiblit à la fois 
les régimes iranien et irakien et les rend 
plus dépendants et dociles. En ce qui con
cerne l'Union soviétique, elle doit veiller 
à ses intérêts en Irak et se trouve en con
currence avec la France. De plus, la guerre 
détourne les forces du régime iranien de 
l'Afghanistan. L'URSS ne tient donc pas 
à ce que le régime de Khomeini soit renver
sé, surtout parce qu'elle pense que cela af
faiblirait le front anti-impérialiste en Iran 
et renforcerait la présence US dans la ré
gion. 

Il est clair, en fait, que les impérialis
tes sont les grands gagnants dans cette 
guerre. Grâce à elle, les Etats-Unis ont 
réussi à construire impunément quatre 
bases militaires dans la région et ont ef
fectivement préparé l'opinion publique 
mondiale à une intervention US directe. 
Deux régimes qui clament leur « anti-im-
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Prisonniers iraniens dans un camp irakien près de Bassorah. (DR) 

périalisme )) sont aujourd'hui à la merci 
de l'impérialisme. L'Iran qui, selon ses di
rigeants, est déjà sur le seuil de l'auto-suf
fisance, dépense en réalité plus d'argent 
pour ses importations en provenance 
d'Occident qu'il ne le faisait pendant les 
années les plus extravagantes de la mo
narchie. 

Le régime irakien qui, dans ses pre
mières années exécutait les agents de la 
CIA dans les rues de Bagdad, devra expor
ter tout le pétrole qu'il pourra produire 
au cours des dix prochaines années, pom
pant à pleine capacité, rien que pour 
payer ses dettes. Les cheiks pro-améri
cains du Golfe sont aujourd'hui en posi
tion · de décider du sort de Sad dam Hus
sein, qui naguère avait revêtu le manteau 
de dirigeant de la lutte anti-impérialiste 
arabe. L'Irak est devenu l'un des plus im
portants utilisateurs d'armement occi
dental. 

UN STATU QUO MILITAIRE 
MEURTRIER 

Si l'Iran perd totalement la guerre, 
les USA et leurs amis du Golfe perdront 
beaucoup. La situation en Iran a évolué 
favorablement pour les Etats-Unis, quoi
que lentement. Il existe aujourd'hui de 
nombreux signes qui indiquent que les 
Etats-Unis peuvent espérer, après quelques 
temps, récupérer leur domination politi
que sur l'Iran. D'un autre côté, une désta
bilisation du régime de Khomeini, résul
tant d'une défaite militaire de l'Iran, crée-
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rait de nouvelles menaces pour l'impéria
lisme, dont la moindre serait la désinté
gration possible de l'Iran et le développe
ment d'un vide du pouvoir dans une ré
gion frontalière de l'Union soviétique. 

Si c'est l'Irak qui perd totalement la 
guerre, il pourrait être difficile de conte
nir l'aventurisme des exportateurs kho
meinistes de la « révolution islamique )). 
Et l'Arabie saoudite serait le second ob
jectif. Tout cela sans parler de l'effet dé
vastateur qu'un effondrement de l'Irak 
aurait sur l'impérialisme français, à qui ce 
pays doit plus de 6 milliards de dollars 
( 48 milliards de francs). La France a par 
ailleurs signé avec l'Irak des contrats 
d'un montant presque trois fois égal à ce 
chiffre. 

Les destructions causées par la guerre 
sont, de plus, une assez bonne chose pour 
les affaires impérialistes. C'est vrai surtout 
lorsque les revenus pétroliers des deux 
pays impliqués dans la guerre leur permet
tent de posséder l'argent nécessaire à la 
reconstruction. En fait, l'Iran et l'Irak 
sont en train de devenir des lieux d'inves
tissement lucratifs pour la prochaine dé
cennie. Les capitales des deux pays sont 
envahies de représentants d'entreprises de 
construction et d'organismes occidentaux 
divers. La presse financière occidentale 
rapporte des rumeurs concernant des con
trats passés à Téhéran, et qui se monte
raient déjà à plus de 30 milliards de dol
lars (240 milliards de francs). Les Irakiens 
pourraient être prêts à payer encore da
vantage. 

De plus, la guerre a favorisé les régi
mes réactionnaires de toute la région. En 
particulier, elle a fourni de bien plus gran
des marges de manœuvre à Israël, princi
pal instrument stratégique de l'interven
tion des Etats-Unis au Moyen-Orient. 
Sans la guerre du Golfe, l'occup:üion is
raélienne du Sud-Liban et la défaite du 
mouvement palestinien auraient été bien 
plus difficiles. Les émirats arabes du Gol
fe, réactionnaires, sont maintenant forte
ment armés et collaborent directement et 
ouvertement avec les forces d 'interven
tion américaines. Il y a quelques années, il 
aurait été très difficile d'essayer de faire 
avaler cela sans réaction au monde arabe. 

Toutes les larmes de crocodile que les 
impérialistes répandent à propos de la 
guerre Iran-Irak ne signifient pas qu'ils 
aient une quelconque raison de se plaindre 
de ses résultats. Evidemment, plus la guer
re dure plus grands sont les dangers d'une 
intervention directe des impérialistes, sur
tout si la situation menace de leur échap
per, de leur point de vue. De plus, ils utili
seront toutes les occasions que leur four~ 
nit la guerre pour renforcer leur capacité 
d'intervention dans la région et pour essa: • 
yer de manipuler les conflits locaux. C'est 
justement ces manœuvres impérialistes 
qui exacerbent les conflits dans des pays 
néo-coloniaux de ce genre et leur donnent 

· ce nouveau caractère massivement meur
trier. 

Soumis à leurs gouvernements bru
taux, les peuples iranien et irakien ont be
soin de la solidarité des socialistes révolu
tionnaires, du mouvement ouvrier et dé
mocratique, et de toutes les forces huma
nitaires des pays impérialistes pour gar
der à distance les vautours impérialistes. 
Il est essentiel de mobiliser un large mou
vement de protestation contre toutes les 
formes d'intervention impérialiste dans 
cette guerre abominable, depuis l'envoi de 
forces impérialistes dans la région jusqu'à 
la fourniture de matériel et la provocation 
de ces deux régimes néo-coloniaux. 

La façon la plus rapide d'en finir avec 
cette sale guerre est que tombe l'un des 
régimes réactionnaires et meurtriers qui la 
mettent œuvre, ou bien les deux à la fois. 
Les masses laborieuses n'ont par contre 
aucun intérêt à la victoire militaire de 
l'un ou l'autre camp. Leurs intérêts ne se 
trouvent que dans l'affaiblissement et le 
renversement de ces deux régimes. Jusqu'à 
maintenant, la faiblesse de la conscience 
internationaliste prolétarienne dans ces 
deux pays, ainsi que la répression sauvage 
et incessante, ont empêché qu'un mouve
ment de masse contre la guerre ne se dé
veloppe. Cependant, la poursuite de la 
guerre la rend de plus en plus intolérable 
pour un nombre de plus en plus impor
tant de secteurs de la population dans les 
deux pays. 

- Arrêt immédiat des combats ! 
- Soldats iraniens et irakiens tour-

nez vos armes contre vos propres diri
geants! 

- Impérialistes hors du Golfe ! • 

Salah JABER et Saber NIKBEEN, 
15 mars 1984. 



NOUVELLES DU MOUVE MENT OUVRIER ET DE L'INTERNATIONALE 

NICARAGUA 

Le bilan du travail 
des comités de défense 

sandinistes 

Les Comités de défense sandinistes 
(CDS) sont « les yeux et les oreilles de la 
révolution», comme les appellent les Ni
caraguayens. Ils constituent en effet la 
plus importante organisation de masse du 
pays, par le nombre de ses membres 
(500 000), la quantité de ses structures de 
base (près de 9 000), l'extension géogra
phique de son intervention, et le champ 
de ses activités (défense, ravitaillement, 
organisation locale, propagande, etc.). Les 
CDS ont donc une place toute particuliè
re dans le processus révolutionnaire nica
raguayen. Leur organisation n'en est pas 
pour autant exempte de difficultés et de 
faiblesses. C'est justement du bilan et des 
problèmes de ces structures d'organisa
tion des masses populaires, y compris de 
ceux soulevés par des attitudes répréhen
sibles de certains coordinateurs locaux 
des CDS, que traite la commandante Le
ticia Herrera, Secrétaire générale à l'orga
nisation des CDS dans une interview pu
bliée par le quotidien sandiniste Barrica-

. da du 17 février 1984. Nous reprodui
sons ci-dessous l'article paru dans Barri
cada sous la signature de Maria-Florez 
Estrada. 

En réponse à la question de savoir 
quel bilan on peut tirer du travail accom
pli par les Comités de défense sandinistes 
(CDS) en quatre années de révolution, la 
commandante Leticia Herrera commence 
par expliquer les principales faiblesses 
qui sont apparues : << En ce qui concerne 
l'aspect du fonctionnement interne, notre 
système souffre de graves limitations qui 
ne nous ont pas permis de diffuser les ob
jectifs de travail de façon rapide ni de vé
rifier leur accomplissement. )) Cette fai
blesse s'est répercutée dans << l'apparition 
de certaines positions et attitudes arbitrai
res adoptées par quelques-uns des coordi
nateurs, parfois dans les équipes, parfois 
au niveau des quartiers, et qui sont utili
sées par les secteurs réactionnaires pour 
accuser les CDS d'être répressifs. )) Elle 
explique alors que les coordinateurs << se 
transforment en petits dictateurs. Ils im
posent leurs règles et prennent des mesu
res sans respecter l'orientation que nous 
avons établie. Or, ici, pour impliquer la 
population dans les tâches de la révolu
tion, il faut user de la persuasion, la con
vaincre politiquement, et ne pas emplo
yer de mesures de répression )) . 

La commandante Leticia raconte à 
titre d'exemple le fait que certains coor-

dinateurs de CDS menacent les gens de 
leur supprimer la carte d'alimentation s'ils 
ne participent pas à la << vigilance révolu
tionnaire )) (service volontaire de surveil
lance assuré par les membres des CDR 
contre les activités contre-révolutionnai
res, ndlr.). <<Cela est arrivé, nous devons 
le reconnaître, continue-t-elle, mais nous 
affirmons aussi que ce n'est pas la ligne de 
l'organisation des CDS, mais des décisions 
que certains camarades ont prises de ma
nière erronée. )) Pour corriger ces erreurs, 
quelques règles de fonctionnement seront 
élaborées par les CDS et le contrôle de 
leur respect sera amélioré. Ces nouvelles 
normes de fonctionnement établiront un 
système de contrôle des personnes qui 
exercent les fonctions de coordinateur 
d'un CDS et limiteront à un an la période 
du mandat. 

Les problèmes qui ont surgi et que la 
réaction utilise à son profit dérivent, en 
grande partie, du caractère diversifié et 
large de ces organismes de masse, qui ne 
sont interdits qu'aux anciens somozistes 
avérés. 

« Nous avons toujours dit que tous 
ceux qui avaient envie de travailler pour 
la révolution pouvaient être membres 
d'un CDS. Travailler comme dirigeant 
d'équipe ou de quartier demande un cer
tain niveau de conscience et un don de 
temps libre pour faire face à un grand 
nombre de problèmes )) , explique Leticia 
Herrera. Puis elle ajoute : << Nous n 'exi
geons pas de celui qui veut appartenir à 
un CDS qu'il soit un militant sandiniste. 
Les membres des CDS peuvent apparte
nir à n'importe quel parti politique. Ils 
peuvent être catholiques, protestants, ou 
de n'importe quelle religion. Nous avons 
des coordinateurs protestants et catholi
ques qui sont de très bons coordinateurs. 
Ce qui nous intéresse vraiment c'est qu'ils 
soient disposés à travailler et qu'ils 
n'aient pas d'antécédents négatifs ni de 
liens avec les organes au service de la dic
tature. )) 

Mais, malgré ces précautions, pour
suit Leticia Herrera, << nous avons trouvé 
quelques coordinateurs qui âvaient eu des 
liens avec l' "Action civique" de Somoza 
ou en avaient même été des dirigeants lo
caux. D'autres gens se sont intégrés aux 
CDS avec une autre arrière-pensée, celle 
d'en tirer un avantage personnel, et nous 
les laissons s'infiltrer. C'est alors que sur
gissent les problèmes )) . C'est pour toutes 
ces raisons que les nouvelles conditions 
requises pour le choix de la direction des 
comités seront plus exigeantes. C'est là 
une partie de la solution du problème, re
connaît-elle, mais il est, de plus, fonda
mental « de développer la conscience de 
notre peuple )) . 

D'autres problèmes fréquents ont 
leur origine dans le manque de coordina
tion entre les CDS et les institutions de 

l'Etat. La commandante Leticia Herrera 
mentionne quelques cas concrets. « L 'ap
provisionnement, par exemple, est l'une 
des tâches les plus complexes pour nous )) , 
dit-elle. En tant que membre de la Com
mision nationale chargée de l'approvision
nement, elle reconnaît que cette année il 
faudra chercher des formes plus adéqua
tes, «pour éviter que se produisent des si
tuations cycliques de manque d'approvi
sionnement de certains produits )) . Mais il 
faut aussi se coordonner avec le MICOIN 
(Ministère du Commerce intérieur). 

Il n'est pas rare que les habitants 
d'un quartier détectent un accapareur ou 
un spéculateur. Ils le mettent à l'amende 
ou le sanctionnent, « mais, parfois, ils 
(le MICOIN et les municipalités locales, 
ndlr.) ne nous répondent même pas et 
méconnaissent notre autorité. )) C'est alors 
que quelques CDS prennent l'initiative de 
s'occuper de la boutique incriminée jus
qu'à l'arrivée du MICOIN, qui enquêtera 
sur la dénonciation, « mais, explique Leti
cia, c'est une situation anormale, qui ne 
devrait pas se produire et arrive seulement 
quand la communauté du quartier a essa
yé en vain tous les recours. )) 

Il est aussi arrivé que la police sandi
niste donne des autorisations pour ouvrir 
des cantines sans consulter les CDS. « On 
donne parfois des autorisations d'ouver
ture de ce type d'établissement et on 
courtcircuite le comité de quartier, qui 
est l'organisme chargé des problèmes du 
quartier. Pour ouvrir une cantine, il faut 
tenir compte de la population enfantine, 
de la proximité d'un centre de santé, 
d'une école ou d'une église )), se plaint
elle. 

Il est également arrivé, reconnaît Le
ticia Herrera, que les CDS attribuent des 
logements, sans se référer aux critères du 
MINVAH (Ministère du Logement), et, 
ajoute-t-elle, « ils attribuent des logements 
sans prendre en compte l'opinion ou les 
critères du quartier, et cela cause des pro
blèmes qui, en certains cas, se convertis
sent en problèmes politiques. )) 

Le MINSA (ministère nicaraguayen 
de la Santé) a échoué lorsqu'il s'est enga
gé à former des brigades de santé, car 
« les membres de ces brigades avaient re
noncé à leur week-end et les instructeurs 
ne sont pas venus )) . Leticia Herrera con
firme que « ce genre de problèmes fait 
du tort à l'organisation )). 

Les fonctions remplies par les CDS 
sont multiples et complexes. Il ne peut 
pas être simple de travailler avec un demi
million d'adhérents, organisés sur tout le 
territoire national en 8 960 CDS, total de 
ses structures les plus petites, appelées 
cuadras (équipes) . 

Pour s'occuper des innombrables pro
blèmes qui touchent les quartiers et les ré
gions, les CDS doivent inclure dans leurs 
activités la défense sociale, les tâches de 
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vigilance et de défense, le développement 
des communautés locales, la défense de 
l'économie, l'organisation, la propagande 
et les relations internationales. Et, fina· 
lement, le bilan est positif, confirme la 
commandante Leticia, car « nous avons 
avancé, et l'organisation se consolide 
chaque jour davantage ». 

«Avec l'organisation régionale (des 
CDS, ndlr.) nous avons fait un saut qua
litatif et quantitatif, parce que nous ré
partissons mieux les cadres et avons un 
poids plus important dans les organismes 
de base. Grâce aux organisations de zo
nes, nous touchons plus directement les 
quartiers, et nous sommes en train de 
réussir à instituer de meilleurs systèmes · 
de contrôle de l'accomplissement de nos 
objectifs de travail», ajoute-t-elle. 

Pour Leticia Herrera, il ne fait aucun 
doute que « la vigilance révolutionnaire 
constitue la tâche centrale des CDS, parce 
que, de par leur couverture territoriale, ils 
ont la capacité de garantir l'intégration de 
la population à la défense du pays. Nous 
devons être prêts pour le moment 
où ils essayeront de nous attaquer, ajou
te-t-elle. S'il est certain que toute l'action 
de notre avant-garde et de notre gouver
nement révolutionnaire a réussi à neutra
liser l'agression, nous ne pouvons pas 
nous endormir sur nos lauriers. Tant que 
la politique nord-américaine ne changera 
pas, tant qu'on ne sera pas arrivé à la 
compréhension, par tous, que la seule 
chose qui soit bénéfique pour tout le 
monde c'est de s'asseoir autour d'une ta
ble de discussion, nous devrons continuer 
à nous tenir prêts. Et, dans cette hypo
thèse, continue Leticia, grâce au territoire 
qu'ils couvrent et à leur diversité, les CDS 
sont appelés à garantir aussi tout le travail 
qui se fait dans le domaine de la défense. >> 

La commandante Herrera révèle, avec 
une fierté visible, que pendant la première 
période d'inscription au Service militaire 
patriotique (SMP), « 36 000 camarades se 
sont enregistrés comme membres des 
CDS, c'est-à-dire des jeunes entre 17 et 21 
ans. De plus, 300 000 membres des CDS 
accomplissent régulièrement des tâches de 
vigilance révolutionnaire ». Les CDS se 
proposent de croître encore davantage 
cette année, de garantir l'intégration mas
sive du peuple aux milices et au SMP, et 
de consolider les brigades de défense civi
le, «pour leur donner une plus grande 
stabilité ». Ils pourront aussi consacrer 
une bonne partie de leurs efforts à « déve
lopper le niveau politique et idéologique 
de notre peuple »,annonce-t-elle. 

Deux faits fondamenta4x les y obli
gent. D'un côté, le processus électoral en
gagé, que la commandante Leticia consi
dère comme (( un avantage et un défi, par
ce qu'il exige beaucoup de nous et que 
nous tenons à nous y préparer de la meil
leure façon ». Et, d'un autre côté, la jour
née de commémoration du 50e anniver
saire de l'assassinat du général Augusto 
Cesar Sandino. Dans ces deux tâches, les 
CDS (( devront jouer un rôle plus comba
tif, pour éclairer et élever la conscience de 
notre peuple »,dit-elle. «Les CDS feront 
connaître les actions héroïques de Sandi
no, non seulement d'un point de vue his-
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torique comme quelque chose de stati
que, mais comme des actions porteuses 
d'une dynamique, celle du développe
ment de la révolution »,ajoute-t-elle avec 
enthousiasme. • 

BELGÎÔÛÊ 

De la LRT au 
Parti ouvrier socialiste 

(POS) 

La Ligue révolutionnaire des travail
leurs (LRT), section belge de la IVe In
ternationale, vient de tenir son 7e con
grès national, les 17, 18 et 19 février 
1984. Les 60 délégués présents ont ap
prouvé à une très large majorité une ré
solution politique centrale intitulée 
(( Vers un parti de l'avant-garde ouvriè
re », adopté une motion qui décide du 
changement de nom de l'organisation en 
Parti ouvrier socialiste - Socialistische Ar
beiders Partij (POS-SAP), et de nouveaux 
statuts pour le parti. Loin d'être un 
congrès de routine, ce 7e congrès marque 
un tournant important dans l'histoire de 
la section belge de la IVe Internationale, 
suite à une longue discussion interne et 
un bilan autocritique sur ses quinze 
dernières années d'activité. 

La LRT fut formellement fondée en 
1971, grâce à la fusion de trois organisa
tions : l'ancienne section belge de la IVe 
Internationale de l'époque, la Jeune garde 
socialiste (JGS), organisation de jeunesse 
du Parti socialiste (PS) qui était, depuis 
1969 déjà, sympathisante de la IVe Inter
nationale, et un petit parti centriste de 
gauche, produit d'une scission du PS en 
1965, dont l'aile wallonne, surtout, avait 
une base ouvrière dans quelques grande! 
entreprises industrielles de cette partie dti 
pays. 

La nouvelle organisation allait néan
moins se construire dans des conditions 
Dbjectives difficiles. Celles-ci étaient ca
ractérisées par un développement inégal 
très marqué entre, d'un côté, les luttes ou
vrieres en recul et, de l'autre, une radicali
sation étudiante montante, mais aussi en
tre un prolétariat wallon qui subissait les 
effets négatifs du chômage, à partir de 
1966-196 7, et un prolétariat flamand 
combatif et renforcé par une expansion 
économique soutenue dans le nord du 
pays, sans pour autant que cette combati
vité soit relayée par un niveau de conscien· 
ce et d'organisation syndicales compara· 
bles à ce qui continuait à exister en Wallo
nie. 

Ainsi, des trois composantes du dé
part, ce fut sans aucun doute l'ex-JGS qui 
fut l'élément dynamique, puisant des for
ces militantes dans les mobilisations anti
impérialistes, le mouvement étudiant, et 
... les vagues successives de grèves ouvriè
res spontanées. Malgré la présence de mili
tants ouvriers chevronnés et de délégués 
syndicaux de poids, la ligne et le fonc
tionnement de la LRT furent néanmoins 
avant tout déterminés, durant cette pério
de, par le rôle qu'y jouaient les militants 

issus du mouvement étudiant. Cela amena, 
entre autres, un certain retard dans l'accu
mulation de cadres et de forces militan
tes, et quelques difficultés de recrutement 
et de stabilisation de travailleurs diri
geant les luttes de la classe ouvrière. Le . 
recul des perspectives révolutionnaires en 
Europe, surtout après 1974-1975 au 
Portugal, et la violente offensive d'austé
rité menée par la la bourgeoisie, ont fina
lement. précipité une importante crise po
litique au sein de la LRT, à partir de la 
fin de l'année 1978. 

Le 7e congrès se devait donc d'être 
un congrès de redressement. Ce redresse
ment possible a exigé une analyse rigou
reuse des principales défaillances de la 
LRT. Il s'est agi de jeter un regard sans 
complaisance sur la réalité concrète du 
mouvement ouvrier belge, de son avant
garde, et de la conjoncture sociale. Pas à 
pas, ce redressement fut opéré, la · discus
sion autocritique se poursuivant en paral
lèle. Le (( tournant vers l'industrie », déci
dé par le XIe congrès mondial de 1979, 
a donné un nouvel élan à la section belge. 
Cette importante mesure tactique impo
sa une réflexion nouvelle sur l'orienta
tion politique et sur la manière de la met
tre en œuvre. Ainsi, la direction de la 
LRT fut mise en prise directe avec l'inter
vention ouvrière et le travail syndical. La 
montée sociale quasi-ininterrompue des 
années 1979-1983 (plusieurs mouvements 
vers la grève générale, mobilisations an
nuelles des (( Femmes contre la crise », 
marches des jeunes pour l'emploi, mani
festations gigantesques contre les missiles 
de l'OTAN) a permis à la LRT de véri
fier sa nouvelle orientation politique face 
à une réalité sociale en ébullition, limi
tant au maximum les dérapages des (( dé
bats internes » en les ancrant dans le vif 
de la lutte des classes. 

Le congrès, qui a décidé de procla
mer le POS, a rompu avec une certaine 
tradition suivant laquelle une résolution 
politique centrale doit se construire en 
partant d'une analyse fouillée de la réali
té objective et relègue les tâches de cons
truction du parti à la portion congrue, 
tout au plus ponctuée par quelques for
mules rituelles en la matière. Cette fois-ci, 
la tâche de construction du parti a été 
placée au centre de la résolution et mise 
en rapport, successivement, avec une ré
flexion théorique sur le parti (chapitre I), 
sur la nature de la période (chapitre Il), 
sur l'orientation politique (chapitre III), 
sur le travail de masse et le mouvement 
syndical (chapitre IV), et sur la tradition 
du parti (chapitre V). 

Il s'est agi de préparer ainsi une nou
velle étape du développement du POS qui, 
selon la résolution adoptée, offrira des 
possibilités certaines, malgré une conjonc
ture sociale très difficile pour le mouve
ment ouvrie.-. Ainsi, la résolution politi
que définit un but organisationnel précis 
pour les deux ans qui viennent : (( Recru
ter et organiser, dans et autour du parti, 
plusieurs dizaines de travailleurs d'avant
garde issus de la classe ouvrière, et adap
ter tout le système organisationnel du 
parti, de haut en bas, pour faire de ces 
travailleurs, souvent des militants syndi-



caux importants, les cadres du parti. » 
Les prochains mois diront si le POS 

sera à même de relever ce défi. Il ne fait 
aucun doute toutefois que le POS-SAP 
(ex-LRT-RAL) dispose de quelques 
atouts sérieux pour cela. Ainsi, entre' le 6e 
et le 7e congrès, le POSa recruté 20% de 
membres supplémentaires. Il comprend 
aujourd'hui 82% de travailleurs sa
lariés, 25% d'ouvriers et d'ouvrières de 
l'industrie, 22% de délégués syndicaux 
d'entreprise, dont plusieurs sont élus 
dans les comités exéc.utifs régionaux de 
leur centrale professionnelle. Tout dé
pendra de la capacité de la nouvelle 
direction élue au congrès - un comi
té central restreint à 28 membres, dont 
un tiers d'ouvriers- d'engager l'ensemble 
des membres de l'ex-LRT à poursuivre la 
transformation en profondeur du nou- · 
veau POS. • 

BRES IL 

L' ORM (DS) demande 
son affiliation 

à la IVe Internationale 

Au mois de mars 1984 s'est tenu le 
deuxième congrès de l'Organisation révo
lutionnaire marxiste (Démocratie socialis
te). Le premier congrès, en 1981, avait 
vu la création de cette organisation, qui 
s'était constituée à partir de la fusion de 
deux formations : Démocratie socialiste, 
née en 1979 d'un regroupement de grou
pes régionaux formés sous la dictature, et 
l'Organisation révolutionnaire des travail
leurs issue, en 1980, d'une scission de la 
Convergence socialiste liée au courant in
ternational dirigé par Nahuel Moreno. 

Un peu plus tard, en 1982, un ensem
ble de militants rassemblés dans un Comi
té de liaison des trotskystes brésiliens, a 
rejoint l'ORM (DS). Ces militants avaient 
pour l'essentiel été expulsés, en 1979, de 
l'Organisation socialiste internationaliste 
(OSI) liée au Comité international lam
bertiste, pour avoir dès l'origine parti
cipé à la formation du Parti des travail
leurs (PT). 

Tout cet effort de regroupement ré
volutionnaire s'est développé à partir de 
deux critères fondamentaux : un accord 
programmatique sur les questions clefs de 
la lutte des classes, et un accord pratique 
dans la construction du Parti des travail
leurs. Les différents secteurs aujourd'hui 
réunis dans l'ORM (DS) ont été les pre
miers, parmi les groupes révolutionnaires, 
à s'engager à fond dans la construction 
du PT comme parti ouvrier indépendant, 
organisé à la base sous la forme de no
yaux militants d'intervention. La cons
truction d'un parti révolutionnaire au 
Brésil, jouissant d'une influence de masse, 
passe par un travail combiné de construc
tion du PT et de regrOupement des mar
xistes révolutionnaires. Il ne s'agit ni 
d'une conception entriste ni d'un rapport 
simplement tactique avec le PT, mais d'un 
réel effort de construction d'un parti de 
masse militant. Cette conception a été 

réaffirmée par le deuxième congrès de 
l'ORM (DS), en même temps que se pour
suivait la discussion sur un premier bilan 
du PT et les nouvelles t.âches à l'ordre du 
jour. 

Le congrès a également adopté, à une 
large majorité, la décision importante de 
demander la reconnaissance de l'ORM 
(DS) comme section brésilienne de la IVe 
Internationale. Il y a déjà plusieurs an
nées que l'ORM (DS) -et, auparavant, 
les groupes aujourd'hui fusionnés en son 
sein - maintenait des rapports fraternels 
et actifs avec la IVe Internationale. La dé
cision de s'incorporer à· la IVe Internatio
nale est par conséquent la condusion logi
que de ce processus de collaboration. 

En ce qui concerne lés questions po
litiques de l'heure au Brésil; deux débats 
ont pris un relief particulier dans le con
grès. Celui sur la situation du mouvement 
syndical, à partir de la division qui s'est 
produite en 1983 entre la Centrale unique 
des travailleurs (CUT), principalement 
animée par les syndicalistes liés au PT, et 
le Congrès de la classe travailleuse (Con
clat), qui rassemble les militants du Par
ti communiste (PC) et une partie de la bu
reaucratie syndicale « pelego >> (jaune) 
symbolisée par Joaquim de Andrade, 
président du syndicat de la métallurgie de 
Sao Paulo, le plus puissant syndicat 
d'Amérique latine. L'autre débat a 
concerné la campagne en cours pour 
« l'élection directe » à la présidence de la 
République, qui concentre aujourd 'hui la 
lutte contre les plans de transition de la 
dictature vers une démocratie contrôlée 
(cf. Inprecor numéro 169 du 19 mars 
1984). 

Sur la question syndicale, l'ORM 
(DS) se prononce pour la priorité à un 
renforcement de la CUT comme instru
ment de lutte des secteurs les plus comba
tifs du mouvement syndical. Elle affirme 

en même temps la nécessité de l'unité 
d'action avec les secteurs réformistes re
groupés dans le Condat, et d'un congrès 
de réunification des deux centrales en 
construction. La division, délibérément 
provoquée par les jaunes et les réformistes 
du PC, qui se trouvaient en minorité en 
août 1983, à la veille du second Congrès 
d.e la classe travailleuse et de la fondation 
d'une centrale réellement unique, ne 
bénéficie pas aux secteurs combatifs, 
contrairement à ce que croient naïvement 
de nombreux syndicalistes de la CUT. 
Elle constitue plutôt un obstacle à la 
mobilisation et à la préparation d'une 
nouvelle grève générale, plus massive que 
celle de juillet ·1983 contre la crise et la 
dictature (cr.' Inprecor numéro 158 du 
10 octobre 1983). 

En ce qui conterne la campagne pour 
l'élection directe, l'ORM (DS) défend un 
approfondissement des mots d'ordre de 
rupture démocratique envers la dictature, 
en mettant particulièrement l'accent sur 
la nécessité d'une Assemblée constituante 
libre et souveraine. Elle défend, en outre, 
la constitution d'un bloc ouvrier et popu
laire dans le pays, autour des mots d'or
dre les plus urgents pour les masses : 
l'abrogation des décrets de 1983 de bloca
ge des salaires ; une réforme agraire radi
cale ; la rupture avec le Fonds monétaire 
international (FMI) par la non-reconn.ais
sance de la dette extérieure, en commen
çant par décréter un moratoire unilatéral. 
Les secteurs populaires doivent participer 
à la campagne pour l'élection directe, 
avec leur propre candidat, le principal di 
rigeant ouvrier du pays, Luis Inacio da 
Silva « Lula ». C'est ce que les militants 
de l'ORM (DS) proposeront au PT dans 
son ensemble à l'occasion de la conven
tion de ce parti, qui doit se tenir au cours 
du mois d'avril prochain. • 
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Solidarité avec 
les emprisonnés politiques 

DEBUT février 1984, il y avait en Po
logne 244 prisonniers politiques, 
dont 93 avaient déjà été condamnés 

à des peines allant en général de trois et 
demi à sept ans de prison. Des informa
tions qui nous sont parvenues depuis lors 
font état d'une augmentation sensible des 
arrestations de personnes soupçonnées 
d'activités syndicales clandestines dans 
plusieurs villes. Une des villes particuliè
rement touchées par la dernière vague de 
répression est Wroclaw, la capitale de la 
Basse-Silésie, région où le syndicat Soli
darité et le groupe politique Solidarité 
combattante sont très actifs. 

Durant les derniers jours-d~ janvier, 
dans de nombreuses usines de Wroclaw, 
il y a eu des grèves et des actions massi
ves de protestation contre la hausse des 
prix (cf. dossier Pologne dans ce même 
numéro d'lnprecor). Une vague d'arresta
tions et d'interpellations a suivi ces ac
tions, dans les usines, les institutions et 
les universités. Un peu avant le 10 janvier, 
la police secrète interpellait une centaine 
de personnalités scientifiques et culturel
les de Wroclaw, coupables d'avoir signé 
un appel à l'opinion publique polonaise 
et internationale en solidarité avec les 
sept dirigeants nationaux de Solidarité et · 
avec les quatre militants du KOR empri
sonnés depuis deux ans sans procès. Dans 
la petite ville de Gorzow, 17 militants de 
Solidarité ont été arrêtés récemment. A 
Torun, quatre militants du syndicat ont 
été enlevés, battus et menacés de mort 
avant d'être relâchés. 

Les vagues de répression n'ont pas 
épargné Varsovie, Lublin, Szczecin et Cra
covie. Les médias polonais annoncent 
chaque semaine de nouvelles arrestations 
de syndicalistes. La bureaucratie harcèle 
également les avocats : suspensions, atta
ques par des << malfaiteurs non-identi
fiés », cambriolages et arrestations se mul
tiplient à l'encontre de ceux d'entre eux 
qui se chargent de défendre les militants 

de Solidarité. La répression s'abat égale
ment sur les militants du mouvement pay
san indépendant. Le 11 décembre 1983 
était arrêté le président du Comité natio
nal de résistance des agriculteurs (OKOR), 
Jozef Teliga, âgé de 71 ans, ancien diri
geant de la résistance anti-nazie et ancien 
prisonnier politique durant les années 
1950. Le 9 février, le corps de Piotr Bar
toszcze, syndicaliste paysan connu de la 
région de Bydgoszcz, était retrouvé dans 
un puits; on s'accorde à penser qu'il a été 
assassiné par la police secrète. Ce n'est pas 
la première victime de la terreur ; après le 
meurtre du lycéen de Varsovie, Grzegorz 
Przemyk, au printemps dernier, un autre 
lycéen, Andrzej Debski, battu à mort par 
une patrouille de la milice, décédait début 
janvier dans un hôpital de Varsovie. 

Dans de nombreuses prisons - Barc
zewo, Braniewo, Strzelin- des grèves de 
la faim de syndicalistes emprisonnés ont 
eu lieu. A Barczewo, les dirigeants connus 
de Solidarité - Wladyslaw Frasyniuk et 
Piotr Bednarz (de Wroclaw), Andrzej Slo
wik et Jerzy Kropiwnicki (de Lodz), Pa
trycjusz Kosmowski (de Bielsko-Biala), 
ainsi que le militant socialiste Edmund 
Baluka - ont obtenu des concessions im
portantes de la part de l'administration 
des prisons, à la suite d'une grève de la 
faim menée en automne 1983. Depuis 
lors, ils continuent la lutte pour les droits 
des prisonniers politiques, en commun 
avec Leszek Moczulski et deux autres di
rigeants de la Confédération de la Polo
gne indépendante (KPN). Le 7 décembre, 
ils ont été agressés par les matons. Frasy
niuk a été inculpé, peu après, pour avoir 
« insulté >> l'adjoint du directeur de la pri
son pendant qu'il était battu. 

A la prison de Strzelin, le 27 janvier, 
après avoir résisté durant 55 jours, sept 
militants syndicaux interrompaient leur 
grève de la faim. Cinq de leurs camarades 
-dont Janusz Palubicki, qui fut membre 

de la direction nationale clandestine de 
Solidarité et président de la région de 
Poznan - avaient été transférés peu aupa
ravant à l'hôpital, dans un état de grave 
épuisement. Ils éCrivirent . ceci dans une 
déclaration : « Considérant que payer de 
sa vie ou de détériorations psycho-physi
ques durables ne serait pas souhaitable 
d 'un point de vue humanitaire, et tenant 
compte des ·voix de l'extérieur, nous 
avons décidé d'interrompre la grève de la 
faim.>> 

De la prison de Barczewo, Frasyniuk 
a écrit : « Nous sommes décidés à tenir. 
J'en appelle cependant à un large et actif 
soutien des prisonniers politiques, en par
ticulier de ceux qui peuvent être facile
ment oubliés. >> Le Comité régional de 
grève de Basse-Silésie écrit pour sa part : 
« Les grèves de la faim des prisonniers po
litiques forcent l'admiration et le res
pect. Elles témoignent de l'attitude iné
branlable de personnes qui ont été con
damnées pour avoir rempli leur devoir en
vers Solidarité et la société. Les grèves de 
la faim des prisonniers sont le plus sou
vent l'unique forme de lutte à laquelle ils 
peuvent recourir pour se défendre contre 
les mauvais traitements infligés par le 
pouvoir et pour préserver leur dignité. 
Cette forme de lutte atteint gravement la 
santé des prisonniers, alors que les forces 
et la santé de nos camarades seront enco
re nécessaires à la société. C'est de nous, 
qui restons en dehors des murs des pri
sons, et de notre activité, que dépend 
pour une large part le sort des prisonniers. 
C'est à nous de créer une situation telle 
qu 'ils ne soient plus obligés de recourir à 
la grève de la faim. Le RKS s'adresse à 
toutes les organisations syndicales, à tous 
les membres de Solidarité, pour qu'ils exi
gent, sous des formes qu'ils choisiront 
(appels collectifs ou individuels à la Diète 
ou au Conseil d'Etat, lettres de protesta
tion aux directeurs de prisons, lettres en
voyées aux militants emprisonnés, aide 
matérielle pour eux et leurs familles), la 
libération des prisonniers politiques et 
pour témoigner de leur sort. >> 

Il revient aussi aux militants du mou
vement ouvrier international de répondre 
à cet appel, en protestant vigoureusement 
contre l'aggravation de la répression en 
Pologne, par laquelle la dictature bureau
cratico-militaire tente de briser la volonté 
de résistance de Solidarité. 

Envoyez les lettres, télégrammes ou 
motions pour réclamer un statut du pri
sonnier politique, et l'amnistie générale et 
inconditionnelle pour les syndicalistes de 
Solidarité emprisonnés, au président de la 
Diète (adresse : Marszalezk Sejmu PRL, 
Warszawa, Pologne) et au président du 
Conseil d'Etat (adresse : Przewodniczacy 
Rady Panstwa PRL, Warszawa, Pologne). 
Envoyez. les lettres, télégrammes ou mo
tions de soutien aux syndicalistes empri
sonnés et à leur lutte pour le statut du 
prisonnier politique et pour l'amnistie en 
les adressant à : Wladyslaw Frasyniuk ou 
Andrzej Slowik, Zaklad Karny, Barczewo, 
Pologne. . • 

« INPRECOR », 
20 mars 1984. 


