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La lutte des Kanaks 
pour leur indépendance 

AVEC les récents événements de Nouvelle-Calédonie, la France connaît sa plus gra· 
ve crise coloniale depuis la guerre d'Algérie. L'ampleur des problèmes politiques 
et sociaux que concentre ce territoire, situé à 20 000 kilomètres de la France, ne 

pouvait que déboucher sur les affrontements actuels. Dans un prochain numéro d'ln
precor nous traiterons plus longuement de la crise qui secoue actuellement la Nouvelle
Calédonie et des problèmes qu'elle pose à l'impérialisme français et au gouvernement 
Mitterrand-Fabius. L'article ci-dessous explique brièvement le rôle du colonialisme 
francais dans cette île du Pacifique et donne les éléments de base pour comprendre 
la situation actuelle. • 

Claude GABRIEL 

kes, une marchandise au sens capitaliste 
du terme, et sa répartition et son utilisa
tion entre les différents clans familiaux se 
fait au nom de l'ensemble de la tribu. 
Considérée comme sacrée, la terre ne peut 
donc être ni vendue ni achetée. C'est 
pourquoi l'écrasante majorité des Kanaks 
estime que les terres que se sont appro
prié les colons depuis des décennies doi
vent absolument être rendues aux tribus 
et aux clans auxquelles elles appartenaient 
traditionnellement. L'accaparement capi
taliste de la terre n'a aucune légitimité 
pour ce peuple, ce qui confère à l'actuel 
mouvement indépendantiste sa force, son 
unité et son radicalisme. 

LE MOUVEMENT IND!:PENDANTISTE 

En 1979 se formait le Front indépen
dantiste (FI) (1), regroupant un certain 
nombre d'organisations kanakes. L'arrivée 
de la gauche au pouvoir en France en 1981 
donna un véritable espoir de libération 

La colonisation de la Nouvelle-Calé· 
donie par la France, commencée en 1853, 
présente des similarités avec celle de 
l'Ouest des Etats-Unis. La population au
tochtone, les Kanaks, a été rapidement 
concentrée dans des « réserves )), l'essen
tiel des bonnes terres ont été accaparées 
par les colons, tandis que pour l'exploita
tion minière, la France, plutôt que d'em
ployer des Kanak's, a fait venir des travail
leurs de ses autres colonies. La Nouvelle
Calédonie a donc été considérée comme 
une colonie de peuplement afin, principa
lement, d'y minoriser sa population kana
ke (voir encart) . Un Premier ministre de 
la Ve Républque, Pierre Messmer, expli
quait parfaitement cet objectif en 1972, 
dans une lettre à son ministre chargé des 
colonies : «LaN ouve/le-Calédonie, colonie 
de peuplement, bien que vouée à la bigar
rure multiraciale, est probablement le 
dernier territoire tropical nonindépendant 
au monde où un pays développé puisse 
faire émigrer ses ressortissants. ( ... )A long 
terme, la revendication nationaliste au
tochtone ne sera évitée que si les commu
nautés non originaires du Pacifique repré
sentent une masse démographique majori
taire. >> Le colonialisme français dans ce 
territoire a donc pris l'allure d'une sorte 
d'apartheid, le Kanak y occupant le plus 
bas niveau de l'échelle sociale. 

BarraJle du FLNKS sur le pont qui isole la ville de Thio. (DR) 

Ces formes de domination n'ont par 
conséquent pas permis l'éclosion d'une 
réelle petite bourgeoisie kanake cossue, 
comme cela a pu être le cas dans d'autres 
colonies françaises, comme à la Réunion 
ou aux Antilles. Les Kanaks n'ont rien, 
les Français ont tout ! Cela limite donc 
fortement les possibilités d'un consensus 
avec une couche privilégiée autochtone, 
ou d'une solution combinant les intérêts 
coloniaux et l'enrichissement d'une classe 
dirigeante kanake. Depuis la Seconde 
Guerre mondiale étaient peu à peu appa
rus des mouvements politiques plus ou 
moins réformistes, comportant des Ka
naks dans leurs rangs et dans leurs direc
tions. Mais ces militants kanaks restaient 

enfermés dans le cadre des institutions co
loniales. Deux éléments allaient peu à peu 
radicaliser le mouvement politique kanak. 
Le premier élément est constitué par les 
atermoiements de la France en ce qui 
concerne le statut particulier du territoire. 
Tantôt disposant d'une forte autonomie 
vis-à-vis de la métropole, tantôt remises 
sous une stricte tutelle, les institutions de 
la Nouvelle-Calédonie n'offrirent finale
ment aucun espoir d'émancipation aux 
responsables politiques kanaks. 

Le second élément de radicalisation, 
et sans doute le plus important, a été ce
lui des revendications de terres. La socié
té mélanésienne est socialement organi
sée par une tradition fortement égalitaire, 
la «coutume )). Refoulés dans des réser
ves, les deux tiers des Kanaks ont donc 
maintenu et défendu cette tradition, sans 
que les lois du capitalisme ne viennent 
réellement déstabiliser leurs communau
tés. C'est ·pourquoi la terre n'est générale
ment pas, au sein des communautés kana-

aux Kanaks, qui attendaient du nouveau 
régime qu'il applique ses promesses sur le 
droit à l'autodétermination. n n'en fut 
rien, et le gouvernement de gauche ma
nœuvra afin de gagner du temps. En mai 
1984, le pouvoir s'engagea finalement, en 
promettant un référendum d'autodéter
mination pour 1989. Plutôt que de cal
mer les indépendantistes, cette affaire ac· 
céléra les décantations politiques en leur 
sein. lls prirent cette offre gouvernemen
tale pour ce qu'elle était, c'est-à-dire une 
ultime manœuvre visant à maintenir 
les intérêts français en Nouvelle-Calédo
nie. Le gouvernement envisageait en effet 
que l'essentiel de la population vivant en 
Nouvelle-Calédonie (mis à part les fonc
tionnaires y demeurant peu de temps) 
puisse voter lors du référendum pré-

1. Voir l'interview d'Eloi Machoro, diri
geant du Front indépendantiste, dans lnprecor 
numéro 178 du 23 juillet 1984. • 
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vu pour 1989. Pour les Kanaks, il s'agis
sait-là d'une provocation, dans la mesure 
où la France, qui avait tout fait pour les 
minoriser dans leur propre pays, deman
dait maintenant aux colons de voter ... 
pour ou contre l'autodétermination des 
Kanaks. Ecœurés, les indépendantistes 
décidèrent alors de sortir du cadre des ins
titutions et d'appeler au boycott actif des 
élections territoriales qui se sont tenues le 
18 novembre dernier pour renouveler la 
composition de l'Assemblée territoriale. 

Cet ensemble de décisions s'accompa
gna d'un élargissement du mouvement in
dépendantiste. Le FI devenait, en septem
bre 1984, le Front de libération nationale 
kanak et socialiste (FLNKS), englobant 
l'essentiel des groupes politiques et syndi
caux se réclamant de l'indépendance. 
C'est le FLNKS qui allait organiser le 
boycott actif des élections. Celui-ci fut un 
réel succès, montrant ainsi la représentati
vité du Front parmi la population kanake. 
C'est plus de 80 % de celle-ci qui n'alla 
pas voter, laissant donc l'Assemblée-bidon 
à une majorité de députés blancs réac
tionnaires et à une infime minorité de Ka
naks collaborateurs. Sur la base de ce suc
cès, le FLNKS conserva l'initiative pour 
exiger, d'une part, la libération des mili
tants arrêtés durant les actions résolues 
entreprises lors du boycott actif et d'autre 
part, pour obtenir du gouvernement 
français l'annulation de ces élections et 
l'ouverture de négociations pour l'autodé
termination du seul peuple kanak. Aujour
d'hui, le gouvernement français est con
traint de tenir compte de ce nouveau 
rapport de forces, l'intérieur de l'île étant 
en partie sous le contrôle du FLNKS. 

4 

LA NOUVELLE-CALI:DONIE EN CHIFFRES 

-Ce territoire de 19 103 km2, qui comporte une ne principale et plusieurs 
petites îles, compte 145 000 habitants, dont 42,6% de Kanaks, 37,1% d'Euro
péens, 12,2% de Tahitiens, Wallisiens et autres ressortissants de la région, 3,7% 
d'Indonésiens, etc. Les Kanaks sont donc minoritaires chez eux, et cet argument 
est largement utilisé par les colons et les partis politiques en France pour nier 
leur droit à l'autodétermination. 

- Au plan industriel, ce sont les mines de nickel et le premier traitement du 
minerai avant son exportation qui dominent l'économie de l'île. Celle-ci détient 
25 % des réserves mondiales de nickel et se situe au 3e rang mondial des produc
teurs. 

- Les terres que se sont appropriés les colons sont surtout utilisées pour 
l'élevage, mais cette activité demeure souvent secondaire. En effet, 50% des pro
priétaires exercent en même temps une autre activité. Ainsi, l'agriculture et 
l'élevage n'empêchent pas un développement des importations alimentaires en 
provenance de la France. 

-57% de la population kanake est regroupée dans des tribus et vit dans des 
réserves où elle exploite 165 000 hectares de terre, soit 5,5 hectares par habitant. 
En revanche, 2 035 exploitants individuels européens se partagent 350 000 hec
tares des meilleures terres, soit en moyenne 173 hectares par exploitant. Les ter
res restantes, soit 23 %, sont exploitées par de grandes sociétés privées, qui 
possèdent en moyenne 644 hectares par société. • 

LA SOLIDARITI: EN FRANCE 

En France, l'organisation de la solida
rité avec le peuple kanak a été, pour l'es
sentiel, prise en charge par la seule LCR 
(section française de la IVe Internationa
le) . Depuis plusieurs années, la LCR suit 
avec attention les événements de Nouvel-

- VIENT DE PARAITRE -

Un dossier publié par la LCRsur 
la Nouvelle-Calédonie et la lutte des 
Kanaks, comprenant notamment : 

-Des extraits des résolutions 
adoptées )Jar ie congrès de fondation 
du FLNKS. 

-La lettre de démission du dé
puté Roch Pidjot de son apparente
ment au groupe socialiste à l'As
semblée nationale. 

- Le mouvement syndical en 
Nouvelle-Calédonie : l'Union des 
syndicats des travailleurs kanaks et 
exploités (USTKE) se présente. 

- Un bilan du congrès de fon
dation du FLNKS tiré par l'USTKE. 

- La position du FLNKS face 
au statut Lemoine adopté par l'As
semblée nationale en juillet 1984. 

On peut obtenir cette brochu· 
re, au prix de 10 francs plus frais de 
port, à l'adresse suivante : Librairie 
La Brèche, 9, rue de Tunis, 75011 
Paris. 

le-Calédonie. Plusieurs de ses militants se 
sont rendus sur place. La LCR était la 
seule organisation française invitée et pré
sente au congrès de fondation du FLNKS, 
en septembre 1984. Le mouvement 
o.uvrier franGais a généralement gardé un 
silence honteux sur les cas de colonialisme 
tardif de (( son >> impérialisme. Le PS et le 
PC s'étaient bien gardés, depuis 1981, de 
dévoiler ce qu'était la situation faite aux 
Kanaks dans leur propre pays. Aujour
d'hui, il est un peu tard pour eux de polé
miquer avec la droite, qui les accuse de ne 
rien faire pour rétablir l'ordre dans la co
lonie. Comment pourraient-ils dire au
jourd'hui la vérité sur ce cas de colonialis
me, alors qu'ils se sont montrés, jusqu 'à 
présent, de parfaits gestionnaires de 
l'« empire ». 

L'affaire calédonienne est donc deve
nue un nouveau thème d'affrontement 
politique en France même. La Nouvelle
Calédonie est, avec la Polynésie et les îles 
Wallis et Futuna, l'un des maillons de la 
présence française dans le Pacifique. Cel
le-ci est importante aussi bien pour des 
raisons commerciales que militaires. 
La Nouvelle-Calédonie est d'ailleurs pré
sentée par la bourgeoisie comme un 
« porte-avions » français à partir duquel 
la France peut développer ses réseaux 
commerciaux dans tout le Pacifique. Don· 
ner l'indépendance aux Kanaks pourrait 
alors faire tâche d'huile. Les Polynésiens 
de Tahiti pourraient eux aussi vouloir 
s'émanciper, alors que l'impérialisme fran
çais a inpérativement besoin de ce groupe 
d'îles pour y effectuer ses essais nucléai
res. Organiser la solidarité en France avec 
la lutte du FLNKS est donc une tâche de 
première importance. • 

Claude GABRIEL, 
le 6 décembre 1984. 



NiCARAGUA 

Théorie et pratique 
de la réfonne agraire 

L A victoire de la révolution sandiniste au Nicaragua, en 
juillet 1979, est intervenue dans un pays essentiellement 
agricole, dont l'économie était très largement dominée 

par la grande propriété foncière, le latifundisme. II est donc 
évident que la résolution de la question agraire, notamment 
par le biais de la transformation en profondeur des structures 
de propriété agraire, devait être au cœur du véritable processus 
révolutionnaire que connaissait ce pays. Et, effectivement, 
c'est la réforme agraire qui a constitué la clef de voûte des bou
leversements révolutionnaires effectués par la révolution sandi· 
niste depuis cinq ans. Commençant par l'expropriation des ter
res de Somoza et de ses partisans, la réforme s'est ensuite éten
due progressivement à d'autres secteurs de la grande proprié· 
té latifundiste qui n'étaient pas exploités, au point qu'au
jourd'hui ce secteur de l'économie agricole ne représente plus 
que 12 % de la surface cultivée du Nicaragua, contre presque la 
moitié avant la révolution (1). 

La question de la réforme agraire constituait un élément 
central du programme du Front sandiniste de libération na· 
tionale (FSLN) avant le renversement de Somoza. Mais sa réso· 
lution, depuis 1979, a forcément été entreprise dans descondi· 
tions spécifiques extraordinairement difficiles, imposées par 
l'histoire et la réalité du pays dans le contexte international 
qui prévalait. Il a fallu faire face à l'arriération séculaire du 
Nicaragua sur les plans économiques, sociaux et culturels, aux 
formes prises par l'insertion de son économie agro-exportatrice 
dans le marché mondial, tous éléments spécifiques de la situa
tion auxquels il faut ajouter le blocus US, les conséquences 
des destructions entraînées par la guerre et les dégâts de la 
« contra », aussi bien que les répercussions de la crise écono· 
mique mondiale. 

C'est à une analyse de l'application concrète de la réfor· 
me agraire qu'est consacré le texte que nous publions ci-des
sous. L'auteur, Jaime Wheelock, est un des neuf membres de 
la direction nationale du FSLN. Il dirige l'Institut national de 
la réforme agraire (INRA) depuis sa création dans les premiers 

«Nous sommes des hommes qui vivent de la terre. » (DR) 

jours qui ont suivi le renversement de Somoza, et il cumule 
cette responsabilité avec celle de la direction du ministère du 
Développement agricole et de la réforme agraire. Ce texte est 
extrait du livre Entre la Crisis y la Agresion : la Reforma Agraria 
Sandinista. En présentant son ouvrage aux lecteurs nicaragua· 
yens, Jaime Wheelock explique : « (Notre premier objectif) est 
de faire la synthèse entre les traits principaux de la transforma
tion agraire réalisée par la révolution populaire sandiniste de
puis les premiers moments de l'existence de l'INRA jusqu 'à au
jourd'hui. Cinq années se sont écoulées et nous nous faisons 
presque un devoir de présenter sous forme de bilan un résumé 
des idées centrales, des conditions dans lesquelles nous avons 
travaillé, et des avancées concrètes que nous avons obtenues 
dans le domaine de la réforme agraire. >> 

Le second objectif que se fixe l'auteur est «d'exposer de 
façon ordonnée les lignes de force qui déterminent la stratégie 
de l'axe central du développement économique du pays. A cet
te étape de la révolution, cet axe se trouve dans le secteur 
agraire. C'est pour cela -parce que le Nicaragua était et est 
encore un pays agricole - , que l'analyse que nous avons faite 
s'étend aussi sur les questions du sous-développement et de la 
dépendance, questions qu'il est aussi nécessaire de dépasser par 
la stratégie que nous exposons ici >>. 

Pour préciser le caractère et le but de son ouvrage, Whee· 
lock explique d'abord que les idées qui y sont contenues repré· 
sentent, d'une part, la réflexion de la direction du Front sandi· 

1. Sur la réforme agraire, voir le dossier « Nicaragua » paru dans le 
numéro 182 d'lnprecor du 22 octobre 1984, notamment les articles de 
Claude De villiers, « Elections démocratiques dans le contexte d'une éco
nomie de guerre » et d'Eduardo Baumeister et Claudia Pereira, « Les 
coopératives agricoles au centre de la réforme agraire ». 
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niste sur ces questions et, d'autre part, les différentes analyses 
et solutions qui ont été développées pendant cinq ans parmi les 
cadres de la réforme agraire et du développement agricole. Il 
explique ensuite que le livre a été écrit non pas comme un ou
vrage théorique, mais rapidement, en se basant sur les notes 
concernant différents rapports qu'il avait fait sur les questions 
en discussion, et pour répondre à l'intérêt suscité chez les 
travailleurs, la jeunesse et, bien sûr, les cadres du Front sandi-

niste, par les problèmes économiques. Il ne s'agit donc pas 
d'une thèse académique, mais d'un ouvrage militant qui s'insè
re dans le cadre du débat permanent qui est l'un des traits ca
ractéristiques du nouveau Nicaragua. 

C'est dans le même esprit que nous le publions, pour que 
les défenseurs de la révolution nicaraguayenne soient mieux ar
més dans leur travail de solidarité, par une connaissance des 
problèmes concrets du processus révolutionnaire. • 

Jaime WHEELOCK 

Quand nous avons inscrit dans notre 
programme, en 1977, la promesse d'une 
réforme agraire profonde, nous l'avons 
fait en vertu d'une revendication histori
que du peuple nicaraguayen, paysan dans 
sa grande majorité. Nous acceptions ainsi 
une responsabilité politique et historique. 
Avec la révolution, notre réforme agraire 
devait prendre des formes concrètes, en 
grande partie déterminées par les condi
tions de développement de la société 
nicaraguayenne. 

LE POIDS DE LA Ri:ALITE SOCIALE 
Li:GUI:E PAR LE PASSI: 

Nous ne pouvions choisir volontaire· 
ment quel type de réforme agraire nous 
allions développer. Nous devions nécessai· 
rement partir de la formation socio-éco
nomique du Nicaragua dans son dévelop
pement matériel, puis historique, et dé
couvrir ou analyser quelles étaient les ca
ractéristiques de la société nicaraguayen
ne. ll existait déjà un premier condi
tionnement historique et socio-économi
que qui allait déterminer le caractère de 
notre réforme agraire. Nous avions cons ta· 
té que le Nicaragua était un pays dépen
dant, dont la fonction, au sein de la divi
sion capitaliste internationale du travail 
consista très tôt en la fourniture de 
matières premières, d'abord au marché 
européen, ensuite aux Etats-Unis princi
palement. C'est autour de cette fonction 
que se construisirent l'économie et la so
ciété nicaraguayennes en général, c'est-à
dire une économie et une société dépen
dantes. 

Deuxièmement, et comme consé
quence de ce rôle, notre pays se déve
loppa avec quelques pôles de modernisa
tion purement technico-agronomiques, 
qui évoluèrent en fonction des nécessités 
du marché international, mais qui con
trastaient avec les conditions de retard du 
reste de la population nicaraguayenne. 
Pour donner un exemple, en 1867, 45% 
des exportations nicaraguayennes prove
naient de l'indigo et le café représentait 
déjà 59 % des exportations. Cela signifie 
que les pôles de production s'articulaient 
autour de certaines zones et étaient désar
ticulés dans d'autres. Cela veut également 
dire que la population, le revenu, l'urbani
sation se déplaçaient géographiquement 
autour des lignes d'insertion du Nicaragua 
dans le marché capitaliste mondial. 

En 1905, l'or représentait 18% des 
exportations du Nicaragua. Dans les an
nées 1930-1940, ce métal constituait 60% 
des exportations, alors que le café passait 
de 50 % à 22 %, résultat de la grande cri· 
se capitaliste du début des années 1930, 
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ce qui eut pour conséquence la chute 
drastique de la valeur des exportations 
nicaraguayennes. Le pays s'appuya pour 
un temps sur l'or et, pendant la guerre, 
sur les exportations de caoutchouc et de 
bois. Dans les années 1950 apparut une 
nouvelle production, le coton, qui, en peu 
de temps, constitua entre 40 % et 50 % 
des exportation. Puis, finalement, il y eut 
l'exportation de viande qui, à partir de 
1967, représenta successivement 15 %, 
18% et 10% des exportations du Nicara
gua. 

En suivant l'évolution des exporta· 
tions du Nicaragua, on suit dans le même 
temps le cours de l'insertion de son éco
nomie au sein du marché mondial. Ce fut 
d'abord un pays d'élevage extensif et 
d'agriculture vivrière, qui fut ensuite, dans 
un premier temps, violemment incorporé 
au marché international du café et du 
bois, et, dans un deuxième temps, à celui 
de la canne à sucre. Puis, le pays fut 
touché avec la même violence par des 
crises cycliques qui convertirent subite
ment .le Nicaragua en un pays de pôles 
miniers ou bananiers, avec des hauts et 
des bas conduisant la population à la 
misère et à la pauvreté. Le pays ne put 
auto-subsister de façon stable et oscilla 

tout le temps entre la prospérité et la 
crise. La prospérité se traduisit par l'aug
mentation du revenu d'un petit nombre 
de familles et, surtout, par la création de 
richesses qui seront envoyées à l'exté
rieur, sans que soient créées dans le pays 
des conditions réelles permettant le 
progrès, et qu'au contraire croissaient 
la pauvreté et la misère du peuple. 

Nous nous trouvions donc, avant 
1979, face à un pays dépendant et arrié
ré, dont l'exploiteur était le latifundiste, 
et où le mode de production capitaliste 
était développé de façon inégale. Tout 
cela devait être mis en relation avec les 
différentes étapes traversées par le Nica
ragua dans sa liaison au marché mondial. 
n y eut d'abord une étape de développe
ment de la région centrale du nord du 
pays, avec le café. Plus tard, le Nicaragua 
développa ses exportations et connut son 
dynamisme principal dans la région de 
l'Atlantique, avec des zones autour 
desquelles se réorganisèrent la production 
et la population. Ensuite, cela s'essoufla 
et se désarticula. 

L'héritage de la dépendance et du dé
veloppement inégal du pays eurent pour 
résultat la condition misérable du peuple, 
mais aussi la concentration de la richesse 
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dans une couche de la bourgeoisie très ar
riérée qui, d'une certaine façon, souffrit 
aussi des extorsions du capitalisme mon
dial. Quand il est question d'arriération, 
il ne s'agit pas seulement d'une référence 
au fait qu'il y a une pauvreté périphéri
que par rapport à un centre capitaliste, 
mais aussi qu'au sein du capitalisme agri
cole, minier ou forestier, la productivité 
et l'efficacité sont incroyablement basses 
par rapport à d'autres pays, même centra
américains. 

Quelques exemples sont révélateurs à 
cet égard. Alors qu'au Costa Rica le ren
dement du café est de 14 quintaux à 
l'hectare, de 9 au Salvador et de 10,3 au 
Guatemala, il est à peine de 5, 7 quintaux 
au Nicaragua. Pour le sorgho, le rende
ment est de 20 quintaux à l'hectare au 
Costa Rica, de 11 au Salvador, de 16 au 
Guatemala, mais de 10 quintaux au Nica
ragua. Pour le mais, le rendement est de 
18 quintaux à l'hectare au Costa Rica, de 
18,8 au Salvador, de 15 au Guatemala, de 
9,9 au Honduras et de 9 quintaux au 
Nicaragua. Pour le riz, le rendement est 
de 26,3 quintaux à l'hectare au Costa 
Rica, de 37 au Salvador, de 28,8 au 
Guatemala, de 20 quintaux au Nicaragua. 
Ces rendements sont historiquement très 
bas par rapport au reste des pays d' Amé
rique centrale et ne sont comparables 
qu'à ceux du Honduras. Sur un total de 
400 000 hectares potentiellement irriga
bles, le Nicaragua n'avait, en 1979, que 
40 000 hectares effectivement arrosés. En 
ce qui concerne la mécanisation, des pays 
comme Cuba ou la Bulgarie, qui ont à 
peu près la superficie du Nicaragua 
(respectivement 110 000 et 114 000 km2) 
possédaient l'un 60 000 et l'autre 70 000 
tracteurs ou unités mécaniques, tandis 
que le Nicaragua n'en possédait, en 1979, 
que 2 850. Voilà quelques éléments 
concernant le niveau de développement 
des forces productives du pays. D'autre 
part, le taux d'analphabétisme était, avant 
la révolution, de 56% au niveau national, 
tandis qu'il était beaucoup plus élevé dans 
les campagnes, où, par exemple, les 
femmes étaient analphabètes à 100 %. En 
ce qui concerne l'espérance de vie à la 
naissance, elle était de 55,2 ans en 1977. 
Le taux de mortalité infantile était de 
130 pour mille, le taux de chômage de 
25 %. ll y avait 1,73 lits d'hôpital pour 
mille habitants, tandis que 700 000 
personnes seulement bénéficiaient de 
l'eau potable, et à peine 30% de la 
population recevait l'électricité. 

Il s'agissait-là d'une réalité difficile à 
transformer. Dans les conditions du Nica
ragua, les rapports de production étaient 
assez déséquilibrés. ll ne s'agissait pas 
d'un capitalisme avancé, mûr, mais d'un 
capitalisme dépendant et profondément 
arriéré, socialement et culturellement. ll 
n'était même pas possible de dire qu'il exis
tait au Nicaragua un mode de production 
capitaliste au sein duquel coexistaient 
d'autres relations de production, plus arrié
rées. ll s'agissait d'un pays dont les Etats
Unis et les autres puissances capitalistes se 
servaient pour extraire des richesses et 
où s'étaient organisés quelques centres 
de production. Dans ce pays, une couche 

privilégiée de la population d'origine 
oligarchique s'était convertie en une 
bourgeoisie attardée, et tirait sa richesse 
de l'exploitation sans merci des travail
leurs, plus que de l'obtention d'une haute 
productivité ou de l'extraction d'excé
dents résultant d'une intensification du 
travail ou de l'augmentation de l'effica
cité. 

Avec ce type de relations de produc
tion et avec un développement extrême
ment attardé des forces productives, il 
n'était pas possible d'entreprendre une ré
forme agraire classique. Selon les thèses 
du socialisme scientifique, pour qu'un 
mode de production puisse se développer 
de façon naturelle d'une étape à l'autre, 
il faut pour le moins une pleine maturité 
du mode de production qui va être 
remplacé. Le socialisme est un mode 
de production qui remplace un autre mo
de de production qui a atteint ses limites, 
au moment où les forces productives que 
développe le capitalisme se trouvent frei
nées par des rapports de production ca
ducs. Ce n'étaient là, en aucune façon, les 
conditions du Nicaragua. Nous n'étions 
pas face à des conditions qui permet
taient qu'à partir de cette révolution, les 
éléments ou les conditions objectives 
pour la construction du socialisme puis
sent surgir, tant dans l'agriculture que 
dans l'industrie ou dans le commerce. 
C'est-à-dire qu'avant tout nous devions 
examiner l'histoire, le développement so
cio-économique du pays, ainsi que les cir
constances politiques et géopolitiques qui 
existaient en 1979, afin de pouvoir identi
fier les facteurs qui nous guideraient vers 
une transformation sociale adéquate, ob
jective et conforme aux intérêts de la ré
volution. 

LES CONDITIONS POLITIQUES 
DE LA RIËFORME AGRAIRE 

D'un autre côté, nous devions faire 
face à des conditions non seulement ob
jectives ou matérielles, mais aussi politi
ques. La révolution populaire sandiniste 
triompha comme produit d'une série 
d'éléments très particuliers de la situation 
vécue par le pays, et dont l'avant-garde 
allait profiter pour diriger la révolution de 
1979. 

Nous avons dû un peu forcer l'histoi
re et nous baser sur une série de facteurs 
sociaux, certains étant mûrs, d'autres non, 
des facteurs déterminants pour que nous 
puissions renverser la dictature. Plus que 
développer la lutte entre le capitalisme et 
le socialisme, nous avons dû développer 
une lutte de tout le peuple contre la 
dictature pour la libération nationale du 
Nicaragua. C'est-à-dire que nous avons 
levé le drapeau de l'unité de tout le peu
ple contre la dictature, et cela a automati
quement conféré au processus de transfor
mation des aspects assez particuliers, et 
qui nous limitaient peut-être autant que 
ceux que nous avions trouvé sur le terrain 
de l'infrastructure socio-économique. Car 
lorsque nous parlions d'unité nationale et 
que nous la traduisions dans le processus 
de transformation, nous devions compren
dre que certains des principaux acteurs de 

cette transformation - incorporés ou 
intégrés d'une façon ou d'une autre à la 
révolution, et qui avaient soutenu d'une 
façon obstinée, stable et massive le dra
peau de la révolution-, n'étaient pas 
toujours les secteurs avancés et organisés 
de la classe ouvrière industrielle. Il s'agis
sait des bases paysannes avec lesquelles 
nous avions passé un accord historique, 
ou des habitants des faubourgs des rares 
centres urbains, et de la jeunesse étudiante. 

D'un côté, la nécessité d'unir les for
ces contre la dictature et le fait que, dans 
un certain sens, la paysannerie était la for
ce principale de la révolution, firent que 
notre révolution fut une révolution d'uni
té nationale, avec un caractère populaire 
fortement accusé par la participation et 
les revendications de la paysannerie. Cela 
explique que notre histoire, nos propres 
mots d'ordre politiques, et l'unité qui 
s'était forgée autour de la destruction de 
la dictature somoziste, influencèrent égale
ment le développement de la réforme 
agraire. C'est pour cela que, dès le dé
part, nous n'avons pas fait voter une loi 
de réforme agraire, mais que nous avons 
commencé par promulguer une série de 
lois contenues dans les décrets numéros 3, 
38 et 329, qui marquaient la récupération 
de terres usurpées par le somozisme et ses 
alliés. Ces trois décrets constituèrent 
virtuellement la première loi de réforme 
agraire. Que représenta-t-elle ? C'était en 
premier lieu une réforme agraire anti-so
moziste, qui se donnait pour objectif de 
récupérer les terres de Somoza, et c'était 
là un facteur d'une importance énorme. 
Au-delà de toutes nos considérations 
propres sur la réalité de la société nicara
guayeime -quelles étaient les conditions 
historiques pour entamer la réforme agrai
re ? - nous étions confrontés de fait à 
des facteurs de caractère politique qui 
influencèrent beaucoup plus notre réfor
me agraire. Cela nous conduisit à un 
certain cours, alors qu'une analyse de la 
situation à partir d'un autre point de vue, 
peut-être plus objectif, nous aurait conseil
lé de faire tout le contraire. 

Nous avons commencé avec le somo
zisme, et en parlant du somozisme et de 
ses alliés, nous voulons parler de la proprié
té foncière, principalement celle de la ré
gion du Pacifique, réservée à l'agro-expor
tation et essentiellement constituée de 
plantations de café, de riz, de tabac ou d'é
levage extensif, qui étaient les unités de 
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production peut-être les plus avancées du 
pays du point de vue de leur technologie et 
de leur organisation. Voilà pourquoi nous 
avons commencé par organiser les entrepri
ses d'Etat, connues sous le nom d' APP (Ai
re de propriété publique), et non pas par 
satisfaire les revendications directes et lar
ges des paysans, contrairement à ce que 
nous leur avions promis. Et ce n'était pas 
parce que nous avions une fervente volon
té de prolétariser la paysannerie, mais parce 
que les conditions matérielles et politiques 
le déterminèrent ainsi. Nous ne pouvions 
donner les complexes sucriers aux pay
sans, parce que dans ces complexes tra
vaillaient aussi bien des ouvriers industriels 
que des ouvriers agricoles, qui ne sont pas 
à proprement parler des paysans. C'était 
la même question pour les plantations de 
riz. Aucune d'entre elles, selon nous, 
n'était susceptible d'être divisée et distri
buée pour répondre à une revendication 
des paysans pauvres ou sans terres, qui 
à cause de leurs conditions particulières 
attendaient beaucoup plus la remise de 
parcelles individuelles propres à la culture 
des denrées de base. C'est pour cela que, 
pendant un certain temps, nous étions 
aux prises avec des problèmes pour pou
voir tenir immédiatement les engage
ments originaux faits dès les années 1960 
par le Front sandiniste de libération na
tionale. 

Immédiatement après ces mesures, en 
1981, nous avons préparé et appliqué, 
comme c'est expliqué plus loin, une loi de 
réforme agraire plus en accord avec les 
nécessités et les conditions de la société, 
afin de la transformer. Mais on retrouve 
aussi dans cette Loi de réforme agraire, 
d'une part les limites et les difficultés 
d'un Nicaragua retardé, dépendant, sous
développé et, d'autre part, les aspects très 
concrets de l'existence d'une alliance 
nationale anti-impérialiste, même si cette 
loi était porteuse de notre volonté de 
frapper pour la première fois et de façon 
claire le secteur des latifundistes oisifs et 
exportateurs de capitaux. D'une certaine 
façon, c'était là un pas de plus dans la 
réalisation du programme révolution
naire. 

LES OBSTACLES APRES 
LA VICTOIRE : DESTRUCTIONS, 

CRISE ET AGRESSION 

Nous n'avons pas trouvé une situa
tion très favorable . La société nicara
guayenne est le produit d'une réalité plus 
large. Cette société a connu un dévelop
pement limité et non harmonieux, et le 
type de capitalisme agraire qui y existe, 
produisant peu d'excédents, ou bien des 
excédents qui vont à l'étranger, n'a pas 
permis un développement important de 
l'industrie. Ce n'était pas un capitalisme 
sur le modèle anglais, lequel, partant 
d'une spécialisation de l'agriculture et du 
commerce primitif développa une spécia
lisation d'abord artisanale puis, plus tard, 
industrielle, ce qui permit la création d'un 
large commerce, sur lequel naquirent un 
secteur financier et l'empire. Ici, c'est 
tout le contraire qui s'est produit. Il y 
avait au départ un capitalisme peu créa-
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teur à l'intérieur du pays, ainsi que des 
relations entre les différents secteurs et 
branches de production nécessitant des 
produits manufacturés achetés à l'étranger. 
Il y a eu un processus qui interféra avec le 
développement qu'aurait pu connaître 
l'industrie nicaraguayenne et s'y substi
tua. Il n'y avait pas d'industrie nicaragua
yenne propre, et si, finalement, quelques 
industries apparurent, ce ne fut pas parce 
qu'elles découlaient d'un développement 
organique et contrôlé de la production, 
mais parce que le secteur commerçant de 
la bourgeoisie les implanta de manière 
artificielle, dans la perspective de tirer des 
bénéfices de la vente de marchandises 
produites à peu de frais dans l'espace 
constitué par le marché commun centro
américain. Ce type de décision était 
d'ordre plus commercial qu'industriel 
et d'ailleurs, sur le fond, notre pays ne 
vit pas à proprement parler de l'agricultu
re ou de 1 'industrie, mais de la vente de 
produits agricoles de base. C'est un pays 
commerçant et il est important d'en tenir 
compte. 

S'ajoutant à tout cela, nous nous 
sommes trouvés face à des pertes finan
cières énormes dues aux destructions ma
térielles (481 millions de dollars), à la 
fuite des capitaux et au vol (518 millions 
de dollars), à la baisse d'activité de l'éco
nomie (1,246 milliard de dollars). Il faut 
se rappeler que le coton n'a pas été semé 
en 1979-1980.Au total,nousnoussommes 
trouvés face à d'énormes difficultés, suite 
à ces pertes qui atteignaient 2,245 milliards 
de dollars, et à une dette extérieure con
tractée à des conditions très dures, d'un 
montant de 1,6 milliard de dollars. Le de
gré de destruction matérielle du pays était 
terrible, qui s'ajoutait aux destructions 
provoquées par le tremblement de terre de 
1972. En plus, nous devions payer les 
coûts de relogement, les pensions, et com
penser la chute du pouvoir d'achat des sa
laires. C'était une situation de départ très 
difficile, avec une chute du produit inté
rieur brut (PIB) nicaraguayen en prix 
constants. Le somozisme, qui avait béné
ficié des cours avantageux du coton sur le 
marché international, avait obtenu, en 

1977-1978, un PIB atteignant 7 milliards 
de cordobas (1,2 milliard de francs). Le 
PIB chuta avec la révolution et, en prix 
constants, nous n'avons toujours pas re
trouvé le niveau précédent. 

Nous avons fait la révolution parce 
qu'il y avait un modèle économique et so
cial en crise à l'intérieur duquel un des 
principaux aspects était constitué par le 
facteur politique, qui l'appuyait et que 
nous avons frappé frontalement. Ce ne 
sont pas tant les propriétaires fonciers ou 
la bourgeoisie nicaraguayenne -c'est-à-di
re les classes qui formaient le secteur, 
disons d'avant-garde de ce modèle en 
crise - que nous avons affronté, mais son 
expression politique, contre laquelle tout 
le reste de la société, et la bourgeoisie 
elle-même, avait accumulé des contradic
tions. Nous avons donc abattu la dictature 
et nous avons pu faire la révolution parce 
que nous avons touché le point le plus 
faible de tout le modèle en crise, c'est-à
dire ses structures politiques et militaires. 
Avec la réforme agraire et les transforma
tions ultérieures, nous avons commencé 
à organiser un nouveau modèle économi
que, celui qui fraie aujourd'hui une voie 
qui nous permettra de désarticuler et de 
dépasser le modèle en crise dont nous 
avons hérité. 

Notre modèle, sans que nous ayons 
dépassé la crise du précédent, est égale
ment soumis à une crise, à une pression, 
à une agression. Cela s'ajoute à l'obstacle 
historico-structurel que nous affrontons, 
aux limites et aux conditionnements poli
tiques que nous subissons et qui mettent 
des obstacles aux avancées que nous vou
lons réaliser. Non seulement nous avons 
trouvé une situation de destructions, mais 
nous nous trouvons dans l'un des contex
tes les plus aigus et les plus difficiles 
qu'ait dû affronter une révolution, carac
térisé par une crise économique aussi 
grave que celle de 1930, et en réalité 
plus grave, parce que c'est une crise éco
nomique qui s'accompagne d'un terrible 
endettement, particulièrement insuppor
table pour les pays pauvres et sous-déve
loppés. 



C'est une crise qui frappe en particu
lier le Nicaragua, qui vit du commerce de 
produits agricoles et qui, en outre, n'a pas 
de pétrole.L'un des principaux éléments 
de cette crise se trouve dans le problème 
des prix, qui sont très bas pour nos expor
tations et très élevés pour les produits ma
nufacturés que nous ne produisons pas, 
ainsi que pour les biens de production 
que nous devons nous procurer afin 
d'améliorer la production agricole com
merciale et le niveau de notre propre con
sommation intérieure. Il est des pays qui 
ont une relation plus distante vis-à-vis de 
l'extérieur, c'est-à-dire que ce dernier 
n'est pas aussi pesant pour eux, aussi 
déterminant, car ils ont une économie in
térieure auto-suffisante. Ils produisent 
eux-mêmes leurs produits manufacturés, 
leurs échanges se font dans de grands es
paces de production et des marchés dont 
ils disposent en tant que pays développés. 
Mais il est d'autres pays qui, réellement, 
ne vivent et ne subsistent que par le mo
yen de ce qu'ils vendent. Les prix des 
biens de production dont nous avons be
soin, principalement pour la production 
agricole, ont monté de façon exorbitante 
précisément au début de la Révolution 
populaire sandiniste. De même, notre ré
volution a coïncidé avec le début de cette 
crise internationale. Parallèlement à la 
hausse des importations, les prix de tou
tes nos exportations baissent. 

Dans ces conditions, un pays comme 
le nôtre, entièrement tourné vers la pro
'iuction de sucre, de viande et de café, ne 
peut trouver rapidement le moyen de sor
tir de ces difficultés et de se mettre à pro
duire autre chose. Les circonstances nous 

obligent à continuer plus ou moins les 
mêmes productions pour ne pas jeter des 
dizaines de milliers de travailleurs dans le 
chômage ou la misère, et ces décisions 
prises dans un moment de crise des prix 
nous coûtent très cher sur le marché inter
national. De fait, dans le contexte de cette 
crise, le Nicaragua et les autres pays 
pauvres et sous-développés sont en train 
de subventionner la crise des pays capita
listes. Nous avons donc vu que les prix 
des importations ne cessaient de croître. 
Même si nous faisons des efforts pour 
réduire les importations de biens de 
consommation et les investissements pour 
économiser de l'énergie et d'autres matiè
res premières, il est réellement très diffi
cile d'importer pour moins de 750 à 900 
millions de dollars par an, afin de fournir 
le minimum nécessaire à l'économie na
tionale. Malgré tout, même si après la 
chute de 1979-1980 on a retrouvé en 
termes généraux le volume des exporta
tions, elles sont payées à moitié du prix 
que recevait le somozisme pour ce même 
volume d'exportations. Année après an
née, il a fallu aller chercher quelque part 
les 400 millions de dollars qui manquent 
pour survivre. Le résultat de ce cadre 
décourageant et du gouffre entre impor
tations et exportations, c'est que l'on 
arrive à avoir 4 milliards de dollars de det
te extérieure. En plus, il est nécessaire de 
signaler- et c'est très important pour la 
réforme agraire et pour le développement 
de la société- que, d'une certaine façon, 
la première partie de l'endettement a été 
utilisée pour essayer de reconstruire le 
pays dans la période où commençait la 
crise internationale. Cette décision a coû-

té au pays deux ou trois fois ce qu'elle 
aurait pu coûter dans d'autres conditions. 

Pendant les deux ou trois premières 
années après la révolution, le Nicaragua a 
importé pour les mêmes raisons un fort 
volume de biens de consommation. L'im
portation d'aliments, la reconstitution de 
stocks, ainsi que la réparation et la 
reconstruction des unités de production 
industrielles et agricoles, sont responsables 
pour une grande part de cette dette exté
rieure. Nous parlions dans le premier pro
gramme économique de « Réactivation 
économique )) et de 95 000 postes de tra
vail, nous ne parlions pas de chômage. 
Nous parlions de 95 000 emplois. C'est-à
dire que la révolution marche vers une re
construction dont l'une des tâches impor
tantes est la question de l'emploi, dans 
des conditions pratiques de crise et 
de destruction. Cela a certainement repré
senté un endettement significatif, mais 
après tant d'années de luttes, et comme 
révolutionnaires, nous désirons effective
ment le bien-être du peuple. De plus, dans 
le cadre de la révolution, nous avions un 
accord avec le peuple. Un accord sur 
quoi ? Sur la santé, l'éducation et, plus 
tard, la subvention des produits de base. 
Pourquoi subventionner les produits de 
base ? Parce que dans la mesure où ce 
pays manquait de moyens de transport, il 
y avait des problèmes de production ma
térielle, et il était donc nécessaire d'em
ployer le budget national comme un mé
canisme pour créer des investissements, 
pour garantir la défense du pays et satis
faire d'autres besoins du peuple. Cela s'est 
traduit dans les faits, et de façon globale 

Des membres de !"Association des travailleurs de la campagne. (DR) 
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par une tendance inflationniste qui a tou
ché le porte-monnaie des travailleurs. 

Cette crise économique nous frappe 
de tous côtés. Nous devons acheter de 
l'énergie, dépenser nos devises pour rem
bourser la dette et assurer une distribution 
très équilibrée de ces ressources pour 
répondre à tous les besoins, défense com
prise, puisque nous sommes aussi victimes 
d'une agression. Cette dernière, qui s'ajou
te à la crise économique, a fait de très im
portants dégâts (679 millions de dollars 
de dégâts matériels, 427 millions de per
tes productives, 364 millions résultant 
d'entraves aux projets, etc.) Depuis le 19 
juillet 1979, et dans la continuation de la 
lutte pour la libération nationale, l'on 
comptabilise un chiffre de 3 milliards de 
dollars de pertes, ce qui implique un 
effort considérable pour le pays. La crise 
ajoutée à l'agression signifie des difficultés 
de toute sorte dans la production, et, dans 
certains cas, ce qui est encore plus pénible, 
la destruction de ce qui a été produit. 
Dans d'autres cas, les forces dont nous 
aurions besoin pour produire sont mobili
sées au combat et elles doivent être nour
ries, si bien que les dépenses pour la 
défense sont en train d'augmenter. Une 
bonne partie des investissements directs et 
indirects est destinée à la défense, de 
même qu'une partie des dépenses de santé 
et des dépenses alimentaires. Une partie 
des coûts variables des entreprises, tels 
que les salaires, va à la défense . La moitié 
des travailleurs des entreprises d'Etat de 
la région VI (Jir.otega, Matagalpa) sont 
.mobilisés depuis un an tout en recevant la 
totalité de leurs salaires. C'est là une 
charge supplémentaire constituant un 
frein important à l'efficacité des entrepri
ses d'Etat, qui sont presque toutes des 
entreprises de service. La conséquence de 
tout ce qui précède n'est pas seulement 
une dette extérieure, mais aussi un endet
tement intérieur. L'une frappe tout le mon
de, l'autre crée l'inflation. Voilà le cadre 
dans lequel il faut considérer le développe
ment agricole et la réforme agraire. 

CINQANN!:ES 
DE Ri:FORME AGRAIRE 

Malgré toutes ces difficultés, nous 
nous sommes tout de même proposés de 
transformer le pays, et la réforme agraire 
se trouve au centre de cette transforma
tion. La réforme agraire est réellement un 
moyen, non une fin en soi. Elle a les mê
mes objectifs que la révolution. Nous al
lons en dresser une liste : 

-Avec la réforme agraire, nous vou
lons dépasser les graves manques histori
co-structurels qui affectent le pays, c'est
à-dire résoudre l'état de retard, de sous
développement et de dépendance du Ni
caragua. 

- La réforme agraire vise simultané
ment à transformer et à démocratiser la 
société, par une répartition éqt·.itable de 
la principale ressource naturelh~ du Nica
ragua, la terre. C'est là en réalité l'essen
ce même de la démocratisation impulsée 
par la Révolution populaire sandiniste : 
faire de l'homme le sujet du travail, en lui 
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donnant une base matérielle qui le libère, 
lui donne la force et les conditions pour 
se développer économiquement, politi
quement et culturellement. 

- Nous recherchons, par la même 
voie, le progrès de l'homme et de la socié
té. La réforme agraire cherche le bonheur 
des Nicaraguayens. 

- Enfin, ces transformations ont pour 
but de conférer à la société nicaraguayen
ne une paix intérieure constante et une 
stabilité durable. Avec la répartition de la 
terre, des milliers de paysans affamés et 
mal nourris auront pour la première fois 
une patrie concrète, et toute l'énergie 
qu'ils ont mise hier dans cette lutte pour 
la terre, ils la mettront aujourd'hui dans 
la construction d'une nouvelle société. De 
cette façon, la réforme agraire trace paci
fiquement la voie du changement. Mais 
nous n'opérons pas ce changement histo
rique au dépens du bonheur de beaucoup. 
La révolution a aussi ouvert ses portes au 
paysan moyen, qui est protégé par la Loi 
de réforme agraire, comme par les avanta
ges que lui donne notre politique éco
nomique sur les plans du crédit, des prix, 
des investissements. De même qu'au 
paysan moyen, la révolution donne la 
possibilité au grand propriétaire terrien, 
qui représente encore plus de 10% de la 
propriété foncière, de s'intégrer au nou
veau régime instauré par la révolution, d'y 
être accueilli et protégé. La réforme agrai
re essaie précisément d'instaurer un nou
veau régime économique et social où l'hé
gémonie populaire soutienne fraternelle
ment la possibilité pour des secteurs so
ciaux auparavant dominants de vivre en 
harmonie dans le cadre pluraliste posé par 
la révolution. 

Dans la situation que nous avons 
trouvée au moment de la victoire de la ré
volution, en juillet 1979, il y avait au Ni
caragua une distribution injuste et dispro
portionnée de la terre. Environ 2 000 pro
priétaires latifundistes possédaient la moi
tié des terres cultivées. La grande majorité 
des propriétaires était constitu_ée de mini-

fundistes qui possédaient moins de 10 man
zanas (mzs) (1 manzana est légèrement 
supérieur à 1 hectare) et de paysans sous 
bail (métayers et fermiers) qui, tous 
ensemble, constituaient plus de 70% du 
nombre total de propriétés cultivées, mais 
qui possédaient à peine plus de 4 % de la 
surface cultivée. C'est dire qu'il existait 
au Nicaragua un latifundisme monopolis
te et exclusif qui contrastait avec la 
présence d'une large couche de petite 
propriété minifundiste située sur des 
terrains marginaux, et qui constituait 
le gros de la population rurale. Entre le 
minifundisme et le latifundisme, il y 
avait, d'une part, un secteur non négli
geable de propriétaires moyens qui, 
accablés par différents mécanismes d'ex
ploitation et d'oppression, étaient très 
appauvris, vivant dans des conditions 
affligeantes d'arriération et de marginali
té. Parallèlement, il y avait un secteur 
toujours plus nombreux de semi-prolé
taires agricoles obligés de quitter l'éco
nomie minifundiste épuisée pour aller 
vendre leur force de travail dans les 
plantations de coton, de café ou de sucre, 
où ils recevaient un salaire de misère et 
où ils vivaient dans des conditions inhu
maines. 

Le principal responsable de ce modè
le foncier exploiteur était sans aucun dou
te le régime politique de Somoza lui-mê
me. La famille Somoza et ses alliés étaient 
réellement les plus grands propriétaires 
fonciers du Nicaragua, si bien qu'au mo
ment du triomphe de la révolution, un 
coup puissant et irrésistible a été asséné 
au modèle latifundiaire qui prévalait dans 
le pays. C'est la propriété somoziste qui 
reçut le choc principal, puisqu'elle fut 
automatiquement confisquée lors de la 
promulgation des décrets numéros 3 et 38 
émis au cours des premiers jours du triom
phe de la révolution. 

En vertu de ces premiers décrets, il a 
été récupéré 1 600 000 mzs, sur lesquels 
on a créé un secteur de propriété étati
que. S'accordant avec le type de produc
tion des propriétés somozistes qui étaient 



fondamentalement destinées aux cultures 
d'agro-exportation, le secteur d'Etat s'est 
organisé autour d'activités comme la cultu
re de la canne à sucre ou du café, l'élevage 
du bétail, le tabac et le riz mécanisés. En 
fait, seule une partie relativement faible 
des propriétés somozistes récupérées était 
susceptible d'être distribuée aux paysans 
sans terre. Très vite, nous avons compris 
qqe pour satisfaire les revendications 
agraires des paysans, il était nécessai
re de promulguer une Loi de réforme 
agraire qui, dépassant les limites de l'anti
somozisme, se propose des objectifs anti
latifundistes plus importants. Le décret 
numéro 782, préparé par le ministère du 
Développement agraire et de la réforme 
agraire pendant les premiers mois de 
1981, et sanctionné le 19 juillet 1981 
par la Junte de gouvernement de recons
truction nationale, constitue formelle
ment notre première Loi de réforme 
agraire. L'essence de cette loi n'est rien 
d'autre que le transfert de la grande pro
priété foncière en friche ou mal exploitée 
aux paysans sans terre dans le but d'arri
ver à une utilisation plus efficace de la ca
pacité de travail paysanne, limitée par la 
structure de propriété de la terre d'avant 
la révolution. Dans la loi, le terme de« la· 
tifundisme » s'applique aux propriétés 
dont la superficie dépasse les 500 mzs 
dans la zone du Pacifique, Matagalpa et 
Jinotega compris, et 1 000 mzs pour le 
reste du pays. La condition pour l'expro
priation est le caractère non cultivé ou 
inutile, et l'abandon de l'exploitation agri
cole, cas pour lequel, en réalité, la loi a 
été appliquée dans toute sa rigueur. 

A partir de l'application de la Loi de 
réforme agraire, le mouvement coopéra
tif, qui se consolidait depuis les premiers 
jours du triomphe de la révolution, a fait 
preuve d'un dynamisme important. C'est 
cette loi qui est à l'origine du premier 
mouvement coopératif véritablement or
ganisé autour de formes de propriété col
lective déjà existantes, en particulier dans 
la région du Pacifique, où se constate une 
influence prolongée provenant des formes 
communales d'exploitation des terres 
propres à la société pré-coloniale. A la fin 
de 1982, plus de 1 500 coopératives 
étaient organisées, dont près de 600 
étaient des coopératives agricoles de pro
duction (Coopératives agricoles sandinis
tes, CAS, ndlr.) En décembre 1983, ces 
coopératives de production avaient obte
nu une superficie de 380 000 mzs. Pendant 
les premières années d'application de la 
Loi de réforme agraire, les orientations 
générales des transformations étaient cen
trées sur la cession des terres, afin d'y or
ganiser des coopératives agricoles de pro
duction et de renforcer la cohésion des 
98 entreprises agricoles qui formaient le 
noyau de la production étatique. Cela si
gnifie que pendant ces premières années, 
les terres provenant de l'expropriation du 
latifundisme improductif, et celles qui 
étaient obtenues par de simples achats, 
allaient immédiatement grossir, et dans 
une même proportion, le secteur coopéra
tif et les entreprises d'Etat. De fait, la ces
sion de terres aux paysans individuels ou 
aux unités familiales ne représentèrent 

que 12 650 mzs pour le mois de décem: 
bre 1983. Même si l'on avait commence 
une titularisation des propriétaires précai· 
res permettant ainsi de régulariser un 
tot'al de 202 227 mzs par l'assignation 
de titres de la réforme agraire jusqu'en 
décembre 1983, dont 21 058 mzs ont été 
distribués aux unités constituées par les 
populations de la côte Atlantique~ il .est 
néanmoins certain que la revendication 
historique des paysans pour la possession 
de la terre avait été considérablement 
différée. 

Au milieu de l'année 1983, suite à 
l'orientation décidée par la direction na
tionale du Front sandiniste et ratifiée 
par l'Assemblée sandiniste (structure 
intermédiaire entre la direction et la base 
du FSLN, mais qui ne joue qu'un rôle 
consultatif, ndlr.), un tournant s'est pro
duit dans l'application de la Loi de ré
forme agraire, de son rythme et de ses 
modalités. On se préoccupa alors de la 
lenteur de la distribution des terres aux 
paysans pauvres et des difficultés à obte
nir des progrès au travers des modalités 
du développement coopératif collectif. 
En effet, si ces modalités n'avaient pas 
présenté de difficultés majeures dans le 
cas des paysans semi·prolétaires du Pacifi
que, par contre, ce type de développe
ment coopératif présentait de sérieuses Ji. 
mites pour résoudre le problème de la ter
re dans, les communautés paysannes dis
persées et très arriérées de l'intérieur 
nord et oriental du pays. Même s'il est vrai 
que le développement de la propriété so
ciale de type coopératif, que nous avions 
privilégiée, représentait pour les objectifs 
de la réforme agraire un progrès significatif 
dans le dépassement des vieux modèles 
de l'économie paysanne traditionnelle et 
individuelle, nous nous sommes décidés à 
réaliser une campagne massive de distribu
tion de terres aux paysans, sous forme de 
propriété individuelle, notamment dans 
les régions du nord et de l'est du pays. 
Cette réorientation dans les modalités 

d'application de la réforme agraire tou
cha les entreprises d'Etat elles-mêmes, 
auxquelles l'on demanda de céder au 
mouvement coopératif et aux paysans in
dividuels toutes les unités de production 
qu'elles n'étaient pas en mesure d'admi
nistrer de manière économiquement effi· 
cace. C'est aussi dans ce but qu'il y a eu 
une expansion importante des terres 
nationales ainsi que des propriétés pro
ductives individuelles, après négociations 
préalables. Ainsi, on assiste, en 1984, à 
une véritable explosion des titularisa
tions de propriétés individuelles. Au cours 
des dix premiers mois de 1984, ce sont 
1 250 000 mzs qui ont été distribués 
à 35 000 familles paysannes dans les ré
gions à plus forte concentration rurale de 
la République. C'est là le mouvement le 
plus important et le plus profond dans le 
domaine agraire qui ait été fait par la 
révolution, et qui ne peut être compa
ré, dans ses effets, qu'avec l'application 
des décrets numéros 3 et 38 des pre
miers jours de la révolution. 

UNE NOUVELLE STRUCTURE 
DE LA PROPRIËTË AGRAIRE 

Cinq ans après la victoire de la révolu
tion, le panorama de la distribution de la 
terre au Nicaragua est déjà irréversible
ment différent. La propriété latifundiste 
de plus de 500 mzs, qui couvrait la moitié 
des terres cultivées, se limite aujourd'hui 
à 12 %. Le coup le plus dur a été porté 
aux propriétés en friche, alors que le reste 
des propriétés supérieures à 500 mzs est 
en général constitué d'unités de produc
tion correctement exploitées, dans les 
mains de propriétaires qui se sont intégrés 
de façon conséquente aux plans de déve
loppement agraire. En outre, près de 20% 
de la terre cultivée est aujourd'hui consti
tuée par la propriété étatique. A côté 
du secteur d'Etat s'est formé un mouve
ment coopératif dont l'avant-garde est re
présentée par les coopératives agricoles de 
production, qui possèdent aujourd'hui 

Dirigeants sandinistes : de gauche à droite, Sergio Ramirez, Daniel Ortega, Jaime Wheelock et Ba
yardo Arce. (DR) 
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18% de la terre cultivée. Ces deux sec
teurs, coopératifs et étatiques, consti
tuent, à eux deux, la superficie sociale de 
production agricole organisée par la réfor
me agraire, et, ensemble, ils possèdent et 
exploitent 37% de la terre cultivée. La 
moyenne propriété conserve 30 % des 
terres, la même proportion qu'avant 
la révolution, et bénéficie des facilités de 
crédit et de la politique décidée par les 
plans de développement agraire. Avec les 
plans d'attribution de 1984, le grand ga
gnant est le secteur des paysans pauvres, 
qui ont reçu de la révolution, si l'on addi
tionne les assignations de terres et les lé
galisations, un total de 2 000 000 de man
zanas, ce qui représente 25 % du total de 
la surface cultivée du pays. 

C'est à cette ampleur qu'il est fait al
lusion plus loin, lorsque l'on parle de 
créer une stabilité par la distribution équi
table de la richesse nationale. Nous avons 
réduit le latifundisme et mieux réparti la 
terre. Plus de 60 000 familles paysannes 
ont bénéficié de la révolution, entre la 
victoire et 1984, en recevant leur titre de 
la réforme agraire. Il y a beaucoup moins 
d'inégalités. C'est là-dessus que nous po
sons les bases d'une nouvelle société. 

Il est évident qu'il y a de grands pro
blèmes à affronter, dont certains sont 
complexes et dont la solution est difficile. 

Du côté de la production paysanne et 
coopérative, il faut faire face, aujour
d'hui, à l'expansion fulgurante du nombre 
des terres distribuées ou légalisées. Ainsi, 
les paysans attendent une assistance tech
nique et la fourniture de biens de produc
tion et d'équipement, de mécanisation, 
etc., alors que l'Etat révolutionnaire est 
en réalité totalement incapable de répon
dre à ces besoins dans le cadre de ses 
limites actuelles. 

Du côté des entreprises d'Etat, il faut 
souligner la situation de faiblesse écono
mique où se trouvent beaucoup d'entre 
elles. La majeure partie des unités de pro
duction ne possédaient aucun capital pro
pre. Leur fournir des capitaux a coûté 
cher et cela ne s'est pas traduit immédia
tement par une hausse de la productivité, 
car toutes ces entreprises ont dû passer 
par une période d'organisation et de réha
bilitation. Dès les premiers jours, toutes 
les entreprises ont fait des investisse
ments sociaux assez coûteux, qui étaient 
au-dessus de leurs possibilités économi
ques. Il fallait en effet donner une réponse 
aux aspirations des travailleurs qui vivaient 
dans des conditions misérables. S'il est 
vrai qu'après les premières années, ces en
treprises ont même dépassé, dans beau
coup de cas, les indices d'efficacité du 
secteur privé, il subsiste encore des pro
blèmes évidents. D'abord, les entreprises 
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d;Etat, non seulement ont des coûts admi
nistratifs plus importants que n'importe 
quelle unité de production individuelle 
qui n'est pas obligée d'avoir un appareil 
de planification ou de contrôle adminis
tratif, mais en général elles vendent leur 
production à des prix cassés qui ne couvrent 
pas leurs coûts. C'est encore plus évident 
si l'on prend en compte les effets de 
l'agression, qui font payer aux entreprises 
les coûts des biens de production, des 
installations et des équipements détruits. 
De plus, pour la plupart d'entre elles, une 
partie significative des travailleurs est af
fectée aux travaux de défense. C'est là 
encore un coût supplémentaire qui retom
be sur les entreprises agraires. 

Il y a d'autres problèmes liés à la dis
persion géographique des unités de pro
duction des entreprises, comme la faible 
spécialisation que l'on peut observer 
dans certaines d'entre elles, qui produi
sent indistinctement pour l'exportation 
ou la consommation intérieure, ou qui 
combinent la production agricole et l'éle
vage, etc. Nous devons résoudre ces pro
blèmes dans les années qui viennent. Ce 
qui est important, c'est que le terrain est 
solide, et nous pensons avoir suivi un che
min en général correct. Les petits et mo
yens propriétaires, qui forment le secteur 
individuel, ont amélioré leur productivité. 
Le secteur coopératif s'est étendu en su
perficie et en efficacité, devenant en pra
tique l'un des secteurs de pointe du déve
loppement agricole du pays. Les entrepri
ses d'Etat, dans la mesure où elles font fa
ce à leurs problèmes, prennent la respon
sabilité d'une proportion de la production 
à l'exportation qui grandit chaque année, 
et constituent, dans une large mesure, 
l'axe des différents projets de dévelop· 
pement impulsés par la République dans 
tout le pays. Voilà plus ou moins quel est 
le panorama actuel. 

La transformation d'une société à 
prédominance agraire comme la nôtre est 
une tâche complexe et une responsabilité 
de tous. Cette tâche ne doit pas être cel
le du seul gouvernement. Elle doit être as
sumée surtout comme une tâche des for
ces politiques et, en premier lieu, de 
l'avant-garde. Cette tâche historique de la 
transformation du pays exige un prix qu'il 
est impossible de mesurer avec de l'ar
gent, comme peut l'être celui d'une sim
ple marchandise. Nous sommes en train 
de sortir d'une société épuisée par la misè
re, d'une société marquée dans la difficile 
situation actuelle par une guerre artificiel
le mais coûteuse, qui s'ajoute aux effets 
de la crise qui secoue tout le tiers-monde. 
Après les créations de l'Aire de propriété 
publique et des coopératives, et après la 
distribution de 2 millions de manzanas 
aux paysans pauvres sans terre, l'effort 
d'organisation et de rationalisation qui 
demeure à faire est sans aucun doute 
d'une ampleur gigantesque. Consolider les 
acquis apparaît comme notre prochaine 
tâche capitale. • 

Jaime WHEELOCK, 
extraits du livre Entre la Crisis y la 

Agresion : la Reforma Agraria Sandinista, 
Managua, 1984. 



DOSSIER PHILIPPINES 

La crise du régime s'approfondit 

L A crise ouverte qui secoue depuis maintenant plus d'un 
an le régime philippin, loin de se résorber, ne cesse de 
s'approfondir. Les élections législatives du 14 mai 1984 

devaient, selon les vœux de l'administration américaine, prépa
rer une transition pacifique entre l'actuelle dictature familiale 
du président Marcos et une nouvelle majorité gouvernementale 
bourgeoise à même de faire face à la montée des luttes socia
les, démocratiques et révolutionnaires. Malgré certains succès 
-la division de l'opposition et le ralliement de secteurs de la 
petite bourgeoisie urbaine à la perspective électorale - , le ré
sultat des élections et le dynamisme de la campagne de boy
cott poursuivie par les forces populaires laissaient prévoir 
l'échec de ce plan de réforme contre-révolutionnaire (1). 

Les événements qui se sont succédés depuis confirment, 
souvent avec éclat, que Washington n'a pas encore réussi à 
mettre au pas les secteurs qui, dans le régime et l'armée, s'oppo
sent à une réforme démocratique et défendent le statu-quo. 
Les Etats-Unis n'ont pas su, de même, isoler les mouvements 
populaires et l'aile militante, anti-impérialiste, de l'opposition. 
Au contraire, les forces révolutionnaires continuent à se ren
forcer. L'archipel philippin est devenu l'enjeu d'un combat po
litique et social de toute première importance. Les Etats-Unis 
en sont conscients, eux qui possèdent certaines des bases mili
taires les plus grandes du monde sur l'île de Luzon. Face au 
danger que représente une intervention impérialiste croissante 
- aujourd'hui essentiellement politique mais demain peut-être 

Paul PETIT JEAN 

Après deux mois de tergiversations, 
la commission chargée par le gouverne
ment d'enquêter sur le meurtre de l'ex-sé
nateur Benigno Aquino a rendu son rap
port, fin octobre 1984. Ou plutôt ses rap
ports. Tous les membres de la commission 
se sont accordés pour rejeter la version of
ficielle du meurtre du principal concur
rent du président Marcos, selon laquelle 
un homme de main isolé, agent des com
munistes, aurait abattu Aquino alors qu'il 
descendait de l'avion qui le ramenait 
d'exil. Tous se sont aussi accordés pour 
conclure que les responsables immédiats 
de l'assassinat étaient les soldats chargés 
de protéger la victime. C'est-à-dire que la 
commission d'enquête dans son ensemble 
a confirmé, après plus d'un an d'enquête, 
ce que tout le monde savait aux Philippi
nes : Benigno « Ninoy » Aquino ne pou
vait avoir été abattu que par l'un des 
hommes de l'escorte officielle. 

militaire -, le mouvement de solidarité internationale doit se 
ranger aux côtés du peuple philippin. 

Nous publions ci-dessous un dossier comprenant un repor
tage et deux interviews réalisés par la journaliste et militante 
américaine Deb Shnookal, lors d'un séjour aux Philippines cet 
été. Au cours de cette période, une conférence internationale 
de solidarité avait été organisée, aux Philippines même, à 
l'occasion du 12e anniversaire de l'imposition de la loi martia
le, le 21 septembre 1972. De nombreuses rencontres et com
missions d'enquête ont préparé cette conférence. Deb Shnoo
kal a suivi les travaux, menés sur le terrain, par l'une de ces 
commissions d'enquête. Elle peut ainsi témoigner sur le vif de 
la répression qui frappe les paysans de la province de Quezon, 
donnant un exemple de ce que signifie la politique de mili
tarisation du pays mise en œuvre par le régime Marcos. Deb 
Shnookal a aussi pu rencontrer, en détention, José Maria Sison, 
familièrement appelé Jo-Ma aux Philippines, principal dirigeant 
historique du Parti communiste des Philippines (PCP), qui diri
ge la guérilla de la Nouvelle armée du peuple (NP A). Nous pu
blions de même une interview de Rolando Olalia, président du 
KMU (Kilusang Mayo Uno, Mouvement du 1er mai), une con
fédération syndicale indépendante du régime. 

Ce témoignage et ces deux interviews sont initialement pa
rus dans les colonnes de la revue Intercontinental Press, pu
bliée à New-York. L'article qui les précède vise à faire briève
ment le point sur l'évolution de la situation aux Philippines. 

LES VRAIS RESPONSABLES 
DU MEURTRE D'AQUINO 

Mais la commission s'est divisée sur 
les responsabilités haut placées. La pré
sidente de la commission, Corazon Agra
va, s'est retrouvée toute seule pour ne 
mettre en cause, outre les hommes d'es
corte, que le brigadier-général Luther 
Custodio, chef du commandement de sé
curité de l'aviation (A VSECOM), chargé 

d'accuellir Aquino. Les quatre autres 
membres de la commission ont exigé la 
mise en cause du chef d'état-major de l'ar
mée, le général Ver, et du chef de la zone 
métropolitaine, le général Prospero Olivas. 
En tout, 25 militaires et un civil sont 
accusés à divers titres par le rapport majo
ritaire de la commission. 

l'opposition, même modérée, s'est élevée 
contre ce silence. Salvador Laurel, prin-

. cipal porte-parole de l'Organisation dé
mocratique nationaliste unie (UNIDO), 
personnage pro-amencain mais anti
Marcos, déclarait à ce sujet le 24 oc
tobre : «Personne ne croira jamais que 

La commission n'ose pourtant pas ac
cuser Marcos directement. Celui-ci n'est 
nommé dans aucun des deux rapports, et 

1. Voir « Philippines, la division de l'oppo
sition lors des élections truquées de mai der
nier», lnprecor numéro 178 du 23 juillet 1984. 
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(Custodio, Olivas et Ver) ont ordonné 
l'exécution d'Aquino de leur propre ini
tiative. » (2) Si la commission d'enquête 
nommée par le président n'a osé mettre 
en cause ni le chef de l'Etat ni sa femme, 
la très puissante Imelda, il faut prendre en 
compte le fait que cette commission, tout 
au long de son enquête, a subi de très 
nombreuses pressions de la part des mi
lieux gouvernementaux et militaires. 
L'existence de deux rapports témoigne de 
l'efficacité de ces pressions. Mais la mise 
en cause de hauts dignitaires de l'armée, 
et tout particulièrement du général Ver, 
est déjà lourde de conséquences. 

Le général Ver n'est en effet pas 
n'importe quel officier supérieur. Parent 
relativement éloigné de Marcos, il n'est 
pas un officier de terrain et n'est pas mon
té dans la hiérarchie grâce à ses états de 
service. II est ce qu'on appelle aux Philip
pines un officier « politique )) . II est deve
nu chef d'état-major grâce au soutien di
rect du président Marcos, dont il a été le 
chauffeur et le garde du corps. n est con
sidéré aujourd'hui comme l'un des plus 
proches fidèles du dictateur et l'un de ses 
conseillers les plus écoutés. Le président 
Marcos a clairement fait connaître sa co
lère face à la mise en cause d'un homme 
qui lui est si proche. Dans une lettre à 
Ver, Marcos à écrit sans détour : «Les 
circonstances dans lesquelles la commis
sion a décidé de vous impliquer dans son 
rapport sont lourdes de doutes et de gra
ves contradictions d'opinion et de témoi
gnages (. . .) Nous (en) sommes très préoc
cupés. )) (3) 

La décision, longtemps reportée, de 
la majorité de la commission d'enquête 
de mettre en cause le général Ver reflète 
tout d'abord l'état de la situation politi
que aux Philippines. Les élections législa
tives de mai 1984 n'ont pas mis un terme 
aux mobilisations de masse qui ont suivi 
l'assassinat de Benigno Aquino, le 21 août 
1983. De très importantes manifestations 
se sont poursuivies durant la campagne 
électorale elle-même, animées par l'appel 
au boycott, et se sont à nouveau succé
dées après le scrutin du 14 mai. Le 21 
aoùt 1984, pour le premier anniversaire 
de la mort de « Ninoy )) Aquino, une fou
le plus nombreuse que jamais s'est réunie 
dans la capitale :jusqu'à deux millions de 
personnnes ont peut-être manifesté ce 
jour-là dans la région métropolitaine, un 
million se réunissant dans un meeting cen
tral géant où se mêlaient le jaune, couleur 
des « aquinistes », et le rouge des forces 
populaires. II était impossible, dans un tel 
contexte, d'avaliser la version officielle de 
cet assassinat. 

Mais si la commission a pu mettre en 
cause le général Ver lui-même, c'est aussi 
parce qu'elle a reçu l'appui de Washington 
pour ce faire. L'administration américaine 
est en effet extrêmement inquiète de la 
tournure prise par les événements. Depuis 
l'assassinat d'Aquino, elle cherche à pré
parer la succession de Marcos en réinté
grant dans le jeu politique la bourgeosie 
d'affaires traditionnelle, rejetée dans l'op
position par les « nouveaux riches )) du 
clan présidentiel, et en imposant des ré
formes démocratiques susceptibles de ral-
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lier des secteurs sociaux comme la petite 
bourgeoisie urbaine. 

Mais Washington se heurte à de for
tes résistances au sein du régime et de l'ar
mée. Le clan présidentiel n'a manifesté 
aucune volonté de compromis réelle et le 
gouvernement nommé après le scrutin du 
14 mai ressemble comme un frère jumeau 
à celui qui l'a précédé. Les hommes 
politiques de l'opposition modérée, tou
jours rejetés par le pouvoir, ont dû rejoin
dre à nouveau le « parlement de la rue )) 
et participer aux manifestations de masse 
contre le régime. La répression s'est faite 
de plus en plus violente. Si les rassemble
ments monstres du 21 août n'ont pas été 
attaqués par les forces de l'« ordre », il 
n'en a pas été de même un mois plus tard, 
à l'occasion du 12e anniversaire de la 
proclamation de la loi martiale. 

Le 21 septembre 1984, 50 000 mani
festants se sont vus interdire l'accès au 
pont Mendiola, lieu symbolique qui con
duit à Melacanang, le palais présidentiel. 
A l'aube du 22 septembre, 4 000 manifes
tants qui avaient organisé une veillée de 
prière pour protester contre cette inter
diction ont été brutalement dispersés à 
coup de lances à eau, de bombes lacry
mogènes et de balles en plastique tirées 
par les fusils M 16 Armalite américains. 
Une trentaine de manifestants ont ~té sé
rieusement blessés lors des affrontements. 
Le 27 septembre, une nouvelle manifesta
tion était organisée en réponse aux bruta
lités policières. Mais ordre de tirer avait, 
cette fois, été donné. La répression fit un 
mort, un passant tué par une balle de pis
tolet. Un étudiant, Fidel Nemenzo, fut 
considéré comme mourant, avant de se 
rétablir, et plusieurs manifestants ont dis
paru, probablement enlevés par la police. 
L'émotion publique fut grande. Les mi
lieux d'affaires traditionnels durcirent 
brusquement le ton ; le cardinal Sin, ar
chevêque de Manille, prononça l'un de ses 
discours les plus violents ; 1' Assemblée na
tionale elle-même fut obligée de deman
der une enquête sur les faits. 

L'intransigeance du régime continue 
à se manifester jusqu'à aujourd'hui. Le 
maire de Cagayan de Oro, dans l'île de 
Mindanao, vient de voir son élection à 
l'Assemblée nationale annulée par la 
Comelec (4) et son siège accordé au can
didat du parti gouvernemental. Aquilino 
Pimente! est en effet l'une des figures de 
l'opposition modérée qui possède une ba
se de masse régionale et qui pourrait s'im
poser sur !11. scène nationale dans la pers
pective des élections présidentielles de 
1987. D'autres hommes politiques locaux 
ont été froidement assassinés par des 
tueurs à gage, dans l'île de Mindanao tou
jours (5 ). 

UNE STRAT!:GIE DE TRANSITION 
HASARDEUSE 

POUR LES AM!:RICAINS 

Le plan américain semble être de 
maintenir Marcos en poste jusqu'aux élec
tions présidentielles de 1987 tout en pré
parant d'ores et déjà la succession. L'ad
ministration américaine est divisée et le 
président Reagan a provoqué la fureur de 

nat. (DR) 

l'opposition modérée aux Philippines- et 
l'embarras du département d'Etat- en 
déclarant, durant la campagne électorale 
aux Etats-Unis, qu'il n'y avait d'autre al
ternative à Marcos que les communistes. 
Mais l'orientation dominante de la diplo
matie américaine reste d'engager la transi
tion. Pour cela, il lui faut assurer son con
trôle sur l'armée philippine. Cette armée 
s'est considérablement renforcée depuis la 

2. Cité d ans le Far Easte rn E conomie R e · 
vie w (FEER) du 8 novembre 1984, par Guy 
Sacerdotti, p. 15. 

3. Idem. p . 14. 
4. La Comelec est la commission chargée 

de « contrôler » les élections. 
5. C'est notamment le cas du maire de la 

ville de Zamboanga, Cesar Climaco, abattu le 14 
novembre. 

Les obs<!ques du prétendu assassin de Marcos tourn< 



proclamation, voilà 12 ans, de la loi mar
tiale. Elle n'avait jusqu'alors jamais joué 
de rôle politique direct. Elle possède 
maintenant un pouvoir redoutable. For
mée et financée par les Etats-Unis, elle 
n'en est pas moins le principal soutien de 
la dictature familiale du clan Marcos. Les 
officiers « politiques », comme le général 
Ver, doivent leurs positions (militaires et 
économiques) aux liens personnels qu'ils 
entretiennent avec la famille du président 
ou avec celle de sa femme, Imelda Ro
mualdez, comme le font également les 
hommes d'affaires de l'entourage prési
dentiel. lls aspirent à maintenir et à ren
forcer ces positions, ce qui serait très dif
ficile en cas de démocratisation du régi
me. lls font peser une menace très sérieu
se de coup d'Etat -fait sans précédent 

en manifestation an ti-régime. (DR) 
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dans l'histoire du pays- et exercent un 
chantage vis-à-vis de Washington. 

Les porte-parole de l'administration 
américaine, depuis le vice-président Bush 
jusqu'à l'ambassadeur US aux Philippines, 
ont fait savoir publiquement leur insatis
faction face à l'intransigeance de Marcos 
et leur volonté de voir les conclusions du 
rapport majoritaire de la commission 
d'enquête -c'est-à-dire la mise en cause 
du général Ver- suivies de mesures effec
tives. n est maintenant de notoriété publi
que qu'ils soutiennent le général Fidel Ra
mos, actuellement chef d'état-major inté
rimaire, Ver étant provisoirement suspen
du de ses fonctions. Le général Ramos, lui 
aussi un parent éloigné de Marcos, est en 
effet un élève des écoles militaires améri
caines. ll est considéré comme un officier 
«professionnel », de terrain, qui a gagné 
ses galons dans le combat anticommunis
te en Corée et aux Philippines même 
contre la NP A. ll représente les intérêts 
US au sein de l'état-major, semble-t-il, 
comme le Premier ministre « technocra
te )) Virata représente ceux de la Banque 
mondiale et du Fonds monétaire interna
tional (FMI) au sein du gouver'lement. 

La rivalité entre les généraux Ver et 
Ramos date d'il y a longtemps. Elle a pris 
un contenu politique nouveau depuis l'as
sassinat d'Aquino et, surtout, depuis que 
la commission d'enquête a rendu publics 
ses rapports. Une violente lutte intestine 
déchire' probablement le régime, son ar
mée et le gouvernement. Le corps des of
ficiers supérieurs, dans sa majorité, a réaf
firmé son soutien au général Ver après sa 
suspension. Fait sans précédent, 68 des 
83 généraux des forces armées ont publié 
dans la presse un « manifeste )) dans le
quel ils affirment leur « loyauté et leur 
soutien résolus )) au général Ver. «Nous 
sommes moralement convaincus, ajou
tent-ils, qu'il est innocent du crime qui lui 
est lâchement attribué. )) (6) Quant au 
général Ver lui-même, il dénonce dans la 
commission d'enquête un instrument des 
ennemis de l'Etat. Le général Ramos n'a 
pas signé ce manifeste. Mais il n'est pas 
certain qu'il puisse utiliser sa fonction ac
tuelle pour épurer les rangs de l'armée. n 
déclarait, le 13 novembre, que le caractère 
temporaire de son titre lui interdisait 
d'engager les réformes nécessaires au sein 
de l'armée, et ce bien qu'il soit urgent 
d'éliminer « de nos rangs (. .. ) les ennemis 
tel que l'arrogance, la pompe cérémonia
le, l'intrigue, le gaspillage, l'abus d'autori
té, la paresse, la corruption (et) l'esprit de 
fraction. )) (7) 

Face à la crise et aux pressions améri
caines, le clan présidentiel et les hommes 
d'affaires et officiers supérieurs qui lui sont 
proches se sont repliés sur leurs positions 
comme sur une forteresse réputée impre
nable. Or, la situation générale devient de 
plus en plus explosive. Ce n'est pas pour 
rien que l'ambassadeur des Etats-Unis à 

·Manille, lors d'une conférence donnée au 
Rotary Club, mettait en garde contre les 
situations comme celle qui prévalait en 
Iran à l'époque du shah : « Ces pays où le 
pouvoir est concentré dans les mains de 
quelques-uns et qui n'ont pas de mécanis
mes institutionnels pour aider à un corn-

promis interne sont moins à même de 
s'adapter aux pressions de changement. 
On peut résister au changement, mais 
quand il s'impose -et il s'imposera inévi
tablement-, il déséquilibre (ces) socié
tés et même les déchire en deux. )) (8) 
Néanmoins, les Etats-Unis continuent à 
soutenir concrètement le président Mar
cos. Leur cheval de rechange a été tué 
voilà plus d'un an : c'était Benigno Aqui
no. 

CRISE POLITIQUE ET CRISE SOCIALE 

La crise du régime ne fait que refléter 
la crise sociale qui déchire le pays. Com
me prix d'un rééchelonnement d'une par
tie de ses dettes, le gouvernement philippin 
doit accepter une série de mesures impo
sées par le FMI et les banques débitrices : 
le flottement du péso et de nouvelles ta
xes. Or, l'inflation annuelle pour 1984 est 
déjà évaluée à 65-70 %. C'est unique dans 
la région. Le salaire officiel des travail
leurs est bien loin de suivre la spirale in
flationniste. Au premier novembre, le sa
laire minimum d'un ouvrier industriel à 
Manille devait passer de 35 pesos par jour 
à ... 37 pesos (soit environ 29 francs) et la 
prime de vie chère de 14 à 17 pesos quo
tidiens. Des « ajustements )) analogues 
avaient eu lieu en mai et juin, alors que la 
valeur de la monnaie philippine était pas
sée de 14 à 21 pésos contre le dollar, de
puis le début de l'année. Au-delà des chif
fres, des secteurs de plus en plus larges de 
la population laborieuse -ouvriers, pay
sans, pauvres urbains, mais aussi ensei
gnants, etc. - glissent de la pauvreté à la 
misère, trop souvent la misère absolue. Le 
spectre des émeutes de la faim, provo
quées en Amérique latine par la mise en 
œuvre des plans d'austérité du FMI, com
mence à hanter les Philippines, et ce, alors 
que la guérilla du Parti communiste des 
Philippines se renforce régulièrement (9). 

La situation aux Philippines est d'au
tant plus instable que la santé du prési
dent Marcos est précaire. Déjà la crise 
d'août 1983 -avec le retour et l'assassi
nat d'Aquino- a probablement été ou
verte parce que l'on croyait sa mort pro
che. Depuis, un traitement a réussi à le re
mettre provisoirement sur pied. Mais, en 
pleine période de tension politique, le 
président Marcos a dû disparaître deux se
maines durant, fin novembre, pour rai
sons de santé. La bataille de succession 
est déjà bien engagée au sein du régime. 

Mais ce qui est beaucoup plus impor
tant pour tous les militants révolutionnai
res de par le monde, c'est qu'il existe aux 
Philippines un mouvement de masse qui 
lutte de façon indépendante pour imposer 
une solution réellement anti-impérialiste 
à la crise. C'est cela que l'Alliance natio
naliste exprime dans l'appel qu'elle a pu
blié pour le 21 septembre : « Aujour-

6. FEER, op. cit. p, 14. 
7. Cité par Guy Sacerdotti, FEER du 22 

novembre 1984, p, 10. 
8. Cité par Nayan Chanda, FEER du 8 no· 

vembre 1984, p. 16. 
9. Voir article d'Inprecor 169 du 19 mars 

1984. 
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d'hui, le peuple philippin se trouve à un 
tournant dans l'histoire de la nation. >> 
Soulignant qu'il fallait renforcer les luttes 
militantes extra-parlementaires, élargir au 
maximum la capacité d'organisation du 
mouvement et renforcer l'unité, l'appel 
poursuit ainsi : « On ne saurait insister 
trop sur la nécessité de renforcer l'unité 
entre les actuelles forces antidictatoriales. 
Pour qu'elle soit solide et durable, fon
dons notre unité sur le principe selon le
quel l'impérialisme américain comme son 
partenaire cadet, le régime Marcos, sont 
l'objet de la lutte antidictatoriale. Parta
geons de même un engagement ferme à 
nous appuyer principalement sur la force 
du peuple et sa capacité à multiplier les 
initiatives en vue du démantèlement de 
l'ordre en vigueur. Des différences sur de 
nombreuses questions doivent nécessaire
ment se faire jour au sein de n'importe 
quel large front, mais elles peuvent être 
résolues ou reléguées sur un plan secon
daire pour autant que nous mettions au
dessus de tout l'intérêt de la lutte pour 
abattre la dictature actuelle et pour libé
rer le peuple philippin. >> (10) • 

Paul PETITJEAN, 
le 3 décembre 1984. 

10. L'appel est publié intégralement dans le 
numéro de juillet-août 1984 de Solidaridad II. 
La citation est de la page 13. Le nom complet 
de l'Alliance nationaliste est Alliance nationalis
te pour la justice, la liberté et la démocratie 
(N AJFD dans son signe anglais). Elle regroupe 
notamment une série d 'organisations de masse 
locales, à l'orientation généralement « lutte des 
classes )~. 

Manifestation an ti-Marcos à Manille. (DR) 
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Le président du PC clandestin parle 

J OSE Maria Sison, président du Parti communiste des Philippines (PCP) clandes
tin, est détenu par le régime de Ferdinand Marcos depuis novembre 1977. Le 
PCP a été créé en 1968 sur des orientations pro-chinoises et en rupture avec 

l'ancien PCP pro-Moscou. A partir du tournant à droite du régime chinois et de sa 
politique de détente avec Washington au début des années 1970, qui l'a notamment 
amené à soutenir le maintien des bases US aux Philippines, le PCP a progressivement 
pris ses distances avec Pékin. Selon des chiffres donnés en décembre 1983 par le 
journal du PCP Ang Bayan, ce parti, qui n'avait regroupé qu'une centaine de mi
litants à sa fondation, avait 30 000 membres en 1981. Le PCP joue un rôle de premier 
plan dans une série de mouvements de masse urbains et ruraux et dirige surtout la prin
cipale force armée d'opposition au régime Marcos, la Nouvelle armée du peuple (NP A), 
qui regroupait en 1981 environ 20 000 combattants. • 

Deb SHNOOKAL 

Le tribunal militaire a siégé à Fort
Bonifacio, dans une grande salle, claire et 
bien aérée, avec trois tables longues et des 
chaises hautes arrangées en demi-cercle en 
face des rangs destinés au public. La com
mission militaire numéro 25 devait tenir 
une nouvelle séance du « procès pour sub
version >> intenté contre plusieurs diri
geants supposés du Parti communiste des 
Philippines (PCP) accusés d'avoir cherché 
à renverser le gouvernement par la force 
et d'agir en complicité avec une puissance 
étrangère, non identifiée mais s'agissant 
sans doute de la République populaire de 
Chine. 

José Marhi Sison, qui a reconnu être 
le président du PCP interdit, discutait vi
vement avec des journalistes, et quand il 
m'a chaleureusement serré la main il a 
tout de suite commencé à parler : «Je 
n'écoute jamais les délibérations du 
tribunal, je préfère discuter avec les 
gens qui viennent ici. >> Sison fut arrêté 
avec sa femme, Juliet, en novembre 1977. 
n a passé la majeure partie de sa période 
de détention au secret. Après son arresta
tion, il a été battu et torturé et, ensuite, 

José Maria Sison avec Deb Shnookal. (DR) 

a été attaché à son lit par des menottes 
d'une façon telle qu'il ne pouvait plus bou
ger. Durant les deux ans de sa période de 
détention, on a permis à Sison d'être avec 
sa femme qui, elle aussi, avait été gardée 
au secret jusqu'à ce moment-là. Juliet 
Sison fut libérée en mars 1982, après la 
naissance de leur enfant. Sison fut alors 
remis au secret jusqu'en juillet 1984. 

Le dossier de Sison a été porté cinq 
fois devant la Cour suprême, grâce à des 
pétitions de ses avocats demandant sa li
bération. La façon dont le président Mar
cos « se moque ouvertement de la loi, a 
déclaré Sison, a fait qu'il a pratiquement 
détruit toute jurisprudence dans ce 
pays.>> 

Deux autres personnes, accusées au 
même titre que Sison, étaient également 
présentes à l'audience du tribunal, ce 31 
août à Fort-Bonifacio, le journaliste Satur 
Ocampo et l'enseignante Mila Aguillar
Roque. Cette dernière avait été arrêtée 
seulement trois semaines auparavant. Elle 
était soupçonnée d'être la dirigeante 
femme la plus importante du PCP. Son 
mari, l'un des dirigeants du parti, ,a été 



tué au combat il y a deux ans. Depuis 
lors, elle est censée avoir déclaré qu'elle 
ne voulait plus avoir d'activité politique 
et qu'elle voulait élever tranquillement 
son enfant. Elle est actuellement gardée 
au secret à Camp Crane. 

Sison était de très bonne humeur. TI 
plaisantait avec ses gardiens, qui étaient 
assis juste derrière lui pour être bien cer
tains d'entendre chaque mot qu'il pro
nonçait. « Je discute toujours avec mes 
gardiens, a-t-il dit. Ils sont mécontents de 
leurs conditions de travail et des brimades 
qu'ils doivent subir. Eux aussi, ils veulent 
une augmentation de salaire, n'est-ce 
pas ? )) ajouta-t-il, se tournant vers les gar
diens, qui regardaient par terre d'un air 
penaud. « Ces gens-là ne reçoivent rien de 
l'argent que Marcos donne aux militai
res)), fit remarquer Sison. 

« IL NOUS FAUT 
L'INDI:PENDANCE NATIONALE» 

J'ai demandé à Sison de décrire ce 
qu'il considérait être les problèmes ma
jeurs auxquels les Philippines sont con
frontées aujourd'hui. « Tout d'abord, re
plique-t-il, nous avons besoin de conqué
rir l'indépendance nationale dans les do
maines politique, économique, culturel et 
autres. Deuxièmement, nous avons besoin 
de réaliser la démocratie, ce qui signifie la 
fin de la dictature fasciste . Enfin, nous 
avons besoin de résoudre le problème de 
la terre. Par l'indépendance nationale, 
a-t-il poursuivi, je veux dire en finir avec 
une situation où nous dépendons d'une 
superpuissance comme les Etats-Unis. 
Pour développer la démocratie, nous de
vons éliminer le féodalisme, libérer le pay
san de la servitude féodale et semi-féoda
le. Marcos n'a fait qu'appliquer une réfor
me agraire simulée. Seulement 2 000 hec
tares environ ont été transférés aux pay
sans, tandis que les copains de Marcos se 
sont accaparés de centaines de milliers 
d'hectares. Nous devons dissoudre le féo
dalisme, pour que les forces locales du 
capitalisme, c'est-à-dire les èntrepreneurs 
nationaux et les plus petits capitalistes 
puissent être libérées. La propriété des 
multinationales et des traîtres sera natio
nalisée. Notre économie aurait un carac
tère combiné de propriété d'Etat et de 
propriété privée philippine. 

« Cela implique un changement de 
pouvoir politique, bien sûr, conclut Si
son, c'est-à-dire une transformation fon
damentale de la société. L'impérialisme 
US, le féodalisme et le capitalisme bu
reaucratique ont développé une forme vi
rulente de fascisme aux Philippines. La 
solution se trouve dans une révolution dé
mocratique nationale d'un type nouveau, 
c'est-à-dire, sous la direction de classe du 
prolétariat. Les révolutions de l'ancien ty
pe ont été dirigées par la bourgeoisie libé
rale.)) 

A la demande de savoir quel rôle il 
envisageait pour la bourgeoisie libérale, 
Sison répondit : « Elle sera toujours pro
gressiste, mais elle n'aura pas l'hégémonie 
politique. Elle ne possède pas la capacité 
de direction politique, idéologique ou or
ganisationnelle nécessaire pour faire face 

La veuve d'Aquino prend la parole au cours d'un rassemblement anti·Marcos. (DR) 

à l'impérialisme us. n existe quatre for
ces aux Philippines aujourd'hui. D'abord 
les ouvriers, qui représentent environ 
15 % de la population. Ensuite, les pay
sans, qui en représentent 75 %. Donc, les 
ouvriers et les paysans ensemble consti
tuent 90 % de la population. C'est la base 
fondamentale du front unique qui est né
cessaire pour remporter la victoire. En 
plus, il y a d'autres forces dans ce front 
unique : la petite bourgeoisie urbaine (les 
petits propriétaires, les gens éduqués) et, 
enfin, la bourgeoisie moyenne. L'ennemi 
de classe, c'est la bourgeoisie compradore, 
ceux qui contrôlent les banques, ce sont 
les grands propriétaires fonciers, et ainsi 
de suite. L'ancienne révolution philippine 
a été incapable de liquider cette couche. )) 

LE ROLE DE L'AUSTRALIE 

J'ai alors demandé à Sison ce qu'il 
pensait du rôle de l'impérialisme austra
lien aux Philippines. « Je pense que les 
Etats-Unis poussent l'Australie à assumer 
plus de responsabilités dans la lutte con
tre les insurgés, a-t-il répondu. Les princi
paux projets d'aide sont orientés dans un 
sens militaire. A première vue, il s'agit 
simplement d'une aide économique, mais, 
en fait, cette aide est utilisée pour créer 
un effet psychologique, afin de découra
ger le mouvement révolutionnaire et de 
créer des infrastructures, pas seulement 
pour les propriétaires fonciers, mais aussi 
pour les militaires, des routes par exem
ple. Le gouvernement reçoit aussi de l'ai
de militaire directe de l'Australie. )) 

J'ai demandé à Sison s'il pensait que, 
si un gouvernement révolutionnaire et po
pulaire arrivait au pouvoir aux Philippi
nes, les Etats-Unis répondraient de la mê
me façon qu'à Grenade, c'est-à-dire par 
une invasion ? « Grenade était un petit 
pays, répondit Sison. Si les 52 mil
lions de gens dans ce pays décidaient de 
changer tout le système, je crois que les 
Etats-Unis auraient beaucoup de diffi. 
cuités à renverser ce pouvoir. A cause des 

abus de pouvoir scandaleux de la dictatu
re Marcos, l'unité pour laquelle on avait 
longtemps espéré s'est manifestée. Même 
la clique militaire s'est désunie. Il y a 
une ruée pour chercher des monnaies 
étrangères. Les revenus en provenance des 
exportations et des prêts extérieurs dimi
nuent. Les Etats-Unis ne seront pas capa
bles d'intervenir. C'est une puissance en 
déclin, comme l'a montré la bataille en 
Amérique centrale. Les combats en Amé
rique centrale constituent le prologue 
d'un bouleversement révolutionnaire dans 
toute l'Amérique latine. Il y a plusieurs 
candidats pour commencer ce boulever
sement : le Brésil, le Chili, l'Argentine. 
Les Américains ont appris une leçon au 
Vietnam. Cela représenterait un change
ment de politique important si les Etats
Unis envoyaient de nouveau des troupes à 
l'étranger)), a-t-il déclaré, pour répondre 
à une question sur la possibilité que Wa
shington envoye des troupes en Améri
que centrale. 

LA LUTTE AUX PHILIPPINES 

Comment ::lison voit-il le développe
ment de la lutte dans son pays ? « La ma
turation de la révolution philippine vien
dra d'ici 5 à 10 ans. Je prends en compte 
le déclin des Etats-Unis et leur manque de 
capacité militaire à contrecarrer la révo
lution philippine. Le peuple américain ne 
permettra pas à Ronald Reagan de se 
lancer dans de nouvelles aventures. Je 
m'attends à ce que la révolution philippi
ne remporte la victoire à côté de plusieurs 
autres avancées révolutionnaires. Aujour
d'hui, le régime Marcos est beaucoup plus 
affaibli. Le rassemblement du 21 août 
1984 (pour commémorer l'anniversaire de 
l'assassinat de l'opposant Benigno Aqui-

. no, ndlr.) a été sans précédent par son 
ampleur et sa combativité. Les organismes 
qui décident de la politique américaine ne 
pouvaient qu'être impressionnés par cette 
manifestation de l'isolement de Marcos 
d'avec le peuple. )) 
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Est-ce que cela pourrait conduire les 
Etats-Unis à abandonner Marcos, ai-je 
demandé. « A tout prendre, il semblerait 
que Reagan aurait préféré un processus 
lent lui permettant de se débarrasser de 
Marcos par phases successives, mais je 
pense que maintenant ce processus va être 
accéléré. Bien sûr, je ne compte pas sur 
les Etats-Unis. Le gouvernement US ne 
déciderait de lâcher Marcos que si, d'abord, 
le mouvement de masse légal et démocra
tique continuait à se renforcer, et deuxiè
mement à cause de la montée de la lutte 
armée. Ce sont ces deux éléments qui dé
cideraient du sort de Marcos. n y a déjà 
une impasse. La Nouvelle armée du peu
ple (NP A) a atteint le stade de la capacité 
d'anéantir des unités importantes de l'ar
mée. La NPA a maintenant lancé sa pro
pre contre-offensive, frappant les unes 
après les autres de plus petites unités mili
taires. La politique des militaires de s'at
taquer aveuglément aux grandes commu
nautés et de bombarder des villages pay
sans ne fait que renforcer le soutien à la 
NPA. >> 

Désirant connaître les possibilités 
d'un durcissement militaire dans l'avenir, 
j'interrogeai Sison sur ce sujet. « Un dur
cissement militaire ou un coup qui renfor
cerait la politique de Marcos ne pourrait 
pas durer longtemps. Il pourrait alors y 
avoir une fraction militaire modérée qui 
préparerait la voie pour un gouvernement 
civil, comme cela s'est passé en Argentine . 
Ou bien un gouvernement de transition 
soutenu en quelque sorte par la gauche. ll 
y a plusieurs possibilités. >> 

Finalement, j'ai questionné Sison sur 
la manière dont il passait le temps en pri
son. « Je lis et j'écris, et maintenant je 
peux discuter avec les deux autres déte
nus. En criant, je peux communiquer avec 
deux autres à travers un mur. J'ai le droit 
de lire tout ce qui est légalement disponi
ble, par exemple, je lis des projets de docu
ments de l'opposition et du matériel pu
blié par le Front national démocratique 
(NDF, animé par le PCP, ndlr) . Mais on 
ne me permet pas d'avoir accès au matériel 
du PCP. Maintenant, j'ai plus de 500 livres 
dans ma cellule. Je lis lentement ces jours
ci. >> Quand j'ai demandé à Sison de faire 
le point sur l'état actuel des poursuites 
judiciaires contre lui, il a expliqué ceci : 
« Nous essayons de gagner du temps, 
pour qu'un jour Marcos s'affaiblisse etque 
la commission n'ait pas la possibilité de 
nous condamner. Si nous étions conda'll
nés, il y aurait un scandale important, 
parce que la Chine serait impliquée. Cela 
gênerait Marcos, parce que les Philippines 
dépendent de la Chine pour 20 % de leurs 
importations de pétrole brut et aussi pour 
des importations de riz. >> • 
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Deb SHNOOKAL, 
Intercontinental Press, 

12 novembre 1984. 

ABONNI:Z-VOUS 
A NPRECOR 

Interview d'un dirigeant du 
mouvement syndical indépendant 

L 'AVOCAT Rolando Olalia est président du Mouvement du 1er mai (KMU), une 
coalition indépendante de 12 fédérations syndicales et de plus de 100 syndicats. 
Il dirige aussi l'une de ses composantes, la Fédération nationale des syndicats ou

vriers (NAFLU), ainsi que la Coalition nationale des travailleurs contre la pauvreté 
(PKMK). Rolando Olalia est le fils du fondateur et premier président du KMU, Felixber
to Olalia, qui est mort en décembre 1983 après que sa santé eût été gravement minée 
par neuf mois de détention. 

Deb SHNOOKAL : -Comment le 
KMU a-t-il été formé ? 

Rolando OLALIA:- Le KMU a été 
officiellement constitué le 1er mai 1980. 
Au départ, il y avait environ 100 000 ad
hérents, alors qu'il compte maintenant 
entre 400 000 et 500 000 travailleurs du 
textile, de la confection, des mines, de la 
sidérurgie, de l'alimentation et de l'hôtel
lerie. Ses structures d'organisation cou
vrent tout le pays. 

- Pouvez-vous agir tout à fait à visa
ge découvert ? 

- Oui, absolument, parce que le 
KMU est une organisation légale. Bien 
que les militaires affirment que c'est un 
front du Parti communiste des Philippi
nes (PCP) et de la Nouvelle armée du peu
ple (NP A), ou que c'est une organisation 
subversive. C'est à cause de la répression 
continue contre le mouvement syndical 
que le KMU a été organisé. Cette répres
sion a commencé avec la proclamation de 
l'état de siège, en septembre 1972. 

- Quelle est la force du mouvement 
syndical aujourd'hui ? 

-A présent, il n'y a que deux centra
les syndicales aux Philippines. ll y a le 
Congrès syndical des Philippines (TUCP), 
qui est reconnu par le gouvernement, et il 
y a le KMU. Le TUCP est contrôlé par le 
gouvernement. Il a environ 600 000 adhé
rents. Nous reconnaissons que le TUCP 
est plus important que le KMU. Mais en 
ce qui concerne le nombre de sympathi
sants, le KMU est plus important, parce 
qu'il est soutenu par tous les secteurs des 
travailleurs. Le TUCP est un syndicat mai
son. Pratiquement tous ses permanents 
sont des fonctionnaires du gouvernement. 

- Quelle est la situation des salaires 
et des conditions de travail aux Philippi
nes? 

- Le salaire minimum est de 35 pe
sos par jour (27 ,5 francs). n y a une allo
cation d'urgence dite« du coût de la vie )), 
qui amène les salaires à 49 pesos (38,50 
francs). Les travailleurs en dehors de Ma
nille reçoivent moins. Ces salaires sont en
dessous du seuil de la pauvreté. Le taux 

d'inflation est d'environ 50% par an. Ce
la a comme conséquence que l'ouvrier 
d'usine moyen est encore plus appauvri. 
Même les statistiques du gouvernement 
affirment qu'un ouvrier moyen a besoin 
de 75 pesos (58,50 francs) par jour pour 
faire vivre une famille de trois personnes. 

-Peux-tu nous expliquer la lutte des 
travailleurs de l'entreprise du textile Ar
tex, qui sont en grève depuis le mois 
d'avril? 

-Les travailleurs d'Artex se sont mis 
en grève parce que la compagnie ne vou
lait pas se conformer au code du travail 
en ce qui concerne le salaire minimum lé
gal. En effet, les travailleurs d' Artex re
çoivent seulement 23 pesos (18 francs) 
par jour, y compris avec les allocations. 
Tu peux imaginer, si 49 pesos sont déjà 
en-dessous du seuil de la pauvreté et 
qu'on ne peut guère vivre avec cela, à 
quel point la situation est encore pire 
avec un salaire de 23 pesos. 

Bien entendu, le propriétaire d'Artex 
et son frère sont très proches de Marcos. 
Quand j'ai rencontré le ministre du Tra
vail, je lui ai demandé pourquoi le gou
vernement était incapable de faire obser
ver son propre code du travail. La raison 
principale pour laquelle il y a des grèves 
aux Philippines réside dans les violations 
du code du travail en ce qui concerne le 
salaire minimum, les allocations, et ainsi 
de suite. 

- Est-ce que le KMU organise des 
travailleurs agricoles ? 

-L'organisation la plus importante 
des travailleurs du sucre, au Sud, la Fédé
ration nationale des travailleurs du sucre, 
est affiliée au KMU. Elle compte environ 
120 000 adhérents. Ces travailleurs sont 
parmi les plus opprimés et exploités du 
pays. 

- Il paraît que des machines en pro
venance d'Australie sont introduites ac
tuellement, ce qui va conduire à l'élimina
tion de milliers d'emplois. 

-C'est vrai. Cela va faire augmenter 
le chômage. La mécanisation risque d'im
pliquer la mise au chômage permanent de 
près de 50% des travailleurs, peut-être 



100 000 personnes. Les Philippines ne 
peuvent pas résoudre le problème du chô
mage, parce qu'il n'y a pas de programme 
d'industrialisation. La politique du gou
vernement est centrée sur l'agrobusiness, 
qui est contrôlé par les proches de Mar
cos. 

Les salaires des travailleurs du sucre 
sont en-dessous du salaire minimum. Les 
conditions de travail sont typiques du sys
tème féodal, où le propriétaire foncier 
contrôle les déplacements des travailleurs. 
Les travailleurs du sucre ne peuvent pas 
protester, parce que la plupart des pro
priétaires sucriers au Sud ont leurs pro
pres armées. Imelda Marcos, la femme du 
président, vient d'une riche famille su
crière. Mais le syndicat des travailleurs du 
sucre est très combatif. 

- Combien de syndicalistes sont ac
tuellement en prison ? 

- n y a actuellement cinq dirigeants 
du KMU toujours détenus, des six qui ont 
été arrêtés le 22 juillet. En plus, il y en a 
plusieurs autres qui ont été détenus depuis 
le coup de filet d'août 1982, à l'occasion 
duquel mon père a été arrêté. Crispin Bel
tran, secrétaire général du KMU, a été ar
rêté à ce moment-là. lls ont été accusés 
de subversion et de sabotage économique. 

Le ministre du Travail, Bias Ople, a 
approuvé la libération provisoire de Bel
tran. Mais Melacanang (le palais présiden
tiel de Marcos, ndlr.) a refusé. Dans le ca
dre de la loi de détention préventive, on 
peut être arrêté à n'importe quel mo
ment, sans aucune preuve. Et on ne peut 
pas être libéré avant que le président ne 
l'ordonne. Beltran est victime de ce pro
cédé. 

- Quelles sont les revendications 
principales du mouvement syndical au
jourd'hui? 

- Les principales revendications sont 
l'abolition d'une série de lois et de décrets 
répressifs. La « nouvelle loi sur la grève », 
promulguée en 1981, limite le droit de 
grève. Le patronat a obtenu le droit de 
lockouter ou de licencier des travail
leurs ; le président ou le ministre du tra
vail peut prend~e le contrôle de n'importe 
quel conflit ; les grèves « qui nuisent à 
l'intérêt national )) sont interdites ; les 
grèves doivent être décidées par un vote à 
la majorité des deux-tiers des travailleurs ; 
des responsables ou des adhérents d'un 
syndicat peuvent être licenciés pour parti
cipation à une grève « illégale )) . Et ainsi 
de suite. 

La « loi contre des briseurs de grève 
et pour des piquets de grève paisibles )) , de 
1981, assure aux non grévistes le droit 
d'entrer dans les entreprises et d'en sortir. 
Deux autres lois interdisent des grèves 
dans les industries d'exportation. Cela 
protège parfaitement les investisseurs 
étrangers, surtout dans les zones d'indus
tries d'exportation (EPZ). Là, les grèves 
sont interdites, mais il y en a quand mê
me eu, parce que les travailleurs sont 
tellement opprimés et exploités par les 
sociétés m)lltinationales qu'on appelle les 

EPZ les « camps de concentration du 
travail bon marché )) . 

- Est-ce que les syndicats sont inter
dits dans ces EPZ ? 

-Non, ils ne sont pas interdits, mais il 
est interdit de faire grève. Néanmoins, nous 
avons eu trois grèves générales dans l'EPZ 
à Bataan. La première eut lieu en juin 
1982, et cela fut une des raisons de l'arres
tation de mon père et des autres. Les 
questions en jeu dans cette grève étaient 
celles des bas salaires, du licenciement de 
responsables syndicaux et des tactiques 
antisyndicales du patronat. Elle a duré 
trois jours. 

- La comparaison a été faite entre le 
Nicaragua avant la chute de Somoza et les 
Philippines aujourd'hui. Est-ce que tu 
penses que cette comparaison est exacte ? 

- Elle est exacte parce que Somoza, 
le chah d'Iran et Marcos, c'est la même 

chose. La répression politique, la brutalité 
envers les gens, les arrestations et les dé
tentions sans aucun motif, les copains du 
gouvernement qui font des affaires floris
santes, il y a beaucoup de similitudes. La 
comparaison fondamentale est que les 
Etats-Unis soutiennent Marcos comme ils 
ont soutenu le Chah et Somoza. 

- Quel autre message as-tu à adresser 
aux travailleurs des pays qui ont des in
vestissements importants aux Philippines ? 

-Notre message est qu'il faut forger 
une solidarité plus forte, afin de contre
carrer et combattre des tentatives éven
tuelles de répression de la part des socié
tés multinationales qui exploitent et 
oppriment les travailleurs du monde. • 

Propos recueillis par Deb SHNOOKAL, 
Intercontinental Press, 

26 novembre 1984. 

La répression dans les campagnes 

ANGELITA avait 10 ans, bien qu'elle fut très petite pour son âge, à cause de la 
sous-alimentation. Elle avait de grands yeux et mâchonnait son mouchoir, mais sa 
voix était claire et sérieuse quand elle racontait comment elle avait été témoin du 

meurtre de son père, Jesus Nonsul, tué par les militaires. Angelita était l'une des 
personnes, parmi les nombreux paysans des quartiers populaires de Buenavista et 
Lopez, dans la région de Tagalog du Sud, sur l'île de Luzon, qui étaient venues pour 
témoigner devant la commission d'enquête sur les violations des droits de l'homme. 

Cette commission comprenait 30 personnes membres du Comité de défense des 
détenus, du groupe MABINI (des avocats défenseurs des droits de l'homme), de 
l'organisation des Amis du peuple de Quezon, et d'autres organisations pour la défense 
des droits de l'homme. Cette commission avait comme objectif de faire une enquête 
sur les atrocités des militaires, de publier les résultats de cette enquête et d'apporter un 
soutien matériel, légal et moral aux victimes. L'enquête a eu lieu à Guinayangan, dans 
la province de Quezon, à six heures et demie en voiture au sud-est de Manille. 

Deb SHNOOKAL 

La province de Quezon fournit un 
exemple typique d'un capitalisme imposé 
sur un système d'agriculture féodal dont 
le résultat est la paupérisation totale du 
peuple. La plus grande partie de la pro
vince est la propriété des familles Gala et 
Rodriguez. Le produit principal est le co
pra (noyau séché de la noix de coco), 
dont on extrait de l'huile. 

La proclamation de l'état de siège par 
le président Ferdinand Marcos en 1972 
n'a fait qu'augmenter le fardeau qui pèse 
sur les paysans de cette province. A partir 
de ce moment, ils n'étaient plus seule
ment soumis à une exploitation écono
mique extrême, aggravée par la chute du 
prix du copra, mais en plus ils sont deve
nus les victimes d'un harcèlement accru 
de la part de l'armée, de la police et des 
forces paramilitaires. Ces attaques sont 
faites dans le cadre du prétendu program
me de lutte contre les insurgés dirigé con
tre les guérilleros de la Nouvelle armée du 
peuple (NP A), qui agit sous la direction 
du Parti communiste des Philippines 

(PCP), et dont on dit qu'elle dispose d'une 
force de 20 000 personnes armées. Un 
projet qui avait comme titre « Chaînes 
d'amour )) (Oplan Cadenda de Amor) fut 
lancé dans cette région dans le cadre de ce 
programme. Ce projet de travaux civiques 
truqué et aussi le projet qui l'a remplacé, 
et qui s'appelle Oplan Kattagan, ont tota
lement échoué dans leur but de « gagner 
les cœurs et les esprits )) du peuple. Le 
nombre toujours croissant d'atrocités 
commis par les militaires a eu comme seul 
résultat pour le gouvernement de s'aliéner 
davantage les paysans. 

LA MILITARISATION DE QUEZON 

Actuellement, il y a environ 7 000 
militaires stationnés dans la province de 
Quezon. Ce processus de militarisation a 
entraîné des abus très répandus à l'égard 
du peuple, tels que des massacres des pay
sans et de leurs familles, des « salvagings )) 
(exécutions arbitraires), des enlèvements, 
de la torture, des séquestrations illégales, 
des arrestations arbitraires, des pillages et 
d'autres crimes. Dans les sept premiers 
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mois de 1984, il y a eu 20 « salvagings )) , 
60 disparitions et 36 arrestations dans la 
seule province de Quezon. Et pourtant, 
Quezon n'est pas la province la plus dure· 
ment frappée. Sur l'île de Mindanao, où 
la NP A aussi bien que le Front de libéra
tio nationale de Moro (guérilla musulma
ne) se battent contre les forces du gouver
nement, il y a eu l'année dernière 265 
« salvagings )), 115 disparitions et 1 643 
arrestations pour des raisons politiques. 

La commission d'enquête du mois de 
septembre dernier comprenait sept avo
cats du MABINI, qui ont recueilli les dé
positions sous serment de plusieurs des 
victimes et témoins, avec l'intention de 
mettre formellement en accusation les 
forces armées philippines. 

Carlito Buton, un paysan âgé de 23 
ans, qui vient du quartier de La Paz à 
Buenavista, a décrit quelques-uns des pro
blèmes auxquels lui et ses voisins sont 
confrontés. ll a dit que les gens ont peur 
des militaires, mais qu'ils subissent des 
conditions d'existence très dures. Pour la 
plupart, ce sont des fermiers qui cultivent 
des noix de coco, du blé, des cacahuètes 
et quelques légumes sur des terres en lo
cation. Ils sont obligés de rendre aux pro
priétaires fonciers les deux tiers de ce 
qu 'ils produisent en même temps qu'ils 
doivent payer eux-mêmes les coûts des 
engrais et d'autres charges. «Pour vivre, 
nous sommes souvent obligés d'aller, en 
p lus, travailler pour le propriétaire )), 
a-t-il expliqué. Buton a été arrêté en juin 
1983 et accusé d'être un sympathisant de 
la NP A. A chaque fois qu 'il niait tout lien 
avec la NP A, il était frappé avec une 
crosse de fusil. Il fut détenu par l'armée 
pendant plusieurs jours. <<Nous avons 
peur des militaires, mais non de la NPA, 
a-t-il déclaré. Nous leur donnons à man
ger si nous le pouvons. Mais nous ne vou
lons pas fréquenter la NPA , parce que 
nous avons peur des militaires, non pas 
parce que nous sommes en désaccord avec 
la NPA )) , a-t-il souligné, ajoutant en outre : 
<< Nous n'en voulons pas aux gens qui 
prennent les armes contre le gouverne
ment. Les gens leur donneront à boire et 
à manger. Les militaires sont très dérai
sonnables. Ils n'écoutent jamais les gens. 
Les choses ont empiré ici depuis 1983. )) 

UN JEUNE PAYSAN TORTURE 

Froilan Malveda est un autre jeune 
paysan de Buenavista. Il a été arrêté par le 
16e bataillon d'infanterie de l'armée phi
lippine en mai 1983, au même moment 
que son voisin Edwin Malapote.ll a été ac
cusé de collecter de l'argent pour la NP A. 
Il a subi plusieurs formes de torture des 
mains d'un certain sergent Fidel Mendo
za, tortionnaire bien connu. Depuis, Men
doza a été muté dans une autre province. 
Avant d'être libérés, Malapote et Malveda 
ont été obligés de signer des déclarations 
avouant qu'ils avaient été membres de la 
NPA mais que, maintenant, ils soute
naient le gouvernement. Malveda a sauli
gné qu'il ne comprenait pas ce qu'il si
gnait à ce moment-là . 

D'autres témoignages ont été donnés 
aux avocats par des femmes comme Lore-
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ta Dia et Juanita Macaraig, dont les maris 
avaient été exécutés de manière sommai
re. Certaines, comme Ida Capili, n'avaient 
pas encore retrouvé les cadavres de leurs 
maris. Sergio Papica, 54 ans, a raconté 
l'enlèvement de son fils de 15 ans, !saga
ni, par 20 soldats gouvernementaux de la 
4 7e unité de la gendarmerie philippine. 
Son cadavre a été retrouvé plus tard avec 
deux autres, criblé de 17 balles. Diego 
Querobin, un paysan, allait vendre son co
pra, quand il a rencontré quelques hom
mes en civil. Selon des témoins, ils l'ont 
amené dans un camp militaire. Son cada
vre, nu, a été retrouvé le lendemain dans 
un fleuve à côté du camp, portant des 
marques évidentes de la torture, notam
ment 18 blessures faites avec un couteau. 
Felicitas Fresco, une conseillère de << ba
rangay )) (mot philippin qui signifie villa
ge ou quartier) de Buenavista, venue pour 
témoigner sur le meurtre de Nonsul, a fait 
remarquer que la présence des militaires 
ne s'était faite ressentir que depuis 1983. 
Elle a témoigné de cas de torture à la fois 
physique et mentale qu 'elle connaissait, 
aussi bien que d'exemples de menaces, 
d'arrestations et de pillages, par exemple 
des vols des poulets des paysans. << La rai
son de la présence militaire, a-t-elle dit, 
es t le soutien des paysans à la NPA . Ap
paremment la NP A aide les gens, en ré
glant des conflits sur la terre et en proté
geant les droits des gens ordinaires. )) 

Quand on a demandé à Fresco si elle 
avait peur de témoigner, elle a répondu 
d'un air assuré, en regardant les gens dans 
la salle : << Je n 'ai pas peur, parce que je 
dis la vérité. )) 

DES AUDIENCES 
DANS UNE SALLE DE CLASSE 

Les gens sont venus déposer leurs té
moignages dans une salle de classe bondée 
dans la petite ville de pêcheurs de Guina
yangan. De nombreux témoins avaient 
fait 20 kilomètres, sinon plus, à pied, 
malgré le harcèlement et l'intimidation de 
la part des militaires. Tandis qu'ils discu
taient avec les avocats et avec d'autres 
membres de la commission d'enquête, 
plusieurs personnes, qui étaient manifeste
ment des mouchards des militaires, essayè
rent d'écouter. La réponse assurée de 
Fresco était clairement dirigée vers ces es
pions. Il a été décidé que les témoins et 
!es membres de la commission d'enquête 
resteraient ensemble toute la nuit pour se 
protéger et que tout le monde dormirait 
dans la grande salle derrière le << conven
to )), la maison du prêtre de la paroisse. 
On veilla toute la nuit, à cause du risque 
de provocation ou d'attaque. 

La ville de Guinayangan elle-même a 
été le lieu d'un massacre en février 1980. 

Un groupe important de paysans était en 
route pour se rendre à un rassemblement 
contre une augmentation de la taxe sur 
les noix de coco quand ils sont tombés 
dans une embuscade tendue par les mili
taires. Deux personnes furent tuées et 19 
blessées. Le gouverneur de la province, 
Eladio Cadiwara, classa toute cette af
faire . 

Après les dépositions de 23 person
nes parmi les victimes et les témoins, les 
habitants de la localité ont apporté un re
pas simple, constitué de riz et de pois
son. Après le repas, les avocats ont ras
semblé tout le monde pour leur expliquer 
leurs droits et leur dire ce qu'il fallait fai
re s'ils étaient arrêtés à l'avenir. Les visa
ges des hommes et des femmes étaient sé
rieux et attentifs tandis qu 'ils écoutaient, 
et pendant ce temps, des enfants dor
maient sur des nattes de paille étendues 
sur le plancher en béton. Les gens, et par
ticulièrement les femmes, posaient beau
coup de questions. Une avocate, Leo Bat
tat, a clos le meeting en déclarant : << Si 
vous laissez la peur entrer dans vos cœurs, 
alors ils vont piétiner vos droits. )) 

En fait, le courage et la détermina
tion sont les seules armes dont disposent 
ces populations. Un autre jeune avocat, 
avec qui je discutai plus tard, a exprimé 
son inquiétude de voir ces gens subir des 
représailles ultérieures de la part des for
ces armées. << Tout ce que nous p ouvons 
fa ire pour les aider, c 'est de faire con na î
tre le plus largement possible leur cas ; ils 
ont vraiment le dos au mur; ils sont obli
gés de se battre, sinon ils vont être massa
crés )) , a-t-il déclaré. Le lendemain nous 
nous sommes tous levés tôt. Les habitants 
de la localité nous ont encore fourni un 
petit déjeuner fait de petits pains, de gâ
teaux de riz et de café. Quelques jeunes 
hommes avaient une guitare et ils étaient 
assis en train de chanter des chansons na
tionalistes dans des voix douces et basses, 
des chansons avec des mots tels que : 
<< Quel amour peut dépasser celui que tu 
portes au pays qui t'a élevé ? )) 

Ensuite, nous sommes partis en petit 
convoi, comprenant un bus et une jeep, 
qui ont transporté les témoins par un che
min non goudronné et cahoteux jusqu'à 
l'autoroute tandis que, derrière nous, 
nous pouvions voir les nuages noirs d'un 
typhon qui s'approchait. Une fois arrivés 
sur l'autoroute, les membres de la com
mission d'enquête ont laissé les paysans 
qui, eux, devaient effectuer une longue 
marche pour rentrer chez eux et étaient 
confrontés à un avenir incertain. • 

Deb SHNOOKAL, 
Intercontinental Press, 

15 octobre 1984. 



NOUVELLES DU MOUVE MENT OUVRIER ET DE L'INTERNATIONALE 

ESPAGNE 

MobHisations antt-OT AN 

Les manifestations qui se sont dérou
lées dans la plupart des grandes villes de 
l'Etat espagnol, le 2 décembre dernier, 
ont marqué un nouveau pas en avant 
du mouvement de la paix dans ce pays. 
Dans la capitale, 150 000 personnes 
se sont rassemblées sur le « paseo )) de 
Madrid, pour « écrire )) en lettres géantes 
formées par des milliers de personnes, 
«Non à l'OTAN! Dehors les bases! Neu
tralité ! )) A Barcelone, 70 000 personnes 
ont participé aux cinq cortèges venus des 
quartiers périphériques, chacun portant 
une couleur distinctive, et défilant derrière 
l'un des cinq principaux slogans adoptés 
par la coordination nationale, c'est-à-dire 
«Non à l'OTAN- Dehors les bases- Neu
tralité - Dissolution des pactes militaires
Des dépenses sociales au lieu des dépen
ses militaires - Non à l'intervention yan
kee au Nicaragua)). Des manifestations 
importantes se sont aussi déroulées dans 
d'autres grandes villes, avec 20 000 per
sonnes à Valence, 10 000 à Oviedo et Sé
ville, et 5 000 à Saragosse. 

Si le PSOE était absent de ces mobi
lisations, le PCE, le PC pro-soviétique 
d'Ignacio Gallego, la LCR (section de la 
IVe Internationale dans l'Etat espagnol) 
et le Mouvement communiste d'Espagne 
(MCE) soutenaient et participaient active
ment aux manifestations dans tout le 
pays. Quant à l'UGT- centrale syndicale 
liée au PSOE-et aux Jeunesses socialistes, 
elles soutenaient l'initiative, mais du bout 
des lèvres, affectant de critiquer les formes 
d'organisation et chipotant sur l'absence 
de certains mots dordre, parce qu'elles 
étaient gênées par la centralité du mot 
d'ordre «Non à l'OTAN! )), 

Les objectifs que s'étaient fixés les 
militants du mouvement ont visiblement 
été atteints. C'est d'autant plus important 
que la conscience de s'affronter directe
ment aux autorités est aujourd'hui très 
largement répandue. Felipe Gonzalez 
vient en effet d'affirmer sans ambiguïtés 
qu'il entendait continuer à participer aux 
structures « politiques )) de l'OTAN, alors 
qu'il y a six mois encore, le chef de laso
cial-démocratie espagnole était moins ex
plicite sur les intentions du gouvernement 
en la matière. Malgré le fait que ces mobi
lisations aient été moins importantes que 
celles du printemps 1984, Gonzalez ferait 
bien de s'inquiéter. Le mouvement de la 
paix de l'Etat espagnol n'a pas dit son 
dernier mot. • 

Déclaration commune des mitants ndépendants 
de la paix en RDA et en Tchécoslovaquie 

La 3e convention du Mouvement pour le désarmement nucléaire en Europe 
(END), à Pérouse, en juillet dernier, avait montré qu'un nombre croissant de 
militants des mouvements de paix à l'Ouest sont conscients de l'importance de la 
question de la solidarité avec les groupes pacifistes à l'Est. La déclaration qui 
suit montre que les pacifistes de l'Est, eux aussi, sont soucieux des liens qui les 
unissent aux mouvements de l'Ouest. Elle témoigne en particulier des progrès ef
fectués dans l'établissement de contacts entre les militants des pays de l'Est et 
leur souci d'unir leurs efforts pour combattre la politique militariste de leurs 
gouvernements respectifs. Nul doute que ce texte apparaftra comme une contri
bution d'importance à la préparation de la rencontre organisée par la << Coordi
nation pour le dialogue Est-Ouest 11, qui doit se tenir du 8 au 11 février pro-
chains à Berlin-Ouest. · 

Il y a un an, de nouvelles fusées soviétiques ont été installées dans nos deux 
pays. Selon la justification officielle, cette mesure aurait été prise afin de faire la 
balance égale entre les forces nucléaires des deux superpuissances et, par là-mê
me, de consolider la paix. Or, en réalité, la paix se trouve plus menacée que ja
mais et la course aux armements se poursuit de plus belle. Ce reproche s'adresse 
à tous les pays qui se tiennent prêts en vue d'une nouvelle guerre mondiale en 
faisant peser une menace sur leurs voisins, et qui enrégimentent pour cela leurs 
citoyens sans leur donner la possibilité de participer à de graves décisions qui, 
pourtant, touchent de près à leurs propres intérêts vitaux. A présent, deux nou
veaux pays, les nôtres, servent donc de base de lancement des fusées, fait qui 
augmente considérablement les risques de riposte nucléaire à leur encontre. 

C'est pourquoi nous réitérons nos protestations contre la dissémination ac
crue des complexes de fusées sur notre territoire. Ce faisant, nous sommes soli
daires du mouvement pacifiste en Occident qui, de son côté, s'élève dans ses pays 
respectifs contre le militarisme et l'armement nucléaire. A notre sens, le premier 
pas décisif consistera à interdire la présence de toute fusée en Europe, de 1 'Ou
ral jusqu'à l'Atlantique. Nous partageons avec les mouvements pacifistes indé
pendants en Pologne, en URSS et en Hongrie la conviction que la course aux ar
mements nucléaires n'est pas la cause de la crise internationale actuelle. Celle-ci 
serait plutôt la conséquence d'une politique de force, autrement dit des prati
ques consistant à imposer ses propres intérêts, souvent égoïstes. Celui qui réflé
chit en termes de« blocs )1 et d'« ennemis 11 empêche toute ouverture d'un franc 
dialogue. Celui qui tolère les inégalités sociales, voire les accentue, est responsa
ble de la pauvreté et de la famine. Celui qui dénie à l'homme sa dignité en tant 
qu'individu, celui qui refuse de reconnaître la liberté d'opinion, ne saurait abor
der que par la force la solution des problèmes nationaux et internationaux. Or, la 
paix est indissolublement liée au respect et à l'application de tous les droits de 
l'homme sans exception. Nous désirons vivre au sein d'une société ouverte, res
pectueuse de l'homme en tant que tel. Et le chemin de celle-ci ne passe point par 
les cours de caserne, la pollution atmosphérique ni les rampes de lancement des 
fusées. 

Des Tchèques, des Slovaques et des Allemands de la RDA ont signé la pré
sente déclaration pour témoigner de la pérennité de leur alliance et coopération. 
Cette solidarité ne saurait être menacée par aucun ressentiment historique, par 
aucune police politique. Ce qui nous unit en premier lieu, c'est l'idée suivante : 
« Paix en Europe et désarmement nucléaire dans le monde ! 11. 

Nous invitons d'autres mouvements pacifistes indépendants à se joindre à 
notre déclaration. 

Signataires en République démocratique allemande (RDA) : 
Biirbel Bohley, Antje Bottger, Martin Bottger, Werner Fischer, Elisabeth Gibbes, 

Katja Havemann, Irena Kukotz, Traudel Kulikowsky, Gisela Metz, Stefan 
Pickhardt, Ulrike Poppe, Jutta Seide!, Anne Quasdorf. 

Signataires en République socialiste tchécoslovaque : 
Petr Cibulka, Jiri Dienstbier, Karel Freund, Vaclav Havel, Eva Kanturkova, Jan 

Kozlik, Ladislav Lis, Vaclav Maly, Anna Marvanova, Jarolsav Meznik, Radim 
Palous, Jan Ruml, Jaroslav Sabata, Anna Sabatova, Petruska Sustrova, Petr Uhl. 

• Berlin, Prague, le 22 novembre 1984. 
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Tournée des femmes des mineurs et des militantes 
pacifistes b r itanniques en RF A (N) 

-GRENADE-

184 19.11.84 

184 1 9.11 .84 

185 03.12.84 

Témoignage de Don Rojas sur la crise du New Jewel Movement (I) 
« INTER CONTINENTAL P R E SS>> 165 23.01.84 

Création de la Fondat io n Maurice Bisho p (N) 168 05.03 .84 

Le gouvernement instalJé par les USA s'attaque aux acquis sociaux de la 
révolution 1 Mohammed OLIVER 169 19.03.84 

Premiers éléments de recomposition d'une gauche grenadienne, interview 
exclusive de Kendrick Radix (I) 1 Gerry FOLEY 169 19.03.84 

La position du Parti ouvrier de la Jamal'que 
sur les événements de Grenade (D) 169 19.03.84 

« Troupes étrangères hors de Grenade ! » (D) 1 Résolution du Secrétariat 
unifié (SU) de la IVe Internationale 175 11.06.84 

Un an après l'invasion, les USA préparent des élections sur mesure 
Laurent BEAULIEU 184 19.11.84 

Interview exclusive de Kendrick Radix (I)/ « INPRECOR » 184 19.11.84 

- HAIT! -

Emeutes populaires au pays de Bébé Doc 1 Andy BROCK 182 22.10.84 

- HONGRIE -

Trotsky toujours tabou, mais pas pour les JC ? (N) 183 05.11.84 

L 'évolution récente du mouvement pacifiste indépendant 
Antoine DELAGRANGE 185 03.12.84 

- INDE -

Le communalisme, ses causes et ses conséquences 1 ORGANISATION 
COMMUNISTE REVOLUTIONNAIRE 179 10.09.84 

- « INPRECOR » -

Soutenez « lnprekor » en polonais (N) 

Les dix ans d'« lnprecor >> (N) 

Publication d'un « lnprecor >> pour le cône Sud (N) 

- IRAK -

Une guerre meurtrière ne profitant qu'à J'impérialisme 

165 23.01.84 

171 16.04.84 

183 05.11.84 

Saber NIKBEEN, Salah JABER 170 02.04.84 
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Mettre fin à une guerre longue et cruelJe 1 Salah JABER 177 09.07.84 

-IRAN-

Une guerre meurtrière ne profitant qu'à l 'impérialisme 
Saber NIKBEEN, Salah JABER 170 02.04.84 

Mettre fin à une guerre longue et cruelJe 1 Salah JABER 177 09.07.84 

Le régime Khomeini après les élections au Parlement islamique 
Sa ber NIKBEEN 177 09.07 .84 

-IRLANDE-

Important changement de J'équipe dirigeante du Sinn Fein 
Pierre VINCENT 166 06.02.84 

L •èntrée dans la CEE a aggr avé les d ist orsions d'une économie d ép endante 
Brendan KELLY 171 16.04.84 

Le Sinn Fein et les élections européennes, interview exclusive de Danny 
Morrison (l) 1 Joe CARTER 171 16.04.84 

Nicky KelJy a été libéré (N) 183 05 .11.84 

-ISRAEL -

Clivages politiques chez les Palestiniens 
des territoires occupés (N) 169 19.03.84 

Les élections n'ont pas résolu la crise gouvernementale 
Michel WARSCHAWSKI 180 24.09.84 

La gauche israélienne dans les élections 1 M.W. 

-ITALIE -

Pétition pour un référendum populaire 
sur les missiles de J'OTAN (N) 

Réactions ouvrières au nouveau plan d'austérité 
Elettra DEI AN A 

- JAPON-

Halte à la violence sectaire dans le mouvement ouvrier 

180 24.09.84 

164 09.01.84 

170 02.04.84 

Vincent KERMEL 169 19.03.84 

Le mouvement ouvrier devant les restructurations capitalistes 
YOKOYAMA Yoshio 179 10.09.84 

La recomposition du mouvement syndical (1) 
Pierre ROUSSET 

Interview d'un dirigeant de la LCR du Japon (1) 
Pierre ROUSSET 

179 10.09.84 

182 22.10.84 

Interview d'un dirigeant du mouvement an ti-impérialiste (1) 
Pierre ROUSSET 185 03 .12.84 

- JEUNESSE -

Rassemblement international 
de la jeunesse 1 « INPRECOR >> 166 06.02.84 



Préparation du rassemblement des organisations 
de jeunesses internationalistes (N) 171 16.04.84 

La crise économique et la politique bourgeoise contre la jeunesse en Eu
rope 1 Nicolas JEANSON 176 25.06.84 

Interview d'un dirigeant de la Jeunesse sandiniste 
du 19 Juillet (I) 1 << INPRECOR » 176 25.06.84 

La radicalisation de la jeunesse issue de l'immigration en France 
Lydia GAELLE 176 25 .06.84 

La mobilisation contre les missiles et pour le désarmement nucléaire en 
Grande-Bretagne 1 Piers MOSTYN 176 25.06.84 

Lutte exemplaire des jeunes pour l'emploi en Belgique 
Guy HENDRIX 176 25.06.84 

Plus de 600 participants au camp des organisations de jeunesse en solida· 
rité avec la IVe Internationale 1 D .J. 179 10.09.84 

Résolutions adoptées par le camp international 
de la jeunesse (D) 

-LES NOTRES-

179 10.09.84 

Pierre Frank est mort, une génération de combattants révolutionnaires 
s'éteint/ Ernest MANDEL 172 30.04.84 

Biographie de Pierre Frank (D) 1 Déclaration de la LCR et du Secrétariat 
unifié (SU) de la IVe Internationale 172 30.04.84 

Andon! Arrizabalaga 1941-1984/ << INPRECOR )) 

- LIBAN-

La position du GCR sur les combats dans l'OLP (N) 

L'effondrement du régime d'Amine Gemayel 
SalahJABER 

- MADAGASCAR -

La lutte des paysans coopérateurs de l' Alaotra (N) 

- MAROC -

Emeutes populaires contre les diktats du FMI 
Salah JABER 

De la << marche verte )) aux émeutes de la faim 
Charles LEGRAND 

Les nouveaux procès de Rabat (N) 

- MAURICE (ILE) -

Premier congrès de l'Organisation militante 
des travailleurs (OMT) (N) 

180 24.09.84 

166 06.02.84 

168 05.03.84 

166 06.02.84 

166 06.02.84 

167 20.02.84 

177 09.07.84 

168 05.03.83 

Crise de l'industrie sucrière, mutations politiques et tensions communa· 
listes 1 Claude GABRIEL 180 24.09.84 

-MEXIQUE-

La Liga Socialista rejoint le PR T (N) 

Succès de la rencontre des femmes du mouvement 
urbain populaire (N) 

Attaques gouvernementales contre le PR T 
Pedro MARGARITO 

164 09.01.84 

168 05.03.84 

175 11.06.84 

Grèves de la faim pour la << présentation )) des disparus politiques 
<< INPRECOR ,) 181 08.10.84 

L'origine des << disparus )) et des prisonniers politiques 
Félix HOYO 182 22.10.84 

- MICRONESIE (PACIFIQUE) -

Les bases américaines de l'océan Pacifique (N) 164 09.01 .84 

-MILITARISATION-

RDA : Des femmes pour la paix (D) 164 09.01.84 

Micronésie : Les bases américaines 
de l'océan Pacifique (N) 164 09.01.84 

Italie :Pétition pour un référendum populaire 
sur les missiles de l'OTAN (N) 164 09.01.84 

Grande-Bretagne : 30 000 femmes contre les missiles à Greenham Corn
mon 1 « INPRECOR )) 164 09.01.84 

Danemark : Le mouvement pacifiste face au gouvernement bourgeois 
minoritaire 1 Richard BISGAARD 166 06.02.84 

RDA : Liberté pour les << Femmes pour la paix )) 
Philippe LUDWIG 

Etat espagnol : Le mouvement pacifiste 
organise un référendum contre l'OTAN (N) 

Nicaragua :Appel syndical à une Rencontre 
pour la paix à Managua (N) 

166 06 .02.84 

167 20.02.84 

167 20.02.84 

Danemark : Pour une grève européenne contre les missiles 
Vagn RASMUSSEN 170 02.04.84 

Danemark : L'appel initiateur des enseignants 
de Herlufmagle (D) 

Pays-Bas : Appel à une grève contre les missiles 
pour le 10 mai (N) 

170 02.04.84 

171 16.04.84 

Une armée bourgeoise européenne est-elle pour demain ? 
Jean-Louis MICHEL 171 16.04.84 

La Méditerrannée, un enjeu des luttes pour la paix 
Jean-Louis MICHEL 

Pays-Bas : Succès de la grève contre le• miuiles 
Robert WENT 

175 11.06.84 

175 11 .06.84 

Grande-Bretagne : La mobilisation contre les missiles et pour le désar
mement nucléaire 1 Piers MOSTYN 176 25.06.84 

Pour une nouvelle avancée des mouvements de paix 
Jacqueline ALLIO, Jean-Louis MICHEL 177 09.07.84 

Le bilan de la rencontre de Pérouse 1 Jacqueline ALLIO 180 24.09.84 

Déclaration de militants pour la paix (D) 180 24.09.84 

Le point sur le mouvement pour la paix en Europe occidentale 
Jacqueline ALLIO 184 19.11.84 

Hongrie : L'évolution récente du mouvement pacifiste indépendant 
Antoine DELAGRANGE 185 03.12.84 

RDA/Tchécoslovaquie: Déclaration commune des militants indépendants 
de la paix en RDA et en Tchécoslovaquie (D) 186 17.12.84 

Espagne: Mobilisations anti-OTAN (N) 186 17.12.84 

- MOZAMBIQUE-

De l'indépendance à l'accord avec Pretoria 
François CAZALS 173 14.05.84 

Un pas de plus vers la « Pax Americana » 
Claude GABRIEL 173 14.05.84 

-NICARAGUA-

En réponse à l'appel sandiniste, organiser des brigades de solidarité in
ternationale/ « INPRECOR » 167 20.02.84 

Appel syndical à une Rencontre pour la paix 
à Managua (N) 167 20.02.84 
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-NICARAGUA (suite)-

La mobilisation des masses et le processus électoral 
Claude DEVILLIERS 168 05.03.84 

Le bilan du travail des Comités de défense sandinistes (N)170 02.04.84 

L'agression impérialiste et la perspective électorale 
Livio MAIT AN 

Bataille pour le jumelage du Havre avec Corinto (N) 

173 14.05.84 

175 11.06.84 

Appel à la solidarité de la Rencontre internationale syndicale de Managua 
« INPRECOR » 175 11.06.84 

Interview d'un dirigeant de la Jeunesse sandiniste (I) 
« INPRECOR » 

Le FSLN appelle à consolider l'alliance 
des ouvriers et des paysans (D) 

176 25.06.84 

177 09.07.84 

« Le camp de la paix », une importante initia ti v" de solidarité interna
tionale 1 « INPRECOR » 179 10.09.84 

Interview de Silvio Prado, membre de la Direction des relations interna
tionales du FSLN (l) 1 Vincent KERMEL 180 24.09.84 

La défense militaire de la révolution, un impératif national 
Luisa MAIZAL 182 22.10.84 

Elections démocratiques dans le contexte d'une économie de guerre 
Claude DEVILLIERS 182 22.10.84 

Les coopératives agricoles au centre de la réforme agraire 
Eduardo BAUMEISTER, Claudia PEREIRA 182 22.10.84 

La pression i:npérialiste se renforce 
après le triomphe électoral du FSLN 1 Vincent KERMEL 184 19.11 .84 

Déclaration du GIM de RFA en hommage à 
un ministre sandiniste tué par la « contra » (N) 

Séjour d'une délégation de la IVe Internationale 

Théorie et pratique de la réforme agraire 
Jaime WHEELOCK 

- NOUVELLE-CALEDONIE -

185 03.12.84 

185 03.12.84 

186 17.12.84 

Interview d 'Eloi Machoro, dirigeant du Front indépendantiste 
Vincent KERMEL 178 23.07.84 

La lutte des Kanaks pour leur indépendance 
Claude GABRIEL 
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186 17.12.84 

- PALESTINE -

La dégénérescence de la direction de l'OLP et les limites des dissidents 
du Fatah 1 Salah JABER 166 06.02.84 

Clivages politiques chez les Palestiniens 
des territoires occupés (N) 

-PARAGUAY-

Nouvelle victoire contre la répression (N) 

-PAYS-BAS-

Lalongue grève des travailleurs du secteur public 
Herman PIETERSON 

169 19.03.84 

168 05.03.84 

167 20.02.84 

Appel à la grève contre les missiles pour le 10 mai (N) 171 16.04.84 

Succès de la grève contre les missiles 1 Robert WENT 175 11.06.84 

-PEROU-

Victoire électorale de la Gauche unie aux municipales 
« COMBATE SOCIALISTA >> 164 09.01.84 

Un bilan autocritique du Parti révolutionnaire 
des travailleurs (D) 164 09.01.84 

Les débats du 3e congrès du PRT (N) 173 14.05.84 

-PHILIPPINES -

Crise de l'agriculture et formes de radicalisation de la paysannerie 
Paul PETIJEAN 169 19.03.84 

La division de l'opposition lors des élections truquées en mai dernier 
Paul PETITJEAN 178 23.07.84 

La crise du régime s'approfondit 
Paul PETITJEAN 

Le président du PC clandestin parle 
Deb SHNOOKAL 

186 17.12.84 

186 17.12.84 

Interview d'un dirigeant du mouvement syndical indépendant 
Deb SHNOOKAL 186 17.12.84 

La répression dans les campagnes 
Deb SHNOOKAL 

-POLOGNE-

186 17.12.84 

La dissidence à l'œuvre dans l'armée polonaise (D) 167 20.02.84 

A propos du mot d'ordre« L'armée avec nous! >>, 
Rédaction d'« INPREKOR >> polonais 167 02.04.84 

Réforme économique et surexploitation des travailleurs 
Cyril SMUGA 170 02.04.84 

Travail supplémentaire, l'exploitation s'accroit (D) 170 02.04.84 

Quelques exemples de grèves récentes 1 C.S. 170 02.04.84 

Attention, nos salaires sont attaqués (D) 170 02.04.84 

Solidarité avec les emprisonnés politiques 
« INPRECOR >> 170 02.04.84 

Regain de la répression bureaucratique 
Jacqueline ALLIO 177 09.07.84 

Les mineurs de Solidarité soutiennent 
les mineurs britanniques en grève (D) 178 23.07.84 

L'amnistie concédée par Jaruzelski, une victoire de Solidarité 
Cyril SMUGA 180 24.09.84 

L'assassinat de Jerzy Popieluszco, un crime de la dictature 
Jacqueline ALLIO 185 03.12.84 

La naissance d'une nouvelle gauche 
Jacqueline ALLIO, Cyril SMUGA 

La critique de la << Charte 84 >> par le KOS (D) 

« Jaruzelski ne défend pas le socialisme » (D) 

La voie vers un nouveau parti (D) 

La logique internationale de la situation (D) 

185 03.12.84 

185 03.12.84 

185 03.12.84 

185 03.12.84 

185 03 .12.84 

Perspec~ive d'un courant de la gauche révolutionnaire (D) 185 03.12.84 

Des militants de Solidarité soutiennent la lutte 
des mineurs britanniques 186 17.12.84 



-PORTUGAL-

Il y a dix ans, la chute de la dictature 1 Francisco LOUÇA 172 30.04.84 

-PUBLICITE -

Le second volume de la « Genèse du Capital de Karl Marx » de Roman 
Rosdolsky, doit paraître (N) 164 09.01.84 

- QU ATRIEME INTERNATIONALE -

Appel du Secrétariat unifié (SU) de la IVe Internationale et de ses sec
tions européennes à l'occasion des élections 
européennes de juin 1984 (D) 171 16.04.84 

Biographie de Pierre Frank (D) 1 Déclaration de la LCR et du Secréta
riat unifié (SU) de la IVe Internationale 172 30.04.84 

Grenade : « Troupes étrangères hors de Grenade ! >> (D) 1 Déclaration 
du SU de la IVe Internationale 175 11.06.84 

Grande-Bretagne : Pas de charbon pour la Grande-Bretagne, victoire 
pour les mineurs britanniques ! (D) 1 Déclaration 
du SU de la IVe Internationale 180 24.09.84 

Afrique du Sud: Nouvelle flambée des luttes des opprimés (D) 1 Décla
ration du SU de la IVe Internationale 180 24.09.84 

Europe :Rencontre des directions des sections européennes 
de la IVe Internationale (N) 181 08.10.84 

-REPUBLIQUE DOMINICAINE-

Les émeutes de la faim réprimées dans le sang 
Julio ORTEGA 

Premier congrès du Bloc socialiste (N) 

Libérez « Fafa >> Taveras et ses camarades (D) 

-SALVADOR-

Le congrès de la FSR attaqué par les forces répressives 

173 14.05.84 

1 7 9 10.09.84 

179 10.09 .84 

de la dictature (N) 166 06 .02.84 

Le FM LN et le s FPL d én o n cen t la p o lit ique e t l'attlt-;.·d~ 
d e Salvador Cayet ano Carpio 16,7 20 .0 2 .84 

Communiqué du PR T mexicain à propos 
des d éclarations du FMLN (D) 

Les grandes manœuvres électorales de la Maison-Blanche 

167 20.02.8 4 

Vincent KERMEL 170 0 2 .04.84 

La réponse poltique du FMLN-FDR aux élections 
de la junte (D) 170 02 .04.84 

La révolution salvadorienne, cible de l'impérialisme américain 
Vincent KERMEL 177 09.07 .84 

La lettre de Marcial avant son suicide (N) 181 08.10.84 

Analyse du FMLN sur la proposition de Gouvernement 
provisoire de large participation (D) 182 22.10.84 

Les revendications avancées par le FMLN-FDR 
lors de la rencontre avec Duarte (D) 

-SENEGAL -

Campagne de meetings de l'OST (N) 

- SRI LANKA-

183 05.11.84 

164 09.01.84 

La responsabilité du gouvernement dans les massacres an ti-tamouls 
Upali DA SILVA 164 09.01.84 

Les luttes des travailleuses du textile (N) 

Pour l'arrêt des poursuites judiciaires 
contre les 18 syndicalistes de Balangoda (N) 

Les 18 de Balangoda risquent toujours la prison (N) 

- SUEDE -

Nouveau succès de l 'opposition syndicale 
à Volvo-Giiteborg (N) 

175 11.06.84 

179 10.09.84 

185 03.12.84 

169 19.03.84 

Le « modèle suédois >> à l'épreuve de la restructuration capitaliste 
Tom GUSTAFSSON 174 28.05.84 

- SUISSE -

Contrôle serré de l'immigration et chauvinisme du mouvement ouvrier 
Urs FAUCHER 172 30.04.84 

Victoire d e la campagne contre le travail d e nuit pour le s femmes 
« INPRECOR >> 182 22 .10.84 

- SYRIE -

Solidarité avec le Parti d'action communiste (PAC) (N) 

- TCHECOSLOV A QUIE -

Petr Uhl enfin libéré (N) 

Déclaration commune des militants de la paix 
en RDA et en Tchécoslovaquie (D) 

- THAILANDE -

La crise d'orientation du Parti communiste thar (PCT) 
Paul PETITJEAN 

-TUNISIE -

Après le s ém eutes d e la faim 1 René MASSIGNON 

L'analyse du GRT sur les émeutes de la faim (N) 

L'ouverture démocratique à l'ombre des potences 
Nabil SAID 

-TURQUIE -

Un gouvernement civil sous surveillance militaire 
Fuat ORÇUN 

181 08.10 .84 

176 25 .06 .84 

186 17 .12.84 

165 23.01.84 

165 23.01.84 

166 06.02.84 

176 25 .06 .84 

164 09 .01.84 

Bilan de la réponse néo-libérale à la crise du capitalisme turc 
Yavuz KARPAT 178 23 .07 .84 

- URUG U AY -

La première grève générale depuis dix ans 
« EM T E MPO>> 

Le PST-U demande sa reconnaissance comme section 
d e la IVe Internationale (N) 

Vers la chute de la dictature 1 Danie l JE BRAC 

Qu'est-ce que le Frente Amplio? 1 D .J . 

168 05 .03 .8 4 

171 16.04.84 

173 14.05.84 

1 7 3 14.0 5 .8 4 

Interview exclusive d'un dirigeant du Plénum intersyndical 
des travailleurs (PIT)(!) 1 « INPRECOR >> 173 14.05.84 

Témoignage d 'un responsable syndical 
de l'entreprise ANCAP (!) 1 « INPRECOR >> 

La lutte du PST pour sa légalisation (N) 

173 14.05 .84 

181 08 .10.84 

Une ouverture démocratique sous étroite surveillance militaire 
DanielJEBRAC 184 19 .11 .84 

Les positions du Parti socialiste des travailleurs (PST) (D) 184 19.11.84 

Le projet socialiste de la Gauche d émocratique 
et indépendante (ID!) (D) 184 19.11 .84 

Interview de Ruben Sassano, réfugié politique en France (I) 
Daniel JEBRAC 184 19.11.84 

- URSS -

De l'image d'Andropov à la réalité de sa politique 
Natacha BRINK, Marina BEK 

- VENEZUELA -

168 05.03.84 

Stagnation de la gauche aux élections du 4 décembre (N) 165 23.01.84 

- YOUGOSLAVIE -

Débats autour de la nouvelle réforme économique 
Catherine VERLA 

Durcissement policier face à la crise (N) 

164 09.01.84 

176 25.06 .84 

Faire la vérité sur la mort de Radomir Radovic. Adresse de Radovic au 
9e congrès des syndicats yougoslaves (N) 178 23.07 .84 

Procès politiques à Belgrade 1 Branko KRIZMAN 

Interview exclusive de Vladimir Mijano vic (!) 

De la rupture a vec Staline à l 'association avec le FMI 
Michèle LEE 

181 08.10.84 

181 08 .10 .84 

181 08 .10.84 
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POLOGNE 

Des militants de Solidarité 
pour le soutien à la lutte 
des mineurs britanniques 

Au dixième mois de la lutte des mineurs britanniques, un des éléments permettant 
au gouvernement Thatcher de tenir face à cette grève est constitué par l'augmen
tation significative des importations de charbon. Pour le mouvement internatio

nal de solidarité avec les mineurs, la tâche devient urgente de tenter de bloquer ou, au 
moins, de réduire ces livraisons. 

Un des principaux fournisseurs de charbon à la Grande-Bretagne est le gouverne
ment du général Jaruzelski en Pologne. Le dirigeant du Syndicat national des mineurs 
(NUM), Arthur Scargill, a récemment dénoncé ce comportement du régime polonais 
comme étant antisocialiste. Par contre, au sein de Solidarité, des militants posent la 
question de savoir comment, dans les conditions difficiles que connaît le mouvement 
syndical clandestin, organiser concrètement la solidarité avec les mineurs britanniques. 
C'est là le contenu même de l'article publié dans Front Robotniczy (1), du 24 août 
dernier, que nous reproduisons ci-dessous. ·' • 

En Grande-Bretagne, des mineurs 
semblables à ceux assassinés il y a peu en 
Pologne, sont tués par la police au service 
du gouvernement conservateur (le dernier 
assassinat remonte au lundi 13 août) . Au
rons-nous un jour le droit moral d'espérer 
de leur part cette aide dont nous avons 
tant besoin si, aujourd'hui, nous restons 
indifférents à leur tragédie ? Si nous n'al
lons pas au-delà des déclarations de soli
darité qui sont nécessaires, mais sans con
séquences pratiques, ne pourra-t-on pas 
nous accuser de pure courtoisie ? Les di
rections politiques de la bourgeoisie mo
nopoliste britannique et de la bureaucra
tie totalitaire polonaise -les gouverne
ments de Thatcher et de Jaruzelski - ont 
trouvé une nouvelle fois le langage anti
ouvrier commun aux groupes dominants. 
La junte contre-révolutionnaire en Polo
gne utilise la « conjoncture » de la grève 
des mineurs britanniques pour augmenter 
les exportations du charbon et, sous ce 
prétexte, pour accro ître l'exploitation des 
mineurs polonais. D'autre part, le gouver
nement britannique s'empresse d'utiliser 
cette aide pour affaiblir la pression éco
nomique exercée par la grève des mineurs 
britanniques, afin de les mettre à genoux 
et appliquer les mesures économiques qui 
correspondent aux intérêts du grand 
capital supranational, au détriment de la 
classe ouvrière. Contrairement à ce qui 
apparaît à la surface des choses, ce n'est 
pas la première fois que le capital et la 
nomenklatura se donnent les mains. Le 
fait qu'ils rivalisent habituellement entre 
eux pour l'exploitation du travail salarié 
n'entame pas leur solidarité d'exploiteurs
concurrents. Et que doit répondre le mon
de du travail ? Y a-t-il contre la solidarité 
des dominateurs une autre arme efficace 
que la solidarité internationale des travail
leurs ? « Si Thatcher arrive si bien à s'en
tendre avec Jaruzelski, il est temps d 'en 
tirer les leçons >> (Robotnik numéro 68). 
Justement ! La grève des mineurs britanni-

ques dure déjà depuis 25 semaines. L'uti
lisation du travail des mineurs polonais 
pour briser la résistance de leur grève dure 
depuis le même temps. N'oublions pas 
que les salariés de Grande-Bretagne ont 
entrepris des actions de solidarité avec 
Solidarité. Pouvons-nous, à notre tour, 
leur refuser notre soutien ? La nécessité 
d'une action de solidarité pratique avec 
les mineurs britanniques est , à notre avis, 
clairement établie. Reste la question des 
méthodes et des moyens. 

COMMENT Ri:ALISER PRATIQUEMENT 
LE SOUTIEN AUX MINEURS 

BRITANNIQUES? 

L'internationalisme - la solidarité in
ternationale des travailleurs - restera un 
slogan (et, de même, notre liberté restera 
un mot creux), tant que nous ne serons 
pas capables d'établir une liaison pratique 
entre les différents bataillons nationaux 
de la classe ouvrière grâce à la lutte com
mune. Si nous voulons réellement aider 
les mineurs britanniques en grève, nous 
n'avons qu'une chose à faire : interrom
pre, ou du moins limiter, les livraisons du 
charbon polonais à la Grande-Bretagne 
tant que dure cette grève. Le gouverne
ment Thatcher ne serait pas aussi inflexi
ble, si la lutte des mineurs commençait à 
affaiblir sérieusement l'économie capita
liste et à menacer financièrement le grand 
capital intimement lié à la bureaucratie 
économique de l'Etat britannique. Ce 
gouvernement, si indifférent au malheur 
du monde du travail, est particulièrement 
sensible aux intérêts du monde des riches. 
Le but est donc clair : imposer au gou
vernement polonais la proclamation et la 
réalisation de l'embargo des livraisons de 
charbon à la Grande-Bretagne jusqu'à la 
fin de la grève des mineurs là-bas. Lamé
thode : le boycott ouvrier de l'exporta
tion du charbon vers la Grande-Bretagne 

(ici, les mineurs, les travailleurs des trans
ports -cheminots et chauffeurs -, et les 
dockers ont un rôle primordial à jouer). 
Les mineurs pourraient limiter l'extrac
tion du charbon en refusant de travailler 
le samedi - les mineurs polonais per
draient ainsi une partie du salaire, mais les 
mineurs britanniques ne perdraient pas 
leur travail. « Nous ne nous laisserons pas 
acheter avec les livrets "G" ou avec les 
bons pour les voitures et autres biens dif
ficilement accessibles. >> ( Wolny Robot
nik numéro 20) (2). Les rédacteurs de 
Wolny Robotnik ont raison : dans cette 
lutte pour la liberté et le pouvoir, la classe 
ouvrière n'évitera pas les sacrifices, mais 
ces derniers doivent servir à sa libération 
et non au renforcement de ses ennemis. 
Un boycott éventuel devrait être bien pré
paré par des actions préliminaires, afin de 
convaincre les gens de la nécessité des ac
tions de solidarité, et afin de préparer 
l'action du point de vue technique et or
ganisationnel. Pour cela, il y a trois mo
yens pas trop dangereux pour agir : 

- Pétitions, tracts, articles, « bomba
ges >> et prises de position publiques exi
geant que ce parti (le POUP, parti au pou
voir, ndlr), qui se nomme lui-même ouvrie-r 
-faisons contre mauvaise fortune bon 
cœur! - proclame immédiatement l'em
bargo des livraisons de charbon à la Grande
Bretagne, voire qu'il rompe les relations di
plomatiques avec le gouvernement That
cher, à cause de la répression qu'il mène 
contre le mouvement svndical. 

- Nous pouvons répondre en Polo
gne à l'appel du Syndicat national des mi
neurs (NUM) publié dans l'édition spécia
le du journal The Miner (du 31 juillet) 
d'augmenter la consommation d'énergie 
électrique sur les lieux d'habitation et de 
travail (plus nous consommerons de char
bon et moins il en ira en Grande-Breta
gne). 

- Organiser des grèves de solidarité 
symboliques : dans toutes les entreprises, 
tous les jours tant que dure la grève des 
mineurs britanniques, arrêter le travail à 
midi pour une minute. Ces «minutes de 
solidarité ouvrière >> seraient une expres
sion pratique à l'échelle de masse de la 
compréhension du fait que, sans la solida
rité internationale, il n'y aura pas de Soli
darité. 

Nous attendons une critique cons
tructive de nos propositions. 

- Prolétaires de tous les pays, unis
sez-vous, pour votre liberté et pour la nô
tre! • 

Front Robotniczy (Front ouvrier), 
numéro 2, 

Varsovie, 24 août 1984. 

1. Sur ce courant, voir l'article « La nais
sance d'une nouvelle gauche » , dans le dossier 
Pologne d 'Inprecor numéro 185 du 3 décem
bre 1984. 

2 . Livre ts « G >> ou « livrets des mineurs >> : 
sorte de compte spécial sur lequel sont inscrites 
les sommes versées p o ur les h eures supplém en 
taires du samedi e t du dimanche. Jusqu' à co n
c urrenc e des sommes perçu es pour ce travail 
supplém entaire , les mineurs o n t le dro it d 'ache
t er d es bien s intro uvables sur le marché (réfri
gérateurs, postes TV-couleur, matérie l stéréo, 
m eubles, etc.) dans d es magasins qui leur sont 
réservés. 


