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DOSSER NiCARAGUA 

La défense militaire de la révolution: 
un impératif national 

L E 19 juillet 1979, beaucoup de Nicaraguayens pensaient 
que la guerre était terminée. Le coût humain de vingt an· 
nées de lutte, 50 000 morts, n'était-ce pas déjà suffisam· 

ment tragique ? Mais l'administration américaine de Ronald 
Reagan en avait décidé autrement. Elevant encore le prix de 
la liberté pour le peuple du Nicaragua, elle a organisé les forces 

contre-révolutionnaires, la << contra». Le gouvernement san· 
diniste a dû, dès lors, réorienter toute la vie et l'activité natio· 
nales, dans la perspective d'une lutte de résistance contre cette 
agression. Nous publions ci-après un article paru dans la revue 
nicaraguayenne Pensamiento Propio, qui analyse la situation 
actuelle de ce combat pour la défense militaire de la révolution. 

Luisa MAIZAL 

D'un point de vue miHtaire, si la 
guerre menée par les « contras » a lourde
ment pesé sur le plan humain et écono
mique, elle n'a pas pour autant atteint ses 
prinCipaux objectifs. La majeure partie de 
la population a réagi à cette agression ex
térieure en renforçant son organisation et 
sa participation à la défense. Néanmoins, 
transformer la peur, la confusion ou la 
passivité de certains secteurs de la popula
tion en appui conscient au processus révo
lutionnaire demeure un défi politique 
pour le Front sandiniste. 

ET REAGAN CREA LA « CONTRA » ... 

Même si la meilleure preuve de l'exis
tence d'une révolution c'est l'apparition 
de la contre-révolution, on peut affirmer 
que les forces anti-sandinistes actuelles 
n'auraient jamais pu s'organiser et se con
solider sans l'appui financier et la « capa
cité de cohésion » impulsée par l'Agence 

Soldats du Service militaire patriotique (SMP) au Nicaragua. (DR) ,-
centrale de renseignements américaine 
(CIA). Ce parrainage définit bien le carac
tère mercenaire de la nouvelle armée con
tre-révolutionnaire. 

A la fin de 1981, les Etats-Unis ap
prouvent le déblocage d'une première 
somme de 19 millions de dollars (environ 
170 millions de francs) pour l'organisa
tion d'actions contre le Nicaragua. Depuis 
lors, ce financement ne s'est jamais inter
rompu. L'armée américaine fournit à la 
« contra » des renseignements, un entraî
nement, des armes légères et de l'artille
rie, du ravitaillement et des munitions. De 
plus, à partir de 1983, elle lui fournit de 
surcroît des équipements modernes desti
nés au sabotage, y compris des vedettes 
de type Piranha et dell avionil de tranilport 
et de combat. L'appui logil;tique offert 
par quelques secteurs de la population ni
caraguayenne aux forces « contras » est 
secondaire et peu significatif. Aucun 
groupe de « contras » ne peut survivre 
plus de deux mois dans la montagne sans 
être ravitaillé de l'extérieur. Eden Pastora 

lui-mêrr.e (ancien membre du FSLN, qui 
dirige les groupes « contras >> intervenant 
depuis le Costa Rica, ndlr.) s'est retiré de 
la lutte à plusieurs reprises pour ces rai
sons. Ce manque d'appui est le facteur dé
terminant pour caractériser la« contra >> 

comme une force de mercenaires. 
Pendant ces cinq années, et grâce à 

cet appui extérieur, les « contras >> sont 
passés de quelques centaines de combat
tants dispersés à une véritable armée, forte 
d'une dizaine de milliers d'hommes, sé
rieusement entraînés et équipés. Durant 
l'année 1981, la CIA s'est employée à re
grouper les quinze ou vingt groupes somo
zistes existant et à constituer le Front dé-

. mocratique nicaraguayen (FDN). A la fin 
de 1981, après avoir exercé de fortes pres
sions, elle parvint à créer un commande
ment opérationnel commun pour coor
donner les actions du FDN à la frontière 
nord, avec celles de l'Alliance révolutio
nnaire démocratique (ARDE), récemment 
créée, à la frontière sud. Maintenant, on 
annonce le projet de fusion de ces deux 
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forces, qui prendraient le nom de « Con
vergence nationale Pedro Joaquin Cha
morro Cardenal >>. 

La contre-révolution n'a pas été créée 
pour « prendre » le pouvoir. Ses objectifs 
ont également été définis par les Etats
Unis : déstabiliser politiquement et éco
nomiquement le régime sandiniste et, en 
dernier ressort, être le fer de lance d'une 
agression de grande envergure. Le rythme 
de cette escalade, ses formes tactiques et 
ses objectifs conjoncturels sont définis 
par un super-directiore composé d'offi
ciers nord-américains et honduriens super
visés par John Dimitri Negroponte, am- · 
bassadeur américain à Tegucigalpa au 
Honduras. Tous ceux qui ont été tentés 
de remettre en question cette hiérarchie 
ont été évincés. C'est le cas notamment 
de « El Suicidio », chef de la « contra » 
qui avait essayé d'attaquer la ville de Jala
pa, au Nicaragua, sans s'en tenir aux plans 
de la super-direction ; ou bien du général 
hondurien Gustavo Alvarez, qui entendait 
précipiter l'affrontement entre le Hondu
ras et le Nicaragua en se passant de l'aval 
américain. C'est probablement aussi le cas 
pour Eden Pastora, aujourd'hui expulsé 
de l' ARDE, car il s'opposait à l'unité avec 
le FDN, cela malgré les pressions de la 
CIA. Les trois ont aujourd'hui disparu, au 
moins temporairement, du scénario politi
que prévu. 

L'I::CHEC MILITAIRE 
DE LA « CONTRA » 

C'est à partir de janvier 1982 que la 
« contra » développe son principal effort 
militaire. Jusqu'alors, son activité se limi
tait à des escarmouches et à des attaques 
le long de la frontière nord contre des 
postes et des patrouilles militaires, des vil
lages isolés. En 1982, le FDN est déjà 
constitué et agit de façon coordonnée 
dans les zones du Pacifique et de l'Atlan
·tique, au nord du Nicaragua, avec pour but 
d'occuper une partie du territoire afin de 
pouvoir proclamer un gouvernement pro
visoire et de demander ainsi l'aide des ar
mées « amies ». En bref, il cherche à ré
gionaliser le conflit. Malgré des moments 
de fortes tensions, en mars et décembre 
1982, le FDN ne parvient pas à réaliser 
son objectif militaire fondamental. A partir 
de février 1983, la guerre entre dans une 
étape supérieure. Les forces antisandinis
tes ont les moyens d'attaquer de façon 
cordonnée sur quatre fronts : le gros du 
FDN contre la région du Pacifique nord et 
le centre du Nicaragua, sa fraction indigène 
MISURA, constituée de Miskitos, con
tre la région de l'Atlantique nord et, à 
partir du- mois d'avril, l' ARDE intervient 
à partir de la frontière sud. Tous ces grou
pes sont structurés en « forces d'interven
tion » de 250 hommes qui agissent suivant 
les tactiques de la guerre irrégulière, sem
blables à celles employées par les Améri
cains pendant la guerre du Vietnam. Ce 
changement coïncide avec la passation de 
la direction opérationnelle des mains des 
militaires honduriens et argentins à celles 
de la CIA. 

Toutefois, si en 1983 le FDN se pré
sente comme le bras armé le plus fort de 
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la « contra», c'est également cette année
là qu'il subit ses plus cuisants échecs. En 
janvier-février 1983, le FDN lance le plan 
« C », avec pour objectif, de prendre la ville 
de Jalapa, dans le département du nord 
Nueva Segovia. En mars-avril, il se lance 
dans le plan « Siembra », dont l'objectif 
est identique et, en août-septembre, dans 
le plan «Marathon », qui a pour but la 
prise de Somoto, sur le Pacifique nord, et 
d'Ocotal, dans la zone centrale, afin de 
pouvoir ultérieurement impliquer l'armée 
hondurienne ; puis, en décembre, le plan 
« Sierra », qui prétend de nouveau pren
dre Jalapa et ouvrir une brèche entre le 
Pacifique et la zone centrale du pays. 
Tous ces plans ont échoué par rapport à 
leurs objectifs fondamentaux. De janvier 
1983 à mars 1984, 1 900 « contras » ont 
trouvé la mort dans ces combats. Le plan 
« Marathon » sera désarticulé avant même 
de commencer. Ces résultats confirment 
de manière définitive l'incapacité militaire 
de la « contra » face à l'armée sandiniste. 
La prétendue « offensive générale » dé
clenchée en avril 1983 abandonnera l'ob
jectif d'occuper une partie du territoire. 
Maintenant, les résultats militaires de la 
«contra » dépendront sans doute d'une 
augmentation de l'appui extérieur. 

COUT I::CONOMIQUE 
ET Di:STABILISATION 

Parallèlement à cet échec, et durant 
ces dix-huit derniers mois, les forces anti
sandinistes ont démontré leur capacité 
croissante à mener des opérations contre 
l'infrastructure et les activités productives 
du pays et contre des objectifs civils. Des 
points importants de l'infrastructure du 
pays sont l'objet d'attaques aériennes ou 
terrestres : l'aéroport de la capitale, plu
~>ieurs des principaux ports, des ponts im
portants, des dépôts et des navires conte
nant du combustible, des systèmes d'élec
trification et plusieurs postes militaires 
frontaliers. Toutes ces actions visent des 
objectifs névralgiques, à détruire en fonc
tion de la perspective d'une intervention 
étrangère ultérieure. 

La production est directement et in
directement affectée par la guerre. Les 
destructions matérielles provoquées par 
ces actions durant la dernière année sont 
estimées à 130 millions de dollars (envi
ron 1 milliard de francs) et représentent 
30 % des exportations du pays. Les des
tructions indirectes sont estimées, elles, à 
environ 1 milliard de dollars (soit 9 mil
liards de francs). Le bilan des attaques 
contre des objectifs civils est dramatique : 
1 979 personnes assassinées. A partir de 
juin 1983, les attaques contre les vil
lages au nord de Jinotega, de Nueva Se
govia et de Matagalpa se multiplient. 
L'« offensive générale » de 1984 avait 
pour objectif central d'« attaquer des vil
lages et des centres productifs », dans le 
but de paralyser et d'ôter toute légitimité 
au processus électoral en cours. La désta
bilisation économique devient l'objectif 
central de la guerre, qui entre dans une 
étape d'usure. Les destructions sont dé
vastatrices : les assauts contre les villages 
se généralisent et culminent, en juin 1984, 

avec l'attaque, qui dure piusieurs heures, 
du chef-lieu départemental d'Ocotal. 

Les attaques contre les coopératives 
et les fermes d'Etat prennent la même 
ampleur. Nous donnerons comme exem
ple celui de la municipalité de Wiwili, à 
30 kilomètres de la frontière nord : sur 
un total de 70 coopératives agricoles et de 
12 collectifs d'auto-défense, 25 coopérati
ves et 8 collectifs ont été détruits, 230 
paysans ont été assassinés, 500 autres ont 
été enlevés, et les dégâts matériels sont es
timés à 2 millions de dollars (18 millions 
de francs). 

La situation est alors qualifiée 
d'« extrêmement grave » par les autori
tés militaires sandinistes. Mais la « con
tra » a été durement touchée lors de ces 
opérations. Sur les quatre groupes régio
naux comprenant quelque 8 000 hommes 
qui pénétrèrent au Nicaragua, deux sont 
démantelés et les autres repoussés jusqu'à 
la frontière . Les « contras » laissent der
rière eux quelque 1 500 morts. 

L'action des groupes MISURA et 
ARDE a eu des résultats effectifs dans la 
mesure où elle a contraint l'armée san
diniste à disperser ses forces. Mais aucun 
de ces groupes n'a lancé d'attaques contre 
des objectifs stratégiques, à l'exception 
d'actions de sabotage. Afin de suppléer à 
cette faiblesse militaire, le FDN a annon
cé son intention d'ouvrir un autre front 
au sud. MISURA a été catalogué par les 
autorités sandinistes comme étant le 
groupe le plus faible de la « contra». 

UNE GUERRE CIVILE? 

L'incapacité de la « contra » à con
trôler un territoire et à créer un gouverne
ment provisoire, après maintenant cinq 
années de lutte, fait qu'on ne peut parler 
d'une guerre civile au Nicaragua. Mais le 
fait que ces affrontements se déroulent 
sur le territoire nicaraguayen, et l'aug
mentation quantitative des forces an ti-san
dinistes, ont renforcé la version de l'exis
tence d'une large base liociale d'appui à la 
«contra». 

Les objectifs politiques de la « con
tra » apparaissent comme les mêmes que 
ceux de toute guérilla : créer un mécon
tentement, enlever le soutien au gouver
nement, intégrer dans ses rangs un nom
bre croissant de paysans, et parvenir à 
consolider un « front politique interne » 
qui appuie ses actions militaires. Les obs
tacles, à la fois insurmontables et fonda
mentalement liés au caractère mercenaire 
de la «contra », commencent à apparaî
tre au moment de la mise en pratique de 
ces décisions dans la lutte. 

La guerre menée contre l'économie a 
obtenu des résultats, en affectant l'infras
tructure économique, notamment dans la 
production des aliments de base et en 
créant des problèmes de distribution qui 
suscitent nécessairement un malaise. Dans 
ses contacts directs avec la population, la 
« contra » dirige une répression sélective 
contre les secteurs directement impliqués 
dans le processus révolutionnaire, parve
nant, dans certaines occasions, à freiner le 
rythme de leur mobilisation. Les institu
teurs populaires, les paysans des coopéra-



tives, les cadres du Front sandiniste et des 
organisations de masse, les techniciens de 
la réforme agraire, ou les délégués reli
gieux liés au processus révolutionnaire 
sont les victimes de prédilection de la 
« contra ». En revanche, elle a l'instruc
tion de ne pas utiliser ces méthodes avec 
le reste de la population. Néanmoins, 
l'origine somoziste ou délinquante de la 
majeure partie des troupes «contras», 
principalement celles du FDN, les mènent 
à généraliser cette attitude. Le recours à 
l'intimidation explique en grande partie le 
nombre d'incorporations dans ses rangs 
et l'appui qu'elles reçoivent de la part des 
paysans. 

Parallèlement, les groupes « contras » 
développent deux lignes d'intervention 
idéologique : 

-La manipulation autour d'accusa
tions sur le caractère « communiste >> et 
« athée » des sandinistes, qui « vont venir 
prendre aux gens leur propriété, leur fem
me, leurs enfants, et leur interdire la reli
gion ». Cette campagne a obtenu certains 
résultats au début de son activité, notam
ment dans des zones pas ou peu touchées 
par la révolution, mais elle a rapidement 
été démentie par la réalité. 

- La capitalisation des erreurs ou des 
faiblesses du processus révolutionnaire. 
Le cas le plus clair est représenté par la 
politique suivie par les sandinistes vis-à-vis 
des minorités ethniques de la côte Atlan
tique, politique erronée au départ, plus 
par inexpérience que par mauvaise volon
té. Aujourd'hui, on estime à 6 000 le 
nombre de Miskitos qui sont partis au 
Honduras, et à 2 000 celui de ceux qui 
ont intégré la « contra » MISURA. 

L'attention politique et organisation
nelle n'a pas été, dans beaucoup d'endroits, 
à la hauteur exigée par les nécessités de 
ces zones de guerre. Dans divers endroits, 
et durant pas mal de temps, la seule pré
sence sandiniste était celle de l'armée. La 
troupe a parfois eu un comportement 
plus coercitif que politique avec des sec
teurs « vacillants » de la paysannerie. Cet
te faiblesse a eu de graves conséquences, 
principalement pendant les derniers dix-

huit mois, car l'agression s'est approfon
die en créant la peur et la confusion. 

Mais, plus graves encore ont été les 
répercussions de comportements corrom
pus et même délictueux de la part de cer
tains cadres intermédiaires du Front san
diniste dans les zones de guerre. Ces cas, 
malgré le fait qu'ils soient isolés, ont four
ni d'excellents arguments à la propagande 
anti-sanidiniste et créé les conditions de 
dramatiques attaques contre des villages. 

Les partis de droite, le journal d'op
position La Prensa, la hiérarchie catholi
que ont apporté un appui synchronisé à 
ces deux orientations de la « contra». 
Parallèlement, certaines sectes religieuses 
d'origine nord-américaine ont maintenu 
un travail politique de base, dont les con
séquences ont été démesurément valori
sées. Malgré tout cela, l'appui social à la 
« contra » reste toujours strictement mi
noritaire et ne parvient pas à se .consoli
der. Les mensonges et la terreur se sont 
révélés en général contreproductifs. Au 
cours des six derniers mois, 1 200 paysans 
qui avaient été enrôlés de force par la 
<< contra » ont profité de l'amnistie pro
clamée par les sandinistes. Néanmoins, 
MISURA ou l' ARDE bénéficient d'un 
appui un peu plus ferme, car ils tentent 
d'établir des relations plUil politiques avec 
Ja population. 

PAS D'ALTERNATIVE POLITIQUE 

Le problème de fond c'est qu'aucune 
des forces composant la « contra » ne 
constitue une alternative politique. Le 
FDN, l'organisation la plus forte, a ren
du public un programme politique dans 
lequel il condamne l'alphabétisation com
me «endoctrinement», et la réforme 
agraire, qu'il promet de renverser. Ce 
sont là les deux projets les plus populaires 
réalisés par la révolution. De plus, il 
promet le pardon aux ex-gardes so
mozistes, et le peuple du Nicaragua, in
dépendamment des positions politiques, 
rejette massivement le somozisme. 

Le problème des deux autres groupes 
est plus complexe. MISURA a, en derniè
re instance, une difficulté centrale qui ré-

Carlos Nunez lors d'un récent meeting:" Guerre à mort aux spéculateurs!" (DR) 

side dans son ignorance totale du problè
me ethnique national. Néanmoinll, il pro
pose une « autonomie » (pour les Miski
tos) et obtient, sur cette base, un certain 
appui. L' ARDE n'a pas explicité son pro
gramme. Elle s'est contentée de réaffir
mer son appui au « projet sandiniste origi
nal », sans préciser sa conception de ce 
projet et sans expliquer comment cela 
s'articulerait avec celui du FDN. MISURA 
et l' ARDE portent donc une contradic
tion insurmontable. Face à la population, 
ils se déclarent anti-impérialistes et 
anti-somozistes, mais ils sont financés par 
la CIA et ont uni leur sort à celui des 
somozistes qui sont, de plus, leur princi
pal soutien militaire. 

Pour synthétiser, on peut affirmer 
que la réaction majoritaire de la popula
tion est d'appuyer le processus sandiniste. 
La consolidation plus ou moins importan
te que la base sociale de la « contra » au
jourd'hui minoritaire pourrait connaître 
dans le futur paraît dépendre plus de la 
faiblesse ou des erreurs que pourraient 
commettre les sandinistes que des capaci
tés propres de la « contra ». Jusqu 'à pré
sent, le prétendu Front politique inté
rieur n'est pas parvenu à constituer une 
base solide, ni dans les zones rurales ni 
dans les villes, où des tentatives successi
ves de création de commandos clandestins 
ont été éventées et désorganisées. 

DISSUADER ET Ri:SISTER 

Jusqu'à la fin de 1982, la défense du 
· Nicaragua était fondamentalement prise 
en charge par les troupes, qui gardaient 
les frontières et par les batilillons de mili
ciens volontaires dirigés par l'Armée po
pulaire sandiniste (EPS). Dans les mo
ments de tension plus importants -juin 
ou décembre 1982- la direction sandi
niste déclara l'état d'alerte, lança des cam
pagnes d'agitation et de mobilisation, et 
la vigilance était accrue dans tout le pays. 
Néanmoins, même à partir de mars 1982, 
date à laquelle est déclaré l'état d'urgen
ce, la guerre ne parviendra pas à désorga
niser la vie nationale. C'est seulement à 
partir de février 1983, quand l'agression 
·s'est approfondie, que la défense devint la 
priorité nationale. Durant la dernière an
née, la défense se développa à une échelle 
massive et se restructura avec un double 
objectif : dissuader une possible interven
tion contre le Nicaragua et, dans ce dernier 
cas, se donner les moyens d'une résistance 
populaire prolongée. Ce caractère massif 
se retrouve dans le mot d'ordre lancé lors 
du 4e anniversaire de la révolution : 
« Toutes les armes au peuple ! » Six mois 
plus tard, l'incorporation de la population 
à la défense du pays est institutionnalisée 
par la création du Service militaire patrio
tique (SMP). 

La population s'est massivement inté
grée à deux types de structures, offensi
ves et défensives. Les premières compren
nent les Bataillons de lutte irrégulière 
(BLI), créés en mars 1983, et les secondes 
sont constituées par les Unités d'élite, du 
ministère de l'Intérieur. Elles remplissent 
des missions d'assaut et de destruction de 
la « contra » dans n'importe quel coin du 
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pays. Les Bataillons d'infanterie de 
réserve (BIR), composés de volontaires, 
les appuient dans cette tâche. Un rôle 
intermédiaire offensif-défensif est assuré 
par les Milices territoriales, premier 
anneau dans la chaîne de protection de 
chaque zone, ou noyau de population, 
responsable de la sécurité d'une série 
d'objectifs stratégiques locaux préala
blement inventoriés. 

Toutes ces unités sont entraînées à la 
guerre irrégulière, avec le double objectif 
de combattre efficacement la « contra » 
et de se préparer à une éventuelle guer
re de résistance prolongée. Ces unités ont, 
de plus, bénéficié d'une capacité techni
que croissante et comprennent entre au
tres des spécialistes en artillerie terrestre, 
aenenne, en explosifs, télémétrie et 
électronique. Le Nicaragua essaie égale
ment de renforcer ses forces navales et 
aériennes quasi inexistantes. 

Dans les structures défensives, où 
l'on retrouve la majeure partie de la popu
lation, sont inclues la défense des villes et 
l'autodéfense des coopératives et des uni
tés de production des zones rurales. La 
population est entraînée à des tactiques 
de résistance de type vietnamien, en mê
me temps que sont mis sur pied des plans 
d'urgence, que sont construits des refu
ges, des dépôts de vivre, des antennes de 
premier secours et que s'organise la vigi
lance. L'efficacité de ce système dépend 
essentiellement de l'appui politique de la 
population à la direction sandiniste. 

Pour compléter ce dispositif; le gou
vernement commence à répondre à la dé
sorganisation créée par la guerre dans la 
vie nationale à l'aide de deux types de 
mesures : l'organisation d'une économie 
de guerre, dont l'objectif principal est de 
répondre aux besoins des fronts de com
bat, et d'autres mesures d'ordre politique 
et économique, afin de développer et de 
renforcer autant que possible Je front 
intérieur anti-interventionniste. 

LESPROBLEMESINTERNES 
DE LA DI:FENSE 

Dans les zones touchées par la guerre, 
l'incorporation à la défense a été massive, 
malgré le fait que les différentes structu
res sont encore en processus de régionali
sation. Dans le reste du pays- ce qu'on 
appelle l'arrière-garde -, les moments de 
mobilisation fébrile (novembre 1983) ont 
alterné avec de longues périodes d'appa
rente normalité. Ces derniers mois, la di
rection sandiniste a remis en question la 
« paix subventionnée» vécue par la popu
lation de la zone du Pacifique et a appelé 
à une réactivation de la vigilance et de la 
solidarité avec les fronts de guerre. 

La mobilisation massive et urgente de 
ces derniers dix-huit mois a également 
créé certains problèmes et un certain ma
laise. A partir de janvier 1984, beaucoup 
de jeunes ont protesté contre les métho
des et les formes de recrutement (pour le 
service militaire, ndlr), parfois semi-for
cé, d'autres fois sans tenir compte des ex
ceptions prévues par la loi, ou encore 
pour un temps plus long que prévu, sans 
compensation économique. Certains ont 
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perdu leur travail, d'autres des années 
d'études. Beaucoup de mères résistent ou
vertement à la mobilisation et se plai
gnent du manque de communication avec 
leurs enfants. Des secteurs religieux liés 
au processus révolutionnaire proposent 
comme alternative un service civil de 
deux ans. 

Le Front sandiniste est obligé de 
faire un immense effort idéologique pour 
expliquer la gravité de la situation. n s'est 
auto-critiqué pour n'avoir pas donné de 
réponse aux problèmes que nous venons 
de mentionner et a annoncé, en juin der
nier, la création d'une Commission natio
nale d'appui au combattant. Dix mille 
jeunes de Managua ont commencé à être 
appelés sous les drapeaux, mais on donne 
la priorité à la mobilisation volontaire. 
Néanmoins, les exceptions prévues par la 
Loi du service militaire en périodes de 
paix sont suspendues à partir de ce mo
ment. Tout le pays est en guerre. 

CONVAINCRE OU RI:PRIMER? 

Tou:;; ces problèmes -mobilisation 
massive, détérioration des conditions de 
vie du peuple- ont été mis à profit par la 
contre-révolution et ses alliés intérieurs 
pour attaquer la direction sandiniste: Le 
Front a choisi de répondre à cette offen
sive, qui s'est accrue au cours des derniers 
mois, en mettant J'accent sur le travail 
idéologique et politico-organisationnel 
aux dépens des formes de contrôle de 
type répressif ou coercitif. 

Dans les zones centrale et nord du 
pays, le ·Front sandiniste a développé le 
réseau constitué par ses membres et les 
structures d'organisation de masse. La cô
te Atlantique et la zone sud du pays, avec 
leur situation délicate, ont été déclarées 
« zones spéciales » en 1982. Le travail 
idéologique et organisationnel dans toutes 
ces régions présente d'importantes diffi
cultés. Les causes de cette faiblesse sont à 
chercher dans le manque de cadres et de 
ressources, dans le bureaucratisme, mais 
aussi dans l'absence d'une claire conscience 
de la gravité et de la nature des problèmes 
rencontrés. Aujourd'hui, le Front sandi
niste a établi les bases qui permettront de 
résoudre ces faiblesses. Toutes les régions 
touchées par la guerre - en est exclue la 
zone du Pacifique - commencent à dé- · 
pendre directement d'un des membres de 
la direction nationale du FSLN, depuis 

juin dernier. Les -ressourêes matérielles et . 
humaines sont affectées en priorité aux 
fronts de guerre. Les erreurs commises 
par la direction sandiniste paraissent avoir 
été assumées avant tout de manière auto
critique. 

Après avoir reconnu les erreurs com
mises sur la côte Atlantique (au sujet des 
Miskitos, ndlr.), par exemple, plusieurs 
institutions d'Etat se sont mises à analy
ser en profondeur les problèmes de cette 
région, afin de définir une politique fon
dée sur le problème ethnique national. Le 
travail politique et organisationnel che
mine lentement. Mais un regroupement 
propre des minorités ethniques autour 
d'objectifs spécifiques ne fonctionne pas 
encore, même si l'on travaille dans ce 
sens. De même, on a impulsé une intense 
offensive au sein des forces armées, à tra
vers les académies du SMP, pour expli
quer l'importance de la lutte politique qui 
doit caractériser la tâche de la nouvelle ar
mée et le rejet de toute coercition et de 
tout abus d'autorité. 

Les cadres du Front sandiniste cou
pable:;; de comportement corrompu ou dé
lictueux ont été punis de manière exem
plaire. Le cas de Pantasma est clair. Ce pe
tit village avait été violemment attaqué 
par la «contra» au mois d'août dernier 
avec, comme conséquence, un grand nom
bre d'habitants enlevés et 17 morts. L'en
quête révéla qu'une partie de la popula
tion n'avait pas repoussé l'attaque, et 
même qu'elle était favorable aux agres
seurs. On constata alors la responsabilité 
que portaient dans cette réaction popu
laire certains représentants du Front san
diniste, et on découvrit des cas de corrup
tion, d'abus de pouvoir, et même d'homi
cide. Tous les responsables de ces actes 
ont été condamnés à des peines de prison 
allant de 2 à 30 ans. 

La campagne de l'opposition inté
rieure est aussi contrecarrée par des mé
thodes politiques, par les médias, où l'on 
a multiplié les déclarations, les analyses 
et discours des dirigeants sandinistes, et 
par le biais des différentes organisations de 
masse, qui sont appelées à apporter une 
réponse à ces problèmes au niveau de la 
base. 

Le difficile équilibre maintenu jus
qu'à présent par le Front sandiniste, tant 
à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays pour 
développer le processus révolutionnaire 
sans remettre en cause ses principe:;; fon
damentaux, pourrait être brisé en cas de 
généralisation de la guerre d'agression ac
tuelle contre le Nicaragua. 

Le Nicaragua se prépare à toute:;; les 
possibilités d'agre:;;sion que pourraient im
pulser les Etats-Unis : une guerre d'usure 
pour l'obliger à une éventuelle négocia
tion, ou une escalade de l'agression qui 
culminerait dans une intervention militaire 
directe. En considérant que toutes ces 
possibilités seront tranchées à court terme, 
la direction sandiniste paraît penser que 
la bataille finale sera plus politique que 
militaire. • 

Luisa MAIZAL, 
Perisamiento Propio, 

Managua, 15 juillet 1984. 



Elections démocratiques dans le contexte 
· d'une économie de guerre · . 

L 'ETE 1984 aura permis de mettre en lumière les consé· 18% en 1982 à 20% en 1983, et les prévisions sont de l'ordre 
quences économiques et politiques de l'agression impé· de 25% pour l'année 1984 (2) . 
rialiste contre la révolution nicaraguayenne. On a assisté, C'est au plan économique comme sur les autres terrains de 

dans les dernières années, à une intensification croissante des la vie sociale que la politique sandiniste est aujourd'hui subor· 
pertes occasionnnées par l'activité de la « contra». Les dom- donnée à la nécessité de la défense militaire de la révolution et 
mages représentaient, pour la seule année 1983, 77 % du total de ses acquis. Le commandant Jaime Wheelock exprimait cette 
des pertes depuis 1981. Cette guerre d'usure a déjà fait 7 000 orientation lorsqu'il annonçait, à l'occasion du 1er mai 1984, 
morts dans les rangs sandinistes et dans la population civile de- la nécessité d'une véritable« économie de guerre ». 
puis mars 1982, provoqué pour 400 millions de dollars (3,6 C'est dans le cadre de cette difficile situation économique, 
milliards de francs) de dégâts, et causé une chute de 35 % des sous le feu des agressions de la << contra >> et des mensonges de 
exportations depuis le début de 1984 (1). la presse bourgeoise internationale, que la révolution sandiniste 

Ces agressions, qui visent ouvertement à saper les bases poursuit son avancée. Les élections du 4 novembre 1984, corn-
du développement du pays, ont contraint le gouvernement ré· me la campagne électorale qui les a préeédéP.s, auront été ainsi 
volutionnaire à effectuer un effort supplémentaire de défense. un intense moment de débat et de politisation pour les masses 
La part des dépenses militaires dans le budget est passé de nicaraguayennes. 

Claude DEVILLIERS fondamentale de la structure de la pro· 

La priorité définie de la mise en place 
d'une défense efficace signifie une orien
tation de tout l'appareil de production 
en fonction de cette nécessit.é. L'exemple 
le plus couramment cité est le fait que les 
quelques entreprises textiles du pays ont 
essentiellement fabriqué, au cours de la 
dernière période, des vêtements pour les 
combattants des fronts de guerre. Une 
telle orientation aboutit à privilégier 
l'approvisionnement en produits de pre
mière nécessité des régions rurales les plus 
soumises à l'agression. Les couches 
moyennes, au revenu supérieur à la 
moyenne nationale, sont donc les plus 
atteintes dans leur niveau de vie par les 
restrictions à la consommation qui en dé
coulent. 

LES PROBLEMES I:CONOMIQUES 
DE LA Ri:VOLUTION 

L'adoption de cette politique renvoie 
aussi aux problèmes de la difficile situa
tion économique actuelle du Nicaragua. 
La révolution a hérité d'une économie ca· 
pitaliste très peu développée, dépendant 
essentiellement de l'agro-exportation 
pour l'obtention de ses revenus exté
rieurs. Outre les 50 000 morts, la centaine 
de milliers de blessés, la quasi absence de 
réserves en devises et l'énorme dette exté
rieure, notons aussi, comme legs du somo
zisme et de la guerre civile, la baisse nota
ble des surfaces cultivées, qui ont passé de 
630 000 hectares à 275 000 hectares en
tre 1977 et 1979, la chute de 33% du 
PIB au cours de la même période, des dé
gâts évalués à environ 5,5 milliards de 
francs, et la dévastation de l'appareil éco
nomique. 

La prise de contrôle gouvernemental 
sur une partie de l'économie, la relance 
relative des investiisements, dont le mon
tant, en pourcentage du PIB, pour les 
années 1980-1983 représente une hausse 
de 3% par rapport aux années 1975-1977 
et la réforme agraire, amèneront une 
augmentation de la production agricole 
en même temps qu'une modification 

priété et de l'équilibre des productions 
avec une augmentation des cultures 
d'alimentation de base (haricots, sorgho, 
riz). Mais l'extem;ion et la transformation 
de la structure de la demande solvable 
d'un côté et, de l'autre, la dépréciation de 
la valeur des exportations sur le marché 
international, de l'ordre de 33% en prix 
constants entre 1978 et 1979, ont pro· 
duit une situation contradictoire. 

Alors que de nombreux secteurs agri
coles ont connu une hausse de la produc
tion dépassant même parfois les niveaux 
de 1977, comme pour le sucre, les pâtes 
alimentaires, l'huile, le lait, le savon, le 
café ... , d'autres ont stagné (mais, coton, 
bétail). L'on assiste, parallèlement, à une 
pénurie relative de tous ces biem; alimen
tant la spéculation et le marché noir, car 
le rythme de la progression des produc
tions est resté inférieur à celui de l'aug
mentation de la demande solvable. Par 
ailleurs, alors que le niveau des exporta· 
tions a retrouvé celui des années du somo· 
zisme, les rentrées financières ont été sé
rieusement affectées par la diminution 
des prix des pr,oduits sur le marché inter
national. <<Les exportations, qui étaient 
de l'ordre de 636 millions de dollars en 
1977, ont ensuite baissé à 450 millions en 
1980, et n'ont pas pu croître ensuite, at
teignant seulement les 415 millions en 
1983 >>, affirme ainsi un rapport du mi
nistère du Développement a!{ricole et de 
la réforme agraire (MIDINRA) consacré à 
la gestion de l'Etat (3). 

Néanmoins, le secteur agricole natio· 
nalisé de l'Aire de propriété publique 
(APP) a, depuis 1979, augmenté sa pro
duction dans la plupart des domaines, de 
même que le secteur petit et moyen pay
san, sauf en ce qui concerne le coton et le 
maïs. Ceci constitue la grande réussite 
d'une réforme agraire étant parvenue à 
mener de pair une modification de la pro· 
priété et une hausse de la production agri· 
cole. Par contre, le grand secteur privé, 
qui représente environ 32 % de la valeur 
de la production agricole totale, a tou
jours, selon le rapport du MIDINRA, 
<<adopté en général une attitude méfian-

te >>. Ce secteur a, par exemple, maintenu 
ses plantations de café sans effectHP.r 
d'amélioration significative des cultures 
ou d'extension des surfaces de produc
tion, ce qui signifie en clair un refus d'in· 
vestir. Un phénomène identique s'obser
ve d'ailleurs dans le comportement du 
secteur privé industriel. Une partie au 
moins des aides accordées par l'Etat au 
secteur privé ne sont donc pas réinvesties 
par ce dernier dans le circuit productif. 

Cela pose donc non seulement des 
problèmes liés à la réorganisation des cir· 
cuits commerciaux, compte tenu de la pé
nurie relative de certains produits, mais 
aussi d'autres problèmes concernant le 
contrôle par l'Etat des surplus issus des 
bénéfices du secteur privé et les difficultés 
rencontrées dans la planification de l'acti
vité du secteur petit et moyen paysan. 

De plus, au plan social, le gouverne
ment sandiniste a toujours insisté auprès 
des travailleurs sur l'importance du salaire 
réel englobant l'ensemble des avantages 
sociaux offerts à la population laborieuse. 
L'impossibilité de continuer à assurer 
l'entièreté de ces avantages sociaux, du 
fait des conséquences de l'agression impé
rialiste et de la spéculation commerciale, 
nécessitait une intervention énergique en 
ce domaine. C'est ce que fit le gouverne
ment, en proposant des mesures qui s'af
frontent en priorité aux intérêts des cou
ches sociales liées à la bourgeoisie, dont le 
niveau de vie reposait surtout sur la con
sommation de produits manufacturés im
portés, et en organisant une mobilisation 
des masses autour de ces objectifs dans le 
cadre de ce qu'il appelle l'économie de 
guerre. 

Dans la mesure où il existe effecti· 
vement, d'un côté, une pénurie de tous 
les produits qui ne sont pas de première 

. nécessité, et de l'autre, des couches socia
les qui disposent encore de revenus leur 

1. Le Monde , Paris. 4 octobre 1984. 
2. Pensamien to Propio, Managua, 1 5 juillet 

1984. 
3 . Revolue ion y Desarrollo, revue du minis· 

tère du Développement agricole et de la réforme 
agraire (MIDINRA), Managua, numéro 1, avril
mai-juin 1984. 
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permettant de consommer plus que le mi
nimum moyen national, il y a là en effet 
place pour la spéculation. En plus de ses 
conséquences néfastes sur le niveau de vie · 
des maliseli, cela contribue à un afflux mi
gratoire vers la capitale en direction du sec
teur informel du petit commerce et du mar
ché noir. Outre les problèmes sociaux en
gendrés par cet exode rural, qui intervient 
alors même que l'on observe une pénurie 
de main-d'œuvre qualifiée et non qualifiée 
(pour les récoltes) dans les activités pro
ductives, il signifie par ailleurs l'existence 
d'un marché clandestin du travail nulle
ment maîtrisé par l'Etat. 

La mise en application des récentes 
décisions économiques a conduit les au
torités nicaraguayennes à s'en prendre di
rectement aux tenants de la spéculation, 
base sociale du << front interne » de la. 
contre-révolution. 

L'i:CONOMIE DE GUERRE ET 
LA Di:FENSE DU CONSOMMATEUR 

La défense d.e la Iévolution passe 
donc aujourd'hui par une lutte combinée 
du gouvernement et des organisations de 
masse nicaraguayennes contre les spécula
teurs. Tel est d'ailleurs l'objet de la Loi de 
défense du consommateur, promulguée le 
1er août 1984. Suivant les dispositions de 
celle-ci, la distribution de huit produits de 
base -huile, !lucre, savon, riz, sorgho, 
maïs, haricots, sel - est placée sous con
trôle public, afin de garantir l'approvi
sionnement pour toute la population et 
un niveau homogène de prix quel que soit 
le point de vente. 

Jusqu'à présent, la commercialisation 
de ces produits s'effectuait au travers 
d'un double réseau, l'un public et l'autre 
privé. Ce dernier a continué à prospérer, 

applicable sur tout le territoire, la vente 
dans les seuls circuits publics ou dans des 
pointi; de vente agréés, l'interdiction de 
lier l'achat d'un produit taxé à celui d'un 
autre au prix libre, et l'accréditation spé
cialisée pour les véhicules de transport de 
marchandises. Le mécanisme d'agrément 
dei points de vente est lié à l'aval que 
fourniront les Comités de défense sandi
nistes (CDS). En échange de son engage
ment à respecter les prix, le détaillant se
ra approvisionné par les entreprises natio
nales de commercialisation. 

Sur un marché de Managua. (DR) 

principalement à Managua. Depuis les ll est clair que les fonctionnaires du 
grossistes qui disposaient des moyens ministère du Commerce intérieur 
pour stocker des marchandises et pro- (MICOIN) n'ont pas les moyens suffisants 
voquer des pénuries artificielles, jus- pour veiller au respect des dispositions 
qu'aux milliers de petits revendeurs am- contenues dans la Loi de défense du 
bulants, tout ce secteur commercial n'a consommateur. La pierre angulaire du dis
pas été réellement entamé par la mise en positif repose sur la capacité de mobilisa
place de points de distribution nationali- tion à la base des CDS pour promouvoir 
sés où l'on peut disposer des marchan- un véritable contrôle des prix et une lutte 
dises à un prix subventionné. A tous les efficace contre la spéculation. Le vendre
échelons, des centres de production agri- di 3 août, à l'occasion d'une émission ra
coles aux points de vente, le détourne- dio-diffusée intitulée << F!!.ce au peuple », 
ment des marchandises était pratiqué, le commandant Daniel Ortega, candidat 
afin de grossir les circuits de distribution du Front sandiniste de libération nationale 
privés. Cette situation est encore aggravée (FSLN) à la présidence de la République, 
par le fait que le secteur privé contrôle la devait insister sur le fait que << le peuple 
totalité des transports routiers de mar- organisé est la force fondamentale pour 
chandises. La politique gouvernementale l'application de la Loi de défense du 
de subvention des prix des produits de consommateur ». 
première nécessité aboutissait à avoir des Les CDS ont été appelés à mener une 
prix de vente officiels inférieurs aux prix << guerre à mort >> aux spéculateurs. L'ac
payés aux producteurs agricoles, permet- cent mis cet été sur la lutte contre la spé
tant ainsi l'enrichissement illégal de cir- · culation trouve aussi une traduction au 
cuits commerciaux parasitaires aux dépens · plan social dans la lutte contre le << front 
des consommateurs. Les commerçants interne » de la réaction qui l'organise et 
privés n'hésitaient pas, en effet, à s'appro- s'y enrichit. Le 23 juin 1984, le comman
visionner auprès des magasins nationaux dant Tomas Borge devait déclarer à ce 
à bas prix et à stocker pour créer une pé- propoi : <<Le projet de front interne es
nurie pour revendre plus cher ensuite. saye d'organiser et de créer une base ·so-

Le contrôle public sur la commer- ciale qui servirait les plans globaux de la 
cialisation et la distribution des huit pro- contre-révolution. Il tente de s'appuyer 
duits de première nécessité passe doréna- sur le mécontentement de certains sec
vant par la fixation du prix de vente teurs. Il ne s'agit pas seulement de sabota-
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ges économiques et d'attaques militaires, 
mais aussi de l'utilisation d'instruments 
politiques et idéologiques pour attaquer 
le pays. (4) » Une réponge politique a été 
apportée sur ce terrain par le FSLN. Une 
campagne idéologique s'est développée 
pour dénoncer les erreurs et incompéten
ces de certains fonctionnaires. Daniel Nu
nez, candidat du FSLN à l'Assemblée 
constituante et président de l'Union 
nationale des agriculteurs et éleveurs 
(UNAG), a publiquement affirmé, d'après 
le compte-rendu fait par Barricada du 17 

septembre dernier, que << la lutte n'est pas 
seulement menée contre Reagan, mais 
aussi contre certains fonctionnaires qui gê
nent le développement des activités pro
ductives du pays ».Le débat portait, dans 
ce cas, sur la fixation d'un prix com;idéré 
comme trop bas pour l'achat des haricots 
aux producteurs. 

Le Nicaragua parvient néanmoins à 
assurer, malgré ces difficultés, un appro
visionnement minimum à toute la popula
tion. La seule observation du bilan sani
taire du pays et de la chute de la mortali
té infantile montre même que des caren
ces historiques, notamment en matière 
d'accès aux aliments riches en protéines, 
ont été surmontées. C'est là un fait dont 
il convient de mesurer l'importance, afin 
de mieux cerner la nature des mesures de 
rationnement qui sont aujourd'hui mises 
en place. Mais les coups portés à l'écono
mie nicaraguayenne et au bien-être de ses 
habitants par l'action des forces réaction
naires sont sévères. Le blocus impérialiste 
du pays aboutit à une réduction considé
rable de toutes les importations destinées 
à la consommation. Sans être des pro
duits de première nécessité pour la survie 
de la population, les vêtements ou les 
chaussures par exemple, n'en sont pas 

4. Télex, En via, Managua, juillet 1984. 



moins des besoins essentiels. Or, ce type 
de produits est aujourd'hui soumis à une 
très forte hausse des prix. 

La plupart des estimations concor
dent pour indiquer que le niveau de vie 
des masses populaires a pu être relative
ment stabilisé ces dernières années, en ce 
qui concerne les produits de base qui 
constituent le (( panier de la ménagère >>. 

Par contre, si l'on prend en compte un 
échantillon plus vaste de produits, les 
baisses du niveau de vie sont importan
tes à partir de 1982: 12,9% en 1982 et 
25,4% en 1983 (5 ). La hausse des prix au 
cours des mois qui ont précédé la promul
gation de la Loi de défense des consomma
teurs a été particulièrement importante, 
indiquant une accélération par rapport 
aux tendances antérieures : 24,8 % en 
1982 et 30,9% en 1983. 

LES DIFFICULT!:S 
DE LA PLANIFICATION 

Cette aggravation des problèmes de 
production et de ravitaillement, sous le 
coup de l'agression et du blocus impéria
lii;te révèle aussi les contradictions inhé
rentes à l'évolution de l'économie mixte 
et du contrôle de l'Etat sur la production 
et l'économie. Un article de la revue Per..
samiento Propio notait à ce propos : ((On 
peut affirmer que le pays vit une réalité 
d'économie mixte en transition, où la ra
tionnalité de la planification démocrati
que n 'est toujours pas hégémonique ; où 
prédominent encore les lois du marché et 
de la valeur fortement dépendantes de 
l'économie capitaliste mondiale. (6) >> 

Le caractère évolutif de la situation 
de l'économie mixte est reconnu claire
ment par le FSLN. Ainsi en er.;t-il de Ba
yardo Arce, coordinateur de la Commis
sion politique de la direction nationale du 
FSLN, rappelant que le FSLN avait suresti
mé le poids der,; posser,;sions de l'ancien 
dictateur Somoza dani l'économie, et 
l'ampleur du contrôle de cette dernière 
que la r,;eule nationalisation des avoirs so
mozistes devait lui permettre. Répondant 
à une question sur l'évolution du pro
gramme économique original du FSLN, 
Bayardo Arce explique : (( Lorsque nous 
avons élaboré ce projet (initial du FSLN), 
nous avions seulement les données statis
tiques de Somoza. Nous avions une infor
mation incomplète de la réalité nationa
le . (. .. ) Pour ne citer qu'un exemple, on 
croyait que Somoza était le maître de 
50% du Nicaragua. Nous pensions qu'avec 
ce que nous allions lui confisquer, nous 
en aurions suffisamment pour répondre 
aux demandes populaires. (. . .) Nous avons 
dû effectuer des réajustements. (7) >> La 
direction r,;andiniste a donc dû prendre les 
mer,;ures nécessaires en nationalisant leli 
avoirs des complice& de Somoza, ou celle 
des capitalistes qui adoptaient une attitu
de favorable à la contre-révolution ou qui 
organii;aient des frauder,; fir,;cales. Malgré 
cela, la révolution r,;andini&te se trouve 
aujourd'hui confrontée au délicat problè
me de la planification de l'économie. 

L'organisation de la production agri
cole, condition essentielle de l'orientation 
de l'économie vers la satisfaction des be-

soins des masses populaires, ne se limite 
pas à la seule question du contrôle du 
grand secteur privé toujours en activité. 
S'y ajoutent aussi les problèmes liés à la 
gestion du secteur de l'APP (manque de 
cadres, de moyens techniques, limite du 
poids du &alariat agricole) et à la planifi
cation du secteur des petits et moyens pro
ducteur~; agricoles. La situation de l'agri
culture nicaraguayenne est très complexe. 
Elle ne se réduit pas à la simple dichoto
mie entre un secteur de grands produc
teurs privés spécialisés dans les produits 
d'exportation rapportant des devises, et 
un autre secteur de petits et moyens pro
ducteurs travaillant pour le marché local. 
Ainsi, ces derniers interviennent pour 
42 % de la valeur de la production du ca
fé, pour 27 % de celle du coton et pour 
95% de celle du sésame. D'un autre côté, 
les grands entrepreneurs sont aussi pré
sents dans le secteur des produits destinés 
à la consommation intérieure, contrôlant 
36 % de la valeur de la production de riz 
et 34% de celle du sorgho. C'est la raison 
pour laquelle le gouvernement sandiniste 
attache une attention toute particulière 
à l'avancée de la réforme agraire et à l'or
ganisation des petits et moyens produc
teurs individuels dans des coopératives 
(cf. document ci-après). 

Les problèmes de gestion et de plani
fication du secteur réformé de l'agricultu
re sont abordés dans un article de la revue 
Revolucion y Desarrollo, où sont précisés, 
parmi les obstacles socio-politiques et ins
titutionnels au développement du secteur 
agricole, les éléments suivants : (( L 'insuf-

1 fisan t développement de la gestion ouvriè
re et la nécessité d'une plus grande défi· 
nition de son application, malgré les 
progrès de la syndicalisation ; l'absence, 
chez les techniciens, d'une conscience po
litique de leur travail professionnel; (. .. ) 
le manque de définition des termes con
crets de l'Alliance ouvrière et paysanne, 
en particulier la définition des revenus 
différenciés, la garantie d 'approvision
nement du paysan, la relation entre les 
prix des biens manufacturés et ceux des 
biens alimentaires, les activités socio-po
litiques qui développent la solidarité entre 
les deux secteurs ; ( .. .) la difficulté de la 
révolution dans son ensemble pour s'oc
cuper du secteur paysan, du fait de sa dis
persion, de sa précarité technologique et 
de sa vulnérabilité idéologique, ce qui a 
eu des incidences directes sur notre tra
vail politique. (8) >> 

Cette approche dénote une conscien
ce aiguë des problèmes économiques 
complexes auxquels doit faire face la ré
volution et qui renvoyent aux difficultés 
et aux lenteurs inhérentes à tout proces
sus de transition au socialisme dans une 
économie dominée, qui plus est soumise 
à l'agression impérialiste. 

En continuant sa marche en avant, la 
révolution nicaraguayenne montre néan
moins l'issue qu'elle entend donner aux 
difficultés auxquelles elle doit faire face. 
Elle poursuit à un rythme croissant la ré
forme agraire, en menant la confrontation 
directe avec les spéculateurs, c'est-à-dire 
avec des couches significatives de la bour
geoisie, et en menant la bataille politique 

de masse contre les principaux partis poli
tiques de la bourgeoisie, relais à l'inté
rieur du pays de l'offensive impérialiste 
d'agression. 

LES AVANC!:ES 
DE LA Ri:FORME AGRAIRE 

Lei progrès réaliiés danr,; le domaine 
de la réforme agraire p;tr la distribution 
dei terres aux paysans en sont un bon 
exemple, comme en témoignent des sta
tiitiquer,; datant du début 1984. Les pay
sans les plus pauvres, dont les exploita
tions sont inférieures à 7 hectares, qui 
poisédaient 2% des terres en 1978, en 
ont aujourd'hui 6 %, a raison de 1,8 % 
sous forme privée et 4 % sou& la forme de 
coopérativeli agricoles (9). Leli pay&ani 
ayant des fermeli de moini de 35 hectareli 
sont passéi de 15% à 26% de la &uperficie 
cultivée, 8,6 % sous forme individuelle et 
17,7% sous forme coopérative. Ainsi, le 
secteur agricole réformé représente au 
total 38 % de la terre, dont 19,3 % pour 
l'APP, 10% sour,; forme de coopératives 
de service (CCS) et 8,7% de coopératives 
agricoler,; sandinistes (CAS). 31 000 famil
les paysanner,;, soit 26,2 % du total des 
petits producteurs agricoles, ont reçu des 
titreli de propriété pour une superficie 
totale de terres de 11 % de la superficie 
agricole du pays. Pendant ce temps, les 
propriétaires d'exploitations de plus de 
350 hectare&, qui occupaient 36,1% des 
terres, n'en détiennent plus que 11,3 %. 
Lei propriétaires d'exploitations de plus 
de 150 hectares, qui possédaient 50 % des 
terre& en 1978, n'en détiennent plui que 
23,8 %aujourd'hui. 

Le rythme de la réforme agraire est 
aulisi un indicateur intéressant, car il n'a 
cessé de s'accélérer. Dans les 14 premiers 
mois de la réforme agraire, le rythme d'at
tribution des titres de propriété était de 
64 7 familles par mo ii, et les superficies 
dei terres concernées étaient de 15 hecta
res par famille en moyenne. Au cours des 
cinq premiers mois de 1984, plus de 
1 600 familles ont reçu des terres, à rai
son d'environ 30 hectares par famille. n 
est prévu qu'à la fin de l'année, 60 000 
familles auront bénéficié de la réforme 
agraire et seront installées sur une super
ficie de 1,4 millions d'hectares. 

L'accès des petits et moyens produc
teurs agricoles au crédit et à l'assistance 
technique a aussi évolué, illuitrant l'orien
tation que le gouvernement sandiniste 
entend donner au contrôle de l'économie 
et du crédit bancaire. Les petits produc
teurs, qui n'avaient accès qu'à seulement 
4 % du crédit avant la révolution, rece
vaient en 1982, à travers leur participa
tion aux CCS et aux CAS, 22,5 % de la 
masse totale des crédits. Cela libéra de 

5. Taux de variation du salaire réel, Penla-
miento Propio. mai-juin 1984. 

6. Idem, juillet 1984. 
7. Idem, avril 1984. 
8. Reuolucion y Desarrollo numéro 1, rap

port du MIDINRA surlagestionétatique (1979-
1984). 

9. Tous les chiffres qui suivent sont extraits 
de l'article de Revolu ci on y Desarrollo déjà cité. 
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nombreuses familles de l'exploitation des 
usuriers et des prêteurs sur gage de toute 
llorte. 

Ces mesures se sont aussi doublée~> 
d'une augmentation de l'organisation des 
travailleurs agricoles et des petits et mo
yens producteurs. Environ 45 % des 
ouvriers agricoles permanents sont aujour
d'hui organisés dans les syndicats de l'As
sociation des travailleurs de la campagne 
(ATC), et 54% des producteurs agricoles 
sont organisés en coopératives. L'UNAG 
regroupait, en 1983, 75 228 membres or
ganisés en 1 756 groupements compre
nant des coopératives de production, 
de crédit et services, et des regroupements 
de 20 à 60 paysans appelés Unions des 
producteurs de base (10). Un document 
du MIDINRA reconnaît toutefois la len
teur de la mise en place des formes de 
contrôle des travailleurs sur l'administra
tion des entreprises d'Etat et précise, à ce 
sujet : << La gestion ouvrière dans l'admi
nistration des entreprises a avancé lente
ment. Cependant, au travers des assem
blées de réactivation et des conseils con
sultatifs, on a réussi à créer les conditions 
pour la gestion ouvrière de 40 % de ces 
entreprises de l'APP et pour 55 % des 
ouvriers. (11). » 

Cette accélération de la réforme 
agraire, tout comme la bataille politique 
pour lell prochaines élections, prend place 
dans un contexte de radicalisation du 
processus révolutionnaire nicaraguayen. 

LA BATAILLE DES IËLECTIONS 

C'est une bataille politique centrale 
qui se livre à propos des élections du 4 
novembre pour une Assemblée nationale 
conlltituante de 90 membres, un président 
et un vice-président de la République. Les 
candidatures de sept partis politiques s'y 
affrontent, parmi lesquelles trois forma
tions bourgeoises - le Parti conllervateur 
démocrate (PCD), le Parti populaire so
cial-chrétien (PPSC) et le Parti libéral in
dépendant (PLI) -, deux partis staliniens 
- le Parti socialiste nicaraguayen (PSN) et 
le Parti communiste duNicaragua(PCN) -, 
une organisation issue du maoïsme, le 
Mouvement d'action populaire marxiste
léniniste (MAP-ML) -, et le Front sandi
niste de libération nationale (FSLN). 

L'échéancier des mesures prévues 
pour organiser cette consultation électo
rale a été complètement respecté : vote 
de la loi électorale, inscription des Nica
raguayens sur les listes électorales, candi
dature des partis prenant part à la conllul
tation électorale, et ouverture de la cam
pagne proprement dite. 

n n'elit pas indifférent de noter que 
la loi électorale votée en juillet dernier 
par le Conseil d'Etat garantit des droits 
démocratiques plus étendus que ceux oc
troyés dans les « démocraties occidenta
les ». Le droit de vote est attribué à tous 
ceux et à toutes celles qui llont âgés de 
plus de 16 ans, mesure qui a été décidée 
à la suite de débats au Conseil d'Etat, 
dans lesquels la Jeuneslle sandiniste· a joué 
un rôle actif en mobilisant ses troupes en 
faveur du vote à 16 ani. Le scrutin sera 
proportionnel, ce qui permettra à tout 
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parti ayant obtenu plus de 15 000 voix 
environ d'avoir au moins un candidat élu 
à l'Assemblée constituante. Tous les par
tis qui se présentent ont droit à la même 
subvention, qui représente une somme 
permettant effectivement aux petites for
mations de pouvoir mener une campagne 
nationale. La possibilité de recevoir des 
aides financières provenant de l'étranger 
est reconnue, à la seule condition que cel
les-ci transitent par la banque centrale. 
Rappelonli enfin que, conformément à la 
législation sur les partis datant d'août 
1983, la liberté de conlitituer des partis 
«pouvant prétendre au pouvoir politi
que » elit reconnu, à la seule condition de 
ne pas appeler à prendre les armes contre 
la révolution. 

Ainsi, dans un payli qui est en guerre, 
le FSLN a décidé de l'application d'une 
légii;lation qui garantit, organise et stimu
le un pluralisme politique dans le cadre de 
l'animation d'une bataille politique vis;ant 
à mobiliser les masses, comme en témoi
gne le déroulement actuel de la campagne 
électorale. 

L'inscription sur les listes électorales, 
réalisée du 27 au 30 juillet, a été l'un des 
premiers moments forts de cette capacité 
du FSLN à mobiliser l'immense majorité 
des mallses nicaraguayennes. Dans un pays 
qui n'avait jamais connu dans son histoire 
ni recensement ni inscription préalable 
sur des listes électorales lors des précéden
tes élections fabriquées par Somoza, la 
quasi-totalité de la population en âge de 
voter (94,8 %) s'est inscrite. Le chiffre to
tal de 1 380 000 personnes a été atteint, 
alors même que l'objectif fixé par les san
dinistes était de 1 250 000 citoyens. 
4 150 bureaux d'inllcription ont été cons
titués sur tout le territoire nicaraguayen. 

Les opératiom; d'intimidation orga
nisées par la « contra >> à cette occasion 
n'ont en rien entamé le succès de l'initia
tive entreprise. Ceci suffirait à témoigner 
de la vitalité du processus révolutionnaire 
nicaraguayen et des difficultés majeures 
rencontrées par la « contra » pour mener 
des offensives coordonnées sur une gran
de échelle. 

Cette première étape du processus 
électoral a été un grand succès pour le 
FSLN, ce que même ses adversaires les 
plus résolus, à commencer par le quoti
dien bourgeois la Prensa, ont bien été 
contraints de reconnaître. C'est alors, au 
moment du recueil des candidatures des 
partis politiques, que les formations 
bourgeoises pro-impérialistes ont déclen
ché leur campagne visant à discréditer le 
processus électoral aux yeux de l'opinion 
publique internationale. 

Il n'était pas nécessaire à la CIA ou 
aux partis de la droite nicaraguayenne 
d'entreprendre de savants sondages pour 
savoir qu'en tout état de cause ces élec
tions feraient apparaître le caractère très 
minoritaire des partisans plus ou moins 
avoués de l'impérialis;me. Mais les partis 
'de droite, regroupés dans la Coordination 
démocratique nationale Ramiro Sacasa 
(CDN) - à savoir le Parti social-chrétien 
(PSC), le Parti libéral constitutionnel 
(PLC) et le Parti social-démocrate (PSD) -, 
ont, jusqu'au mois de juillet 1984, laissé 

planer l'incertitude quant à leur partici
pation aux élections. 

En décembre 1983, avec l'aval de 
l'organisation patronale du Conseil supé
rieur de l'entreprise privée (COSEP), ils 
avaient publié une plate-forme en 9 
points, dans laquelle ils réclamaient no
tamment l'ouverture d'un dialogue natio
nal entre tous les; Nicaraguayens, y com
pris avec leii mercenairesarmés de la « con
tra » et iears dirigeants. Leurs autreli de
mande~> portaient iur la levée de l'état 
d'urgence et la iéparation complète du 
FSLN d'avec l'appareil d'Etat. Programme 
politique pour la campagne électorale ou 
préalable à la participation aux électionll, 
le flou était habilement entretenu. Il 
l'était d'autant plus que les partis membres; 
de la Coordination démocratique na
tionale étaient incertaim et diviiiéii sur la 
ligne de conduite à adopter. Le boycott 
des élections, solution fermement con
seillée par Washington, signifiait une 
ailiimilation de ces formatiom à la contre
révolution armée et de graves risques pour 
ellei. Pour les micro-appareils de ces 
partiii naim, liUrtout présentii dans les 
villes, il i'agilisait-là d'un choix difficile, 
dam; la mesure où il pouvait impliquer la 
rupture avec les menus avantages que pro
cure toujours le marché noir pour les cou
ches bourgeoises et petites-bourgeoises re
présentées dans ces partis. 

Cette situation explique d'ailleurs 
pourquoi l'impérialisme a imposé à toutes 
ces formations un fédérateur, en la per
sonne d'Arturo Cruz, ancien membre de la 
Junte de gouvernement en 1980 et 1981, 
ancien ambassadeur du Nicaragua à Wa
shington en 1982, et de nouveau salarié, 
depuis lors, d'une banque internationale 
aux Etats-Unis. Arturo Cruz n'a pas hésité 
à annoncer sa candidature à l'élection pré
sidentielle nicaraguayenne, en télépho
nant depuis Washington à ses amis de la 
Coordination démocratique. Débarquant 
à l'aéroport de Managua, il indiquait 
clairement son orientation : la plate-for
me en neuf points de la Coordination 
constituait un préalable aux élections. 
Bref, Arturo Cruz a joué un rôle de pro
vocateur, dont l'objectif immédiat n'était 
pas la conquête d'une influence parmi 
une fraction significative de la popula
tion nicaraguayenne, mais un appel en di
rection de l'opinion internationale. 

Face à ces exigences, les sandinistes 
ont rappelé une nouvelle fois que l'idée 
de dialogue avec la « contra » était inac
ceptable et non négociable, tout en déci
dant de reculer la date limite pour l'ins
cription des candidatures, du 25 juillet 
au 5 août puis au 30 septembre. Ce fai
sant, ils contribuèrent à semer la divi
sion chez leurs adversaires. Une fraction 
de la Centrale d'unification syndicale 
(CUS), membre de la Coordination, fit 
scission, en refusant d'entériner l'orienta
tion du boycott et en appelant la eus à 
rompre ses liens avec le COSEP. Le Parti 
social-chrétien, qui dispose d'une certai
ne base sociale, est traversé de débats. 

10. PensamientoPropio, juillet-août 1983. 
11. Rapport sur la gestion étatique du MI

DINRA, dans Revolue ion :Y Desarrollo déjà cité. 



Il est certes capital pour l'impéria
lisme américain de tout faire pour discré
diter les élections nicaraguayennes, mais 
l'écho complaisant rencontré dans la gran
de presse occidentale par l'opération 
politique d'Arturo Cruz est démesurément 
grossi par rapport à son impact sur la 
réalité de la situation nicaraguayenne, 
même parmi des couches bourgeoises et 
petites-bourgeoises. Car la campagne 
électorale entre les sept partis en lice n'est 
pas un débat en trompe l'œil. C'est au con
traire une vraie bataille politique entre 
des formations qui représentent des inté
rêts sociaux distincts et parfois contradic
toires, et qui développent des programmes 
opposés. 

UN LARGE !:VENTAIL POLITIQUE 

La campagne électorale aura permis 
une politisation accrue et sur une plus lar
ge échelle des masses populaires, ce qui 
constitue indéniablement un facteur 
d'avancée du processus révolutionnaire. 
Les possibilités d'expression et de débats 
politiques se sont encore multipliées du
rant ces derniers mois. Elles ont été au
tant d'occasions pour le FSLN de conso
lider et de politiser sa base sociale, de 
combattre les arguments d'une opposi
tion bourgeoise qui est ouvertement 
apparue comme alliée de la « contra >> dès 
lors qu'elle refusait de participer aux élec
tions. Mais le débat électoral a aussi été 
l'occasion d'un affrontement avec les thè
ses des partis bourgeois qui se présen
taient aux élections et qui ont connu une 
logique de radicalisation à droite de leurs 
prises de position. 

La désertion de la compétition électora
le par les formations de la Coordination dé
mocratique nationale a en effet laissé le 
champ libre à d'authentiques partis bour
geois, le PCD - scission de la vieille tra
dition conservatrice qui avait généré quel
ques anti-somozistes -, le PPSC et le PLI. 
Le leader de ce dernier parti, membre jus
qu'en 1983 du Front patriotique révolu
tionnaire (FPR), regroupement des orga
nisations qui appuyent le processus révo
lutionnaire,_ a été jusqu'en décembre· mi
nistre du Travail. Sa prise de ·distance, si
non sa rupture avec le FSLN, est donc 
récente. «Il faut briser la polarisation 
existant aujourd'hui )), a-t-il indiqué dans 
une interview publiée en avril 1984. La 
dynamique de la confrontation avec le 
programme du FSLN et la volonté de cap
ter des voix qui auraient pu se porter sur 
la CDN conduisent aujourd'hui le PLI a 
radicaliser à droite ses positions. Celui-ci 
s'est notamment engagé dans une propa
gande ouvertement anti-communiste. De 
son côté, le PPSC, profitant de la tribune 
politique que lui offrent ces élections, a 
aussi avancé un projet visant à dénaturer 
les CDS et à en faire des juntes vicinales 
et municipales. Le FSLN a vivement réagi, 
en appelant les CDS a être plus actifs dans 
le débat idéologique de la campagne élec
torale. Le commandant de la révolution 
Carlos Nu nez a ainsi affirmé qu'« avec les 1 
partis inscrits dans le processus électoral, ' 
une lutte politique et idéologique est à . 
l'ordre du jour, et les CDS ne sont pas 1 

exemptés de cette bataille >>. Et dans la 
même allocution, il appelait les CDS à 
être «plus combatifs pour obtenir que 
l'Etat soit plus déterminé pour rompre 
avec le bureaucratisme et faire que les 
fonctionnaires se rapprochent du peu
ple >> (12). De fait, en l'espace de quel
ques mois, l'épreuve de ces élections a 
contribué à décanter les positions politi
ques des uns et des autres. 

Du côté des organisations qui se ré
clament du socialisme, et devant le refus 
du FSLN de présenter des listes commu
nes avec lui, le PSN présente ses propres 
candidats. Selon son candidat à la prési
dence, Domingo Sanchez, le programme 
immédiat qu'il développe est celui de la 
«révolution démocratique, anti-impéria
liste et anti-féodale )), l'objectif de l'éta
blissement du socialisme étant pour une 
autre étape de la révolution (13). De cette 
orientation se déduisent une critique de 
droite du FSLN et la recherche d'alliances 
tactiques avec des formations ouvertement 
bourgeoises au nom de la défense des 
droits démocratiques. Cela a été le cas 
pendant la discussion sur la loi électorale. 
Cela l'est encore maintenant pour pro
tester contre l'énergie militante des orga
nismes de base du FSLN dans la campa
gne. Quant au PCN, qui analyse le FSLN 
comme une formation extérieure au mou
vement ouvrier, il va encore plus loin dans 
ses tentatives de mise en place d'un front 
commun pour les « droits démocrati
ques >>. De son côté, le MAP-ML, qui 
semble avoir rompu avec une conception 
de la révolution par étapes, dénonce pu
bliquement tous les droits qui sont accor
dés aux partis bourgeois. Son orientation 
actuelle se définit comme visant à l'accé
lération du processus révolutionnaire, par 
l'appel à « transformer la lutte électorale 
en une lutte des classes victorieuse du 
prolétariat contre la bourgeoisie, l'impé
rialisme et le révisionnisme >> (14). 

Même si ces trois organisations sont 
numériquement très faibles, elles sont re
présentatives de courants porteurs d'une 
histoire et -d'une influence réelle dans des 
secteurs circonscrits de la classe ouvrière, 
àu travers notàntment de leurs trois cen
trales syndicales partie prenantes, avec la 
Centrale sandiniste des travailleurs (CST), 
de la Coordination syndicale nationale. 
Là encore, le pluralisme ouvert entre des 
courants dont le programme se réfère au 
socialisme ne saurait se réduire à un sim
ple exercice décoratif. A la question de
mandant si le débat idéologique allait 
« inclure les organisations de masse et les 

11 Le peuple est prêt au combat ! " (DR) 

partis à la gauche du Front sandiniste, 
tels que le Parti communiste e t le Mouve
ment d'action populaire )), le secrétaire 
du Conseil d'Etat devait répondre : « Oui, 
bien sûr que oui. Il faut ouvrir cet espace. 
Nous, le Front sandiniste, croyons que 
nos positions sont correctes et nous de
vons les confronter aussi avec le peuple 
pour voir si celui-ci les considère comme 
correctes. Nos organisations doivent utili
ser cette occasion pour accroître le nom
bre des membres et des militants, mais 
aussi pour croître idéologiquement. (15) >> 

La campagne électorale a d'ailleurs 
été l'occasion, pour les militants du FSLN, 
de relancer la bataille pour l'organisation 
des masses et de multiplier les contacts 
avec la population, en faisant par exemple 
du porte à porte pour présenter leurs 
candidats. Les militants et les respon
sables du FSLN ont dû se confronter poli
tiquement aux interrogations et critiques 
de la population, et aux arguments des 
autres partis politiques, et apporter, à un 
niveau de masse, des réponses aux diffi
cultés multiples de la situation actuelle. 
Carlos Nunez a résumé l'attitude du 
FSLN dans cette bataille idéologique en 
affirmant : «Nous expliquons notre plan 
de lutte en discutant les problèmes et non 
simplement en demandant que l'on vote 
pour nous. (16) )) 

LE ROLE D'AVANT-GARDE 
DU FSLN 

L'égalité formelle des droits démo
cratiques fournis à tous les partis n'ôte 
rien au caractère spécifique du FSLN, 
l'avant-garde reconnue de la tutte victo
rieuse contre Somoza, et du processus ré
volutionnaire qui se déroule au Nicaragua 
depuis cinq ans. Cette caractéristique suf
firait à elle seule à distinguer le FSLN de 
tous ses autres concurrents électoraux. 
Mais il faut aussi prendre en compte le 
fait que les partis politiques au Nicaragua 
ne structurent qu'une très faible partie de 
la vie sociale du pays. Les formations 
bourgeoises sont, pour la plupart, les hé
ritières de partis croupions, dont les bases 
de regroupement tenaient davantage à des 
relations de clan et de familles qu'à des 
projets politiques bien définis. Quant aux 
petites organisations du mouvement ou
vrier, elles ont eu à survivre pendant des 
décennies sous la dictature de la dynastie 
Somoza. 

Le FSLN, en ayant conduit le mou
vement de masse qui a renversé Somoza, 
a donc occupé un espace politique qu'au
cun autre courant ne pouvait prétendre 
lui disputer. La stimulation d'un proces
sus révolutionnaire pendant cinq am; a en
fin conduit à l'éclosion d'un puissant 
mouvement de masse au travers d'un ré
seau d'organisations se réclamant du san
dinisme. Car la vie politique et sociale ne 
se réduit pas aux partis reconnus, et il 

12. Barricada, 15 septembre 1984. 
13. Nuevo Diario, 2 août 1984. 
14. Manifeste électoral du MAP-ML, distri

bué à Managua. 
15.Pensamiento Propio, fé vrier-mars, 1984, 

p. 23. 
1 16. Barricada, 10 septembre 1984. 
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se animé dans sa quasi totalité par le seul . 
FSLN, au travers duquel s'affirme le pro
cessus d'auto-organisation de la popula
tion laborieuse. 

La direction nationale du FSLN met 
a profit les élections qu'elle a décidé d'or
ganiser pour politiser encore davantage le 
mouvement des masses, en ne se limitant 
pas à désigner comme seule cible l'impé
rialisme yankee, mais en recherchant vo
lontairement la confrontation politique 
avec tous les autres courants, principale
ment avec ceux qui veulent enrayer le 
proce11sus révolutionnaire en essayant 
d'obtenir un retour en arrière vers l'ordre 
bourgeois. Les élections doivent permet
tre « une institutionnalisation du proces- · 
sus révolutionnaire )), telle est leur finali
té, selon la direction nationale du FSLN. 
Sans que cela ne signifie pour autant que 
les formes de la représentation et de la 
participation populaires soient figées une 
fois pour toutes au travers de l'assemblée 
qui sera élue le 4 novembre. Le premier 
point du programme électoral publié par 
le FSLN s'intitule « Le pouvoir du peu
ple >> et il affirme : « Le Front sandiniste 
s'engage à fortifier le pouvoir du peuple 
et à conserver les armes dans les mains du 
peuple pour soutenir et défendre ce pou
voir. Le Front sandiniste garantira que les 
syndicats d'ouvriers et de travailleurs de 
la campagne, les organisations de quartier, 
de femmes et de la jeunesse, les unions de 
petits et moyens propriétaires agricoles, 
d'artisans et de petits industriels, de jour
nalistes, de techniciens et de spécialistes, 
d 'intellectuels et d'artistes, de religieux, 
soient toujours la source inépuisable du 
pouvoir révolutionnaire. >> La future as- , 
semblée, au sein de laquelle le FSLN sera 
majoritaire et dont le rôle sera législatif et 
constituant, agira donc sur la base de ces 1 

principes. 
Les élections du 4 novembre repré

sentent la réponse du FSLN au moment 
actuel du processus révolutionnaire en 
cours. Elles inaugureront la nouvelle 
phase de la transition que connaîtra la so- · 
ciété nicaraguayenne, alors que la ques
tion du pouvoir d'Etat avait été victorieu
sement résolue voici cinq ans. La célébra
tion, le 19 juillet 1984, du 5e anniversai
re du triomphe de la révolution, fut la 
première manifestation publique organi
sée par le FSLN après la désignation de 
ses candidats. Elle rassembla 300 000 per
sonnes, alors que n'avaient été invités à y 
participer que les habitants de la région 
de Managua, qui compte environ un mil
lion de personnes. Cet exemple confirme 
que les capacités de mobilisation du 
FSLN sont demeurées intactes, malgré 
l'aggravation des difficultés qui pèsent sur 
le pays. TI rappelle aussi que face aux 
dangers de plus en plus précis d'interven
tion impérialiste directe et devant le mé
pris avec lequel la presse bourgeoise inter
nationale traite des élections au Nicaragua, 
se placer tous aux côtés de la révolution 
sandiniste doit être un impératif du mou
vement international de solidarité. • 
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Claude DEVILLIERS,, 
5 octobre 1984 .. 

Les coopératives agricoles 
au centre de la 
réforme agraire 

L A réforme agraire nicaraguayenne repose sur trois secteurs de base: l'Aire de pro
priété publique (APP), le secteur coopératif, les petits et moyens producteurs in
dividuels. Le secteur coopératif se subdivise entre les coopératives de production 

que sont les Coopératives agricoles sandinistes (CAS, 20 %), les Coopératives de crédit 
et de services (CCS, 45 %), et d'autres formes de coopératives. Le secteur de propriété 
étatique représentait, en 1983, en valeur de la production agricole, l'équivalent de 
24,75% du Produit intérieur brut (PIB) contre 32,84% pour le secteur des grands 
capitalistes, et 42,41% pour les petits et moyens paysans. En 1984, l'APP représente 
19% du total des terres agricoles, les Coopératives de crédit et services 10 %, les 
,coopératives de production 9 %, les petits, moyens et grands propriétaires formant les 
'62 %restants. 

Un des axes essentiels de la politique agraire de la révolution sandiniste est cons
'tïtué par le développement d'un mouvement coopératif au sein d'une paysannerie lar
gement dominée par la logique de la petite production familiale. 

Nous publions ci-dessous la seconde partie d'un article paru dans le numéro 1 de 
JRevolution y Desarrollo, la revue du ministère du Développement agricole et de la 
réforme agraire (MIDINRA), d'avril-juin 1984. Cette analyse est consacrée à l'étude 
des résultats du recensement sur le mouvement coopératif, réalisé en 1982 par la 
Direction générale de la réforme agraire (DGRA), la Banque nationale de développe
ment (BND), l'Union nationale des agriculteurs et éleveurs (UNAG) et le Centre de 
recherche et d'études de la réforme agraire (CIERA). • 

Eduardo BAUMEISTER, 
Claudia PEREIRA 

Le mouvement coopératif nicaragua
yen se caractérise par des modalités va
riées de formes d'organisation. Celles qui 
prédominent sont les coopératives du ty
pe de Crédit et services (CCS). Les chif
fres du premier recensement sur le mou
vement coopératif, réalisé en 1982, mon
trent que ces dernières représentent 45 % 
du total des coopératives, suivies dans 
l'ordre par les Coopératives agricoles san
dinistes (20 %) et, avec un poids bien 
moindre, par les coopératives dites de 
« Surco Muerto >> (1). En 1982, il 
existait 2 819 coopératives d'agriculture 
et d'élevage (2), regroupant 67 976 
participants et leurs familles, ce qui 
représentait 50% de la paysannerie du 
pays. Le gros des CAS se trouve dans la 
région du Pacifique, tandis que les CCS 
sont la modalité coopérative la plus 
courante à l'intérieur du pays. 

ORIGINE SOCIALE 
DES COOP~RATEURS 

En ce qui concerne la propriété ter
rienne, les coopératives contrôlaient, en 
1983, 1 074 886 hectares de terres, soit 
22 % du total de la superficie des pro
priétés agricoles du pays. Les change
ments dans la distribution de la terre 
ont octroyé approximativement à la pay
sannerie le quart dell terres provenant des 
producteurs possédant des exploitations 
de plus de 350 hectares. Le mouvement 
coopératif a un poids économique certain 
par rapport aux autres secteurs. Pour le 
cycle agricole 1981-1982, il contrôlait 
plus de 40% des terres cultivées du pays, 
à raison de 5,5 % pour les CAS, de 32,2 % 
pour les ces, et de 5% pour les autres 
formes de coopératives. 

Les classes populaires du monde rural 
nicaraguayen combinent en leur sein des 
aspects de travailleurs salariés et d'autres 
strictement paysans. Nous nous trouvons 
face à une masse importante de foyers et 
de personnes qui pasllent une partie de 
l'année dans l'une ou l'autre inllertion de 
classe. n existe cependant des :oecteurs 
que nous pouvons considérer comme 
étant à dominante paysanne, et d'autres 
où les traits du salariat sont prédominants. 

L'enquête sur les origines profession
nelles des coopérateurs fait apparaître 
que dans 71% des coopératives prédomi
nent des participants qui s'auto-définis
sent comme « travailleurs à leur comp
te )) , le reste se définissant comme « sa
lariés temporaires >>. Une preuve de l'hé
térogénéité structurelle de l'agriculture 
peut s'observer dan:o la répartition des 
coopératives, par grandes régions du pays 
et par types de coopératives, selon les 
origines de leurs participants : celles où 
prédominent ceux qui se déclarent « à 
leur propre compte >> se situent majoritai
rement à l'intérieur du pays, tandis que 
sur la côte Pacifique, on rencontre les 
coopératives qui ont une majorité de sa
lariés temporaires. En ce qui concerne 
l'origine de cla:ose par type de coopérati
ve, 81 % des ces :oont formées de façon 
majoritaire par des « travailleurs à leur 
compte >>. Mais, au contraire, dans 52% 
dei CAS, les coopérateurs déclarent en 

1. Les coopératives dites « Surco Muerto » 
(littéralement «sillon mort » ), sont celles où les 
associés ont un système individuel de propriété 
de la terre, mais où ils exécutent divers travaux 
de façon collective. 

2. Le terme « agropecuario » utilisé ici 
pour caractériser le mouvement coopératif 
recouvre à la fois l'agriculture et l'élevage. 



majorité qu'ils étaient « salariés tempo
raires » dans le passé. 

FORMES DE PROPRII:TI: AGRAIRE 

Au sein du mouvement coopératif se 
manifeste une différence marquée suivant 
les formes de·propriété. Dans les CCS, c'est 
une forme de propriété en rapport avec le 
secteur privé qui prédomine, à raison 
de plus de 90 %, soit sous l'aspect de la 
propriété directe du producteur, soit sous 
l'aspect de location de la terre à des per
sonnes privées. Au contraire, dans les 
CAS, les formes de propriété sont en rela
tion avec des projets politiques précis de 
l'Etat, soit que les terres aient été attri
buées par la réforme agraire, ce qui 
représente 81 % du total de la terre des 
CAS, soit louées ou cédées par les entrepri
ses d'Etat. 

Nous pouvons voir la politique sous
jacente de l'Etat en matière de propriété 
foncière vis-à-vis des divers types de coo
pératives. Jusqu'à l'époque du recense
ment, les terres distribuées par la réfor
me agraire ont été attribuées, pour 82 % 
aux CAS et pour 18% aux CCS. 

L'hétérogénéité des formes de pro
priété de la terre dans les coopératives 
CCS est des plus connue. Nous y obser
vons que 93% d'entre elles incluent des 
formes de propriété personnelle, dont 
66 % de terres louées à des personnes pri
vées, et 25 % sous forme de propriété pré
caire. 

POIDS DE LA PRODUCTION 
ET ACCES A LA TECHNOLOGIE 

Le poidii fondamental de l'activité 
agraire du mouvement coopératif porte 
principalement sur la production des ali
ments de base. 78% des terres sont con
sacrées à cet usage et seulement 17 % à 
l'agro-exportation. n n'y a pas de grande 
différence entre les deux types de coopé
ratives CAS et CCS, mais il y a des diffé
rences régionales, car dans l'intérieur du 
pays la production d'aliments de base pré
domine clairement. 

ll est intéressant de mentionner un 
élément important dans la production des 
coopératives, celui de la superficie semée 
par le travail individuel des producteurs. 
Cet effort personnel des coopérateurs 
concerne une superficie de 50% des terres 
destinées à la production d'aliments de 
base. n existe de grandes différences de 
comportement dans ce domaine entre les 
CAS et les CCS. Dans les premières, seuls 
17 % de leur superficie sont cultivés par 
l'effort individuel, tandis que dans les se
condes, la proportion atteint 55 %. 

Pour résumer, nous observonii que les 
déterminants structurels, tant au plan des 
structures régionales que du type d'unité 
de production, ont une incidence sur le 
comportement des coopérateurs vis-à-vis 
du crédit. Tandis que les CCS de l'inté
rieur reflètent bien davantage la logique 
paysanne traditionnelle, les CAS - et 
surtout celles de la côte Pacifique -mon
trent, dans leur attribution des ressources, 
une tendance plus proche de la grande 
exploitation. 

Dam une agriculture paysanne arrié
rée comme la nôtre, la disponibilité de 
machines agricoles joue un rôle important 
dam leii progrès du secteur. A travers le 
recensement des coopératives, nouii avons 
pu obtenir certaines informations sur 
l'utilisation des machines agricoles. Les 
chiffres concernant la possesiiion de trac
teurs sont très bas dans leii coopérativeii. 
Seulement 4% d'entre elles possèdent 
leurs propres tracteurs, 24 % ont accès 
d'une façon ou d'une l'autre à l'usage 
d'un tracteur. Nous pouvons en déduire 
l'importance des services de location de 
machines agricoles que peuvent offrir 
l'Etat, à travers l' Agromac, ou des pro
priétaires privés. 

Mais il y a hétérogénéité suivant leii 
régions et le type de coopérative. Danii la 
zone du Pacifique, l'utilisation de machi
nes et de technologie est bien plus im
portante qu'à l'intérieur. 66% des CAS du 
Pacifique ont accès à la traction mécani
que, tandis qu'à l'intérieur, seulement 
22% des CAS ont un accès à cette mécani
sation. Comme conclusion, nous pouvons 
affirmer qu'au plan national, 50% des 
CAS sont mécanisés partiellement ou 
totalement, alors que seulement 14 % des 
CCS le sont. C'est ainsi que le niveau de 
mécanii;ation des CAS serait environ 
3,5 foiii supérieur à celui des ces. 

AUTO-CONSOMMATION 
ET COMMERCIALISATION 

Le mouvement coopératif commer
cialii;e 53 % de iia production d'aliments 
de baiie, ce qui indique que les coopéra
tives ont atteint de plus hauts taux de 
commercialisation que le reste de la pay
sannerie. Conformément à diverses esti
mationii du CIERA, la commercialiiiation 
de la production d'aliments de base avant 
la révolution oscillait entre 34% et 42% 
de la production totale. C'est iiur le 
Pacifique que les taux de commercialisa
tion sont actuellement les plus hauts, 
atteignant juiiqu'à 72% de la production. 
ll exiiite aussi de grandes différences selon 
les types de coopératives ; les CAS 
vendent 75% de leur production sur le 
marché, alors que leii ces ne com
mercialisent que 48% de leur production 
d'aliments de base. 

L'EMBAUCHE 
DE LA FORCE DE TRAVAIL 

L'un des thèmes centraux du débat 
sur la nature de la payiiannerie a été la 
question de l'embauche de la force de tra
vail dans les coopératives. Selon l'analyse 
qui reiisort du receniiement coopératif, on 
observe que 56 % des coopérativeii emplo
yent des travailleurs souii contrat tem
poraire, et que seulement 5% d'entre el
les embauchent des salariés permanents. 
Par type de coopérative, 4 7 % des CAS 
et 62 % des ces embauchent de la main
d'œuvre saisonnière. 

En général, le pourcentage de coopé
ratives qui embauchent du personnel aug
mente en rapport avec la superficie mo
yenne de terre par coopérateur. Cela 

oscille, pour le CAS, entre 27 % des coo
pératives lorsqu'elles ont moins de 0,7 
hectare cultivé par membre, jusqu'à 91% 
pour celleii qui ont une exploitation 
agricole d'au moins 14 hectares en 
moyenne par membre. A quantité égale 
de terre cultivée par coopérateur, il 
semblerait donc que l'on embauche moins 
de force de travail salariée temporaire 
dans les CAS que danii les CCS. 

D'un autre côté, il est intéressant de 
signaler que même les strateii inférieures 
des ces embauchent, dans 50 % des cas, 
deil ouvriers iiaisonniers. Ce fait semble se 
produire danii l'ensemble de la paysan
nerie. 

STRATIFICATIONS SOCIALES 

En regroupant les associéii des CAS et 
des ces en trois grandes subdivisions, 
nous observom que 30 % des coopéra
teurs des CAS se placent dans la première 
strate qui, à grandi traits, reflète la situa
tion la plus proche du semi-prolétariat ; la 
couche intermédiaire indique une posi
tion plus proche, bien que pas totalement 
valable pour les CAS, de paysans « mo
yens )) tendant à l'équilibre entre l'offre 
et la demande de force de travail salariée 
(59 % du total des coopérateurs des 
CAS) ; enfin, dam la couche supérieure 
(11 %), l'emploi de la force de travail est 
beaucoup plus étendu. Quelque chose de 
semblable se passe dans les ces, où les 
catégories théoriques sont plus adéquates 
et se répartissent suivant les pourcentages 
respectifs de 20 % pour la première tran
che, 72 % pour la 11trate moyenne, et 
8% pour la couche supérieure. 

UN ACQUIS DE LA Ri:FORME 
AGRAIRE 

Cinq am après la mise en place du 
processw;; de réforme agraire, nous pou
vons observer que le mouvement coopé
ratif regroupe près de 50 % de la paysan
nerie et environ 40 % de la iUrface culti
vée du pays, principalement en ce qui 
concerne les cultures destinées au marché 
intérieur. Le travail individuel familial 
touche 50 % de la surface consacrée à la 
production dei aliments de base. 

Le gros du mouvement coopératif est 
constitué de coopératives de crédit et de 
services formées, pour l'essentiel, par dei 
paysans de type moyen, mais il existe éga
lement un important secteur de paysans 
pauvres, aimi qu'un groupe plus proche 
de ce que l'on pourrait appeler des pay
sam capitalisés, dont le poids économique 
est significatif. 

Le noyau principal des CCS se trouve 
à l'intérieur du pays, tandis que les CAS 
sont un phénomène fondamental de la ré
gion du Pacifique. Tandil; que les CCS se 
concentrent autour de formes de proprié
té privée personnelle ou louée au secteur 
privé, les CAS sont le produit de l'action 
de l'Etat. • 

Eduardo BAUMEISTER, 
Claudia PEREIRA, 

Revolucion y Desarrollo, numéro 1, 
Managua, avril-juin 1984. 
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EL SALVADOR 

Analyse du FMLN sur 
la proposition de 

Gouvernement provisoire 
de large participation 

L E processus révolutionnaire en Amérique centrale, et plus particulièrement au 
Salvador, est une source d'enseignements pour les travailleurs du monde entier. 
Les affrontements menés par les masses populaires et leurs organisations d'avant-

garde regroupées dans le Front Farabundo Marti de libération nationale (FMLN) ont 
une valeur inestimable pour l'avancée de la révolution latino-américaine et mondiale. 

La présentation publique de la proposition de constitution d'un Gouvernement 
provisoire de large participation (GP AP) faite par le FMLN-FDR, a donné lieu à diffé
rentes interprétations et critiques (1). A cette occasion, nous reproduisons ci-dessous 
un document qui analyse en profondeur cette proposition. Ce texte, élaboré par le 
FM;LN, a été publié dans le numéro 14 du journal Anastasio Aquino et dans le numéro 
du 3 septembre de Bandera Socialista, l'hebdomadaire du Parti révolutionnaire des tra
vailleurs (PRT, section mexicaine de la IVe Internationale). • 

DOCUMENT DU FMLN 

LA RELATION ENTRE 
LA TACTIQUE ET LA STRAT!:GIE 

Ri:VOLÜTIONNAIRE 

1) Dans l'élaboration d'une stratégie 
révolutionnaire et le développement des 
orientations tactiques au cours du proces
sus de révolution, le programme révolu
tionnaire joue un rôle nécessaire, mais 
non. déterminant ou absolu, et il se modi
fie, comme les autres éléments de l'orien
tation et de l'action révolutionnaires. 

Vue à la lumière d'une transposition 
directe des expériences révolutionnaires 
européennes du passé ou d'une position 
doctrinale extrême -les deux étant d'ail
leurs incapables de saisir les particularités 
des luttes . révolutionnaires en Amérique 
latine - , l'affirmation ci-dessus peut 
apparaître comme une hérésie. Elle est 
ainsi susceptible de se voir qualifiée de re
nonciation au marxisme léninisme ou 
d'expression de positions réformistes. 

Néanmoins, l'histoire avance et les 
luttes de libération nationale n'annulent 
ni n'éludent la contradiction fondamentale 
entre les classes. Elles l'englobent comme 
contradiction interne qui doit' se résoudre 
de façon particulière à chaque cas con
cret. Mais, en même temps, elles expri
ment le fait essentiel que, dans nos. pays, 
la classe ouvrière et ses alliés du camp po
pulaire doivent .nécessairement conquérir 
d'abord le pouvoir politique pour, à par
tir de là, transformer les structures socia
les. Ces luttes expriment donc l'obliga
tion qu'ont les révolutionnaires de com
prendre le programme révolutionnaire et 
son rôle, dans une perspective qui rompe · 
définitivement aveè la mystification à la
quelle il était soumis et qui peut conduire 
à des conclusions erronées, comme cela 
s'est produit au sujet de la proposition de 
Gouvernement provisoire de large partici
pation (GPAP) faite par le FMLN-FDR. 

C'est à partir de cette vision erro
née que plus d'une voix s'est élevée pour 
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Guérilla sur le volcan de Guazapa. (DR) 

affirmer que cette perspective venait rem
placer celle de l'établissement d'un Gou
vernement démocratique révolutionnaire 
(GDR) établi par nos Fronts en 1980, et 
pour, à partir delà, développer toute une 
démonstration fondée sur la comparai
SOt?- du contenu des deux plate-formes 
programmatiques. C'est là une grave er
reur, qui commence par la « découverte )) 
d'intentions de reculs là où n'existent que 
des réadaptations tactiques, et qui oublie 
la situation dans le temps et l'espace poli
tique dans laquelle les deux propositions 
ont été formulées. 

Le GPAP ne se substitue pas au GDR, 
et ce dernier n'a pas été mis à la poubelle. 
Le premier constitue une proposition tac
tique - et non une simple manœuvre -
qui rend compte de l'actuel rapport de 
forces interne et externe au plan politique 
et militaire. Son objectif est de créer les 
bases d'un développement des luttes dans 
de meilleures conditions, dans un rapport 
de forces qui soit plus favorable au dé-

ploiement des actions de masse et de re
présenter une contribution pour tenter 
d'empêcher une intervention directe et 
massive de l'impérialisme yankee. Car, 
pour nous, le problème essentiel de la lut
te révolutionnaire est le problème du pou
voir et le caractère révolutionnaire -et 
non réformiste, pourquoi ne pas le dire -
du programme est lié et déterminé par 
cette question. Toute comparaison entre 
telle ou telle plate-forme programmatique, 
faisant abstraction du problème du pou
voir, tombe dans le champ de la discus
sion doctrinale, laquelle contribue fort 
peu à l'élaboration de tactiques concrè
tes qui sont justement celles qui orientent 
la lutte, que ce soit de façon correcte ou 
pas. 

Les relations entre stratégie et pro
gramme, et entre tactique et programme, 
ne peuvent donc être ni analysées ni mê
me posées en marge du problème du pou
voir et de la lutte pour sa conquête. Agir 
autrement interdirait de comprendre la 
dialectique entre lutte de libération et 
lutte des classes et de se saisir, d'un point 

de vue révolutionnaire, des contradictions 
entre les différentes fractions de la bour
geoisie dans nos pays. En poussant à l'ex
trême, certains en viennent à affirmer 
qu'ayant constaté l'existence d'une frac
tion bourgeoise non oligarchique - aussi 
faible soit-elle sur le plan politique et éco
nomique, comme c'est le cas au Salva
dor-, le FMLN-FDR en est arrivé à la 
conclusion qu'il était possible de passer 
des alliances avec elle pour la formation 
d'un gouvernement, ce qui est l'exemple 
d'erreur maximaliste qui a empêché beau
coup de révolutionnaires de rendre possi
ble le triomphe d'une perspective révolu
tionnaire dans nos pays. 

Non seulement le FMLN-FDR n'a 
jamais proposé une semblable alliance, 
mais il ne pourrait le faire sans tourner le 
dos à la réalité concrète, sans cesser de re-

1. Cf. Inprecor numéro 170 du 2 avril 
1984 et numéro 177 du 9 juillet 1984. 



connaître l'existence de fractions et de 
contradictions dans le camp de l'ennemi, 
de planifier les mouvements tactiques né
cessaires pour en tirer parti. 

Nous ajouterons simplement à ce 
point essentiel que seule une vision mysti
fiée du rôle du programme dans les pro
cessus révolutionnaires, ajoutée à la sé
paration formelle entre le politique et le 
militaire -dont la base se trouve dans 
l'incompréhension du caractère politico
militaire des nouvelles organisations révo
lutionnaires latino-américaines -, peut 
mener à l'affirmation que dans la discus
sion, les éléments politiques de la guerre, 
parmi lesquels le programme, deviennent 
régis par les « lois de la guerre >> au lieu 
de l'être par les «lois de la révolution >>. 
C'est là omettre d'expliquer que les « lois 
de la guerre révolutionnaire >> (et non pas 
de n'importe quelle « guerre >>) sont par
ties intégrantes et subordonnées aux lois 
politiques générales de la révolution, qui 
comme telle~t prennent des formes con
crètes dans chaque cas particulier, même 
~ti la forme de lutte déterminante est la 
lutte militaire. L'affirmation ~tuivant 
laquelle les modification~t de tactique 
n'impliquent pas de modifier le program
me relève donc de l'expression de ceux 
qui ne dépassent pas le « programme ma
ximum >> et ne peuvent, pour cette rai
son, atterrir dans le champ de la tactique 
concrète. 

LE PARTI ET l'AVANT-GARDE 

2) Le problème de l'organisation et 
du parti révolutionnaire est aussi une ques
tion cruciale dans l'élaboration d'une stra
tégie et le développement de tactiques ré
volutionnaires. Mais l'existence d'un parti 
unique n'est pas une nécessité obligatoire 
pour le triomphe de la lutte de libéra
tion nationale ou populaire, et, dans le 
cas du Salvador, ce parti se construit 
dans un processus de synthèse contradic
toire. 

Nous voilà ainsi devant une nouvelle 
hérésie pour les doctrinaires et les maxi
malistes qui n'ont pas tiré les leçons des 
expériences cubaine et nicaraguayenne. 
Mais nous devons aussi réfuter les idées de 
ceux qui, méconnaissant le développement 
réel des forces révolutionnaires au Salvador 
et s'abritant derrière des positions hégémo
nistes caduques, s'opposent à l'autre ex
trême à la nécessaire construction du 
parti unique de la révolu ti on salvadorienne 
au travers de la fusion de toutes les orga
nisations d'avant-garde et soutiennent, en 
revanche, une combinaison entre le front 
des organisations révolutionnaires et la 
construction d'un parti marxiste de la 
classe ouvrière. Cela ne revient à rien 
d'autre que d'assigner un rôle d'avant-gar
de à une seule de ces organisations révo
lutionnaires. 

Nous opposons à cette vision hégé
moniste notre thèse de « l'avant-garde
synthèse >>. Pour cela, nous partons de 
la constatation qu'au Salvador se déve
loppe presque intégralement l'un des 
traits essentiels de la révolution latino
américaine, à savoir que l'avant-garde 
révolutionnaire se construit dans un pro-

cessus contradictoire à partir de la syn
thèse de noyaux dispersés qui ont surgi et 
se sont développés- historiquement de 
façon parallèle et séparée. 

Dan~t ce processus de synthèse, il n'y a 
aucune organi~tation qui, à priori et par des 
dispositions externe~t à ce proce~tsus, joue 
le rôle de noyau privilégié autour duquel 
les autres organisations révolutionnaires 
doivent se regrouper. Ce rôle se décide tout 
au long de ce processus de synthèse et il 
est assumé par l'organisation que la per
ception et l'analyse de la situation ren
dent capable d'impulser les orientations 
politico-militaires les mieux adaptées au 
moment. Au Salvador, ce rôle a été joué 
par différentes organisations dans des 
conjonctures distinctes. C'est là une des 
formes particulières qu'a pris ce processus 
de synthèse dans ce pays. 

Ce processus de synthèse de l'avant
garde dispersée ne s'achève pas nécessaire
ment avant le triomphe de la révolution 
populaire, mais sa concrétisation à des ni
veaux supérieurs est une condition indis
pensable afin de pouvoir avancer vers des 
stades supérieurs du processus révolution
naire qui conduisent à la construction 
d'une société socialiste. 

.Mais il y a une question préalable : 
avant que les différentes organisations de 
gauche ne se constituent en véritables or-
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ganisations politico-militaires, elles doi
vent réussir à se transformer en noyaux 
d'avant-garde. Au Salvador, le développe
ment tactico-organisationnel différencié 
des années 1970-1980 a produit une ex-

. traordinaire complémentarité sociale et 
géographique des organisations révolu
tionnaires, qui n'était d'ailleurs pas 
consciemment recherchée. Les différentes 
organisations, bien que pas toutes, ont eu 

1 
à j~uer ce rôle d:avant-garde de façon alter
native et cOnJoncturelle, par exemple 
dans le domaine de l'organisation et de 
l'action de masse ou dans celui de la cons
titution des noyaux de la future armée ré
volutionnaire, etc. Et cela, jusqu'en 1979-
1980, lorsque ce même type de dévelop
pement des organisations révolutionnaires 
est devenue de plus en plus contradictoire 
et que le pas a été franchi, de la disper
sion initiale vers l'unification nécessaire. 

Nous nous sommes étendus sur ce 
point, car l'incompréhension des particu
larités de ce processus d'unification inter
dit d'appréhender la complexité du déve
loppement, également contradictoire, du 
rôle de la tactique et du programme dans 
la lutte révolutionnaire au Salvador. 

VERS LE GOUVERNEMENT 
PROVISOIRE 

DE LARGE PARTICIPATION 
3) Quand le FMLN-FDR a proposé 

la constitution d'un Gouvernement pro
visoire de large participation, certaines 
voix se sont interrogées sur la viabilité de 
la proposition, oubliant que, partant de 
son rapport avec la réalité, toute proposi
tion tactique doit se concrétiser au travers 
d'une lutte qui arrache des concessions 
aux classes opposées. C'est pour cela que 
nous ne pouvons accepter l'argument 
selon lequel l'administration Reagan, 
s'appuyant sur le système du bipartis
me, s'oppose à tout dialogue, ni que 
les forces dominantes de la bourgeoisie 
salvadorienne acceptent cela comme un 
fait immuable. Les forces démocratiques 
et révolutionnaires salvadoriennes ont 
l'obligation, en prenant en compte les dé
cisions concrètes, de lutter inlassablement 
et de façon créative pour modifier ces po
sitions, ou tout du moins, pour réduire au 
maximum leurs bases d'appui. 

Pour les révolutionnaires, il n'existe 
pas de déterminismes politiques, pas plus 
qu'il n'existe de déterminisme géo-politi
que ou géographique. D'ailleurs, en sui
vant une telle position, le développement 
de la guerre de guérilla n'aurait pas été 
rendu possible au Salvador. Les révolu
tionnaires ne peuvent nier les possibilités 
de la révolution sans perdre leur qualité 
de révolutionnaires. A partir de là, nous 
n'acceptons pas non plus que notre de
mande d'une auto-épuration des forces ar
mées bourgeoises soit qualifiée de non-via
ble en vertu de lois générales inéluctables, 
ou que l'on argumente contre cette 
proposition du FMLN-FDR en se fondant 
sur des déductions spéculatives concer
nant le développement -nécessairement 
contradictoire, vu son extrême complexi
té - de cette problématique à l'intérieur 
des organisations révolutionnaires et dé-

, mocratiques. 
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Soutenir donc que cette proposition 
du FMLN-FDR constitue un recul par 
rapport à la proposition d'un GDR de 
1980, c'est concevoir le développement 
du processus révolutionnaire au Salvador 
en termes linéaires, et attribuer aux révo· 
lutionnaires un tournant à droite ou des 
attitudes vacillantes, ce que toute l'action 
quotidienne du FMLN dément avec une 
totale évidence. 

Nous en arrivons ainsi à la qualifica· 
tion de «manœuvre tactique )), traitée, de 
plus, d'ingénue, attribuée à la proposi· 
tion de constitution du GPAP, ignorant 
les longs mois d'efforts et de réflexion, 
non dénués de doutes, qu'a exigé l'éla· 
boration de cette proposition tactique vi· 
sant à donner une réponse politique à la 
conjoncture nationale et à la conjoncture 
centro-américaine qui l'accompagne et 
qui, de plus, correspond à l'extraordinaire 
avancée opérée sur le terrain de lutte 
qui, pour le FMLN et le FDR, reste fon
damental et déterminant, celui de la lutte 
armée. Bien évidemment, cette proposi
tion faite dans la dynamique même de la 
lutte, n'est pas exempte de manques et 
d'imprécisions, qu'il faudrait combler et 
développer le plus rapidement possible. 
Mais le caractère correct ou incorrect de 
cette proposition tactique sera déterminé 
par la pratique révolutionnaire et non . 
par une discussion se situant en marge de 
celle-ci, et sans que cela ne conduise à la 
suppression de cette pratique révolution· 
naire ni même à bien moins que cela, 
comme le prouve le présent texte. 

Ni:GOCIATION 
ET RAPPORT DE FORCES 

4) Le FMLN-FDR a toujours conçU le 
dialogue et la négociation comme un ins
trument auxiliaire de lutte, comme une 
action complémentaire arrachée aux clas· 
ses dominantes et à l'impérialisme, et un 
produit des progrès de la forme fonda· 
mentale de la lutte que représente la lutte 
armée révolutionnaire. Et la forme qu'el
les prennent ne peut être une transposi· 
tion mécanique d'autres expériences révo· 
lutionnaires. 

C'est pour cela que nous n'avons ja· 
mais proposé une trêve inconditionnelle ' 
et encore moins un dépôt des armes. Mais 
cela ne doit pas nous amener non plus à 
ne pas profiter des contradictions qui 
existent au sein de l'armée ennemie ni à 
déployer tous les efforts pour élargir no
tre champ d'alliances et pour empêcher 
l'intervention directe et massive de trou· 
pes impérialistes. 

Poser le problème du caractère tacti
que ou stratégique du dialogue et de la 
négociation en marge des propositions 
globales et des actions réelles des forces 
révolutionnaires peut conduire à une dis· 
cussion stérile. Placer cet instrument 
au sein de ces propositions et de ces ac· 
tions, cela exige, au contraire, d'analyser 
exhaustivement sa viabilité dans chaque 
conjoncture concrète et de garantir qu'il 
ne dévie pas des principes stratégiques et 
tactiques révolutionnaires ou qu'il puisse 
être utilisé par l'ennemi. Mais ceci, qui est 
une démarche totalement différente, peut 
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seulement être fait à l'intérieur de la 
conduite concrète du processus, avec tous 
les risques et les limites que cela implique. 
Mais quel processus révolutionnaire n'est 
pas porteur de risques, y compris straté· 
giques? 

UNE DIRECTION COLLECTIVE 

5) Dans chaque processus révolution· 
naire, dans chaque révolution particuliè
re, les dirigeants historiques émergent, se 
développent et jouent un rôle avec leurs 
caractéristiques propres. Vouloir leur assi· 
gner une dimension au-delà de leurs po· 
tentialités réelles ne relève que de concep
tions volontaristes. Au Salvador, la cons
titution particulière des organisations 
d'avant-garde n'a pas permis jusqu'à pré
sent l'émergence d'un dirigeant unique et 
central du processus. 

Cette affirmation, en plus d'être une 
particularité de la lutte salvadorienne, re
couvre l'une de ses plus grandes faiblesses. 
En effet, durant toute la décennie des an· 
nées 1970, le développement des différen· 
tes organisations révolutionnaires s'est ca· 
ractérisé entre autres par deux facteurs. 

Premièrement, leurs directions 
étaient essentiellement collectives et clan· 
destines, à tel point que même la majorité 
des militants ignorait leur composition. 
Cela a permis entre autre chose de déve· 
lopper une extraordinaire capacité de ré· 
sistance à la répression, car beaucoup de 
camarades de la direction n'ont jamais été 
des dirigeants publics et de masse. 

Deuxièmement, l'organisation et la 
conscientisation des larges masses des vil
les et de la campagne étaient axées autour 
de propositions politico-militaires et non 
autour de personnalités. Ce n'est qu'au dé· 
but de la guerre révolutionnaire ouverte 
en 1981 que notre peuple et les militants 
commencèrent à connaître qui étaient 
leurs dirigeants. 

Ces deux facteurs ne sont pas étran
gers à ce que nous pourrions appeler une 
«culture politique du silence )), à laquelle 
fut contrainte notre peuple après le mas
sacre de 1932 et qui a été profondément 
intériûrisée durant 50 ans, jusqu'à ce qu'el· 
le soit rompue avec le déploiement ouvert 
du mouvement populaire de masse en 
1979. 

Nous affirmons que cela constitue de 
plus l'une des plus grandes faiblesses du 
mouvement populaire et révolutionnaire 
salvadorien. Car l'inexistence d'un diri· 
geant central ( « lider maximo >>) de la ré· 
volution rend plus difficile la cohésion 
idéologique des masses et gêne le proces· 
sus d'unification de l'avant-garde disper· 
sée. A l'heure actuelle, et comme juste re
connaissance niée par l'histoire bourgeoise 
officielle, le FMLN a revendiqué le nom 
de Farabundo Marti et celui d'autres lea- ' 
ders révolutionnaires du passé. Avec ceci, 
notre peuple, les militants et les combat· 
tants des forces révolutionnaires conti· 
nuent à suivre une pratique de conscienti
sation et d'organisation qui répond avant 
tout à des organisations et des orientations 
politiques et non à des dirigeants. 

C'est ce qui explique que le FMLN 
dans son ensemble, et les différentes or· 

ganisations en particulier, aient pu résis
ter sans désertions ni fractionnements no· 
tables aux erreurs commises par des diri· 
geants, même du plus haut niveau. Cette 
question n'a pas été comprise par beau
coup de collaborateurs et d'observateurs 
extérieurs à la lutte du peup1<! salvado· 
rien, qui se référaient de nouveau à des 
exemples extérieurs et à des conclusions 
générales. Cela les a conduits à une sures· 
timation de certains dirigeants, en leur at
tribuant le caractère de dirigeants de la 
totalité des masses du pays et à pousser 
au-delà de la réalité les conséquences de 
leurs actes et de leurs attitudes. 

En replaçant le problème de cette fa· 
çon, nous insistons pour dire que nous ne 
nions pas les faiblesses entraînées par cet
te réalité sur le plan idéologique et politi
que, comme nous n'écartons pas la possi· 
bilité qu'au cours de la lutte un ou plu· 
sieurs des dirigeants actuels parviennent à 
jouer des rôles centraux. 

LE DROIT A L'INFORMATION 
ET LA LIBERT!: D'EXPRESSION 

6) Toute direction révolutionnaire a 
pour obligation d'informer les militants, 
les collaborateurs et le peuple dans son 
ensemble sur les différences, les difficul
tés, les erreurs ou les succès connus dans 
la conduite du processus. Mais cela ne 
peut se faire de façon générale et indiffé
renciée, car la révolution dépasse l'indivi
du compris comme abstraction générale. 

Ce n'est pas seulement parce que les 
conditions de la guerre révolutionnaire 
ouverte imposent des limites déterminées 
dues à l'action de l'ennemi- dans les du
res conditions de la construction clandes· 
tine des organisations au cours des années 
1970, la situation était encore plus res
trictive-, mais parce que tout processus 
révolutionnaire, toute organisation révo
lutionnaire, doivent rompre avec le 
mythe bourgeois du plein droit de tous 
les «citoyens)) à «l'information totale )), 
avec tout ce que cela cache, comme nous 
le savons bien. 

De même, la démocratie révolution· 
naire donne des droits différents d'infor· 
mation et de décision en fonction des dif· 
férents niveaux de participation. Oublier 
cette vérité élémentaire de l'organisation 
révolutionnaire conduit à des exigences 
qui n'ont pas été méritées et à des droits 
auto-proclamés de spéculation en marge 
de la conduite concrète. Que l'on ne nous 
comprenne pas mal. En affirmant cela, 
nous ne justifions pas les erreurs dues à 
une dissimulation de l'information néces
saire ou à son interprétation erronée pour 
s'imposer dans un débat idéologique. Si 
ces erreurs sont commises, la critique sera 
la bienvenue, mais qu' elle ne serve pas à 
exiger la diffusion d'informations de ma
nière indiscriminée. 

L'obligation des révolutionnaires est 
aussi d'éduquer tout le peuple, et pas seu
lement les militant.s ou les combattants, 
dans l'esprit de la démystification des 
conceptions bourgeoises sur la « liberté 
de l'information )) et sur la « liberté d'ex
pression)), • 



HAITI 

Emeutes populaires 
au pays de bébé Doc 

1 L est encore difficile de faire le bilan détaillé des émeutes populaires qui ont tou
ché les trois principales villes du nord du pays, Gonai'ves, Cap-Haïtien et Hinche, 
en mai dernier. Les réseaux de communication de l'opposition haïtienne permet· 

tent cependant d'esquisser le récit fragmenté de ce que beaucoup de militants anti-du
valiéristes décrivent comme les événements les plus importants depuis la répression qui 
a mis un terme, en novembre 1980, à une période de relative libéralisation du régime 
de Jean-Claude Duvalier, dit Bébé Doc, et à une véritable prise de parole contre la 
dictature (1). 

Andy BROCK 

Le 23 mai dernier, une femme en· 
ceinte décédait roous lei coups portés par 
un militaire dans la ville des Gonaives, si· 
tuée sur la côte ouest, à 150 kilomètres 
au nord de la capitale, et qui compte envi· 
ron 40 000 habitants. La population 
descendit alors dans les rues de Raboteau, 
quartier le plus populaire de cette locali· 
té. Le gouvernement de Port-au-Prince en· 
voya immédiatement ses minii;treil et seil 
forces armées pour réduire la rébellion. 
Deux voiturer> de ministres ieront mises 
en pièces, et les dépôts de l'organii;ation 
CARE, qui gère l'aide alimentaire dei 
Etats-Unis, pris d'assaut. Les affronte· 
ments avec leil soldats arrivés en héli
coptères de la capitale firent de nom
breux blellséil. ll roemble qu'il n'y ait cepen· 
dant pas eu de morts, les militaires tirant 
au ras du sol. ll n'est pas certain que les 
mots d'ordre criés par la population 
condamnaient directement la personne du 
président à vie, Jean-Claude Duvalier, 
mais ils avaient un contenu nettement 
revendicatif et politique. 

La nuée dei commerçants qui voya
gent régulièrement jusqu'à Cap-Haïtien 
porta l'information dans cette ville, la se
conde du pays, située à 250 kilomètres 
au nord de la capitale. Là aw;si, c'est danro 
le quartier le plus pauvre, celui de la Fos
sette, que les genil descendirent dans la 
rue le 29 mai. Environ une semaine plus 
tard, les émeutes s'étendirent à la ville 
de · Hinche, qui compte 20 000 habi
tants. 

UNE LEÇON POUR TOUT LE PAYS: 
LA RESISTANCE EST POSSIBLE 

Incontestablement, le soulèvement 
des villei du nord du pays renvoie à une 
situation ancienne. Traditionnellement, et 
plus encore depuis la centralisation forcée 
menée par la dictature du clan Duvalier 
dès 1957, la province est sacrifiée aux in
térêts de la capitale. Le nord, et plus parti· 
culièrement la région des Gonai'vei, souf. 
fre en plus de conditiom; climatiquero sévè
res dues à la sécheresse, qui accentuent 
encore la misère ambiante. Dans cette ré-

gion, environ 20 % de la population locale 
aurait déjà émigré. C'est du reste de cette 
région que proviennent l'eilsentiel des 
« boat-people» haïtiens candidats à l'émi
gration. 

De plus, les Gonaïves et la région en
tière de l' Artibonite sont le haut-lieu de 
la culture vaudou, facteur d'identité face 
au pouvoir deil autorités de la capitale. 
Deux anecdotes circulent à ce propoil 
dans le pays, sans qu'il soit toutefois pos
sible d'en avoir confirmation, et qui déno
tent l'importance de ce facteur culturel. 
Pour protellter contre l'élimination, sous 
prétexte d'une fièvre porcine limitée, des 
cochons haïtiem; et leur remplacement 
par des animaux d'importation, ce qui en 
concentre l'élevage aux mainil des gros 
éleveurs aux dépens des paysans pauvres, 
la population aurait mangé des chiens à la 
place du cochon, lors de cérémonies vau
dou traditionnelles. Par ailleurs, la popu
lation des Gonaïvei aurait brandi des 
oranges face aux soldats qui venaient leil 
réprimer, en faisant courir le bruit qu'el
les étaient empoiilonnées par les « hou
gans» (prêtres vaudous) et qu'elles pour
raient les tuer au moindre. contact. 

Mais il existe un facteur vérifié, et 
roans doute plus important, qui explique 
l'ampleur des mobilisations populaires 
dans cette ville. Alori que l'émigration a 
été stoppée par la présence du navire amé· 
ricain Hamilton au large de la côte hai~ 
tienne, les Gonai'ves continuent à vivre 
d'un commerce de contrebande en prove
nance dei Etats-Unis. La surveillance à 
sens unique du Hamilton laisse en effet 
pénétrer des cargaisons de nombreux pro
duits alimentaires et de vieux vêtements. 
Or, ce commerce erot de plus en plus mo· 
nopolii;é par le clan Bennett, c'est-à-dire 
celui du beau-père du président Jean-Clau
de Duvalier, aux dépens dei petits com
merçants traditionnels qui sont, eux, 
souvent arrêtés sous prétexte de contre
bande. 

Enfin, les émeutes renvoient aussi à 
une situation générale d'exaspération po
pulaire et de division au sein même de la 

Port-au-Prince, capitale de la pauvreté. (DR) 

classe dirigeante. Plusieurs caractéristiques 
donnent la mesure de leur importance. 
Tout d'abord, les quartiers les plus pauvres 
se sont massivement mobilisés, mais il 
semble aussi que la petite bourgeoisie des 
villes concernées ait appuyé le mouvement. 
Toutefois, ilon impact n'a pas gagné les 
campagnes, ni le sud, ni la capitale, qui 
représente la plus forte concentration 
humaine et prolétarienne urbaine du 
pays, avec plus d'un million de personnes. 
En second lieu, les miliciens, volontaires 
de la Sécurité nationale et plus connus 
ilous le nom de « tontons macoutes », ne 
sont pas intervenus directement contre la 
population. D'après certains témoignages, 
certains d'entre eux se seraient même 
joints aux protestations. 

1. La période de « libéralisation>> (1977-
1980) a vu se développer les activités légales ou 
semi-légales de deux formations politiques d'op
position, le Parti démocrate-chrétien (PDCH) de 
Sylvio Claude et le Parti social-chrétien (PSCH) 
de Grégoire Eugène. Parallèlement apparurent 
les organes de presse indépendants de la dictatu
re. Fin 1980, ces partis politiques étaient frap· 
pés par la répression, leurs dirigeants arrêtés ou 
contraints à l'exil. Grégoire Eugène n'a ainsi été 
autorisé à rentrer en Haïti qu'en 1984. 
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Une raison fréquemment avancée 
pour expliquer cela rappelle qu'un mois 
avant les événements une lettre du prési
dent Duvalier interdisait les arrestations 
arbitraires, ce qui réduisait d'autant, en 
principe, les mayem; d'intimidation et 
donc d'extraction de prébendes parles mi
liciens. Cette lettre a même été traduite et 
diffu:oée en créole par les curés de Bodarie 
et Thiotte quelques jours avant les émeu
tell, ce qui leur a d'ailleurs valu d'être ar
rêtés. Mais le fait même de ce11 arresta
tions démontre à lui seul que ladite ins
truction présidentielle était plus destinée 
à l'opinion internationale qu'à établir un 
régime de droit, ne serait-ce que sur ce 
point. n semble même qu'en fait les 
milkiens disposent désormais de mandats 
d'arrêt en blanc sur lesquels il leur suffit 
de porter un nom. La raison plus vraisem
blable de l'attitude de certains « tontons 
macoutes », et d'une portée en tout cas 
plus durable, est ailleurs : les miliciens, 
d'origine modeste et de race noire, 
perdent de plus en plus de pouvoir face à 
la remontée politique et économique de 
la bourgeoisie mulâtre, depuis le mariage 
du président avec la fille de Bennett, son 
plus digne représentant. 

La principale leçon politique à tirer 
de ces événements est en tout cas la cons
tatation que, dans bien des villes, les sec
teurs les plus pauvres de la population 
llont prêts à descendre dans la rue et à 
prendre le risque d'affrontements majeurs 
avec la dictature, à l'occasion d'un inci
dent « courant >>. 

L'AIDE INTERNATIONALE 
COUVRE LA REPRESSION 

Les hésitations de la dictature sont 
aussi, de leur côté, pleines d'enseigne
ments. Celle-ci a immédiatement senti la 
nécessité de calmer la situation. D'où l'ap
pel à l'aide internationale. Les Etats-Unis, 
mais aussi les principaux pays capitalistes, 
France y compris, intéressés au maintien 
de l'ordre impérialiste en Haïti, se sont 
empressés <je dépêcher une « aide alimen
taire » (2). Autre manœuvre démagogique 
de la dict;iture : elle a annoncé la création 
de 4 000 emplois aux Gonaives ... 

Toutefois, la réponse fondamentale 
du régime de Jean-Claude Duvalier à ces 
émeutes, sur laquelle d'ailleurs tous les 
« donateurs » internationaux ferment pu
diquement lei yeux depuis toujours, est 
l'éternelle recette de la répression. Beau
coup de personnes ont été arrêtées, mo
lelltées avant d'être relâchées. Si le budget 
de la Jm;tice a été augmenté, ce n'est cer
tell pall pour accélérer ou améliorer les 
procédures judiciairell, qui n'existent que 

·11ur le papier, mais pour accroître le nom
bre et l'ardeur des « dépisteurs »,en clair 
lell mouchards du régime. Les journaux 
Fraternité de Grégoire Eugène, dirigeant 
du Parti social-chrétien d'Haïti (PSCH), 
Conviction de Silvio Claude, président du 
Parti démocrate-chrétien haïtien (PDCH), 
l'Information de Pierre-Robert Auguste, 
ont été interdit~&. Ce dernier directeur de 
publication a même été arrêté et torturé 
pour avoir publié un reportage llUr les 
émeute~:. Cette nouvelle vague de répres-
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sion réduit donc encore un peu plus la 
marge des activités légales de l'opposition. 

Enfin, le régime a opéré un tournant 
apparent en faveur des « dinosaures », 
c'est-à-dire les tenants de la vieille garde 
duvaliérillte. Au lendemain d'une alterca
tion en plein conlleil des ministres entre 
l'un de leurs représentants, le ministre des 
Travaux publics, Cinéas, et Michèle Ben
nett, la femme du président, qui valut 
d'ailleurs au ministre de perdre son poste, 
Jean-Claude Duvalier a réuni un conseil 
des vieux dignitaires (sa mère Simone Du
valier, le ministre de l'Intérieur Lafon
tant, etc.). Bébé Doc semble d'ailleurs prê
ter attention aux vieux arguments des 
« dinosaures » réactualisés par les derniers 
événements. Ceux-ci se résument comme 
suit : il ne faut pas suivre lès conseils des 
américains de libéralisation contrôlée, ne 
pali sacrifier la production agricole de vi
vres au profit de denrées et de produits 
d'exportation, ne pas éroder le pouvoir 
des miliciens et, finalement, il faut pré
server l'équilibre politique et social hérité 
de Duvalier père. 

D'où la fermeture des journaux gê
nants, mais aussi une savoureuse comédie 
anti-américaine et « nationalil;te » récupé
rée dans le vieux répertoire duvaliériste. 

Premier acte : le président Duvalier et 
sa suite refusent de se rendre le 4 juillet 
1984 à l'ambassade des Etats-Unis à l'oc
casion de la fête de l'indépendance de ce 
pay!l. Une maladre11se -calculée ? - de 
l'ambassadeur en offrit le prétexte. n 
avait en effet invité à ces agapes un oppo
sant déclaré du régime, le fonctionnaire 
de l'Unesco De Ronceray. Détail pi
quant, un ministre haïtien aurait déclaré : 
«Les Etats-Unis se croient à Varsovie» . 

Deuxième acte : De Ronceray est ar
rêté et rossé, ainsi que plusieurs de ses 
amis. Le ministre de l'Intérieur Lafontant 
participe lui-même au passage à tabac. Or, 
ce personnage psychopathe est depuis 
longtemps dans le collimateur de l'ambas
sade américaine, qui aimerait bien s'en 
débarrasser. 

Troisième acte, en forme d'apothéo
se : la journée de la milice e~t célébrée 
dans la plus pure liturgie duvaliérist~. Son 
thème central est : « La présidence à vie 
est non négociable . » Son slogan : «Au 
premier coup de canon d'alarme, les villes 
disparaissent et la Nation est debout » 
(déclaration de Toussaint l'Ouverture lors 
du déclenchement de la lutte d'indépen
dance, en 1791, que s'est ensuite appro
prié Duvalier père). Son décor : des ban
deroles, notamment sur la route de l'aé
roport et non loin de l'ambassade améri
caine proclamant : « Les étrangers ne se 
mêlent pas des affaires haïtiennes. » 
Tous les ministres, le président Duvalier, 
et même son fils d'un an et demi étaient 
présents, en grande tenue de miliciens. Le 
travestiasement de fils de grande famille, 
comme par exemple le ministre des Affai
reil étrangères Jean-Robert Estimé, et 
celui de l'Economie Frantz Merceron, 
dans la tenue bleue des miliciens, ne man
quait pas de signification symbolique 
pour le peuple et les observateurs avertis 
des ambassade!l étrangères. Mais cette 
fantasque mascarade ne change rien 

cependant à l'impasse du modèle de 
société duvaliériste. Ses principaux ac
teurs en sont les premiers conscients. 

HAITI: UN FUTUR TAIWAN 
DE LA CARAIBE ? 

Il e~t inutile d'accumuler les indiceil 
chiffréi de la régresltion et de la misère 
haïtienne. Quant aux causes, elles sont 
déjà connues : : surexploitation, par le 
biais du ma~ché des matières premières, 
réduit aujourd'hui essentiellement à la 
vente du café ; extorsion sauvage de plus
value aux 60 000 ouvriers, et surtout 
ouvrières, d'environ 200 sociétés améri
caines installées dans le pays ; cupidité, 
corruption et incompétence extrêmes de 

·la Classe dirigeante ; exode des cerveaux, 
encore aggravé depuis l'installation de la 
dynastie Duvalier. 

L'accaparement de plus en plus de 
terres par des propriétaires absentéistes, 
l'épuisement des sols par des modes de 
culture de survie empêchent, entre autres 
facteurs, toute augmentation de la pro
duction agricole en dehors d'une réforme 
agraire radicale. Le développement touris
tique est limité par l'absence d'infrastruc
tureil .suffisanteil, par le coût des presta
tions au regard des sites concurrents dans 
la région de la Caraïbe, et plus encore par 
la répulsion qu'inspire ce pays à maints 
touris;teii à la recherche de paradis; tropi
caux. D'où le projet des experts américains 
et occidentaux ainsi que des institutions 
financières qu'ils contrôlent -FMI, Ban
que mondiale, US-AID- d'orienter enco
re plus la production haïtienne vers la iia
tisfaction des besoins des marchés exté
rieurs. 

Citons par exemple le document pré
senté par l'administration Reagan au con
grès des Etats-Unis à l'occasion du vote 
du budget d'aide de l'année fiscale 1986, 
danii lequel on peut lire : «Il faudra gra
duellement, mais systématiquement, reti
rer 400 000 hectares (soit 30% environ) 
des terres actuellement cultivées en maïs, 
petit mil, sorgho, etc. Ces terres doivent 
être retirées de la production vivrière, afin 
d'opérer ·une réhabilitation de la terre et 
une stratégie de plantation d'arbres et de 
denrées pour l'exportation (cacao, man
gues, bananes, avocats, etc.). C'est dans 
cette production que résident les avanta
ges naturels d'Haïti. (3) » Les paysans se
raient, selon ce projet, recrutés dans des 
brigades de travail pour la construction de 
routes, dispensaires, etc., et rémunérés sur 
la base d'un programme spécial. 

« Le cheminement de l'économie 
haïtienne, poursuit le document, l'amène 
inexorablement vers une concentration 
urbaine et un secteur de production ma
nufacturière et de services commerciaux 

2. En février 1984, Je secrétaire d'Etat 
américain George Shultz n'hésitait pas à décla
rer devant Je Congrès que le régime haïtien fai
sait « un effort concerté et significatif pour 
améliorer la situation des droits de l 'homme, en 
appliquant des réformes politiques essentielles 
au développe m ent de la démoaatie >>. Libéra
tion, Paris, 14 février 1984. 

3. « Country Development Strategy State
ment », FY 1985. Etats-Unis. 
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fournisseurs de nouveaux emplois, de re
venus et d'exportations. ( ... ) Le CBI (Ini
tiative pour le bassin de la Caraibe) rend 
possible ou réalisable les perspectives de 
faire d'Haïti le "Taïwan de la Caraibe". >> 

Déjà deux barrage10 sur l' Artibonite doi
vent permettre en effet de :mpprimer 
4 000 hectares de terres cultivables, de 
fournir de l'électricité aux industrie~; et de 
provoquer l'émigration de 60 000 person
nes vers la capitale. Ajoutons entre paren
thèses que le document affirme également 
en toute candeur : « Les Etats-Unis ont 
un intérêt spécifique en Haïti, particuliè
rement en ce qui concerne leur sécurité. 
( .. . ) Haïti occupe une position stratégique 
à seulement 700 miles de la Floride, et 
l'existence d'un gouvernement et d'une 
population non hostile est d'un intérêt vi
tal pour les Etats-Unis. >> 

Ce document, ainsi que d'autres dans 
le même genre, assignent clairement à 
Haiti le rôle de pourvoyeur de main-d'um
vre à bas prix aux sociétés multinationales. 
Actuellement, le salaire journalier est de 2 
dollars, soit environ 18 francs. Cela va bien 
dans le sens du CBI, dénommé aussi Plan 
Reagan, qui accorde des avantages fiscaux 
ainsi qu'une exonération de droit!; de 
douane pour l'entrée sur le marché 
américain des produits assemblés dans la 
région de la Caraïbe. 

François Duvalier, père de l'actuel 
dictateur, refu10ait la perspective d'un dé
veloppement industriel, ne cachant pas les 
risques politiques pour la dictature d'une 
telle évolution. Aujourd'hui, l'alliance tu
multueuse mais forcée des « dinosaureii >> 

et de la classe bourgeoise mulâtre favorise 
l'accélération de la mise en place de rap
ports de production capitalistes à la cam
pagne, et plus sûrement encore dans les 
centres urbaim;, par le biais d'une indus
trialisation dirigée vers l'exportation. La 
classe dirigeante n'a plus d'autre alterna
tive face à l'effondrement de l'économie 
traditionnelle. Elle a encore moins le 
choix face aux injonctions et aux projets 
des « donateurs >> extérieurs qui contrô· 
lent non seulement l'appareil de sécurité 
et de répreiision le plus sûr -l'armée 
formée par les Etats-Unis- mais aussi 
près de 70% du budget de l'Etat. 

n n'est donc pas étonnant, dans ces 
conditions, d'entendre le ministre de 
l'Economie, Frantz Merceron, déclarer à 
Washington en février dernier que << la 
production industrielle pour l'exportation 
est la seule véritable option pour laquelle 
nous avons un avantage comparatif sur le 

plan international: la dextérité et le sa
voir-faire d'une main-d'œuvre disciplinée 
disponible à un coût réel bien en-deça de 
sa productivité. ( .. . ) Il est en outre diffi
cile d'imaginer une modernisation du sec
teur agricole tant que l'excédent de main
d'œuvre n'aura pas pu être absorbé par un 
autre secteur >>. La leçon a été bien appri
se, avec en supplément une bonne dose de 
cyni!;me dans l'exposé de l'argumentation. 

VERS UN DUVALii:RISME 
SANS DUVALIER? 

Inutile d'insister sur le fait que si le 
projet des experts promoteurs du plan 
aiJ1éricain pour la Caraïbe s'applique inté
gralement, Port-au-Prince sera doté d'une 
concentration ouvrière explosive iians 
pour autant que le moindre problème ne 
soit résolu dam les campagnes. Evidem
ment, une telle évolution serait facilitée 
par l'élimination de la dynastie duvaliéris· 
te et la mise en place d'un régime capita
liste plus moderne et plus présentable. 
D'où les pressionii internationales en fa
veur d'une libéralisation progressive du ré
gime, d'autant plus nécessaire aux yeux 
du département d'Etat américain après 
l'expérience du renversement révolution
naire des dictatures d'Anastasio Somoza 
au Nicaragua et d'Eric Gairy à Grenade. 

Mais l'opération de substitution, le 
moment venu, du président à vie Duva· 
lier, s'avère difficile et délicate. Certeii, les 
appuis internationaux apportés à des poli
ticiens de droite haïtiens ne manquent 
pas. Ceux-ci se sont cependant toujours 
révélés incapables de se constituer une 
base populaire suffisante pour garantir 
une évolution du régime sans risques de 
dérapage. D'où la prudence de Washing
ton. La philosophie actuelle des USA elit 
en quelque sorte la suivante : mieux vaut 
travailler pour l'iniitant avec le~; << poches 
de compétence >> qui se trouvent au sein 
du régime actuel, selon l'expression même 
des dirigeants de l'USAID. D'un autre cô· 
té, les conditiom; d'une alternative popu
laire au régime pro-impérialiste de Bébé 
Doc sont loin d'être réunieii. Tout 
d'abord, l'opposition révolutionnaire res· 
te faible. Elle elit essentiellement compo
sée du Parti unifié des communistes hai~ 
tiens (PUCH pro-soviétique), du Parti des 
travailleurs haïtiens (PTH) (4), et de l'orga· 
nisation En Avant. Ses cadres, souvent 

· formés à l'étranger, manquent de ce fait, 
quand ce n'est pas tout bonnement à cau
se de leur origine sociale privilégiée, d'in-

sertion dans le peuple. De plm;, cette op
position reste en grande partie prisonniè· 
re de l'illusion d'un schéma étapiste du 
processus révolutionnaire, en argumen
tant sur la nécessité d'une étape << démo
cratique >> dont l'objectif peut être pour
suivi en alliance avec une bourgeoisie pro
gressiste ou nationaliste par ailleun; in· 
trouvable sur l'échiquier social et politi· 
que du pays. Ensuite, la faiblesse numéri· 
que et politique des organisations d'avant· 
garde, l'arriératiop. même du niveau de dé· 
veloppement économique du pays et la 
répression brutale ont à ce jour empêché 
le développement de mouvements sociaux 
d'ampleur, significatifs et organisés, mê
me si une certaine forme d'intervent-ion 
politique est quelquefois bien menée par 
ces courants, notamment au sein des com· 
munautés religieuses de base. 

Enfin, l'ennemi le plus redoutable et 
direct de tout processuii d'émancipation 
sociale en Haïti est l'impérialisme, bien 
que cela ne soit pas encore perçu par le 
peuple haïtien. D'où la double nécessité, 
incontournable pour l'avant-garde révo
lutionnaire, de ne semer aucune illusion 
sur la possibilité de l'instauration d'un ré
gime << démocratique bourgeois >> sans 
Duvalier, satiiifaisant les revendications 
populaires, et celle de mener son combat 
en coordination stratégique et tactique 
avec les autres peuples et mouvements 
révolutionnaires de la région de la Caraïbe. 
La condition d'une paralysie et d'une 
défaite du fantastique appareil de répres
sion de l'impérialisme américain et de ses 
alliés réside dans sa dispersion face à la 
multiplication d'offensives des peuples en 
lutte et dans sa relative immobilisation 
face à l'opinion démocratique aux 
Etats-Unis même. 

La coordination, dès aujourd'hui, 
.des luttes anti-impérialistes à l'échelle de 
l'ile, c'est-à-dire avec la République do· 
minicaine, mais aussi à l'échelle de la ré· 
gion de la Caraïbe et de l'Amérique cen
trale, et sans doute au-delà, est la condi
tion même de la survie, dam; l'avenir, de 
tout proce~;sus révolutionnaire en Haïti. 
L'impérialisme, lui, n'a jamais négligé cet
te dimem;ion. La nomination récente du 
général Oscar Padilla Medrano au poste 
d'ambassadeur de la République domini
caine à Port-au-Prince en est le dernier té
moignage. D s'agit en effet de l'ancien di
recteur de la police politique dominicai· 
ne mise en place par la CIA .. . • 

Andy BROCK, 
septembre 1984. 

4. Fondé en 1966 et initialement maoiste, 
le PTH a adopté depuis une position plus indé
pendante de Pékin . Un dirigeant de cette orga

. nisation s'en est expliqué lors d'une interview 
accordée à lnprecor et publiée dans le numéro 
117 du 25 février 1982, dans laquelle il décla
rait : « Le PTH a partagé pendant toute une pé
riode les critiques adressées à la direction so· 
viétique par le Parti communiste chinois (PCC) 
et le Parti du travail d'Albanie (PTA). Mais 
nous avons changé notre attitude vis-à-vis de ces 
deux partis en 1976, en estimant que les Chi· 
nois avaient adopté Il leur tour une ligne révi
sionniste. >> 
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ME X IOLE 

L'origine des "disparus" 
et des prisonniers porltiques 

UN important mouvement de protestation s'est déroulé 
tout au long du mois de septembre dernier pour réclamer 
la présentation des 513 disparus et la libération de 300 

prisonniers politiques encore incarcérés dans ce. pays malgré la 
promulgation de plusieurs lois d'amnistie partielle. Cette 
mobilisation débuta par la grève de la faim de 58 prisonniers 
politiques, fin août, à laquelle s'associèrent ensuite trois 
députés d'opposition, Rosario Ibarra de Piedra, dirigeante 
du· Front national contre la répression (FNCR), et deux mem
bres du Parti révolutionnàire des travailleurs (PRT), section 
mexicaine de la IVe Internationale. 

la République de recevoir en audience une délégation des gré· 
vistes. Plusieurs manifestations populaires, prises de position 
syndicales et politiques ont appuyé cette grève de la faim. Des 
familles de prisonniers politiques ont aussi participé à cette ac· 
tion à partir du 9 septembre. Une motion soutenant les grévis
tes fut soumise au vote à la Chambre des députés par les partis 
d'opposition, y compris de droite. Après l'arrêt de la grève de 
la faim, les mobilisations de rue ne cessèrent pas pour autant. 
Et le 2 octobre, ce sont 40 000 personnes qui manifestèrent 
dans la capitale sur cette question. 

Nous publions ci-dessous un article qui retrace l'historique 
et le contexte politique de la question des disparus et des pri· 
sonniers politiques dans ce pays. • 

Le 28 septembre dernier, après 34 jours de grève de la 
faim, l'action fut suspendue après la promes:;e du président de_ 

Félix HOYO 

En septembre 1978, des grèves de la 
faim et des mobilisations ont été menées 
par les mères et les parents de prisonniers 
et de disparus politiques regroupés dans 
un Comité pour la défense des prison- · 
niers, des persécutés, des disparus et des 
exilés politiques. Ces actions avaient réussi· 
à arracher à l'ancien président Lopez Por· 
tillo une loi d'amnistie, s'articulant avec 
la réforme électorale et politique qui auto
risa la participation électorale des partis 
d'opposition. Cependant, le problème des 
disparus resta sans véritable solution. Le 
1er septembre 1981, le Front national 
contre la répression (FNCR) obtint, par 
sa présidente Rosario Ibarra de Piedra, 
une entrevue avec Lopez Portillo et la 
promesse d'une enquête sur le cas des dis
parus politiques. Comme résultat de cette 
<< enquête », le procureur général de la 
République déclara, à l'époque, qu'il n'y 
avait pas de << disparus » politiques et que 
les citoyens en question - une liste de 
450 personnes avait été fournie -étaient 
morts au cours d'affrontements avec la 
police ou l'armée. 

L'HISTOIRE TRAGIQUE 
DES DISPARUS POLITIQUES 

Personne n'a cru ni ne croit cette ver
sion officielle. Les mères, les épouses et 
les parents des disparus politiques ont été 
témoins ou ont recueilli des témoignages 
édifiants sur la brutalité avec laquelle les 
<< disparus » ont été appréhendés par des 
membres de l'armée mexicaine et des po· 
lices officielles ou non qui opèrent dans le 
pays. Durant le mandat présidentiel de 
Lopez Portillo, la Brigade blanche, or· 
ganisation clandestine formée de groupes 
sélectionnés de la police et de l'armée 
mexicaines, a semé la terreur et appliqué 
les pires tortures aux militants d'organisa
tions politiques ou syndicales. 

Cette police politique de l'armée a 
constitué la 9e brigade, basée au camp mi-
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Rosario Ibarra de Piedra, dirigeante du 
FNCR. (DR) 

litaire numéro 1. Des dizaines de citoyens 
mexicains ont été enlevés et torturés par 
ce groupe. Au début de l'année 1981, le 
ministre de la Défense affirmait publique
ment que la Brigade blanche avait cessé 
d'agir, confirmant ainsi son existence. ll 
déclara également que les << disparitions » 
et les détentions dans des prisons clandes
tines avaient cessé, confirmant par là aus
si leur existence, au moins pour la période 
antérieure (1). 

De nombreuses mères et épouses de 
disparus politiques ont pourtant reçu des 
lettres ou des informations sur leur sort 
après même leur disparition. Ces docu
ments et témoignages constituent une 
preuve irréfutable qu'ils sont vivants, par
fois même plusieurs mois, voire plu
sieurs années après leur enlèvement et 
leur disparition. Mais le gouvernement 
mexicain refuse toujours de modifier sa 
version des faits. 

En février 1983, Rosario Ibarra de 
Piedra, de passage à Paris, expliqua que 
le FNCR possédait 35 témoignages écrits 
de personnes ayant été libérées après 
avoir été détenues et torturées dans des 
prisons clandestines. Ces personnes ont 
aussi reconnu, dans les archives photogra· 
phiques, plusieurs disparus politiques 
qu'ils avaient renconi.rés dans les geôles 
clandestines du camp militaire numéro 1. 

Le chiffre de 513 disparus politiques 
avancé par le FNCR peut sembler très abs· 
trait. n est donc indispensable de donner 
quelques précisions à ce sujet. Au moins 
350 disparus politiques sont originaires de 
l'Etat de Guerrero. Paysans dans leur 
majorité, ils ont « disparu >> pendant la 
période des persécutions à l'encontre de 
la guérilla paysanne du Parti des pauvres 
(PDLP) dirigée par le professeur Lucio 
Cabanas Barrientos. Environ 215 disparus 
ont été arrêtés par l'armée en 1974 dans 
la Sierra de Atozac {Guem'!ro) où agissait 
la guérilla du PDLP, 20 paysans furent en· 
levés en 1975, au moins 60 autres en 
1976, 20 en 1977, et 20 de plus en 1978. 
Lors des mobilisations du 2 octobre 1978 
à Acapulco, on apprit qu'il y avait 36 cas 
supplémentaires de disparitions non enco
re connues. Lors des mobilisations et de 
la grève de la faim du mois de novembre 
de cette même année, il y en eut 38 de 
plus. Dans l'Etat de Sinaloa, on a enregis
tré 38 cas de disparitions politiques, et 14 
autres dans la ville de Guadalajara. Au 
moins une dizaine de disparus furent enle· 
vés dans la ville de Mexico (2). 

Pour des raisons évidentes, ce recen· 
sement ne permet pas toujours l'applica
tion des techniques statistiques habituel
les. Cependant, au milieu de 1981, les 
faits et les témoignages sur les << dispa
rus » furent recueillis par un recensement 

1. Cf. bulletins numéros 1 et 2 du Comité 
français de défense des droits de l'homme au 
Mexique, 1, rue Montmartre, 75001 Paris. 

2. Reuolucion numéro 1, mai 1979. 



auquel participèrent leurs familles, mères, 
épouses et enfants. En 1980, le nombre 
de disparus politiques se montait à 443. 
En 1982, le chiffre s'établissait à 507. En 
1984, il est monté à 513, car la politique 
de la « disparition » se poursuit toujours 
au Mexique. 

Il est utile de retracer le processus 
politique qui s'est déroulé dans les Etats 
de Guerrero, de Costa Grande et de la 
Sierra de Atozac, pour expliquer l'am
pleur et la brutalité de la répression qui 
s'y est abattue, et qui s'expriment à tra
vers le nombre important de disparus po
litiques dans cette région (78% du total 
en 1980 (3). 

LA GUËRILLA DES ANNËES 1970 

La généralisation du mouvement de 
masse commence en 1960, à partir des 
mobilisations contre le despotisme du 
gouvernement de l'Etat. Les massacres de 
Chilpancingo, en décembre 1960, et 
d'lguala, en décembre 1962, brisent ces 
mobilisations mais obligent leurs direc
tions à se radicaliser. En 1967, une nou
velle vague de répression sanglante con
duit l'avant-garde du mouvement à pour
suivre le combat les armes à la main et à 
intégrer les organisations guérilléristes. 

A la suite du massacre des paysans 
producteurs de café d' Atozac, le 18 mai 
1967, le principal dirigeant du mouvement 
de masse, le profesiieur Lucio Cabanas, se 
réfugie dans la montagne et commence à 
y organiser un groupe de guérilleros : le 
Parti des pauvres et la Brigade paysanne 
d'exécution. Le massacre des paysans pro
ducteurs denoixdecoco qui eut lieu à Aca
pulco, le 20 août 1967, confirmera pour 
ces militant~> la nécessité de poursuivre 
la stratégie de la guérilla. Un an plus tard, 
le 22 avril 1968, le professeur Genaro 
V azquez Rojas, principal dirigeant de 
l'Association civique du Guerrero, s'évade 
de prison et organise un nouveau groupe 
de guérilla, l'Association civique nationale 
révolutionnaire (ACNR). Le mouvement 
des universités mexicaines, de 1968, et la 
répression sanglante de la manifestation 
du 2 octobre 1968 sur la place Tlatelolco 
à Mexico, tout comme le massacre des 
étudiants du 10 juin 1971, confirment à 
nouveau le choix de la voie armée pour 
une partie de l'avant-garde révolution
naire. Les expériences des guérillas 
latino-américaines en cours, celles des 
Tupamaros d'Uruguay, de l'Armée ré
volutionnaire du peuple (ERP) d' Argenti
ne, semblaient aussi confirmer ce choix. 

Le 2 février 1972, le dirigeant de 
l' ACNR, Vazquez, est assassiné par l'ar
mée. La guérilla paysanne du PDLP passa 
alors à l'action contre l'armée mexicaine 
qui subit plusieurs embuscades, en 1972 
et en 1973. En marli 1974, le PDLP enle
va le plus puis~tant capitaliste et homme 
politique de l'Etat de Guerrero, R. Fi
gueroa, alors candidat gouverneur de 
l'Etat pour le Parti révolutionnaire ins
titutionnel (PRI). L'Etat mexicain déchaî
ne toute la violence possible pour mener 
la répression contre les masses paysannes 
de la Sierra de Atozac : le 28 septembre, 
l'armée libère Figueroa et détruit le secteur 
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le plus puissant de la guérilla. A fin no
vembre, elle encercle et bombarde son 
noyau principal. Le 2 décembre, s'appu
yant sur la torture et la trahison, l'armée 
mexicaine encercle et extermine le no
yau dirigeant et Lucio Cabanas lui
même. 

C'est à la suite de la persécution et 
de l'extermination de la guérilla paysanne 
que l'armée enleva et fit « disparaître » 
des centaines de paysans. Dans la grande 
majorité des cas, leur seul délit fut de por
ter le nom de « Cabanas >> ou de « Bar
rientos >> ou le fait d'avoir connu Caba
nas lorsqu'il organisait légalement les mas
ses. Dans quelques cas seulement, les pay
sans enlevés avaient collaboré avec le 
groupe de guérilla en lui apportant de la 
nourriture. Comme le montrent les chif
fres, la persécution et l'extermination des 
restes du PDLP se prolongèrent jusqu'en 
1978. 

D'autres guérillas se sont développées 
dans le pays à la même époque. Des dizai
nes de petits groupes armés surgirent. Des 
étudiants radicalisés d'origine petite-bour
geoise s'incorporèrent principalement à la 
tristement fameuse Ligue du 23 septem
bre, dont le noyau principal provenait 
d'une scission du Parti communiste mexi
cain (PCM) dans les années 1970. Ce 
groupe se caractérisait par des actions de 
terrorisme individuel contre la police, 
mai~> aussi contre des syndicalistes, des 
militants d'organisations réformistes, et 
même de la gauche radicale. Leurs actions 
terroristes, leurs erreurs monumentales et 
leur délire militariste furent utilisés par 
l'Etat comme prétexte au renforcement 
des appareils et des corps spécialisés dans 
la répression et la terreur. Sur le point de 
les exterminer, la police les infiltra et par
vint même a réaliser des agressions, des as
sassinats et de:a enlèvements au nom de la 
Ligue du 23 septembre. D'autres groupes 
furent traités de la même façon, en parti-

culier les FAR (Carmelo Cortes) et l'UP 
(Union du peuple). 

LA POURSUITE DE LA PRATIQUE 
DES « DISPARITIONS » 

C'est surtout sur le problème des 
« disparitions >> que le simple énoncé du 
chiffre des victimes se révèle insuffisant 
pour exprimer la tragédie que cela repré
sente. Des centaines de mères, d'enfants, 
d'épouses ont subi et subissent toujours 
les conséquences de ce drame. Des témoi
gnages rapportent le cas de mères âgées 
de paysan~> qui sont mortes de tristesse, 
ou d'autres femmes qui doivent trouver 
du travail, laver du linge par exemple, ou 
vivre dans la mendicité, parce qu'elles 
ont perdu l'unique revenu de la famille. 
Des enfants sont contraints de traV1iller 
comme journaliers pour aider leur famille. 

Mais la pratique des disparitions poli
tiques n'a pas été suspendue par l'Etat et 
la police mexicaines, même après l'exter
mination des guérillas rurales en 1974 et 
urbaines en 1977. En mars 1983, à Paris, 
un représentant de la Fédération interna
tionale des droits de l'homme et une re
présentante d'Amnesty International ont 
constaté et dénoncé la poursuite de cette 
pratique répressive, non seulement sous le 

' gouvernement de Lopez Portillo, mais 
aussi sous celui de Miguel de la Madrid. 
Le Front national contre la répression 
(FNCR) et le Front national des avocats 
démocratiques (FNAD) ont publié des 
données précises concernant les « dispari-

·tions >> intervenues en 1983 et 1984 (4). 
Le FNAD a dénoncé. la disparition de 

3. Cf. F. Hoyo et O. Cardenas, « Accumu· 
lacion capitalista y luchas de clases en Guerre
ro »,revue Coyoacan numéro 13, 1981. 

4. Cf. bulletins numéros 3, 4 et 5 du Co
mité français de défense des droits de l'homme 
au Mexique. 
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deux étudiants en octobre 1983 et de 8 
autres personnes en décembre. 

Le 13 novembre 1983, la Fédération 
latino-américaine des associations des fa
milles de détenus-disparus (FEDEF AM) a 
tenu son 4e congrès dans la ville de Mexi
co et a demandé au gouvernement mexi
cain la création d'une commission pour 
enquêter sur le sort des disparus politi
ques au Mexique. La Fédération interna
tionale des droits de l'homme avait déjà 
fait la même demande officielle au prési
dent de la Madrid, en décembre 1982. 
Les mères des disparus politiques du Me
xique se sont exprimées au congrès de la 
FEDEF AM, déclarant notamment : « Ils 
nous les ont pris vivants, nous voulons les 
revoir vivants. Un enfant argentin, chi
lien, mexicain, c'est la même chose. Nous 
les chercherons jusqu 'à les trouver. Le 
Mexique a été le siège du 4e congrès de la 
FEDEFAM parce que là aussi s'applique 
une pratique qui dégrade l'humanité en
tière : la disparition. Parmi les 90 000 dis
parus d'Amérique latine, 513 sont Mexi
cains. (5) » 

Cependant, malgré les témoignages et 
les documents présentés par le FNCR et 
le FNAD, comme par les organisations in
ternationales telles qu'Amnesty Interna
tional et la FEDEF AM, le gouvernement 
mexicain compte iUr dei alliés 10olides 
dans les forumi internationaux, à l'ONU 
et en Europe. Cette complicité s'est expri
mée à Genève, en février 1984. A cette 
occasion, le Groupe de travail sur les dis
paritions forcées et involontaires. de la 
Commission des droits de l'homme des 
Nations-Unies, a décidé d'exclure le Mexi
que de la liste des pays qui pratiquent la 
détention-disparition. Le FNCR et la 
FEDEF AM ont émis une protestation pu
blique et organisé une grève de la faim 
dans les locaux même de l'ONU à Genève 
contre cette décision qui, outre le Mexi
que, concerne ausili le Pérou, Haïti et la 
Colombie. Dans ce document, le FNCR 
présente une liste des diiparitioni politi
quei qui ont e lieu sous le gouvernement 
de Miguel de la Madrid : 6 en 1983 et 11 
en janvier 1984. Mais la politiqué de com
plicité i'exprime également dani la « dis
crétion » et le silence des gouvernements 
iociaux-démocratei et de la grande presse 
« démocratique )) européenne. Aujour
d'hui, cette complicité se fait encore plus 
évidente avec le silence qui est gardé sur 
la pratique du gouvernement mexicain fa
ce aux milliers de réfugiés guatémaltè
ques, près de 100 000 paysans indigènes 
de langue et de culture maya, qui ont fui 
la politique de génocide du gouvernement 
du Guatemala. Des milliers de ces réfugiés 
ont été expulsés du territoire mexicain, 
beaucoup d'entre eux étant ensuite assas
sinés dans leur pays. La police et l'armée 
mexicaines ont participé à la répreision et 
à la torture de dirigeants de ces commu
nautés de réfugiés. 

LE PATRIMOINE Hi:RITe 
PAR DE LA MADRID 

Les deux précédents présidents mexi
cains, Luis Angel Echeverria et José 
Lope~ Portillo, ont réussi à tromper le 
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peuple mexicain sur le problème des dis
parus politiques. L'élément clé de cette 

• politique se trouve dans le fait que l'Etat 
et l'exécutif ont conservé entre leurs 
mains le contrôle de tous les ressorts de 
l'économie, maintenant un consensus et 
une hégémonie efficaces et un contrôle 
étroit des appareils essentiels de domina
tion, à savoir les organisations ouvrières 
et paysannes corporatistes. Pour ce faire, 
ils bénéficièrent aussi de l'unité relative 
de la classe dominante et de l'appareil du 
PRI. La stabilité relative du peso mexi
cain et les revenus tirés du pétrole leur 
permirent d'éviter les répercussions des 
débuts de la crise économique internatio
nale. A travers l'extension des dépenses 
sociales et le développement industriel, ils 
purent éviter la progression du mouve
ment ouvrier. A travers des concessions 
partielles à la paysannerie, en appliquant 
la loi de réforme agraire, et au moyen de 
projets de modernisation de l'agriculture, 
ils purent arrâter la vague de mobilisa
tions et de luttes paysannes des années 
1970. 

Mais Miguel de la Madrid, héritier du 
cours répressif et sanguinaire de ses pré
décesseurs, n'a pas hérité de la même si
tuation économique et politique (6). n se 
trouve confronté au contraire à la perte 
du contrôle sur l'économie provenant de 
la plus profonde crise de l'appareil pro
ductif que le pays ait connu, aux ré
sultats de trois dévaluations du peso me
xicain en 1982, et à l'approfondissement 
de la crise internationale. Ni Miguel de la 
Madrid ni son équipe de technocrates, qui 
manque de l'expérience des vieux politi
ciens du PRI, n'ont l'envie ni la capacité 
d'entreprendre les profondes réformes 
exigées par l'état de la structure indus
trielle et agraire du pays. ll suffit de rap
peler qu'une des premières mesures de Mi
guel de la Madrid a consisté à reprivatiser 
34 % du secteur bancaire qui avait été na
tionalisé à peine quatre mois auparavant 
par son prédécesseur, et a rendre au sec
teur privé les industries qui étaient con
trôlées par ces banques. ll suffit aussi de 
rappeler qu'en décembre 1983, Miguel de 
la Madrid imposa une révision de la loi fé
dérale de la réforme agraire, qui constitua 
une régression et une attaque contre les 
conquêtes et les luttes des paysans mexi
cains. 

Outre la crise économique, Miguel de 
la Madrid a hérité de la plw;; profonde cri
se politique qu'ait traversé l'Etat mexi
cain. A la fin du mandat présidentiel de 
Lopez Portillo s'est déchaîné un scandale 
provoqué par la corruption la plus éhon
tée qu'ait connu le pays, par le pillage des 
ressources naturelles (pétrole) et du trésor 
public. Le ministre des Pétroles mexi
cains, Diaz Serrano, a été emprisonné à 
la suite de fraudes gigantesques dans ce 
secteur. Le gouverneur du district fédéral, 
C. Hank Gonzalez, a été dénoncé pour la 
façon inexplicable dont il s'est enrichi au 
cours de sa carrière politique. Les autori
tés mexicaines réclament l'extradition de 
l'ex-chef de la police de la ville de Me
xico, A. Durazo, aujourd'hui détenu aux 
Etats-Unis, et l'accm;ent d'avoir obligé la 
police du District fédéral à extorquer les 

citoyens, d'avoir participé à un trafic de 
drogue, et d'être responsable d'une dizaine 
d'assassinats. L'ex-directeur de la police 
politique et ex-chef de la Brigade blanche, 
Nazar Haro, a été poursuivi par la police 
des USA pour avoir participé à un trafic 
d'automobiles volées et de stupéfiants. 

Personne n'ignore que la responsabili
té fondamentale de la corruption retombe 
sur la perionne de l'ex-président de la Ré
publique, Luis A. Echeverria. Cependant, 
récemment, la Chambre des sénateurs a 
déclaré qu 'Echeverria était déchargé de 
toute responsabilité dans la crise écono
mique que subit le pays. Et Luis Echeverria 
lui-même a déclaré que ce n'est pas lui, 
mais le peuple mexicain, qui s'est endetté 
et qui porte la responsabilité de la situation 
présente. La légitimité et le mythe du pré
sidentialiime mexicain se trouvent donc 
sérieusement en crise et commencent mê
me à s'effriter. 

De son côté, la crise interne de l'ap
pareil du PRI et de l'Etat mexicain s'ex
prime par des phénomènes inédits. Des di
rigeants et des vieux politiciens du PRI 
ont proposé l'expulsion de l'ex-président 
Lopez Portillo du parti gouvernemental. 
D'autres ont envisagé que le PRI change 
de nom et d'orientation politique. Des di
viiions internes sont à l'œuvre dans le 
PRI et déjà s'expriment des conflits entre 
les responsables des organisations ouvriè
res corporatistes et l'équipe gouvernemen
tale. 

La crise sociale a débouché sur de 
grandes mobilisatiom; ouvrières et paysan
nes. En juin 1983 a éclaté une vague de 
grèves dans tout le pays. Pendant le mois 
d'octobre a eu lieu la première grève civi
que nationale. Le 10 avril1984, des dizai
nes de milliers de paysans manifestèrent 
dans le parc Zocalo à Mexico, au terme 
de plusieurs semaines de marches en pro
venance de toutes les régions du pays (7), 
pour manifester leur rejet de la politique 
agraire du gouvernement et exiger la satis
faction de leurs revendications et l'arrêt 
de la répression dont ils étaient l'objet. Le 
1er mai s'est exprimé un autre phénomè
ne inédit depuis les années 1930 :un mil
lion et demi d'ouvriers ont manifesté dans 
la rue, à Mexico, leur refus du plan d'aus
térité du gouvernement et des dizaines de 
milliers d'entre eux l'ont également fait 
dans chacune des principales villes indus
trielles du pays. Au cours des derniers 
mois, une vague de mobilisations s'est 
organisée dans les principales universités 
mexicaines, à l'Université nationale auto
nome du Mexique (UNAM), à la faculté 
des Sciences, dans lei unités périphériques 
et dans les écoles préparatoires, contre Je 
projet de réforme universitaire impulsé 
par le recteur. 

5 . Ibid. bulletin numéro 5. 
6. Cf.Inprecor numéro 143 du 14 février 

1983, numéro 151 du 30 mai 1983, et 161 du 
21 novembre 1983. 

7. Cf. Inprecor numéro 175 du 11 juin 
1984. 



Mais les classes et secteurs sociaux 
qui se mobilisent aujourd'hui ne sont pas 
les mêmes que ceux qui affrontèrent les 
gouvernements d'Echeverria et de Lopez 
Portillo. La paysannerie a déjà plm; de dix 
années d'expérience de luttes et d'organi
sation, pendant lesquelles elle a effectué 
des progrès dans la coordination et la cen
traliliation de ses luttes et de ses mobilisa
tions. Un processus identique est à l'œu
vre dans le prolétariat urbain et industriel 
et chez les habitants des quartiers popu
laires. Des secteurs importants des cou
ches moyennes, des professions libérales 
et des intellectuels, sérieusement affec
tés par la crise, sont passés par l'expérien
ce du mouvement étudiant. Les organisa
tions politiques qui forment le large éven
tail de la gauche mexicaine, depuis les 
courants nationalistes et réformistes jus
qu'aux révolutionnaires, ont aussi connu 
15 ans d'expériences depuis le mouve
ment de révolte de 1968. Les formes de 
coordination de paysans, d'habitants des 
bidonvilles, de professeurs se dévelop
pent. Les organisations de gauche ont pris 
des initiatives de convergence et d'unité 
d'action, et des débats s;ont en cours pour 
la constitution d'un front unique de la gau
che à l'occasion des prochaines élections 
législatives, en 1985. Le FNCR a réussi à 
consolider son influence et sa légitimité, 
tandis que l'Assemblée nationale ouvrière, 
paysanne et populaire (ANOCP) se profile 
comme un organisme unitaire possédant 
déjà une certaine autorité et légitimité. 

Dans ce contexte, il devient haute
ment significatif et encourageant que plu
:oieurs; partis politiques, syndicats et orga
nisations paysannes convergent dans la 
lutte contre la répression, pour la présen
tation des disparus politiques, pour une 
loi d'amnistie, pour la libération des pri
sonniers et l'arrêt des persécutions. contre 
les militants des organisations politiques, 
syndicales, paysannes- et de quartiers. La 
grève de la faim qui s'est récemment dé
roulée au Mexique a pris toute sa signifi
cation dans ce contexte. S'y sont surtout 
exprimées les aspirations du peuple mexi
cain, dont de larges couches sont convain
cues qu'elles ne pourront pas obtenir la 
satisfaction de leurs revendications ma
térielles tant que l'Etat poursuivra ouver
tement sa politique de répression, de tor
tures, d'assassinats et de disparitions po
litiques. 

L'IMAGE INTERNATIONALE 
DU GOUVERNEMENT MEXICAIN 

L'Etat mexicain s'est soigneusement, 
habilement et hypocritement construit 
une image internationale démocratique. 
Les circonstances internationales l'ont 
singulièrement aidé : à la fin des années 
1930, avec son appui à la République 
espagnole et l'accueil des réfugiés à la fin 
de la guerre civile ; dans les années 1960, 
en étant le seul pays s'opposant au blocus 
américain de Cuba; dans les années 1970, 
en appuyant le gouvernement de Salvador 
Allende, puis ensuite en recevant les réfu
giés chiliens persécutés par Pino
chet ; après les coups d'Etat militaires 
en Uruguay et en Argentine, en accueil-

lant des centaines de réfugiés ; et dans leii 
années 1980, en déclarant son soutien à 
la révolution sandiniste et en jouant un 
rôle de médiateur au Salvador et dans les 
conflits en Amérique centrale, à travers sa 
participation à la déclaration franco-me
xicaine et au groupe de Contadora. 

Mais il ne s'agit pas là d'une vocation 
ou d'une conviction démocratique ou ré
volutionnaire du PRI. Il s'agit plutôt 
d'une nécessité politique, produit de l'his
toire même du Mexique, des luttes; du 
peuple mexicain, et de la situation géo
politique qu'occupe le pays. En 1981, Lo
pez Portillo lui-même expliquait la signifi
cation de sa position par rapport à l'Amé
rique centrale en indiquant que le Mexi
que devait soutenir le Nicaragl}a pour ac
quérir et conserver une marge de liberté 
face à la politique et aux intérêts nord
américains, et pour chercher un équilibre 
dans les rapports de forces. La clé de cet
te politique internationale nous ramène à 
l'invasion par les forces yankees du ter
ritoire mexicain en 184 7 et à l'amputa
tion par la force de la moitié du territoi
re mexicain. Un second élément se trouve 
dans la révolution paysanne qui souleva et 
transforma le pays, de 1910 à 1920. Les 
luttes paysannes et ouvrières de la période 
d'avant la Seconde Guerre mondiale sont 
aussi l'explication de la politique du géné
ral Lazaro Cardenas à l'égard de la Répu
blique espagnole. Les mobilisations 
ouvrières et paysannes de la fin des 
années 1950 constituent l'arrière-plan de 
la position mexicaine face à la révolution 
cubaine. Les mobilisations de masse en 
soutien à la révolution sandiniste et cen
tra-américaine sont la clé de la politique 
adoptée face aux révolutions en Améri
que centrale. Actuellement, la solidarité 
des paysans mexicains de l'Etat frontalier 
de Chiapas est l'élément fondamental qui 
a retardé une politique d'expulsion massive 
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de réfugiés guatémaltèques, de leur éva
cuation forcée, plus au nord, vers l'Etat 
de Campêche, et de persécutions, de tor
tures et d'assassinats plus systématique de 
réfugiés de la part de l'Etat mexicain. 

Ni les politologues ni les journalistes, 
ni les agences de presse européennes, qui, 
pour sûr, sont soigneusement circonvenus 
par la diplomatie mexicaine, ne compren
nent cette situation. Mais les contradic
tions manifestes et les absurdités de la po
litique du gouvernement mexicain face 
aux réfugiés guatémaltèques et centra
américains commencent déjà à miner la 
fausse image démocratique des gouver
nants du PRI. D'autre part, la sensibilité 
de plus en plus grande de larges secteurs 
de la gauche européenne et latina-améri
caine, comme d'organisations humanitai
res, contribuent également à dissiper 
cette illusion. 

L'Etat mexicain aura de plus en plus 
recours à la solution de la répression et de 
la violence pour faire taire les protesta
tions et les exigences populaires. La solu
tion définitive des problèmes posés par la 
répression, les persécutions et les dispari
tions politiques demande en fait une trans
formation radicale de la structure de pro
priété et de la structure productive du 
pays. C'est la raison pour laquelle des sec
teurs de travailleurs, d'ouvriers et de pay
sans unissent aujourd'hui leurs luttes ma
térielles au combat pour la démocratie et 
contre la répression. La lutte pour la réap
parition des disparus politiques démontre 
ainsi son caractère non seulement démo
cratique, mais véritablement révolution
naire. Face à la montée de la répression, 
à la violation des droits humains, à 1 'illéga
lité et à l'illégitimité croissantes de la po
litique du régime du PRI, le peuple me
xicain affronte le gouvernement sur la 
base du pacte social et de la légalité impo
sés par les luttes révolutionnaires de 
1910. Une nouvelle légalité et légitimité 
populaires ne pourraient émerger qu'à 
partir des conquêtes obtenues, pour 
porter au devant de la scène les intérêts 
des classes exploitées. 

L' ANOCP a démontré que la politi
que d'austérité et de répression étaient les 
deux faces d'une même médaille et qu'el
les constituaient les deux fronts de lut
te de la bourgeoisie et de l'Etat contre 
les classes travailleuses. Ces dernières doi
vent répondre en affrontant cette politi
que également sur deux fronts : contre 
l'austérité et contre la répression. Dans 
ces conditions et face à un tel processus 
de luttes démocratiques, les tâches de so
lidarité sont indispensables. La dénoncia
tion du caractère opportuniste, antidémo
cratique et antipopulaire de l'Etat mexi
cain contribuera incontestablement à ren
forcer les intérêts et les luttes du peuple 
mexicain. 

Si le Mexique ne connaît pas aujour
d'hui une situation révolutionnaire, l'ave
nir de la révolution centra-américaine 
déterminera en partie l'avenir des luttes 
populaires au Mexique et le rythme de 
leur développement. • 

Félix HOYO, 
3 octobre 1984. 
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JAPON 

Le tragique cheminement de 
l'extrême gauche 

Interview d'un di'igeant de la LCR du Japon 

N OUS publions ci-dessous une interview de Konno Moto· 
mu, membre de la direction de la Ligue communiste ré
volutionnaire, section japonaise de la IVe Internationale, 

dans laquelle celui-ci s'attache à présenter l'évolution de la 
gauche japonaise et du mouvement ouvrier, ainsi que la situa
tion de son organisation. Celle-ci est née d'une scission du Parti 
communiste à la fin des années 1950, dans le cadre de la 
radicalisation de l'organisation étudiante Zengakuren. Cette 
rupture avec le PC a en fait donné naissance à plusieurs cou
rants d'extrême-gauche révolutionnaires, qui se sont d'abord 
reconnus dans un même cadre organisationnel. C'est pourquoi 
plusieurs des mouvements cités dans cette interview portent 
toujours le même nom d'organisationn -Ligue communiste 
révolutionnaire - et sont souvent désignés en fait par leur si· 
gle de fraction . Outre la section de la IVe Internationale 
(Daiyon Inta), c'est le cas des Chukaku (fraction centrale) et 
des Kakumaru (fraction marxiste-révolutionnaire). 

En 1960, l'organisation japonaise de la IVe Internationale 
n'a pas su s'intégrer correctement à la très grande montée des 
luttes politiques contre le traité militaire nippo-américain et des 
mobilisations économiques. Elle s'est alors divisée en plusieurs 
formations régionales. Durant le gros des années 1960, le cou
rant d'extrême-gauche le plus important était la Ligue commu
niste-Sund, qui s'est désintégré ultérieurement, laissant place à 
de petites organisations, des groupes locaux, et des éléments de 
l'« Armée rouge >>japonaise. 

En 1968, notre mouvement s'est activement intégré à la 
lutte des campus étudiants, permettant ainsi sa réunification 
au plan natiûnal. L'organisation réunifiée s'est très profondé· 
ment engagée aux côtés de la lutte des paysans qui s'oppo· 
saient à la construction d'un nouvel aéroport international sur 
leurs terres, à Narita, dans les environs de Tokyo. Grâce no
tamment à cet engagement, son influence s'est alors progressi· 
vement renforcée. Son action dans le mouvement syndical, ap
puyée sur quelques implantations anciennes dans le Sohyo et 
le Parti socialiste, s'est à nouveau étendue. Mais un processus 

de dégénérescence sectaire a frappé les principales organisa
tions d'extrême-gauche de l'époque, à commencer par les Ka
kumaru et les Chukaku, qui se sont engagées, de même que 
Kaiho (« Libération)), en provenance des Jeunesses socialistes) 
dans des « uchigeba )), ces terribles guerres intestines qui ont 
coûté la vie à de trop nombreux militants. La section japonaise 
de la IVe Internationale a toujours refusé par principe le re
cours à la violence physique dans le mouvement ouvrier. Par 
contre, en 1978, elle jeta toutes ses forces aux côtés de la Li· 
gue des paysans de Sanrizuka, à l'occasion d'une bataille par
ticulièrement importante contre l'ouverture de l'aéroport de 
Narita. Ses militants furent nombreux parmi ceux qui réussi· 
rent à pénétrer dans l'enceinte de l'aéroport protégé par des 
milliers de policiers, et qui occupèrent la tour de contrôle. Ils 
subirent ensuite, de ce fait, une répression sévère et plusieurs 
d'entre eux sont toujours incarcérés (1). 

Fin 1983, une crise a secoué la Ligue des paysans de San
rizuka, frappée par une scission soutenue par les Chukaku. En 
janvier 1984, les mêmes Chukaku ont lancé une première 
vague d'agressions physiques contre les militants de la section 
japonaise de la IVe Internationale, retournant ainsi contre 
cette organisation les pratiques criminelles des << uchigeba >> 
qui ont déjà fait tant de mal à l'extrême-gauche japonaise (2) . 
Une seconde vague d'attaques a eu lieu en juillet dernier, à la 
suite de laquelle un militant a dû être amputé d'une jambe. Les 
commandos des Chukaku opèrent la nuit, s'introduisant dans 
les logements pour se saisir du militant visé alors qu'il dort 
encore. Ils lui brisent sciemment les os (généralement les 
jambes) et, dans le cas cité ci-dessus, ont frappé les rotules à 
coup de pic à glace. Les Chukaku s'attaquent ainsi à une 
organisation qui s'est, elle, toujours refusée à utiliser la violen
ce contre d'autres groupes et qui n'a jamais agressé phy
siquement un de leurs militants. Ces pratiques ignobles font 
peser de très lourdes menaces sur une extrême-gauche japonai· 
se déjà affaiblie par l'évolution de la situation politique au 
Japon. • 

« INPRECOR >> : -Comment s'ex· 
prime, au plan politique, l'évolution en 
cours au sein du mouvement ouvrier japo· 
nais? Et d'abord, que deviennent le PS et 
le PC (3)? 

KONNU Motomu : - Le Parti socia
liste est le plus grand parti ouvrier au Ja
pon. Depuis la Seconde Guerre modiale, 
il avait les caractéristiques très particu
lières d'une social·démocratie très à gau
che. C'était peut-être, en cela, un cas uni
que. Mais le Parti socialiste est clairement 
en train de perdre ce caractère spécifique. 
Et cette évolution reflète, au niveau poli
tique, le glissement à droite qui s'opère 
dans le mouvement syndical dans le cadre 
de l'unification en cours ( 4). 

n'a rien fait cette fois-ci. La période du
rant laquelle le PS était opposé à l'impé· 
rialisme américain arrive à sa fin. Le même 
problème apparaîtra avec la visite du dic
tateur sud-coréen Chun Doo Hwan. Au
paravant, le Parti socialiste était très vio
lemment opposé au régime sud-coréen. 
Aujourd'hui, il cherche à établir de nou
velles relations avec la Corée du Sud. Sur 
le plan international, dans les années 
1950 et 1960, le PS avançait une position 
anti-impérialiste. Il a plus ou moins main-

tenu cette position dans les années 1970. 
C'en est maintenant terminé. Face aux 
mouvements populaires en lutte en Asie 
orientale, le PS modifie sa politique et 
adopte des positions concrètes de type so· 
cial-démocrate plus classique. 

Sur le plan national, le Parti socialiste 
établit des relations officielles avec la con
fédération syndicale Zenmin Rokyo, pro
duit de la fusion à droite dans le mouve
ment syndical. Son principal objectif est 
d'entrer dans un gouvernement de coali· 

Prenons quelques exemples. Fin 
1983, le président Ronald Reagan est ve
nu au Japon et a prononcé un discours de
vant la Diète (Parlement). Dans le passé, 
le PS aurait organisé des mobilisations 
contre la venue du représentant en chef 
de l'impérialisme américain. Pourtant, il 
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1. Cf. Inprecor numéro 129 du 28 juin 
1982. 

2. Cf. Inprecor numéro 169 du 19 mars 
1984. 

3. Le PCJ s'est rangé du côté de Pékin con
tre Moscou au moment du conflit sino·soviéti· 
que au début des années 1960, puis a rompu 
avec Pékin au moment de la Révolution cultu
rlele dans la seconde moitié des années 1960. 
Depuis, le PCJ a renoué des relations distantes 
avec le bloc soviétique. 

A l'occasion de ces ruptures, des éléments 
pro-soviétiques staliniens et pro-chinois ont re· 

joint le Parti socialiste, principale formation de 
la gauche japonaise. Le PS comprenait trad!

. tionnellement divers courants comme, par 
exemple, la fraction Kyokai (parfois qualifiée 
de kautskyste), et le courant « Réformes de 
structures », influencés par les positions des 
communistes italiens des années 1960. 

4 . Cf. l'interview du dirigeant syndical Yo· 
koyama Yoshio, paru dans Inprecor numéro 
179 du 10 septembre 1984. Dans un prochain 
numéro, nous publierons l'interview de Muto 
Ichiyo, collaborateur de la revue japonaise en 
langue anglaise AMPO. 



tion du centre et son principal problème 
est de savoir comment y parvenir. La tra
jectoire du nouveau président du PS, Ishi
bashi Masatsuku, illustre parfaitement cel
le du parti lui-même. n appartenait à la 
gauche du PS, mais il symbolise mainte
nant le nouveau « réalisme » et n'hésite 
pas à se rendre en visite officielle aux 
Etats-Unis. 

Le Parti communiste se retrouve, 
pour sa part, isolé dans le cadre du mou
vement d'unification syndicale à droite. n 
est dans une impasse politique. Plus que 
tout autre parti, il a été le grand perdant 
des dernières élections. Dans ce contexte, 
il renforce son orientation sectaire. ll con
solide, par exemple, son contrôle sur le 
Gensuikyo, le mouvement de la paix qui 
lui est lié. TI a changé, pour ce faire, le se
crétaire de cette organisation. 

- Que se passe-t-il avec les Chuka
ku ? Dans quel contexte mènent-ils leurs 
attaques criminelles contre vos militants ? 

-L'organisation Chukaku s'est en
gagée dans un cours d'isolement sectaire, 
et les attaques physiques menées contre 
nos militants participent de ce cours. Les 
exemples de cette évolution sont multi
ples et probants. Ainsi, durant les années 
1970, les Chukaku disposaient d'une in
fluence dans des milieux de démocrates 
radicaux. Ces liens sont maintenant en 
train de se rompre. Le groupe d'avocats 
qui défendait les militants des Chukaku 
arrêtés en vertu des lois antisubversives 
comprenait environ vingt-cinq avocats et 
professeurs de droit, parfois très connus. 
n n'eq reste aujourd'hui plus que quatre. 

Un autre exemple est celui de l'inter
vention des Chukaku dans le Club démo
cratique des femmes. Cette organisation 
féministe, qui s'est constituée après la 
Deuxième Guerre mondiale, était domi
née dans les années 1950 par le Parti com
muniste. Durant la première moitié des 
années 1960, la majorité de cette associa
tion rompt avec le PC, et le PS, quant à 
lui, fonde sa propre organisation. Le 
Club démocratique des femmes est 
ainsi devenu une composante de la gau
che démocratique indépendante, avec, en 
son sein, des démocrates radicaux, des 
socialistes, des éléments de la « nouvelle 
gauche >> indépendante du PS et du PC. 
Les membres de sa direction sont d'an
ciennes militantes du PC. L'activité des 
Chukaku dans cette organisation s'est 
poursuivie durant les années 1970. En 
juin dernier, lorsque le Club démocrati-

, que des femmes a tenu son congrès natio
C nal, celles de ses membres qui étaient mi

litantes des Chukaku ont dès le début em
pêché physiquement le déroulement des 
travaux du congrès et se sont faites ulté
rieurement exclure de cette organisation. 
L'action des Chukaku s'explique par le 
seul fait que le Club démocratique des 
femmes soutient la Ligue des paysans de 
Sanrizuka (majoritaire). 

Leur orientation dans le mouvement 
syndical constitue un autre aspect de leur 
évolution politique. L'organisation des 
Chukaku estime qu'il faut défendre le 
Sohyo contre la confédération droitière 

. Affrontements à l'aéroport de Narita, en mars 1978. (DR) 

du Zenmin Rokyo. Mais cette position le mouvement de masse, dont l'axe était 
reste pour l'essentiel verbale et ses mili- la mobilisation de Sanrizuka, et ils com
tants ne participent pas activement à la mencèrent alors à s'opposer politique
constitution d'un courant de gauche indé- ment à notre organisation sur ce terrain. 
pendant dans le mouvement syndical. Toutefois, même durant toutes ces an
Leur bastion syndical local est la section nées, ils poursuivirent leurs guerres intes
de Shiba- préfecture où se trouve l'aéra- tines violentes, quoique de manière moins 
port de Narita et le village de Sanrizuka- intense qu'auparavant. 
du syndicat des conducteurs de chemin lls se sont trouvés politiquement mi
de fer Doro. Cette section comprend tout norisés à Sanrizuka l'année dernière (6) . 
au plus un millier de membres. Les Chu- lls ont alors impulsé une scission minori
kaku se trouvent en conséquence dans taire de la Ligue des paysans, dénoncé 
une union préfectorale qui est dominée comme « capitularde >> la Ligue majoritai
par le syndicat très droitier de la compa- re, et nous ont qualifié de « contre-révo
gnie Kawasaki (acier). lls n'ont pourtant lutionnaires >>. En janvier 1984, nous 
engagé aucune lutte d'opposition syndîca- avons subi une première vague d'agres
te au sein du Doro au niveau national ni sions nocturnes, les Chukaku brisant les 
dans le cadre de l'union régionale. jambes des militants endormis. En juillet, 

Les Chukaku se préparent en fait à une deuxième vague nous a frappés très 
un compromis de fond dans le mouve- gravement, un de nos militants ayant dû 
ment syndical. Et c'est pour cela qu'ils être amputé d'une jambe et son autre 
s'attaquent aux courants indépendants de jambe étant peut-être paralysée pour tou
gauche, qu'ils dénoncent comme « provo- jours. C'est durant cette période que la 
cateurs >> les syndicats constitués avec nos majorité du groupe juridique défendant . 
militantli exclus du Sohyo dans les Télé- les Chukaku les ont quittés et que les 
graphes et Téléphones et les chemins de membres de cette organisation ont été ex-
fer, ainsi que d'autres petits syndicats. pulsés du Club démocratique des femmes. 

Enfin, dans le Mouvement de libéra- Avant juin-juillet 1984, leur « lut-
tian Buraku (5), où des éléments sociaux- te de guérilla>> contre nos militants était 
démocrates néo-réformistes sont en posi- l'affaire de leur « Armée révolutionnai
tian dirigeante, c'est au courant de gau- re »,c'est-à-dire leur structure clandestine 
che qui se développe dans ce mouvement de commandos. Leur secteur politique 
que les Chukaku s'en prennent avant tout. continuait toujours à intervenir de façon 

Leur cours politique actuel est donc non-violente dans le mouvement de mas
extrêmement sectaire. A la fin des années se. Aujourd'hui, ils en appellent à une 
1960 et au début des années 1970, nous mobilisation de toute l'organisation con
avions formé un bloc politique avec les tre ceux qu'ils qualifient d'« éléments 
Chukaku. Nous avons publiquement rom-
pu nos relations avec eux en 1972, car ils 
s'étaient déjà engagés dans une guerre in
testine avec les Kakumaru. Nous étions 
par principe opposés à ces méthodes 
d'agressions physiques dans l'extrême
gauche, et nous ne pouvions donc mainte
nir nos relations avec les Chukaku. De 
1972 à 1976, prisonniers de leur « guer
re >> avec les Kakumaru, les Chukaku 
n'avaient plus d'activités politiques sys
tématiques. Lorsqu'en 1977 le nombre 
des affrontements physiques déclina, les 
Chukaku reprirent leur intervention dans 

5. Les Burakumin constituent une popula
tion opprimée au Japon. Sur le plan racial, 
culturel, religieux, linguistique, elle ne se diffé
rencie en rien de la population majoritaire. 
Mais, dans le passé, elle était spécialisée dans la 
préparation de la viande de boucherie, l'abatta
ge des animaux et le travail de la peau animale, 
travaux réprouvés par le bouddhisme. Le Bu
rakumin sont encore aujourd'hui, de ce fait, 
soumis à de nombreuses discriminations dans 
divers domaines, tels que les emplois, le maria
ge, l'accès à l'éducation. 

6. Cf. lnprecor numéro 169 du 19 mars 
1984. 
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contre-révolutionnaires )), c'est-à-dire la 
Ligue des paysans et notre organisation. TI 
nous semble -mais comment en être 
sûr- qu'il y a eu des désaccords internes 
à l'occasion de ce dernier tournant. Mais 
il semble aussi que leur « Armée révolu
tionnaire )) ait pris le contrôle de la direc
tion nationale de leur organisation. Des 
membres de leur secteur politique cro
yaient que la vague d'agressions de janvier 
1984 contre nos militants serait restée 
isolée. Une lutte politique aurait même eu 
lieu au sein de la direction nationale des 
Chukaku entre le secteur politique impli
qué dans le travail de masse et l'« Armée 
révolutionnaire )) . Mais cette dernière 
semble l'avoir emporté, comme en témoi
gnent les très graves agressions de juillet 
dernier. Nous devons donc malheureuse
ment nous préparer à de nouvelles atta
ques physiques contre nos militants. 

-Qu'en est-il du reste des organisa
tions issues de l'extrême-gauche japo
naise? 

-Avec les Chukaku, la plus impor
tante de ces organisations est celle des 
Kakumaru. Depuis le début des années 
1970, les Kakumaru sont devenus le flanc 
gauche de la social-démocratie japonaise 
et de l'appareil réformiste du mouvement 
syndical. Ils contrôlent le syndicat natio
nal des conducteurs de chemin de fer 
Doro, fort d'environ 40 000 membres. La 
direction nationale de Doro a décidé de 
coopérer aux mesures de rationalisation 
dans ce secteur, prétendument « pour dé
fendre l'emploi )). Mais elle est prête, 
pour cela, à abandonner divers droits 
acquis précédemment dans la lutte par les 
cheminots. Les Kakumaru s'intègrent par 
là à la tradition « Min do )) , la bureaucra
tie de Sohyo. Des membres Kakumaru de 
Doro ont d'ailleurs rejoint le parti socia
liste. A Sendai, important centre urbain 
du nord-est du pays, des membres de ce 
syndicat qui luttaient contre les plans 
gouvernementaux de rationalisation ont 
été expulsés par la direction et contraints 
de créer leur propre syndicat. Un autre 
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motif d'expulsion est le soutien apporté 
par les militants ouvriers de notre organi
iation à la lutte de Sanrizuka, ce que les 
Kakumaru et la direction de Doro ne font 
pas. L'attitude vis-à-vis de Sanrizuka était 
d'ailleurs le principal motif de conflit, 
tout spécialement en 1979, dans le syn
dicat des conducteurs de chemin de fer, 
entre lei Kakumaru qui contrôlent la di
rection nationale et les Chukaku qui sont 
majoritaireii à Shiba, préfecture où &e 
trouve l'aéroport de Narita. 

Les Kakumaru ont décidé de « col
ler )) à la direction du Sohyo pour survi
vre à la « période sombre )) dans laquelle 
s'engage le mouvement syndical. La situa
tion de l'extrême-gauche japonaise n'e&t 
pas brillante. Nous iommes pour notre 
part moins nombreux que les Chukaku et 
lei Kakumaru. TI exiite encore d'autre& 
organisations d'extrême-gauche, mais ellei 
sont plus petites que la nôtre. 

- Comment apprécies-tu la situation 
actuelle dans le mouvement syndical ? 

- Le Parti communiite n'a jamais 
formellement reconnu Sohyo comme le 
seul centre national du mouvement 
ouvrier.Il y a plui de dix ani que le PC, 
tout en reitant dan& Sohyo, a fondé la 
Conférence de coordination unitaire des 
&yndicats (Toitso Roso Kon). Quatre syn
dicats nationaux sont membres de ce re
groupement, dans la santé, les traniiports 
(conducteuri de camion), chez lei emplo
yéi d'Etat et leli travailleurs journaliers de 
la construction. Des iections locales d'au
tres syndicats du Sohyo ou dei itructures 
préfectorales participent aussi à ce re
groupement qui, ielon ses promoteurs, 
compterait plus d'un million de membres. 

Dans le cadre de la fusion syndicale à 
droite, on asliiiite à un processus double, 
combinant le rejet par Zenmin Rokyo des 
syndicats soutenant le PC, au repli de 
plus en plus sectaire du PC lui-même. TI 
faut noter que ces syndicats soutiennent 
activement le PC sur le terrain politique 
-à l'occasion des élections, par exem
ple-, mais, en ce qui concerne l'action 

syndicale, les syndicats dirigés par le PC 
sont en majorité passifs, dam plusieurs 
cas même encore plus passifs que d'autres 
face aux grèves, etc. Le PC est aussi fort 
dans le syndicat cn:oeignant, chez les mu
nicipaux et dans les chemim de fer. Ces 
trois syndicats nationaux sont egsentiels 
pour assurer la majorité du Parti socialiste 
dani Sohyo et ils étaient traditionnelle
ment dirigés par la gauche social-démo
crate (fraction Kyokai). Mais ils se trou
vent maintenant sur la défensive face aux 
mesures de rentabilisation et de réorgani
sation adoptées par le gouvernement. 

- Et que penses-tu de la situation de 
la gauche syndicale, et notamment du 
courant lutte des classes Rodo Joho ? 

-La situation de Rodo Joho est au
jourd'hui confuse (7). Ce courant, au sein 
duquel se trouvent nos militants syndi
caux, a lutté en 1981-1982 contre la fu
sion à droite du mouvement syndical. 
Mais il n'a pas pu bloquer ce processus, 
qui place le mouvement ouvrier sous le 
contrôle d'une bureaucratie extrêmement 
droitière. Cela a mis en cause l'efficacité 
et l'homogénéité de Rodo Joho. 

Cette situation confuse s'exprime sur 
plusieurs points. Ainsi, la lutte des pay
sans de Sanrizuka et la scission qui a af
fecté la Ligue des paysans sont des ques
tions très importantes, pour lesquelles 
Rodo Joho a du mal à déterminer une po
sition suffisamment claire. En ce qui con
cerne les agressions physiques dont nos 
militants sont l'objet de la part des Chu
kaku, Rodo Joho a évidemment condam
né ces actions criminelles, mais pas, nous 
semble-t-il, avec toute la fermeté néces
saire. 

Des débats politiques ont aussi agité 
Rodo Joho, notamment sur la possibilité 
de constituer un parti des travailleurs avec 
les militants de ce courant et divers grou
pes d'extrême-gauche. En 1982-1983, une 
discussion a aussi porté sur les possibilités 
de différenciation au sein de l'appareil du 
Sohyo et au sein du Parti socialiste. A no
tre avis, certains membres de Rodo Joho 
surestiment cette possibilité de différen
ciation. Ce débat se prolonge maintenant 
en ce qui concerne les possibilités de dif
férenciation au sein du PC et d'organisa
tions qu'il dirige, comme son mouvement 
de la paix, Gensuikyo. ll y a des éléments 
objectifs qui nourrissent de tels espoirs. 
Une rupture s'est en effet produite entre 
le PC et un courant radical combatif du 
syndicat des conducteurs de camion tradi
tionnellement dirigé par ce parti. Mais 
nous craignons que certains ne fassent 
preuve d'un optimisme trop spontanéiste 
sur les perspectives de radicalisation au 
sein des organisations réformistes. 

Depuis sa création en 1977, et jus-
·qu'en 1982, Rodo Joho, qui regroupe de 
nombreux très bons cadres syndicaux, a 
joué un rôle vraiment très positif, permet
tant l'unification d'un courant lutte des 

7. Rodo Joho (Information des travail
leurs) est le nom d'un périodique qui exprime 
les positions de ce courant de gauche syndical. 



classes. Mais la situation d'ensemble a 
beaucoup changé ces toutes dernières an
nées, et Rodo Joho n'y a pas encore trou
vé sa nouvelle place. Nous avons, évidem
ment, notre part de responsabilités dans 
cette situation. Nos forces sont trop limi
tées, nous sommes surtout implantés dans 
la région de Sendai, dans le nord-est, et 
nous avons du mal à définir concrètement 
une bonne orientation pour notre inter
vention. 

ll ne sera pas facile de surmonter les 
divergences qui se sont manifestées au 
sein de Rodo Joho, de résoudre les pro
blèmes auxquels nous sommes confron
tés, de consolider une direction unifiée. ll 
faudra encore du temps. La situation de 
Rodo Joho exprime d'ailleurs à sa maniè
re la faiblesse de la gauche syndicale toute 
entière face à l'offensive de la bureaucra
tie de droite. 

- Quelles sont aujourd'hui les pers
pectives d'intervention de la Ligue com
muniste révolutionnaire ? 

-Nous luttons à contre-courant. Ce 
combat à contre-courant, face au glisse
ment à droite du champ politique, a en 
fait commencé avec la lutte de 1977-1978 
à Sanrizuka contre l'ouverture de l'aéro
port de Narita. La lutte des paysans de 
Sanrizuka constitua un pôle d'opposition 
radicale, de gauche, unitaire. Nous nous 
sommes engagés entièrement dans cette 
mobilisation, qui culmina avec l'occupa
tion de la tour de contrôle, le 26 mars 
1978, avec d'autres courants et groupes. 
Nous avons alors été en butte à une ré
pression sévère. 150 de nos militants ont 
été détenus, souvent pendant deux ou 
trois ans, et certains sont encore en prison 
aujourd'hui, ayant été condamnés à des 
peines de 6 à 10 ans d'emprisonnement 
ferme. Une sorte de bloc national, allant 
des Kakumaru, du PS et du PC jusqu'au 
parti gouvernemental, s'est alors constitué 
pour dénoncer la manifestation du 26 
mars 1978. A cette occasion, nombre de 
nos militants ont été exclus des syndicats 
Sohyo, par exemple dans les Télégraphes 
et Téléphones, où l'appareil syndical est 
le plus à droite de tout le secteur public. 
En 1981, les exclus et ceux qui les soute
naient ont formé un petit syndicat indé
pendant. n en fut de même dans les che
mins de fer en mars 1984 pour des mili
tants exclus et ceux qui les soutenaient. 
La constitution de ces petits syndicats in
dépendants exprime, d'une certaine ma
nière, l'état de l'appareil du Sohyo et le 
degré de démoralisation de la masse des 
travailleurs. ll existe aussi des petits syn
dicats indépendants dans le secteur privé, 
et nous œuvrons à leur coordination. 

Notre orientation de base est d'aider 
à la formation d'un courant déterminé à 
lutter contre l'impérialisme nippon et 
l'impérialisme mondial, qui s'affirme soli
daire des luttes ouvrières et paysannes en 
Asie orientale et engage le combat contre 
le processus de rationalisation capitaliste 
de l'économie japonaise. Actuellement, 
les forces déterminées à poursuivre ces 
objectifs sont très peu nombreuses. 

Nous souhaitons pouvoir lutter dans 
cette perspective dans le cadre des syndi
cats Sohyo et Zenmin Rokyo. Mais nous 
devrons militer dans des conditions diffi
ciles, vu la répression menée par l'appareil 
syndical. Toute tendance syndicale de lut
te des classes sera menacée d'exclusion, 
comme les groupes de militants des Télé
graphes et Téléphones et des chemins de 
fer. Notre orientation générale est donc 
d'essayer de mener de façon combinée 
deux tâches :le développement d'une ten
dance lutte des classes au sein des grands 
syndicats et la collaboration avec les pe
tits syndicats indépendants, radicaux. 
Mais il nous faut définir une perspective à 
moyen terme. Le contexte politique géné
ral au Japon est très difficile. Le rôle d'une 
organisation révolutionnaire est donc d'au
tant plus important qu'on ne peut trop 
espérer de la combativité spontanée des 
travailleurs dans la période à venir. Pour 
résister aux pressions qui s'annoncent, il 
faudra une ossature politique solide. 

La gauche syndicale avait l'habitude 
d'agir dans le cadre des syndicats de gau
che réformistes. C'était un cadre d'action 
au sein duquel les courants de gauche, 
tout comme la combativité des masses, 
pouvaient s'exprimer. La structure syndi
cale était sensible, acceptait des pressions 
de la base et il existait une certaine dia
lectique entre l'activité des masses et la 
structure réformiste de gauche des syn
dicats. L'extrême-gauche avait là une sor
te de milieu naturel d'action. Mais aujour
d'hui, ce cadre a disparu. Nous étions une 
composante de cette gauche au sein du 
mouvement ouvrier et jeune. Nous avons 
pu avoir une activité intense dans le ca
dre de la montée des luttes de jeunes, 
étudiantes et ouvrières, de la fin des 
années 1960 et du début des années 
1970. Mais cette vague de radicalisation, 
cette nouvelle combativité, est restée con
tenue dans le cadre réformiste, prisonniè
re des perspectives réformistes en matiè
re de gouvernement, de système parle
mentaire, de développement économique. 
Quand la récession économique est venue, 
accompagnée de la trahison des direc
tions réformistes, les travailleurs dans leur 
masse ne surent pas comment riposter. 
C'était le déclin inévitable de la comba
tivité spontanée et la fin de la dynamique 
réformiste de mobilisation. Dans cette si
tuation, nous tentons de maintenir notre 
activité au sein de Sohyo, mais nous som
mes, depuis quelques années, menacés 
d'expulsion. 

Le contexte politique général a donc 
profondément changé par rapport à ce 
qu'il était dans les années 1960 et 1970. 
Toutes les forces de la gauche du mouve
ment ouvrier doivent réévaluer leurs pers
pectives en conséquence.Comment ré
sister et quelle nouvelle orientation dé
finir? C'est ce que nous discutons actuel
lement dans notre organisation. Nous de
vons nous-mêmes traverser un processus 
de réorganisation politique. Dans ce con
texte nouveau, la lutte qui se poursuit à 
Sanrizuka contre la construction de la 
seconde piste d'envol de l'aéroport de Na
rita acquiert, à notre avis, une importance 

clé sur la plan national. Les forces de la 
gauche du mouvement ouvrier doivent se 
rassembler autour de ce combat. C'est en 
effet actuellement la seule lutte qui soit, 
d'une part, directement engagée contre le 
gouvernement et qui, d'autre part, ait une 
importance nationale. Mener ce combat 
est donc une tâche urgente. 

- Où en est le mouvement antinu
cléaire contre les missiles US au Japon ? 

- Le Parti communiste est la forma
tion la plus influente dans le mouvement 
antinucléaire et contre les missiles de 
crolSiere americains Tomahawk. Son 
orientation est la lutte pour « un Japon 
neutre et pacifique >>. Le PC est très euro
communiste, mais à la mode nipponne 
évidemment. La campagne du PC n'a pas 
réellement de dimension anti-impérialiste. 
Cela correspond à son orientation parle
mentariste et à son refus de toute con
frontation directe avec le gouvernement 
et l'Etat. ll est strictement légaliste. 

Les mobilisations ont été massives en 
1981, quand le Sohyo a pris l'initiative 
des manifestations. ll y avait des centai
nes de milliers de manifestants, dont envi
ron 300 000 à Tokyo, mais sans caractère 
de classe bien défini. L'évolution à droite 
du PS, cette année, a provoqué la passivi
té du Sohyo face au problème des missiles 
de croisière Tomahawk. ll y a certes eu 
des mobilisations indépendantes contre 
les Tomahawk, mais avec une faible parti
cipation des secteurs organisés du mouve
ment ouvrier. Ce sont des intellectuels et 
des militants pacifistes radicaux qui ont 
animé ces mobilisations. La tonalité do
minante de ces manifestations de juin der
nier était plutôt le « vert >> écologique, 
avec la participation de groupes de cito
yens, de communautés locales, de paci• 
fistes. Mais le mouvement antinucléaire 
manque d'unité face à des échéances im
portantes, comme la visite en septembre 
du président sud-coréen Chun Doo Hwan. 
Ce voyage symbolise l'aboutissement du 
processus de normalisation entre le Japon 
(ancienne puissance coloniale) et le régi
me de la Corée du Sud, processus com
mencé formellement en 1965. Et cela par
ticipe de l'ordre néo-colonial en Asie 
orientale. 

Nous participons à ce mouvement 
antinucléaire et anti-Tomahawk, avec no
tamment pour objectifs de développer 
une dimension anti-impérialiste consis
tante et de reconstruire un courant anti
impérialiste au sein du mouvement 
ouvrier lui-même. Seul un tel courant est 
susceptible de se ranger résolument aux 
côtés des luttes ouvrières et paysannes des 
Philippines, des luttes qui se poursuivent 
en Corée du Sud, ou de la gauche thaïlan
daise qui travers<! une période très diffi
~e. • 

Propos recueillis par Pierre ROUSSET, 
Tokyo, 4 août 1984. 
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SUISSE · 

Victoire de la campagne 
contre le travail de nuit 

pour les femmes 

A la fin du mois d'août dernier, le · 
conseiller fédéral (ministre) Fürgler, suivi 
par la direction de l'Office fédéral de 
l'industrie, dei arts et métiers et du travail 
(OFIAMT), refusait de lever l'interdiction 
du travail de nuit pour les ouvrières de la 
firme horlogère Ebauches SA, comme le 
réclamait la direction de cette entreprise. 
On pourrait penser que cette décision al
lait de soi, puisqu'elle était conforme au 
Code suisse du travail et à la convention 89 
de l'Organisation internationale du tra
vail (OIT) à laquelle la Suisse adhère. 
Maili la réalité elit tout autre. Pour arra
cher cette décision favorable aux travail
leuses, il a fallu une campagne tenace de 
huit mois, dans laquelle nos camarades du 
Parti socialis;te ouvrier (PSO, section suis
se de la IVe Internationale) ont joué un 
rôle de premier plan. 

En 1983, la direction d'Ebauches SA 
avait bénéficié d'une autorisation !ipécia
le et secrète pour introduire le travail de 
nuit des femmes, durant une · « phase 
test », à son usine de Granges. En sep
tembre-octobre de cette même année, la 
Commission fédérale du travail visitait 
les lieux pour voir dans quelles conditions 
lei ouvrières devraient travailler de nuit. 
Jusqu'à ce point, ni les autorité!i publi
ques ni les dirigeants syndicaux n'avaient 
cru bon de rendre publiques ces démar
ches. Encouragée par tant de compréhen
sion, Ebaucheli SA faisait, en janvier 
1984, une demande formelle à l'OFIAMT 
pour pouvoir faire travailler de nuit les 
femmes. Dans une lettre datée du 10 jan
vier 1984, la direction expliquait sa dé
marche, en développant une argumenta
tion sexiste, qui affirmait que les femmes 
étaient intelligentes mais pas qualifiées, et 
donc plus à même de supporter la mono
tonie du travail que les hommes ; qu'elles 
étaient aussi plus patientes, plus conscien
cieuses et moins attirées par les possibili
tés de promotion. La Fédération des tra
vailleurs de la métallurgie et de l'horloge
rie (FTMH) ne s'était toujours; pas claire
ment prononcée contre le travail de nuit. 

C'est à partir de ce moment-là que le 
PSO engagea la lutte contre l'introduction 
du travail de nuit dei femmes, en diffu
sant largement un entretien avec des 
ouvrières, intitulé .« Notre santé, c'est no
tre seul capital ! » Le 4 février, le Comité 
unitaire pour la défem;e de l'emploi danli 
l'arc horloger (qui regroupe notamment 
le PSO, le Parti liociali!ite, lei Partis 
communilites espagnol et italien en Suis
se) prenait position contre le tràvail de 
nuit. Avec des médecins du PSO, il lança 
un appel qui sera signé par 200 médecini, 

et qui soulignait les conséquences nuisi
bles; du travail de nuit pour la santé (cf. 
lnprecor numéro 17 4 du 28 mai 1984). 
La direction de la FTMH maintenait une 
attitude ambiguë, maili aprè!i une campa
gne d'information du PSO sur les deux 
entreprisei d'Ebauches SA, à Granges; et à 
Marin, le groupe liyndical de la FTMH 
d'Ebaucheli SA fini!is;ait par s'opposer à la 
mesure patronale. · 

L'argument essentiel des patronli et 
de ceux qui lei ont lioutenus - notam
ment le conseiller d'Etat liocialiste de 
Neuchâtel - a coniisté à souligner la né
cesliité du travail de nuit dans le cadre de 
la crise de l'horlogerie, de la concurrence 
étrangère, etc., tout en en minimisant les 
effets nocifs pour la santé des travailleu
ses. Un argument supplémentaire consis
tait à aborder le problème sous l'angle dé
magogique de l'« égalité des droits ». Le 
quotidien bourgeois Neue Zürcher Zei
tung, du 21 juin 1984, olia même par
ler de « l'aspect libérateur du travail de 
nuit pour les femmes )). Ce genre d'argu
mentation, qui cachait une attaque contre 
les conditions de travail des femmes à 
Ebauches SA derrière un rideau de fumée 
égalitaire, fut repris par un certain nom
bre d'organisations de femmes bourgeoi
ses, pour justifier leur acceptation de cet
te proposition de travail de nuit. Mais la 
principale organisation féministe suisse, 
l'Organisation pour la cause des femmes 
(OFRA), participa activement à la campa
gne contre le travail de nuit. 

La résistance à l'introduction du tra
vail de nuit se développa au fil des mois. 
En mars 1984, le PSO lançait une pétition 
adressée à l'OFIAMT, qui fut signée par 
1 200 femmes. Le 11 mai, des manifesta
tions furent organisées devant les usines 
de Granges et de Marin, encore à l'initia
tive du PSO. Ensuite fut lancé l'appel 
intitulé « Robots jour et nuit, non mer
ci! », qui sera soutenu, en plus du PSO, 
par le PS, le Parti du travail (PC suisse), 
les POCH (organisation centriste), le syn
dicat des Services publics (SSP-VPOD) de 
Berne, et l'OFRA. Le même mois, la 7e 
conférence nationale des femmes de la 
FTMH rejeta la formule de compromis 
proposée par sa direction et se prononça 
catégoriquement contre le travail de nuit. 

Avec la montée de l'opposition au 
travail de nuit des femmes, l'OFIAMT 
repoussa à l'automne l'échéance de sa 
décision, sur demande d'Ebauches SA. 
C'était déjà une première victoire. La 
campagne se renforça encore dans 
l'intervalle. Sur les 60 femmes qui 
avaient été initialement d'accord pour 

accepter le travail de nuit, il n 'en restait 
plus que 15 au mois de juin. La campagne 
s'accélérait encore, avec l'organisa
tion de manifestations et d'assemblées pu
bliques à Bâle, Zurich, Berne, Neuchâtel, 
et ailleurs encore. Le 16. août, l'OFIAMT 
consultait la Comniissiôn fédérale du tra
vail, ouverte pour l'occasion aux repré
sentantes de quelques organisations fé
ministes. L'OFRA y était représentée par 
sa secrétaire, Catherine Bander, et par 
Marie-Thérèse Sautebin, militante connue 
du PSO. Le 27 août, le conseiller fédéral 
Fürgler rejetait définitivement la deman
de d'Ebauches SA concernant le travail de 
nuit des femmes. 

Cette victoire réelle . n'est pourtant 
que provisoire. Le patrona:t n'a pas désar
mé et ne cache pas son intention de trou
ver les moyens de détourner ou de modi
fier le Code du travail. La lutte pour la 
défense et l'amélioration des conditions 
du travail est multiforme et quotidienne. 
Comme le souligne le numéro du 8 sep
tembre 1984 de la Brèche, le journal du 
PSO, la seule véritable garantie réside 
dans l'extension du contrôle des travail
leurs sur leurs conditions de travail. 

La Brèche est le seul journal à avoir 
suivi de bout en bout cette lutte et fourni 
un matériel explicatif important. Ses arti
cles sont aujourd'hui réunis dans une 
brochure, Robots jour et nuit, non mer
ci ! , que l'on peut obtenir au prix de 
3,50 FS (environ 13 francs) plus frais de 
port à l'adresse suivante : PSO Bienne, 
Case postale 13, 2504 Bienne, Suisse. • 

« INPRECOR », 
11 octobre 1984. 


