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MILIT ARtSATION 

La Méditerranée, 
un enjeu des luttes pour la paix 

L A prochaine convention des mouvements pour la paix, qui 
se tiendra à Pérouse (Italie) au mois de juillet prochain, 
mettra au centre de ses travaux la question de la militarisa

tion de la Méditerranée. Après les rencontres de Bruxelles en 
1982, de Berlin en 1983, cette nouvelle rencontre internationale 
représente une échéance de toute première importance (1). 

En troisième lieu, enfin et peut-être surtout, parce que la pri
se en compte des enjeux méditerranéens atteste de la capacité 
des mouvements pour la paix à répondre aux défis multiples de 1 'of
fensive de militarisation des gouvernements capitalistes. En témoi
gne d'ailleurs l'élargissement des délégations nationales à des com
posantes importantes du mouvement antiguerre international qui 
n'avaient pas trouvé leur place dans les précédentes rencontres. 
C'est notamment le cas, pour ce qui est de l'Europe, de certaines 
forces de Grèce et du Mouvement de la paix français, sans comp
ter la présence attendue de nombreuses délégations en provenance 
de pays dominés. L'Organisation de libération de la Palestine 
(OLP) et les directions révolutionnaires centro-américaines doi
vent également participer aux travaux de la conférence. 

En premier lieu, bien sûr, parce que ce sera l'occasion de faire 
le point de la situation créée par les premiers déploiements des 
nouveaux missiles américains Cruise et Pershing en Europe de 
l'Ouest, au lendemain des plus puissantes mobilisations contre la 
militarisation qu'ait jamais connues le continent. 

En second lieu, parce que les contre-mesures soviétiques aux 
décisions de l'OTAN, qui passent en particulier par le déploie
ment d'armes nucléaires en République démocratique allemande 
(RDA) et en Tchécoslovaquie, donnent une acuité nouvelle à l'in
dispensable liaison entre les mouvements pour la paix à l'Ouest et 
leurs homoloques à l'Est, qu'ils soient officiels ou indépendants 
de leurs gouvernements, les uns et les autres étant invités à Pérouse. 

Autant de raisons qui militent en faveur d'une participation 
au débat de toutes les composantes des mouvements pour la paix 
et du mouvement ouvrier international. Cet article s'inscrit donc 
dans cette discussion, spécialement en ce qui concerne la Méditer
ranée, enjeu décisif des luttes pour la paix aujourd'hui. 

Jean-Louis MICHEL 

Les idées toutes faites sont nombreuses 
à propos de la situation en Méditerranée. 
L'une d'elle voudrait que cette «mer fer
mée » n'ait été troublée par le processus gé
néral de militarisation que dans la toute der
nière période, celui-ci découlant de l'aggra
vation, au début des années 1980, des ten
sions Est-Ouest. Or, s'il est vrai que le bassin 
méditerranéen connaît aujourd'hui une mili
tarisation croissante qui affecte tout autant 
les routes maritimes que les approches terres
tres de celles-ci, cette mer réputée si calme a 
eu à connaître, dans les quarante dernières 
années, de nombreux et spectaculaires déve
loppements militaires, notamment dans le 
bassin oriental et dans le secteur sud. Ce qui 
est plus nouveau, c'est l'insistance que met
tent les états-majors impérialistes à renforcer 
leur dispositif militaire dans cette région, 
spécialement dans sa partie occidentale, et la 
justification qu'ils en donnent à destination 
de l'opinion publique. Leurs efforts visent à 
accréditer l'idée que là encore se joue le sort. 
des rapports Est-Ouest dans leur ensemble. 

Il convient donc avant toute chose de 
rétablir les faits et, par là même, d'éclairer les 
enjeux politiques, économiques et militaires 
pour établir clairement les responsabilités. 
Les changements des rapports de forces 
entre les puissances européennes et les Etats
Unis au profit de ces derniers, amorcés dès 
la fin de la Première Guerre mondiale, ont 
mis plusieurs décennies à se concrétiser en 
Méditerranée. Ils ont finalement abouti, au 
milieu des années 1950, à la relève par l'im
périalisme US des forces déclinantes du co
lonialisme britannique. L'impérialisme fran
çais, après avoir tenu le second rôle derrière 
son homologue anglais, réussissait, quant à 
lui, à maintenir une -très forte présence, en 

raison, d'une part, des avantages que lui pro
cure le fait d'être un pays riverain et, d'autre 
part, de la place que la politique du général 
de Gaulle (1958-1969) lui a permis d'occu
per sur l'échiquer mondial. 

LE TOURNANT DES ANN!:ES 1950 

Puissance avant tout coloniale et mariti
me, la Grande-Bretagne disposait en Méditer
ranée de positions aussi décisives que le con
trôle de Gibraltar, de Chypre, de Malte et de 
Suez, ce dernier lieu ouvrant directement sur 
le Golfe persique. Les compagnies britanni
ques, telles que l' Angol-Persian, Shell ou Bri
tish Petroleum (BP) contrôlaient encore, au 
début des années 1950, plus de la moitié de 
la production pétrolière du Proche et du Mo
yen-Orient. Le tournant décisif fut pris après 
le fiasco retentissant de l'expédition franco
britannique de Suez, en octobre et novembre 
1956 (2). Sous les effets conjugués de la 
montée des luttes de libération nationale 
dans le monde arabe et des rapports de for
ces internationaux tels qu'ils s'étaient établis 
à la fin de la Seconde Guerre mondiale entre 
les pays impérialistes et les bureaucraties de 
l'Est, ces deux bastions traditionnels du 
colonialisme que sont la Grande-Bretagne et 
la France, devaient lâcher prise dans le bassin 
oriental de la Méditerranée. 

L'impérialisme américain avait cepen
dant préparé la relève depuis plusieurs an

dans la région, allait devenir l'élément princi
pal de l'environnement militaire en Méditer
ranée. 

Cette flotte représente à elle seule, au
jourd'hui, la troisième force du monde par 
ordre d'importance pour sa capacité nucléai
re, derrière les systèmes centraux américains 
et soviétiques, loin devant les forces nucléai
res de la Grande-Bretagne ou de la France. 
Elle dispose au minimum, en temps normal, 
de 41 bâtiments de guerre, avec 32 500 hom
mes et près de 200 avions et hélicoptères em
barqués. Comme récemment au large de Bey
routh, elle peut très rapidement doubler son 
potentiel de combat. Dans ce dernier cas, 
elle ne comptait pas moins de trois porte
avions et disposait du cuirassé New Jersey, 
unique en son genre, puisque ce navire peut 
tirer des obus d'une tonne jusqu'à 30 km et 
qu'il emporte 32 missiles de croisière à capa
cité nucléaire. 

Si les forces américaines sont depuis 
près de trente ans l'élément majeur d'une 
présence militaire impérialiste de tout pre
mier ordre dans la région, elles ne sont pas 
les seules. D'autres forces navales de l'Allian
ce atlantique, dont celles de la France, de 
l'Italie et de l'Espagne, pays riverains, entre
tiennent des esc-adres dont il serait irrespon
sable de sous-estimer l'importance, d'autant 
qu'en cas de crise leurs capacités d'interven
tion s'additionnent à celles de la VIe flotte 
américaine. 

nées, et dès le 5 janvier 1957 apparaissait ce -1-----------
qu'on appellera la « doctrine Eisenhower)), 
qui considérait que le vide créé dans le sec
teur oriental du bassin méditerranéen et du 
Proche-Orient par le déclin accentué des viel
les puissances coloniales, devait être comblé 
par les forces américaines. C'est dans ce con
texte que la formidable armada de la VIe 
flotte US, sans équivalent d'aucune sorte 

1. Pour un bilan du rassemblement de 1983 à 
Berlin, cf. Inprecor numéro 150 du 23 mai 1983. 

2. Après la nationalisation du canal de Suez 
par Je président égyptien Nasser, en juillet 1956, un 
corps expéditionnaire franco-britannique occupe la 
zone du canal, tandis qu'Israël attaque également 
l'Egypte sous prétexte de débloquer Je port 
d'Elath. Condamnés par J'ONU, sous la menace 
verbale d'une intervention soviétique, les deux 
puissances coloniales doivent finalement se retirer. 
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En outre, pour apprécier le rapport des 
forces militaires en Méditerranée, il faut 
prendre en compte les dizaines de bases et 
les facilités portuaires dont disposent les for
ces impérialistes dans la région. Cet article se 
limitera cependant à l'analyse des conséque
ces des nouvelles orientations de la politique 
militaire de l'impérialisme américain dans la 
péninsule ibérique d'une part, en Italie d'au
tre part, puisque c'est dans ces deux pays 
qu'elle trouve ses principales implications. 
Mais il convient auparavant de réfuter, une 
nouvelle fois, la thèse d'une montée en puis
sance de la présence soviétique en Méditer
ranée et la menace qu'elle constituerait, jus
tifiant par avance la politique de surarme
ment de Ronald 'Reagan et des gouverne
ments capitalistes d'Europe, concernés dans 
ce cas au premier chef. 

LE FAUX PRÉTEXTE 
DE LA PRÉSENCE SOVIÉTIQUE 

Il est de bon ton parmi les experts occi
dentaux en géo-politique de souligner que 
l'« expansionnisme soviétique>> aurait pour 
fondement la recherche permanente, pour 
cette puissance continentale, d'un accès aux 
mers chaudes vers le sud (3) . Dans ce cadre, 
certains d'entre eux établissent même une 
sorte de continuité entre l'entrée de la pre
mière escadre russe en Méditerranée en 1769 
et la politique actuelle de la bureaucratie du 
Kremlin dans cette région (4). On convien
dra aisément que, pour importantes que 
soient les données géographiques en matière 
de tactique et de stratégie militaire, pareil 
raccourci ne peut tenir lieu d'explication un 
tant soit peu cohérente. 

De manière plus fondamentale, la politi
que de l'Union soviétique, en Méditerranée 
comme ailleurs, doit être analysée à la lumiè
re des orientations générales de la bureaucra
tie au plan international, qui combinent la 
recherche d'un statu quo global avec l'impé
rialisme et les tentatives de celui-ci de le rené
gocier aux marges, pour en tirer un maxi
mum d'avantages secondaires. Le jeu diplo
matique proche-oriental de la bureaucratie 
soviétique participe de cette logique généra
le. Il faut d'ailleurs souligner dans ce cas pré
cis que les échecs l'emportent très largement 
sur les succès, si l'on songe par exemple à 
l'appui irresponsable au jeune Etat sioniste 
en 1948 ou au revirement diplomatique 
de l'Egypte et du Soudan, sans compter les 
déboires probables, à terme, de la bureaucra
tie avec son actuel allié syrien (5). Quant au 
soutien que l'URSS apporterait aux luttes de 
libération nationale dans la région, il faut 
toute l'hypocrisie des centres de propagande 
impérialistes pour tenter d'accréditer une pa
reille thèse. Le lâchage odieux de l'OLP lors_ 
du siège de Beyrouth par l'armée israélienne 
en a apporté une nouvelle et éclatante dé
monstration. 

Toutes les argumentations sur la mena
ce soviétique en Méditerranée ont ceci de 
commun qu'elles sont bâties à partir d'une 
absence criante d'éléments concrets et qu'el
les aboutissent à des hypothèses au plus haut 
point fantaisistes. Citons, parmi d'autres, 
l'une de celles les plus en vogue, connue sous 
l'appellation de l'« arc yougoslave>> :l'URSS, 
afin de neutraliser la Turquie et la Grèce, et 
d'exercer une pression directe sur l'Italie, 
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chercherait à utiliser à cette fin la Yougosla-~ 
vie, rendue plus vulnérable aux pressions de 
Moscou en raison de facteurs de crise écono
miques, sociaux et politiques internes (6). 
Evidemment, en ce domaine de la politique 
fiction, tout ou presque est permis. 

II reste que les éléments concrets à dis
position de tous ne permettent en aucun cas, 
là moins qu'ailleurs, d'arguer d'une menace 
soviétique pour justifier l'actuel redéploie
ment militaire impérialiste dans la région. 
Depuis 1965, l'URSS dispose d'une escadre 
autonome, sa 5e escadre, en Méditerranée 
depuis 1965. Avantages de celles-ci, nous dit
on, elle peut accéder à l'Atlantique par Gi
braltar, à l'océan Indien par Suez ... en temps 
de paix, mais l'on oublie que les forces impé
rialistes contrôlent étroitement les portes de 
sortie. Le chiffre de 40 à 60 bâtiments qui 
est fréquemment admis, occulte le fait que la 
5e escadre soviétique ne dispose que d'un 
seul croiseur porte-hélicoptères sans com
mune mesure avec les porte-avions occiden
taux, américains bien sûr, mais aussi fran
çais, et bientôt italiens et espagnols (7). En 
outre, le handicap majeur et décisif de 
l'URSS en Méditerranée réside dans l'absen
ce de facilités portuaires autres que celles qui 
lui permettent d'assurer son seul ravitaille
ment en temps de paix. Elle ne dispose que 
d'une seule base permanente, à Latakié en 
Syrie. Ajoutons que, du point de vue de la 
cohésion du « bloc soviétique >>, la situation 
de la Yougoslavie, depuis 1948, et celle de 
l'Albanie, depuis la fin des années 1960, sans 
compter à l'arrière l'incertitude au sujet de 
la Roumanie, posent un sérieux problème à 
la bureaucratie du Kremlin (8). Prétendre 
donc que la Méditerranée fait l'objet d'une 
menace soviétique directe, voire même que 
les USA et l'URSS s'y affrontent sur un pied 
d'égalité est une pure absurdité. 

LA LOGIQUE IMPLACABLE DE REAGAN 

La doctrine de défense américaine a été 
infléchie dans le sens d'une prise en compte 
plus globale des conflits et des intérêts amé
ricains au lendemain de 1 'installation, en 1981, 
de Ronald Reagan à la Maison-Blanche (9). 
Pour les dirigeants de la principale forteresse 
impérialiste, tout conflit procède de l'affron
tement global entre l'Est et l'Ouest. Les forces 
militaires de l'impérialisme américain ont été 
systématiquement redéployées afin de ré
pondre partout à la moindre menace de dé
stabilisation des régimes pro-impérialistes. 
Dans le contexte de cette orientation, toute 
crise des régimes pro-américains ne peut que 
servir directement l'autre camp et mettre en 

3. Cette thèse est défendue en France par des 
gens aussi différents que, par exemple, le général 
'Gallois et Jacques Soppelsa, responsable pour le 
Parti sOcialiste des questions du désarmement. 

4. Cf. Jean-Paul Cointet, « La Méditerranée et 
les puissances )) , Défense nationale, Paris, avril 
1984. 

5. L'URSS a été le second pays, le 17 mai 
1948, a reconnaftre officiellement l'Etat sioniste 
proclamé deux jours plus tôt. Les USA ont attendu 
janvier 1949 pour en faire autant . 

6. Cf. Jvo Paparella, « Les Balkans et la 
défense du flanc sud de l'OTAN >>, Défense natio
nale, Paris, octobre 1983. 

7. Les porte-avions américains sont au nom
bre de 14 au total, ce qui permet à 2 ou 3 d'entre 
eux d'être affectés à la 6e flotte en cas de crise, 
comme récemment au large de Beyrouth. La Fran-

Affiche de la LCR en Catalogne contre l'OTAN. 
(DR) 

jeu les intérêts vitaux des USA, quelle que 
soit par ailleurs son importance réelle. L 'inva
sion de l'île de Grenade, en octobre 1983, 
par des milliers de G ''s, indique d'ailleurs 
que la menace impéridliste découlant de 
cette analyse doit être prise au sérieux. 

La signification pratique que prend une 
telle orientation par rapport à l'éventuel 
théâtre d'opération Centre-Europe a déjà été 
analysée à plusieurs reprises (10). La doctri
ne « Airland Battle >> ne prévoit-elle pas tout 
à la fois le déclenchement d'une attaque pré
ventive des Etats-Unis et une bataille de 
l'avant, nucléaire, chimique et conventionnel
le, portée dès le départ sur toute la profon
deur des lignes de défense soviétiques ? Elle 
constitue en fait une logique implacable de 
montée très rapide aux points extrêmes du 

ce possède deux porte-avions, tandis que la cons
truction d'un troisième porte-avions, à propul-
sion nuclé\lire, a été décidée par Paris. -

8. Entrée en dissidence par rapport à Mos
cou, l'Albanie a SUSPendu sa participation au Pacte 
de Varsovie en 1961 et a rompu tout lien avec ce
lui-ci en 1968. La Roumanie quant à elle, a obtenu 
le départ des dernières troupes soviétiques en 1958 
et se fait régulièrement le champion, au sein du 
Pacte de Varsovie, de positions divergentes de cel
les de Moscou, sur le plan militaire ou diplomati-
que. 

9. Cf. notamment « La nouvelle doctrine de 
guerre nucléaire et la sécurité de l'Europe », 
Cahiers d'études stratégiques, CIRPES, Paris, 1983. 

10. Cf. Jean-Louis Michel, « Le mouvement an
tiguerre confronté à des échéances décisives », In
precor numéro 152 du 6 juin 1983. 



conflit militaire, où le risque de l'holocauste 
serait balancé par l'espoir, au demeurant il
lusoire, d'un abandon par KO de la bureau
cratie soviétique dès le début des hostilités. 
La conséquence d'une telle orientation mili
taire ne peut être que la recherche de l'avan
tage décisif dans tous les secteurs de l'arme
ment, afin de restaurer, fût-ce au prix d'un 
effort de militarisation sans précédent, une 
« marge de sécurité )) suffisante pour l'agres
seur impérialiste dans tous les domaines. Que 
le ressort principal de l'actuelle course aux 
armements réside dans la crise profonde de 
l'ensemble de l'économie capitaliste ne fait 
aucun doute, mais il faut remarquer que 
cette doctrine politique et militaire joue à 
son tour un rôle d'entraînement non négli
geable. 

Les formidables développements qui ont 
affecté tous les moyens de défense de l'impé
rialisme américain sont particulièrement 
marqués en ce qui concerne la marine, qui 
devrait compter quelque 600 bâtiments de 
combat à la fin de l'exécution du program
me actuel de « modernisation )) . Le secrétai
re à la Marine du gouvernement américain, 
John Lehmann, estime « qu'un conflit classi
que maritime entre l'Est et l'Ouest ne pour
rait être limité en mer au seul théâtre océa
nique )) (11), justifiant ainsi le redéploie
ment d'escadres américaines à l'échelle de 
toute la planète. La Méditerranée occupe 
dans ce cadre une place de choix comme zo
ne de contact entre l'Europe, l'Afrique et le 
Proche-Orient. La 6e flotte US s'est donc 
vue attribuer une priorité qui se traduit par 
le renforcement de sa puissance de feu, 
qu 'elle doit « projeter)) à l'avant sur mer, 
mais aussi sur des objectifs terrestres, tels 
que ceux visés par le cuirassé New Jersey à 
Beyrouth. 

Autre élément qui témoigne de l'impor
tance prise par la Méditerranée dans les plans 
de guerre américains, le commandement des 
forces navales des Etats-Unis en Europe 
(Cincusnaveur) a été transféré de Londres 
vers Naples, où il a été fusionné avec le com
mandement des forces de l'OTAN au sud 
(Cincsouth). La chose est d'importance, car 
elle montre le peu de cas que font les diri
geants américains des responsabilités respec
tives et des limites géographiques qui s'impo
sent en principe à l'OTAN et à ses compo
santes, et auxquelles les Européens restent 
attachés. 

LE CENTRE DE GRAVIT!: ITALIEN 

En visite officielle à Rome en septembre 
1983, le secrétaire d'Etat américain à la Dé
fense, Kaspar Weinberger, déclarait ceci : 
« La menace est globale, et il faut répondre 
en termes globaux. (. .. ) En particulier, laMé
diterranée a accru son importance à cause 
des pro blèmes que nous avons à aborder, 
aussi bien en Afrique qu 'au Proche-Orient. 
( .. .) L 'Italie est le centre de gravité de la dé
fense en Méditerranée. (12) )) Sur le même 
registre, le ministre italien de la Défense à 
l'époque, le socialiste Lelio Lagorio, estimait 
quant à lui que « l'Italie n 'est plus le flanc 
sud de l'OTAN. Il serait même faux de dire 
que la Méditerranée constitue ce flanc sud, 
parce que la situation stratégique a changé. 
La Méditerranée fait aujourd'hui partie du 
front central de l'Alliance, tandis que le 
front sud potentiel s'étend actuellement du 
cap Horn de l'Afrique à la région du Gol
fe )) (13) . 

De fait, la militarisation en Italie prend 
à la fois la forme de l'utilisation par les 
Etats-Unis de très nombreuses installations 
dans ce pays et de la modernisation des for
ces italiennes elles-mêmes, l'ensemble du dis
positif militaire impérialiste effectuant ainsi 
une poussée vers le sud (14). La 6e flotte 
US dispose déjà d'immenses bases à Naples, 
Gaeta, la Maddalena et Sigonella. La Sicile 

De fait, l'impérialisme a établi une con- mérite tout spécialement son appellation de 
tinuité stratégique, un ensemble unique, qui premier porte-avions américain, avec la base 
va des abords de la péninsule ibérique de Sigonella, le port d'Augusta et les chan
et du Maroc jusqu'au golfe Persique, en pas- tiers de Palerme, le tout fonctionnant en 
sant par la Méditerranée et la mer Rouge. grande partie au profit de la 6e flotte US. 
Une telle politique n'est pas exempte de con- Avec l'implantation de 112 nouveaux missi
tradictions, parce qu'elle suppose un aligne- les de croisière à Comiso en Sicile, la fanc
ment de fait sur la politique américaine de tion de l'Italie comme base avancée de l'im
tous les alliés des USA situés sur le pourtour périalisme américain en Méditerranée sera 
méditerranéen, dans un cadre stratégique qui encore plus nettement marquée, d'autant . 
ne correspond ni à leurs moyens militaires, qu'avec les missiles devraient débarquer de 
ni même à la manière dont ils envisagent a nouveaux personnels américains (15). II y 
priori de traiter tel ou tel conflit limité en avait 13 000 militaires américains en 1983 et 
fonction de leurs propres intérêts. Mais pour il y en aura 18 500 d'ici 1988. 
l'heure, force est de constater que cette nou- Conséquence logique de ce premier va
velle politique américaine s'est appliquée let de la militarisation croissante de l'Italie 
avec un cer~ain s_u~cès da~s la partie occiden- ~ par les Etats-Unis, les forces nationales ont 
tale du bassm mediterraneen. également reçu un sérieux coup de pouce sur 

Pour le désarmem en t, R ome, 1981 . (DR) 

le plan des dotations budgétaires. Le budget 
de la Défense a augmenté de 105,7 % en 
trois ans, passant de 5 780 milliards de lires 
(environ 28,9 milliards de francs) en 1980 à 
11149 milliards (environ 55,7 milliards de 
francs) en 1983. De quoi, bien entendu, justi
fier aux yeux du régime italien l'austérité qui 
est imposée, il est vrai non sans mal, aux tra
vailleurs de ce pays. Au plan des forces mili
taires, ces crédits permettront de poursuivre 
la réorganisation engagée au milieu des an
nées 1970, et qui se traduit principalement 
par un « dégraissage )) de l'armée de terre , et 
une priorité donnée à la modernisation des 
forces aériennes et navales. 

La marine italienne, déjà dotée de près 
de 50 unités de combat, recevra un porte-aé
ronefs (le Garibaldi) destiné à des engins ty
pe hélicoptères, deux croiseurs, cinq frégates 
et deux nouveaux sous-marins. Une force 
d'intervention rapide sera constituée, mais là 
encore, en raison de l'absence criante de 
moyens de transport autonomes, on voit 
mal quel rôle elle pourrait jouer en dehors 
d'une intégration dans le dispositif améri
cain. Ce sont les premiers éléments de cette 
force qui ont été testés lors de l'envoi d'un 
contingent italien dans la force multinationa
le à Beyrouth. 

Au total, tout cela est révélateur du con
trôle sans partage qu'exerce 1 'impérialisme 
américain sur le processus de militarisation 
de l'Italie : les USA espèrent bien sûr en tirer 
des avantages politiques, militaires et diplo
matiques, mais aussi des retombées économi
ques, entre autres une plus grande participa
tion de l'Italie au plan de charge de l'OTAN, 
et des débouchés pour les industries améri
caines d'armement. Dans le cas de l'Italie, la 

11. J . Lehmann, Statem entbefore the Co n g ress, 
Washington, février 1983. 

12. Repubblica , Rome, 28 septembre 1983. 
13. OTAN, «Rapport intérimaire de la sous

commission sur la r égion sud>>, La Haye, 1983. 
14. Cf. F. Tonello et J . Finkelstein, « Un rôle 

accru dans le système de défense occidental >> , le 
Monde diplo matique , Paris, mars 1984. 

15. L'installation de ces missiles était prévue e n 
application de la « double>> d écision d e l'OTAN 
de d écembre 1979. Les premiers déploieme nts ont 
commencé en novembre 1983. 
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combinaison entre processus de militarisa
tion, mise en place d'une politique d'austéri
té drastique pour financer l'effort de guerre, 
et perte de souveraineté nationale au profit 
de l'impérialisme dominant se retrouve sous 
une forme presque caricaturale. 

LA PLATE-FORME AÉRONAVALE 
IBÉRIQUE 

Le cas de la péninsule ibérique offre des 
similitudes frappantes avec l'Italie, si l'on 
considère le processus de militarisation qui y 
est engagé. Alain Echegut, résumant les con
clusions du général portugais Firmino Mi
guel, constatait récemment que « dans le sys
tème de défense occidental, l'Espagne et le 
Portugal ont trois fonctions majeures et 
complémentaires : comme "plate-forme aé
ronavale" pour des opérations déclenchées en 
Europe, en Méditerranée et dans l'Atlantique 
oriental; comme "port d'escale" aérien (air 
lift) el d'un point de vue maritime ( sea lift) 
vers le théâtre Centre-Europe; enfin, en tant 
que "réduit défensif" et "base avancée" 
des Etats-Unis pour préparer et développer 
une contre-offensive sur le continent euro
péen)) (16). 

Pour répondre à cette triple fonction, le 
dispositif militaire de la péninsule ibérique 
est organisé autour de deux grands ensem
bles que les Etats-Unis se sont employés, avec 
la complicité des gouvernements concernés, 
à militariser encore davantage dans la derniè
re période. Le premier est formé par le 
triangle stratégique Portugal-Açores-Madère, 
dont l'archipel des Açores constitue la pièce 
maîtresse, avec la base américaine de Lajes 
dans l'île de Terceira. Le second repose sur 
les dizaines de bases étrangères en Espagne, 
dont les plus importantes sont la base aéro
navale de Rota (Cadix) et les bases aériennes 
de Moron (Séville), Sanjurjo (Saragosse) et 
Torrejon (Madrid), qu'occupent en perma
nence près de 10 000 militaires américains. 
A ce dispositif s'ajoutent les forces armées 
nationales des deux pays, les 62 000 hom
mes des forces portugaises et, surtout, les 

Mani{estalion antimissil"s en Belgique. (DR! 
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34 7 000 hommes de l'armée espagnole qui 
ont une fonction militaire essentielle sur 
1 'axe Baléares-Gibraltar-Canaries, sans 
oublier la garnison britannique de Gibraltar 
(6 000 hommes) et la présence allemande à 
Beja au sud du Portugal. 

En dépit du fait que le Portugal soit 
membre de l'OTAN depuis sa fondation en 
1949, avec il est vrai un court intermède du
rant la révolution portugaise, et que l'Espa
gne ne soit membre de cette alliance que de
puis le 5 juin 1982, les Etats-Unis ont exercé 
dans les trente dernières années un contrôle 
militaire très strict sur l'ensemble de la pé
ninsule ibérique. Des accords bilatéraux, an
ciens et jamais démentis, leur concèdent ce 
véritable droit de tutelle, depuis 1946 avec 
Lisbonne (açcord renouvelé en décembre 
1983), depuis 1953 avec Madrid (Pacte de 
Madrid) complété par le Traité d'amitié et de 
coopération hispano-américain de 1976, re
nouvelé le 24 février 1983 par le gouverne
ment de Felipe Gonzalez. 

Seule modification depuis trente ans, 
alors que la péninsule était considérée jusqu 'à 
la fin des années 1970 comme un simple « ver
rou )) pour la défense du flanc sud de l'Euro
pe, elle est devenue un maillon décisif du 
nouvel ensemble stratégique dessiné par les 
USA dans la région, ce qui implique un 
rééquilibrage vers la Méditerranée et sa trans
formation en base avancée de la Force à dé
ploiement rapide (FDR) américaine sur la 
route du Moyen-Orient. C'est évidemment le 
prétexte à un redéploiement militaire, qui 
passe par le renforcement de la présence 
étrangère et la construction de nouvelles ba
ses, envisagés par les USA - les négociations 
sont en cours- à Madère (base sous-marine 
dans l' île de Porto Santo) et aux Canaries 
(base pour la FDR dans l'île de Hierro et 
base de Gando dans la Grande-Canarie). Mais 
c'est aussi la justification avancée pour une 
importante réorganisation des forces militai
res portugaises et espagnoles. 

Le Portugal, lors de sa réinsertion effec
tive dans l'OTAN en 1976, a mis sur pied 
une brigade mixte (terre-air) de 3 000 hom-

EUROJHiiiiA 

mes, directement placée sous l'autorité du 
commandant en chef des forces alliées en 
Europe du sud. Cette décision a d'abord une 
importante signification politique. Les USA 
et les cercles dirigeants de l'OTAN ont en 
effet la volonté de normaliser définitivement 
cette armée, autrement dit de l'épurer de 
tous les cadres qui ont participé, de près ou 
de loin, aux activités du Mouvement des 
forces armées (MF A). Le retour au pouvoir 
du dirigeant du Parti socialiste portugais, 
Mario Soares, s'est à cette fin accompagné 
d'une série de limogeages et d'une réorgani
sation des centres de décision militaires, qui 
laissent prévoir une restructuration d'ensem
ble du dispositif portugais sous la férule 
américaine. En contrepartie, les Etats-Unis 
ont accordé au Portugal une « aide >> de 1,3 
milliard de dollars (plus de 10 milliards de 
francs) lors du dernier renouvellement de 
l'accord de 1946, en décembre 1983. 

L'Espagne se trouve tout pareillement 
arrosée par l'aide américaine, qui a atteint 
.1,3 milliard de dollars pour la période 1976-
1981, fléchissant en 1982 avec 144 millions 
de dollars (1,1 milliard de francs) pour re
monter très nettement en 1983, avec quel
ques 400 millions de dollars (3,2 milliards de 
francs). Parallèlement, le gouvernement de 
Felipe Gonzalez et du Parti socialiste ouvrier 
espagnol (PSOE) a décidé d'engager 2 150 
milliards de pesetas (118,2 milliards de 
francs) pour la période 1983-1990 en vue de 
moderniser et de réorganiser son armée, cet 
effort de guerre étant financé par une politi
que d'austérité particulièrement sévère. 

En majorité, cette injection de capitaux 
va d'ailleurs profiter aux industries d'arme
ment américaines, confirmant une nouvelle 
fois l'inégalité des termes de la coopération 
entre les Etats capitalistes européens et les 
Etats-Unis sur le plan militaire (17). Le gou
vernement espagnol a par exemple passé 
commande à Mc Donne! Douglas, en 1983, 
de 72 avions de combat F 18, appareil qui 
est en concurrence avec le Tornado, copra
duit par la Grande-Bretagne, la RF A et l'Ita
lie, le montant de ce seul programme s'éle
vant à 1,6 milliard dl! dollars (12,8 milliards 
de francs). La marine espagnole sera dotée, 
d'ici 1986, de son premier porte-avions, le 
Principe-de-Asturias, ainsi que de 3 nou
veaux sous-marins et de 12 avions Harrier. 
Quant à l'armée de terre, où le poids des sec
teurs ultra-réactionnaires, héritiers directs du 
franquisme, est encore important, elle sera 
(( dégraissée >> de 90 000 hommes, dont 25 % 
de ses officiers. Elle sera également redé
ployée sur l'ensemble du territoire, en par
ticulier vers le sud, le nombre des régions mi
litaires passant de 9 à 6, sous le contrôle le 
plus étroit du pouvoir central de Madrid. 

Pour l'Espagne, comme pour le Portugal 
et l'Italie, la conclusion est particulièrement 
claire. L'impérialisme américain initie dans 
ces pays un processus de militarisation tous 
azimuts, qui réduit d'autant leur autonomie 
déjà relative en ce domaine, les intégrant da
vantage encore dans les lignes de défense de 

16. Le Monde diplomatique, Paris, février 
1984. 

17. Cf. Jean-Louis Michel, « Une armée bour
geoise européenne est-elle pour demain? », /np re 
cor numéro 171 du 16 avril1984. 



la « pax americana >> dans cette zone, qui 
s'étend de l'Atlantique oriental au Golfe Per
sique, en passant par la Méditerranée. 

L'ENJEU POUR LES PEUPLES 
D'EUROPE 

Dans ces conditions, il est évident que 
l'évolution de la situation autour de la Médi
terranée constitue l'un des enjeux les plus 
décisifs de la lutte contre l'offensive de mili
tarisation impérialiste. Sur ce point, un large 
accord doit pouvoir se dessiner entre les dif
férentes composantes des mouvements anti
guerre européens. L'expérience des forces 
pacifistes de l'Etat espagnol, spécialement 
le travail remarquable engagé par la commis
sion anti-OTAN de Madrid, devrait permet
tre que se déploie, à brève échéance, une lar
ge campagne internationale pour la fermetu
re des bases étrangères, avant tout américai
nes, dans la péninsule ibérique, en Italie, en 
Grèce et en Turquie. 

En raison même de · la complexité des 
problèmes rencontrés dans cette zone straté
gique, le danger existe en effet que des ré
ponses par trop générales et abstraites mas
quent les enjeux véritables, les objectifs con
crets sur lesquels des millions d'hommes et 
de femmes en Europe du sud peuvent se mo
biliser, seul moyen d'endiguer un processus 
d'une gravité extrême pour la paix et les 
libertés dans cette partie du monde. 

R ép ression contre des mani{f!slanls à Comiso . t->11 Sici/('. r/JHJ 

Les réponses à ces problèmes formulées 
en termes bien trop vagues pour avoir une 
quelconque efficacité mobilisatrice sont en 
effet nombreuses. Dans la dernière décennie, 
la question de la Méditerranée a été exami
née à de multiples reprises par des conféren
ces et autres instances internationales. L'acte 
final de la Conférence d'Helsinki sur la sécuri
té et la coopération en Europe (CSCE), signé 
en 1975, comportait une section relative à 
« la sécurité et à la coopération en Méditer
ranée >>. La sixième conférence des chefs 
d'Etat ou de gouvernement des pays non-ali
gnés, réunie à La Havane, en septembre 
1979, s'était prononcée pour « la transfor
mation de la Méditerranée en zone de paix et 

respect de la souveraineté et de l'intégrité 
territoriale de chaque Etat, du droit des peu
ples de prendre leurs propres décisions, de la 
non intervention et de la non ingérence dans 
les affaires intérieures, et de l'égalité des 
droits >> (18). L'Assemblée générale des Na
tions-Unies, dans sa résolution 34/100, a fait 
sienne cette recommandation. La Conféren
ce de Madrid s'est achevée le 15 juillet 1983 
sur un accord final qui répète de pareils 
vœux pieux, sans le moindre résultat tangi
ble. Demain à Stockholm, il y a fort à parier 
qu'il en sera de même, en dépit de la mo
bilisation croissante de l'opinion. L'heure 
n'est donc pas à l'élaboration par les experts 
de plans de dénucléarisation, voire de démili
tarisation totale ou partielle. Au contraire, le 
sort des peuples de l'Europe du sud et des 
autres peuples du pourtour méditerranéen 
est de plus en plus soumis au bon vouloir des 
gouvernements occidentaux, secondés par la 
bureaucratie soviétique et ses alliés dans 

Mobilisatio n antimissile s aux Pa ys -Bas, e n juille t 198 3. (DR) 

cette mascarade qu'est la CSCE. 
La solution, en raison même du danger 

que la politique de l'impérialisme américain 
et des gouvernements capitalistes des pays ri
verains de la Méditerranée fait courir aux 
peuples de cette zone, en passe de devenir 
l'une des plus sensibles du globe, réside bien 
plutôt dans l'entrée en lutte des travailleurs 
et de la jeunesse de chaque pays concerné 
contre les bases étrangères. Que ce soit en 
Espagne ou au Portugal, en Grèce ou en Ita
lie, les conditions de telles mobilisations sont 
objectivement réunies. Il revient aux mouve
ments antlguerre dans chacun de ces pays de 
les stimuler et de les organiser, et aux mou
vements pacifistes des autres pays d'Europe 
de les aider et de les soutenir ardemment 
dans cette tâche. 

Le fait même que des gouvernements ca
pitalistes, dirigés le plus souvent par la social
démocratie, arguent du prétexte de l'aide 
économique américaine pour justifier le re
fus de tenir les promesses qu'ils avaient faites 
de quitter l'OTAN et de fermer les bases 
étrangères, comme en Espagne ou en Grèce, 
rend encore plus urgentes et nécessaires ces 
mobilisations. Les effets des politiques d 'aus
térité imposées aux masses populaires par ces 
gouvernements, loin d'être allégés par la soi
disant aide américaine, officiellement con
ditionnée au maintien des bases US, se trou
vent au contraire décuplés par le processus 
de militarisation engagé, ici comme ailleurs, 
par Reagan et l'OTAN. En engageant le com
bat contre la présence militaire étrangère, 
contre l'occupation américaine, pour la fer
meture des bases étrangères, les peuples 
d'Europe du sud peuvent ainsi contribuer de 
manière décisive à la lutte contre l'impéria
lisme US et ses alliés, dont la politique com
mune combine de manière inextricable 
austérité et militarisation. • 

Jean-Louis MICHEL, 
10 mai 1984. 

18. « E tude de tous les aspects du désarme
ment régional», ONU, New York, 1981. 
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PAYS-BAS 

Succès de la grève 
contre les missiles 

Des 6 au 12 mai derniers, le Comité national pour stopper les missiles Cruise (1) a orga
nisé une semaine d'action contre l'installation des missiles Cruise aux Pays-Bas, qui 
rencontra un succès considérable et mobilisa de nouvelles forces dans la campagne 

contre les armes nucléaires. 
Cette semaine d'action a connu plusieurs temps forts. Tout d'abord, et selon les estima

tions de la FNV, qui, avec environ un million d'adhérents constitue la confédération syndica
le la plus importante du pays, près de 900 000 personnes participèrent à l'arrêt de travail de 
15 minutes organisé le 10 mai pour protester contre les missiles. De son côté, le secrétariat 
national du regroupement « Jeunes contre les armes nucléaires >> a estimé que 40 000 à 
50 000 lycéens participèrent aussi à la grève. Le samedi 12 mai, une trentaine de manifesta
tions à travers tout le pays conclurent cette semaine d'action. Des dizaines de milliers de 
personnes y ont participé. 8 000 personnes ont formé une chaîne humaine autour de la base 
aérienne de Seesterberg, et la ville de Leeuwarden, dans le nord du pays, a connu une mani
festation de 15 000 persOnnes, la plus importante de toute son histoire. 

Robert WENT 

La semaine d'action est intervenue à un 
moment où le gouvernement bourgeois de 
coalition entre les chrétiens-démocrates du 
Christen Demokraties Appel (CDA) et les li
béraux-conservateurs du Partij Voor Vrijheid 
en Demokratie (VVD, Parti pour la paix et la 
démocratie) , au pouvoir depuis la fin 1982, 
commençait de nouveau à parler de l'éven
tualité du report de la décision des Pays-Bas 
sur l'implantation des missiles de l'OTAN sur 
son territoire. Une crise gouvernementale sur 
la question des missiles reste toujours possi
ble. Le gouvernement dirigé par Ruud Lub
bers dispose d'une majorité de 79 sièges sur 
les 150 du Parlement, soit deux de moins 
que l'année dernière, puisque deux députés 
démocrates-chrétiens ont créé leur propre 
fraction parlementaire, entre autres raisons à 
cause de leurs désaccords sur la question des 
missiles. Au sein même du CDA, le plus 
important des partis au gouvernement, 10 à 
15 députés maintiennent une opposition à 
l'implantation des missiles. 

LES PARTIS BOURGEOIS 
DIVIS!:S SUR LES MISSILES 

Les démocrates-chrétiens ne peuvent 
donc tout simplement pas voter l'installation 
des missiles sans courir le risque d'une crise 
parlementaire en leur sein. Mais refuser de le 
faire entraînerait aussi une crise gouverne
mentale, parce que leurs partenaires libé
raux-conservateurs du VVD ont annoncé 
que, dans ce cas, ils quitteraient le gouverne
ment. 

pour devenir un mouvement contre l'OTAN, 
et parce qu'il sait qu'il n'existe pas, dans le 
CDA lui-même, une majorité suffisante en 
faveur de l'implantation des missiles . II est 
donc a peu près exclu que l'échéance de 
1986 fixée pour leur déploiement soit main
tenue. Van den Broek, comme le VVD, est 
plus sensible aux pressions de l'OTAN. Bien 
que favorable à l'implantation des missiles, 
il est néanmoins pour l'instant prêt à ac
cepter un compromis. 

Depuis plusieurs semaines, les pressions 
sur le gouvernement néerlandais exercés par 
d'autres pays de l'OTAN ont énormément 
augmenté. C'est le même scénario qui s'est 
déroulé à la réunion de la Commission de 
planification sur le nucléaire, de l'OTAN, du 
mois d'avril 1984, tout comme à celle de la 
Commission de planification sur la défense, 
à Bruxelles, au mois de mai. Selon la presse 
néerlandaise, le ministre britannique de la 
Défense y exigea que le gouvernement néer
landais fasse preuve d'une plus grande capa
cité de « direction politique >>. Et, en séance 
à huis-clos, le ministre italien Spadolini au
rait dit à de Ruiter, pour l'encourager, que 
l'Italie était en train d'installer les missiles 
de l'OTAN, bien que ce pays soit« commu
niste à 40 % >>. Les représentants des gouver
nements britannique, ouest-allemand et ita
lien ont surtout insisté sur le fait que le non 
déploiement des missiles aux Pays-Bas don
nerait un nouvel élan aux mouvements pour la 
paix dans les autres pays européens. Le gou
vernement néerlandais est donc l'objet de 
fortes pressions provenant de tous côtés. 

La semaine d'action des 6 au 12 mai 
1984 avait été planifiée depuis longtemps et 
n'avait pas vraiment soulevé l'enthousiasme 
général. Mais la situation commença à chan

s'était passé au cours de la semaine d'action 
elle-même. Au début de la semaine, seule
ment 40 % de la population se déclarait au 
courant des actions prévues. Ce pourcentage 
était monté à 75% le mercredi, jour de la 
grève appelée par la FNV. 

L'APPEL A LA GREVE DE LA FNV 

L'appel de la FNV à une grève de cour
," <:!urée est le produit de l'engagement, un 
peu partout dans le pays, des militants syndi
caux dans la bataille contre les armes nucléai
res. Cees Commandeur, secrétaire de la FNV 
et responsable des actions pour la paix et la 
sécurité au sein de sa direction nationale, 
l'expliqua dans une interview accordée à 
Klassenstrijd, organe du Parti socialiste des 
travailleurs (Socialistische Arbeiders Partij, 
SAP, section néerlandaise de la IVe Inter
nationale), où il affirmait : «Nous nous 
occupons de cette question depuis des 
années. C'est la série de discussions tenue en 
1981, suivie des prises de position de la FNV 
de 1982 et de sa participation à la manifesta
tion de 1983, qui ont permis la prise de 
conscience à la base des syndicats. » 

La grève du 10 mai fut une réussite. La 
FNV estime que 900 000 personnes y ont 
participé. Elles l'ont fait parfois de façon ou
verte, en participant aux réunions dans les 
cantines des entreprises, ou plus discrète
ment en cessant leur activité pendant 15 mi
nutes sur leurs lieux de travail. La grève fut 
solide à Amsterdam et à Rotterdam, où les 
transports en commun ont été arrêtés et où 
se sont tenus, sur de nombreuses places pu
bliques, des meetings avec de la musique et 
des orateurs. 

Partout dans le pays, le mouvement 
pour la paix et les syndicats organisèrent en 
commun des centaines de rassemblements, 
d'occupations de carrefours et d'autres ac
tions. Le tout fut retransmis en direct par la 
télévision, au cours d'une émission qui dura 
deux heures. Il serait impossible de donner 
une vision globale de la grève. Elle s'étendit 
à partir de points forts, tels les entreprises 
Philips, Unilever, les docks de Rotterdam, 
l'usine aéronautique Fokker (qui fabrique 
aussi des avions militaires) à Amsterdam, 
pour, ensuite, entraîner l'Education nationa
le et les fonctionnaires. 

Le 10 mai a démontré une nouvelle fois 
qu'il ne suffit pas d'appeler à une grève pour 
qu'elle soit effective, mais qu'il faut savoir 
l'organiser. Là-dessus, il y eut un problème. 
La FNV ne distribua pas assez de matériel d'a
gitation -tracts, affiches, badges- et ses syn
dicats ne se mobilisèrent pas tous pour pré
parer la grève. Le syndicat le plus important 
de la FNV, celui des fonctionnaires (ABVA
KABO), n'appela même pas à la grève au 
niveau national, laissant l'initiative à ses 
organismes de base. Dans beaucoup d'en
droits, les directions locales de la FNV et des 
syndicats ne firent qu'envoyer quelques 
tracts aux structures syndicales d'entreprise. 
Mais là où existait un groupe de militants, 
un comité, ou même tout simplement 

Le ministre démocrate-chrétien des Af
faires étrangères, Van den Broek, est en dé
saccord sur la même question avec son con
frère de Ruiter, lui aussi membre du CDA, 
qui détient le portefeuille de la Défense. De 
Ruiter est opposé à l'implantation des missi
les parce qu'il craint que cela n'entraîne le 
mouvement pour la paix à se radicaliser, 

ger lorsque la FNV décida d'appeler à un 1-----------
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arrêt de travail contre les missiles dans le ca
dre même de la semaine de protestation. 
Très vite, le jour fixé pour la grève est deve
nu l'échéance clé de la protestation anti-mis
siles. Les sondages ont bien montré ce qui 

1 . Le Comité national pour stopper les missi
les Cruise est un regroupement national compre
nant tous les groupes pacifistes. la confédération 
syndicale FNV, le syndicat de soldats VVDM, les 
partis de gauche représentés au Parlement. ainsi 
que le parti libéral-démocrate Demokratie 66. 



quelques individus motivés, cela déboucha 
presque toujours sur une action importante. 
Certaines directions locales de la FNV furent 
étonnées, le soir de la grève, de l'ampleur de 
la mobilisation. 

Un obstacle supplémentaire fut consti· 
tué par l'intimidation et les menaces de re· 
présailles de la part de beaucoup de patrons. 
Dans diverses usines et entreprises, les orga
nisateurs furent soumis à · de telles pressions 
que l'appel à la grève fut annulé à la derniè
re minute. Dans d'autres cas, le nombre de 
participants en fut très réduit. 

LA MOBILISATION DES SOLDATS 
ET DES CHOME URS 

A côté de la grève dans les usines, les bu
reaux et les institutions, il y eut les mobili
sations de la jeunesse les plus importantes 
depuis des années. Les Jeunes contre les ar
mes nucléaires, une coordination qui réunit 
plus de trente groupes locaux, avait dé
cidé d'organiser une grève dans les lycées. Au 
début, il y eut des doutes sur la possibilité 
d'organiser une véritable grève. Mais, une 
fois, la préparation entreprise, elle connut un 
succès énorme. En tout, 50 000 lycéens fi
rent la grève, dont 3 000 à Rotterdam, 
5 000 à Nimègue, 3 000 à Breda, 2 500 à 
Deventer, 2 500 à Arnhem, 3 000 à Leeu
warden, 2 500 à Groningue, 2 000 à Mid
delburg et 3 000 à Haarlem. Cette coordina
tion gagna des dizaines de nouveaux mili
tants un peu partout, dont 170 dans la seule 
ville de Nimègue. Durant la semaine d'ac
tion, certains lycées furent proclamés zones 
dénucléarisées. 

Dans les lycées aussi, il y eut le problè
me de l'intimidation et des menaces de la 
part de l'administration. Dans certains en
droits, les élèves furent enfermés pour les 
empêcher de participer à la grève. En plus, il 
y eut une dizaine de cas de mises à pied. Un 
élément nouveau fut constitué par les tenta
tives de l'organisation d'extrême-droite 
Constructief Jong Nederland, d'empêcher 
l'action des lycéens. 

L'intimidation et la répression ont aussi 
créé des problèmes par rapport aux actions 
des soldats. Ces derniers mois, des initiatives 
pour déclarer des bases et des compagnies 
zones dénucléarisées ont connu un succès 
étonnant. A la base Willem-ler, à Den 
Bosch, deux compagnies sur cinq se sont dé
clarées zone dénucléarisée. Pendant la semai
ne d'action, des mobilisations identiques ont 
été lancées dans huit bases militaires à tra
vers le pays, pour déclarer zones dénucléari
sées des compagnies et des logements de mi
litaires. Il y eut d'autres actions spectaculai
res durant la semaine de mobilisation contre 
les missiles. Ainsi, dix soldats habillés de vê
tements de protection contre les radiations 
et les armes chimiques et biologiques ont dis
tribué des tracts à la gare d'Utrecht. Ils fu
rent interpellés par la police. Des soldats de 
la base Willem-ler qui essayaient de déployer 
une banderole contre les missiles Cruise dans 
un cantonnement près de la base furent in
terpellés. Ils furent inculpés de préparation à 
la participation en uniforme à une manifes
tation alors qu'ils étaient en service. Immé
diatement après la semaine d'action, deux 
soldats de la base de Woensdrecht refusèrent 
de prendre leur tour de garde, en expliquant 

que cette base devait recevoir des missiles 
Cruise. Y monter la garde représentait une 
action contre les militants antinucléaires. 

Il est devenu courant que des soldats re
fusent de monter la garde dans des endroits 
où des armes nucléaires peuvent être entre
posées. Le 22 mai, Eddy Spikerman devait 
comparaître devant un tribunal militaire pour 
ce délit. Eddy est membre de Rebel, une or
ganisation de jeunesse révolutionnaire en so
lidarité politique avec la IVe Internationale 
et sa section néerlandaise. Au cours de la se
maine d'action, le syndicat de soldats VVDM 
et le Comité des soldats contre les armes 
nucléaires KSTK ont recueilli 5 000 signatu
res sur une pétition en défense d'Eddy. 

La FNV avait indiqué qu'elle entendait 
aussi mobiliser les chômeurs durant la grève 
contre les missiles. Cette dernière eut lieu au 
moment même où se déroulaient à travers le 
pays des centaines d'actions contre de nou
velles réductions des allocations-chômage, 
qui doivent prendre effet le 1er juillet pro
chain, dans le cadre de ce qu'on appelle les 
« mesures de juillet )) du gouvernement. Sur 
cette question, l'action de la FNV a été plu
tôt limitée. Mais la FNV encouragea ceux 
qui perçoivent des allocations-chômage à 
participer à la grève du 10 mai. Cees Com
mandeur déclarait d'ailleurs à ce propos, 
dans l'interview accordée à Klassenstrijd, 
qu'« il apparaît que les gens vont faire le 
lien entre la question des missiles et celle des 
"mesures de juillet". Et cela ne me gêne pas, 
parce qu'en dernière analyse, tout cela est 
contre le même gouvernement. )) Dans 
beaucoup d'endroits en effet, les chômeurs 
participèrent aux actions antimissiles sous les 
mots d'ordre «Ni missi/es Cruise ni mesures 

GEEN 
KRUIS 
GEE 
JU 
PA 
KET 

de juillet ! )) , ou encore « La sécurité sociale, 
pas les bombes ! )) . Ainsi fut-il souligné que 
la lutte contre les missiles impliquait une 
lutte contre le gouvernement de droite et sa 
politique globale en réponse à la crise éco
nomique. 

La FNV et le Comité national pour 
stopper les missiles Cruise se sont décla
rés satisfaits par le déroulement de la semai
ne d'action et surtout par le succès de la grè
ve du 10 mai. Le président de la FNV, Wim 
Kok, a même affirmé qu'il n'excluait pas de 
renouveler une telle action. Et Cees Com
mandeur a déclaré de son côté que rien 
n'était exclu pour l'avenir, pas même une 
grève de 24 heures. Aussi a-t-il appelé à un 
boycott de tous les travaux liés à la base de 
Woensdrecht. Le Syndicat du bois et de la 
construction prépare de son côté un dossier 
pour démontrer combien d'emplois seraient 
créés si les 700 millions de florins (environ 
1,9 milliard de francs) qu'a coûté la base de 
Woensdrecht avaient été utilisés pour cons
truire un nouvel hôpital ou pour insonoriser 
les maisons contre les perturbations causées 
par les avions militaires. Ce dossier peut 
servir à lancer une campagne dans le syndi
cat pour refuser tous les travaux liés à la 
base de Woensdrecht. 

Dans l'immédiat, des actions sont en 
préparation pour le mois de juin. C'est à ce 
moment-là qu'aura lieu , en effet, un débat 
au Parlement sur la question des missiles 
Cruise. Le résultat de ce débat sera en grande 
partie déterminé par ce que le mouvement 
pour la paix sera capable de faire d'ici là. • 

Robert WENT, 
Amsterdam, le 5 mai 1984. 

Affiche-symbole de la campagne contre les fusées de !"OTAN. (DR) 
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MEXIQUE 

Attaques gouvernementales contre le 
Parti révolutionnaire des travailleurs {PRT) 

L E gouvernement mexicain a décidé de lancer une campa
gne de harcèlement à l'encontre du Parti révolutionnaire 
des travailleurs (PRT), la section mexicaine de la IVe ln· 

ternationale. Il veut, pour ce faire, présenter le PRT comme un 
parti de provocateurs, fauteur de violences, qui organise des 
actions incontrôlables semant le désordre, et qu'il faudrait 
poursuivre juridiquement pour l'obliger à agir dans le cadre du 
respect de la loi. 

ment considère en effet le PRT comme la direction visible du 
mouvement de protestation contre sa politique, aussi bien par 
son activité et son implantation au sein des organisations syn
dicales et paysannes qu'en dehors d'elles. 

Le PRT a durement conquis sa légalisation par la mobilisa
tion et malgré de nombreux obstacles (1). Il a réussi à se faire 
une place sur la scène politique comme l'une des plus impor
tantes forces politiques d'opposition au régime mexicain. L'ac
tuelle campagne de harcèlement cherche donc à exercer un 
chantage sur le PRT pour l'amener à reculer dans ses prises de 
position politiques, en même temps qu'elle prépare l'opinion 
publique à la perspective de lui infliger des coups encore plus 
durs, en commençant par sa délégalisation et la persécution de 
ses militants. 

C'est la présence du PRT dans les principales luttes ouvriè
res, paysannes, dans les mobilisations urbaines des quartiers 
pauvres, ou pour les libertés démocratiques et, plus spéciale
ment, sa place dans la lutte contre la répression et pour le re
tour des disparus politiques, tout comme son action pour utili
ser ses campagnes électorales afin de développer le mouvement 
des masses populaires, qui a conduit le gouvernement à la con
clusion qu'il serait profitable à la bourgeoisie de maintenir le 
PRT dans l'illégalité et de le persécuter, plutôt que de courir le 
risque de le tolérer plus longtemps. Car, selon les propres décla
rations gouvernementales, ce parti ne respecte pas les règles du 
jeu de la légalité bourgeoise mexicaine et refuse de collaborer 
avec le pouvoir pour freiner la mobilisation des travailleurs. 

Les attaques contre le PRT sont donc bien plus qu'un sim
ple affrontement entre un parti politique et un gouvernement. 
Il faut les insérer dans le contexte spécifique de la lutte des 
classes au Mexique. Elles ne sont d'ailleurs compréhensibles 
que dans le cadre général de la montée des luttes de classes 
dans ce pays. 

Les attaques contre le PRT cherchent aussi à désorganiser, 
en les privant de direction, les luttes en cours contre la politi· 
que gouvernementale d'austérité et à freiner la croissance de 
l'implantation du PRT et de la gauche mexicaine parmi les 
masses travailleuses des campagnes et des villes. Le gouverne-

Pedro MARGARITO 

Pour s'opposer au programme d'aus
térité que le gouvernement du Parti révo
lutionnaire institutionnel (PRI), lié à l'In
ternationale socialiste, veut leur imposer, 
les masses laborieuses mexicaines ont me
né de grandes luttes ces deux dernières 
années. Le PRT a joué un rôle très impor
tant dans tous ces mouvements sociaux, 
tant à la direction de certaines de ces mo
bilisations que dans l'organisation et l'ex· 
tension de la solidarité et de l'unité des 
travailleurs. Dans le secteur automobile 
par exemple, le syndicat de l'usine auto
mobile et de camions Dina-Renault a or
ganisé, en février 1983, une grève pour 
s'opposer aux réductions de personnel et 
à la restructuration décidées par le gou
vernement. C'est un militant du PRT qui 
était alors président du comité de grève. 
D'autres étaient responsables du syndicat 
pour les relations extérieurs et d'au tres 
encore occupaient diverses responsabilités 
dans la conduite de la lutte. 

Une intervention efficace en direction 
de la bureaucratie syndicale de l'Union 
ouvrière indépendante (UOI), centrale 
à laquelle est affilié le syndicat de l'entre
prise Renault, a permis d'impliquer toute 
cette centrale syndicale dans la lutte pour 
la défense du syndicat et du droit de grè
ve (2). En effet, pendant toute une pé- · 
riode, le gouvernement prétendait ne 
pas reconnaître la légalité de cette grève. 
L'UOI se mobilisa et organisa un meeting 
de 20 000 travailleurs au cours duquel, 
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justement, son principal dirigeant, Ortega 
Arenas, lança 1 'idée de la convocation 
d'une grande grève civique nationale (Paro 
Civico Nacional) (3). 

LA PRÉPARATION 
DE LA GREVE CIVIQUE NATIONALE 

Le PRT fut le seul parti politique de 
la gauche mexicaine à participer à la ma· 
nifestation qui avait précédé ce rassemble
ment de l'UOI et à cette réunion ouvrière, 
en opposition avec l'orientation sectaire 
des autres organisations politiques. La 
grève des travailleurs de Renault fut sou
mise à une terrible pression de la part du 
gouvernement, et après plusieurs semaines 
elle dut être arrêtée dans des conditions 
difficiles, en acceptant le licenciement de 
2 500 travailleurs (intérimaires et travail· 
leurs de l'usine récemment embauchés). 
Mais la convention collective et la structu· 
re syndicale démocratique qui existaient 
auparavant ont pu être maintenues, 

1. L e 7 octobre 1982, le pouvoir fut con· 
traint d e reconnaître que, malgré une fraude 
massive empêchant le PR T d 'avoir un groupe 
d ' élus au Parlement, la candidate présentée par 
ce parti aux élections présidentielles de juillet 
1982, Rosario Ibarra de Piedra, avait obtenu 
plus des 1 ,5 % de suffrages nécessaires pour 
avoir le droit à un enregistrement légal et défi
nitif du PR T. La lutte du PR T pour sa légalisa· 
tion remonte à 1977 et fut semée d'embûches 
et de p rovocations diverses, parmi lesquelles 
l 'assassinat, la m ême année, d 'un de ses diri~ 
geants, Alfonso Peralta. Après avoir t ergiversé 
pour savoir s'il fallait accorder la légalisation au 

permettant ainsi de limiter quelques-uns 
des pires aspects de la politique de 
restructurations que voulait imposer la 
direction de l'entreprise. Depuis lors, la 
majorité des militants du PRT de chez 
Renault ont été licenciés par la direction, 
en représailles pour leur rôle dans cette 
grève. 

Le PRT reprit à son compte l'idée de 
la convocation d'une grève civique natio· 
nale, portant le débat sur ce point au sein 
des organismes unitaires de mobilisation 
des masses que sont le Front national en 
défense du salaire, contre l'austérité et la 
vie chère (FNDSCAC) et le Comité natio
nal de défense de l'économie populaire. 
Ces organismes regroupent les coordina
tions de masse de la paysannerie (Coordi
nation nationale Plan de Ayala), du Mou
vement urbain populaire (CONAMUP), 
du corps enseignant avec la Coordination 
des travailleurs de l'Education (CNTE), 
regroupement démocratique comptant 
plus de 100 000 enseignants et luttant 

PRT, le régime semble aujourd'hui opter pour 
une remise en cause de ce statut. 

2. L ' UOI est une centrale syndicale indé· 
pendante des organisations liées au régime. Elle 
est dirigée par Juan Ortega Arenas, un avocat 
d ' origine politique stalinienne, aujourd'hui 
opposant virulent du Parti socialiste unifié 
mexicain (PSUM), formation résultant de la 
fusion, fin 1981, du Parti communiste mexi
cain (PCM) stalinien avec d es formations na· 
tionalistes. 

3 . Sur les luttes du printemps 1983 et sur 
la grève civique du 19 octobre 1983, se reporter 
à lnprecor numéro 161 du 21 novembre 1983. 



contre la bureaucratie du syndicat natio
nal (le plus grand d'Amérique latine, avec 
ses 750 000 affiliés) et, enfin, le Front na
tional contre la répression, qui est égale
ment un organisme unitaire. 

Toutes les organisations politiques de 
la gauche mexicaine participent égale
ment à ces structures. Les syndicats, par 
contre, y sont plus faiblement représen
tés, du fait des limites et du poids que 
conservent les syndicats liés au régime. 
Cela ne signifie cependant pas qu'il n'exis
te pas de grandes luttes syndicales. Ainsi, 
dans les organismes unitaires que nous ve

vrière lors de la grève civique nationale 
d'octobre 1983. 

Toutefois, l'aggravation de la crise 
économique était telle et les mesures gou
vernementales frappaient si fortement 
l'ensemble des travailleurs que même la 
bureaucratie syndicale « charra >> (soumi
se au régime) (4), regroupée dans le Con
grès du travail (CT), s'est vue contrainte 
d'appeler à des mobilisations pour l'ob
tention d'augmentations de salaires. La 
Confédération des travailleurs mexicains 
(CTM), principale confédération syndica
le, dirigée par Fidel Velasquez, en est 

par des milliers de syndicats, qui organisè
rent des grèves le 9 juin. Les syndicats 
d'enseignants, la CNTE et divers syndicats 
démocratiques décidèrent également de se 
joindre à ce mouvement. 

Fidel Velasquez et la bureaucratie 
syndicale ne voulaient évidemment pas 
conduire la classe ouvrière vers la grève 
générale, mais en adoptant la perspective 
de grèves simultanées, le 9 juin, ils ouvri
rent la voie à l'unification des luttes que 
tant de militants syndicaux attendaient. 
Pourtant, certains secteurs des directions 
syndicales locales ne comprenant pas clai-

nons de mentionner, é~~nt repré~n~s ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, 
les syndicats d'enseignants, un ensemble 
de syndicats importants comme celui du 
métro -qui fut durement réprimé à la 
fin 1983 et auquel le gouvernement 
imposa, par en haut, une direction bu
reaucratique à sa solde-, un ensemble de 
syndicats d'entreprise regroupés dans une 
petite centrale, le Front authentique du 
travail (FAT), des syndicats en lutte de
puis plus de deux ans, comme celui de 
l'usine de mise en bouteilles de boissons 
Pascual, et divers courants et tendances 
syndicales des grands syndicats nationaux. 

L'initiative de l'appel à la grève civi
que a commencé à être acceptée par tou
tes les organisations unitaires et, au cours 
du mois de mai 1983, la presque totalité 
des forces sociales où la gauche mexicaine 
était présente, s'étaient associées aux dis
cussions concernant sa préparation. Le 
plus grand succès du processus d'élargisse
ment du débat à d 'autres forces fut l'asso
ciation de l'UOI, centrale syndicale re
groupant d'importants syndicats comme 
ceux de l'automobile (Renault, Nissan, 
etc.), des travailleurs au sol de l'aéro
nautique et divers syndicats d'entrepri
se. Tout en conservant son orientation 
politique traditionnelle, bureaucratique et 
sectaire dissimulée sous l'apparence d'une 
dénonciation de gauche des partis réfor
mistes, l'UOI s'est néanmoins, dans un 
premier temps, engagée dans les tâches de 
préparation à la grève civique. 

C'est avec l'accord de l'ensemble de 
ces organisations que fut convoquée, le 
25 juin 1983, une grande assemblée 
ouvrière paysanne et populaire qui devait 
formellement lancer l'appel à la grève ci
vique générale pour le mois d'octobre sui
vant. Le gouvernement, comprenant l'am
pleur du processus en cours, commença à 
faire pression sur toutes les organisations, 
pour empêcher l'organisation de la mobi
lisation. Les pressions gouvernementales 
s'appuyant sur les traditions bureaucrati
ques et sectaires de la direction de l'UOI 
conduisirent finalement cette centrale à 
se séparer des préparatifs unitaires de la 
grève, sous le prétexte que ceux-ci ne pour
raient pas aboutir du fait des réformistes, 
et en prétendant convoquer l'action seule 
et pour son propre compte. Finalement, 
l'UOI ne fit rien du tout, ce qui démontra à 
l'évidence que son retrait du cadre unitaire 
obéissait aux pressions du gouvernement. 
Le retrait de l'UOI laissa sans couverture 
officielle les syndicats qui désiraient par
ticiper à l'action. La conséquence en sera 
la très faible mobilisation de la classe ou-

---

venue à critiquer, depuis la fin du dernier 
mandat présidentiel et l'arrivée de De la 
Madrid au pouvoir en 1982, l'orientation 
politique du gouvernement, laissant mê
me planer la menace de la grève générale. 
Cette politique de critiques et de menaces 
de la part de la bureaucratie syndicale 
correspond à la recherche par cette 
dernière de l'utilisation du chantage 
au mécontentement ouvrier pour exercer 
des pressions sur le pouvoir afin d'obte-

. nir, pour elle, de meilleures positions dans 
l'appareil d'Etat. Mais cela correspond 
aussi, par ailleurs, à un véritable mouve
ment de mécontentement en provenance 
de la base des syndicats. 

LES GREVES DE JUIN 1983 

Ainsi, la CTM alla jusqu'à convoquer, 
pour le 9 juin 1983, une grève générale à 
l'occasion de la révision des salaires et 
surtout du salaire minimum. Finalement, 
la confédération « charra » recula, lais
sant toutefois ses syndicats de base libres 
d'entreprendre des grèves dans les entre
prises ce même jour pour réclamer des 
augmentations de salaires. L'initiative de 
la CTM, même avec ses limites, sera suivie 

M ee ting populaire du PR'J'. (DR! 

rement la signification concrète pour les 
travailleurs de l'appel de la CTM à la grè
ve, se sont contentés tout simplement de 
dénoncer la démagogie de la bureaucratie, 
se refusant ainsi à mettre à profit une 
occasion d'avancer vers l'unification des 
luttes. Des directions syndicales, comme 
celle du syndicat de l'Université nationale 
autonome de Mexico (STUNAM), refusè
rent donc de se joindre à la grève. 

Le PRT déploya, quant à lui, toute 
son influence en faveur de la réalisation 
autour du 9 juin d'un front unique de la 
classe ouvrière. Dans les syndicats où 
intervenaient ses militants, il s'est battu 
pour faire accepter le principe de l'action 
et faire déposer des préavis de grève. Là 
où il disposait d'une influence dans la 
direction des structures syndicales, le 
PRT fit tous ses efforts pour que des 
grèves éclatent en même temps que celles 
appelées par la CTM. Les syndicats 
d'entreprise regroupés dans la CTM profi-

4. Le « charrismo » est le nom donné au 
contrôle du mouvement ouvrier par l'encadre
ment syndical inféodé au PRI, parti au pouvoir 
et marqué par la corruption et l'utilisation de 
méthodes très autoritaires et violentes. 
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tèrent de l'initiative de leur confédération 
pour faire éclater, le 9 juin, plus de 4 000 
actions dans tout le pays. La bureaucratie 
syndicale évita cependant soigneusement 
que les grands syndicats nationaux, 
comme celui du pétrole, le Syndicat 
unique des électriciens (SUTERM) et 
celui des chemins de fer, qui sont égale
ment affiliés à la CTM, ne partent en 
grève à la même période. Le PRT jeta 
toutes ses forces dans le soutien aux 
grèves et réussit à donner une forte 
impulsion aux mobilisations grévistes. A 
Ixtapalapa, cordon industriel situé à l'est 
de la ville de Mexico, les grévistes défilè
rent d'une usine à l'autre, découvrant la 
fraternité ouvrière et faisant là pour la 
plupart leur première expérience d'unité 
avec d'autres travailleurs. Dans l'Etat de 
Sonora, au nord du pays, où la bureaucra
tie de la CTM entreprit de réelles ac
tions de protestation contre la politique 
gouvernementale, comme la saisie d'un 
camion de lait et la distribution de son 
contenu à la population, l'appel à la grève 
fut suivi par presque tous les travailleurs 
industriels. Dans cet Etat, où l'influence 
du PRT est considérable dans de larges 
secteurs des travailleurs de la campagne et 
de la ville, un haut degré d'unité fut 
atteint entre les travailleurs mobilisés et 
les militants du PRT qui se trouvaient à 
leurs côtés dans l'action en tant que 
syndicalistes, ou qui leur apportaient, de 
l'extérieur des entreprises, leur solidarité 
pour populariser les grèves, organiser des 
manifestations, etc. 

Le gouvernement décida alors d'ac
corder une augmentation générale excep
tionnelle des salaires de 15 %, pour freiner 
la vague de grèves. Toutefois, étant don
né qu'il ne s'agissait pas d'une action de 
grève générale, il décida également que 
cette augmentation salariale serait négo
ciée entre chaque entreprise et son syn
dicat. Le gouvernement donna lui-même 
l'exemple de la fermeté en refusant, 
pour affaiblir la gauche, d'accorder cette 
augmentation au Syndicat des enseignants 
et au Syndicat de l'industrie nucléaire 
(SUTIN). 

L'expérience du 9 juin renforça l'uni
té des travailleurs et représenta l'éclate
ment le plus important de grèves simulta
nées dans le pays depuis les années 1930, 
époque où, précisément, se constitua la 
CTM. Mais, sur le court terme, cette 
journée affaiblit les possibilités d'une 
participation syndicale massive à la grève 
civique qui était justement en préparation. 
En effet, les grèves organisées par la 
CTM en juin 1983 ont permis à ses syn
dicats d'obtenir une augmentation sala
riale exceptionnelle, laquelle fut égale
ment accordée à la majorité des syndicats 
dont les bureaucraties étaient opposées à 
l'idée d'une grève générale ainsi qu'au 
dépôt simultané de préavis de grèves. Au 
sortir du 9 juin, les syndicats démocrati
ques avaient donc reçu un coup significatif. 

Dans ce cadre, l'Assemblée ouvrière, 
paysanne et populaire qui s'est tenue le 
25 juin 1983 a constitué un succès en re
groupant, dans une ambiance de lutte, de 
larges secteurs des travailleurs. Des délé-
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gués de 168 organisations sociales et poli
tiques s'y rendirent et s'engagèrent dans 
la préparation de la grève civique. L'acquis 
le plus important de cette assemblée fut 
la décision de constituer un organisme de 
coordination qui adopterait précisément 
le nom d'Assemblée nationale ouvrière, 
paysanne, poïïulaire (ANOCP). Cette as
semblée demeure toujours l'organisme uni
taire de la gauche mexicaine, des syndicats 
démocratiques qui agissent en dehors du 
cadre du Congrès du travail (CT), qui re
groupe l'essentiel des organisations syndi
cales contrôlées par la bureaucratie « char
ra)) à l'exception du SUTIN, qui est mem
bre de ces deux structures à la fois, des 
organisations paysannes indépendantes 
(trois d'entre elles participant à l'ANOCP, 
la CNP A, ia Centrale indépendante des tra
vailleurs agricoles et paysans - CIOAC, et 
l'Union générale des ouvriers et paysans 
du Mexique - UGOCM-Roja), et des orga
nisations de quartier. 

LE POUVOIR VEUT DÉSAMORCER 
LA GREVE CIVIQUE NATIONALE 

Pendant les mois de juillet et août 
1983, les préparatifs de la grève civique 
nationale d'octobre avancèrent lente
ment. Le gouvernement continua, lui, ses 
préparatifs de désorganisation du mouve
ment gréviste. Parmi ces manœuvres, il y 
eut le refus par le secrétariat au Travail de 
reconnaître la direction démocratique du 
Syndicat du métro et sa décision d'accor
der sa reconnaissance à une direction 
«jaune )) que les travailleurs désavouèrent. 
Ces derniers entrèrent en lutte sans pour
tant parvenir à infléchir la décision gou
vernementale. Immédiatement après la 
destitution de la direction syndicale 
démocratique par le pouvoir, une campa
gne de calomnies contre cette direction se 
déchaîna dans la presse, l'accusant d'avoir 
fait passer les intérêts des travailleurs au 
second plan par rapport à ceux du PRT, 
parti auquel, selon la presse, la direction 
syndicale aurait fait parvenir 130 millions 
de pesos (environ 8,5 millions de francs) 
pris sur les cotisations syndicales. La 
direction syndicale attaquée se défendit 
correctement contre les calomnies du 
gouvernement, en recourant à la mobili
sation de masse et en refusant de remettre 
le local syndical à la direction syndicale 
« jaune )) . Le gouvernement passa alors à 
un stade supérieur dans la répression et fit 
occuper le local par la police. Le conflit 
s'est aujourd'hui enlisé et il est loin 
d'avoir trouvé une solution définitive, 
mais le pouvoir a ainsi réussi à affaiblir 
l'un des plus importants bastions syndi
caux de l'ANOCP. 

A la fin du mois de septembre 1983, 
les conditions de préparation de la grève 
civique n'étaient donc guère avancées. De 
toutes les organisations politiques de gau
che, seul le PRT maintenait une activité 
régulière et centralisée en vue de cette 
perspective. Le 3 octobre 1983, date à 
laquelle l'ANOCP organisait une grande 
manifestation unitaire dans la ville de Me
xico, appuyée par d'autres marches simul
tanées en province, la situation progressa 

d'un bond. Plus de 100 000 personnes dé
filèrent à Mexico et dans beaucoup d'au
tres villes de province. Ces manifestations 
furent une réussite. Les deux semaines 
suivantes connurent une activité intense 
de toute la gauche et des organisations 
démocratiques de masse. Des coordina
tions pour la grève civique se constituèrent 
dans de nombreuses villes de province, et 
à Mexico, la coordination établie quelques 
mois auparavant aux points cardinaux de 
la région métropolitaine, se renforça. 

La grève civique nationale eut lieu le 
18 octobre et constitua un grand succès 
politique. Au cours de cette journée, plus 
d'un million et demi de travailleurs se mo
bilisèrent dans des manifestations, des 
meetings, des blocages de routes, des pri
ses de terres, des arrêts de travail, des 
défilés permanents devant les bâtiments 
officiels des gouvernements des Etats. 
Dans quelques Etats où la mobilisation 
était plus large, il y eut même des occupa
tions de stations de radio pendant quelques 
minutes, permettant de diffuser des mani
festes de protestation contre la politique 
de famine du gouvernement. La plus im
portante faiblesse de ce mouvement fut 
néanmoins la très faible participation syn
dicale. Cette grève civique fut considérée 
comme un succès par toutes les organisa
tions participantes et par de larges sec
teurs de la population. En effet, il s'agis
sait de la première mobilisation simulta
née, à l'échelle nationale, de secteurs des 
masses de la campagne et de la ville. De 
plus, cette mobilisation s'était appuyée 
sur le développement de formes nouvelles 
de coordination et d'unité. Les organisa
tions de masse qui avaient renforcé leur 
implantation depuis 1968, dans des con
ditions très difficiles et soumises aux at
taques continuelles du gouvernement, 
se trouvaient renforcées dans l'idée que 
l'unité d'action était possible et que le 
mouvement de masse disposait déjà d'une 
importante accumulation de forces. 

Cependant, sous l'effet des premiers 
bilans de cette grève civique, il y eut une 
surestimation des forces réelles et de la 
dynamique de lutte qui précipita la déci
sion de convoquer immédiatement une se
conde grève civique nationale pour le 
mois de mars 1984. Il s'agissait alors de 
faire coïncider cette mobilisation avec la 
révision des salaires et des conventions 
collectives prévue à cette période pour la 
majeure partie des syndicats du pays. Il 
était pourtant erroné de penser qu'en 
mars 1984 pourrait se répéter, qui plUii 
est de façon amplifiée, l'expérience des 
grèves de juin 1983. Certes, il existe un 
mécontentement croissant de la popula
tion, du fait de la crise économique et 
parce que les travailleurs en rendent en 
grande partie le gouvernement responsa
ble, à cause du gaspillage, de la corru
tion et de l'incompétence avec laquelle il 
a dispo~ des énormes ressources financiè
res provenant du pétrole et des em
prunts extérieurs. La population sait que 
le gouvernement a mené le pays à la rui
ne, et aussi que la bourgeoisie, principale 
bénéficiaire du boom pétrolier, s'est en
core davantage enrichie en temps de crise. 



Le président de la République, fonction 
centrale du système politique mexicain, 
subit tout particulièrement une perte de 
prestige après les expériences des deux 
derniers mandats, qui se sont terminés 
dans la crise économique et les scandales 
publics nés de la corruption. Le mécon
tentement atteint des couches de plus en 
plus larges de la population, mais son ex
pression n'est pas linéaire. Et si c'est la 
révision salariale qui fit exploser la 
mobilisation en 1983, cela ne voulait pas 
dire pour autant que la prochaine période 
de négociations salariales serait automati
quement l'occasion d'une nouvelle mobi
lisation générale. 

ATTAQUES GOUVERNEMENTALES 
CONTRE LE SYNDICALISME 

Di:MOCRATIOUE 

Le poids des bureaucraties syndicales 
sur le mouvement ouvrier organisé est 
énorme, et leur contrôle sur les syndicats 
reste encore déterminant sur la scène poli
tique mexicaine. Les travailleurs haïssent 
les « charros )) individuellement, mais il 
ne sont pas parvenus à un point d'orga
nisation collective tel qu'ils pourraient 
s'en débarrasser et s'en libérer partout. La 
bureaucratie se garde bien, d'autre part, 
de répéter des expériences comme celle du 
9 juin 1983, qui peuvent réduire son con
trôle sur les masses. C'est pourquoi les ré
visions salariales du mois de mars 1984 
se sont en général déroulées dans un 
contexte social bien plus calme que l'an
née précédente, les syndicats demeurant 
sur la défensive pour ne pas subir de nou
velles attaques. 

Sachant que la majorité des négocia
tions sur les révisions salariales se déroule
raient sans grèves, le gouvernement pen
sait que le moment était venu de déclen
cher une épreuve de force contre l'un des 
grands syndicats nationaux de l'industrie. 
Il choisit le Syndicat mexicain des électri
ciens (SME), qui est précisément celui où 
les processus de démocratisation sont les 
plus avancés sur le plan organisationnel, 
et où la remise en question du plan d 'aus
térité gouvernemental a pris les formes les 
plus radicales et pas simplement déclama
toires. 

La force principale du SME tient 
avant tout à sa situation géographique au 
cœur du Mexique industriel (5). Or, ces 
dernières années, le SME a perdu des posi
tions justement parce que le gouverne
ment a octroyé à la Commission fédérale 
d'électricité (CFE) une partie essen
tielle du secteur d'activité attribué jus
qu 'alors à la Compagnie lumière et éner
gie (CLyF) dans laquelle est implanté le 
SME. Le syndicat implanté à la CFE, le 
Syndicat unique des travailleurs de 
l'électricité de la République mexicaine 
(SUTERM) a donc étendu son influence 
aux dépens du SME. C'est volontairement 
que le gouvernement cherche à affaiblir le 
SME au profit du SUTERM, car ce 
dernier syndicat est mieux contrôlé po
litiquement que le SME par la Confédéra
tion des travailleurs mexicains depuis la 
défaite en son sein, au milieu des années 

1970, de la Tendance démocratique 
dirigée par Rafael Galvan. Le Syndicat 
mexicain des électriciens demeure cepen
dant très fort et regroupe plus de 11 000 
travailleurs. Dans la dernière année, il a 
acquis une grande légitimité aux yeux de 
la population, en refusant de collecter un 
impôt supplémentaire sur les factures 
d'électricité, décidé par le gouvernement 
sous prétexte d'économie d'énergie. Cet 
impôt avait été créé et appliqué dans le 
cadre du plan d'austérité, en même temps 
qu'augmentaient les prix de l'essence et 
d'autres produits. 

La direction de la CLyF décréta 
qu'au lieu de procéder à la révision des 
clauses de la convention collective qui ré
gissent les relations de travail dans cette 
entreprise depuis 1936, il fallait en établir 
une nouvelle. Or, l'ancienne convention 
collective était, pour les travailleurs, l'une 
des plus avantageuses du pays, tandis que 
la nouvelle devait surtout avaliser le con
sentement du syndicat à une politique de 
restructuration et de modernisation de 
l'entreprise qui visait à supprimer plus de 
4 000 emplois et à modifier radicalement 
les conditions de travail. 

Pour s'opposer aux propositions de la 
direction de l'entreprise, le SME déposa 
un préavis de grève, appela les travailleurs 
à se mobiliser, et commença à rechercher 
la solidarité avec d'autres syndicats. Le 
SME était d'autant mieux préparé pour ce 
genre de tâches que lors des élections 
syndicales qui venaient d'avoir lieu, une 
direction démocratique et de lutte de 
classe avait été élue en remplacement de 
l'ancienne direction liée au Parti populai
re socialiste (PPS), une formation petite
bourgeoise empreinte de nostalgies stali
niennes. De plus, depuis les années 1930, 
le SME dispose de structures démocrati
ques internes, c'est-à-dire d'une assemblée 
législative, de délégués d'atelier, et d'une 
tradition de renouvellement périodique, 
par moitié, de la direction du syndicat. 
Tout cela a empêché que le SME ne soit 
victime d'un processus de bureaucratisa
tion identique à celui que le « charris
mo )) syndical a brutalement imposé 

dans nombre d'autres syndicats. S'il y a 
eu phénomène de bureaucratisation du 
SME, il n'a pas totalement dénaturé les 
traditions et les structures démocratiques 
que la base du syndicat se réapproprie 
aujourd'hui pour répondre aux attaques 
du gouvernement. 

C'est d'ailleurs pour cela que le gou
vernement cherche à détruire le SME ou, 
du moins, à le faire se plier à sa politique 
d'austérité. Ainsi, avant même la dernière 
élection syndicale, le gouvernement avait 
déjà ouvert les hostilités contre la direc
tion syndicale, en l'accusant à maintes re
prises d'être un instrument du PRT. Avec 
la victoire écrasante de la direction syndi
cale actuelle, la certitude du gouverne
ment de ce qu'il s'agissait d'un syndicat 
influencé de façon décisive par le PRT 
augmenta. Le secrétaire d'Etat à l'Inté
rieur en vint au point de demander à la 
direction syndicale qu'elle dénonce ceux 
de ses membres qui étaient militants 
du PRT, les menaçant, en cas de refus, 
d'être tous traités comme tels par le 
gouvernement. 

Finalement, la grève civique nationa
le, prévue pour le mois de mars 1984, dut 
être repoussée jusqu 'en juin, et une série 
de journées de luttes préparatoires furent 
programmées. En revanche, la lutte du 
SME fit avancer l'unité des travailleurs. 
La direction de ce syndicat convoqua, en 
mars, un second Forum de solidarité avec 
le SME, qui établissait la continuité avec 
le Forum de condamnation du plan d'aus
térité, qui s'était tenu en 1982. 68 syndi
cats se rendirent à ce second forum du 
SME et condamnèrent le plan d'austérité 
en des termes très durs. Parmi les syndi
cats présents, certains étaient membres du 
Congrès du travail et d'autres non. Le 
président du CT lui-même participa à 
l'ouverture du Forum, partageant la tri
bune et prenant part aux débats avec des 
dirigeants syndicaux indépendants. Les 
résolutions du Forum s'orientèrent vers la 
dénonciation ré~;olue du plan d'austérité 
et même de l'ensemble de la politique 
gouvernementale. 

La majorité des organisations de gau
che conservèrent pourtant une attitude 
sectaire et demeurèrent dan~; l'expectati
ve par rapport à la lutte du SME, se refu
sant même dans certains cas à soutenir le 
Forum. Le PRT apparut donc encore une 
fois comme le seul parti de gauche dispo
sant d'une influence nationale à s'être en
gagé à fond dans le soutien à la lutte des 
électriciens et dans l'organisation de cette 
rencontre. Cela acheva de mettre en fureur 
le gouvernement, car des responsables syn
dicaux connus comme étant des diri-

5. La Compagnie lumière et énergie du 
centre (CLyF), où le Syndicat mexicain des 
!\lectricien (SME) est implanté, est une entre
prise publique qui fournit en électricité la plus 
grande partie des consommateurs industriels 
et domestiques du centre du pays, c'est-à-dire le 
District fédéral de Mexico et les Etats voisins, 
qui constituent le cœur industriel du pays. La 
CLyF est en voie de liquidation pour être incor
porée à la Commission fédérale d'électricité 
(CFE), où est implanté le Syndicat unique des 
travailleurs de l'électricité de la République me
xicaine (SUTERM), mieux contrôlé par le ré
gime. 
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geants ou des militants du PRT apparu
rent en tant que coordinateurs des com
missions de travail, lisant à la tribune des 
résolutions qui étaient approuvées par les 
dirigeants du Congrès du travail. Face à la 
menace de grève des électriciens et à la 
solidarité rencontrée par le SME dans la 
défense de sa convention collective, le 
gouvernement recula, et s'il n'a rien 
concédé de nouveau aux travailleurs, du 
moins n'a-t-il pas non plus réussi à 
imposer son projet au syndicat, et le plan 
d'austérité a essuyé là son premier revers 
important. 

LES MARCHES PAYSANNES, 
UN REVERS POUR LE Ri:GIME 

Le deuxième revers infligé à la politi
que gouvernementale le fut quelques 
jours après, à la fin mars et au début avril. 
Ce sont les masses paysannes qui, par leur 
mobilisation, ont exprimé leur opposition 
à l'orientation antipopulaire de la politi
que du gouvernement. Depuis octobre 
1983, au sein de la coordination nationale 
Plan de Ayala, coordination unitaire des 
organisations paysannes indépendantes, se 
discutait l'initiative de convoquer à un 
rassemblement de marches de paysans 
qui, partant de tous les coins du pays, se 
rendraient à la ville de Mexico pour le 10 
avril, date du 65e anniversaire de l'assassi
nat de Zapata lors de la révolution mexi
caine. En décembre 1983, et toujours sui
vant les lignes maîtresses du plan d'austé
rité, le gouvernement imposa à la Cham
bre des députés un ensemble de réformes 
de la Loi fédérale de réforme agraire, qui 
constituait une attaque brutale contre 
les conquêtes historiques et les aspirations 
des paysans. La nouvelle législation rend 
ainsi plus rapides les mesures de protec
tion de la propriété privée à la campagne 
en faveur des propriétaires terriens, tout 
en introduisant dans le même temps de 
grandes complications légales pour l'exa
men des demandes de terres de la part des 
paysans pauvres. Cette nouvelle loi ren
force aussi l'ingérence gouvernementale 
dans la vie des communautés rurales et in
digènes, notamment en ce qui concerne 
les terrains communaux, et le poids des 
caciques et des gouvernements locaux à 
l'encontre de l'activité démocratique des 
paysans pour veiller sur leurs biens et en 
contrôler l'usage. Mais, surtout, elle 
facilite énormément les voies légales de 
pénétration du capital dans les campagnes. 

En outre, l'agriculture mexicaine 
continue à se débattre dans une crise 
aiguë qui touche aussi bien la production 
des matières premières agricoles que celle 
de l'alimentation de base, les secteurs tra
ditionnels que les secteurs modernes. Le 
chômage rural, la faillite de la petite agri
culture, l'émigration massive vers les 
centres urbains et vers les Etats-Unis ne 
font que croître, car les perspectives 
s'assombrissent chaque jour davanta
ge pour les paysans, dans le cadre de la 
crise économique généralisée. La répres
sion contre les masses rurales augmen
te e_n violence et les assassinats, emprison
nements, déplacements de populations, 
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incendies de maisons et persécutions de 
paysans qui luttent pour leurs droits sont 
leur pain quotidien. 

Les paysans ont donc accepté l'idée 
de ces marches comme une façon de 
montrer leur mécontentement envers la 
politique du gouvernement. Certaines co
lonnes se mirent en route dès le 26 mars, 
parcourant par petites étapes plus de 1 000 
kilomètres, à pied ou juchés sur leurs 
engins. Sur les chemins et dans les vil
lages, ils étaient accueillis et nourris, et 
de nouveaux groupes venaient grossir 
leurs rangs. Plusieurs caravanes se formè
rent ainsi. L'une venait du sud-est, celle 
qui, sans doute, eut à faire le plus gros 
sacrifice, une autre venait du nord
ouest, une autre de l'ouest, une autre en
core du nord, une du sud, et une autre de 
l'est. Elles arrivèrent toutes dans les villes 
qui entourent Mexico. Ainsi, à Puebla, 
Toluca, Queretaro et Morelos se rassem
blèrent les contingents venus de tous les 
coins du pays. Le 10 avril, des colonnes 

'J'ra vaille un; à la recherche d'un emploi. (DR) 

de manifestants entraient dans la ville de 
Mexico, attirant l'attention du pays tout 
entier, pendant que la circulation de trois 
millions d'automobiles était bloquée et 
que les principales artères de la ville 
étaient pleines de marcheurs paysans. Les 
caravanes de marcheurs atteignirent dans 
l'après-midi la place du Zocalo, accompa
gnées par des contingents de la CIOAC et 
de l'UGOCM-Roja. Le soir, il y avait plus 
de 25 000 paysans sur cette place. 

L'ANOCP s'était jointe aux marches 
paysannes, avec l'accord de leurs organi
sateurs, dans le cadre des journées prépa
ratoires à la seconde grève civique natio
nale. Les forces populaires s'étaient mo
bilisées longtemps avant le 10 avril pour 
recevoir les paysans, pour leur trouver des 
endroits où dormir, leur fournir de la 
nourriture et de l'argent, de sorte que ces 
mobilisations furent également l'occasion 
d'une magnifique journée de solidarité 
prolétarienne. Ouvriers, paysans et habi-



tants des quartiers populaires accom
pagnèrent les marcheurs sur la place du 
Zocalo, et le meeting de clôture a réuni 
plus de 80 000 personnes soutenant leurs 
revendicat,ons. 

Le gouvernement se vit obligé de né
gocier sur trois fronts, à savoir les reven
dications de terres, les demandes démo
cratiques de libération des paysans empri
sonnés et la fin des assassinats et des 
persécutions et, sur le front économique, 
les revendications de crédits, de justes 
prix pour les produits agricoles et le 
développement des services publics néces
saires aux communautés rurales. Ces mar
ches furent un succès, car elles démontrè
rent la gravité du problème agraire, don
nèrent la mesure du mécontentement 
paysan et firent avancer l'unité au sein du 
monde rural, ainsi que l'alliance entre 
ouvriers et paysans. Toutes les tentatives 
gouvernementales pour discréditer cette 
marche en la dénonçant comme une 
manœuvre de partis politiques échouè
rent et le gouvernement fut contraint de 
boire la coupe jusqu'à la lie lorsqu'il dut 
négocier avec des dirigeants paysans 
dont il savait pertinemment qu'ils étaient 
aussi des militants du PRT. 

LE PRT DANS LE COLLIMATEUR 

C'est dans ces conditions qu'arriva le 
1er mai. Les masses laborieuses avaient 
déjà vécu trois ans de crise économique 
aiguë, de détérioration croissante de leur 
niveau de vie et accumulé une importante 
rancœur contre la politique du gouverne
ment. C'est pourquoi, lorsque la bureau
cratie syndicale les a invitées, dans son 
optique propre, à profiter du 1er mai 
pour exprimer leur protestation, elles 
l'ont fait à leur manière et à fond. 
L'immense majorité des banderoles ex
primait le mécontentement populaire, 
même si quelques-unes portaient enco
re les traditionnelles louanges au prési
dent de la République en exercice. Mais 
c'est surtout dans les insultes criées au 
président, dans les sifflets et les poings le
vés que ce mécontentement s'exprima 
avec tou te la haine accumulée par les jours 
de misère et la souffrance quotidienne. 

Personne ne put faire taire tous ceux 
qui criaient à l'endroit du gouvernement 
« Oeil pour œil, dent pour dent ! » mot 
d'ordre le plus repris par la grande majori
té des travailleurs qui défilaient sous le 
balcon présidentiel et qui insultaient le 
président De la Madrid. La manifestation 
du 1er mai, qui était auparavant l'occa
sion favorite des bureaucrates syndicaux 
pour faire ratifier leur appui au gouverne
ment et entraîner les ouvriers à un sou
tien insipide au président de la Républi
que, se transforma cette année en une gifle 
magistrale à ce même président donnée 
par un million et demi de travailleurs. En 
insultant le président de la République, 
ces travailleurs trouvèrent l'occasion 
d'exprimer en peu de mots leur courage 
et leur malheur, même si ces réflexions 
populaires ne reflétaient pas entièrement 
leur nouveau degré de prise de conscience 
de classe. 

L'ANOCP, qui n'avait qu'un petit 
cortège, comparé à la foule immense des 
ouvriers présents ce jour-là, put néanmoins 
se frayer un chemin et s'exprimer ouverte
ment face au balcon présidentiel. Mais 
cette expression combative fut mise à 
profit pour monter une provocation 
contre la gauche. Du cortège de l'ANOCP 
jaillirent plusieurs cocktails molatov 
lancés contre le palàis présidentiel, l'un de 
ces projectiles y entrant même par le 
balcon et causant des brûlures à quelques 
fonctionnaires présents. Il fallait cette 
provocation pour mieux cacher l'ampleur 
du mécontentement exprimé par les 
ouvriers le 1er mai et pour faire apparaî
tre le PRT, parti qu'on rend responsable 
des actions de l'ANOCP, comme un parti 
de provocateurs irresponsables. Fidel 
Velasquez, dirigeant de la CTM et vieil 
expert en manœuvres bureaucratiques, en 
a profité pour tenter de gagner les bonnes 
grâces d'un président si massivement 
désavoué, en faisant tout un scandale sur 
la provocation du 1er mai et en accusant 
concrètement le PRT et la CIA d'avoir 
organisé ensemble cette provocation. 

Le président lui-même ouvrit le feu 
par un discours anticommuniste hystéri
que, parlant de « ceux qui veulent détrui
re le Mexique )) , de prétendues « ingé
rences étrangères )) , etc. Divers éditorialis
tes ont cependant refusé d'accréditer ces 
attaques, mais le gouvernement a vu là une 
occasion de frapper ce parti de façon déci
sive. Pour le moment, le secrétariat d'Etat 
à l'Intérieur a menacé que le 5 juin 1984, 
date prévue pour la prochaine grève civique 
nationale, serait le jour choisi par le gou
vernement pour prendre une décision dé-

finitive au sujet du PRT. Si ce dernier 
persiste à vouloir organiser la grève civique, 
le gouvernement y verra une preuve que 
ce parti veut une confrontation et y 
répondra avec tous les moyens dont il dis
pose. Déjà, les porte-parole officiels du 
gouvernement ont déclaré que puisque le 
PRT était un parti qui ne respectait pas 
les règles du jeu, « on oubliera de tenir 
des élections régulières en 1985 )) . Cela 
signifie clairement qu'il a été décidé, en 
haut lieu, d 'illégaliser le PRT après ces 
élections, en manipulant les résultats élec
toraux. Comme ce fut déjà le cas en juillet 
1982 pour empêcher que ce parti n'accè
de à la Chambre des députés et, plus tard, 
pour l'empêcher d'avoir des élus dans les 
conseils locaux, y compris en élevant le 
pourcentage légal de voix nécessaire et en 
refusant de reconnaître ses succès aux 
élections municipales. 

Les luttes sociales vont suivre leur 
cours. Les révolutionnaires peuvent, par 
leur action, améliorer les conditions du 
déroulement de ces luttes et ne devront 
pas renoncer à développer la mobilisation 
et l'unité des travailleurs. Aux chantages 
du gouvernement, le PRT a répondu en 
défendant ses droits démocratiques et son 
droit à la légalisation. Il continuera à dé
fendre son droit d'organisation en partici
pant aux luttes et en appelant à la solida
rité active des travailleurs et de l'ensemble 
des partis de gauche et du mouvement de 
masse. Face au chantage gouvernemental, 
sa réponse est claire et sans compromis
sion : «Le PRT ne se mettra pas à ge
noux!)) • 

Pedro MARGARITO, 
Mexico, 20 mai 1984. 
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Après l'immense mobilisation pour l~s 
élections présidentielles directes j 
E N novembre 1983, le Parti des travailleurs (PT) lançait une campagne pour des 

élections présidentielles directes et immédiates. Depuis lors, et surtout dans les 
semaines qui précédèrent le vote du 25 avril dernier sur cette question à la Cham

bre des députés, la mobilisation a pris des proportions gigantesques, faisant descendre 
au total dans la rue plus de 10 millions de Brésiliens à travers tout le pays. Cela repré
sente la mobilisation de masse la plus importante de toute l'histoire du Brésil et l'une 
des plus importantes qu'on ait connu dans le monde entier. 

Le mot d'ordre d'élections directes immédiates représente la revendication démo
cratique élémentaire du droit du peuple à élire directement, au suffrage universel, le 
président de la République dès cette année, en opposition avec le projet de la dictature 
d'organiser, en janvier 1985, son élection indirecte par un collège électoral dont la 
composition a été tellement manipulée qu'elle garantit d'avance le choix d'un candidat 
ayant l'aval des militaires. 

Jakob STUDER 

Le 25 avril 1984, jour du vote à la 
Chambre des députés sur la proposition 
de l'opposition de modifier la Constitu
tion, par un amendement devant permet
tre l'organisation d'élections présidentiel
les directes, il fallait une majorité des deux
tiers pour l'emporter. Il manqua 22 voix 
à la proposition de modification de la 
Constitution pour atteindre ce but. Tou
tefois, même si elle avait été adoptée par 
cette Chambre, elle se serait heurtée à 
l'opposition résolue du Sénat, où le gou
vernement dispose d'une majorité subs
tantielle. L'échec du vote à la Chambre 
des députés pour les élections directes n'a 
dont été qu'un échec partiel. Et même 
après cette victoire à la Pyrrhus, la dicta
ture semble toujours être à bout de souf
fle . 

L'ARRIERE-PLAN DE LA BATAILLE 
POUR LES« DIRECTES» 

La raison de cette immense explosion 
populaire en faveur des « directes » est 
évidente. Pendant les vingt années de la 
dictature, qui a pris le pouvoir après le 
coup d'Etat de 1964, la rage s'est accu
mulée dans la population contre l'oppres
sion, la misère désespérée, la situation 
économique désastreuse, dont souffrent 
des millions de personnes. Pour nombre 
d'entre elles, la lutte pour le pain quoti
dien est une bataille permanente pour 
survivre. 

La revendication limitée d'élections 
directes immédiates est devenu le canal 
par lequel s'exprime la volonté trop long
temps contenue d'en finir avec la dictatu
re. Certes, celle-ci bat en retraite depuis 
1978, date à laquelle a été révoqué le dé
cret constitutionnel numéro 5 sur la loi 
martiale et la censure, et depuis la grève 
des métallurgistes de Sao Paulo en 1979, 
qui s'étendit à d'autres secteurs et d'au
tres régions du pays. En 1982 se sont te-
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nues, pour la première fois depuis 1965, 
des élections directes pour désigner les 
gouverneurs des Etats et les députés (1), 
mais la dictature se refuse toujours à cé
der la place, comme en témoigne le débat 
sur les élections présidentielles. 

Presque tous les secteurs de la popu
lation ont participé au mouvement de mas
se pour les élections directes. Sur la crête 
d'une vague de rassemblements de masse 
innombrables, de fêtes et de meetings de 
rue, le mouvement avança pour atteindre 
ses points forts lors des manifestations 
centrales de Sao Paulo, Rio de Janeiro et 
d'autres grandes villes. Ces manifesta
tions, qui durèrent de longues heures, 
avec beaucoup de musique, de prises de 
parole, de danses et de feux d'artifices, re
présentaient en outre de véritables fêtes 
saluant les libertés déjà acquises mais qui 
sont encore loin d'être assurées. 

Brasilia, capitale formelle du pays, où 
se trouve le Parlement, fut le point de 
convergence de manifestants qui durent 
faire de longs voyages pour parvenir jus
qu'à cette ville nouvelle éloignée des au
tres principales villes du pays. Le 18 avril, 
40 000 femmes y manifestèrent. Le 25 
avril eurent lieu, dans les grandes villes, y 
compris dans la capitale soumise à la loi 
martiale, des concerts de casseroles à la 
chilienne. Des rassemblements ininterrom
pus mobilisant des dizaines de milliers 
de personnes, accompagnèrent le dé
bat au Parlement. Ils se sont poursuivis 
jusqu'à 2 heures du matin, les principaux 
partis politiques étant tombés d'accord 
pour voter le plus tard possible, afin de 
limiter au maximum les réactions éven
tuelles des masses. Beaucoup de manifes
tants s'effondrèrent en sanglots lorsque le 
résultat du vote fut connu. De partout fu
sa alors le cri « Vergonha ! >> ( « Quelle 
honte ! » ). 

L'élément décisif pour expliquer cet
te audace populaire est que, du jour au 
lendemain ont été obtenus dans les faits 
des droits démocratiques qui semblaient il 

y a peu encore totalement hors de portée. 
C'est le genre de situation qui ne peut se 
produire que lorsqu'il existe un puissant 
mouvement de masse. Ainsi, la presse a réa
lisé sur cette campagne pour les élections 
directes des reportages ouverts et favora
bles. Le journal libéral Folha do Sao 
Paulo participa activement à cette campa
gne en publiant, par exemple, les numéros 
de téléphone de tous les députés avec la 
recomm·andation que les lecteurs leur fas
sent sentir la pression de l'opinion publi
que. Dans les médias populaires à caractè
re commercial, les reportages sur cette 
question furent nombreux. II y eut aussi 
beaucoup d'émissions de radio consacrées 
à des débats et des interviews sur ce thè
me. Dans une certaine mesure, les médias 
prirent donc position en faveur de la 
revendication pour des élections di
rectes immédiates. Dans un pays où 
30 % de la population est analphabète 
et où le nombre de lecteurs de journaux 
est plus bas, proportionnellement, qu'en 
Arabie saoudite, la radio et la télévision 
jouent un rôle essentiel. 

Des partis de gauche qui sont tou
jours hors la loi, tels que le Parti commu
niste brésilien (PCB), le Parti communiste 
du Brésil (PC do B, pro-albanais) et d'au
tres encore, commencèrent à agir ouver
tement, à une grande échelle, fournissant 
même des orateurs pour les rassemble
ments de masse. La police militaire se tint 
la plupart du temps en retrait et n'inter
vint pas contre eux. C'est en voyant 
l'émotion de camarades ayant milité dans 
la clandestinité au cours des années 1960 
que l'on comprend pleinement le tour
nant qu'ont représenté ces derniers mois 
de manifestations, et ce, même si la dicta
ture militaire brésilienne n'est pas compa
rable, par son emprise et sa férocité, à 
celles d'Argentine et du Chili. 

Alors que le mécontentement po
pulaire semble être uniquement centré sur 
des revendications à caractère démocrati
que, il ne faut pas oublier que cette mobili
sation se développe au-dessus d'une véri
table poudrière sociale. La question clé, 
en effet, reste celle du taux d'inflation 
qui s'envole vers les 300 % par an, ce qui 
renforce la revendication d'augmentations 
salariales liées au coût de la vie, alors que 
le problème de la dette extérieure (800 
milliards de francs) entraîne des pressions 
de plus en plus fortes de la part du Fonds 
monétaire international (FMI) pour la mi
se en place d'une politique d'austérité en-

1. Cf . lnprecor numéro 1 39 du 20 dé
cembre 1982. 



core plus sévère. Même si le taux d'infla
tion a légèrement baissé au mois d'avril, 
le coût de la vie augmente toujours de 
2% en moyenne chaque semaine. Et com
me les augmentations de salaire traî
nent loin derrière, même les couches 
moyennes sont durement frappées dans 
leur niveau de vie, pour ne pas parler des 
couches les plus pauvres de la population. 
Ces dernières années ont vu des pertes de 
salaire réel allant jusqu'à 50%. En ce mo
ment, le salaire minimum garanti par 
l'Etat est de 60 000 cruzeiros par mois, et 
il va être augmenté à 97 000 cruzeiros, ce 
qui représente environ 450 francs. 

Il n'existe pas de statistiques fiables 
sur le chômage, mais sur une population 
active totale de 48 millions de personnes, 
environ 2 millions d'entre elles sont offi
ciellement comptabilisées comme chô
meurs. A ce chiffre s'ajoutent aussi 4,5 
millions de personnes qui « travaillent 
sans revenus )) , pour l'essentiel des mem
bres des familles paysannes. Seulement 
17 millions de travailleurs possèdent des 
cartes de travail officielles. Une partie im
portante de la population laborieuse, au
tour de 20 millions de personnes, travail
le dans ce que l'on appelle l'« économie 

diates ait été accompagnée un peu par
tout par une montée de mouvements 
pour des revendications concrètes et par 
des grèves, surtout pour l'obtention 
d'augmentations salariales correspondant 
réellement à celles du coût de la vie. Cela 
a aussi été favorisé par une légère reprise 
économique. La grève la plus importante 
a été celle des enseignants des écoles de la 
ville de Sao Paulo, qui dura 14 jours et 
qui s'est provisoirement terminée par un 
compromis. 

LE RËGIME ISOLË 

Le régime apparaît donc plus que ja
mais comme sérieusement isolé. Des sec
t<!urs importants de la bourgeoisie indus
trielle et financière, qui recherchent la 
stabilité sociale dans l'intérêt du dévelop
pement de leur activité économique, se 
sont prononcés pour des élections direc
tes immédiates tant que le mouvement de 
masse leur semble encore pouvoir être ca
nalisé. Le représentant de ces seCteurs, le 
vice-président de la république Aureliano 
Chaves, bien que n'ayant pas pris part à 
cette campagne, s'est pourtant ouverte
ment déclaré partisan des élections direc-

Tribune d 'un meeting de l 'opposition, pour les 11 directes "· (DR) 

parallèle )) ou « economia invisivel )) 
(économie invisible), dans de petits 
commerces artisanaux tels que les ven
deurs ambulants, dans des travaux non
déclarés qui ne se conforment pas au 
Code du travail et, dans des proportions 
non négligeables, dans des activités de 
type purement et simplement criminel. 
Evidemment, les hausses du coût de la vie 
ne rendent nullement compte des consé
quences dramatiques qu'elles entraînent 
pour ce sous-prolétariat. Les conditions de 
vie sont effroyables (pollution, mauvaise 
qualité des transports) à la campagne, sur
tout dans le Nord-Est, et dans les quar
tiers populaires des grands centres urbains 
où sont concentrées des millions de per
sonnes. 

Il n'est donc pas surprenant que, 
dans ce contexte social explosif, la mobi
lisation pour des élections directes immé-

tes. Il est d'ailleurs généralement considéré 
comme le vainqueur probable d'un tel 
scrutin, s'il avait lieu. Les deux candidats 
de la dictature, le ministre de l'Intérieur 
Andreazza, et Paulo Maluff, l'ancien gou
verneur de l'Etat de Sao Paulo, qui tire 
toutes les ficelles de la corruption sous le 
régime actuel, se sont accrochés aux élec
tions indirectes comme si leur vie en dé
pendait, ce qui est probablement vrai, du 
moins en ce qui concerne leur carrière po
litique. En conséquence, ils sont devenus 
les cibles privilégiées de la haine populaire. 

Le Parti démocratique et social 
(PDS) gouvernemental s'est divisé au Par
lement, 54 de ses députés votant pour des 
élections directes. Sous la pression de la 
mobilisation populaire, plus d'un cinquiè
me de ses députés n'ont pas osé prendre 
position, étant absents lors du vote. Seuls 
64 élus du parti gouvernemental ont voté 

contre des élections directes, constituant 
ainsi une minorité de blocage suffisante 
par rapport à la règle des deux-tiers. 

Le président-dictateur Figueiredo 
s'est montré incapable, en cette occasion, 
de rassembler les colombes et les faucons 
du PDS. Le jour de la grande manifestation 
de Sao Paulo, le 16 avril, il lança à la télé
vision ses propres contre-propositions de 
modification de la Constitution, qui 
comprenaient la réduction de la durée du 
mandat présidentiel à 4 ans et la tenue 
d'élections présidentielles directes en 
1988. Les manifestants lui répondirent 
par un gigantesque concert de sifflets. 
Personne n'a encore mordu à cet appât. 
Quelques jours plus tard, à la veille du vo
te au Parlement, Figueiredo décréta l'état 
d'urgence pour soixante jours, dans la ca
pitale Brasilia et dans dix villes de la ré-

, gion. Cette loi martiale doit rester en vi
gueur jusqu'à la mi-juin et pourra être en
core prorogée de deux mois. Dans le ca
dre de cette mesure répressive et durant le 
vote, les routes d'accès à la capitale étaient 
contrôlées par l'armée, tout reportage en 
provenance de Brasilia était interdit, des 
journalistes furent arrêtés, les journaux de 
gauche furent fermés, les rassemblements 
interdits, des manifestations d'étudiants 
dispersées et quelques-uns de leurs diri
geants arrêtés. Toutes ces mesures étaient 
censées protéger des pressions populaires 
les élus dans l'exercice de leur fonction. 
Pendant un certain temps, le climat fut 
même très tendu, et la tension monta en
core lorsqu'au moment du vote une cou
pure de courant plongea dans le noir dix 
villes, dont Sao Paulo. La population put 
se rendre compte que le pouvoir était tou
jours aux mains des militaires. 

Néanmoins, même l'armée est divisée 
sur la question de l'élection présidentielle. 
Au Clube Militar, une organisation d'offi
ciers ayant des traditions libérales qui da
tent de l'époque de l'émancipation des es
claves au siècle dernier, une liste d'opposi
tion favorable aux élections directes de
vait même être présentée pour l'élection 
du conseil d'administration, le 16 mai. 

L'état d'urgence imposé à Brasilia 
sera sans doute levé avant la date prévue. 
Dans un proche avenir, un nouveau coup 
d 'Etat militaire comme forme de résistance 
des secteurs militaires les plus durs face à 
l'ouverture démocratique semble être la 
variante la moins probable. On ne sait 
toujours pas à quel moment les proposi
tions du président Figueiredo de modifi
cation de la Constitution seront présentées 
au Parlement. De toute façon, elles n'ont 
aucune possibilité de rassembler une ma
jorité des deux-tiers. Dans son discours du 
1er mai, le Président déclara néanmoins 
qu'il n'était pas prêt à faire d'autres con
cessions. 

A PROPOS DE L'UNITË 
DE L'OPPOSITION 

Dans les semaines qui ont précédé le 
25 avril, l'opposition était unie dans la 
campagne pour les élections directes. Le 
front commun allait du Parti du mouve
ment démocratique brésilien (PMDB), al
liance de forces bourgeoises-libérales, pe-
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tites-bourgeoises et même ouvrières sou
tenue par le PCB et le PC do B, jusqu'au 
Parti des travailleurs (PT), parti ouvrier 
qui a son origine dans la grève des métal
lurgistes de Sao Paulo de 1979, en passant 
par le Parti démocratique du travail 
(PDT), héritier du vieux parti populiste 
de l'ex-président Joao Goulart renversé 
par le coup d'Etat militaire de 1964, 
aujourd'hui présidé par Leone! Brizola, 
ancien collaborateur de Goulart, et main
tenant gouverneur de l'Etat de Rio de Ja
neiro et soutenu par des secteurs de l'In
ternationale socialiste. Un peu partout, 
ces partis formèrent des comités unitaires 
pour les élections directes et immédiates, 
mais c'est seulement après que la campa
gne ait pris un caractère de masse que 
le PDT, et surtout le PMDB, se rendant 
compte qu'ils risquaient de s'isoler s'ils 
ne participaient plus largement au mouve
ment, s'y engagèrent plus profondément 
et en prirent la direction. 

Le PMDB se réorienta le premier. 
Par contre, jusqu'à la fin mars, Bri
zola s'opposa à l'organisation de nouvel
les manifestations à Sao Paulo. Ce fut 
seulement après que le PT ait tout seul 
fait descendre 200 000 personnes dans 
la rue, le 21 mars, qu'il céda. Mais à ce 
moment-là, le soutien qu'il apporta, a 
aidé à préparer les conditions pour la 
mobilisation de plus d'un million de per
sonnes, le 10 avril, mobilisation qui dé
clencha une nouvelle poussée du mouve
ment. Cette large unité ne fut cependant 
possible que sur la base de la revendica
tion limitée d'élections directes immé
diates. Dans les manifestations, les ora
teurs abordaient peu la question de la 
situation sociale, des exigences du FMI 
ou de la nécessité d'un programme al
ternatif concret de gouvernement. Et ce 
qui était dit à ce sujet restait en général 
très vague. Les déclarations les plus clai
res étaient faites par Luis Inacio 
Silva « Lu la )) , dirigeant du PT, qui pœ
nait la parole partout et fut de loin le 
plus applaudi. Bien que les médias aient 
soigneusement minimisé son impact, il 
sera devenu un personnage d'envergure 
nationale. 

La mobilisation pour les « direc
tes )) fut toutefois marquée par une es
pèce de sentiment d'unité nationale très 
ambigu, bien exprimé par exemple dans 
le fait que l'hymne national, dont la dic
tature s'est tant servie, était chanté du
rant les manifestations. Certes, dans un 
pays du tiers-monde dominé par l'impé
rialisme, un tel sentiment national reflè
te bien sûr des aspirations à l'émancipa
tion nationale, mais celles-ci ne sont pas 
suffisantes en elles-mêmes pour apporter 
une solution au problème de l'oppres
sion subie par les masses populaires, pas 
plus que l'élection directe du président 
de la République. 

Pour apprécier l'évolution de la si
tuation, il faut se rapporter à deux faits 
fondamentaux. Tout d'abord, le mouve
ment de masse n'a pas été brisé par la 
défaite du vote sur les élections directes, 
au Parlement, le 25 avril dernier. Sa dy
namique se maintient toujours, bien 
qu'on assiste à une démobilisation, qui 
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semble toutefois provisoire. La perspec
tive de nouvelles mobilisations reste 
d'actualité. Des acquis démocratiques 
ont été remportés qui ne pourront pas 
être effacés du jour au lendemain. La 
classe ouvrière s'est politisée au cours 
d'une lutte contre les institutions du 
pouvoir. Ainsi s'ouvre une période dans 
laquelle les ouvriers et les paysans pour
ront remporter de nouveaux succès. 

En deuxième lieu, on ne se trouve 
pas au Brésil dans une situation révolu
tionnaire. Il n'existe pas de force révolu
tionnaire puissante, car le PT est loin 
d'en être une. La majorité de ce parti 
n'a soit pas encore pris position sur des 
questions politiques décisives, soit s'est 
situé là-dessus de façon ambiguë. 

L'AVENIR DU MOUVEMENT 
DE MASSE 

L'enjeu actuel, et il est de taille, est 
donc de savoir si le mouvement de pro
testation va se poursuivre vers une orien
tation résolue de rupture définitive avec 
la dictature, ou si elle va plutôt s'orien
ter vers des négociations avec le régime 
sur la fameuse formule d'un gouverne
ment civil de transition. Maintenant que 
le régime a montré son intransigeance 
sur cette question, une rupture avec la 
dictature constitue le préalable essentiel 
pour la poursuite, l'élargissement et la 
radicalisation des mobilisations pour des 
élections directes et immédiates. Si une 
telle rupture se produisait, elle pourrait 
déclencher une dynamique de mobilisa
tion d'ensemble dans laquelle se combi
neraient des revendications démocrati
ques et sociales. Cela pourrait alors prépa
rer le terrain pour la mise en avant du mot 
d'ordre de gouvernement des ouvriers, 
des paysans et des masses prolétarisées 
des villes. La possibilité d'une telle dy-

namique n'est pas seulement théorique, 
elle existe déjà en filigrane. Quand Fran
co Montoro, gouverneur de l'Etat de Sao 
Paulo et membre du PMDB, se présente 
d'un côté dans le cadre de la campagne 
pour les élections directes comme un 
«ami du peuple», et de l'autre s'oppose 
à la grève de « ses » enseignants, cela 
constitue une contradiction qui donne 
aux masses populaires la possibilité de 
tirer certaines conclusions allant dans le 
sens du renforcement d'un pôle politi
que prolétarien. 

Néanmoins, la bourgeoisie détient 
toujours pas mal de cartes, même si dans 
sa grande majorité elle n'est pas du tout 
prête à accorder des élections directes 
qui pourraient l'amener à perdre le con
trôle du mouvement de masse. On parle 
beaucoup en ce moment de négocia
tions. Les marchandages politiques sont 
traditionnels dans ce pays de type fédé
raliste, où existent un réseau d'intérêts 
locaux et une multitude de petits poten
tats qui entretiennent le clientélisme en 
dispensant des miettes de leurs richesses. 
Pour maintenir la coexistence entre tous 
ces intérêts, de tels marchandages ont 
toujours été nécessaires. 

Une des alternatives proposées est 
celle d'une présidence de transition avant 
la tenue d'élections présidentielles direc
tes, qui durerait un ou deux ans. Bien en
tendu, cette solution ne serait associée 
qu'à des réformes sociales et politiques 
modestes. Il est tout à fait possible que 
ces deux variantes- la présidence de 
transition ou les directes- pourraient 
être « réconciliées » à la manière de la 
transition post-franquiste en Espagne, 
sous la forme d'un accord du type du Pac
te de la Moncloa, par lequel les partis so
cial-démocrate et communiste espagnols 
se rallièrent à l'unité nationale. On en-

Le congrès national du PT 
Le congrès national du Parti des travailleurs (PT) s'est tenu les 7 et 8 avril 

1984 à Sao Paulo. 280 délégués représentant un millier d'adhérents y ont assisté. 
Quatre textes d'orientation générale ont été soumis à la discussion. Un de ces 
textes a été présenté par le courant majoritaire dirigé par Lula, et les trois autres 
par des courants de la gauche révolutionnaire. 

Le courant de Lula a obtenu 65 % des voix. Le texte des militants révolu
tionnaires, partie prenante de la construction du PT et regroupés autour de la 
journal Em Tempo, a obtenu, avec 15% des voix, le soutien de 33 délégués. Cha
cun des deux autres courants de la gauche révolutionnaire à obtenu 10% des voix. 

Le congrès du PT n'a pas pris de décision concrète quant à la définition d'un 
programme alternatif de gouvernement. Le document final reste assez flou, mê
me s'il maintient un ton combatif et refuse de reconnaître le collège électoral, 
ce qui implique un boycott des « indirectes)). Le congrès n'a pas décidé de la 
candidature de Lula en cas d'élections présidentielles directes mais, par ailleurs, 
une attitude ouverte est maintenue quant à la discussion sur le mot d'ordre d'As
semblée constituante. L'élection du comité central national, pour laque!le la 
gauche avait présenté une liste commune, a néanmoins été d'une importance 
fondamentale, compte tenu notamment des perspectives qui s'ouvrent pour la 
poursuite de la mobilisation sur les élections directes. Le courant de Lula a 
encore obtenu 65% des voix (43 sièges) et la gauche 35% (23 sièges, dont 6 
pour les camarades d'Em Tempo). 

L'un des aspects les plus intéressants du congrès fut donc que, pour la pre
mière fois depuis la création du PT, la gauche révolutionnaire ait pu agir ouverte
ment, de manière déterminée et unie, et que la majorité regroupée autour de 
Lula lui ait reconnu ce droit. La question n'était pas jouée d'avance, puisque Lu
la avait, dans son discours d'introduction, attaqué l'extrême-gauche organisée au 
sein du PT, pour faire ensuite marche arrière et autocritique dans sa conclusion 
à l'issue des débats. 



tend déjà des appels à ce type de solution, 
même dans les rangs du PDS gouverne
mental. Dans ce cas de figure, il y aurait 
certes des élections directes à court terme, 
mais en faisant l'économie de réformes 
sociales radicales. 

Le PT s'est prononcé contre des né
gociations avec la dictature et pour la 
poursuite de la mobilisation, mais il n'a 
pas encore proposé une campagne cen
tralisée, menée au tour d'un programme 
de revendications fondamentales, tel 
l'appel pour une Assemblée constituan
te, qui impliquerait une rupture avec le 
régime. Dans un tel programme, l'on 
pourrait inclure des revendications con
cernant le châtiment des militaires res
ponsables de la répression et de la tortu
re, l'indépendance des syndicats, le droit 
de vote pour les soldats et les analphabè
tes, la légalisation de tous les partis poli
tiques, la demande d'un moratoire sans 
conditions sur le remboursement de la 
dette extérieure. D'autres revendications 
possibles seraient celles d'une réforme 
agraire radicale, d'une échelle mobile 
des salaires intégrale, d'un programme 
pour l'emploi. C'est aujourd'hui la tâche 
des marxistes-révolutionnaires brésiliens 
que d'essayer d'enraciner la perspective 
d'un tel programme au sein du parti 
ouvrier de masse qu'est le PT. En ce 
moment, ces derniers s'efforcent de 
populariser l'idée de l'organisation d'un 
référendum national, d'un plébiscite 
pour imposer les élections directes 
immédiates. 

VERS LA GREVE GËNËRALE ? 

La situation actuelle reste cepen
dant peu claire. L'unité de l'opposition 
ne s'est pas brisée depuis le 25 avril, 
mais un éventail de divergences s'est ma
nifesté autour des questions concernant 
les conditions de la poursuite des mobi
lisations et des négociations avec le ré
gime. Au PMDB, une aile dirigée par 

dans toutes les villes du pays, bien qu'il 
n'ait pas encore pris une décision ferme 
là-dessus. Les syndicats sont aussi en 
train de prendre des initiatives politi
ques. A la suite du 25 avril, la Centrale 
unique des travailleurs (CUT), le Con
grès de la classe travailleuse (CONCLAT) 
et les syndicats du secteur public ont 
lancé un appel commun pour une grève 
nationale de 24 heures le jour du débat 
au Parlement sur les propositions de 
Figueiredo (2) . Cet appel commun cons
titue un pas en avant important, puisque 
lorsque la CUT avait proposé une telle 
action avant le 25 avril, elle s'était heur
tée à un refus catégorique de la part du 
CONCLAT. Le 18 mai se tiendront dans 
tout le pays des assemblées générales des 
travailleurs, pour trancher sur la propo
sition de la grève générale et en discuter 
les modalités. Les manifestations du 1er 
mai se sont déroulées partout dans le 
même esprit unitaire, ce qui est aussi 

Tancredo Neves est favorable à un can- Dessin exlrait d'Em Tempo. (DU) 

didat de transition à la présidence de la r---::~~:;Q~:----------l 
République, avant des « directes >>. Une 
autre aile du parti, dirigée par le président 
du PMDB Ulisses Guimaraes, qui repré
sente les secteurs les plus radicaux, les 
plus sensibles aux pressions du mouvement 
de masse, et qui pour l'instant semble la 
plus forte, s'oppose toujours à cette 
solution. 

Leone! Brizola, du PDT, qui n'aurait 
pas, quant à lui, grande chance de rem
porter un scrutin présidentiel aujour
d'hui, est aussi partisan d'une candida
ture de transition. En ce moment, on as
siste donc à ce sujet à une série impres
sionnante de déclarations des politiciens 
les plus connus. Au Parlement, la frac
tion du parti gouvernemental (PDS) 
qui est favorable aux élections présiden
tielles directes, est en train de préparer 
un amendement aux propositions du 
général-président Figueiredo, dans le but 
de relancer son initiative. 

Le Comité national pour les élec
tions directes envisage d'organiser une 
journée d'action nationale le 13 mai, 

PTe a ~sque 

Dessi11 extrait d 'Em Tempo. (IJH! w~ 
nouveau. Elles étaient centrées autour 
de la revendication des élections directes 
et immédiates, et tous les partis d'oppo
sition y ont participé, aussi bien d'ail
leurs que les personnalités des ministères 
du Travail dans les Etats dirigés par l'op
position. 

Néanmoins, la participation à ces 
manifestations fut décevante, vraisem
blablement parce que la population était 
épuisée après une longue série pres
qu'ininterrompue de mobilisations de 
masse. A Sao Bernardo, dans la ceinture 
industrielle de Sao Paulo, il y avait 
moins de 2 000 manifestants. A Sao 
Paulo même, il y en avait 10 000, 
et 50 000 à Rio de Janeiro. Pour la pre
mière fois depuis vingt ans, toutes les or
ganisations de gauche ont néanmoins pu 
participer librement à la traditionnelle 
fête du 1er mai. La plupart des orateurs 
ont clairement affirmé, dans leurs dis
cours, que s'ouvrait aujourd'hui une 
nouvelle étape qui sera décisive pour 
l'avenir de la mobilisation démocratique 
et anti-dictatoriale. Aussi, se sont-ils 
prononcés sans équivoque contre des né
gociations avec le régime et la réconcilia
tion avec la dictature et pour la pour
suite des mobilisations et la grève géné
rale. Les conciliateurs, tels que Tancre
do Neves du PMDB et Leone! Brizola du 
PDT, furent conspués. Les semaines qui 
viennent seront donc cruciales pour pré
parer la prochaine vague de mobilisa
tions. • 

Jakob STUDER, 
Sao Paulo, 2 mai 1984. 

2. La Centrale unique des travailleurs 
(CUT) a été créée en 1982 par des syndica
listes qui s'efforcent de construire un mouve
ment syndical indépendant. Encore minori
taire dans le mouvement ouvrier, elle possè
de le gros de ses forces dans la région de Sao 
Paulo. Le Congrès de la classe travailleuse 
(CONCLAT) regroupe des syndicats qui se si
tuent toujours dans le cadre de la législation 
du travail du régime et sont dirigés par des lea
ders « jaunes>> (pelegos). Le CONCLAT est 
soutenu par les staliniens du PCB. 
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GRENADE 

Bas les pattes devant les acquis 
des masses grenadiennes ! 

Dehors les troupes étrangères ! 
Résolution du Secrétariat unifié (SU) de la IVe Internationale, du 13 mai 1984. 

-1-

Avec la prise du pouvoir par le New 
Jewel Movement (NJM), le 12 mars 1979, 
commença la destruction de l'Etat bour
geois semi-colonial à Grenade, f1e située 
dans la Caraïbe, une région clé pourl'im
périalisme américain, du point de vue 
stratégique. La petite armée et la police 
d'Eric Gairy furent totalement détruites. 
Ce processus évolua progressivement vers 
une situation dans laquelle seul l'ex-gou
verneur survécut de l'ancien régime, avec 
une fonction purement nominale et com
plètement exclu du pouvoir politique. Un 
régime révolutionnaire fut instauré et un 
processus de révolution sociale s'amorça. 

Les formes et le rythme de ces trans
formations révolutionnaires furent large
ment déterminés par les conditions objec
tives de cette petite ne : grande dépendan
ce par rapport à l'impérialisme ; petitesse 
et pénurie extrême des ressources ; grande 
faiblesse du prolétariat (seulement quel
ques milliers de travailleurs industriels 
employés de manière stable) à côté d'une 
importante couche de petits paysans ; 
relative importance des couches semi-pro
létariennes (chômeurs, travailleurs margi
naux, intérimaires, saisonniers, etc.) 

Malgré ces conditions de départ très 
défavorables, le niveau initial assez faible 
d'organisation politique de la population 
et les tentatives continuelles de déstabili
sation de la part de l'impérialisme à Gre
nade et dans la région, le régime révolu
tionnaire, dans l'espace de plusieurs an
nées, fut capable de réaliser une série 
impressionnante d'acquis pour les masses 
laborieuses : 

-Le chômage endémique fut réduit 
de façon radicale, passant de 50% de la 
force de travail (70 % pour les femmes) à 
12%, alors même qu'ailleurs dans la Ca
raïbe la tendance était inverse. 

- Pendant trois années consécutives, 
le taux annuel moyen de croissance a at
teint presque 4% (3 % en 1980, 3% en 
1981 et 5,5 % en 1982). Les capacités 
d'approvisionnement en eau courante ont 
été augmentées de 100 %, des efforts fu
l·ent entrepris pour commencer à dévelop
per des coopératives agricoles, et il y eut 
un début de planification de l'économie. 

- Une importante réforme agraire 
fut entreprise. 

-Une vaste campagne d'éducation 
ramena le taux d'analphabétisme à 3 % de 
la population. Le pourcentage d'enfants 
bénéficiant de l'éducation secondaire 
augmenta de 11 % à 36 % et un plan fut 
élaboré pour réaliser la généralisation de 
l'éducation secondaire avant la fin 1985. 

20 

- Les 30 % les plus pauvres de la po
pulation furent exonérés d'impôts. 

-Des progrès furent effectués dans 
le secteur du logement par la rénovation 
d'environ 18 000 maisons, mesure qui 
toucha presque les trois quarts de la popu-
lation. · 

-Avec l'aide révolutionnaire de 
Cuba, un service de santé gratuit fut 
organisé pour toute la population, accom
pagné d'une augmentation de 100 % du 
nombre de médecins. 

En plus de ces progrès économiques 
et sociaux, il y eut des avancées tout aussi 
impressionnantes dans le domaine des 
droits démocratiques des masses, qui se 
sont concrétisées par : 

- La syndicalisation massive des 
travailleurs agricoles et un taux de syndi
calisation global qui allait tripler pour at
teindre le chiffre de 90 % de tous les sala
riés. 

-Une démocratisation des structures 
syndicales, avec des assemblées générales 
régulières, l'élection des dirigeants, et 
l'ouverture des comptes à tout syndiqué 
désirant les consulter. 

- Une croissance rapide des organisa
tions des femmes et de la jeunesse, dont 
le nombre d'adhérents quadrupla, et la 
création d'une petite organisation pay
sanne. 

- La création d'organes embryon
naires d'auto-organisation des masses 
- conseils de zone et conseils des travail
leurs de district (paroisse) - , qui avaient 
le pouvoir de soumettre à leur contrôle et 
à leur désapprobation l'action des minis
tres, hauts fonctionnaires et directeurs de 
l'administration. Ils discutaient aussi des 
projets de loi et le budget national avant 
leur adoption. L'équipe de Maurice Bi
shop avait un projet pour transformer 
ces conseils en véritables organes de pou
voir politique. 

-Des milices populaires furent cons
tituées. 

Le rythme suivi pour l'appropriation 
collective des moyens de production fut 
relativement lent et la priorité en matière 
de diversification économique fut donnée 
au développement du tourisme, grâce à la 
construction d'un aéroport moderne. Ces 
choix furent déterminés essentiellement 
par les conditions objectives d'arriération 
du pays et ne relèvent pas de faiblesses ou 
d'erreurs de la part de la direction révolu
tionnaire. Dans de telles circonstances, 
aucune orientation alternative n'aurait 
donné de meilleurs résultats. 

Ces conditions influèrent donc sur les 

choix économiques faits par la direction 
révolutionnaire aussi bien que sur la possi
bilité de bâtir une démocratie fondée sur 
des conseils. L'absence d'une tradition 
prolétarienne pesa dans le même sens. 
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L'impérialisme considéra la forma
tion du gouvernement révolutionnaire de 
Maurice Bishop comme une grave mena
ce, malgré la petitesse de Grenade. Cette 
hostilité, qui fut immédiatement et conti
nuellement exprimée par des opérations 
de déstabilisation, s'explique essentielle
ment par les facteurs suivants : 

- Les changements en cours à Grena
de risquaient de favoriser l'extension du 
processus révolutionnaire à d'autres îles 
de la Caraïbe et dans la région (Jamaïque, 
République dominicaine, Surinam, etc.), 
et ceci dans une période d'instabilité 
parfois explosive, à cause de la crise 
économique. 

-Le risque de création d'un axe Gre
nade-Cuba-Nicaragua et de constitution 
d'un pôle d'attraction international pour 
les masses de cette région du monde. 

- Le fait que le gouvernement de 
Maurice Bishop fut le premier gouverne
ment révolutionnaire établi dans un pays 
noir anglophone, ce qui, dans l'opinion 
des impérialistes risquait de stimuler un 
processus de radicalisation dans d'autres 
régions du monde (Amérique du Nord, 
Grande-Bretagne, Afrique noire). 

Par conséquent, l'impérialisme utilisa 
une double tactique contre-révolutionnai
re, en organisant : 

-La préparation d'une intervention 
militaire directe par l'impérialisme nord
américain, allié à quelques-uns de ses 
fantoches dans la région. 

- Des pressions plus sournoises, asso
ciées à une aide limitée accordée sous 
pression, des impérialismes européens, 
pour essayer de « neutraliser » progressi
vement le gouvernement révolutionnaire 
de Maurice Bishop. 
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L'intervention militaire de l'impéria
lisme et de ses fantoches représente la 
destruction d'un Etat instauré après la 
victoire de mars 1979 (conseils de travail
leurs, armée populaire, milices, adminis
tration) et marque un retour à l'institu
tion juridique coloniale. Elle constitue 
donc la victoire d'une contre-révolution 
sociale. C'est une grave défaite qui a été 



infligée non seulement aux masses grena
diennes, mais aussi à l'ensemble du pro
cessus révolutionnaire dans la Caraïbe et 
les pays voisins de cette région. Les premiè
res conséquences de cette défaite se font 
déjà sentir, par la consolidation du régime 
réactionnaire en Jamaïque, par la rupture 
diplomatique avec Cuba du régime Bou
terse au Surinam, et par la création d'une 
petite armée contre-révolutionnaire dans 
les pays anglophones de la Caraïbe, qui 
peut servir de« relais )) aux forces d'inter
vention américaines. 

Néanmoins, la défaite de la révolu
tion grenadienne n'est pas du type de 
celles provoquées par l'écrasement sous 
une dictature militaire. L'impérialisme et 
>es fantoches éprouvent des difficultés à 
Himiner tous les acquis obtenus par les 
nasses entre mars 1979 et octobre 1983. 
Des pôles de résistance de masse ont été 
créés. Le New Jewel Movement maintient 
une certaine continuité autour de l'initia
tive de quelques survivants de la direction 
Bishop. L'impérialisme américain se trou
ve obligé de « modérer )) la répression, à 
cause de la désapprobation rencontrée par 
son opération militaire, au niveau interna
tional et même aux Etats-Unis. Par ail
leurs, l'épreuve de force engagée entre la 
révolution et la contre-révolution en 
Amérique centrale, et les luttes et explo
sions de masse comme celle qui s'est dé
roulée en République dominicaine à la fin 
avril 1984, fixent aujourd 'hui des limites 
réelles aux effets de la contre-offensive de 
l'impérialisme américain. 

Il faut noter que l'intervention impé
rialiste militaire à Grenade n'a pas conduit 
à une confrontation avec toutes les forces 
anti-impérialistes, à la fois pour les rai
sons indiquées par Fidel Castro et pour 
des raisons objectives plus profondes. Il 
serait irresponsable d'adresser des repro
ches là-dessus à la direction cubaine. 

Sans doute, le risque de se trouver 
confrontées toutes seules à la puissance 
militaire américaine influera sur la straté
gie de beaucoup d'organisations révolu
tionnaires dans un proche avenir. La solu
tion se trouve dans l'extension du proces
sus révolutionnaire dans la région, exten
sion qui doit se fonder sur le mûrissement 
des crises révolutionnaires à l'intérieur de 
chaque pays. 
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La victoire de la contre-révolution 
sociale à Grenade, déclenchée par l'inter
vention militaire de l'impérialisme améri
cain, fut facilitée de façon décisive par la 
prise du pouvoir et le renversement du 
gouvernement révolutionnaire de Maurice 
Bishop, en octobre 1983, par la fraction 
du NJM dirigée par Bernard Coard. La 
fraction Coard qui organisa cette contre
révolution était une fraction autoritaire et 
substitutiste de type stalinien. Son orien
tation bureaucratique apparut clairement 
dans les mesures immédiates qu'elle a pri
ses et qui ôtèrent totalement aux masses 
grenadiennes toute possibilité d'exercer le 
pouvoir politique : 

- En attribuant de fortes augmenta-

tions de salaire à l'armée (dans l'adminis
tration, des mesures identiques furent 
proposées par les permanents du parti). 

- En commençant à désarmer les mi
lices. 

-En décidant d'agir contre la volon
té populaire, exprimée de façon massive 
dans la revendication pour la libération de 
Maurice Bishop (dans des réunions des 
conseils, par des pétitions, dans les entre
prises par des grèves, par des manifesta
tions, etc.) 

- En faisant tirer sur la manifesta
tion du 19 octobre. 

- En organisant l'assassinat, de façon 
préméditée, de Maurice Bishop et de ses 
collaborateurs les plus proches, sur les 
ordres de la fraction Coard du comité 
central et du parti, les soldats ne faisant 
qu'exécuter ces ordres. 

-En déclarant l'état d'urgence et en 
imposant un couvre-feu, ce qui signifia en 
pratique la neutralisation des conseils et 
des milices. 

Tout cela allait dans le sens d'une mili
tarisation croissante du pays. Ces mesures 
traumatisèrent les masses grenadiennes et 
les démobilisèrent profondément, les 
rendant incapables de riposter vigoureuse
ment à l'agression impérialiste. Elles 
amenèrent au moins une partie d'entre 
elles à voir dans cette agression un moin
dre mal par rapport à la peur de l'instau
ration, par la fraction Coard, d 'un régime 
de plus en plus autoritaire. 

Il est important de caractériser cor
rectement cette fraction comme étant de 
type stalinien pour comprendre pourquoi, 
même totalement isolée des masses, elle 
s'opposa néanmoins à l'invasion impéria
liste, fit combattre les envahisseurs par 
son armée, et se trouve aujourd'hui 
soumise à la répression impérialiste. 

Nous devons dénoncer cette répres
sion et ces abus du régime réactionnaire à 
Grenade, tout en exigeant que Coard et 
compagnie répondent de leurs crimes de
vant un tribunal populaire. 
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Le fait que la fraction Coard fut capa
ble de se développer au sein du NJM et de 
gagner la majorité de son comité central 
pour ensuite prendre la direction de ce 
parti, reflète le type de pressions sociales 
et économiques auxquelles est soumise 
toute organisation révolutionnaire dans 
un pays arriéré. Il montre aussi l'influence 
pernicieuse que peut exercer la bureaucra
tie soviétique, soit par son intervention 
directe, soit par son influence idéologique, 
sur des courants politiques sans grande 
expérience. 

Réabonnez-vous 

à « INPRECOR » 

L'opposition entre la fraction Coard 
et le groupe autour de Bishop ne peut pas 
fondamentalement s'expliquer par les 
défauts personnels de Coard, son arrogan
ce, par la personnalisation du pouvoir ou 
par des intrigues, par l'utilisation d'une 
« fraction secrète )) ou par une « mentali
té de clique )) , pour ne pas parler de l'hy
pothèse d'une manipulation par l'impéria
lisme et les manœuvres « d'agents enne
mis )) . Cette scission refléta, étant donné 
les pressions mentionnées ci-dessus, deux 
conceptions diamétralement opposées des 
rapports entre la direction du parti et les 
masses, entre le parti et les masses, deux 
conceptions différentes de la structure 
interne du parti lui-même. Ces conceptions 
différentes reflétaient, au sens historique, 
même si ce fut de manière embryonnaire, 
des intérêts sociaux divergents, ceux des 
masses prolétariennes d'un côté, et ceux 
d'une bureaucratie naissante de l'autre. 

En plus, le conflit entre le groupe de 
Coard et celui de Bishop n'était pas un 
phénomène récent. Coard avait été mem
bre du Parti ouvrier de la Jamaïque 
(Workers Party of Jamaica), un groupe 
hyper-stalinien, et il en était un fidèle 
partisan dans les années 1970, quand il 
créa l'OREL (Organisation pour l'éduca
tion révolutionnaire et la libération). Plus 
tard, l'OREL s'est dissoute dans le New Je
wei Movement, mais subsista comme cou
rant porteur d'un autre projet politique. 

Les survivants de la tendance Bishop 
sont aujourd'hui eux-mêmes conscients 
de la nécessité d'examiner les causes de la 
défaite de la révolution grenadienne. Ils 
affirment que c'est le sujet d'une discus
sion et d'un débat qui se poursuivront des 
années durant. 

Le fait qu'ils approuvent la règle sui
vant laquelle les divergences qui s'étaient 
manifestées (ce qui avait été le cas au 
moins pendant la dernière année) au sein 
du comité central ne devaient pas être 
présentées devant la base du parti ou les 
masses, a sans doute affaibli le groupe 
autour de Bishop et facilité la victoire de 
la fraction bureaucratique. 

Dans une révolution comme celle qui 
s'est développée à Grenade il était diffici
le, dans une première étape, pour des 
raisons objectives évidentes, d'organiser la 
majorité des travailleurs dans leurs entre
prises et en structures de pouvoir politi
que indépendantes du parti. Le NJM lui
même comptait seulement quelques dizai
nes de membres. La prise du pouvoir 
n'avait pas été précédée, à proprement 
parler, d'un mouvement de masse por
tant, par ses actions, une dynamique de 
contrôle et d'auto-organisation, bien 
qu'elle ait conduit tout de suite à une 
mobilisation impressionnante, à une acti
vité importante des masses, et à la créa
tion des organisations de masse sous l'im
pulsion du gouvernement révolutionnaire. 

En plu&, dans ces circonstances, une 
séparation immédiate des appareils du par
ti et de l'Etat, étant donné la grande pénu
rie de cadres, était très difficile. Dans ces 
conditions, le NJM en tant que tel allait 
fatalement subir, à des degrés divers, des 
pressions substitutistes pour porter en 
avant le processus révolutionnaire. Le 
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conflit qui éclata au sein du · !" . ·;' 
une différenciation qualitati , ;, · 
la réponse qu'il fallait donner à de telles 
pressions sociales et politiques. 

L'expérience tragique de la révolu
tion grenadienne confirme donc l'imJ 'J : 

tance vitale, pour la consolidation d' 
révolution, d'une articulation entre un 
pouvoir des travailleurs institutionnalisé, 
une conception correcte des rapports 
parti-Etat, et une conception léniniste de 
la construction du parti (extension de la 
base prolétarienne, libre discussion politi
que, capacité à lancer la discussion publi
que liée aux intérêts clés des masses, etc.) 
Une telle articulation, loin de freiner 
l'exercice du pouvoir par le prolétariat 
ou la consolidation de sa dictature, consti
tue une garàntie indispensable pour la 
défense de ce pouvoir à la fois contre 
l'impérialisme et contre les dangers d'un 
processus de bureaucratisation. Cela évite 
que les masses ne soient surprises par des 
événements tels que ceux qui se sont 
produits à Grenade. 

La tragédie grenadienne doit aussi 
nous aider à renforcer l'éducation des 
militants révolutionnaires partout dans le 
monde, en leur faisant comprendre pour
quoi la violence ne doit jamais être utili
sée contre les masses ou entre des révolu
tionnaires pour régler des divergences 
politiques. 

-6-

La tâche prioritaire de la IVe Interna
tionale, étant donné la victoire de la con
tre-révolution à Grenade, est de participer 
au mouvement international de solidarité 
avec les masses et les révolutionnaires 
grenadiens contre l'impérialisme améri
cain et ses fantoches, et d'expliquer les 
raisons de la défaite, dans laquelle la prise 
du pouvoir par la fraction Coard joua un 
rôle clé. Nous ferons tout ce qui est en 
notre pouvoir pour construire ce mouve
ment. 

-Retrait immédiat des troupes étran
gères de Grenade ! 

- Bas les pattes devant les acquis des 
maiises grenadiennes ! 

- Restauration immédiate et sans res
trictions des droits démocratiques pour 
les masses! 

La IVe Internationale participe aussi 
au mouvement international de solidarité 
avec les organisations ouvrières grenadien
nes et la Fondation Maurice Bishop, et 
s'efforce de les défendre contre des tenta
tives éventuelles de répression de la part du 
régime réactionnaire instauré à Grenade. 
Elle s'employera aussi à mettre en garde 
tous ceux et celles qui constituent son 
audience dans les couches d'avant-garde 
contre les dangers accrus d'intervention 
contre-révolutionnaire contre la révolu
tion centro-américaine, le gouvernement 
révolutionnaire sandiniste et Cuba. • 
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COLOMBIE 

L'analyse du PSR SLr la 
trêve entre le gouvernement 

et la guéri11a 

L E 28 mai 1984 entrera en vigueur la trêve conclue le 28 mars dernier entre 
1 'état-major des Forces armées révolutionnaires de Colombie (F ARC) et certains 
membres de la Commission de la paix. Cet accord a été ratifié par le président de 

la République, Belisario Betancur, et il doit durer un an. Il permet de rétablir les autorités 
civiles dans les régions militarisées et l'usage de la carte d'identité qui avait été rempla
cée par celle d'un sauf-conduit militaire. Cette situation de militarisation de plusieurs 
régions du pays, dénoncée par l'organisme humanitaire Amnesty International, avait 
donné lieu à de nombreuses violences envers les paysans, en les empêchant notamment 
de circuler librement, en provoquant la rareté et le renchérissement des vivres et des 
médicaments soumis au contrôle des postes de réquisition de l'armée. 

Cette trêve implique le cessez-le-feu entre l'armée et la guérilla et l'arrêt des ac
tions et des opérations militaires, mais elle n'implique pas, de la part des organisations 
de guérilla qui ont accepté cet accord, qu'elles déposent les armes. Plusieurs commis
sions chargées de vérifier le respect de la trêve vont fonctionner dans les principales ré· 
gions affectées par les affrontements militaires et vont contrôler la réalisation du plan 
de réhabilitation de la zone. 

Socorro RAMIREZ 

Le gouvernement s'est engagé, dans 
l'accord avec la guérilla, à présenter de
vant le Congrès, lors de sa session ordinai
re du 20 juillet prochain, des projets de 
réforme politique et à préparer des mesu
res de réforme sociale. L'accord ainsi con
clu a été appuyé par le mouvement syndi
cal et populaire comme étant un pas im
portant sur la voie de la négociation 
avec la guérilla et de la conquête d'une 
ouverture démocratique. De leur côté, 
après avoir discuté avec le président 
Betancur lors de son voyage en Espagne, 
en octobre 1983, les dirigeants du Mou
vement du 19-avril (M-19), Ivan Marino 
Ospina et Alvaro Fayad, ont tenu des 
réunions avec la Commission de paix 
et le gouvernement. Ensemble avec 
Ernesto Rojas, commandant de l'Armée 
populaire de libération (EPL) et ses 
camarades· Francisco Caraballo et Oscar 
William Calvo, membres du Comité 
central du Parti communiste marxiste lé
niniste (PC m-1), ils ont signé un docu
ment dans lequel ils déclarent : « Le gou-

1. La guérilla a une longue histoire en Co
lombie. Elle constitue une réaction d'auto-dé
fense des paysans face à la violence des proprié
taires terriens et de l'armée. La guerre civile de 
1948 entre le parti libéral et le parti conserva
teur a donné naissance à une guérilla libérale, 
qui fut à l'origine de la formation, beaucoup 
plus tard, des F ARC actuellement liées au Parti 
communiste colombien. 

La Commission de paix est une structure 
de dialogue avec la guérilla, créée à l'initiative 
du gouvernement Betancur, comprenant des 
personnalités indépendantes du régime, dont 
Socorro Ramirez, dirigeante du PSR. 

2. Le M-19 est un mouvement de guérilla 
plus récent que les F ARC, qui s'est attiré, dans 
un premier temps, une certaine sympathie po
pulaire en engageant des actions à caractère of
fensif, alors même que les F ARC développaient 

vernement a fait un pas important en re
connaissant les mouvements de guérilla 
comme force belligérante, et des réunions 
vont se tenir les prochains jours pour dis
cuter un cessez-le-feu dans le cadre de 
l'accord signé avec les FARC. (2) » Ces 
deux organisations ont demandé emem
ble une réunion multilatérale et qu'un 
dialogue national accompagne la négo
ciation. 

Le Parti communiste colombien 
(PCC), qui connaît aujourd'hui une crise 
interne, a fait récemment des proposi
tions allant dans le sens de l'organisation 
d'un plébiscite national pour les réformes 
politiques et la trêve avec la guérilla, si 
la majorité du Congrès n'approuve pas ces 
réformes (3). Un nouveau groupe issu 
des F ARC, la colonne Franco, a par ail
leurs revendiqué une série d'actions mili
taires et a annoncé une offensive de gué
rilla urbaine, montrant ainsi lion désac
cord avec le pacte signé par la direction 
des F ARC et avec le fait que celle-ci ait 
condamné les séquestration& et le terroris· 
me individuel en ordonnant la mise en 
liberté des personnes qu'elle détenait. 

plutôt des actions de type défensif. Mais, au 
cours de la dernière période, le M-19 a gâché 
une bonne partie de ce capital de sympathie en 
tentant, par ses actions militaires et sur la base 
d'une surestimation des potentialités révolu
tionnaires de la conjoncture, de précipiter artifi
ciellement la crise du régime. 

Quant à l'ELP, c'est une organisation de 
guérilla liée au PC m-1 de Colombie. 

3. Le Parti communiste colombien fait fa
ce à une crise interne qui a éclaté au grand jour 
avec la démission d'Humberto Criales de la Ro
sa, membre du comité exécutif du PCC, élu 
sénateur sur la liste de la coalition du Front 
démocratique. Deux autres dirigeants de ce par
ti, Alvaro Vasquez et Alvaro Delgado, égale
ment membres du comité exécutif, ont annoncé 
leur retrait de cette instance. 



LA POSITION DU PSR 

Le Parti !locialiite révolutionnaire 
(PSR), section colombienne de la IVe In
ternationale, a 11alué cet accord comme un 
acquis po11itif du mouvement démocrati
que, populaire et révolutionnaire, dans la 
mesure où ce dernier a exigé que la 
négociation avec la guérilla se déroule 
dans les conditions formulées par les 
insurgés eux-mêmes. Cela implique que le 
président Betancur ait réussi à convaincre 
l'ensemble de la bourgeoisie que la voie 
politique, c'est-à-dire la négociation et 
le dialogue, était la meilleure façon de 
faire face aux mouvements de guérilla 
et de préparer une contre-offensive contre 
le mouvement de masse. Bien entendu, le 
régime ne cessera pas d'apporter son 
soutien à l'action civico-militaire, à la 
modernisation des forces armées et à la 
création de nouveaux commandos opé
rationnels. 

La signature de cet accord ne signifie 
pas que la totalité des secteurs de labour
geoisie soient d'accord avec la négociation 
et le dialogue. Des éditoriaux de la grandP. 
presse, des déclarations d'organisations 
patronales et de la hiérarchie militaire 
avaient exigé que les armes soient pure
ment et simplement déposées par la 
guérilla avant que le président Betancur 
ne proclame le cessez-le-feu. Cela signifie 
que, pour les classes dominantes, le choix 
qui a été fait, sur la base des événements 
d'Amérique centrale, est celui d'une 
confrontation nationale avec la guérilla 
par la voie institutionnelle. 

Pour la gauche et les organisations de 
guérilla, le cadre de cet accord permet 
d'insister fortement 11ur la nécessité de 
s'opposer au militarisme en réclamant la 
démilitarisation des zones rurale!~, la 
dissolution des organismes paramilitaires, 
la réapparition des disparu!~, le châtiment 
des responsablei de tortures, comme le 
général Vega Uribe, actuel commandant 
de l'armée et candidat au poste de minis
tre de la Défeme, qui fut chef de la Bri
gade des instituts militairei !lous le gou
vernement de Julio Ce11ar Turbay Ayala 
avant 1982, au moment où Amne11ty In
ternational avait dénoncé l'existence de 
50 centres où étaient appliquées massi
vement 35 formes différentes de torture. 

Ce 11ont lei grandi propriétaireil fon
ciers colombien!~ - qui conservent leur 
pouvoir économique en utili11ant des ban
dell de tueurs à gages et en maintenant 
des liens directs avec l'armée- qui sont 
les responliables de la violence sévissant 
dam; les zones rurales. La guérilla urbaine, 
elle, s'explique par le caractère étroit 
et limité des institutions bipartistes, qui 
entravent les possibilités d'expression de 
l'oppoliition, ainlii que par la place occu
pée par la militari11ation du pay11 11ous 
l'impact de la théorie dite de « sécurité 
nationale >> imposée par le Pentagone aux 
armées latino-américainei à la fin des an
nées 1950 et, en Colombie, à partir de 
l'accord de Front national de 1958 entre 
les deux grandi partii bourgeois. 

La question, de la lutte armée est 
donc un problème de tactique politique. 

• 

Récupération de terres par des paysans colombiens. (DR) 

Compte tenu de l'évolution récente du ré
gime et du niveau de conscience actuel de 
la population, il nouii paraît plus adéquat, 
pour impulser les luttes de masse, d'avoir 
recours aux organi11ations naturelle!~ dei 
masses populaires, à savoir les syndicats, 
les con11eils paysans, civiques, de quartiers 
ou populaires, pour y propager les idées 
fondamentales des marxistes révolution
naires, et ceci avec la conviction que mê
me si nou11 n'obtenons pas de réiiultat& 
très mailSifs immédiatement ou des succès 
à court terme, nous pouvons avancer vers 
l'organisation d'une force ouvrière et po
pulaire qui soit une alternative de classe 
au régime existant. L'avant-gardisme de 
la guérilla a fait obstacle à ce travail lent 
et patient. Nous nous iiOmmes opposés 
aux pratiques aventuristes du terroriilme 
individuel et des séquestrations, qui ont 
semé le désarroi dans les masses populai
res et ont fourni des prétextes aux forceli 
du régime pour recourir à la répreliiiion. 

Il ne s'agit pail tant, pour lei révolu
tionnaires, d'inventer dei formes de lutte 
que d'œuvrer à leur généraliilation, en leil 
organisant en pratique lorsqu 'elleli appa
raissent d'elles-mêmeii danli le cours du 
mouvement de ma11se. C'est pour cela que 
nous appuyons les forme11 d'autodéfenlie 
de mailSe qui se développent dans les 
zone11 rurales, afin de ripo11ter aux agres
sion!~ directes dei propriétaire!~ fonciers et 
des alisasliim à leur solde. 

La lutte contre la violence du capita
lisme semi-colonial, de son Etat et de ses 
forces répressives, est une nécessité que 
nous soulignons quotidiennement par la 
dénonciation, les protestations et la mobi
lisation. Le peuple et les travailleurs s'op
posent à cette violence et à ses manifesta
tions les plus brutales, telles que la tortu
re et les assassinats politiques, en se mobi
lisant et en se défendant par tous les mo
yens à sa disposition. Cela, alors que le 
mouvement de masse - malgré des expé
riences positives, tels que les 15 grèves de 

l'an passé et les mobilisations civiques de 
cette année - n'a toujours pas trouvé de 
direction capable de centraliser ses reven
dications à l'échelle nationale. 

Le mouvement ouvrier et populaire 
est ainsi placé face à un piège idéologique 
qui oblige les révolutionnaires à se con
fronter aux partis bourgeois dans des 
conditions d'inégalité institutionnel
les - dues à l'instauration du bipartis
me -, pour obtenir l'indépendance poli
tique des exploités. Il ne s'agit pas là d'un 
processus d'élargissement progressif de la 
démocratie bourgeoise, car la bourgeoisie, 
combinant la voie institutionnelle et la 
répression, accentuera ses attaques contre 
le mouvement de masse, comme le mon
trent la récente réforme judiciaire et le 
consensus patronal destinés à imposer 
une réforme du travail réactionnaire, tout 
comme le retour à l'utilisation de l'état 
de siège le 1er mai dernier. Globalement, 
toutes ces causes ont conduit le régime bi
partiste colombien à choisir d'exercer sa 
domination sur les exploités en privilé
giant les éléments de consensus du systè
me, tels que les institutions, les faux-sem
blants juridiques, la démocratie parlemen
taire avec toutes ses limites, afin de se 
préparer à affronter, à freiner, à désarti
culer et à tromper les travailleurs et le 
peuple. 

Une telle orientation ne change pas la 
nature anti-ouvrière et anti-populaire du 
gouvernement Betancur, dont la caracté
ristique fondamentale, celle qui définit 

4. Après une guerre fratricide meurtrière, 
les partis libéral et conservateur se sont engagés, 
en 1958, dans un pacte de Front national par 
lequel ils sont convenus d'une alternance à la 
présidence du pays et du partage à égalité des 
postes gouvernementaux. Initialement prévu 
jusqu'en 1974, puis proro&é jusqu'en 1978, cet 
accord passé marque de son sceau la politique 
actuelle dite du bipartisme. Le jeu politique 
est ainsi réduit à sa plus simple expression et se 
limite aux deux &rands partis bourgeois domi
nants. 
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son comportement envers les masses, est 
qu'il garantit la surexploitation bour
geoise, comme lorsqu'il bloque les hausses 
de salaire en-dessous de la hausse du coût 
de la vie, met en place des plans d'austéri
té et impose l'accroissement du chômage 
comme prix de la crise économique aiguë 
qui sévit actuellement. 

UN GOUVERNEMENT ANTI-OUVRIER 
ET ANTI-POPULAIRE 

Le 1er mai, l'état de siège était à 
nouveau imposé, après l'assassinat du mi
nistre de la Justice, Rodrigo Lara Bonilla, 
par la mafia des trafiquants de drogue (5 ). 
Le programme d'action le plus important 
que s'était fixé le ministre de la Justice 
était de lutter contre la participation à la 
vie politique de secteurs importants de la 
mafia, dont le poids dans la vie économi
que et politique du pays est très grand. 
Pourtant, ses dénonciations n'ont pas ob
tenu un appui réel, qui aurait pu se con
crétiser par des mesures telles que l'appli
cation du traité d'extradition des person
nages liés au marché international des stu-
péfiants. · 

Le sénateur Lara avait dénoncé nomi
nalement les membres de la mafia qui fi
nançaient les activités du MAS (Mort 
aux séquestrateurs)(6), et le procureur gé
néral de la Nation, Carlos Jimenez Gomez, 
avait engagé des recherches sur les actions 
terroristes de cet appareil paramilitaire 
qui a assassiné, fait << disparaître >>, tortu
ré et menacé des centaines de dirigeants 
populaires, syndicaux et révolutionnaires. 
Mais les résultats de ces recherches, qui 
ont mis en cause plus de 50 militaires de 
haut rang et en service actif, ont été dé
tournés. Les pressions des militaires ont 
permis que les procès soient contrôlés. 
Elles ont empêché que la justice ordinaire 
puisse conclure ses enquêtes, évité que ces 
organisations soient neutralisées et les 
coupables châtiés. 

L'assassinat du ministre avait donc 
pour but d'étouffer les dénonciations 
qu'il avait faites, de mettre en lumière 
le pouvoir de la mafia et l'impunité dont 
elle jouit, et de provoquer l'état de siège. 
. Les secteurs qui, dans l'armée ou au sein 
du régime bipaitiste s'opposent à la trève 
et qui sont opposés à l'ouverture démo
cratique, ont profité de la situation pour 
pousser au durcissement immédiat du 
régime. Il y trois mois, l'état de siège 
avait déjà été décrété dans les départe
ments de Huila, Caqueta, Cauca et Meta, 
pour répondre à l'occupation militaire de 
la ville de Florencia, capitale de Caqueta, 
par le M-19. Maintenant, alors que l'état 
de siège est étendu à tout le pays, le 
président Betancur 1 'a justifié devant 
l'opinion publique en disant qu'il s'agis-
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sait d'affronter la mafia, de lutter contre 
la délinquance et la violence. C'est ce 
qu'avait déjà affirmé le précédent pré
sident, Turbay Ayala, pour justifier la me
sure extrêmement répressive du Statut de 
sécurité, mesure qui fut appliquée ensuite 
contre les grévistes, contre les mobilisa
tions et les manifestations de protesta
tion. Le bilan en fut la violation des 
droits de l'homme et des libertés syndi
cales, l'intervention militaire contre les 
grèves, l'emprisonnement de travailleurs 
combatifs, l'assassinat ou la dispari
tion de révolutionnaires, la torture 
exercée sur des détenus politiques. La 
violence et l'insécurité s'en sont trouvées 
aggravées et la mafia n'a pas été atteinte. 

La crise économique actuelle a 
d'énormes conséquences sur le plan so
cial, avec un chômage qui atteint près 
d'un million de personnes, surtout dans 
les villes principales. Le cas le plus alar
mant est celui de la ville de Medellin, où 
le chômage oscille entre 14% et 17 % de 
la population active, tandis qu'à Bogota, 
il atteint 12 %. Cette situation est encore 
plus dramatique avec l'instauration de 
la Taxe à la valeur ajoutée (TVA), qui a 
provoqué une énorme hausse des prix des 
articles de première nécessité. 

Le gouvernement de Belisario Betan
cur bénéficie encore de la sympathie de 
larges secteurs de la population, bien qu'il 
mette en œuvre une gestion économique 
et sociale clairement anti-ouvrière et anti
populaire, concrétisée par son récent 
Plan pour le changement dans l'équité. 
C'est ce que démontre la limitation des 
hausses de salaire, l'augmentation (à la 
fois publique et clandestine) des tarifs des 
transports, la hausse des tarifs des services 
publics, la militarisation des conflits so- · 
ciaux tels que ceux des travailleurs por
tuaires, des travailleurs du pétrole et des 
métallurgistes, la militarisation des zones 
rurales et indigènes où se produisent des 
disparitions et des assassinats, la proliféra
tion des licenciements collectifs avec 
l'aval du ministère du Travail. 

Le gouvernement Betancur a certes 
opéré un certain changement de style po
litique par rapport à ses précédesseurs, 
en acceptant l'amnistie démocratique, en 
choisissant de faire partie des pays non
alignés, en prenant des initiatives telles 
que la formation du groupe de Contado
ra (Colombie, Mexique, Panama, Vene
zuela) qui exprime une faible résistance 
à la politique agressive des Etats-Unis en 
Amérique centrale. Mais, pour l'essentiel, 
il dirige un gouvernement libéral-conser
vateur dans lequel le style du régime de 
Front national s'exprime par le fait que le 
bipartisme détermine toujours la vie poli
tique du pays, les moyens de communi-

cation et contrôle, par des moyens frau
duleux, le système électoral. 

UNE REPRISE DE L'ACTIVITI: 
DU MOUVEMENT 

OUVRIER ET POPULAIRE 

D'importantes grèves civiques régiona
les ont eu lieu récemment dans le sud-ouest 
d'Antioca et à Narino, contre les hausses 
des prix des services publics et l'abandon 
de toute politique sociale dans ces ré
gions, et de grandes mobilisations se 
sont déroulées contre la politique éduca
tive du gouvernement et pour la défense 
de l'enseignement public. Il y a eu des 
grèves dans les ports et dans l'industrie 
textile, des mobilisations et des arrêts de 
travail dans les télécommunications, les 
services administratifs, les services ju
diciaires, les services téléphoniques et 
dans d'autres secteurs d'Etat. Ces actions, 
dirigées par la fédération syndicale 
FENALTRASE, ont mis en échec le 
blocage salarial établi par le gouverne
ment et sont un signe que de nouvelles 
luttes peuvent se développer à l'avenir. 
En même temps, le processus d'unifica
tion de larges secteurs du mouvement 
syndical vers la constitution d'une cen
trale unitaire, démocratique, pluralis
te, sur des bases de classe, se renforce. 

La gauche colombienne qui, lors des 
élections locales, municipales et provin
ciales du 11 mars dernier, s'est présentée 
en majorité unie au sein d'une coalition 
électorale appelée Front démocratique, 
mettant en avant une plate-forme de 
revendications ouvrières, populaires et 
anti-impérialistes, pour les libertés syndi
cales et politiques, la trêve négociée , le 
dialogue et la paix démocratique, pour 
une centrale syndicale unitaire et pour la 
solidarité avec le Nicaragua, le Salvador, 
Grenade et Cuba. 

L'unité de la gauche sans libéraux et 
sans conservateurs, réalisée en cette occa
sion dans la majeure partie du pays à 
l'exception des villes de Barranquilla et de 
Narino, où le PCC s'est allié avec des 
secteurs libéraux, constitue une victoire 
politique. Celle-ci va sans doute permettre 
de développer et de consolider une politi
que indépendante face au bipartisme, et 
une action révolutionnaire et populaire 
dont nous voulons qu'elle se prolonge 
dans la lutte pour la réforme politique, 
l'ouverture démocratique et les batailles 
anti-impérialistes qui sont à l'ordre du 
jour. Cette orientation pourrait s'incarner 
lors des élections présidentielles de 1986, 
au travers d'une alternative politique de 
masse construite sur la mobilisation. • 

Socorro RAMIREZ, 
Bogota, 12 mai 1984. 

5 . En juin 1982, le gouvernement de Be
tancur avait levé l'état de siège puis pris, en no
vembre de la même année, quelques mesures 
d'amnistie. 

6. Le MAS est une organisation paramili
taire créée par la mafia de la drogue pour faire 
échec aux enlèvements de ses membres ou de 
leurs proches parents. 
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NOUVELLES DU MOUVE MENT OUVRIER ET DE L'INTERNATIONALE 

NICARAGUA-SOLDARITE 

Bataille pour le jumelage 
du Havre avec Corinto 

Au Havre, port et ville ouvrière dont 
la municipalité est dirigée par Je Parti 
communiste français (PCF) et Je Parti 
socialiste (PS), une intense campagne de 
solidarité avec les peuples d'Amérique 
centrale se développe depuis un an. A 
l'initiative d'un groupe de militants anti
impérialistes et de syndicalistes, parmi 
lesquels des militants de la Ligue commu
niste révolutionnaire (LCR, section fran
çaise de la IVe Internationale), un Comité 
Amérique centrale s'est créé, en liaison 
avec le Comité national de soutien au 
Nicaragua, pour organiser une solidarité 
ouvrière, concrète et unitaire. 

« Ouvrière», car la campagne d'infor
mation s'est faite avant tout dans les 
entreprises. Les représentants du FMLN 
du Salvador et du FSLN nicaraguayen, 
lors de leur passage au Havre à l'invitation 
du Comité Amérique centrale, ont pu 
ainsi s'adresser directement aux ouvriers 
de Renault-Sandouville (entreprise de 
10 000 travailleurs) et de plusieurs usines 
de la chimie, et rencontrer des militants 
syndicaux, principalement membres de la 
centrale syndicale CGT, liée au PCF. 

« Concrète >>, la solidarité Je fut aussi, 
car, dès décembre 1983, trois membres 
du Comité partaient au Nicaragua dans les 
brigades de volontaires pour les récoltes 
de coton et de café. Sur place, ils tissaient 
des liens importants pour la solidarité et, 
à leur retour, ils multipliaient les confé
rences, réunions, projections, exposi
tions, sur la ville et dans plusieurs entre
prises, obtenant un grand écho dans la 
presse locale. 

« Unitaire >> enfin, la solidarité J'est 
également, car comme Je déclarait Ronald 
Paredes - représentant des Comités de 
défense sandiniste (CDS) au Conseil 
d'Etat nicaraguayen- lors d'un meeting 

. organisé au Havre par Je Comité: «Il faut 
une tieule solidarité, unitaire, pour aider 
efficacement le Nicaragua. >> Construire 
J'unité est un combat que Je Comité a dû 
mener vis-à-vis d'un PS dont la direction 
est plus prompte à approuver l'envoi de 
troupes françaises au Tchad qu'à se 
solidariser avec Je Nicaragua, et d'un PCF 
tiède dans son soutien concret au Nicara
gua et n'acceptant l'unité avec d'autres 
forces anti-impérialistes que quand il y est 
contraint. 

Un premier succès fut remporté lors 
de l'organisation d'une collecte unitaire 

de médicaments. La municipalité, des 
syndicats, Je PCF, Je PS, Je PSU (Parti so
cialiste unifié), la LCR et des organis
ations de solidarité ont récolté trois tonnes 
de matériel médical pour Je Nicaragua. 
Des comités d'autres villes de France ont 
envoyé au Havre Je fruit de leurs collectes, 
Je tout devant être expédié sur un bateau 
reliant régulièrement Le Havre au port 
nicaraguayen de Corinto. Mais entre
temps, Ronald Reagan faisait miner les 
ports nicaraguayens et la compagnie 
maritime CGM, responsable du transport, 
annulait ses escales à Corinto. 

Une manifestation unitaire était alors 
organisée au Havre contre Je blocus des 
ports nicaraguayens, regroupant plusieurs 
centaines de participants et donnant lieu 
à la diffusion de 25 000 tracts et au 
collage de 400 affiches. Depuis, Je Comi
té Amérique centrale a récolté plusieurs 
centaines de signatures sur la pétition 
nationale exigeant du gouvernement fran
çais qu'il se charge de l'expédition par 
avion du matériel collecté, et qu'il répon
de à la demande du gouvernement nica
raguayen d'aide technique pour déminer 
ses ports. 

Depuis plusieurs mois, Je Comité a 
par ailleurs lancé l'idée d'un jumelage en
tre Le Havre et la ville de Corinto. La Fé
dération mondiale des villes jumelées a 
été contactée, et les autorités de Corinto, 
questionnées par les Havrais partis dans 
les brigades de solidarité, a répondu favo
rablement et avec enthousiasme à cette 
proposition. La municipalité du Havre n'a 
pas encore répondu, évoquant seulement, 
pour l'avenir, un vague « pacte d'amitié>> 
entre les deux villes, sans contenu réel. 

A l'initiative du Comité, une brigade 
de solidarité de 20 membres partira cet 
été à Corinto. Elle sera 'accueillie par les 
autorités de la ville, participera à la cons
truction d'un centre de santé et établira 
des contacts avec les organisations de 
Corinto (FSLN, Jeunesses sandinistes, 
organisation des femmes AMNLAE, syn
dicats, etc.) L'essentiel du trafic import
export du Nicaragua passe par ce port mi
né par la CIA, récemment objet d'atta
ques menées par des vedettes venues du 
Honduras, et également victime il y a peu 
d'inondations. Une campagne « Un mil- _ 
lion de' èentimes pour un centre de santé 
à Corinto >>, soutenue par de nombreuses 
organisations, syndicales notamment, a 
été lancée au moyen de la vente de cartes 
de solidarité qui seront transmises aux 
Nicaraguayens par la brigade de solida
rité. 

L'ambassadeur du Nicaragua doit se 
rendre au Havre à l'invitation de la munici
palité. Le 6 juin, lorsque Reagan viendra 
en Normandie à l'invitation du gouverne
ment français, pour célébrer Je 40e anni
versaire du débarquement des « alliés >>, 

les Comités de soutien à l'Amérique cen
trale de la région appelleront à manifester 
dans l'unité contre cette visite, pour dé
noncer l'agression US en Amérique cen
trale. 

Le combat du peuple nicaraguayen 
commence maintenant à être connu de la 
masse des travailleurs de la région, mais, 
plus la menace des Etats-Unis pèse sur Je 
Salvador et Je Nicaragua, plus la campa
gne de solidarité doit être renforcée. • 

SRI LANKA 

Les luttes des 
travailleuses du textile 

En juillet 1983, une vague de violen
ce raciste inouïe à l'encontre des travail
leurs tamouls a causé de nombreuses vic
times et d'importants dégâts matériels 
(habitations et entreprises), en particulier 
dans la région de Colombo (cf. Inprecor 
numéro 156 du 12 septembre 1983 et 
164 du 9 janvier 1984). C'est de cette ma
nière que les travailleurs de l'usine de tex
tiles Cyntex ont perdu leur emploi, ne re
cevant d'autre indemnisation de la part 
du gouvernement qu'une maigre ration 
alimentaire et aucun salaire de la part des 
employeurs. Aujourd'hui, cette firme es
saie, sous un autre nom, de réembaucher 
des travailleurs de façon individuelle. Son 
but est de se débarrasser du syndicat qui 
existait dans cette entreprise, le CMU 
(Ceylon Mercantile Union), qui y orea
nisait 662 femmes, formant une section 
entièrement féminine du syndicat. Le. 
CMU avait récemment obtenu des aug
mentations de salaire de 100 %. Aujour
d'hui, ces travailleuses organisent des pi
quets de protestation devant la nouvelle 
usine. Elles ne sont pas les seules à avoir 
souffert des conséquences des pogroms qe 
juillet 1983. Le CMU, à lui seul, compte · 
1 824 membres qui ont ainsi perd4 leur 
emploi, et trois d'entre eux ont été tués. 

En décembre 1983, Je CMU invita Je 
président de la République, J. R. Jaye
wardene, ainsi que Je dirigeant de l'oppo
sition au Parlement et divers représen
tants du gouvernement, à rencontrer les 
personnes sans travail et à leur expliqu«:r 
ce que Je gouvernement comptait faire 
pour elles. La rencontre était convoquée 
à Galle Face Green, un grand terrain 
vague de Colombo, pour Je 15 décembre. 
Mais les travailleurs devaient d'abord se 
réunir au local central du syndicat. Les 
organisateurs attendaient environ 750 
personnes sans travail, car beaucoup 
d'entre eux, sans salaire depuis six mois, 
auraient eu de trop gros frais de transport 
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depuis leurs villages jusqu'à Colombo, 
pour pouvoir y assister. 

Finalement, ce furent 1 135 travail
leurs qui vinrent, dont 850 femmes, et 
personne ne demanda d'aide financière 
pour payer son voyage. La police armée, 
y compris des éléments féminins de la po
lice anti-émeutes, utilisés pour la première 
fois, tentèrent de les empêcher de rejoin
dre le local du syndicat. Lorsqu'ils furent 
finalement autorisés à y entrer, la police 
en bloqua les issues. Les travailleurs ras
semblés avaient alors le choix entre trois 
possibilités. Soit quitter le local et s'éloi
gner du quartier et du lieu de la manifes
tation, soit rester dans le hall et y déjeu
ner avec les provisions données par d'au
tres membres du ~yndicat, soit, enfin, 
affronter la police et tenter de rejoindre 
Galle Face Green, lieu de la rencontre 
avec les autorités. Tous les présents 
optèrent à l'unanimité en faveur de la 
troisième solution et sortirent du hall, les 
femmes marchant en tête. La police 
bloqua alors les rues, les empêchant 
d'avancer. Les femmes s'adressèrent aux 
policiers pour les ébranler moralement, les 
forcer à admettre qu'ils étaient du côté 
des travailleurs et ne faisaient qu'obéir 
aux ordres. La détermination de ces 
travailleuses et de ces travailleurs permit à 
cette confrontation, longue de plus de 
deux heures, de demeurer pacifique, 
jusqu'à ce que la police autorise la 
dispersion. 

A la suite de cette journée, le CMU 
porta plainte auprès de la Cour suprême 
pour protester contre cette atteinte aux 
droits syndicaux fondamentaux, à la li
berté de manifestation. La confiance en 
elles-mêmes des femmes qui avaient parti
cipé à cette lutte s'est illustrée par leur 
décision de faire du 8 mars 1984 une vraie 
journée internationale des femmes. Les 
femmes du CMU appelèrent à une demi
journée de grève et à une manifestation 
non-mixte, suivie d'un rassemblement 
mixte, pour le 8 mars. Une fois encore la 
police tenta d'empêcher cette manifesta
tion. Mais, dans l'après-midi du 8 mars 
avait lieu un rassemblement de travail
leurs au chômage, à la suite des violences 
de juillet 1983. C'est à la fin de ce 
meeting que les femmes purent s'organi
ser en manifestation, la première qui se 
déroule sous l'état d'urgence. Les arrêts 
de travail ont par ailleurs été bien obser
vés, sous des formes diverses selon la 
taille des entreprises. C'est la première 
fois que des femmes travailleuses se sont 
trouvées au premier plan des actions de 
masse et ont organisé des initiatives non
mixtes. 

Mais la lutte des travailleuses et des 
travailleurs de Cyntex n'est pas la seule 
qui se déroule aujourd'}1ui dans le secteur 
du textile. 1 300 fP:.tmes de l'entreprise 
Polytex, la plus grosse usine de textiles 
dans le périmètre de la zone franche de 
Colombo, sont en grève. Cette grève est 
dirigée par l'ITGWU (Syndicat des travail
leurs des transports et des ouvriers non 
qualifiés). Polytex est contrôlée par de 
grosses firmes du Sri Lanka et de Hong
Kong. Depuis 1978, des techniciens chi-
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nois ont appris aux femmes qui y travail
lent à produire des textiles de qualité 
pour l'exportation en Europe et aux USA. 
En décembre 1982, les travailleurs, dont 
95 % sont des femmes, avaient fait grève 
pour une augmentation de salaire de 22 
roupies par jour, assortie d'une prime 
lorsque l'objectif de production était at
teint. En janvier 1983, la grève était vic
torieuse. La solidarité internationale 
qu'elle rencontra fut un facteur impor
tant de ce succès. 

Un nouveau conflit éclata en fin 
1983, quand la direction refusa de recon
naître que les objectifs de production 
avaient été atteints et donc de payer la 
prime de 100 roupies par mois, et qu'elle 
demanda au syndicat de ne pas s'opposer 
aux sanctions prises à l'encontre des tra
vailleurs qui n'atteindraient pas l'objectif 
de production. Le 15 février 1984, 7 mili
tantes du syndicat furent licenciées. Deux 
jours plus tard, les femmes de l'entreprise 
se mettaient en grève. Elles demandaient 
surtout le paiement de la prime mensuel
le, encore jamais payée jusqu'à ce jour, 
un salaire journalier de 30 roupies, et la 
réintégration des travailleuses licenciées. 

Ce conflit a été provoqué par la di
rection, qui cherche à écraser le syndicat. 
Elle répond ainsi aux désirs du gouverne
ment, dont le premier souci est de proté
ger les investissements étrangers contre le 
mouvement ouvrier organisé, puisque les 
grèves sont interdites dans la zone franche. 

L'ITGWU comme le CMU font appel 
au soutien international des luttes des 
travailleurs du Sri Lanka. Pour obte
nir des informations complémentaires et 
soutenir les luttes, écrire à : Industrial 
Transport and General Workers Union, 53 
Rajamalwatte Raad, Colombo 15, Sri 
Lanka et à Ceylan Mercantile Union, 
No 3, 22nd Lane, Kollupitaya, Colombo, 
Sri Lanka. 

Des lettres de protestation concer
nant la répression de la grève peuvent être 
adressées à : Mr Sohli Captain, Managing 
Director, Polytex Garments Ltd, Hemas 
Building, 3rd Floor, Colombo 1, Sri Lan
ka et à Minis ter of Labour, Labour Secre
tariat, Colombo 5, Sri Lanka. • 

AFRIQUE DU SUD 

Nouveaux progrès vers 
l'unification syndicale 

Après avoir donné l'impression de 
piétiner, le processus d'unité des syndicats 
indépendants sud-africains vient d'accom
plir un nouveau pas concret vers sa réalisa
tion. La réunion qui s'est tenue les 3 et 4 
mars derniers à Johannesburg constitue 
en effet un progrès décisif sur la voie 
d'une fédération syndicale unitaire à la 
création de laquelle se sont engagés les 
syndicats représentés lors de cette ren
contre, à savoir : la Fédération des syndi
cats d'Afrique du Sud (FOSATU) et le 
Conseil des syndicats d'Afrique du Sud 
(CUSA), deux fédérations fortes chacune 
de plus de 100 000 adhérents, les syndi
cats du commerce (CCAWUSA), de l'ali
mentation (FCWU), des travailleurs muni
cipaux du Cap (CTMWA), et le Syndicat 
général (GWU) implanté chez les dockers 
et dans la métallurgie, soit au total 24 
syndicats différents représentant plus de 
300 000 travailleurs. 

Le processus unitaire remonte au 
sommet syndical de Langa en août 1981, 
qui permit de préciser une série d'options 
communes entre les syndicats, même si 
subsistaient encore des divergences d'ap
préciation quant à l'attitude à adopter 
vis-à-vis des conditions posées par le régi
me pour l'enregistrement légal des syndi
cats (cf. Inprecor numéro 125 du 3 mai 
1982). Les rencontres suivantes ne permi
rent pas de dépasser tous les antagonismes 
puisque notamment le CUSA n'assistait 
pas à celle qui s'est tenue en avril 1982. 
Lors du troisième sommet syndical de 
Port-Elizabeth, en juillet 1982, la polarisa
tion s'accentuait entre, d'un côté la 
FOSATU, le GWU et le FCWU, et de 
l'autre le SAA WU, un syndicat général 
issu du Mouvement de la conscience noire 
et qui a abandonné ses attaches d'origine 
pour se référer aujourd'hui à la Charte de 
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la liberté, programme politique promu 
par le Congrès national africain (ANC) 
dans les années 1950 et au SACTU, 
syndicat lié à l'ANC dans les années 1960 
et qui n'est plus qu'un sigle utilisé par la 
direction du mouvement nationaliste. 

En avril 1983, le quatrième sommet 
réuni à Athlone connut un plus grand 
succès, puisque le principe de la forma
tion d'une fédération syndicale unitaire y 
était adopté. Depuis lors, un comité de 
liaison a été mis en place, composé pari
tairement de représentants des différents 
regroupements syndicaux engagés dans le 
processus unitaire (cf. Inprecor numéro 
150 du 23 mai 1983). Il aura donc fallu 
quasiment une année pour que ces syndi
cats se déclarent prêts à rédiger le docu
ment constitutif de la future fédération 
syndicale unitaire. C'est que le débat avait 
achoppé sur un point relatif à l'organisa
tion interne de cette future fédération. 
Alors que certains syndicats généraux 
n'organisant pas les travailleurs par bran
che d'activité industrielle voulaient diffé
rer toute structuration interne de la fédé
ration unitaire sur cette base, la majorité 
des autres organisations syndicales pen
saient qu'il fallait au contraire qu'elle soit 
composée de syndicats de branches 
d'industrie constitués par la fusion des 
différents syndicats de branche existants 
à l'heure actuelle. 

C'est cette dernière conception qui 
a finalement été approuvée par les sept fé
dérations et syndicats lors de la rencontre 
du début mars dernier à Johannesburg. 
Proposition a été faite aux syndicats orga
nisant les travailleurs sous forme de syn
dicat « général >> qu'ils disposent d'un sta
tut d'observateur dans ce comité de liai
son puisque dorénavant celui-ci n'avait 
plus pour seul but de permettre un échan
ge d'idées mais d'organiser la constitution 
de la fédération unitaire. Les syndicats gé
néraux présents à cette rencontre de Jo
hannesburg, dont le SAA WU, ont refusé 
cette proposition et quitté la réunion. 

Mais un point important de cette ren
contre est la présence du CUSA dans le 
courant syndical unitaire, car cette fédéra
tion semblait jusque-là plutôt en marge 
des débats sur l'unité. Mais la pression 
unitaire s'est aussi imposée à ce syndicat. 
Ce sentiment était tout particulière
ment bien exprimé récemment par Ciril 

Ramaphosa, secrétaire général du Syndi
cat national des mineurs, le plus gros des 
affiliés du CUSA avec ses 55 000 mem
bres, qui reflétait une opinion fort répan
due dans le mouvement syndical en décla
rant que « le mouvement syndical noir a 
éduqué et éduque les travailleurs noirs et 
les transforme en combattants non seule
ment pour leur beefsteack mais aussi pour 
les libérer de l'oppression. Le travailleur 
noir a accompli le premier pas vers l'unité 
en se joignant à d'autres travailleurs pour 
former son syndicat. Il a accompli le deu
xième pas en faisant partie du mouve
ment ouvrier. Il prépare son troisième pas 
en demandant qu'il y ait un syndicat par 
industrie, et réussira bientôt son quatriè
me pas en formant une fédération syn
dicale pour l'Azania. Son cinquième et ul
time pas vers l'unité sera l'unité de tous 
les opprimés ». (Apartheid non, numéro 
55, Paris, avril-mai-juin 1984). 

Force est donc de constater qu 'aujour
d'hui c'est l'essentiel du mouvement syn
dical qui s'est, de manière décisive, orien
té vers la création de la fédération unitai
re, qui pourrait être proclamée dès la fin 
de cette année. Mais, autre caractéristique 
importante de ce regroupement syndical, 
c'est qu'il n'est pas subordonné au Front 
uni démocratique (UDF), récemment 
constitué par les courants nationalistes 
avec des secteurs de 1 'Eglise (cf. Inprecor 
numéro 163 du 19 décembre 1983). En 
effet, si le CUSA a choisi de participer à 
la fois à l'UDF et au regroupement rival 
du Forum national, dont le programme 
est plus radical, les cinq autres structures 
syndicales ont refusé toute affiliation de 
la sorte, pour ne pas cartelliser et diviser 
leurs adhérents à cette étape de construc
tion du mouvement syndical. Le syndicat 
des médias MWASA, dont deux des cinq 
branches avaient rejoint l'UDF, l'a d'ail
leurs ensuite payé d'une scission. Plus que 
jamais, le mouvement syndical indépen
dant affirmant sa détermination à l'unité 
et à l'indépendance politique, apparaît 
comme un pôle essentiel de l'organisation 
du mouvement de masse contre 1 'apartheid 
et l'oppression capitaliste. A cet égard, le 
premier acte unitaire est encourageant, 
puisqu'il a consisté en la commémora
tion du 1er mai 1984 dans des meetings 
qui ont réuni des milliers de travailleurs. • 
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gouvernement du Nicaragua. 
- Envoyer des messages de protesta

tion au Congrès US, aux Nations-Unies et 
aux autres organisations internationales, 
signés par des travailleurs dans tous les 
pays. 

-Promouvoir, en particulier parmi 
les marins, la solidarité avec les peuples 
d'Amérique centrale en général, et avec le 
peuple du Nicaragua en particulier, qui 
font face au blocus et au minage de leurs 
ports, partie intégrante de l'escalade des 
plans d'invasion financés par l'adminis· 
tration Reagan. 

- Organiser des débats, des tables 
rondes, des conférences dans les organi
sations internationales, régionales et lo
cales, afin d'exposer la politique de mina
ge des ports nicaraguayens appliquée par 
l'administration Reagan en violation de la 
loi internationale. 

-Nous engager à tenir une semaine 
de solidarité avec l'Amérique centrale, et 
avec le Nicaragua en particulier, du 15 au 
21 juillet 1984. Comme action de solida
rité matérielle avec le peuple du Nicara
gua pendant cette semaine, les travail
leurs du monde donneront une partie de 
leur journée de salaire du 19 juillet. 

- Développer des campagnes pour la 
libération des syndicalistes emprisonnés 
et kidnappés au Salvador, au Guatemala 
et au Honduras. 

- Organiser des manifestations de 
protestation devant les ambassades des 
Etats-Unis dans nos pays respectifs et de
vant des ambassades des gouvernements 
qui soutiennent la politique intervention
niste de l'administration Reagan en Amé
rique centrale. 

- Organiser des brigades de techni
ciens et de travailleurs volontaires au Ni
caragua et des campagnes d'assistance ma
térielle au peuple du Nicaragua en collec
tant des fonds, des produits alimentaires 
et des médicaments qui soutiendront l'hé
roïque défense de la révolution sandiniste. 

-Afin de permettre l'information du 
mouvement syndical et la continuité des 
actions de solidarité, la Coordination 
syndicale nationale du Nicaragua restera 
en relation permanente avec les organisa
tions syndicales des différentes régions du 
monde.» 

Une telle résolution est d'autant plus 
significative qu'elle émane d'une confé
rence rassemblant des travailleurs « de 
tous les continents et de différents cou
rants syndicaux et idéologiques », selon 
l'expression même d'un des textes votés à 
Managua. Elle appelle à des actions uni
taires de solidarité. Il reste maintenant à 
agir pourrque ces décisions se traduisent 
par des actions pratiques. La prochaine 
échéance est la semaine du 15 au 21 juil
let, date à laquelle il est proposé par l'ap
pel d'organiser, entre autres choses, une 
collecte mondiale en solidarité avec le Ni
caragua, le Salvador et l'Amérique cen
trale. • 

« INPRECOR », 
1er juin 1984. 
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NICARAGUA 

Rencontre syndicale 
internationale de Managua 

Du 24 au 27 avril 1984 s'est tenue à 
Managua une rencontre internationale 
syndicale pour la paix en Am.érique cen
trale. Celle-ci avait été appelée par la Coor
dination syndicale nationale du Nica
ragua (CSN) à l'occasion du 50e anni
versaire de l'assassinat d'Augusto Cesar 
Sandino, leader historique de la lutte de 
libération nationale nicaraguayenne (1). 
Cette rencontre a réuni 240 délégués 
représentant 133 syndicats nationaux de 
68 pays différents appartenant à toutes 
les principales structures internationales 
du mouvement syndical mondial. Malgré 
la présence de la CGT française et de la 
CGIL italienne, le mouvement syndical 
européen était moins largement représen
té que son homologue du continent 
amencain. La CFDT française avait 
notamment refusé l'invitation des syndi
cats nicaraguayens. Il s'est pourtant agi 
d'une véritable conférence unitaire qui a 
lancé un appel à << l'unité des travailleurs 
du monde » en défense des peuples 
d'Amérique centrale. L'unanimité des 
congressistes a adopté une motion « Spé
cial Nicaragua» (cf. encart) et approuvé 
deux déclarations, respectivement intitu
lées « Déclaratîon sur l'Amérique centra
le » et « Déclaration de Managua Nicara
gua libre >>. 

La « Déclaration sur l'Amérique cen-

traie >> votée par la conférence contient 
un plan d'action précis pour développer 
la solidarité. Celui-ci propose de : 

«-Mettre en avant, à l'occasion du 
1er mai à travers le monde, la solidarité 
avec les peuples d'Amérique centrale, 
avec le Nicaragua et le Salvador en .parti
culier. 

- Organiser des comités syndicaux 
de solidarité avec le Nicaragua et le Sal
vador et assurer la mobilisation avec les 
autres secteurs qui participent à la soli
darité dans nos pays. Notre but est d'ar
rêter la guerre d'agression, notre slogan 
est « Non à l'intervention en Amérique 
centrale ! >> 

- Informer tous les travailleurs du 
monde des agressions contre les peuples 
d'Amérique centrale, en particulier ceux 
du Nicaragua et du Salvador, et expli
quer l'aggravation de la situation socio
économique de ces pays. 

- Dénoncer les agressions dont 
l'Amérique centrale, en particulier le 
Nicaragua et le Salvador, sont victimes, 
à la réunion du Bureau international du 
travail (BIT) qui doit se tenir en juin, afin 
qu'une résolution condamnant cette po
litique y soit adoptée. 

- Exiger que les gouvernements du 
Honduras et du Costa-Rica respectent les 

MOTION SPËCIALE 
SUR LE NICARAGUA 

1) Nous, délégués à la Rencontre 
syndicale internationale pour la paix, 
soutenons le processus populaire du 
Nicaragua, qui cherche son dévelop· 
pement libre et souverain, la justice 
et le bien-être. La souveraineté du Ni· 
caragua ne peut être négociée. 

2) Nous exigeons la non·ingéren· 
ce dans les affaires intérieures du Ni
caragua. Le peuple nicaraguayen doit 
choisir les voies politiques ou sociales 
qui conviennent le mieux au pays, 
sans aucune sorte de pressions ou 
d'agressions, qu'elles soient de nature 
diplomatique, économique ou mili· 
taire. 

3) Nous condamnons le minage 
des ports nicaraguayens, l'agression 
depuis n'importe quel territoire, 
l'embargo économique ou n'importe 
quelle autre action agressive. 

4) Par conséquent, nous nous en· 
gageons en tant que travailleurs de 
tous les continents et de différents 
courants syndicaux et idéologiques à 
lancer un appel à tous les peuples du 
monde, afin qu'ils coopèrent directe
ment à la reconstruction économique 
du Nicaragua. 

5) Nous adressons un message de 
paix, d 'amitié et de solidarité à tous 
les Nicaraguayens pour qu'ils conti· 
nuent d'édifier un pays libre, pour la 
plus grande joie des enfants, des fem· 
mes et des hommes. • 

Fait à Managua (Nicaragua libre), 
le 27 avril 1984. 

traités et conventions internationaux sur 
les relations entre Etats et le droit d'asile, 
et ne permettent pas que leurs territoires 
soient utilisés comme bases d'agression 
contre le Nicaragua. Dans le cas du Costa
Rica, exiger que son gouvernement appli
que sa politique proclamée de neutralité, 
expulse de son territoire les bandes èon
tre-révolutionnaires en démantelant les 
structures qui pourraient servir de bases 
opérationnelles pour des attaques crimi
nelles et impunies contre le peuple du Ni
caragua. Exiger l'annulation immédiate de 
l'autorisation donnée aux conseillers mi
litaires des Etats-Unis d'entrer au Costa
Rica en novembre prochain. 

-Demander que nos gouvernements 
respectifs condamnent l'intervention US 
en Amérique centrale et exiger de nos 
gouvernements qu'ils fournissent au gou
vernement nicaraguayen le matériel pour 
l'aider à déminer ses ports, et qu'ils 
garantissent ensuite la liberté du trafic 
civil maritime international. Leur deman
der de renforcer leurs relations diplomati
ques, économiques et culturelles avec le 
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1. Cf. le texte de cet Appel dans Inprecor 
numéro 167 du 20 février 1984. 


