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NOUVELLE-CALEDONIE 

La lutte des Kanaks 
entre dans une nouvelle phase 

L A création, en septembre 1984, du Front de libération 
nationale kanake socialiste (FLNKS), a marqué un tour
nant dans la lutte du peuple kanak pour son indépendance. 

Un pas en avant important a été réalisé dans l'unité des organi· 
sations indépendantistes. Le Front indépendantiste (FI) créé 
en 1979, à des fins principalement électorales, n'avait répondu 
que très partiellement à l'objectif d'unification des masses kana
kes. Cette structure correspondait en effet plutôt à une forme 
d'unité au sommet entre les directions des différentes organisa· 
tions. Après l'arrivée de la gauche au pouvoir en France, le FI 
considéra avec beaucoup d'illusions que sa revendication allait 
être prise en compte par le nouveau régime. Il dut rapidement 
déchanter. 

tentative d'endiguer la mobilisation indépendantiste. Et, d'une 
certaine manière, cette tactique provoqua une certaine distan
ciation entre la base militante des organisations indépendantis· 
tes laissée sans grandes directives d'action et leurs directions 
plutôt orientées vers une activité dans les institutions. 

Mais cette tactique n'avait aucune chance de durer long
temps. Une bonne partie des militants du FI ne concevaient 
leur présence dans les institutions coloniales que comme une 
médiation tactique pour parvenir à une réelle indépendance. 
D'autre part, la présence des indépendantistes kanaks au 
Conseil du gouvernement provoqua l'opposition farouche tie la 
droite coloniale du Rassemblement pour la Calédonie dans la 
République (RPCR), liée au RPR français. En juillet 1983, un 
groupe fascisant attaqua l'Assemblée territoriale, en même 
temps que se menait une campagne politique de la droite 
réclamant la dissolution de cette instance locale, campagne 
destinée à évincer les indépendantistes kanaks du Conseil du 
gouvernement. 

Le passage des indépendantistes à la gestion des institu
tions locales (Conseil du gouvernement du territoire) en coali
tion avec une petite formation bourgeoise liée au courant gis· 
cardien, la Fédération pour une nouvelle société calédonienne 
(FNSC), représentait pour l'administration française une 

Vincent KERMEL 

L'adoption par le gouvernement fran· 
çais du projet de statut Lemoine, prévo· 
yant une « large autonomie interne » sans 
réelle accession des Kanaks aux droits dé· 
mocratiques et sans perspective de déco
lonisation, marqua, durant l'été 1984, 
une modification de la stratégie des indé· 
pendantistes. Ceux-ci décidèrent de quit· 
ter les institutions et de boycotter les 
élections territoriales du 18 novembre 
1984 et fondèrent le FLNKS. Ces faits 
constituent une rupture avec la phase an
térieure d'illusions sur les possibilités 
d'une négociation rapide de l'indépendan
ce avec le gouvernement français. Dès 
lors, les indépendantistes se feront à 
l'idée qu'il était nécessaire de créer un 
rapport de forces sur le terrain pour faire 
pression sur le gouvernement et lui arra
cher des concessions substantielles allant 
dans le sens de la reconnaissance des 
droits légitimes du peuple kanak. 

LE DI:VELOPPEMENT DU FLNKS 

Toutes les illusions sur la nature néo
coloniale du projet politique du gouver
nement français n'en tomberont pas pour 
autant d'un seul coup, mais cela représen
tait néanmoins une évolution notable du 
mouvement indépendantiste par rapport 
à son histoire récente, plutôt marquée du 
sceau de l'électoralisme. Cette mutation 
se concrétisa rapidement par l'adop
tion d'une nouvelle stratégie d'actions et 
par le renforcement concomitant de l'uni
té des forces indépendantistes, y compris 
à la base. 

Le création du FLNKS ne représente 
donc pas seulement un élargissement de la 
surface politique du mouvement indépen-

dantiste, reflet de l'évolution de la prise 
de conscience nationaliste des Kanaks, 
mais encore un progrès significatif dans 
l'unité à la base, à travers la création des 
comités de base du FLNKS. Cette struc
turation permet de dépasser les conflits 
locaux entre partisans d'organisations dif
férentes et, surtout, d'intégrer à la mobili
sation des éléments nouveaux de couches 
encore plus larges (jeunes, femmes). Se 
fondant sur les structures de base de la so
ciété kanake traditionnelle -les tribus-, 
dont les liens communautaires sont restés 
encore assez vivaces, la mobilisation pour 
le boycott des élections du 18 novembre 
remporta un grand succès. 50 % des élec
teurs ne participeront pas à la consulta
tion, et ce chiffre atteignit 80 % au 
sein de la communauté kanake. Le groupe 
Libération kanake socialiste (LKS), qui 
s'était aligné sur la politique gouverne
mentale et avait appelé à participer aux 
élections, n'obtiendra qu'un score dérisoi
re de 7 % des voix et quelques élus. n se 
trouvera ensuite marginalisé par son choix 
dans une Assemblée territoriale largement 
dominée par la droite coloniale. 

Le FLNKS a ainsi fait la démonstra
tion qu'en situation coloniale, et plus par
ticulièrement dans un pays où le peuple 
d'origine a été minorisé par une immigra
tion massive, la démocratie élective tradi
tionnelle ne rime pas avec la lutte pour la 
décolonisation. Mais, surtout, les Kanaks 
sont parvenus à créer un rapport de for
ces nouveau sur le terrain, qui contraindra 
d'ailleurs le gouvernement français à 
enterrer le projet de statut Lemoine pour 
avancer de nouvelles propositions con
nues sous l'àppellation de Plan Pisani, du 
nom du délégué du gouvernement envoyé 
en Nouvelle-Calédonie. 

La mobilisation impulsée par le 

FLNKS a effectivement bloqué l'activité 
économique du pays. De nombreux barra
ges de routes ont été installés, dans la fou
lée du boycott des élections, sur les deux 
grands axes de communication le long de 
la côte Est et de la côte Ouest, bloquant 
littéralement la circulation. Ceux-ci vont 
tenir pendant plusieurs semaines. Mais 
l'action qui, par son ampleur, reflè
tera la plus grande avancée des mobilisa
tions, sera sans conteste l'encerclement et 
l'isolement de la ville de Thio par plusieurs 
centaines de Kanaks appartenant à une 
demi-douzaine de tribus différentes. Cette 
action, planifiée de longue date, avait une 
signification et un objectif très précis. 
Elle s'en prenait à la seule ville de la côte 
Est encore dirigée par un maire européen. 
Celui-ci, Roger Galliot, est un parfait 
symbole de la bourgeoisie coloniale. 
Propriétaire foncier dans la région de La 
Foa, il possède aussi une mine de nickel 
et dirige une société de pêche en collabo
ration avec le capital japonais. Par ailleurs, 
il reflète aussi parfaitement l'évolution 
politique de nombreux Français du 
territoire. Ancien membre de l'Union 
calédonienne (UC), une organisation ré
formatrice multiraciale dans les années 
1950, Galliot n'a cessé de se radicaliser à 
droite, passant successivement par la 
FNSC, le RPCR, le Parti national calédo
nien (PNC), pour être finalement élu aux 
élections territoriales sur la liste du Front 
national (extrême-droite). 

Pourtant, si l'action de Thio était la 
pointe avancée d'une mobilisation d'en
semble, des problèmes d'organisation et 
surtout de coordination entre les diffé
rents centres d'initiatives militantes se po
sèrent alors. Les barrages routiers repré
sentaient l'expression d'une mobilisation 
à la base organisée par les tribus des ré-

3 



gions concernées, ce qui permit l'exten
sion locale du sentiment nationaliste et de 
la revendication indépendantiste. Leur ré
sultat fut effectivement de provoquer un 
début d'exode des colons blancs vers 
Nouméa, la capitale, vidant ainsi les cam
pagnes d'une partie de la population colo
niale, ce qui améliora le rapport des for
ces en faveur du peuple colonisé dans ces 
régions. Mais la réaction des forces de 
droite, après un premier moment de sur
prise, commença à prendre forme. C'est 
dans ce cadre qu'il faut analyser l'assassi
nat, lors d'une véritable embuscade, de 
10 militants du FLNKS à Hienghéne, le 
5 décembre dernier. Le «clan des métis», 
responsable direct de ce meurtre, com
posé de petits propriétaires français 
d'origine métissée, fait partie intégrante 
du camp des forces attachées au maintien 
intégral du statu quo colonial. Les plus fa
rouches représentants de la domination 
coloniale ne s'y sont d'ailleurs pas trom
pés. Le 12 décembre, quelques dizaines 
de fascistes français manifestaient devant 
le Palais de justice de Nouméa, aux cris de 
« Libérez nos frères de Hienghéne », et 
un comité de soutien s'est constitué 
«pour venir en aide matériellement et 
moralement )) à ceux des assassins qui ont 
été inculpés. 

LE PLAN PISANI 
ETLALEV~EDESBARRAGES 

Le FLNKS décidait, après l'annonce 
de l'envoi d'Edgar Pisani en Nouvelle-Ca
lédonie, de suspendre les barrages routiers 
et d'accepter d'ouvrir les négociations. 
Cette attitude ne fut pas toujours facile
ment acceptée par la base militante du 
FLNKS, qui y voyait le risque d'un effi
lochage de la mobilisation et d'une perte 
du terrain conquis. Néanmoins, la straté
gie des barrages ne pouvait pas se perpé
tuer bien longtemps sans entraîner un af
frontement plus sérieux avec les milices 
de colons qui s'organisaient et les forces 
répressives gouvernementales. Et le 
FLNKS n'était pas en position d'assurer, 
sans préparation, un affrontement de cet
te ampleur, dont l'échéance avait été 
précipitée par les derniers événements. 

C'est pour cette raison que les mili
tants de Thio, regroupés derrière Eloi Ma
choro, dirigeant du FLNKS et minis
tre de la Sécurité dans le gouvernement 
provisoire de Kanaky, acceptèrent de 
lever les barrages tout en organisant le 
maintien d'une pression sur le terrain sous 
de multiples formes (barrages filtrants, 
etc.) Compte tenu de la situation très par
ticulière du peuple kanak et des rapports 
de forces locaux, le FLNKS est en effet 
contraint de combiner une tactique de 
mobilisation sur le terrain avec une parti
cipation aux négociations avec le pouvoir 
colonial, pour arracher le maximum de 
concessions. Et l'on comprend que dans 
ce cadre il ait accepté de discuter avec 
Edgar Pisani. 

Le Plan Pisani est néanmoins un pro
jet néocolonial classique que l'on se doit 
de dénoncer comme tel, dès lors que l'on 
ne se trouve pas lié, dans la métropole co
loniale, aux mêmes démarches tactiques 
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que le FLNKS. Le projet gouvernemental 
se propose, après avoir symboliquement 
reconnu le droit des Kanaks à l'indépen
dance, de vider cette revendication de 
tout contenu progressiste pour le peuple 
opprimé. Ainsi, les Français ne désirant 
pas prendre la nationalité kanake pour
raient bénéficier d'un statut de « rési
dents privilégiés )) ; la récupération des 
terres kanakes par les tribus n'est pas à 
l'ordre du jour, puisque les colons euro
péens pourront bénéficier d'un système 
de baux et de location pour continuer 
leur élevage extensif ; la ville de Nouméa, 
où se concentre la majorité de la popula
tion européenne, disposera d'un statut 
particulier reconnaissant le droit des 
Européens à participer à la gestion locale 
des affaires économiques et politiques ; la 
défense et la sécurité du pays resteraient 
aux mains de la France ; une série de ga
ranties concernant le maintien des privi
lèges des Français et la défense des intérêts 
de l'impérialisme français seraient couron
nés par l'adoption, par le futur Etat « in
dépendant )) , d'un statut d'Etat associé. 
Mais qui plus est, toutes ces dispositions 
doivent être soumises au vote, en juillet 
prochain, lors d'un référendum, suivant 
une modalité électorale ne reconnaissant 
pas aux Kanaks le droit à se prononcer 
seuls sur l'avenir de leur territoire. 

Cela signifie que le processus d'indé
pendance est soumis à l'assentiment 
d'une large fraction de la population co
loniale, c'est-à-dire à un accord préalable 
avec les partis de droite qui la représen
tent. Ces derniers ont refusé de discuter 
avec Pisani et ont organisé une campagne 
de pressions politiques pour pousser le 
gouvernement français à rétablir intégra
lement l'ordre colonial. C'est ce qu'a en
trepris de faire très méthodiquement Ed
gar Pisani, et c'est au cours d'une de ces 
opérations qu'Eloi Machoro et Marcel 
Nonnaro, autre dirigeant du FLNKS, se
ront assassinés à la fin décembre. Pen
dant que les émeutes des Blancs de Nou
méa en protestation contre la mort d'un 
jeune colon exprimaient le véritable visage 
de la droite coloniale, l'Etat d'urgence 
était imposé pour désarmer les Kanaks et 
endiguer la mobilisation du FLNKS. 

Ces dernières semaines, la répression 
sélective contre les militants du FLNKS a 
permis aux forces répressives de reprendre 

une partie des acquis issus de la mobilisa
tion indépendantiste de novembre der
nier. Mais si la mort d'Eloi Machoro, l'ar
restation de 90 militants indépendantis
tes, le couvre-feu et les opérations « coup 
de poing )) dans les tribus kanakes, contri
buent à faire momentanément refluer la 
mobilisation kanake, cela ne signifie nul
lement que le FLNKS ait subi un échec et 
que la mobilisation indépendantiste va 
maintenant définitivement régresser. 

Tout au contraire, le sentiment natio
naliste et anticolonialiste ne fait que s'en
raciner un peu plus encore dans le peuple 
opprimé qui compte ses martyrs. Le 
FLNKS va néanmoins passer par une pha
se de réflexion, au terme de laquelle il de
vra pouvoir se doter d'une nouvelle straté
gie de lutte prenant en compte l'élément 
nouveau de la situation que représente l'in
tervention directe et massive des forces 
répressives gouvernementales contre les 
mobilisations et les militants indépendan
tistes. 

Parallèlement aux préparatifs d'auto
défense nécessaires pour affronter un tel 
danger et au travail d'organisation interne 
pour renouer les fils de la coordination 
des militants au niveau national, qu'Eloi 
Machoro s'était employé à tisser, avec ses 
camarades, le FLNKS devra se préoccuper 
du terrain des mobilisations démocrati
ques pour réclamer la libération des pri
sonniers politiques et s'opposer aux ac
tions des forces répressives. 

La solidarité internationale avec la 
lutte du peuple kanak pour l'indépendan
ce constituera un élément important de 
modification des rapports de forces en fa
veur du peuple opprimé. Nos camarades 
de la Ligue communiste révolutionnaire 
(LCR), section française de la IVe Inter
nationale, qui, depuis de longues années 
déjà soutiennent la lutte du peuple ka
nak, se sont trouvés, comme il se devait, 
au premier plan de la mobilisation solidai
re dans la métropole coloniale. C'est 
maintenant au tour des anticolonialistes de 
France et du monde entier de se mobiliser 
pour contribuer à imposer au gouverne
ment français la reconnaissance du droit 
du peuple kanak à l'indépendance. • 

Vincent KERMEL, 
23 janvier 1985. 

Manifestation à Paris, le 14 janvier 1985, pour protester contre l'assassinat d'Eloi Machoro. (DR) 



POLOGNE 

Les véritables origines de la 
République populaire 

L E coup d'Etat de décembre 1981, puis les échecs des ten
tatives pour mettre fin à la dictature militaro-bureaucrati· 
que instaurée par le général Jaruzelski, ont mis en éviden

ce les faiblesses politiques du mouvement social Solidarité et 
de ses directions. De nombreux militants de Solidarité ont pris 
conscience de ces faiblesses et ont commencé à chercher à les 
dépasser. Ce processus de maturation politique en cours au
jourd'hui au sein du mouvement clandestin polonais conduit à 
l'apparition de nombreux courants et groupes qui tentent de se 
délimiter politiquement (1) . 

et le bilan de Solidarité. L'histoire, et plus particulièrement 
l'histoire moderne de la Pologne, est l'un des points de ces dis· 
eussions. Cette histoire reste mal connue : les falsifications suc
cessives véhiculées par le régime, le poids et l'influence des 
interprétations historiques marquées par une vision nationaliste 
étriquée, la difficulté enfin d'accéder aux sources ne facilitent 
pas la recherche historique et contribuent à la persistance de 
confusions. Dans ce débat, l'analyse des racines du régime bu
reaucratique polonais et l'évaluation de la situation qui a per
mis son installation, tiennent bien évidemment une place 
très importante. Les débats en cours en Pologne ne concernent pas seule· 

ment les questions programmatiques et stratégiques de l'avenir 

Arthur WILKINS, 
Cyril SMUGA. 

Le régime capitaliste a cessé d'exister 
en Pologne avec la fin de l'occupation na
zie, au moment de l'entrée de l'armée so
viétique et de l'établissement, avec l'aide 
de cette dernière, du pouvoir des stali
niens organisés au sein du Parti ouvrier 
polonais (PPR). ll est vrai, par exemple, 
qu'Hilary Mine, le premier ministre de 
l'Industrie et énergique promoteur du 
pouvoir économique de la bureaucratie, 
appelait alors ce système ... « capitalis· 
me d'Etat» . Mais le pouvoir bureau· 
cratique en train de se consolider utilisait 
ce terme pour deux raisons. Première
ment, parce que la « démocratie populai
re )) , qui devait naître dans les pays du 
« glacis )) occupés par l'armée soviétique, 
ne prévoyait pas, selon les conceptions de 
Staline, le renversement du capitalisme 
mais, au contraire, l'existence d'un régime 
de collaboration de classes allié à l'Union 
soviétique et sous contrôle des staliniens. 
Deuxièmement, parce qu'en prétendant 
fonder un capitalisme d'Etat, le nouveau 
pouvoir avait un excellent prétexte pour 
briser le mouvement autogestionnaire de 
la classe ouvrière, qui, de façon spontanée, 
commençait à socialiser les moyens 
de production dans de nombreux secteurs 
industriels, en établissant sur les lieux de 
travail des conseils d'entreprise et des co
mités d'usine. 

La réalité était différente. · De fait, 
tous les principaux moyens de production 
se sont trouvés, dès le début, aux mains 
de l'Etat et ont été intégrés dans son sys
tème central de gestion. La loi de la va
leur a été d'emblée repoussée au second 
plan en tant que régulateur de l'écono
mie. La large nationalisation entreprise en 
janvier 1946 était pour une très large part 
une consolidation juridico-formelle de la 
nationalisation de fait accomplie précé
demment. De plus, dès la destruction de 
l'appareil administratif de l'impérialisme 
allemand sur le territoire de la Pologne et 

Les documents de Zygmunt Zaremba (centre) sont saisis au cours d'une perquisition à Varsovie, 
dans les années 1930. (DR) 

dès la dissolution de son propre appareil 
militaire et civil par les autorités de 
« l'Etat clandestin )) (la Résistance, ndlr.), 
les staliniens ne pouvaient « s'emparer )) 
de l'appareil de l'Etat bourgeois, car 
un tel appareil n'existait plus. 

ll faut souligner le fait qu'au moment 
de l'effondrement de la domination de 
l'impérialisme allemand en Pologne, les 
conditions objectives ainsi que les condi
tions subjectives, au niveau des masses, 
existaient pour une révolution anticapita
liste indépendante du Kremlin. Dans l'ar
ticle d'Inprekor polonais intitulé «Pour 
une entente de la gauche révolutionnaire )) 
(2), nous avons montré qu'il y avait alors 
deux révolutions -l'une réalisée d'en bas 
et de manière indépendante, l'autre impo
sée d'en haut, dépendante du Kremlin et 
fondée sur « l'assimilation structurelle )) 
de la Pologne à l'URSS. La seconde prit 
le pas sur la première et décida du carac
tère bureaucratique du nouveau pouvoir. 

En Pologne, au sein de Solidarité, cette 
opinion est partagée par des courants so
cialistes de gauche. En 1983, une des mai
sons d'éditions clandestines de Varsovie a 
publié le livre du professeur Tadeusz 
Lepkowski, intitulé Réflexions sur l'histoi
re de la Pologne et des Polonais, qui con· 
tient une thèse similaire. Lepkowski, histo· 
rien internationalement connu pour ses 
travaux sur l'Amérique latine, socialiste de 
gauche indépendant, était en 1980-1981 
président de Solidarité de l'Institut d'His
toire de l'Académie des sciences polo· 
naise. En 1984, le journal Robotnik, édi
té par un groupe de membres de Soli
darité, a pu.blié sur le même sujet une pe
tite brochure à l'occasion de l'annivers
saire de la fondation de la République po
pulaire de Pologne, dont nous publions ci
après la traduction. L'auteur de ce texte, 

1. Cf. Inprecor numéro 185 du 3 décem· 
bre 1984. 
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qui a conservé l'anonymat, y démontre 
que les allégations du Parti ouvrier unifié 
polonais (POUP), selon lesquelles le parti 
et l'armée soviétiques auraient eu le mo
nopole de la révolution anticapitaliste, 
n'ont rien à voir avec les faits historiques. 

Non seulement à la fin de la Seconde 
Guerre mondiale les travailleurs aspiraient 
spontanément et massivement à un nou
vel ordre social et économique, radicale
ment différent du capitalisme, mais enco
re, sous la pression des masses, le Parti so
cialiste polonais -traditionnellement le 
plus important parti du mouvement 
ouvrier- et l'aile radicale du mouvement 
paysan admirent la nécessité d'une révo
lution sociale. A son tour, le commande
ment de l'Armée de l'intérieur (AK) 
-principale force militaire de la résistan
ce antinazie - admit la nécessité de réfor
mes anticapitalistes, sous la pression de 
ces partis. Ce commandement était com
posé de militaires bourgeois. n est para
doxal de constater que le général Tadeusz 
Bor-Komorowski, commandant en chef 
de l' AK et militaire de carrière de l'an
cienne armée bourgeoise liée aux puissan
ces impérialistes «démocratiques», ait 
exigé du gouvernement en exil de Lon
dres que ce dernier promulgue des décrets 
concernant non seulement « la confisca
tion sans indemnités de la grande proprié
té terrienne », mais encore «la socialisa
tion des principales branches de la pro
duction industrielle et la création de 
conseils de travailleurs >>.Cela se passait le 
22 juillet 1944, jour où l'armée soviétique 
entrait sur les territoires peuplés de Po
lonais. Komorowski jugeait de tels dé
crets indispensables pour que le futur 
pouvoir polonais puisse demeurer indé
pendant du Kremlin. Dix jours plus tard, 
le 1er août 1944, au moment où l'AK dé
clenchait une insurrection de masse à 
Varsovie contre l'occupant nazi, de tels 
décrets furent promulgués à l'initiative 
des socialistes et des populistes radicaux 
par le « parlement » de « l'Etat clandes
tin» . 

Pourquoi la direction de l' AK n'a-t
elle pas tenté d'opposer à l'armée soviéti
que la défense des « valeurs de l'initiative 
privée » ? On ne peut l'expliquer par la 
seule pression des socialistes, car l'appareil 
militaire dominait largement au sein de 
« l'Etat clandestin » et était capable de 
s'opposer aux politiciens. La principale 
raison est autre. Comme l'explique la bro
chure éditée par Robotnik, il était alors 
plus facile d'établir en Pologne une 
économie de transition que de maintenir 
le capitalisme ! Le capitalisme polonais 
était extrêmement dépendant du capital 
financier des puissances impérialistes et il 
était relativement peu développé. Déjà 
avant la guerre, l'appareil d'Etat avait dû 
prendre sur lui le fardeau du maintien des 
relations capitalistes en Pologne, car la 
classe des capitalistes privés était trop 
faible. Cette classe fut éliminée par 
l'impérialisme allemand durant l'occupa
tion du pays. Au moment de l'effondre
ment de cet impérialisme, il n'y avait plus 
en Pologne, en dehors de l'agriculture, de 
classe capitaliste un tant soit peu signifi-
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cative. Le militaire le plus bourgeois, s'il 
prenait plus en compte la réalité matérielle 
et non des principes idéologiques abs
traits, n'avait pas grand chose à défendre 
dans le domaine socio-économique. A 
cela s'ajoutait la pression anticapitaliste 
des masses, qui était en grande partie 
l'expression subjective de cette réalité. 

La révolution nationale et démocrati
que se donnant pour but la reconstruc
tion d'un Etat indépendant avait, dans de 
telles conditions, une dynamique particu
lièrement forte de révolution permanente. 
Après l'occupation allemande, le capitalis
me n'aurait pu être développé en Pologne 
que par le grand capital des puissances im
périalistes occidentales. Sa reconstruction 
aurait signifié la transformation de la Po
logne en semi-colonie de ces puissances, 
plus dépendante économiquement que ne 
le fût la Pologne d'avant-guerre, cela d'au
tant plus que l'économie était alors pres
que totalement détruite. Mais les condi
tions géopolitiques pour ce faire n'étaient 
pas favorables. La Pologne était occupée 
par l'armée soviétique et non par l'armée 
américaine. Même le nationaliste bour
geois polonais, plus nationaliste que bour
geois (et comment aurait-il pu être bour
geois, alors qu'il n'y avait quasiment pas 
de bourgeoisie ?), n'était pas prêt à 
accepter une perspective semi-coloniale 
pour son pays. Bien que «l'Etat clandes
tin » fût essentiellement une continuation 
de l'Etat bourgeois d'avant-guerre, l'Ar
mée de l'intérieur, dans ses proclamations, 
s'adressait uniquement aux «paysans, 
ouvriers et intellectuels » et jamais aux 
«entrepreneurs patriotes », représentants 
du «capital national», autrement dit à la 
bourgeoisie.Ça n'est pas le fruit du hasard. 

Peut-être est-ce justement à cause de 
l'inexistence des valeurs bourgeoises réel
les matérielles à défendre que l'AK a pra
tiquement capitulé devant l'armée sovié
tique et devant le pouvoir instauré par 
elle. Son appareil en tant que tel n'a pas 
opposé de résistance armée. Mais, en appli
cation de la décision prise par le comman
dement, il est sorti de la clandestinité et a 
dissous ses structures essentielles. Il a fait 

cela, alors qu'il était fortement anticom
muniste et antisoviétique ... et bien que le 
Kremlin ait déporté vers l' « archipel du 
goulag» 30 000 anciens soldats de l'AK 
depuis les territoires orientaux de l'an
cienne Pologne, et dont toute trace a dis
paru à jamais. Il faut se rappeler que, de 
tous les pays du « glacis » occupés par 
l'armée soviétique, la force militaire 
« bourgeoise » la plus conséquente de la 
résistance antinazie se trouvait justement 
en Pologne. Mais seuls de petits groupes 
isolés issus de l' AK opposèrent une 
résistance au « pouvoir communiste ». 

Les gens de l'AK- ceux qui étaient 
sortis de la clandestinité comme ceux qui 
restaient dans le maquis, les uns et les 
autres subissant rapidement une répres
sion féroce en tant qu'« infâmes nains de la 
réaction » - défendaient en général deux 
« valeurs traditionnelles » : l'indépendan
ce de la Pologne et la démocratie parle
mentaire. Il ne s'agissait pourtant pas là de 
valeurs allant à l'encontre de la révolution 
sociale. Elles étaient par contre totale
ment contradictoires avec la domination 
du Kremlin et le caractère totalitaire du 
nouveau pouvoir, qui, derrière la façade 
du gouvernement de coalition dans un 
premier temps, et avec l'aide de la terreur 
massive dès le début, posait les bases de 
la dictature stalinienne. Mais le manque 
de « valeurs bourgeoises » à défendre 
n'est pas synonyme de défense de nou
velles valeurs socialistes. La faillite politi
que aussi bien de l'ex-AK que de l'organi
sation clandestine Liberté et Indépendan
ce (WIN) -opposée à la lutte armée et 
créée à partir d'un secteur de l'appareil de 
l' AK- est patente. Cette faillite s'expli
que par le fait que tout en s'opposant au 
stalinisme, ces groupes n'avaient aucun 
programme social progressiste à lui oppo
ser. Comme nous l'avons vu, des éléments 
d'un tel programme étaient apparus au 
sein du commandement général de l' AK 
durant l'été 1944, mais cette évolution 
politique n'avait pas eu de suite. 

2 . Cf. Quatrième Internationale numéro 
14 de septembre 1984. 



Ce fait a été souligné par les diri
geants de l'Armée insurrectionnelle ukrai
nienne (UPA), qui lutta durant la guerre 
« contre Hitler et Staline » et qui, après la 
guerre, continua la résistance armée au 
Kremlin durant quelques années dans 
l'Ukraine soviétique et dans une partie de 
la Pologne. Les nationalistes révolutionnai
res ukrainiens, collaborant avec des grou
pes armés issus de l'ancienne AK, ne pou
vaient pas comprend[,~ pourquoi ces der
niers n'avaient pas, à côté de leur program
me de libération nationale, un programme 
de libération sociale. Sans un tel program
me, expliquaient-ils, la résistance contre 
la domination de l'URSS était condamnée 
à l'échec, car elle ne pouvait pas trouver 
le soutien des masses. L'un des principaux 
commandants de l'UP A et en même temps 
l'un des principaux théoriciens du natio
nalisme révolutionnaire ukrainien, P. Pol
tawa, écrivait que la lutte des forces pa
triotiques des nations opprimées par le 
Kremlin « ne peut être victorieuse qu'à la 
condition qu'elles la mènent sous des 
mots d'ordre réellement progressistes, po
pulaires, et qu'elles se dotent d'un pro
gramme politique et socio-économique 
avancé. Sur la base de notre expérience, 
poursuivait-il, les principaux points d'un 
tel programme devraient être : a) un 
système d'Etats nationaux libres ; b) la 
démocratie politique au sein de tous 
ces Etats ; c) la construction d'une socié
té sans classes, fondée sur la propriété so
ciale des principaux outils et moyens de 
production ». 

Il faut rappeler ici quelle fut la fin du 
Parti socialiste polonais, qui aurait pu 
jouer un rôle clé dans cette tentative in
fructueuse de révolution indépendante. 
De tous les partis ouvriers existants, le 
PPS était le seul qui aurait pu - non par 
sa propre initiative, car c'était tradition
nellement un parti de collaboration de 
classes, mais sous la pression des masses -

donner une expression orgamsee aux 
tendances révolutionnaires de la classe 
ouvrière et des couches alliées. Mais, en 
raison de sa nature bureaucratique, ce 
parti commit une erreur qui l'élimina du 
combat contre le stalinisme. Lors de l'oc
cupation de la Pologne par les nazis, la 
direction du PPS décida de dissoudre le 
parti et ne conserva, après une sélection 
rigoureuse, qu'un appareil de cadres qui 
passa à la clandestinité sous le nom de 
« Liberté-Egalité-Indépendance » (WRN) 
et qui abandonna toute perspective d'in
dépendance de lutte en s'intégrant à 
«l'Etat clandestin». Le groupe WRN 
devint ainsi une force importante de 
l'appareil de cet « Etat clandestin »,mais 
n'était plus un parti de masse, et ses liens 
avec les masses passèrent par la médiation 
de cet appareil. Au moment de la libéra
tion-occupation du pays par l'armée so
viétique, les autres groupes socialistes, 
écartés du WRN et collaborant avec les 
staliniens créèrent, avec la permission 
du Kremlin, un nouveau parti qui reprit le 
nom de PPS. C'était une manœuvre très 
intelligente, qui leur permit de capitaliser 
à leur profit le poids de l'ancien PPS au 
sein du mouvement ouvrier, ainsi que le 
rôle joué par le WRN dans « l'Etat clan
destin >>. 

Ce nouv.eau PPS, légal, vit affluer en 
son sein de très nombreux travailleurs 
d'orientation socialiste. Dans leur majori
té, les dirigeants du nouveau PPS 
n'étaient pas des agents staliniens. Ils 
cherchaient à établir une caricature de 
front unique, par une alliance au sommet . 
avec les staliniens, pour obtenir un 
partage des influences au sein de l'ap
pareil d'Etat, et ils croyaient qu 'illeur se
rait possible, sur cette base, et non en 
s'appuyant sur le mouvement des masses, 
de rivaliser avec les staliniens. 

La vieille garde socialiste, regroupée 
dans le WRN, demeura sans liens avec les 
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masses. Fidèle aux idéaux d'indépendance 
nationale et de démocratie parlementaire, 
et -paradoxalement à cause de son anti
communisme traditionnel - ne parta
geant aucune des illusions sur les stali
niens, elle se cantonna dans une attitude 
de farouche opposition. Elle préférait 
choisir la prison ou l'émigration plutôt 
que la collaboration, dont elle savait qu'el
le finirait en capitulation. Son journal 
Robotnik paraissant clandestinement 
après la guerre, fut le seul à rappeler que 
l'Insurrection de Varsovie avait été une 
révolution anticapitaliste de la classe 
ouvrière polonaise, et le seul aussi qui 
défendait les acquis idéologiques et 
programmatiques de cette insurrection 
rapidement dénoncée par le nouveau 
régime comme réactionnaire. Jusqu'à 
aujourd'hui, le seul témoignage de la 
Révolution d'août 1944 (comme fut ap
pelée l'Insurrection de Varsovie) qui res
titue la vérité si nécessaire aujourd'hui 
aux socialistes révolutionnaires en Polo
gne, reste le petit livre de Zygmunt 
Zaremba, l'un des hommes de la « vieille 
garde » du PPS (3). 

La brochure que nous publions ci
dessous cherche, elle aussi, à restituer cet
te vérité. On ne saurait sous-est;mer son 
importance, parce qu'il prend à bras le 
corps un problème qui n'est pas seulement 
historique. La gauche révolutionnaire, et 
plus généralement les courants socialistes 
qui apparaissent aujourd'hui en Polo
gne face aux effets dévastateurs du 
stalinisme et du pouvoir de la bureaucra
tie totalitaire, ne pourront se doter d'une 
identité idéologique qu'à la condition de 
prendre conscience que le capitalisme en 
Pologne n'a pas été aboli par le seul fait 
de l'occupation soviétique et de « l'assi
milation structurelle ». Pour cela, il faut 
qu'ils comprennent que la révolution 
sociale pouvait être menée de manière 
indépendante par la classe ouvnere 
polonaise et les couches alliées de hi 
paysannerie pauvre et de l'intelligentsia 
démocratique radicale, et qu'il était possi
ble, dans une telle révolution, d'aspirer 
également à la démocratie socialiste. Si 
cette brochure a un défaut, il réside prin
cipalement dans le fait qu'elle ne montre 
pas l'absence, dans la Pologne de 1944-
1945, d'un facteur subjectif décisif :nous 
voulons parler de l'absence d'un parti 
révolutionnaire armé du programme de la 
démocratie socialiste et de l'internationa
lisme prolétarien. 

Aujourd'hui, alors que des groupes 
de la « nouvelle gauche » tentent de ras
sembler les forces en Pologne pour lutter 
contre le pouvoir bureaucratique, il est 
essentiel qu'ils aient conscience de ce fait 
historique s'ils veulent armer le mouve
ment social polonais en vue de la victoire . 

• 
Arthur WILKINS, 

Cyril SMUGA, 
21 janvier 1985. 

3. Le lecteur français trouvera ce livre sous 
le titre La Commune de Varsovie, aux Editions 
Spartacus. 
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La gauche socialiste à la recherche de son histoire 

DOCUMENT 

Dans l'historiographie officielle, il est 
à la mode d'opposer le Parti ouvrier polo
nais (PPR) et le camp communiste (en 
tant qu'unique partisan conséquent de la 
socialisation des moyens de production) 
aux autres groupements politiques, aussi 
bien légaux qu'illégaux, et de soutenir que 
ces derniers auraient défendu peu ou prou 
les anciens rapports capitalistes, y com
pris le Parti socialiste polonais-Liberté
Egalité-Indépendance (PPS-WRN), lequel, 
selon cette historiographie, avait adopté 
une attitude hésitante. En réalité, même 
une connaissance superficielle de la pério
de 1944-1945 permet de proposer une 
thèse contraire : seules des voix isolées et 
peu nombreuses défendaient le capitalis
me en tant que futur système économi
que de la Pologne, et parmi les partis poli
tiques, seul celui qui était le plus à droite 
le fit, à savoir le Parti national (SN). La 
très grande majorité se prononçait en fa
veur de changements allant dans le sens 
de la socialisation de l'économie. Parmi 
ces partis, le PPR n'était pas, et de loin, le 
plus à gauche. 

Il est donc utile de rappeler les prin
cipales idées de transformation du systè
me économique élaborées dans les pro
grammes de la clandestinité anti-nazie po
lonaise, afin de démasquer les mensonges 
officiels. Ces projets de réformes sont 
nés sur la base d'une situation socia
le objective, car on ne peut les analyser en 
faisant abstraction des réalités de la Polo
gne de l'entre-deux-guerres et de la pério
de de l'occupation allemande. Nous 
n'avons pas l'ambition de présenter, ne se
rait-ce que sous forme d'esquisse, l'histoi
re économique de la Pologne. Néanmoins, 
il est nécessaire de rappeler quelques faits. 

LA NATURE PARTICULIERE 
DU CAPITALISME POLONAIS 

Le système économique de la Secon
de République (de 1918 à 1939, ndlr.) 
était capitaliste. Il s'agissait cependant 
d'un capitalisme spécifique, dont la parti
cularité résidait en premier lieu dans la 
faiblesse de la propriété privée nationale. 
La plupart des dirigeants politiques et 
économiques étaient d'accord sur ce fait. 
Les remarques de deux personnalités se 
plaçant aux deux extrêmes - R. Dmows
ki, chef de la droite nationaliste, et le 
communiste J. Ryng- définissant le capi
talisme polonais comme un « capitalisme 
sans capital », sont caractéristiques de ce
la. Dans cette situation, les rôles clefs de
vaient être joués par le capital étranger et 
par le capital d'Etat. Cela apparaît très 
clairement dans les statistiques des socié
tés par actions en Pologne (année 1935 ), 
où l'on lit que les capitaux d'Etat et les 
capitaux étrangers composaient ensemble 
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72 % de la somme de tous les capitaux so
ciaux des sociétés par action en Pologne, 
ainsi que 95 % de tous les capitaux. Seule
ment 28% des capitaux sociaux des socié
tés par action et 5 % de tous les capitaux 
représentaient la propriété privée nationa
le. Ce n'est donc pas par hasard que l'an
cien ministre du Trésor, J. Zdziechowski, 
affirmait dans le livre le Mythe de la 
monnaie d'or (1937): «Le néant de cette 
forme de propriété fait du concept d'ini
tiative privée polonaise une fiction. » Il 
ajoutait : « C'est là que se trouve la prin
cipale raison du développement de l'éta
tisme en Pologne. » 

Et il est vrai que l'étatisation de 
l'économie dans la Pologne de l'entre
deux-guerres était allée très loin. Les sta
tistiques pour l'année 1937 témoignent 
de la participation du Trésor public dans 
les différentes branches de la production 
et des services : 24 % dans l'extraction du 
charbon, 20 % dans la transformation du 
pétrole ; près de 70% dans la sidérurgie ; 
environ 50% dans l'industrie des machi
nes-outils ; 100% dans l'industrie auto
mobile ; 25% dans l'industrie chimique; 
12,5% dans l'industrie électronique, mais 
déjà 84 % en ce qui concerne les télécom
munications ; 97 % dans la marine mar
chande ; 46 % dans les banques ; 48 % 
dans les assurances. Dans l'ensemble des 
branches de l'économie, la participation 
de l'Etat était estimée à environ 44 %, ce 
qui plaçait la Pologne en tête des pays 
européens en ce qui concernait l'interven
tion de l'Etat, hormis l'URSS, bien enten
du. De l'avis de M. Borac~, rédacteur de 

Przebudowa, organe théorique du Parti 
paysan polonais (PSL), l'étatisme dans la 
Pologne de l'entre-deux-guerres jouait un 
double rôle : économique, en tant que 
complément du faible secteur privé, et 
politique, comme fondement de l'in
fluence de la bureaucratie qui a gouverné 
sous le régime d'« assainissement » (1). 

En conclusion, on peut dire que le 
système de la Pologne d'avant-guerre 
n'avait que certains des traits du système 
capitaliste classique. D'importantes limi
tations du libéralisme économique (de 
forts monopoles privés dirigés par le capi
tal étranger, l'interventionnisme étatique 
et l'étatisme développé) lui donnaient un 
caractère particulier, par ailleurs typique 
de la majorité des pays d'Europe centrale 
et orientale. 

L'IMPACT DE LA GUERRE 

La guerre de 1939-1945 et la double 
occupation (jusqu'en 1941) des territoires 
polonais ont conduit à un nouvel affai
blissement, du point de vue économique, 
des fondements de l'entreprise privée. 
Aussi bien sur les territoires occupés par 
les Allemands que dans la partie soviéti
que, on a mené une politique résolue 
d'expropriation de la propriété privée po
lonaise et d'unification de la structure des 
propriétés : appropriation par l'Etat ou, 
dans les territoires intégrés au Reich, son 

1. Nom du régime issu du coup d'Etat de 
Pilsudski et qui a gouverné de 1926 à 1939 . 



incorporation aux monopoles et aux 
trusts allemands soumis à la politique de 
guerre de l'Etat. Ces processus se sont 
renforcés avec le développement de la 
guerre. Les restes du capital privé ont été 
systématiquement liquidés et leur activité 
productive réduite au minimum. En con
séquence, dans les territoires polonais sur 
lesquels fut fondée plus tard la Républi
que populaire, s'est constitué, du point de 
vue économique, un système étatique 
avec la domination absolue de la proprié
té étatique et capitaliste-étatique, subor
donnée aux tâches politiques et militaires 
des deux puissances occupantes. Cette 
«révolution » économique spécifique im
pliquait une importante remise en cause 
de la structure de propriété d'avant-guer
re, ébranlant par là-même les racines déjà 
faibles du capitalisme polonais. Jugeant 
cet état de fait, le Bulletin économique 
(organe de la délégation dans le pays même 
du gouvernement polonais installé en exil 
à Londres) écrivait : « Un changement de 
la structure économique et sociale, révolu
tionnaire de par son ampleur, s'est accom
pli. Il se caractérise par le fait que le réta
blissement de la situation antérieure n'est 
plus possible, ni du point de vue techni
que ni du point de vue psychologique, 
ainsi que par le fait qu 'il est resté inache
vé, qu'il n'a pas créé une situation entiè
rement nouvelle. Le premier acte de cette 
révolution s 'est accompli, il sera suivi par 
le second. Quel sera le contenu de ce se
cond acte, cela nous ne le savons pas. » 

Les changements objectifs de la 
structure de propriété affaiblissaient, voi
re même rendaient impossible le rétablis
sement, dans la Pologne de l'après-guer
re, des rapports capitalistes, même dans 
leur forme déformée d'avant-guerre. A cô
té de ces changements, le rôle peut-être 
décisif fut joué par les modifications de 
caractère anticapitaliste de la conscience 
sociale. Le processus de radicalisation so
ciale, qui toucha non seulement la Polo
gne mais presque toute l'Europe (rappe
lant la « vague révolutionnaire )) de la fin 
de la Première Guerre mondiale), avait de 
nombreuses causes : internes, nationales 
(la majorité de la société, bien qu'elle re
connaissait sans réserve les autorités de 
l'Etat clandestin et le gouvernement de 
Londres, fondés sur la Constitution de 
1935, n'acceptait pas le retour au système 
politique et économique d'avant-guerre) 
et plus générales, qui se sont manifestées 
dans toute l'Europe occupée, liées à la 
lutte des larges masses contre le fascisme 
et le totalitarisme. La transformation des 
structures politiques et économiques se
lon les principes de la démocratie sociale 
était une aspiration générale et exprimée 
par tous. Partout en Pologne, les mêmes 
revendications apparaissaient : nationali
sation, planification économique, élargis
sement de la démocratie parlementaire, 
réformes sociales, etc. En Pologne, où la 
majorité de la société avait été soumise à 
une exploitation économique et à une op
pression politique féroces, ce qui a fait 
d'elle dans sa quasi-totalité une classe sa
lariée exploitée, la radicalisation s'est dé
veloppée rapidement (en particulier au 
cours des années 1943-1944), atteignant 

un tel degré qu'elle fut perçue par la di
rection bourgeoise de l'Armée de 1 'inté
rieur (AK) ainsi que par les partis du cen
tre et de la droite de la Pologne clandes
tine. 

Dans le rapport spécial au chef suprê
me, daté du 22 mai 1944, le commandant 
de l'AK, T. Bor-Komorowski, écrivait par 
exemple : « Grand tournant idéologique 
vers la gauche. ( ... ) Une exigence quasi
générale du contrôle de la société sur la 
vie économique, de la liquidation de la 
concentration des biens dans les mains 
privées au-delà d'un minimum déterminé, 
et de la suppression de la position privilé
giée des individus ou des groupes sociaux. 
Forte radicalisation. Le pouvoir qui ten
terait de freiner ce processus exposerait le 
pays à des secousses. )) 

LES POSITIONS Ri:ELLES 
DES FORCES POLITIQUES 

La thèse selon laquelle seul le PPR et 
les groupes qui collaboraient avec lui ex
primaient cette radicalisation, en dévelop
pant sur cette base un programme de 
transformation des rapports politiques et 
économiques, est une mystification due à 
l'histoire officielle. Cette thèse oppose le 
camp communiste aux organisations de la 
clandestinité ~< londonienne )) , présentées 
comme défendant les anciennes structures 
sociales contre les aspirations de la majo
rité de la société. Cette thèse est tout aus
si schématique que ceÜe qui nie les faits 
évidents qui témoignent de la radicalisa
tion, ou que celle qui fonde cette radica
lisation sur «l'influence soviétique )). Le 
« camp de Londres )) ne fut jamais un 
monolithe. Depuis le début, au sein de sa 
direction, les représentants du mouvement 
paysan (le Parti paysan-SL «ROCH ») et 
socialiste (WRN en tant que continuation 
du Parti socialiste polonais), avaient une 
forte influence. Ces deux partis faisaient 
par ailleurs partie des « quatre grands )) 
(Parti paysan, PPS-WRN, Parti du travail 
et Parti national), centre politique de la 
Pologne clandestine dans le pays et en 
exil. Dès les premières années de la guer
re (SL en 1940, PPS-WRN en 1941), ils 
ont rendu public des programmes de 
transformation sociale et économique, 
dans lesquels l'accent était mis sur des 
transformations importantes de la pro
priété industrielle et agricole. lls se sont 
appuyés sur la radicalisation de la fin de 
la guerre pour exercer une influence idéo
logique et programmatique efficace sur la 
direction du mouvement clandestin. 

L'évolution générale de la société 
vers la gauche trouve son expression dans 
les documents de la clandestinité. En té
moigne par exemple la déclaration du par
lement clandestin, le Conseil d'unité na
tionale, daté du 15 août 1944 et intitulé : 
« Ce pourquoi lutte le peuple polonais. )) 
Décriée par la propagande communiste 
comme «conciliatrice », «partielle », 
«floue )) (comme si le Manifeste du Co
mité polonais de libération nationale, 
contrôlé par les communistes, n'était pas, 
lui, tout aussi partiel et flou), cette décla
ration est en fait un important document 
témoignant de l'évolution de la pensée 

politique polonaise, reflétant les opinions 
politiques des larges masses et des élites. 
Postulant le rétablissement dans la nou
velle Pologne d'une République parlemen
taire et la réalisation de réformes socio
économiques fondamentales (réforme 
agraire, nationalisation de la grande indus
trie, planification économique), cette dé
claration était la première prise de posi
tion aussi radicale des autorités officielles 
de la clandestinité. Et il n'est pas inutile 
de rappeler que c'est un militant socialiste 
connu, longtemps secrétaire général du 
PPS, Kazimierz Puzak, qui était le prési
dent du Conseil d'unité nationale. 

L'insurrection de Varsovie, appelée 
souvent la Révolution d'Août -ce que 
l'histoire officielle passe sous silence -, 
est un moment important dans le déclen
chement d'une révolution sociale authen
tique. Le nom de « révolution )) n'est pas 
fortuit. Autant le contenu social de l'in
surrection que ses documents politiques 
concourent à lui donner le caractère d'un 
assaut révolutionnaire U"lifiant les mots 
d'ordre indépendantistes, sociaux et dé
mocratiques, bien que cet assaut ait été Ji. 
mité territorialement. Le manifeste du 
Conseil d'unité nationale du 15 août 
1944 est significatif de ce point de vue. 
On y lit : « Le système de la future Répu
blique sera fondé sur la liberté politique e t 
la justice sociale. Les fondements du sys
tème de la Pologne en tant que Républi
que démocratique seront : une loi élec
torale démocratique pour l'élection des 
corps législatifs et autogestionnaires, qui 
permette de refléter fidèlement les opi
nions de la société; la transformation du 
système agricole par la distribution aux 
paysans des possessions allemandes et des 
propriétés de plus de 50 hectares ; la so
cialisation des principales branches indus
trielles; la participation des employés et 
des ouvriers à la direction et au contrôle 
de la production industrielle. )) Zaremba, 
l'un des dirigeants du WRN et du PPs· 
d'avant-guerre a commenté ainsi ce pro
gramme : «Nous trouvons ici l'esquisse 
d'une véritable démocratie, allant dans 
le sens d'une transformation fondamenta
le du système socio-économique de l'Etat. 
Le mouvement socialiste polonais peut 
être fier, car ce sont ses principes pro
grammatiques qui ont trouvé le soutien 
de tous. )) 

La promulgation des lois et des arrê
tés (trois cahiers du Journal des lois) était 
un acte révolutionnaire de l'insurrection 
de Varsovie, qui déterminait les fonde
ments d'un nouveau système. Avant les 
décrets du Conseil populaire national éta
bli par les communistes, les organes du 
pouvoir en Pologne clandestine avaient vo
té les principes de la réforme agraire, de la 
socialisation des moyens de production 
(décret sur les conseils d'entreprises) et 
d'une large autogest:on sociale (décret sur 
l'autogouvernement municipal). Cette fa
ce révolutionnaire de l'insurrection était 
cachée, aussi bien par la propagande com
muniste que par celle de l'émigration de 
droite. Elle témoigne cependant de la for
mation au sein de la société, du moins 
dans ses centres politiques et culturels, de 
la vision d'une Pologne nouvelle. 
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Zaremba analysait ainsi ce phénomè
ne : « L'acquis idéologique de 1 'insurrec
tion, exprimant les transformations socia
les et les nouvelles idées qui se sont enra
cinées dans la société polonaise durant la 
lutte avec l'occupant, n'a rien perdu de sa 
signification. Il reste le fondement, sur la 
base duquel la société polonaise veut se 
développer. ( .. . ) L'insurrection d'Août 
donne une image claire de l'organisation 
et de la vie dans l'Etat polonais recons· 
truit, fondé sur les principes de la démo· 
cratie sociale. Elle a montré que la classe 
ouvrière est devenue le ciment le plus fort 
de la vie collective de la nation. » Un an 
après l'insurrection, dans une situation 
politique radicalement différente, le Con
seil d'unité nationale, lors de sa dernière 
session qui a eu lieu clandestinement le 
1er juillet 1945, a proclamé le « Testa
ment de la Pologne clandestine». Voici 
les extraits de ce document peu connu, 
concernant les principaux aspects du sys
tème qui aurait dû être créé en Pologne : 
« La création de la pleine autogestion ter
ritoriale, socio-économique et dans le do
maine de la culture et de l'enseignement; 
la socialisation de la grande propriété ca
pitaliste et l'organisation d'un juste parta
ge du revenu national; la cogestion et le 
contrôle sur l'ensemble de l'économie par 
les masses travailleuses ( .. .) ; la liberté de 
lutte de la classe ouvrière pour ses droits 
dans le cadre d'un mouvement syndical 
indépendant; la mise en œuvre d'une ré-

Le lendemain de l'insurrection de Varsovie. (DR) 
w '" 
Î 
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forme agraire . >> 

Ce document contredit la présenta
tion des débats sur le système social de la 
Pologne en des termes « tout noir ou tout 
blanc >>. ll est le reflet des modifications 
de la conscience sociale. Il est l'expression 
politique des tendances radicales qui, en 
1944-1945, imposaient une direction aux 
changements fondée sur la socialisation 
de la vie publique. Au vu de ce qui précè
de, il est difficile de remettre en question 
le caractère révolutionnaire de ces événe
ments en Pologne. Le mouvement authen
tique, spontané de prise de contrôle et de 
remise en marche des entreprises produc
tives par les travailleurs durant les mois 
qui ont suivi la libération exprimait ce ca
ractère révolutionnaire. Ce mouvement de 
masse, qui créait de nouvelles formes de 
gestion et de direction des usines fondées 
sur la participation des ouvriers aux orga
nes de gestion, était l'expression des aspi
rations spontanées des travailleurs à la so
cialisation des entreprises. 

LES POLONAIS VOULAIENT-ILS 
UN RËGIME SOCIALISTE ? 

La réalité compliquée de la Pologne 
de l'après-guerre ne se plie pas aisément 
aux jugements généralisateurs. On peut 
cependant en tirer une conclusion généra
le : la situation sociale imposait une ligne 
de réformes clairement anticapitalistes. 

Cela ne signifie pas que le nouveau modè
le de société était clair et définitivement 
déterminé. La tendance générale, anticapi
taliste, qui se manifeste dans les program
mes, d'une large limitation de la propriété 
privée, était cependant commune à tous 
les partis et regroupements politiques si
gnificatifs. 

Un état donné de la conscience col
lective fondait cette tendance. C'est pour 
cette raison que nous avions, dans la Po
logne de l'après-guerre, des prémisses 
d'une véritable révolution. Ce qui peut 
être questionné, c'est uniquement son 
sens social et sa vraie expression politi
que. Etait-ce, comme le voudrait la ver
sion officielle, une révolution « communis
te >> spontanée, dont le PPR était le mo
teur avec l'aide des alliés de l'Est, soute
nue d'abord par une minorité de Polo
nais, mais une minorité qui représentait 
« les ouvriers et les paysans les plus 
conscients >> ? Ou s'agissait-il plutôt d'une 
révolution « indépendantiste-démocrati
que >> (l'IDsurrection de Varsovie), avec 
un large programme de réformes stricte
ment socialiste, mieux représentée par la 
gauche du « camp de Londres >> et appu
yée par une réelle majorité de la popula
tion, et avançant des mots d'ordre et des 
revendications qui coïncidaient partiel
lement avec le programme du camp com
muniste? (Ce qui a permis à ce dernier de 
s'en emparer et de les utiliser pour ses 
propres buts, en gagnant une base sociale 
limitée, situation qui a provoqué un glisse
ment inévitable à droite de la partie 
oppositionnelle de la société, glissement 
très visible dans les années 1947-1948.) 
C'est ainsi, à juste titre à mon avis, 

que le professeur Tadeusz Lepkowski po
se le problème dans un livre récemment 
édité dans les éditions clandestines (de So
lidarité, ndlr.), consacré aux révolutions 
polonaises de 1944 à 1982. n y présente 
la thèse de deux révolutions qui se 
combattaient à la fin de la guerre, l'une 
« communiste >>, réalisée par en haut, et 
l'autre réalisée par en bas, de caractère 
indépendantiste et démocratique. 

Poursuivant cette intéressante analy
se, on peut cependant se poser la question 
suivante : est-ce que la majorité des Polo
nais était alors en faveur des réformes so
cialistes ? La réponse doit certainement 
être négative, si on comprend par là un ré
gime généralement confondu avec le mo
dèle soviétique. La majorité de la société 
était sans nul doute anticommuniste de ce 
point de vue. Mais on peut affirmer sans 
risque d'erreur que la principale idée, cel
le d'un nouveau système économique -la 
socialisation des moyens de production -
était largement acceptée. La Pol9gne 
n'était pas confrontée au choix capitalis
me ou socialisation. Le désaccord portait 
sur les formes et les buts de la socialisa
tion. Les prises de position des différents 
partis et mouvements sociaux étaient le 
reflet de ces différences programmatiques 
et idéologiques. • 

Brochure éditée 
par le journal Robotnik en 1984. 



ARGENTINE 

Le gouvernement Alfonsin et 
la réorganisation du mouvement ouvrier, 

démocratique et populaire 

UN an après la victoire électorale de Raul Alfonsin et son 
acce:;;sion au pouvoir, nous publions deux articles éma
nant de deux groupes marxistes révolutionnaires d'Ar

gentine, qui présentent, sous un éclairage différent, un premier 
bilan de son gouvernement. Le premier, reproduit ci-dessous, 

est la traduction d'un article d'Horacio Tarcus, l'un des anima
teurs du groupe Praxis, qui publie une revue et des brochures 
sou:;; ce même nom. Le second document a été traduit à partir 
d'un article d'Angel Fanjul publié dans le numéro 8 du journal 
Nuevo Curso, en novembre 1984. • 

Horacio T ARC US 

Le gouvernement de Raul Alfonsin, 
qui a pris le pouvoir le 10 décembre 
1983, après 7 ans de dictature militaire, a 
su polariser l'attention et les espoirs de 
larges secteurs des masses. Mais si le 
gouvernement radical a commencé sa 
campagne électorale et sa gestion en 
faisant montre d'une grande initiative 
politique, les fortes pressions exercées, 
d'une part par la contre-offensive de 
l'armée, de l'Eglise, de la grande bourgeoi
sie locale et de l'impérialisme, et, d'autre 
part, par la résistance croissante de 
la classe ouvrière, du Mouvement pour les 
droits de l'homme et de l'ensemble des 
secteurs populaires, réduisent sa marge de 
manœuvre, diluent les illusions réfor
mistes et démocratiques et le rendent 
impopulaire. 

La politique économique de ce qu'on 
appelle le processus de reconstruction na
tionale (1976-1983) fut menée à travers 
le plan Martinez de Hoz (du nom du 
ministre de l'Economie de l'époque). Sur 
le plan économique, il consista en une 
redistribution approfondie du revenu, au 
prix d'une chute vertigineuse du salaire 
réel des travailleurs et au bénéfice de la 
bourgeoisie dans son ensemble. Au sein 
de cette dernière s'est opérée une redistri
bution de la plus-value soustraite aux 
travailleurs, au bénéfice du secteur 
financier. Sur le plan social, il a permis de 
réduire la concentration ouvrière, de 
créer une puissante armée industrielle de 
réserve, d'augmenter le nombre de 
personnes travaillant à leur compte, avec 
pour objectif de parvenir à une restructu
ration profonde des rapports sociaux de 
production s'attaquant à la force politi
que et syndicale de la classe ouvriè
re dans ses bases matérielles mêmes. 

Sur le plan politique, la sous-oligarchie 
financière, qui sait qu'elle ne peut accéder 
au pouvoir politique par un processus 
démocratique, a organisé un système 
caractérisé par un puissant marché finan
cier, une économie régie par le marché 
des changes, un endettement extérieur 
gigantesque, une hyper-concentration et 
centralisation du capital, dans lequel 
l'Etat a perdu le contrôle des variables de 
l'économie. Tous ces éléments ont livré la 
politique économique à un petit groupe 

hyper-monopolistique et aux créanciers 
des banques impérialistes. Sur le plan 
idéologique, ce plan se proposait d'en 
finir avec la politique de consensus, 
d'arrangement entre les partenaires so
ciaux, de « pacte social » avec arbitrage 
étatique, de discussion sur des politiques 
de développement, et il s'est lancé dans la 
diffusion de l'idéologie de la libre régula
tion par le marché. 

Le bilan de ce « processus » au mo
ment de l'accession du gouvernement 
constitutionnel s'établissait comme suit : 
une dette extérieure qui avait passé de 8 
milliards de dollars en 1975 à 45 milliards 
en 1983 (1 dollar valait environ 7 francs 
en 1983) ; un salaire réel qui, dans le 
même temps avait passé de 45 % à 25 % 
du Produit intérieur brut (PIB) ; un désin
vestissement industriel aboutissant au fait 
que le niveau de production de 1983 était 
égal à celui de 1970 ; un chômage dépas
sant 10 %, 2 millions de travailleurs ayant 
été expulsés du cycle de production ; un 
déficit de l'Etat égal à 15% du PIB alors 
que le seuil tolérable est estimé à 3 % ; un 
taux d'inflation annuel de 435 % ; une 

non utilisation des capacités productives 
industrielles équivalant en moyenne à 
40 % ; un capital argentin à l'extérieur 
estimé à une somme de 25 à 35 milliards 
de dollars ; une richesse non produite en 
8 ans se montant à 120 milliards de 
dollars. C'est dans ce cadre qu' Alfonsin a 
lancé sa campagne et a accédé au gouver
nement avec des promesses de « croissan
ce, d'amélioration du salaire réel et de 
paiement de la dette >>. Après un an de 
gestion, les illusions réformistes ou 
« distributives » se sont évanouies, et seul 
le paiement de la dette extérieure a 
commencé. 

Après presqu'un an de gouvernement 
radical, le salaire réel des travailleurs a 
chuté. n n'y a pas eu de réactivation 
industrielle, parce que le crédit est rare et 
très cher et que, de plus, il n'y a pas d'aug
mentation de la demande. Le taux d'inté
rêt ne baisse pas parce que l'épargne « va 
au dollar» (marché noir). Le gouverne
ment ne veut pas augmenter les crédits 
pour les entreprises, po.rce que ces derniè
res, au lieu de mettre en pratique cette ré
activation dont on parle tant, achètent 

Manifestation à Buenos-Aires. (DR) 
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des dollars ou spéculent en prêtant de 
l'argent à des taux élevés. L'inflation aug
mente, au détriment de ceux qui ont de 
l'arger.t mais ne possèdent pas de biens 
(pour l'essentiel les salariés), ouvrant la 
voie à l'augmentation des prix qui dévore 
toute augmentation nominale des salaires. 
La montée du dollar parallèle au marché 
noir n'est pas freinée, ce qui serait décisif 
pour que les exportateurs se décident à 
changer leurs devises sur le marché offi
ciel. Quand la différence est significative, 
ils utilisent les techniques de sur- ou sous
facturation, ou ils placent leurs devises 
dans des banques étrangères. 

La politique d'ajustement périodique 
des salaires est abandonnée par le gouver
nement. Un de ses hauts fonctionnaires, 
Raul Prebisch, la qualifie d'inflationniste. 
La timide politique de contrôle des prix 
a été abandonnée sous la pression de la 
bourgeoisie, qui a mis la levée de cette 
mesure comme condition pour la << con
certation >> à laquelle appelait le gouver
nement. Mais l'espace politique important 
gagné par le gouvernement à travers les 
élections, sa marge de décision sur le ter
rain économique s'est rétrécie, prise entre 
les pressions de l'impérialisme et de la 
grande bourgeoisie locale, et la résistance 
du prolétariat. 

L'impérialisme fait pression à travers 
le FMI et les banques étrangères, au mo
yen du poids énorme de l'endettement 
extérieur dans l'économie argentine. 
La grande bourgeoisie autochtone fait 
pression à travers les mécanismes écono
miques déjà cités (spéculation, raréfac
tion des biens, fuite des devises, etc.). La 
pression politique s'effectue au travers du 
patronat (critiques au gouvernement à 
cause du contrôle des prix, conditions mi
ses à la << concertation », etc.) ll est im
possible de mettre fin aux surprofits aux
quels se sont accoutumés les monopoles, 
l'oligarchie terrienne et le capital finan
cier pour en transférer les ressources, 
comme promis, vers le secteur productif 
et le secteur salarié dans le cadre politique 
et social défini par Alfonsin. Les centai
nes de milliers de travailleurs qui sont en
trés en conflit pour des revendications de 
caractère salarial ont montré que le gou
vernement ne pourrait contrôler sans ré
pression l'unique variable qui reste entre 
s~s mains, c'est-à-dire le salariat. De là, 
l'Importance de la politique d' Alfonsin 
envers les syndicats. 

L'ALFONSINISME 
ET LA BUREAUCRATIE SYNDICALE 

Pi:RONISTE: AVANCE ET RECUL 

Ainsi, de même que sur le plan éco
nomique, le pouvoir formel du gouverne
ment se trouve impuissant face au pou
voir réel de la grande bourgeoisie et de 
l'impérialisme. Sur le plan syndical, tout 
ce qu'a obtenu le nouveau gouvernement 
radical en termes de consensus politique 
dans les élections se heurte au fait que 
l'identification idéologique de la classe 
ouvrière reste dominée par le péronisme 
et qu'elle s'exprime dans le large pouvoir 
économique et politique de la bureaucra
tie syndicale péroniste. Mais tandis que le 
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gouvernement n'a livré aucune bataille 
contre le pouvoir du capital financier, 
l'offensive qu'il a déclenchée au cours des 
premiers mois contre le << pouvoir syndi
cal »est importante. 

L'offensive d' Alfonsin contre le syn
dicalisme péroniste découle en réalité de 
sa campagne électorale. Sa tactique habile 
a consisté à se présenter lui-même comme 
le porte-drapeau de la démocratie, opposé 
au pouvoir des entités corporatistes, 
source du pouvoir de tous les régimes 
autoritaires, et surtout au pouvoir des 
syndicats. Démocratie contre autoritaris
me, voilà l'axe de la campagne qui a 
mené le candidat radical au triomphe. De 
cette opposition centrale en découlent 
d'autres, telles que radicalisme contre 
péronisme et pluralisme syndical contre 
syndicalisme péroniste. Mais, au-delà 
de son enrobage démocratique, quelle 
est la véritable politique d' Alfonsin à 
l'égard des syndicats ? Alfonsin et un sec
teur de la bourgeoisie ont compris que le 
contrôle des travailleurs par une bureau
cratie qui concentre en ses mains un 
grand pouvoir économique et politique, 
et qui soutient le principal parti d'opposi
tion -le Parti justicialiste -,peut en arri
ver à être d'un coût politique très élevé 
pour la gestion radicale. Sa tactique a 
consisté à planter un coin << officialiste » 
(secteur de la bureaucratie péroniste le 
plus disposé à collaborer avec le pouvoir 
actuel) dans le syndicalisme, pour tenter 
de rompre l'hégémonie absolue de la 
direction syndicale péroniste et pour 
l'obliger à négocier sur des bases dé
favorables pour elle. L'alfonsinisme, fai
sant preuve d'initiative politique, s'est 
offert comme alternative pour l'ensemble 
de la bourgeoisie, lui permettant de 
triompher par des méthodes politiques là 
où la dictature avait échoué avec des 
méthodes répressives. Rappelons que 
la dictature avait cru, dans un premier 
temps, pouvoir en finir avec les syndica
listes, en les liquidant physiquement et en 
interdisant, par une loi, l'existence d'une 
centrale unique des travailleurs au niveau 
national. 

La tactique d'Alfonsin, dont le projet 
de Loi de remise en ordre syndicale ne fut 
qu'un des aspects, a consisté à attaquer 
sur trois fronts : 

-l'unité syndicale : contre l'idée dé
jà traditionnelle de centrale unique des 
travailleurs, on a voulu opposer l'idée du 
syndicalisme << à l'européenne »,avec plu
sieurs centrales syndicales correspondant 
à différents secteurs politiques. Ainsi, au
tour du nouveau gouvernement et en de
hors de la direction de la CGT (péronis
te), de nouveaux regroupements syndi
caux furent créés, que le gouvernement 
qualifia de << représentatifs » en leur don
nant une place à la table des négociations, 
conjointement à la CGT déclarée non re
présentative. 

- le pouvoir économique des syndi
cats : projet de décentralisation de 
l'Institut national des œuvres sociales 
(INOS) et d'ingérence étatique et patro
nale dans les œuvres sociales des syndicats. 

-le pouvoir politique des syndicats : 
accélération de la dépolitisation de ces 

derniers à travers une loi leur interdisant 
l'activité politique. Cette · contradiction 
apparente entre la rupture de l'unité 
syndicale suivant des clivages politiques 
et leur dépolitisation signifie que quand 
l'Etat bourgeois interdit de faire de la 
politique cela implique, en réalité, qu'il 
impose son propre monopole politique. 

Les méthodes dont s'est prévalu l'al
fonsinisme pour attaquer sur ces trois 
fronts sont les suivantes : 

- sur le plan salarial, et devant la 
prolifération des conflits, imposition 
d'augmentations des salaires par décret et 
gel des procédures de négociations salaria
les dites paritaires entre patronat et 
syndicat, mesures auxquelles les patrons 
résistent résolument ; 

- sur le plan syndical, il lance le pro
jet de loi syndicale, intervient dans de 
nombreux syndicats et promeut la créa
tion de regroupements à sa botte. 

Le péronisme a résisté dès le début à la 
politique alfonsiniste sur le plan syndical. 
Par contre, il ne s'est battu ni pour la dé
fense des salaires ni contre le gel des procé
dures paritaires. La politique d' Alfonsin 
s'appuie sur la méfiance de la bourgeoisie 
envers la bureaucratie syndicale péronis
te, qu'elle ne veut pas accepter comme 
son relai dans le mouvement ouvrier. Mais 
d'importants secteurs de la bourgeoisie, 
comme cela s'exprime dans les éditoriaux · 
des journaux Clarin et La Nacion, sans 
abandonner leur méfiance envers cette 
bureaucratie, ont exprimé leurs craintes 
<< devant la nouvelle situation qui émer
gerait du processus électoral ( syndical, 
ndlr.), car il n'y aurait pas une opinion 
unanime sur tous les problèmes, et des 
pressions provenant ·de secteurs plus 
radicaux pourraient se faire sentir. » (La 
Nacion, 28 janvier 1984). Le dénouement 
était donc prévisible. Le péronisme, 
appuyé par d'autres forces politiques, a 
réussi à rejeter le projet de Loi de remise 
en ordre syndicale au Parlement. Le rejet 
de la loi fut suivi de la chute de Mucci, 
ministre du Travail, et de la lente agonie 
des nouveaux regroupements syndicaux 
(Mouvement national de rénovation syn
dicale, Assemblée des syndicats argentins 
de branche, Rencontre nationale des 
travailleurs). 

Le gouvernement, avec l'initiative po
litique dont il dispose encore, a viré à 
180 degrés, nommé un nouveau minis
tre du Travail, Casella, artisan des négo
ciations avec la bureaucratie syndicale pé
roniste, et établi avec cette dernière une 
nouvelle loi syndicale appelée Loi d'ur
gence, qui laisse aux mains de la bureau
cratie les principaux ressorts du processus 
électoral. L'administration d' Alfonsin sait 
qu'aux jours d'aujourd'hui, la bureaucra
tie péroniste syndicale joue un rôle irrem
plaçable au sein de l'appareil d'Etat argen
tin et dans le cadre des relations politi
ques avec le monde du travail. Ce sera à 
travers les négociations entre la CGT 

· d'une part, et l'Union industrielle argen
tine (organisation patronale, ndlr.) et 
l'ensemble des secteurs patronaux d'autre 
part, que le gouvernement pourra préten-



Buenos-Aires, le jour de rïnuestiture d 'Alfonsin, le 10 décembre 1984. (DR) 

dre endormir le mouvement ouvrier pen
dant le processus de récession ouvert 
par les négociations avec le FMI. 

Etant donné l'ampleur de la crise 
économique et les pressions de divers sec
teurs sociaux, il est clair, au moins depuis 
le mois de mai, que le gouvernement veut 
rassembler autour de lui le front le plus 
large possible de forces politiques et so
ciales afin de gérer la crise. Entre la fin 
mai et début juin, beaucoup d'initiatives 
en ce sens ont été prises. Alfonsin sem
blait tendre un pont vers le haut com
mandement militaire en activité, il con
cluait un accord avec les syndicats dans la 
négociation du Code électoral concernant 
ces organisations et, finalement, il organi
sait un dialogue politique entre le Parti ra
dical au gouvernement et le Parti justicia
liste, le Mouvement pour l'intégration et 
le développement, d'Arturo Frondizi (an
cien président, de 1958 à 1962) et d'au
tres forces moins importantes, qui culmi
na avec la signature de l'Acte de compro
mis entre ces partis et le Parti radical. Mais 
les limites de cet Acte étaient visibles. 
L'accord avec le péronisme, motif fonda
mental de l'initiative d'Alfonsin, était ex
trêmement fragile, étant donné la crise de 
représentativité du Parti justicialiste. La 
consultation sur le canal de Beagle allait 
la mettre en évidence (1). D'un autre CÔ· 

té, les points d'accord, absolument super
ficiels, ne faisaient qu'effleurer les gran-

des questions. La comparaison que le gou
vernement tenta de faire avec les pactes 
de la Moncloa en Espagne, était de toute 
évidence ridicule. En Espagne, il existait 
un plan économique concret, avec la col
laboration des entreprises et des organisa
tions des travailleurs. 

Comprenant les limites de l'accord 
conclu, le gouvernement lança un appel à 
la concertation entre les patrons, les syn
dicats et l'Etat, dès le retour d' Alfonsin 
de son voyage en Espagne. Mais le chemin 
de la concertation ne fut pas parcouru fa
cilement par le gouvernement. Des pres
sions de gauche et de droite l'ont obligé à 
repousser à plusieurs reprises la conclu
sion de cet accord. La grande bourgeoisie 
exigea, pour négocier, des «garanties con
tre les revendications salariales », « la le
vée du contrôle des prix », « la lutte con
tre l'inflation » (signifiant la baisse des sa
laires) et « la création des conditions per
mettant aux hommes d'affaires de trouver 
un cadre et une incitation propices aux 
investissements » (c'est-à-dire le maintien 
des hyper-privilèges d'une bourgeoisie pa
rasitaire habituée aux subventions de 
l'Etat, aux crédits spéculatifs, etc.) En 
plus d'imposer ces conditions, un secteur 
du patronat ne voulait pas négocier jus
qu'à ce que soient connus les résultats des 
élections syndicales. 

La bureaucratie syndicale, de son côté, 
bien qu'elle ait proclamé de façon réité
rée sa « vocation à la négociation »,subit 

la pression d'un nombre considérable de 
conflits qui, bien que limités à la lutte re
vendicative, allaient jusqu'à des actions 
de force telles que l'occupation d'usines 
et d'importantes mobilisations. Dans le 
contexte de tels conflits et avec les élec
tions syndicales en plus, aucun secteur de 
la bureaucratie ne put « négocier » le gel 
des salaires au nom du «sacrifice national >>. 
C'est en plein milieu de ces conflits 
que la direction de la CGT arriva à la réu
nion de sa direction élargie du 29 août, au 
cours de laquelle les dirigeants de la con
fédération furent battus. La réunion réus
sit à vaincre leurs résistances et à imposer 
sa décision de convoquer à une grève gé
nérale pour le 3 septembre. 

La grève générale marqua les limites 
de la concertation. Si d'un côté elle appa
raissait comme une protestation de l'en
semble des salariés contre les patrons et 
contre la politique gouvernementale, de 
l'autre elle apparaissait comme une épreu
ve de force entre le gouvernement et la 
bureaucratie, bien que toujours dans le 
cadre de la concertation. Quant à la ré
ponse apportée par les travailleurs à l'ap
pel à la grève, on ne pouvait en espérer 
beaucoup, si l'on tient compte du fait 
qu'après de nombreuses tergiversations, il 
fut brusquement lancé, pour un lundi, 
sans l'appui de mobilisations ni d'assem
blées à la base, sans moyens de contrô
le tels que des piquets de grève. La mo
yenne nationale d'absence au travail 
dépassa quand même les 50 %, les plus 
grands pourcentages se situant dans le 
cordon industriel du Grand Buenos-Aires 
et dans les principaux centres de produc
tion de l'intérieur du pays, tels que Cor
doba et Mendoza. 

LA SIGNIFICATION 
DES !:LECTIONS SYNDICALES 

C'est pour la dernière semaine de sep
tembre que furent finalement décidées les 
élections syndicales. Durant la période en
tre son accession au pouvoir et cette da
te, le gouvernement avait subi une usure 
profonde : son aile «dure », qui avait 
soutenu la première étape de la lutte contre 
la bureaucratie péroniste, se sentait trahie, 
et, finalement, face aux échéances qui se 
présentaient, le gouvernement ne put agir 
que comme facteur de légitimation d'un 
secteur de la bureaucratie péroniste face à 
un autre secteur de cette même bureau
cratie. 

1. Le canal de Beagle, qui se trouve au sud 
de la Terre de Feu, est au centre d'un différend 
territorial entre l'Argentine et le Chili depuis le 
siècle dernier. Invité à servir de médiateur, le 
pape Jean-Paul II a donné son jugement le 12 
décembre 1980. Accepté tout de suite par le 
Chili, cet avis a finalement constitué la base 
de l'accord entre les deux pays, qui fut signé 
le 22 octobre 1984. Cet accord fut soumis au 
vote populaire dans un référendum le 25 no
vembre. La position officielle du Parti péro
niste fut celle du boycott, mais le résultat lui 
infligea un cinglant démenti, et donna raison à 
Alfonsin. En effet, dans cette consultation, à la· 
quelle participèrent 70 % des électeurs, l'accord 
fut ratifié par 81,13% des votants, tandis que 
17,24% d'entre eux se prononcèrent contre. 
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La bureaucratie syndicale elle-même 
abordait les élections profondément divi
sée, même si elle était formellement uni
fiée dans une seule CGT. D'un côté, il y 
avait les 62 organisations péronistes 
- dirigées par le métallurgiste Lorenzo 
Miguel-, qui, sous le dernier gouverne
ment péroniste d'Isabel Peron étaient liées 
à l'action des groupes para-politiques d'ex
trême droite et à la militarisation de l'Etat. 
De l'autre côté, il y avait le groupe des 
« 25 », représentant un secteur « dur >> de 
la bureaucratie péroniste qui avait résis
té sous la dictature. En plus de ces deux 
courants, il y avait d'autres regroupe
ments, dont le groupe « Gestion et tra
vail >>, qui représenta le secteur « négocia
teur >> face aux militaires, ainsi que le 
groupe des « 20 », autre aile de la bu
reaucratie péroniste ayant collaboré avec 
les militaires et dernier secteur à avoir 
intégré la CGT unifiée. Il y avait en 
outre des péronistes dissidents « comba
tifs >> (Guillan, Alari, Baez, etc.), le Plé
num syndical dirigé par Andrès Framini, 
vieux bureaucrate de gauche, qui s'appuie 
sur des secteurs de la gauche péroniste, et, 
enfin, les secteurs liés à la gestion gouver
nementale actuelle, en particulier le 
Mouvement national de rénovation syndi
cale (MNRS), qui a quelque poids dans 
des secteurs du tertiaire . 

Dans ce panorama, il y a évidemment 
un grand absent : c'est le syndicalisme de 
classe, qui a une si longue tradition en 
Argentine. Il ne faut pas oublier que 
l'avant-garde ouvrière fut décapitée dans 
le processus qui commença en 1973-1974 
sous le gouvernement péroniste, et qui 
connut son expression maximale durant 
l'Etat terroriste d'après 1976. C'est pour
quoi la recomposition de l'opposition 
antibureaucratique et antipatronale n'est 
pas actuellement une option nationale 
ressentie par l'ensemble de la classe 
ouvrière. Néanmoins, les « troisièmes 
listes >> (celles constituées sur une li
gne de lutte des classes), ont constitué si 
ce n'est une certitude de triomphe futur, 
du moins un chemin et un encourage
ment à la lutte et à l'organisation des tra
vailleurs, là où elles ont réussi à se présen
ter malgré la loi électorale, le contrôle de 
la bureaucratie et les menaces. 

Ainsi, dans la branche de la méca
nique (SMATA), une liste Orange, qui 
regroupait des secteurs de lutte des classes 
combatifs, s'opposait au choix proposé 
par les bureaucrates, c'est-à-dire à la liste 
Verte (les « 25 >>) et a la liste Bleu et 
Blanc (les 62 organisations). Dans la 
fédération de l'Energie, la liste Céleste, 
antibureaucratique, à laquelle partie
paient des secteurs péronistes de gauche 
et de lutte des classes, s'opposait à la liste 
Marron ( « Gestion et travail >> ), à la liste 
Verte (péronisme combatif, radicaux, in
transigeants) et à d'autres listes. Dans la 
branche de l'Imprimerie, une liste Verte 
antibureaucratique et composée de sec
teurs de lutte des classes et de péronistes 
de gauche s'opposait à la liste Bleue (les 
62 organisations) et à la liste Violette 
(les « 25 », le PC et le MNRS). Dans le 
secteur de la Santé, la liste Orange (de 
lutte des classes, péronisme de gauche, 

14 

etc), s'opposait à la liste Bleue officielle 
(les 62 organisations, etc.) Dans d'autres 
grandes branches en revanche, comme le 
textile (AOT) ou la métallurgie (UOM), 
il n'y a pas eu d'opposition antibureaucra
tique au niveau national contre les candi
dats uniques des 62 organisations, Casildo 
Herreras pour le Textile et Lorenzo Miguel 
pour la métallurgie. Tout laisse prévoir, 
par rapport aux élections en cours, un 
recul relatif des 62 organisations, un 
raffermissement des « 25 »,avec la présen
ce de secteurs de lutte des classes antibu
reaucratiques dans quelques branches, et 
la possibilité de victoire dans quelques 
autres (Santé, Imprimerie), comme point 
d'appui pour le processus de recomposi
tion déjà engagé par le mouvement ou
vrier argentin. 

LE POUVOIR MILITAIRE, 
LE GOUVERNEMENT, ET LE 

MOUVEMENT DES DROITS HUMAINS 

Nous avons signalé plus haut les im
plications profondes qu'a pris, durant la 
campagne électorale d' Alfonsin, l'oppo
sition « démocratie-autoritarisme >>. Sur le 
plan des droits de l'homme, le dirigeant 
radical s'est identifié aux plus essen
tiels des droits humains, en opposition à 
la dictature qui les violait systématique
ment, et au péronisme qui apparaissait 
comme pactisant avec elle. De cette fa
çon, l'alfonsinisme a réussi à faire qu'au
cun autre choix électoral ne soit possible 
et a pu capitaliser, pour sa victoire poli
tique, l'ample lutte du mouvement pour 
les droits de l'homme. 

Alfonsin à promis « la vérité et la jus
tice >> , le châtiment des coupables du gé
nocide, la démocratisation des forces ar
mées. Mais, après presqu'un an de gestion 
radicale, aucune des plus petites promes
ses sur le plan des droits humains n'a été 
tenue. On n'a toujours pas libéré tous 
les prisonniers politiques, on n'a pas réso
lu le problème des disparus. Seules des ré
ponses vagues, du genre << Il n'y a pas de 
prisons clandestines» , << Il n'y a pas de 
disparus en vie >>,sont données par le nou
veau régime. On n'a pas renvoyé dans 
leurs foyers les enfants enlevés, on n'a pas 
démonté l'appareil répressif, on n'a pas 
désigné la Commission des deux chambres 
du Parlement pour mener une enquête sur 
les crimes de la dictature militaire, com
me cela avait été réclamé par les organisa
tions de défense des droits de l'homme. 
Par contre, on a confirmé à leurs postes 
de nombreux juges de la dictature, on a 
approuvé les demandes de promotion de 
militaires compromis dans la répression, 
on a approuvé une réforme du Code 
militaire qui maintient en vigueur les 
tribunaux militaires, etc. 

Mais tout cela n'apparaît pas si claire
ment aux yeux de l'ensemble de la popu
lation, car, parallèlement, le gouverne
ment a pris une série de mesures qui lui 
permettent de gagner du temps et de fa
tiguer le mouvement des droits de l'hom
me. Il a créé, par décret, une Commission 
nationale sur la di5parition des personnes 
(CONADEP), dont les objectifs implicites 
sont: 

- une manœuvre dilatoire pour en
quêter sur <<ce qui a déjà fait l'objet 
d'une enquête », ainsi que l'ont affirmé 
les Mères de la place de Mai ; 

-un effort de déplacement du cen
tre de gravité de la lutte pour les droits de 
l'homme, pour le faire passer des organis
mes représentatifs (appelés aujourd'hui 
<< parties intéressées >> par le gouverne
ment, et qui ne peuvent donc être juges 
en même temps) à un groupe de << nota
bles>> (écrivains, journalistes, personnalités 
scientifiques) convoqués par le pouvoir 
exécutif. C'est avec la remise de son rap
port que la CONADEP doit se dissoudre. 
Le gouvernement a donc désigné l'un de 
ses membres comme titulaire d'un Secré
tariat des droits de l'homme, dépendant 
du ministère de l'Intérieur. C'est la touche 
finale apportéé à la stratégie d' Alfonsin : 
la lutte passe d'un mouvement politique 
pour les droits humains à une commission 
<< neutre >> désignée par l'Etat et qui se 
trouve finalement absorbée par 1 'Etat 
lui-même. 

Aujourd'hui, le mouvement pour les 
droits de l'homme est entré dans une gra
ve crise, qui s'exprime de la façon sui
vante: 

-la dictature, ennemi évident, a dis
paru pour faire place à un gouvernement 
constitutionnel. De larges secteurs qui, 
hier, se mobilisaient contre la dictature, 
ne voient pas de raison de continuer la 
lutte <<sous la démocratie », ou considè
rent qu'exiger << davantage >> provoquerait 
un risque de putsch. 

- les mobilisations qui, sous la dicta
ture rassemblèrent jusqu'à 40 000 person
nes, diminuent progressivement. 

-Je mouvement pour les droits de 
l'homme commence à se fragmenter. 
L'Assemblée permanente pour les droits 
humains et le Mouvement œcuménique 
sont entrés dans la CONADEP, le reste 
des organismes s'y refusant. Les Mères 
n'ont pas participé à la marche qui a ac
compagné la remise du rapport de la CO
NADEP, le 20 septembre 1984. 

- la même division se produisit en 
d'autres occasions, comme, par exemple, 
lors de la marche du 13 septembre 
(3 000 personnes), dont le thème était 
<< La patrie des financiers et les militaires, 
une même répression >>, et à laquelle ne 
participèrent que les Mères et les Grand
Mêres de la place de Mai, les Familles des 
détenus et disparus pour raisons politi
ques, le Centre d'études légales et socia
les, et le Service pour la paix et la justice 
d'Adolfo Perez Esquivel, prix Nobel de la 
Paix. 

Une autre mesure de diversion est 
constituée par le procès intenté par le 
gouvernement aux membres des trois 
juntes militaires qui ont gouverné le pays, 
procès qui doit :·-1ger les << plus grands >> 
responsables -'os << excès >> . C'est ainsi que 
le cynisme JUridique de la bourgeoisie 
argentine qualifie des crimes contre l'hu
manité ! Il s'agit en fait de sacrifier quel-
ques gros poissons pour éviter que l'en
quête et la sanction ne touchent le large 



secteur qui organisa la terreur d'Etat par 
le biais de la doctrine dite de Sécurité na
tionale. 

Mais, en accord avec le Code militai
re récemment réformé, le jugement des 
chefs des trois juntes reste, en première 
instance, du ressort des tribunaux militai
res. Pour répondre aux 70 000 manifes
tants qui se sont mobilisés avec la CONA
DEP le 20 septembre et diminuer le ca
ractère explosif du rapport Sabato (du 
nom du président de la CONADEP), qui 
est allé beaucoup plus loin que ce qu'aurait 
pu supposer le gouvernement, le Conseil 
suprême des forces armées déclara inno
cents les militaires jugés. Depuis lors, la 
contre-offensive du pouvoir militaire, des 
groupes d'extrême droite et des secteurs 
arriérés de l'Eglise n'a pas cessé. Au cours 
d'une messe réunissant les militaires com
promis dans la répression, l'officiant ap
pela à lever les «armes matérielles et spi
rituelles contre la démocratie pornogra
phique )). L'épiscopat a émis un docu
ment critiquant « les progrès de la porno
graphie )) et le peu de subsides accordés 
aux écoles religieuses. Dans les tribunaux 
de la ville de Rosario, des groupes para
policiers ont volé des documents concer
nant le mouvement pour les droits de 
l'homme. Ces mêmes groupes dérobent 
des armes, de l'argent, et enlèvent des 
militants politiques pour les menacer et 
frapper. 

Face à cette contre-offensive, le 
mouvement pour les droits de l'homme se 
trouve dans une relative impasse. n a be
soin de se restructurer politiquement et 
de se réorganiser pour reprendre l'initiati
ve. Sa crise n'est pas définitive et l'essen
tiel de son programme reste à accomplir. 
Mais pour surmonter cette crise, il faut 
qu'il retrouve son unité, reconstitue un 
front unique de lutte et de mobilisation, 
qu'il politise au maximum son program
me et ses méthodes d'intervention, non 
seulement comme mouvement des mères 
ou des proches des disparus sous la dic
tature, mais comme mouvement luttant 
pour tous les droits humains et démocra
tiques. n doit se lier et prendre racine 
dans l'ensemble de la société civile, par 
des initiatives comme la marche du 13 
septembre, ou comme la promotion d'or
ganismes tels que la nouvelle Commission 
des travailleurs pour les droits de l'homme. 

La lutte conséquente des masses pour 
leurs revendications démocratiques (châti
ment des coupables, démantèlement de 
l'appareil répressif, droits syndicaux) et 
anti-impérialistes (non paiement de la det
te extérieure, rupture avec le FMI) entre 
chaque jour de façon plus ouverte et 
concrète en contradiction avec les bases 
mêmes du régime bourgeois, et même de 
ses ailes les plus « modernistes )) et « dé
mocratiques )) . Seule la lutte et l'organisa
tion indépendante du prolétariat et de 
l'ensemble des masses exploitées pourra 
mener jusqu'au bout ces conquêtes 
démocratiques nationales, ouvrant en 
même temps l'étape de la révolution 
socialiste. • 

Horacio T ARCUS, 
Buenos-Aires, le 23 novembre 1984. 

'"' 
Mee ting p éroniste : derriè re la tribune , des affiches d 'E vita, Juan et Isabe l Peron. (DR) 

Les paradoxes de la 
~olitique d' Alfonsin et 
r opposition péroniste 

DIX mois après l'installation du gouvernement parlementaire, les paradoxes de la 
politique alfonsiniste et de l'opposition péroniste sont tellement évidents qu'ils 
pourraient amener à conclure, sur la base d'un jugement précipité, qu'il existe 

d'un côté un machiavélisme démagogique et, de l'autre, une politique alternative 
désincarnée. Nous pensons cependant que ces paradoxes sont plus apparents que réels. 
Ils exigent une explication et une analyse approfondie. En effet, Alfonsin a été désigné 
par la Cour interaméricaine des droits de l'homme comme l'« homme de l'annee)), au 
moment même où le Conseil &uprême des forces armées, dont il est le commandant en 
chef et qui e&t chargé de juger le& responsables de la dictature militaire en vertu d'une 
loi adoptée par le Parlement, e&timait que les ordres donnés pour lutter contre la sub
version étaient justifiés. De plus, alors qu'on lui décernait le diplôme de champion des 
droits de l'homme, le& prisonniers politiques risquaient leur vie dans une grève de la 
faim pour arracher leur libération. Ils ne sont déjà plus les prisonniers de la dictature, 
mai& les pri&onniers du champion des droits de l'homme. 

Alfonsin se présente à l'ONU comme le porte-drapeau du latino-américanisme et 
des peuples du tiers-monde, ain&i que d'une morale civique, mais en même temps, il se 
met d'accord avec le Fonds monétaire international sur le paiement d'une dette qu'il 
qualifie lui-même d'usuraire et dont l'origine est inconnue. Hier, la doctrine Monroe 
prétendait, face à l'impérialisme européen et pour faire de l'Amérique latine la chasse 
gardée de l'impérialisme nord-américain, que l'« Amérique était aux américains)). 
Ajoutons qu'il fallait comprendre «aux Nord-américains )) ... Aujourd'hui, Alfonsin 
réclame une Amérique latine pour les latino-américains, mais il faut comprendre 
«pour la bourgeoisie développée d'Amérique latine )). 

Angel FANJUL 

Le premier Parlement depuis l'instau
ration de la dictature termine ses travaux 
avec un bilan médiocre, ayant voté des 
lois d'importance très inégale et sans avoir 
résolu aucun des problèmes fondamentaux 
que rencontre la société civile. Les dépu
tés « n'ont pas eu le temps )) de prendre 
en compte la loi sur les prisonniers 
politiques. Ils ont rejeté le projet de 
Comte MacDonald sur la création d'une 
commission des deux Chambres pour 
mener l'enquête sur les atteintes aux 
droits de l'homme commis par les juntes 
militaires. La disparition de 30 000 
personnes victimes de la torture, l'assas-

sinat de milliers de citoyens, l'exil forcé 
de centaines de milliers d'entre eux ne 
méritent même pas une commission 
d'enquête. Cela suffirait à donner une 
idée sur l'échelle des valeurs qui régit 
ce Parlement. 

L'opposition péroniste, par l'intermé
diaire de la CGT, a lancé une grève géné
rale le 3 septembre 1984 pour protester 
contre la politique du gouvernement et en 
défense des travailleurs. Mais même cette 
opposition péroniste proclame à tout 
vent la nécessité de la concertation en dé
fense de la démocratie, pactise avec 
l'Union industrielle d'Argentine (organisa
tion patronale), avec la Société rurale 
(son équivalent à la campagne), et avec le 
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patronat dans son ensemble, c'est-à-dire 
avec les ennemis de la classe travailleuse, 
pour s'affirmer comme force de pression 
sur le gouvernement. Si l'Union indus
trielle, si la Société rurale, si la CGT, si la 
caste militaire formulent une politique 
distincte de celle du gouvernement, qui 
donc ce dernier peut-il bien représenter ? 

LA NATURE DE L'ALFONSINISME 

Ce sont là des paradoxes frappants 
qu'il faut bien essayer de comprendre. 
ll est courant d'entendre dans la mou
vance des organisations de gauche une 
réponse simpliste. De tels paradoxes 
n'exprimeraient à leurs yeux qu'une 
vérité simple : les droits de l'homme, le 
latinoaméricanisme, le parlementarisme, 
la lutte contre les contrats salariaux et la 
concertation ne feraient que révéler le fait 
qu'entre le gouvernement alfonsiniste et 
la dictature militaire il y a continuité, 
avec seulement un changement de forme. 
Le gouvernement alfonsiniste ne serait 
que la dictature civile du capital. En d'au
tres termes, rien d'important ne se serait 
produit, rien n'aurait changé, et il fau
drait seulement recourir à l'arsenal habi
tuel des programmes de lutte pour se 
lancer à l'assaut de ce gouvernement, 
honteux continuateur des précédents. 

Nous disons que ces paradoxes sont 
plus apparents que réels. n s'agit en fait 
des contradictions et des limites objecti
ves d'une politique bourgeoise. En pre
mier lieu, et contrairement aux juge
ments répandus, il est évident que l'al
fonsinisme n'est pas le représentant ni 
le mandataire direct d'aucun des élé
ments clés du système de pouvoir. Certes, 
tous ces éléments le soutiennent, mais 
tout en s'en distinguant. L'alfonsinisme 
n'est même pas le représentant authenti
que de ce conglomérat de tendances qui 
constituent l'Union civique radicale, le 
parti qui l'a porté au pouvoir. En réalité, 
l'alfonsinisme se présente comme un ar
bitre au-dessus des tendances de son pro
pre parti. Il est conditionné par elles, mais 
il agit au-dessus d'elles. n les reflète, les 
prend en compte, mais ne les représente 
pas. En tout cas, il exprime un équilibre 
interne instable. D'où les tribulations et 
les péripéties du bloc parlementaire radi
cal, les tribulations et les péripéties du ca
binet alfonsiniste et de la politique 
gouvernementale dans son ensemble. 

De ce point de vue, le gouvernement 
alfonsiniste développe sa politique de dé
fense générale du régime, de défense des 
classes dominantes, mais il ne représente 
aucune d'elles en particulier. Il agit au
dessus d'elles, et en ce sens seulement, 
on peut dire qu'il reflète la tendance à 
un nouveau bonapartisme, un bonapar
tisme résultant d'une absence de perspec
tive globale et cohérente des classes do
minantes plutôt que d'un équilibre de 
forces entre secteurs antagonistes. Ce bo
napartisme est l'expression d'une crise so
ciale globale, d'où le langage du gouverne
ment, qui se prête à des interprétations 
multiples. A l'ONU, Alfonsin a levé le 
drapeau des pays latino-américains et du 
tiers-monde en général. Il a revendiqué 
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l'objectif de l'intégration (de l'union) des 
peuples latino-américains. Ces objectifs 
bolivariens (1) avaient été jusqu'à récem
ment le patrimoine exclusif d'une gauche 
révolutionnaire qui revendiquait la Fédé
ration socialiste d'Amérique latine. C'est 
aujourd'hui la bourgeoisie qui reprend cet 
étendard à son compte, en omettant bien 
évidemment la voie socialiste et révolu
tionnaire des peuples pour l'atteindre. De 
là l'ambiguïté et la tonalité utopique de 
cette revendication. 

CE QUI A CHANGE 

Mais quand un gouvernement de la 
bourgeosie qui agit au-dessus de sa propre 
classe et avec une certaine indépendance 
dresse un tel étendard, c'est bien parce 
que quelque chose a changé ou est sur le 
point de changer en Amérique latine. Et 
ce qui a changé, à notre avis, provient 
d'éléments que tout révolutionnaire doit 
prendre en compte dans ses formulations 
tactiques et stratégiques. Le premier, c'est 
que la perspective indépendante des tra
vailleurs en lutte pour la transformation 
révolutionnaire de la société et avec la 
Fédération socialiste latino-américaine 
comme objectif, une perspective mobilisa
trice, n'est pas d'actualité - à cause de 
l'échec des expériences des sociétés dites 
« du socialisme réel >> -, et aucune autre 
perspective ne se dessine. Le deuxième 
élément c'est que s'épuisent les marges de 
manœuvre des formations populistes (telles 
que le péronisme en Argentine, l'APRA 
au Pérou,etc.,ndlr.), qui ont eu l'hégémo
nie sur les mouvements de masse des op
primés et des exploités depuis la Deuxième 
Guerre mondiale. Le troisième, c'est l'ab
sence d'une perspective classiste avec une 
autorité reconnue par les masses, tandis 
que l'affaiblissement des mouvements de 
masse populistes laisse une marge de ma
nœuvre plus importante aux bourgeoisies 
nationales ainsi qu'aux idéologues qui 
prônent cette unité latino-américaine 
comme une issue à la crise. 

D'autre part, l'absence d'une perspec
tive indépendante des travailleurs et l'af
faiblissement des mouvements populistes 
ne signifient pas l'épuisement des capacités 
d 'évolution de la société, qui continue à 
se développer de façon déformée, corse
tée par des modes de production périmés. 
Avec toutes les déformations et les distor
sions que connaît l'Amérique latine, dé
noncées par Alfonsin à l'ONU, la société 
a poursuivi son cours et elle a engendré 
des Etats nationaux semi-développés qui 
ne peuvent même plus assumer, dans la 
division internationale du travail, le rôle 
qui leur a été assigné. Ces sociétés ont 
besoin d'une autre politique. Pour 
l'Union industrielle argentine, pour la 
Société rurale, pour les secteurs des 
classes dominantes, la perspective se ré
duit à la défense de leurs intérêts corpo
ratistes, mais du point de vue des intérêts 
historiques du régime, il est nécessaire 
d'œuvrer à une réorientation de ces pays, 
dont la structure a changé. C'est précisé
ment ce que dit Alfonsin. Et en le disant, 
il se différencie des intérêts corporatistes, 
il s'élève au-dessus d'eux. C'est pourquoi 

il s'agit d'un nouveau langage. Il ne parle 
pas de se soumettre aux plans du FMI, il 
parle de la nécessité de restructurer le 
fonctionnement de cet organisme pour 
sauver le système monétaire internatio
nal. ll s'adresse aux puissances impéria
listes des métropoles en annonçant qu'à 
défaut d'un critère moral, le régime péri
ra. Mais il s'adresse aussi à ses pairs- non 
pas le Guatemala, Haïti, la Bolivie ou les 
Antilles par exemple, mais le Mexique, le 
Brésil, les autres pays semi-industrialisés 
d'Amérique latine- pour s'accorder sur 
une action destinée à stimuler l'accumula
tion capitaliste sur la base d'une repro
duction élargie de ces pays semi-indus
trialisés aux dépens des autres. La doctri
ne Monroe prend dans la bouche d'Alfon
sin un sens nouveau : « l'Amérique latine 
pour les pays semi-industrialisés d'Améri
que latine >>. 

Alfonsin dénonce le fait que l'Améri
que latine ait reculé de six ans dans son 
niveau de vie, que son produit intérieur 
brut soit tombé de 10 %, et que 30% de 
la valeur de ses exportations serve à l'ac
cumulation du capital usuraire des métro
poles capitalistes. Tout cela est vrai. 
Nous, révolutionnaires, nous le disons 
aussi, mais ce que ne dit pas Alfonsin, 
c'est pourquoi il en est ainsi. Il prétend 
convaincre sur la base d'un critère de 
justice et de morale. Bien que les valeurs 
de la justice et de la morale ne soient en 
rien négligeables, elles obéissent elles-mê
mes aux lois implacables du développe
ment, soumises qu'elles sont au mode 
d'accumulation et à l'organisation sociale 
prévalents. Et sur cela, Alfonsin ne dit 
rien, pas plus d'ailleurs que l'opposition 
péroniste qui critique les procédés mais 
non le fond. 

Or, l'histoire montre que les oreilles 
des banquiers internationaux ne sont pas 
très sensibles aux appels à la morale et à 
la justice. Mais les prétentions d' Alfonsin 
ne manquent pas de logique. Elles répon
dent à la nécessité indiscutable de cher
cher des solutions à la crise sans briser les 
structures actuelles, mais en les modi
fiant. Elles répondent à une tâche démo
cratique bourgeoise dans le cadre du mode 
de production en vigueur en Amérique la
tine. Si les travailleurs ne parviennent pas 
à imposer de manière révolutionnaire 
-comme ils ne l'ont pas réussi jusqu'à 
présent - une rupture du système, la 
bourgeoisie et ses idéologues essaieront 
de le faire, avec leur lâcheté et leurs frus
trations. 

Les sociaux-démocrates suisses ré
pondent à la demande de prêts que fait 
Alfonsin en dénonçant le fait que 20 mil
liards de dollars (presque la moitié du 
montant de la dette extérieure) ont été 
soustraits à l'économie nationale et dépo
sés dans des banques suisses. Alfonsin dé
nonce le fait que 80 milliards de dollars 
sortent chaque année d'Amérique latine 
pour aller grossir le capital usuraire ou 

1. Du nom de Simon Bolivar (1 783-1830), 
héros de la lutte des pays latino-américains 
contre !'"Espagne et pour l'indépendance, et qui 
fut partisan de l'unité latino-américaine. 



Dans la banlieue de Buenos-Aires, une famille ouvrière place ses espoirs dans Alfonsin. (DR) 

productif des métropoles créditrices. Wil
ly Brandt, au nom de la social-démocratie 
européenne, réclame que les métropoles 
impérialistes restituent à l'Amérique lati
ne 1 % de ce qui est dépensé dans la cour
se aux armements. Cette « générosité», si 
elle n'est pas très émouvante, n'en est pas 
moins révélatrice. Les métropoles sont 
conscientes du fait qu'elles doivent aider 
le chantre du latino-américanisme à sortir 
de sa crise, à palier les effets de l'usure in
ternationale pour lui garantir une stabilité 
des institutions, et surtout pour éviter 
l'échec de cette rhétorique, qui pourrait 
aboutir à la formulation d'une autre alter
native avec d'autres protagonistes sociaux 
et d'autres méthodes. 

Face aux paradoxes apparents, il fau
drait être politiquement myope pour se 
contenter de dénoncer le caractère mes
quin ou inefficace des réformes, en leur 
opposant la généreuse et grande issue ré
volutionnaire. Notre tâche doit consister 
à montrer quels sont les obstacles maté
riels que ces idéologues ne pourront sur
monter pour atteindre les buts auxquels 
ils prétendent. 

L'accord d'Alfonsin avec le FMI n'est 
pas qualitativement différent des accords 
des autres bourgeoisies latino-américaines 
avec cette institution (2). Mais il est très 
différent de l'accord qu'auraient pu passer 
la dictature militaire, la Société rurale ou 
l'Union industrielle. C'est sans aucun 
doute la soumission du débiteur à l'usu
rier international, mais ce n'est pas une 
capitulation pure et simple. ll ne s'agit 
pas de dire qu'Alfonsin a capitulé, mais 
que le chemin choisi pour le développe
ment de l'Amérique latine est inefficace. 
Le problème consiste à savoir quelles me
sures seront prises à partir de maintenant 
pour empêcher la fuite des capitaux. 

Quelles mesures seront prises pour pro
mouvoir l'« intégration» des pays d'Amé
rique latine hors du contrôle spéculatif 
des pieuvres internationales. Evidemment, 
sur ce terrain, la rhétorique audacieuse de 
l'alfonsinisme entre en contradiction avec 
la timidité sinon l'absence de mesures un 
tant soit peu réformatrices ou progressis
tes du propre point de vue de la bourgeoi
sie. Rien n'avance en matière de monopo
le du commerce extérieur, ou du moins 
en contrôle de ce commerce, rien en ma
tière de limitation de la rente foncière sur 
les terres inutilisées, rien sur la produc
tion industrielle, rien sur la nationalisa
tion du secteur bancaire, rien sur l'impôt 
sur l'héritage, rien sur la levée des barriè
res douanières en Amérique latine. 

QUELLE VOIE 
POUR LES R~VOLUTIONNAIRES? 

Notre politique ne saurait consister à 
identifier le gouvernement alfonsiniste 
avec ses prédécesseurs. Elle doit montrer 
comment les travailleurs peuvent avancer 
d'autres solutions, même dans le cadre 
des rapports de forces actuels. Et ce que 
l'on peut et doit faire, c'est déjà beau
coup. Tout d'abord, un accord pour la 
formation d'un front est nécessaire, dans 
le pays comme au niveau continental, 
pour proposer aux travailleurs une assem
blée latino-américaine qui discuterait un 
programme concret d'action, afin d'attein
dre les objectifs que la bourgeoisie procla
me sans les obtenir. La confédération syn
dicale COB de Bolivie, la Centrale unique 
des travailleurs (CUT) du Chili, le Parti 
des travailleurs (PT) du Brésil, les ten
dances d'opposition à la bureaucratie pé
roniste en Argentine, pourraient par 
exemple en prendre l'initiative. 

Nous ne disons pas que cette tâche 
puisse aboutir et que ses résultats seraient 
immédiats, mais nous croyons nécessaire 
et possible de mener une bataille de lon
gue haleine, seul moyen efficace pour 
trouver une issue à l'impasse du régime. n 
faut proclamer un programme d'action 
basé, à l'étape actuelle, sur le contrôle des 
ouvriers, des travailleurs, du producteur 
collectif sur toute l'activité économique 
et politique, contrôle à travers lequel, par 
des propositions et des actions concrètes, 
ils affirmeraient leur rôle dirigeant vis-à
vis des autres secteurs opprimés et exploi
tés de la nation. Parce que ce dont il s'agit, 
à l'étape actuelle de la lutte en Amérique 
latine, c'est que la classe ouvrière, les tra
vailleurs industriels, les travailleurs dans 
leur ensemble prennent l'initiative politi
que avec des solutions concrètes et un 
projet de société qui rendent viables les 
objectifs qui, entre les mains de la bour
geoisie, demeurent rhétoriques et uto
piques. 

Pour cela, la classe ouvrière doit s'im
poser sur tous les terrains :ceux de la lut
te pour les droits de l'homme, pour le ju
gement des criminels et le châtiment des 
coupables, pour la réparation des domma
ges envers les victimes ; pour l'enquête sur 
les actes illicites et la récupération des 
biens injustement acquis au profit du pa
trimoine public ; sur la question de la det
te extérieure et des accords passés avec la 
banque internationale; dans la lutte contre 
l'inflation et le chômage, et pour le dé
veloppement économique et le progrès 
social ; dans la lutte contre la domination 
impérialiste et les préparatifs de guerre, et 
pour la paix entre les peuples. Sur ce der
nier point par exemple, les travailleurs, les 
tendances révolutionnaires, les courants 
progressistes, les organismes des droits de 
l'homme ont réussi à constituer un front 
d'action commun pour proposer aux sec
teurs opprimés de la société des solutions 
que la bourgeoisie évite et cache. Il est 
important de travailler avec ardeur au ni
veau de tous ces organismes, afin d'attein
dre un accord minimum autour de pro
positions spécifiques lors des prochai
nes élections de renouvellement partiel du 
Parlement, afin de compter sur une tribu
ne propre et indépendante devant les 
travailleurs et tous les secteurs opprimés 
de la société. C'est une voie, non pas la 
seule, mais une voie possible pour impul
ser une organisation indépendante des 
travailleurs capable d'affronter les pro
chaines et inévitables épreuves de force. • 

Angel F ANJUL, 
Buenos-Aires, le 6 octobre 1984. 

2. Cet accord a été signé en septembre 
1984. Aldo Ferrer, président de la Banque de la 
province de Buenos-Aires a estimé qu'il impli
quait « un tran1{ert d'environ 5 % du Produit 
intérieur brut (PIB), ou de 40% environ des 
recettes des exportations du pays, pour rem
bourser les in téréts de la dette )) , ce qui « au
ra un impact sur le niveau de vie du pays )) . Cf. 
Latin American Weekly Report du 5 octobre 
1984. 
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INDE 

Le capitalisme assassine à Bhopal 

DANS la nuit du 2 au 3 décembre 1984, la ville indienne 
de Bhopal, dans l'Etat de Madya Pradesh, était tran&for
mée en une vaste chambre à gaz. Sur ses 900 000 habi

tants, 200 000 ont inhalé de l'isocyanate de méthyle (MIC) 
&'étant échappé de l'usine de pesticide appartenant à l'Union 
Carbide, filiale indiènne du trust américain dont le siège est à 
Genève, en Suisse. Au moin& 2 500 personnes ont été tuées par 
ce gaz toxique, décrit dans le manuel de l'entreprise« comme 
un produit chimique extrêmement dangereux », à tel point 
« qu'il faut éliminer toute possibilité de contact humain ». Se-

lon les sources médicales indiennes disponibles, plus de 125 000 
personnes ont cherché à être soignées. Mais personne ne peut 
encore prévoir les effets à moyen et à long terme du MIC sur 
ses victimes. Déjà sont relevées des lésions du foi, des pou
mons, de la peau, des troubles neurologiques et de la vue. 

Charles-André UDRY 

La tragédie de Bhopal illustre la natu
re des catastrophes dites techniques qui 
peuvent frapper des grandes aggloméra
tions et des collectivités entières. Elles 
commencent quand elles surviennent, 
puis elles distribuent la mort en différé et 
frappent plus d'une fois la descendance 
des premières victimes. Elles mettent en 
relief le droit que s'arroge une minorité, 
possédant les moyens de production, de 
dicter l'avenir d'une collectivité, d'une 
ville . 

Il est donc naturel que Bhopal suscite 
dans la presse des explications faisant ap
pel à deux thèmes. Le premier est illustré 
par le Journal de Genève qui, dans son 
éditorial du 12 décembre 1984, invoque 
« la dose de fatalité, les éléments impré
vus et la faiblesse humaine ». Le second 
s'étale dans la presse dite économique. Il 
met l'accent sur la nécessaire lutte des in
dustriels pour combattre les « craintes ir
rationnelles des populations ignoran
tes » ! Et pour cela, quel meilleur remède 
que le secret, l'information tronquée, les 
rapports lénifiants ? « Les progrès techni
ques >> -lisez la marche sans entrave des 
affaires capitalistes- nécessite, selon eux, 
une limitation de la démocratie, qui doit 
s'arrêter au seuil de l'entreprise, lieu sacré 
de l'initiative privée. 

DES ACCIDENTS EN CHAINE 

Or, un examen un peu approfondi de 
l'accident de Bhopal confirme la consta
tation effectuée par Patrick Lagadec, dans 
une étude systématique des grands acci
dents industriels modernes : «L'accident 
est le plus souvent l'aboutissement d'un 
processus engendré par le système, sui
vant des chemins identifiables. ( .. . ) L'ac
cident prévient, et à de multiples reprises. 
Une catastrophe est produite, organisée : 
elle n'est pas le fait du hasard. >> (1) 

De plus, Bhopal illustre le fait que 
dans une économie de marché, le capita
liste ne prend pas en compte les coûts so
ciaux de ses opérations, si ce n'est que 
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Nous publions ci-après un article sur ce problème, rédigé 
par un membre de la direction du Parti socialiste ouvrier (PSO), 
section suisse de la IVe Internationale, et paru dans la Brèche 
du 19 janvier dernier. 

Ces survivants risquent de devenir aveugles à jamais. (DR! 

très partiellement sous la contrainte de la 
loi, des syndicats, de la population orga
nisée. Dans le régime capitaliste, la « rè
gle du jeu pour l'entrepreneur consiste à 
internaliser les profits tout en externali
sant les coûts sociaux >>, ce qui conduit à 
la pollution des hommes comme de la 
nature (2) . Lagadec arrive d'ailleurs à une 
conclusion proche, lorsqu'il écrit : « La 
motivation du profit est banale, loin 
d'expliquer à elle seule les catastrophes, 
mais néanmoins présente et parfois de 
façon décisive. >> (3) Ainsi, le respectable 
Times of India, après une enquête sur 
l'Union Carbide, accuse le trust de « cri
me >> et souligne qu'il « avait attaché plus 
d 'importance à la production et au profit 
qu'à l'entretien>> (4). 

Six accidents significatifs ont jalonné 
l'histoire de la filiale de l'Union Carbide 
qui produit des pesticides, parmi lesquels 
le SEVIN et le TEMIK (5). Le MIC est 
utilisé pour la production de ces pestici
des. La manipulation et l'usage des pesti
cides provoque, dans le « tiers-monde )), 
10 000 morts de paysans travailleurs par 
an et plus de 1,5 millions de lésions (6) ! 

La régularité des accidents à Bhopal 
est remarquable :novembre 1978, décem
bre 1981, février 1982, octobre 1982, 
décembre 1982 et février 1983 (7). Ces 
accidents ont impliqué plusieurs fois 
d'importantes fuites de gaz phosgène, 
composant principal du célèbre gaz mou
tarde de la Première Guerre mondiale. Ce 
gaz se trouve à une concentration de 1 % 
dans les cuves où était stocké le MIC qui 
s'est «enfui)) . Mieux, l'accident du 5 oc
tobre 1982, qui a vu la défaillance de val
ves de sécurité dans le secteur de la pro-

1. Patrick Lagadec, La civilisation du ris
que, p . 103 et 221, Le Seuil, Paris, 1981. 

2. William Kapp, Les coûts sociaux dans 
l 'économie de marché, Flammarion Paris, 19 76-

3 . Lagadec, p . 127-128. 
4. Newsweek, 24 décembre 1984. 
5 . Le TEMIK est interdit d'utilisation dans 

des Etats des USA, In These Times, Chicago , 8 
janvier 1985. 

6 . Rapport de Charles S. Pearson, in Inter
national Herald Tribune, 15-16 décembre 1984. 

7. India Toda y , 31 décembre 1984, Eco
nomie and Political Weekly, Bombay, 15 dé
cembre 1984. 



duction du MIC, fournissait tous les élé
ments permettant d'anticiper la catastro
phe de décembre 1984. Il pouvait fournir 
les indications nécessaires pour des me
sures préventives. A chaque accident, les 
autorités de l'Etat ont fait quelques va
gues recommandations et ont continué à 
laisser signer les formulaires d'inspection 
affirmant : « Tout est normal. » 

Cependant, les dangers étaient dé
noncés avec force détails. Un journaliste, 
Raajkunar Keswani, avait écrit une série 
d'articles documentés dans un hebdoma
daire en hindi, Saptahik Report, le 17 
septembre, le 1er octobre et le 8 octobre 
1982. Les titres étaient prophétiques : 
« Sauvez, sauvez s'il vous plaît cette vil
le ! >> ; « Bhopal sur un cratère de vol
can ! » ; « Si vous ne comprenez pas, vous 
serez liquidés! ». Ces articles lui valurent 
des réponses péremptoires du ministre de 
l'Etat, qui affirmait, en décembre 1982 
devant l'Assemblée : « Il n'y a pas de dan
ger posé par l'usine de Bhopal. » 

En 1982, un ancien travailleur 
d'Union Carbide avait aussi apposé quel· 
ques affiches aux alentours de l'usine. El
les expliquaient qu'« à cause du gaz toxi
que, la vie de milliers de paysans et de tra
vailleurs peut être mise en danger. Il y a 
des centaines d'incidents dus à l'insuffi
sance des normes et règles de sécuri
té )) (8). 

LE CRIME DES« i:CONOMIES » 

Pour tenter de se disculper et de 
charger les responsables indiens, la direc
tion américaine d'Union Carbide a diffu. 
sé, peu après l'accident, un rapport de ses 
experts datant du 28 juillet 1982. Il con
cluait à l'existence de « dix défauts ma
jeurs » qui « créent un potentiel pour un 
grave accident » (9). 

Evidemment, Union Carbide ne peut 
s'en sortir avec cette pirouette. Première
ment, pourquoi ce rapport a-t-il été gardé 
aussi longtemps secret et n'a pas été porté 
à la connaissance des travailleurs, des au
torités ? Deuxièmement, en tant qu'ac
tionnaire majoritaire de la filiale indien
ne (50,9 % des actions pour « apport de 
haute technologie » ), le trust américain 
pouvait interrompre la production tant 
que les défauts constatés n'étaient pas 
éliminés. Troisièmement, Union Carbide 
«admet que ses inspecteurs ne sont ja
mais retournés sur place » (10). 

L'examen de la gestion de l'usine de 
Bhopal révèle aussi combien la recherche 
effrénée d'<< économies» -présentées 
comme un critère d'efficacité- se faisait 
au détriment de la sécurité. Tout d'abord, 
l'usine ne dispose pas d'un système de sé
curité informatisé, à la différence d'une 
usine qui produit du MIC à Institute (Vir
ginie occidentale) aux USA. Ces systèmes 
sont pourtant l'une des pièces maîtresses 
d'un mécanisme de sécurité permettant 
d'intervenir rapidement en cas de fuite de 
gaz toxique. Leurs coûts ne sont pas éle
vés : entre 60 000 et 100 000 dollars (soit 
576 000 à 960 000 francs français) pour 
une usine chimique. Le président direc
teur-général d'Union Carbide gagne 
800 000 dollars (environ 7, 7 millions de 

francs) par année ! Ensuite, la direction 
de l'entreprise n'a cessé de diminuer le 
nombre d'opérateurs dans l'unité de pro
duction de MIC. De 12 ouvriers opéra
teurs, elle a passé à 6. Elle a réduit le 
nombre de surveillants de 3 à 1. Elle a 
supprimé l'opérateur d'entretien pour 
l'équipe de nuit et n'a laissé en poste, 
durant la nuit, qu'un seul ingénieur de 
surveillance pour tous les départements. 
Enfin, elle a quasiment supprimé les cours 
de formation de bon niveau. Cela n'em
pêche pas notre bonne presse d'accuser le 
« manque de qualification » des travail
leurs indiens. Enfin, dans la mesure où les 
ventes n'étaient pas au beau fixe, les 
investissements d'entretien étaient ré
duits à la portion congrue. Irvin Selikoff, 
du New York Times, explique: «Vous 
savez que vous devrez dans quelques 
années remplacer une entreprise. C'est 
pour cela que vous la laissez se détériorer. 
Les responsables de la chimie sont des 
gens intelligents et compétents, mais ils 
tiennent surtout compte des contraintes 
de la rentabilité. » (11) Il est donc logique 
qu'Union Carbide ait non seulement 
délaissé cette entreprise, mais qu'elle n'ait 
pas introduit des procédés de fabrication 
de pesticides sur la base d'autres réactions 
chimiques, comme le fait Sumito Chemi
cal au Japon, ou avec des procédés qui 
évitent le stockage de MIC, comme le 

Un enfant mort du gaz toxique. (DR) 

font Bayer en RF A ou Mistubishi Chemi
cal. L'alternative technique existe ! 

UN CRIME PAS CHER 

Donc, toute l'histoire de l'usine de 
Bhopal conduisait à l'accident et aux dé
faillances cumulatives du système de sé
curité. L'enquête d'India Today indique 
que l'unité de MIC était en fonction alors 
que sur les cinq éléments du système de 
sécurité trois étaient en révision depuis un 
certain temps, un n'était pas en condition 
de fonctionner, et le dernier s'est avéré 
inutile. Un crime parfait, en quelque sor· 
te ! En effet, le manuel de l'entreprise 
souligne qu'au moins deux des éléments 
du dispositif de sécurité doivent fonction· 
ner si l'unité de MIC est en service. 

Dans tout cela, il n'y a donc rien qui 
soit dû au simple hasard ou à la mauvaise 
fortune. Il y a la mécanique imparable de 
l'économie de marché, du secret et du 
pouvoir omnipotent liés à la propriété 
privée. Il y a aussi la prise en compte du 
bas coût de la main·d'œuvre locale. Bu
siness Week donne la morale de l'histoire : 
«Comme un contremaître gagne moins 
de 100 dollars par mois (960 francs), la 
valeur totale des dommages ne risque pas 
d'être massive. » Les patrons indiens pen
sent de même. Newsweek note que « la 
totalité du monde des affaires indien est 
aux côtés d'Union Carbide, car demain, 
cela pourrait être leur tour ».Non pas d'y 
laisser la peau, comme la population de 
Bhopal, mais de devoir seulement payer 
quelques miettes pour une catastrophe 
planifiée. • 

Charles-André UDRY, 
la Brèche, 19 janvier 1985. 

8. Newsweek, 24 décembre 1984. 
9. Financial Times, 11 décembre 1984. 

10. Business Week, 24 décembre 1984. 
11. Cité par Afrique.Asie du 31 décembre 

1984. 
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être mises à la disposition du public. Le 
gouvernement doit intervenir pour obte
nir ces informations tout de suite. Tous 
les rapports médicaux des victimes et les 
rapports d'autopsie des morts doivent 

Jamais plus de -Bhopal ' • 

Nous publions ci-dessous une déclara
tion faite par le Mouvement pour un envi
ronnement sain, de Bombay, après la mort 
de plusieurs milliers de personnes (les 
chiffres officiels parlent de 3 000 morts) 
à Bhopal, dans l'Etat de Madhya Pradesh, 
à la suite de la fuite de gaz toxique de l'usi
ne d'Union Carbide, le 3 décembre 1984. 
Le groupe Inquilabi Communist Sangathan 
(section indienne de la IVe Internationale) 
est l'une des seize organisations qui for
ment le Mouvement pour un environne
ment sain. 

Nous avons vu récemment à Bhopal 
le désastre industriel et écologique le plus 
grave de toute l'histoire de l'humanité. 

En Inde, le processus d'industrialisa
tion s'est déroulé sans se soucier de la 
qualité de la technologie utilisée ou des 
questions de santé, aussi bien sur les lieux 
de travail que pour la population en géné
ral. Les risques qui existent et les acci
dents qui se produisent dans l'industrie 
-qu'il s'agisse du textile, de la chimie, 
des mines, de la pétrochimnie, des chemins 
de fer, des docks, des cimenteries ou du 
secteur de production des engrais- sont 
étouffés et passés sous silence par la pres
se. Et même quand ces accidents arrivent 
à la connaissance du public, ni le patronat 
ni le gouvernement, ni les organisations 
ouvriires ne s'en occupent. Le temps où 
l'on accepte passivement les risques indus
triels est révolu à jamais. 

Ce qui s'est passé à Bhopal n'est pas 
simplement une tragédie, c'est un crime 
contre l'humanité. Et nous condamnons 
fermement ceux qui en portent la respon
sabilité. Cette catastrophe nous montre 
encore une fois que nous ne pouvons faire 
confiance ni aux industriels ni au gouver
nement pour garantir notre santé et notre 
sécurité. Nous appelons les citoyens 
-organisations professionnelles, organi
sations pour la défense des droits c.ivi
ques, syndicats ouvriers, groupes de fem
mes, journalistes - à mettre en avant les 
revendications suivantes par des manifes
tations, de la propagande de masse, une 
campagne de pétitions, des lettres au 
« courrier des lecteurs » dans la presse, 
des actions en justice et des démarches en 
direction des assemblées régionales et du 
Parlement: 

-Création de comités de citoyens. Il 
faut mettre en place des comités de vi
gilance de citoyens, lesquels peuvent dési
gner des experts légaux, médicaux et 
techniques pour veiller à l'application des 
mesures indiquées ci-dessous. 
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-Châtiment des coupables. Toutes 
les personnes, organisations et agences 
responsables de cette tragédie doivent 
être sévirement châtiés : la direction de 
la société Union Carbide, le gouverne
ment central et le gouvernement de 
l'Etat qui ont autorisé l'installation de 
l'usine, les organismes de surveillance et 
de contrôle, y compris l'inspection des 
usines. 

-Rééducation, indemnités et autres 
formes d'aide aux victimes. Les victimes 
doivent recevoir des dommages et intérêts 
qui soient au moins l'équivalent de ce qui 
leur serait payé dans le pays d'origine 
d'Union Carbide, c'est-à-dire les USA. 
Ceux qui ont subi des incapacités de tra
vail doivent être rééduqués et avoir un 
emploi garanti ensuite. Union Carbide 
doit payer les frais d'installation de cen
tres de rééducation. Un tribunal spécial 
doit être créé pour traiter rapidement les . 
dossiers des victimes de la tragédie de 
Bhopal. Un plan de contrôle à long terme 
de l'état de santé des victimes doit être 
établi, ainsi que des études épidémiolo
giques et écologiques, et une attention 
particuliire doit être portée au fait que 
les femmes peuvent être particuliirement 
sensibles aux effets toxiques. Les résultats 
de ces études doivent être publiés par les 
médias. Toutes les dispositions nécessaires 
doivent être assurées pour que des soins 
médicaux soient fournis à ceux qui vont 
souffrir des effets toxiques dans les pro
chaines années. 

-Droit à l'information. Toutes les 
informations que posside Union Car
bide, surtout par rapport aux détails du 
processus de fabrication et aux effets im
médiats et à long terme, cancérigines et 
génétiques du MIC (isocyanate de mé-

Une victime juste avant sa crémation. (DR) 

être rendus publics. Toutes les informa
tions sur les processus de production et 
les données toxicologiques des produits 
de toutes les usines dangereuses dans les 
zones voisines doivent être mises à la dis
position de la population locale dans une 
langue qu'elle peut comprendre. Toutes 
les études entreprises par des institutions 
telles que le NIOH, le CDI, l'ITRC, le 
NEERI, etc., doivent être mises à la 
disposition du public. 

-Révision des lois existantes. Les 
lois existantes concernant la planification 
des zones industrielles, la santé et la sécu
rité industrielle et l'environnement doi
vent être appliquées de façon uniforme 
dans tout le pays. Un rééxamen et une 
révision en profondeur de ces lois doivent 
être entrepris immédiatement et rendus 
publics. Toutes ces lois doivent être révi
sées périodiquement. Les lois d'indemni
sation actuelles ne protigent pas suffisam
ment la santé et la sécurité de tous les sec
teurs de la population. Une loi d'ensem
ble doit être adoptée, qui couvre toutes 
les questions d'indemnisation et rende 
obligatoire pour les sociétés le paiement 
de ces indemnisations. 

-Etudes d 'environnement et études 
sanitaires sur les industries existantes 
et prévues. Le gouvernement doit fi
nancer des comités de citoyens ou d'au
tres organismes indépendants pour qu'ils 
puissent entreprendre des études sur l'en
vironnement et la santé dans des usines et 
des zones industrielles dangereuses. Ces 
études doivent être disponibles pour le 
public et des enquêtes doivent être faites 
périodiquement pour évaluer les effets 
nocifs. n faut rendre obligatoire l'avertis
sement de la population locale bien avant 
l'installation d'une nouvelle usine poten
tiellement dangereuse. Des études sur 
l'environnement et la santé doivent être 
entreprises sur les sites proposés et être 
rendues publiques. 

-Droits pour les travailleurs, les 
syndicats et les comités de citoyens. Des 
comités indépendants de travailleurs et de 
leurs représentants doivent avoir le droit 
d'enquêter sur les conditions de travail et 
d'avoir directement recours au tribunal là 
où c'est nécessaire. Tous les travailleurs 
employés dans de telles usines doivent 
disposer du matériel de protection appro
prié. Tous les travailleurs -qu'ils soient 
intérimaires, titulaires, badli (travailleurs 
en déplacement}, ou sous contrat- doi
vent avoir le droit d'arrêter le travail sans 
perte de salaire, jusqu'à ce que les condi
tions dangereuses aient disparu. • 

Peuple, unissez-vous maintenant ! Plus 
jamais de Bhopal ! 

Mouvement 
pour un environnement sain, 

Bombay, décembre 1984. 



HONG KONG 

Déclaration des 
marxistes-révolutionnaires 

sur l'accord sine-britannique 

S ELON les termes d'un accord signé entre les gouvernements britannique et chi
nois, le 26 septembre 1984, la souveraineté chinoise sur la colonie britannique de 
Hong-Kong sera restaurée au 1er juillet 1997. A partir de cette date, Hong-Kong 

deviendra une région administrative spéciale de la République populaire de Chine. 
Dans une annexe à cet accord, le gouvernement chinois s'engage à ce que « le système 
socialiste et des orientations socialistes ne seront pas mis en œuvre (à Hong-Kong)( .. . ) 
et que l'ancien système et mode de vie capitalistes demeureront inchangés pendant 50 
ans >>. Nous reproduisons ci-dessous le texte d'une déclaration commune adoptée par 
trois organisations marxistes-révolutionnaires à Hong-Kong, qui donne leur point de 
vue sur l'accord sino-britannique et sur l'avenir de la colonie. • 

DOCUMENT 

L'October Review, la Ligue marxiste 
révolutionnaire et le mensuel Nouvelles 
du combat présentent la déclaration sui
vante sur le projet commun de Déclara
tion et les annexes concernant l'avenir de 
Hong-Kong, faits par le gouvernement de 
la République populaire de Chine et le 
gouvernement britannique. 

1) La décision du gouvernement de 
recouvrer sa souveraineté sur Hong-Kong 
est d'une signification progressiste du 
point de vue historique. 140 années 
de domination coloniale britannique vont 
s'achever définitivement. Ainsi, le recou
vrement par la Chine de sa souveraineté 
sur Hong-Kong doit être affirmée et sou
tenue par tout le peuple chinois (y com
pris le peuple de Hong-Kong) (1). 

2) Le peuple chinois a toujours con
sidéré qu'Hong-Kong faisait partie du ter
ritoire chinois. Les trois traités iniques 
que la Grande-Bretagne avait imposés à la 
cour des Qing doivent être incondition
nellement abrogés (2). Les impérialistes 
britanniques et leur régime colonial doi
vent se retirer inconditionnellement de 
Hong-Kong. Néanmoins, le gouvernement 
chinois est d'accord avec l'impérialisme 
britannique pour ne recouvrer sa souverai
neté effective qu'au 1er juillet 1997. Ce 
n'est pas seulement là une reconnaissance 
du traité qui établissait la prise des Nou
veaux Territoires, mais c'est aussi, en pra
tique, la reconnaissance de la légalité de la 
domination britannique sur Hong-Kong, 
domination basée sur ces traités. C'est là 
une erreur politique grave. 

3) De fait, ce n'est pas de son plein 
gré que l'impérialisme britannique rend 
Hong-Kong. Dans l'introduction du Livre 
blanc publié par l'impérialisme britanni
que, celui-ci admet qu'il avait essayé de 
persuader le gouvernement chinois d'ad
mettre la continuation de son occupation 
de Hong-Kong. Quand cette tentative a 
échoué, les Britanniques, sous prétexte de 
« maintenir la stabilité et la prospérité 
de Hong-Kong >> et au moyen de négocia-

tions secrètes, ont tenté de se donner les 
moyens pour intervenir dans les affaires 
intérieures de Hong-Kong, après que la 
Chine ait repris sa souveraineté. La stra
tégie des impérialistes britanniques est 
d'obtenir que le gouvernement chinois 
s'engage en détail dans la déclaration 
commune, sur la politique qui pourra 
étendre l'influence britannique et ses in
tPrêts économiques. Les impérialistes bri
tanniques exigent, en plus, que le gou
vernement chinois signe « un accord in
ternational légalement contraignant )), 
afin qu'il s'engage vis-à-vis des Britanni
ques sur la mise en pratique de cette po
litique. 

4) Le gouvernement britannique est 
en train d'extorquer au gouvernement chi
nois, en en faisant une précondition à 
l'accord, la possibilité de disposer d'une 
base légale pour s'immiscer dans les 
affaires intérieures de Hong-Kong et de 
maintenir certains privilèges économiques, 
après qu'il soit obligé de restituer la sou
veraineté sur Hong-Kong. Dans le même 
temps, le gouvernement britannique me
nace le peuple de Hong-Kong en disant 
que « l'alternative à l'acceptation du 
présent accord, c'est pas d'accord du 
tout >>. ll demande au peuple de Hong
Kong d'accepter l'accord «comme un 
tout>>. Les impérialistes britanniques sont 

en train d'utiliser la peur du peuple de 
Hong-Kong vis-à-vis de la domination 
bureaucratique du Parti communiste 
chinois, pour qu'il accepte un accord 
international donnant légalement le droit 
aux Britanniques d'intervenir dans les 
affaires intérieures chinoises. 

5) Le 18 août, nous avons envoyé un 
mémorandum au Conseil d'Etat de la Ré
publique populaire de Chine, via l'agence 
de presse Chine Nouvelle de Hong-Kong, 
dans lequel nous demandions au gouver
nement chinois de rester ferme sur le 
principe de l'indépendance et de la sou
veraineté, et où nous exigions du gouver
nement chinois qu'il refuse de signer avec 
l'impérialisme britannique tout accord 
qui concernerait les affaires intérieures de 
Hong-Kong, après que la souveraineté 
chinoise sur la colonie ait été rétablie. 
Dans ce mémorandum, nous avions 
souligné solennellement que le gouverne
ment chinois devait mobiliser les forces 
des masses de Hong-Kong et devait aider 

Les gratte-ciels de Hong-Kong. (DR) 

le peuple de Hong-Kong à convoquer des 
élections générales pour une Assemblée 
générale de Hong-Kong, munie des pleins 
pouvoirs, qui en finira avec la domination 
coloniale et constituera un gouvernement 
démocratique de Hong-Kong du peuple 
de Hong-Kong lui-même. 

6) Maintenant, le gouvernement chi
nois expose en détail dans la Déclaration 
commune (en fait un accord internatio
nal) et ses annexes, sa politique vis-à-vis 
de Hong-Kong après le recouvrement 
de la souveraineté. Le gouvernement 
chinois déclare, plus loin, qu'il pro
mulguera une Loi fondamentale pour 
Hong-Kong basée sur ce qui est contenu 
dans la déclaration commune et ses an
nexes. Nous pensons qu'il s'agit là non 
seulement d'une violation de la souve
raineté du pays, mais également que cela 
prive le peuple de Hong-Kong du droit 

1. 98% des 5 millions d'habitants de la 
colonie sont des Chinois, d'un point de vue 
ethnique. 

2. Les trois traités sont ceux de N anking 
(1842) et de Pékin (1860), par lesquels la Gran
de-Bretagne a reçu l'Ge de Hong-Kong et la 
zone de Kowloon, et l'accord de 1898, par le
quel la Chine fut obligée d'accorder aux Britan
niques un bail de 99 ans sur les Nouveaux 
Territoires. C'est cet accord qui expire en 1997. 
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La signature de l'accord, le 26 septembre 1984 à Pékin. ((DR) 

de décider démocratiquement du futur 
système social et de la politique de Hong
Kong. C'est pourquoi nous déclarons so
lennellement que : 

a) La politique chinoise vis-à-vis de 
Hong-Kong, après la reprise de la souve
raineté, est entièrement du domaine des 
affaires intérieures chinoises. Il ne doit 
pas y avoir d'interventions des impérialis
tes britanniques. Ceux-ci doivent se reti
rer inconditionnellement de Hong-Kong. 

b) Le peuple chinois possède une 
pleine autonomie vis-à-vis de toute inter
vention des pays étrangers et du plein 
droit, aujourd'hui comme dans le futur, 
pour décider des affaires intérieures de la 
Chine. Sur la question de Hong-Kong, le 
peuple de Hong-Kong possède le droit dé
mocratique de décider de la politique à 
suivre. Le peuple chinois rejette absolu
ment l'inclusion faite dans le traité inter
national par le gouvernement chinois sur 
la politique de Hong-Kong, inclusion qui 
donne aux Britanniques le droit d'interve
nir dans les affaires intérieures chinoises. 

7) Depuis que s'exerce la longue do
mination de l'impérialisme britannique 
sur Hong-Kong, les capitalistes britanni
ques occupent des positions de monopo
le dans d'importants secteurs économi
ques de Hong-Kong, comme ceux des fi
nances, du trafic aérien, de l'électricité, 
des communications et des transports pu
blics, et dominent toutes les fonctions 
économiques vitales de Hong-Kong. Ainsi, 
l'accord passé par le gouvernement chi
nois, qui garantit que le système économi
que et social en vigueur à Hong-Kong, de
meurera inchangé pendant 63 ans, et sa 
concrétisation politique pour assurer que 
les « intérêts économiques (du Royaume 
uni et d'autres pays) seront dûment 
considérés » favorisera le maintien des 
privilèges économiques des pays impéria-
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listes. Le résultat, c'est que malgré la sou
veraineté chinoise sur Hong-Kong, ce 
dernier restera ouvert, avec l'approbation 
du gouvernement chinois, au pillage éco
nomique de la part des pays impérialistes. 
Ces derniers pourront également utiliser 
leur supériorité économique pour influen
cer les affaires intérieures de Hong-Kong. 

8) Sous la domination britannique, le 
peuple de Hong-Kong a subi une longue 
oppression. Les libertés politiques du peu
ple ont été supprimées et il a été privé de 
ses droits démocratiques élémentaires. 
La langue et la culture autochtones ont été 
soumis à une discrimination. Le droit à 
l'éducation pour les étudiants est sérieu
sement limité. Les actions de masse des 
travailleurs, des habitants et des jeunes 
qui voulaient défendre leurs droits ont 
souvent été réprimés. Maintenant, le gou
vernement chinois utilise le prétexte du 
« maintien de la stabilité et de la prospé
rité >> pour apporter fréquemment son 
soutien à ce régime colonial illégal et ré
pressif. Nous considérons que la politique 
erronée du gouvernement chinois viole 
gravement la dignité et les intérêts du 
peuple chinois (peuple de Hong-Kong 
inclus). 

9) Sous la protection du régime colo
nial britannique, les entreprises monopo
listes capitalistes ont réalisé d'importants 
profits en s'appuyant sur le système d'im
position très bas et la politique du laisser
faire qui existe en ce qui concerne les de
vises étrangères et la finance. En revan
che, les services sociaux et publics sont 
notoirement insuffisants. L'emploi et le 
niveau de vie des travailleurs ne sont pas 
garantis, le fossé entre les riches et les 
pauvres s'élargit. Ainsi, la pérennité du 
système capitaliste signifie de fait la dé
fense des monopoles et de l'exploitation 

par les intérêts établis. Pour les travail
leurs, qui constituent la grande majori
té de la population, la politique du gou
vernement chinois consistant à défendre 
les capitalistes, rendra plus difficile 
leur lutte contre l'oppression et l'exploi
tation. 

10) Nous considérons que le recou
vrement de la souveraineté sur Hong
Kong par le gouvernement chinois doit vi
ser à aider le peuple travailleur de Hong
Kong à obtenir sa libération. Ainsi, le 
gouvernement chinois, dans le mê
me temps où il recouvre sa souveraine
té sur Hong-Kong, devrait aider le peu
ple de Hong-Kong à convoquer des 
élections générales pour une Assemblée 
générale de Hong-Kong, pour que le peu
ple de Hong-Kong ait le droit de décider 
de la manière dont il entend recouvrer sa 
souveraineté et mettre en œuvre divers 
changements sociaux. Dans ce sens, l'aide 
du peuple chinois et la mobilisation des 
masses de Hong-Kong contraindraient les 
impérialistes britanniques à se retirer 
inconditionnellement de Hong-Kong. Et 
le peuple de Hong-Kong pourrait ainsi se 
doter d'un gouvernement populaire, dé
mocratique, qui déciderait du système 
politique, économique et social pour 
Hong-Kong et des relations avec le 
continent chinois. 

11) Le gouvernement chinois a refusé 
d'adopter cette politique correcte que 
nous venons de décrire. C'est là le produit 
de la domination bureaucratique et de la 
dictature du parti unique, le Parti com
muniste chinois. La domination bureau
cratique a constitué un obstacle sérieux 
pour la construction d'une Chine socialis
te et pour la libération des masses de 
Hong-Kong. Le PCC craint qu'une mo
bilisation du peuple de Hong-Kong pour 
recouvrer sa souveraineté conduirait très 
probablement celui-ci sur la voie qui exi
gerait la libération de classe et un gouver
nement démocratique. Et le PCC craint 
encore plus qu'une mobilisation indépen
dante, autonome du peuple de Hong
Kong stimule la lutte du peuple chinois 
dans son combat pour la démocratie 
socialiste et pour se débarrasser de la do
mination bureaucratique du PCC. 

12) Afin d'apaiser les craintes et le 
scepticisme du peuple de Hong-Kong vis-à
vis de la domination bureaucratique du 
PCC, le gouvernement chinois est obligé 
de concéder et de « promettre >> une au
tonomie limitée pour Hong-Kong. Depuis 
les événements de Tien An Men jusqu'au 
Mouvement démocratique en Chine (3), 
et jusqu'à la politique récente du PCC vi
sant à des réajustements économiques et 
à une amélioration limitée du niveau de 
vie du peuple, tout montre qu'on ne peut 

3. Le 5 avril 1976, sur la place Tien An 
Men à Pékin, un rassemblement de gens venus 
honorer la mémoire de Chou-en-lai, mort en 
janvier de cette année, se transforma en une ma
nifestation de masse d'environ 100 000 person
nes, contre le régime mao l'ste et fut violemment 
réprimée. Le Mouvement démocratique a fleuri 
pendant le Printemps de Pékin, en 1978-1979, 
quand le régime post-maoïste toléra l'expres
sion publique des critiques du régime, pour ré
primer plus tard les contestataires. 



arrêter la force des masses. Le peuple de 
Hong-Kong doit se saisir de l'opportunité 
pour se mobiliser et lutter pour se gouver
ner démocratiquement. 

13) La démocratisation politique du 
pays tout entier est la précondition indis
pensable pour l'unification d'une nation. 
A l'heure actuelle, le Congrès national du 
peuple (Parlement chinois, ndlr.) n'est pas 
le produit d'élections générales. C'est 
uniquement un instrument de domination 
de la bureaucratie privilégiée. n ne peut 
représenter les désirs et la volonté du 
peuple chinois (y compris du peuple de 
Hong-Kong). C'est seulement par un 
Congrès national du peuple démocrati
quement élu, et par l'exercice de la 
démocratie socialiste et d'un système re
posant sur le peuple comme maître du 
pays, qu'on peut asseoir fermement les 
bases de l'unification d'une nation. 

Ainsi, nous appelons le peuple de 
Chine (y compris Hong-Kong) à : 

a) S'opposer à tous les articles de la 
déclaration commune sino-britannique et 
ses annexes qui violent le principe de la 
souveraineté et vont à l'encontre des in
térêts du peuple de Chine (y compris 
Hong-Kong). 

b) Exiger que le gouvernement chi
nois aide le peuple de Hong-Kong a con
voquer des élections générales pour une 
Assemblée générale qui ait les pleins pou
voirs, à recouvrer sa souveraineté le plus 
vite possible et à se gouverner démocrati
quement. 

c) Contraindre le gouvernement chi
nois à mettre en œuvre des changements 
démocratiques radicaux, à abolir la dicta
ture du parti unique et les privilèges bu
reaucratiques, à mettre en œuvre la démo
cratie socialiste et la légalité socialiste, à 
rendre le gouvernement au peuple. 

Nous appelons également le peuple 
de Hong-Kong à : 

a) Organiser et prendre l'initiative de 
convoquer des élections générales pour 
une Assemblée générale de Hong-Kong, 
dotée des pleins pouvoirs, et d'en finir 
avec la domination coloniale, à mettre en 
place son propre gouvernement démocra
tiquement élu. 

b) Commencer à discuter activement 
le projet de Loi fondamentale, lutter 
pour la promulgation de la Loi fonda
mentale par le peuple de Hong-Kong, et 
instaurer le gouvernement démocratique 
de Hong-Kong par le peuple de Hong
Kong lui-même. 

c) Etre étroitement concerné par les 
dé:veloppements économiques, politiques 
et sociaux du continent, joindre ses for
ces à celles du peuple chinois et lutter en
semble pour l'exercice de la démocratie 
socialiste en Chine. • 

October Review, 
Ligue marxiste révolutionnaire, 
Mensuel Nouvelles du combat, 

Hong-Kong, le 12 octobre 1984. 

RFA 

Les verts débattent 
de leur rapport 
avec le SPD 

APRES des débats qui ont duré plus de 5 heures, la deuxième assemblée nationale 
des Verts, réunie le 8 décembre 1984 à Hambourg, a décidé de ne pas pousser, 
pour le moment, à l'établissement d'une coalition avec le Parti social-démocrate 

(SPD). Les groupes locaux et les organisations régionales sont laissées libres de dé~ider 
de leurs alliances, mais il a été décidé qu'il n'était pas nécessaire de trancher au mveau 
national la question de l'alliance avec le SPD. 

Deux résolutions d'orientation furent soumises au vote de l'assemblée, l'une 
présentée par Rudolf Bahro et Rainer Trampert, au nom de la direction na!iona!e 
sortante, qui défendait une ligne «d'opposition au système )), et une autre, presentee 
par Joschka Fischer, Otto Schilly et Waltraud Schoppe, tenants de la « realpolitik >>. 
Lors du débat, ces derniers se Sünt déclarés d'accord avec la ligne de coopération avec le 
gouvernement SPD minoritaire appliquée par les Verts au Parlement régional de Hesse, 
et ont plaidé en faveur d'une politique de réformes écologiques qui serait menée en 
commun et pas à pas avec les sociaux-démocrates, comme contrepoids à la coalition de 
droite au pouvoir à Bonn. Les « fondamentalistes >> ont par contre souligné le fait que 
peu de réformes avaient été réalisées en Hesse, prédisant que la voie de la participation 
gouvernementale aux côtés du SPD mènerait à l'intégration des Verts au système en 
place. Commé alternative à la politique réformiste des « réalos )), ils défendent ~ne 
présentation plus nette des positions des Verts comme constituant la seule alternative 
réelle, et ils proposent aussi le renforcement des structures du parti ainsi qu'une 
collaboration plus étroite avec les mouvements extra-parlementaires. Ils ne donnent 
cependant pas de réponse sur la façon dont une politique d'opposition radicale au 
système pourrait s'inscrire en positif dans l'aspiration à l'unité, partagée par les élec
teurs des Verts et ceux du SPD. 

Quand la résolution proposée par la direction nationale fut mise au vote, elle 
obtint d'abord une majorité de 330 voix contre 280. Mais ensuite, les « réalos >> 
retirèrent leur propre résolution et soutinrent la résolution finalement adoptée par le 
congrès comme «résolution de compromis)), contradictoirement à la résolution de la 
direction nationale. S'ils avaient mis au vote leur propre résolution, ils auraient été 
clairement battus. Ils ont donc profité de l'indécision de nombreux délégués pour avoir 
les mains les plus libres possible. 

C'est un véritable suicide politique qu'a commis Rudolf Bahro à ce congrès.· 
Aujourd'hui, il connaît le même destin tragique qu'ont connu de nombreux opposition
nels des pays de l'Est qui, après leur arrivée à l'Ouest, ont été désorientés et ont abouti 
à des positions religieuses et mystiques. Dans une allocution qui a duré plusieurs 
heures, Bahro attaqua personnellement ses propres partisans << fondamentalistes )), 
compara formellement la montée des Verts à celle des nazis sous la République de 
Weimar, et offrit comme perspective politique la vision d'un Etat« avec en son centre 
un dieu/déesse >>. La conférence nationale désavoua immédiatement, dans une dé
claration, cette comparaison avec les nazis. 

Le congrès a aussi élu une nouvelle direction nationale, dont font maintenant 
partie, outre Rainert Trampert, la « fondamentaliste >> de Francfort Jutta Dithfurth, 
Lukas Beckman, Regina Michalik, ainsi que Christa Wolf, qui se tient en dehors des 
fractions, et l'unique « réalo )), Norbert Kostede. L'article .ci-dessous tente d'analyser 
les choix devant lesquels se trouvent les Verts à la veille de ce congrès. Ce texte a été 
publié dan~t Was Tun du 6 décembre dernier, organe du Gruppe Internationale Marxisten 
(GIM), section de la IVe Internationale en RFA. • 

Peter BARTELHEIMER. 

Là où ils sont représentés au Parle
ment (national ou régional), les Verts 
peuvent-ils accorder un soutien passif aux 
gouvernements SPD minoritaires- c'est-à
dire en ne se servant pas de leurs députés 
pour les faire tomber -, sans renoncer à 
leur indépendance politique ? C'est la 
question qui est posée aujourd'hui aux 
Verts de Hesse, et qui peut l'être demain 
aux organisations régionales de ce parti en 
Saxe et en Rhénanie du Nord-Westphalie, 
aussi bien qu'aux Alternatifs à Berlin-

Ouest. Dans ces trois régions, les élections 
aux parlements régionaux au printemps 
prochain risquent de produire une situa
tion « à la hessoise >>. 

Cette question ne concerne pas seule
ment les militants des Verts. Le Parti libé
ral-démocratique (FDP) ne peut plus 
compter de façon certaine être représenté 
au Parlement et donc continuer à jouer 
son rôle de faiseur de majorité de la coali
tion actuelle, alors que le SPD et les Verts 
ensemble sont très proches de la majorité 
absolue. Il s'agit là de la configuration po
litique que les sondages donnent pour 
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vraisemblable aux élections de 1987 au 
Bundestag (Parlement national). Les re
lations entre ces deux partis deviennent 
donc une question politique centrale. 

OPPOSITION DE GAUCHE 
ET« NOUVEAU Ri:FORMISME » 

Un événement d'importance s'était 
produit aux élections de 1983. Pour la 
première fois depuis 1953 -date à laquelle 
le Parti communiste (KPD), lié au régime 
de Walter Ulbricht en Allemagne de l'Est, 
fut éliminé du Parlement avant d'être in
terdit en 1956, dans un climat d'anticom
munisme -, un parti à gauche du SPD est 
parvenu à se constituer comme opposi
tion parlementaire et à affronter les so
ciaux-démocrates sur leur propre terrain, 
celui de la politique parlementaire, avec 
des revendications portées par de larges 
mouvements sociaux et qui remettent en 
cause le système actuel (2). Il est vrai que 
les Verts n'ont pas réussi à disputer au 
SPD, parti ouvrier traditionnel, son hégé
monie dans les entreprises et les syndi
cats. Pourtant, ils représentent, depuis 
longtemps maintenant, plus que la frac
tion simplement la plus active et la plus 
critique de la société dans le seul domai
ne écologique ou pacifiste. Leur politique 
a une influence croissante dans les débats 
sur toute une série de questions contro
versées à l'intérieur du SPD et des syndi
cats. 

De nombreux militants et électeurs 
des Verts sont très ouverts à la discussion 
portant sur des réponses radicales à ap
porter à la crise écologique, économique 
et sociale. Ils sont de plus en plus prêts à 
remettre en cause les rapports dominants 
capitalistes et impérialistes. Mais ils atten
dent en même temps une politique qui 
produise, ici et maintenant, des change
ments politiques concrets. Aujourd'hui, 
les Verts peuvent évoluer dans l'un des 
deux sens suivants. D'une part, ils peu
vent prendre la voie d'un « nouveau réfor
misme )), dont se font également l'écho 
des membres de la gauche du SPD, com
me · Peter von Oertzen, et devenir ainsi des 
« mini-partenaires )) du SPD. Des milliers 
d'élus dans les communes et les régions, 
le poids croissant de la fraction Verte au 
Bundestag, ainsi que les pressions pour y 
collaborer avec le SPD, tout cela favorise 
une évolution dans ce sens. 

Cependant, la poursuite de la dis
cussion et la clarification programmati
que sur la base de conceptions anticapita
listes restent possibles. Les Verts partisans 
de la « realpolitik >> ne donnent qu'en 
apparence une réponse à l'exigence d'une 
politique qui puisse constamment con
traindre le SPD à une action unitaire. 
Interpellés par des sociaux-démocra
tes perspicaces, comme Oskar Lafon
taine et Gerhard Schroeder de Sarre et de 
Basse-Saxe, sur la «prise de responsabili
tés >>, ils se sont prononcés pour une al
liance parlementaire stable avec le SPD, et 
même pour la participation des Verts au 
gouvernement. C'est le cas par exemple 
d'Otto Schilly et de Waltraud Schoppe, 
membres de la fraction des Verts au Bun
destag, qui voient déjà les Verts comme 
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le « parti des réformes >>, et qui présen
tent une résolution dans ce sens à l'as
semblée nationale de Hambourg. De mê
me, Joschka Fischer, qui veut continuer 
d'appliquer le « concept de tolérance >> 
hessois (c 'est-à-dire « tolérer >> l'existence 
d'un gouvernement SPD minoritaire), 
conclut surtout de l'échec de celui-ci que 
les Verts devraient désormais exercer des 
influences personnelles sur le gouverne
ment régional SPD. Contre cette orienta
tion, les « éco-socialistes >> et les « fonda
mentalistes utopistes >> ont conclu une 
alliance entre eux au comité directeur 
national des Verts. Aux dépens de la 
clarté programmatique, cette alliance 
n'a qu'un seul objectif : rejeter comme 
destructrices aussi bien les alliances 
gouvernementales qu'une attitude tolé
rante envers les gouvernements SPD. 
Entre ces deux positions se situe la 
majorité des Verts, qui veut poursuivre la 
voie de la « tolérance )), mais qui est 
incertaine et divisée sur le comment et le 
pourquoi d'une telle politique. 

Les électeurs du SPD, comme ceux 
des Verts, attendent des deux partis qu'ils 
se servent de leur majorité parlementaire 
contre la droite. Si les Verts refusent de 
répondre à cette exigence d'unité «rou
ge-verte >>, cela profitera autant aux partis 
de la coalition actuellement au pouvoir 
qu'au courant droitier du SPD et aux diri
geants syndicaux favorables à la collabo
ration de classes. La tête de liste du SPD 
à Berlin-Ouest, Hans Apel, et le secrétaire 
du Syndicat de la chimie (AG-Chemie), 
Hermann Rappe, ne se sont-ils pas déjà 
mis en campagne pour une collaboration 
au parlement, ou même pour une « gran
de coalition >> avec le Parti démocrate
chrétien/ chrétien-social (CD U -CS U)? Dans 
l'intérêt de toutes les forces sociales 
qui s'opposent au gouvernement actuel, 
les Verts doivent annoncer clairement 
qu'ils sont prêts à tolérer des gouverne-

ments sociaux-démocrates minoritaires 
dans les régions et au Bundestag. 

Autant la position de rejet défendue 
par les adversaires de la politique de tolé
rance paralyserait les Verts, autant il 
faut prendre au sérieux leur objectif cen
tral : il ne faut pas attendre du SPD, quel 
que soit le succès électoral des Verts, une 
politique fondamentalement différente de 
celle déjà menée par ce parti quand il 
était au pouvoir auparavant, politique qui 
comprenait les interdictions profession
nelles (Berufsverbote), le programme de 
centrales nucléaires, le démantèlement de 
l'Etat social, le stationnement des missi
les, c'est-à-dire une politique au service de 
la bourgeoisie. Et aussi longtemps qu'il en 
sera ainsi, les Verts ne peuvent pas pren
dre de responsabilité pour une telle politi
que en participant au gouvernement aux 
côtés des sociaux-démocrates. D'ailleurs, 
cette responsabilité ne commence pas 
avec l'acceptation de postes ministériels. 
Elle commence avec l'approbation d'un 
budget social-démocrate qui, comme en 
Hesse, et malgré quelques concessions aux 
revendications des Verts, contient tous les 
éléments typiques d'une politique au servi
ce du capital : dépenses sociales insuffi
santes, cadeaux aux patrons, subventions 
aux forces de l'ordre, etc. 

DES« REVENDICATIONS 
TRANSITOIRES» 

Le problème central de la politique 
de tolérance n'est cependant pas de re
noncer une fois pour toutes à cette co
responsabilité, mais d'expliquer sans cesse 

2 . A ces élections, les Verts ont obtenu 
plus de 2 millions de voix, franchissant ainsi la 
barre antidémocratique de 5 % des suffrages 
nécessaires pour accéder au Parlement, où ils 
comptent actuellement 27 députés. 



aux forces critiques du SPD et à la 
masse de ses électeurs les raisons concrè
tes de ce refus aujourd'hui. La condition 
de cette politique est d'avancer un pro
gramme C:e revendications claires et com
préhensibles, qui expriment aussi bien les 
intérêts des syndicalistes que ceux du 
mouveu1ent pacifiste, du mouvement des 
femmes et des immigrés. n ne s'agit pas 
du tout d'établir le catalogue le plus ex
haustif possible d'objectifs à atteindre, 
mais de formuler des revendications qui 
puissent faire aujourd'hui l'objet de mobi
lisations extra-parlementaires et, en même 
temps, qui représentent un «passage vers 
une autre logique de développement >>, 

autrement dit des revendications transi
toires (en gros, un programme radical de 
dépollution, le retrait des nouveaux missi
les US, l'introduction immédiate de la se
maine de 35 heures, un programme de na
tionalisations lié à une conception de la 
production alternative). Et il ne s'agit pas 
non plus d'une liste de points qui servirait 
de base de négociations avec le SPD, 
négociations qui devraient forcément soit 
échouer, soit déboucher sur des compro
mis pourris. n s'agit beaucoup plus d'une 
confrontation permanente avec le gouver
nement SPD « toléré ». En s'appuyant 
sur des mobilisations, il faut sans cesse 
exiger la satisfaction de telle ou telle re
vendication. 

Tolérer un gouvernement SPD mino
ritaire ne signifie donc en aucun cas 
conclure une trêve avec lui. ll est cer
tain qu'il ne pourra attendre de soutien 
que contre la droite. Pour des postes bud
gétaires et des lois qui servent les intérêts 
du Capital, il devra porter seul la respon
sabilité. En plus, il faut si possible le con
traindre à chercher le soutien des forces 
bourgeoises, pour de telles mesures, de fa
çon que soient clairs pour tout le monde 
quels intérêts de classe il défend. La force 
explosive d'une telle politique, à la fois 
radicale et réaliste, pourrait être énorme. 
Elle pourrait, dans le SPD comme dans les 
syndicats, pousser les défenseurs de la 
« grande coalition » à un conflit aigu avec 
les forces critiques qui, sur de nombreuses 
questions prises une par une, montre
raient de plus en plus ouvertement une 
sympathie politique pour les revendica
tions radicales des Verts. 

Une telle orientation exige cependant 
une clarification préalable des questions 
fondamentales chez les Verts : le rôle du 
SPD comme parti ouvrier bourgeois, la 
liaison entre l'intervention au Bundestag 
et les luttes extra-parlementaires, le con
tenu d'un programme d'action écologiste 
et socialiste. Cette clarification ne sera ni 
rapide ni facile. Il en va de la responsabili
té de tous ceux qui rejettent le « nouveau 
réformisme >> de la faire avancer. • 

Peter BARTELHEIMER, 
Was Tun, Francfort, 6 décembre 1984. 

ABONNEZ-VOUS A « INPRECOR » ! 

NOUVELLES DU MOUVE MENT OUVRIER 

ET DE L'INTERNATIONALE 

ALITRICHE 

Mobilisation écologiste contre 
le barrage de Hailburg 

Depuis plus de deux ans, le projet 
gouvernemental du barrage de Hainburg, 
sur le Danube, est un dossier brûlant de la 
vie politique autrichienne. Le gouverne
ment, les milieux d 'affaires, la direction 
de la Confédération syndicale autrichien
ne (OGB), des fractions majoritaires des 
deux partis de la coalition au pouvoir 
(le Parti socialiste flanqué du petit Parti 
libéral) et du Parti populiste OVP, le 
grand parti conservateur de l'opposition, 
cherchent à imposer cette construction. 
Les Verts, les écologistes et l'extrême gau
che, notamment nos camarades du GRM 
(section autrichienne de la IVe Internatio
nale), la combattent. Ils soulignent que le 
gouvernement n 'a pas pu apporter 11 la 
preuve du besoin 11 d 'énergie supplémen
taire, l'Autriche étant déjà exportatrice 
d'électricité. Cette construction provo
querait en outre une catastrophe écolo
gique, parce qu'elle anéantirait l'Au, l'une 
des dernières et des plus grandes forêts al
luviales d'Europe. Nous publions ci-après 
un article consacré à ce problème et paru 
dans la Brèche, organe du Parti socialiste 
ouvrier (PSO), section suisse de la IVe In
ternationale, du19 janvier dernier. 

En Autriche, la débâcle de Zwenter
dorf est dans toutes les mémoires. Rappe
lons l'essentiel. Partisans du bétonnage, 
les promoteurs du barrage de Hainbourg 
sont aussi pro-nucléaires. Négligeant une 
opposition grandissante, ils avaient achevé 
la construction de la centrale nucléaire de 
Zwenterdorf. A la veille de son ouverture, 
l'hostilité au nucléaire était telle que les 
autorités durent soumettre l'entrée en 
service de la nouvelle centrale à l'accord 
de la population consultée par référen
dum. 

Le résultat fut sans appel. Une majo
rité s'opposa au recours à l'énergie atomi
que. Des milliards de francs avaient été 
gaspillés dans une centrale qui ne serait 
pas utilisée. Cependant, les travaux à 
Hainburg commencèrent malgré la législa
tion autrichienne de protection de la 
nature et les conventions internationales 
protégeant le site de l'Au. 

Ce coup de force voulait clore autori
tairement un débat qui avait largement 
divisé l'opinion publique. na au contraire 
soulevé une émotion considérable, d'au
tant plus que de nombreux milieux espé
raient ouvertement que, dans la foulée, ils 
pourraient renverser la décision contre 

Zwenterdorf et obtenir l'ouverture de 
cette centrale. L'indignation devant l'an
nonce du début des travaux a stimulé une 
mobilisation extraordinaire, sans exemple 
depuis des années. 

Cette mobilisation, très large par 
l'éventail des forces qui l'organisaient, a 
donné lieu à une première et importante 
manifestation à Vienne. La réaction à ce 
coup de force gouvernemental souligne la 
puissance mobilisatrice des thèmes écolo
gistes. La répression fut brutale. Matraques 
et canons à eau, voilà la réponse d'un pou
voir sans projet, sinon le profit de ses sup
porters. Par centaines, des militants écolo
gistes se sont rendus en plein hiver sur le 
site de Hainburg. Ils l'occupent pour 
empêcher l'ouverture des travaux. Grèves 
étudiantes, concours d'affiches, radios li
bres, on ne compte plus à Vienne les 
initiatives prises pour populariser la 
résistance, la désobéissance civile au 
projet officiel. 

La crise politique s'est aggravée lors
que le gouvernement a fait attaquer le 
camp des écologistes. En pleine nature, 
les compagnies des forces de l'ordre ont 
pris position pour imposer la destruction 
d'une forêt. Début 1985, le gouvernement 
a cédé et suspendu les travaux jusqu'à 
l'organisation d'un référendum où les 
Autrichiens se prononceront sur le projet. 
Un sondage fut publié dans la presse quo
tidienne, révélant que 38 % des citoyens 
répondent « oui » à la question : « Sou
haitez-vous des Verts dans le prochain 
Parlement ? » • 

ISRAEL 

Des soldats contre 
r ocrupation du Liban 

Le mouvement des soldats contre la 
guerre au Liban, Yesh Gvoul (ll y a une li
mite) ne fait peut-être plus la «une » de 
la presse israélienne, mais l'action de refu
ser d'effectuer ses périodes militaires au 
Liban est, elle, plus populaire que jamais. 
Selon l'hebdomadaire de l'armée, Barna' 
hane, 17% des jeunes recrues soutiennent 
les « Insoumis du Liban ». Dans les unités 
de réserve, le nombre de soldats qui trou
vent une combine quelconque pour ne 
pas avoir à servir au Liban atteint parfois 
les 30 %. Quant à ceux qui soutiennent la 
présence de l'armée israélienne sur le ter
ritoire libanais, ils n'atteignent pas les 
10%. 

C'est ce qui explique qu'au cours des 
dernières semaines, il y a de nouveau en 
permanence, dans la prison militaire nu
méro 6, une demi-douzaine de soldats de 
réserve jugés pour avoir refusé d'aller au 
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Liban. Le dernier en date est le professeur 
Amit, directeur du département de Phy
sique de l'Université hébraïque de Jéru
salem et vice-président de la prestigieuse 
Association pour la défense des droits ci
viques, condamné à 14 jours de prison 
militaire pour avoir refusé de rejoindre 
son unité au Liban. 

Cette popularité grandissante de l'in
soumission est en relation directe avec 
l'impopularité de la présence israélienne 
au Liban, celle-ci étant le produit direct 
du nombre d'incidents et d'opérations 
contre les forces israéliennes- un mini
mum de trois opérations par jour recon
nues par le porte-parole de l'armée - et 
du nombre de victimes israéliennes tuées 
ou blessées au cours de ces opérations. 

Au sein même du gouvernement et 
des partis politiques qui avaient soutenu 
l'idée d'une présence israélienne limitée, 
au moins au Sud-Liban, ou l'idée d'un re
trait conditionné par « des mesures de sé
curité adéquates », une majorité se déga
ge maintenant qui exige de Shimon Peres 
et d'Itzhak Rabin de s'engager à un re
trait rapide et inconditionnel sur les li
gnes militaires du 4 juin 1982, c'est-à
dire celles d'avant l'invasion du Liban. Ils 
reprennent ainsi, avec deux ans de retard, 
les arguments de Yesh Gvoul et du Comité 
contre la guerre au Liban, à savoir qu'Is
raël n'a aucune chance de gagner quoi que 
ce soit par la présence de ses forces ar
mées sur le territoire libanais. Les masses 
israéliennes ont plutôt tout à y perdre. 
Reste à savoir si ces dernières seront capa
bles d'imposer à leur gouvernement un re
trait des forces du Liban, avant que l'on 
atteigne le chiffre de 700 soldats israé
liens tombés pour l'utopie réactionnaire 
de Menahem Begin, d'Ariel Sharon et de 
Rafaël Eitan. • 

GRANDE-BRETAGNE 

Les cheminots solidaires 
des mineurs 

Après plus de dix mois, la grève des 
mineurs britanniques se maintient tou
jours. Mais si cette lutte magnifique se 
trouve dans une certaine impasse, c'est 
surtout parce que la solidarité de la part 
des autres secteuJ!Î de la classe ouvrière 
n'atteint pas le niveau qui permettrait aux 
mineurs de remporter la victoire. Pour
tant, il ne manque pas de soutiens à la 
grève, de larges couches de travailleurs 
comprenant que leur propre avenir est 
étroitement lié à son issue, qui risque 
de déterminer pendant toute une période 
et dans une large mesure les rapports de 
forces entre le mouvement ouvrier d'un 
côté, les patrons et le gouvernement 
de l'autre. 

Cela est particulièrement vrai en ce 
qui concerne les cheminots. Plus que n'im
porte quel autre groupe de travailleurs, ce 
sont eux -et surtout ceux qui travaillent 
dans les dépôts à côté des mines d'où le 
charbon est transporté vers les centrales 
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électriques - qui ont été au premier rang 
des actions de solidarité avec les mineurs. 
C'est que ces deux secteurs de la classe 
ouvrière sont étroitement liés les uns aux 
autres. Si le gouvernement de Thatcher 
réussit à appliquer son programme de fer
meture des mines, il y aura des milliers de 
licenciements parmi les cheminots, dont 
l'emploi dépend de l'industrie charbon
nière. 80% du charbon extrait est trans
porté par rail, ce qui représente 60% de 
toutes les marchandises transportées par 
les chemins de fer britanniques. 

Il n'est donc pas surprenant qu'en ce 
moment la grève des mineurs soit au cen
tre des préoccupations des cheminots et 
des deux principaux syndicats qui les or
ganisent, le NUR et l'ASLEF. Mais les 
cheminots se trouvent aussi obligés de se 
défendre contre une offensive de grande 
envergure de la part de la direction des 
chemins de fer et du gouvernement, of
fensive qui menace à la fois leurs emplois, 
leurs conditions de travail et leurs syndi
cats. Malheureusement, il faut constater 
que tant sur la question de la solidarité 
avec les mineurs que sur celle de la défen
se de leurs propres acquis, la combativité 
des cheminots de la base dépasse large
ment la volonté des directions syndicales 
-qui appartiennent pourtant à la gauche 
du mouvement ouvrier britannique -
d'organiser la lutte. Ces dernières ont 
notamment tout fait pour éviter que se 
produise une lutte d'ensemble des mi
neurs et des cheminots, lutte qui aurait 
une dynamique pouvant constituer une 
grave menace pour le gouvernement de 
Thatcher. Conscient de l'importance des 
enjeux, le gouvernement a fait un certain 
nombre de concessions aux directions 
syndicales des cheminots, assez minces 
mais suffisantes pour donner aux bureau
crates le moyen d'éviter la confrontation. 
Néanmoins, ces derniers ont bien été 
obligés d'appeler à une série de grèves de 
24 heures dans le courant de l'année 
1984, soit pour soutenir les mineurs, soit 
sur les revendications spécifiques des 
cheminots. Mais, dans les deux cas, dans 
le cadre de la situation globale de la lutte 
des mineurs, ces actions ont servi à 
renforcer leur grève. 

A la base des syndicats des chemi
nots, la solidarité avec les mineurs a été 
plus conséquente. Un des meilleurs exem
ples est celui des cheminots de Coalville, 
au cœur du « pays de jaunes )) qu'est le 
bassin houiller du Leicestershire. Dans 
cette région, seulement 30 des 2 500 mi
neurs-« les << 30 salopards», comme ils 
s'appellent ironiquement-, soutiennent 
la grève, les autres produisant 135 000 

tonnes de charbon par semaine, qui de
vraient normalement être transportées par 
les cheminots vers les centrales électri
ques. Mais, depuis le 4 avril 1984, les che
minots de Coalville refusent de le faire, 
avec pour résultat que leur dépôt est 
maintenant dominé par des montagnes de 
ce << charbon jaune )) . 

Malgré le fait qu'en agissant ainsi les 
cheminots de Coalville ne font qu'appli
quer les consignes officielles de leur syn
dicat, ce dernier s'est montré très réticent 
pour organiser la solidarité nécessaire, 
quand ils se trouvaient confrontés à la ré
pression patronale. Une réunion de 
soutien organisée à Coalville, le 5 novem
bre 1984, rassembla cent cheminots de 
tout le pays, y compris des militants ve
nant d'endroits où des actions de solidari
té analogues en soutien aux mineurs 
avaient été entreprises. Sous la pression 
des militants de base, un représentant de 
la direction du syndicat national est venu 
prendre la parole à cette réunion, où 
il a dû faire face aux interpellations vigou
reuses des militants qui exigeaient que le 
syndicat défende ceux de Coalville. 

Finalement, devant l'escalade de la 
répression contre les cheminots de Coat
ville, les syndicats furent obligés d'appeler 
à une grève de 24 heures, le 17 janvier 
1985, pour les défendre. Bien que cette 
grève fût organisée officiellement dans 
deux régions seulement, des cheminots 
d'autres régions ont aussi arrêté le travail, 
ce qui montre qu'il existe dans ce sec
teur une combativité et une volonté de se 
mobiliser pour soutenir les mineurs. Si les 
directions syndicales des cheminots et 
d'autres secteurs de la classe ouvrière bri
tannique, notamment les travailleurs des 
centrales électriques, étaient prêts à orga
niser l'action nécessaire, la grève des mi
neurs pourrait encore remporter la vic
~~. . 

RENCONTRE INTERNATIONALE 
DE SOLIDARITe 

Le deuxième Rencontre interna
tionale de solidarité avec la grève des 
mineurs, organisée par le journal mar
xiste-révolutionnaire Socialist Action, 
aura lieu le samedi 16 février au Pays 
de Galles du Sud. A cette rencontre, 
qui se tiendra dans les locaux de la 
section de Penrhiwceiber du Syndicat 
national des mineurs (NUM) et à la
quelle prendront la parole des militants 
du NUM de cette région, participeront 
des mineurs et des femmes de mineurs 
de tous les bassins houillers de Grande· 
Bretagne. La rencontre sera ouverte 
aux syndicalistes d'autres pays, et plus 
largement à tous ceux qui sont engagés 
dans le mouvement de solidarité avec 
la grève. Pour avoir plus de renseigne
ments, téléphoner à Socialist Action, 
au numéro 19-44-1-359 8371. 



ANTIGUA 

Interview d'un dirigeant 
de la gauche anti-impérialiste 

PETIT Etat de la Caraïbe, indépendant depuis 1981 et membre du Common
wealth, Antigua est formé de trois îles si~uées au nord de la ~uade~o~pe, Antig~a 
(73 000 habitants), Barbuda (1 200 habitants) et Redonda (mhab1tee). Les prm

cipales ressources de ces îles sont constituées par le tourisme. Les riches américains 
viennent séjourner dans des clubs luxueux dont la présence contraste avec la misère de 
la population locale. En 1982, il y a eu plus de visiteurs dans l'année qu'il n'y a d'habi
tants sur ces deux îles. L'autre ressource en devises est représentée par les envois faits à 
leurs familles par tous les émigrés travaillant aux Etats-Unis ou en Grande-Bretagne. 

On a donc affaire à unt. ~conomie complètement sous assistance, dans laquelle 
95% de l'alimentation est importée. Cela rend le coût de la vie extrêmement cher (un 
litre de lait vaut environ 10 francs). Il n'est dès lors pas étonnant d'entendre les gens 
du pays aborder les visiteurs étrangers en leur demandant s'il n'existe pas de possibili
tés d'émigrer dans leurs pays pour y trouver du travail. 

C'est à St-Johns, capitale d'Antigua, que Tim Hector, dirigeant du Mouvement de 
libération afro-carribéen (ACLM) a accordé cette interview pour Inprecor. L'entretien 
a eu lieu dans le local de l'ACLM, situé juste au-dessus d'une épicerie coopérative. En 
liaison avec des coopératives de paysans, l'ACLM essaye de s'opposer, avec de faibles 
moyens, aux circuits commerciaux générateurs d'inflation, et mène ainsi un dur 
combat contre la dépendance économico-alimentaire vis-à-vis de l'impérialisme, qui 
constitue l'un des plus lourds fardeaux du sous-développement de ces petites îles 
carribéennes. 

« INPRECOR >> : -Tu reviens d'une 
réunion de plusieurs organisations ant i
impérialistes de la région de la Caraïbe, 
qui s'est tenue à la Jamaïque ? 

Tim HECTOR:- Cette réunion, à la 
suite de plusieurs autres qui ont déjà eu 
lieu dans la région, s'inscrit dans le ca
dre d'un effort pour constituer un mouve
ment unifié dans la région, mouvement 
dirigé contre l'impérialisme américain et 
en soutien à la révolution en Amérique 
centrale. 

Deux importantes bases américaines, 
l'une de la marine et l'autre de l'armée de 
l'air, sont implantées à Antigua. Dans ces 
bases, des instructeurs américains forment 
et entraînent la police et l'armée locales 

ainsi que des forces de répression de toute 
la région, et notamment de la Jamaïque . 
A l'heure actuelle, les Etats-Unis se ser
vent d'Antigua pour assurer leur présence 
dans la Caraïbe de la même manière qu'ils 
utilisent le Honduras comme base arrière 
de leurs agressions en Amérique centrale. 

-Justement, à Antigua les USA ont 
désigné l'ACLM comme leur principal ad
versaire et sont très préoccupés par la si
tuation sociale, qui commence à devenir 
explosive. 

-Actuellement, l'île vit un véritable 
désastre économique. En plus de la vie 
chère, qui s'aggrave encore du fait de l'in-
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dexation de notre monnaie sur le dollar' 
45% de la population est au chômage. Ce 
chômage massif est le résultat de la fer
meture des quelques raffineries de pétro
le et des industries du sucre, suite aux res
tructurations mondiales dans ces secteurs. 
En un an, la production de la pêche a 
baissé de 40 % et le projet gouvernemen
tal de réforme de ce secteur s'est terminé 
par un scandale financier. Le tourisme de 
luxe ne sert qu'à enrichir une poignée 
de privilégiés étroitement liés aux inté
rêts US. 

Quant au gouvernement, impliqué 
dans de nombreux scandales financiers, 
sa seule réponse au mécontentement a été 
d'interdire toute grève et d'essayer de fai
re d'Antigua une place financière, en sup
primant toute taxe sur les capitaux étran
gers. L'argent ainsi perdu a été récupéré 
par l'augmentation des taxes sur les pro
duits dé première nécessité. 

-Le gouvernement s'est récemment 
trouvé compromis dans un nouveau scan
dale? 

- Ce scandale est lié à un trafic inter
national de drogue et d'armes, en particu
lier à destination de l'Afrique du Sud. La 
vedette de cinéma Rossano Brazzi, de na
tionalité italienne, ainsi que 27 autres per
sonnes, ont été inculpées en Italie. Mais le 
gouvernement d'Antigua, lui, fait tout 
pour étouffer cette nouvelle affaire . Il 
s'est engagé dans un processus visant à 
faire interdire notre journal Out/et, heb
domadaire et principal journal d'opposi
tion, afin d'empêcher qu'il ne continue à 
dénoncer les scandales et la corruption 
qui touchent le gouvernement. 

- Comment se développe votre mou
vement? 

-Jusqu'à il y a peu, l'ACLM était 
principalement composé de jeunes et d'in
tellectuels. Mais il commence à organiser 
en profondeur la population et à pénétrer 
les principaux centres de travailleurs. 
Nous regroupons de plus en plus de syndi
calistes en désaccord avec leurs directions 
syndicales. (Il existe deux syndicats dans 
l'île, l'un pro-gouvernemental et l'autre 
lié à l'AFL-CIO américaine, ndlr.) Sur le 
terrain de la lutte contre la vie chère et les 
monopoles commerciaux, l' ACLM travail
le avec des groupes de paysans et possède 
deux magasins-coopératives en ville. En
fin, l'ACLM mène toute une intervention 
de solidarité anti-impérialiste en soutien à 
la révolution nicaraguayenne et en dénon
ciation des exactions américaines. Au 
mois d'octobre dernier a eu lieu un grand 
meeting de solidarité avec Grenade, un an 
après l'invasion américaine, où était pré
sent le chanteur de reggae Linton Kwesi 
Johnson, qui a donné un concert. 

Dans ce cadre, nous développons des 
contacts avec les organisations de la ré
gion et avons de bonnes relations avec le 
Groupe révolution socialiste (GRS, section 
antillaise de la IVe Internationale, ndlr.) 

• 
Propos recueillis pour Inprecor, 

St-Johns, 20 décembre 1984. 
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