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BOLIVIE 

La grève générale de mars 1985 

une confrontation majeure 

L E 4 mars 1985, une manifestation a rassemblé à La Paz 
50 000 personnes, dont une dizaine de milliers de mi· 
neurs arrivés le matin même dans la capitale. C'est la 

première fois depuis vingt ans que les mineurs descendent aussi 

zérisme ! Dehors Siles ! Si/es assez, mort au gouvernement 
d'affameurs! » (1) Les mineurs criaient aussi « Vive l'unité 
de la gauche ! )) et le désormais classique « Le peuple armé ne 
sera jamais écrasé ! )) Cependant, tout comme en juin 1973 au 
Chili, lors du << tancazo »,le peuple bolivien n'est pas armé (2). massivement sur la ville, mais cette fois pour s'affronter direc· 

tement au gouvernement de l'Union démocratique populaire 
(UDP) qu'ils avaient pourtant contribué à porter au pouvoir 
fin 1982, en renversant la dictature militaire du général Garcia 
Meza. 

Enfin, le mot d'ordre <<Non aux élections! », lesquelles 
sont fixées pour le mois prochain, était largement repris. Une 
variante plus politique affirmant que << les élections ne sont pas 
une solution )) fusait aussi, mais avec moins d'écho. II est vrai 
que ces élections générales anticipées, décidées à la fin de 
l'année dernière après les grèves générales de novembre et décem· 
bre 1lJ84, constituent une manœuvre de la droite répondant aux 
exigences de Hugo Banzer, du Mouvement nationaliste révolu
tionnaire historique (MNRH) de Paz Estenssoro, mais aussi du 
Mouvement de la gauche révolutionnaire (MIR) de Paz Zamo
ra, jusqu'alors partie prenante du gouvernement. Toutefois, le 
refus pur et simple de ces élections ne suffit pas à lui seul à 
tracer une perspective politique alternative. 

Les mineurs, qui représentent la colonne vertébrale de la 
Centrale ouvrière bolivienne (COB), se sont rendus à cette 
manifestation à bord de camions surchargés, debout sur les 
bennes, depuis leurs mines d'Oruro et de Huanuni, dès les pre· 
mières heures du 4 mars. Les travailleurs des entreprises de La 
Paz, et surtout les comités de ménagères, se sont joints mas· 
sivement à eux. Durant la manifestation se détachaient les 
principaux mots d'ordre suivants: <<Mort à Banzer et au ban-

André DUBOIS 

La manifestation du 4 mars à La Paz 
inaugurait quatre journées de marches 
ininterrompues et d'assemblées massives 
dans le théâtre de plein air de la capitale, 
durant lesquelles plus de 10 000 mineurs 
se réunirent quotidiennement pour discu
ter de la suite à donner aux événements. 

Face à cette situation s'est alors dé
veloppé un réseau croissant de solidarité 
avec les mineurs, visant au début à assurer 
leur ravitaillement. Les manifestants 
étaient nourris au restaurant universitaire, 
dans les cantines populaires, mais aussi 
dans les cantines orga,iisaas par les comi
tés de ménagères. Ces derniers faisaient 

. preuve de leur efficacité en distribuant 
chaque jour environ 20 000 rations ali
mentaires, dans une situation marquée 
par la pénurie de produits alimentaires es
sentiellement due à la spéculation. Au fur 
et à mesure que les mineurs se sont instal
lés dans la ville, le potentiel énorme de so
lidarité à leur égard s'est exprimé encore 
plus fortement. Les employés de la Ban
que centrale leur versaient de l'argent. Les 
étudiants organisaient des collectes de 
fonds. La mécanique de soutien se met
tait en branle dans les autres syndicats. 

LA PAZ EN GREVE GJ:NJ:RALE 

Dès le premier jour de leur présence 
à La Paz, les mineurs ont décidé de s'or
ganiser en assemblée permanente. lls y 
discutaient quotidiennement de . l'état de 
la lutte et de la meilleure façon de faire 
aboutir leurs revendications. Dans leur 
plate-forme revendicative de 14 points se 
détachaient une exigence sociale de pre
mière urgence, avec la revendication d'un 
salaire minimum vital et une échelle mo-

bile des salaires, ainsi qu'une exigence po
litique, avec le mot d'ordre de << Si/es à la 
porte ! )) L'assemblée permanente des 
mineurs décidait en outre de se maintenir 
à La Paz après le premier jour pour impo
ser ses revendications. 

Dès le 6 mars, le gouvernement indi
quait clairement son rejet de 11 des 14 
points revendicatifs avancés dans la lutte. 
Le syndicat des mineurs ripostait en pous
sant la COB à lancer un appel à la grève 
générale autour de la revendication cen· 
traie et unificatrice du salaire minimum 
vital avec échelle mobile. Le lendemain, la 
direction élargie de la COB, qui regroupe 
une centaine de délégués syndicaux, déci
dait la grève générale illimitée, et la réu
nion du comité exécutif de la COB, le 8 
mars, mettait au point le document tradi· 
tionnel fixant les dispositions de cette 
grève générale. Ce document définissait 
les services qui devaient fonctionner pen
dant la grève, les méthodes de lutte, etc. 
n fut, par exemple, décidé d'assurer le 
fonctionnement des télex de la presse in
ternationale, mais d'interrompre les com
munications intérieures. Ce plan a été res
pecté, bien qu'inégalement. Mais il con
servait un aspect défensif et limité. Ainsi, 
la tâche de blocage des routes assignée au 
mouvement paysan a, paradoxalement, 
permis à l'armée de faire une démonstra
tion de force à peu de frais pour lever ces 
barrages, plus qu'elle ne contribua à la 
jonction entre la mobilisation paysanne et 
la lutte des mineurs et des travailleurs de 
La Paz. 

C'est la sixième fois que la COB ap
pelle ainsi à la grève générale depuis sep
tembre 1982, date à laquelle elle portait 
au pouvoir, précisément par la grève géné
rale, le gouvernement de I'UDP. Cette si
xième grève f!énérale, de mars 1985, était 

quant à elle-désormais directement diri· 
gée contre le gouvernement de I'UDP. Ce 
fait illustre la rapidité avec laquelle, en 
moins de trois ans, le fossé s'est creusé en
tre le mouvement de masse et I'UDP. Le 
15 mars, pour mettre en difficulté le diri
geant de la COB Juan Lechin, le président 
Siles Suazo a ressorti la proposition d'un 
co-gouvernement, à savoir d'un gouverne
ment de coalition avec la COB. Mais, alors 
que la revendication antérieure de la COB 
à ce sujet était celle d'un co-gouverne
ment majoritaire, où les représentants 
syndicaux domineraient, le président Siles 
Suazo s'est contenté de proposer une for
mule dans laquelle les représentants de la 
COB resteraient minoritaires. Cette pro
position fut rejetée du fait de la pression 
du mouvement de masse et des projets 
politiques de Lechin, qui ne l'inclinaient 
pas à l'acceptation d'une telle solution 
avec le gouvernement de Siles Suazo. 

La grève a finalement duré plus de 
quinze jours. Le 23 mars, les mineurs ont 
dû remonter sur leurs camions pour re
tourner dans les mines, certains pour y re
prendre le travail, beaucoup pour conti
nuer à chômer sans perspectives. Une par
tie importante d'entre eux n'a déjà plus 
de travail, du fait de la crise de l'extrac
tion de l'étain, richesse traditionnelle du 
pays et base matérielle de la force sociale 
et syndicale des mineurs. Si la grève s'est 

1. H ua:o Banzer, diria:eant de l'Alliance dé· 
mocratique nationaliste (ADN), est l'ancien dic
tateur au pouvoir entre 1971 et 1978. Siles Sua· 
zo. diria:eant du Mouvement nationaliste révo
lutionnaire de a:auche (MNR-1), est l'actuel pré
sident de la République et chef du gouverne
ment de l'UDP. 

2 . Le « tancazo » fut, en juin 1973, une 
espèce de répétition générale du coup d'Etat 
militaire traa:ique de septembre 1973 contre le 
gouvernement de Salvador Allende au Chili. 
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formellement terminée par un compro
mis, c'est-à-dire par une augmentation des 
revenus de 400 %, ·partiellement en bons 
alimentaires, cela ne résoud rien, quand 
l'inflation dépasse les 2 000 % et quand il 
n'existe pas d'échelle mobile des salaires 
susceptible de garantir le pouvoir d'achat 
des travailleurs. 

Cette quinzaine de jours de grève gé
nérale a été rythmée par des manifesta
tions de rue quotidiennes. Parallèlement, 
la capitale bolivienne connaissait une mili
tarisation progressive (directement plani
fiée et coordonnée avec les services amé
ricains), avec une présence accrue et un 
quadrillage de plus en plus serré de la part 
de la police et de l'armée, sous l'autorité 
directe du gouvernement. Le porte-parole 
public du pouvoir, le ministre de l'Infor
mation, Rueda Pena, a orchestré avec 
tous les moyens de communication une 
campagne de dénigrement des mineurs, 
les traitant de terroristes et de putschistes 
favorables à un coup d'Etat. De son côté, 
le vice-président du gouvernement, Ga
rett, n'hésita pas, pendant le voyage du 
président Siles Suazo à Montevideo, à dé
clarer publiquement la nécessité d'instau
rer l'état de siège pour rétablir la situa
tion. 

Sur le terrain directement politique, 
la contre-offensive du gouvernement tour
na autour de trois idées clefs : le refus des 
revendications des mineurs, leur dénon
ciation comme terroristes, le maintien du 
principe des élections générales, avec leur 
report au 14 juillet 1985. 

« LA SITUATION 
NE PEUT PAS ETRE PIRE » 

L'exaspération des masses populaires 
et la tension de la situation politique s'ex
plique clairement au travers de quelques 
chiffres significatifs, même s'il ne s'agit 
pas de statistiques scientifiques. Au mar
ché parallèle, le dollar s'échangeait contre 

260 pesos en novembre 1982, contre 
1 200 pesos en novembre 1983, contre 
15 000 pesos en novembre 1984, contre 
150 000 pesos en février 1985, et contre 
170 000 pesos, le 4 mars 1985 ... Au mar
ché officiel, qui indique les dévaluations 
décidées par le gouvernement dans le ca
dre de la politique dictée par le Fonds mo
nétaire international (FMI) et mise en am
vre par l'UDP, le change est passé de 200 
pesos pour un dollar en novembre 1982 à 
45 000 pesos pour un dollar en février 
1985. Mais de novembre 1984 à février 
1985 seulement, le dollar est passé de 
8 571 pesos à 45 000 pesos. Cette envo
lée traduit les conséquences de l'accord 
économique conclu le 9 février dernier 
par le gouvernement, et de la dévaluation 
brutale liée aux autres mesures économi
ques adoptées à cette occasion. 

Une dévaluation de cette dimension 
et une inflation galopant à cette vitesse 
évoquent irrésistiblement la situation de 
l'Allemagne de 1923. Le gouvernement 
bolivien a dû engager une dépense de 60 
millions de dollars (600 millions de 
francs) simplement pour faire imprimer 
des billets de banque importés de Grande
Bretagne par avion. D devient impossible, 
dans les conditions imposées par cette 
inflation, d'importer des biens, des pièces 
détachées. Les entreprises ne peuvent plus 
fonctionner. La spéculation effrénée tou
che tous les produits, à commencer par 
les médicaments dont le prix en dollar est 
dix fois supérieur à leur prix en .France. 
Le prix d'une boîte de lait en poudre per
mettant de nourrir un enfant pendant 
deux semaines est supérieur au salaire 
mensuel d'un ouvrier de La Paz. Le salaire 
minimum ouvrier est de 16 dollars et, se
lon les statistiques officielles, le salaire 
moyen atteindrait 39 dollars par mois. 
Dans ces conditions, les chiffres de l'infla
tion eux-mêmes n'ont plus guère de sens. 

Un des domaines les plus spectaculai
res de la spéculation touche à la nourritu-

Juan Lechin (à droite) à la tête de la manifestation du 4 mars dernier. (DR) 
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re. On as5iste en effet à un phénomène 
classique de stockage et d'accaparement. 
n n'y a donc pas pénurie absolue de biens 
alimentaires, mais un stockage spéculatif 
qui a pour conséquence de faire monter 
les prix, d'un côté, et d'affamer le peuple, 
de l'autre. 

La politique de l'UDP et la crise éco
nomique générale aggravent la pauvreté 
structurelle du pays. Dans cette situation 
s'imbriquent la politique du FMI, la fuite 
des capitaux, la grève des investissements, 
la fraude fiscale massive qui accroît le dé
ficit budgétaire et entraîne de nouvelles 
restrictions dans les budgets sociaux déjà 
faméliques ... Selon une étude récente de 
l'Unicef, 80% de la population recensée 
en 1976 pouvait déjà être considérée 
comme étant en situation de pauvreté. La 
montée inflationniste s'ajoute au chôma
ge et au sous-emploi. La dynamique est 
infernale. Lorsque les travailleurs récla
ment un salaire minimum vital, il faut 
donc prendre le terme « vital » au pied de 
la lettre. Ce qui est en question, c'est bel 
et bien la stricte survie, le droit de man
ger, comme le premier et le plus élémen
taire des droits démocratiques (cf. enca
dré). C'est dans ce contexte qu'il faut re
situer la sixième grève générale illimitée 
convoquée par la COB et le fait que les 
mineurs soient restés à La Paz durant près 
de vingt jours, à plus de 4 000 rn d'altitu
de, avec des rations quotidiennes de fa
mine, dormant dans des conditions de 
fortune. Ces mineurs, qui ont une longue 
tradition de combativité, d'organisation 
et de politisation, n'ont strictement plus 
que leurs chaînes à perdre, ce qu'ils ex
primaient à leur façon, en répétant obsti
nément que « cela ne pouvait pas être pi
re». 

LES ENJEUX 
ET LE BILAN DE LA GREVE 

Dès le début de cette grève, un pro
blème s'est posé de façon plus pressante 
encore que lors des grèves précédentes. 
Sur le plan social, la satisfaction des re
vendications de la part du gouvernement 
était difficile à arracher. Un salaire mini
mum vital garanti par l'échelle mobile 
s'opposerait directement à la politique du 
FMI et aux intérêts du patronat, qui a dé
clenché une campagne de presse furieuse 
contre les travailleurs. La revendication la 
plus immédiate met donc à l'ordre du 
jour un affrontement socio-politique et 
pose, de fait, la question du pouvoir. 
C'est ce qu'exprimaient d'ailleurs à leur 
façon les mots d'ordre exigeant le départ 
de Siles Suazo et dénonçant la tenue des 
prochaines élections. 

Pourtant, les difficultés sautent aux 
yeux, aussi bien sur le plan économique 
que sur le plan politique. 

Sur le plan économique, comme les 
fois précédentes, mais avec plus de ferme
té et d'agressivité, le gouvernement a dit 
«non )). En réalité, contrairement à ce 
qu'a pu en rapporter la presse occidenta
le, il était prêt à négocier, mais dans des 
limites précises. Ainsi, une partie impor
tante des augmentations salariales accor
dées à l'issue de la guerre consisteraient 



en bons d'alimentation. Elles resteraient 
donc sans effet multiplicateur sur les sys
tèmes fragiles, mais néanmoins réels, de 
protection sociale (pensions, assurances, 
retraites) décisifs pour une population 
exposée à la silicose, aux accidents du tra
vail, et souvent hors d'état de travailler 
passé l'âge de 35 ans. De plus, une conces
sion sous forme de bons alimentaires sup
pose la capacité d'assurer une contre-par
tie en produits disponibles dans les ma
gasins de distribution de la Comibol (en
treprise minière de l'Etat). D était en effet 
prévisible que les spéculateurs seraient 
peu disposés à remettre leurs marchandi
ses en circulation contre des bons garan
tis par un gouvernement en sursis ! 

Sur le plan politique, les mineurs ré
clamaient certes le départ de Siles Suazo, 
mais sans proposer de solution alternati
ve. Le dirigeant historique de la COB, 
Juan Lechin, n'avançait à ce sujet absolu
ment aucune proposition. D réclamait le 
départ de Siles, tout en se refusant à pré
ciser, comme le réclamaient des secteurs 
combatifs du mouvement gréviste, un 
« non » à Banzer et un « non » à Paz Es
tenssoro. Et cette attitude n'est pas le fait 
du hasard. L'affrontement avec le gouver
nement est ouvert. Le problème du pou
voir est potentiellement posé. Mais il exis
te un énorme décalage entre la force du 
mouvement et la capacité de sa direction. 
C'est ce vide qui permet à un personnage 
comme Juan Lechin d'utiliser cette mobi
lisation comme moyen de pression pour 
tenter une opération de mise à l'écart de 
Siles au profit d'une alternative gouverne
mentale autour de Paz Estenssoro et de 
Garett. Cette « solution » aurait, aux 
yeux des premiers intéressés l'avantage de 
couper l'herbe sous les pieds à Hugo Ban
ser en retardant les élections et en leur 
permettant de disposer des leviers de 
l'Etat pour préparer, à une échéance plus 
éloignée, des élections à leur propre me
sure. 

C'est dans cette optique qu'il faut in 
terpréter le radicalisme verbal dont Le
chin a fait étalage pendant la grève. n ré
pétait ainsi fièrement ceci : « Si nous 
avions des armes, les bourgeois se cache
raient sous leurs lits. » Cette rodomonta
de exprimait aussi le sentiment des tra
vailleurs mobilisés. Elle se terminait pour
tant invariablement dans la bouche de Le
chin par la conclusion suivante : << Mais 
nous n 'avons pas d'armes, ce n'est donc 
pas possible. Il ne reste donc que la solu
tion du moindre mal. » C'est la dialecti
que traditionnelle du maximalisme verbal 
et de l'<;>pportunisme pratique. Elle expri
me les aspirations radicales du mouve
ment de masse, tout en le laissant sans 
perspectives concrètes pour mieux le ma
nipuler en faveur d'objectifs politiciens. 

Dans cette opération, Lechin pouvait 
utiliser de façon annexe les prises de posi
tion du PRIN, le petit parti qui lui est lié, 
lequel caressait l'idée, comme beaucoup 
d'autres formations de gauche, qu'une ini
tiative concertée avec les « militaires pa
triotiques » serait un bon moyen de faire 
face à la situation et d'éviter des élections 
générales dont le résultat pourrait tourner 
à l'avantage de Hugo Banzer. La formule 

avancée par l'hebdomadaire de gauche 
Aqui, dans son édition du 9 mars 1985, 
allait dans un sens analogue. Elle propo
sait de « former un gouvernement de sa
lut national, avec la participation du peu
ple, par le biais de ses organisations syndi
cales, de ses partis politiques et autres sec
teurs, et incluant les groupes militaires in
téressés à empêcher une régression droi
tière ». C'est la formulation la plus élabo
rée d'une solution de ce type. Pourtant, 
conscient de la précarité et des aléas 
d'une telle perspective, le même hebdo
madaire s'efforça aussitôt de la tempérer, 
en précisant: «Mais une alternative de ce 
type ne peut être le produit d'une impro
visation, et tous les éléments de jugement 
connus montrent qu'il n'y a aucun type 
d'organisation qui garantisse si peu que ce 
soit que, par ce chemin, il existe une solu
tion bénéfique pour le peuple. >> 

D est vrai que la notion de « militai
res patriotiques » recouvre une réalité 
assez floue et mal définie. Certains offi
ciers bénéficiaires de promotions hiérar
chiques sous le gouvernement de l'UDP 
redoutent effectivement les conséquences 
pour leur carrière d'un retour au gouver
nement de la droite et des représentants 
des trafiquants de drogue. 

Tout ceci marque les limites de ce ty-· 
pe d'alternative de gauche à l'UDP. En 
vérité, c'était dans la conjoncture que 
se trouvaient les meilleurs moyens, 
pour la grève générale, d'obtenir un succès 
même partiel dans la lutte revendicative 
des mineurs, de manière à conserver, à 
accumuler et à réorganiser les forces po
pulaires. Cela nécessitait de développer 
une politique d'unité allant largement au
delà d'un simple regroupement d'organi
sations dites révolutionnaires, sans souci 
ni volonté de s'adresser à d'autres compo
santes réformistes du mouvement ou
vrier ; d'élargir le cadre de mobilisa
tion en faisant converger des structures 
telles que les comités populaires, les or
ganisations ouvrières et paysannes dans 
un forum ou une assemblée populaire, 
peu importe le nom, afin de mettre sur 
pied un instrument plus représentatif de 
l'engagement populaire que la seule réu
nion des délégués de la COB. Cette der
nière reflétait mal la dynamique réelle du 
mouvement social et s'était montrée faci
lement manipulable par le vieil appareil 
officialiste réuni autour de Juan Lechin. 

L'ABSENCE D'ALTERNATIVE 
UNITAIRE A GAUCHE 

Une série de problèmes sont cepen
dant apparus dans la lutte, imposant ainsi 
des limites aux initiatives prises par les ré
volutionnaires pour répondre à la situa
tion si ces derniers voulaient à la fois te
nir compte des rapports de forces effec
tifs et fixer des objectifs concrets de lutte 
sans décevoir la mobilisation. 

Un premier problème, dont les mi
neurs eux-mêmes avaient le plus grand 
mal à prendre conscience, s'est concentré 
dans le rôle d'avant-garde que joue ce 
secteur de la classe ouvrière bolivienne. 
L'ensemble du mouvement ouvrier et po
pulaire ne marche en effet pas à son ryth-

me, ce qui peut entraîner des décalages 
dommageables. Les mineurs, quant à eux, 
ont confiance en leur force (3). Ds se sou
viennent d'avoir joué le rôle décisif dans 
le renversement de la dernière dictature 
militaire. Ds ont l'habitude de se lancer 
seuls dans le combat. Or, vu les enjeux de 
l'épreuve de force en cours, leur exemple 
et la sympathie qu'il peut susciter parmi 
les autres couches populaires ne suffisent 
pas à résoudre tous les problèmes de la 
mobilisation. D faut pour cela un front 
solide et bien structuré, rassemblant 
l'ensemble des secteurs du mouvement 
ouvrier, populaire, paysan, y compris les 
classes moyennes paupérisées, les salariés 
moyens et les petits bourgeois. Le déve
loppement des comités populaires de 
quartier, pour remplir des fonctions indis
pensables comme le ravitaillement, et le 
projet d'une structure nationale unitaire 
pour défendre un plan de sauvegarde na
tionale, peuvent modifier la situation. 

En effet, l'une des plus importantes 
faiblesses de la lutte réside dans l'extrême 
dispersion des forces, y compris des for
ces politiques, de la classe ouvrière. Au 
début de l'automne de 1984, certaines de 
ces organisations, en formant ensemble la 
Direction révolutionnaire unifiée (DRU), 
avaient donné l'exemple et l'espoir d'une 
dynamique unitaire (4). Ces organisations 
sont toutefois restées ensuite bien en-de
ça des espoirs qu'elles avaient fait naître, 
dans leur capacité d'initiative, alors que se 
développait déjà la crise de l'UDP. Cette 
crise a d'abord pris hi forme de tensions 
internes, puis du retrait du MIR du gou
vernement, et enfin du départ du PC. 

Depuis le début de l'automne 1984, 
le PC bolivien était pris en tenaille entre 
la politique économique et sociale du 
gouvernement de l'UDP- auquel il parti
cipait - et la résistance du mouvement de 
masse. A l'occasion du 6e congrès de la 
COB, la pression et la radicalisation des 
travailleurs s'étaient clairement expri
mées. Une rupture s'était manifestée en
tre une aile importante des délégués et les 
représentants du PC. La crise dans les 
rangs de la Jeunesse communiste, dès la 
fin 1984, est une autre expression des 
contradictions qui rongent le PC. Son dé
part du gouvernement de Siles Suazo 
est une réponse à ces difficultés. Ainsi, le 
PC va soutenir les mobilisations populai
res suite aux mesures gouvernementales 
du 9 février 1985. D soutiendra la mani
festation du 4 mars 1985 et la grève généra
le appelée par la COB. Mais il ne donnera 
aucune perspective d'organisation ni de 
politique d'ensemble au mouvement. 

La décomposition de l'UDP et la po
larisation sociale rendent difficile pour lui 
de proposer une nouvelle alliance du type 
de l'UDP. D met donc en avant. d'une 

3. Faute de direction de rechange, le po
tentiel antibureaucratique qui existe chez les 
mineurs peut prendre des formes incohérentes, 
comme ce fut le cas à Huanunl par exemple. 
Les mineurs y élirent contre la direction sortan
te un « candidat de la base » qui s'est par la sui
te révélé être lié à Hugo Banzer et fut renversé 
de son poste de délégué local des mineurs en 
moins de trois mois. 

4. Sur la formation de la DRU, voir !np re
cor numéro 183 du 5 novembre 1984. 
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part le « danger de régression fasciste » 
et, d'autre part, il dénonce << les revendi
cations maximalistes, irréalistes et aventu
ristes du trotskysme >> (5). Tout en pro
posant la « réarticulation de l'instrument 
politique unitaire efficace », il oppose de 
fait son refus aux propositions unitaires 
de diverses forces de gauche. D peut évi
demment mettre à profit, pour justifier sa 
position dans ce domaine, le sectarisme 
d'organisations membres de la DRU, sec
tarisme qui révèle l'absence d'une politi
que de front unique, combiné parfois 
avec une extrême légèreté dans la façon 
dont elles conçoivent les rapports politi
ques avec des secteurs dits « patrioti
ques » de l'armée. 

En outre, le PC se refuse de pren
dre en charge le programme issu de l'ex
périence des masses travailleuses bolivien
nes (plan d'urgence de la COB, loi fonda
mentale agraire, etc.), mais propose 
un vague « programme avancé, avec la 
participation des masses » (6). La respon
sabilité de la direction du PC n'est pas se
condaire pour comprendre les difficultés 
politiques extrêmes dans lesquelles se 
trouve placé le mouvement revendicatif 
depuis plusieurs mois. 

La DRU n'a pas été capable de ré
pondre à la dispersion organisationnelle 
du mouvement ouvrier en se consolidant 
elle-même et en offrant une politique uni
taire plus large, à commencer par une 
proposition d'unité adressée au PC qui se 
trouvait en difficulté, son organisation de 
jeunesse ayant rompu avec lui. Elle n'a 
pas été davantage capable de faire surgir 
une direction de la COB à la hauteur de 
ses tâches, alors qu'elle avait représenté 
un pôle décisif lors du 6e congrès de 
la COB, en août 1984. Enfin, la DRU n'a 
pas su tirer parti de la crise qui s'est mani
festée dans les rangs du PC, contraint de 
sortir du gouvernement en portant le 
poids de deux années de participation 
gouvernementale. 

La création d'un instrument de lut
te unitaire et efficace de la gauche ne 
constitue donc pas un clair projet de la 
part de la DRU. En pratique, il ne se des
sine qu'embryonnairement à travers une 
tentative encore fragile de lier les structu
res de la COB aux comités populaires (cf. 
encadré). 

Les problèmes cruciaux mis en évi
dence par cette mobilisation du mois 
de mars 1985 demeurent donc en
tiers. 

Dans un éditorial de son organe 
Unidad, en date du 1er mars 1985, après 
une autocritique qui passe comme chat 
sur braise sur le bilan de l'UDP, le PC 
reconnaît, de son côté, la « nécessité de 
concrétiser avec tous les partis et forces 
populaires une unité pour les doter d'une 
direction politique ». En réalité, il conti
nue évidemment à lorgner du côté des 
forces bourgeoises, même peu significati
ves, et des militaires dits progressistes. Il 
était néanmoins alors possible, pour les 
organisations révolutionnaires, de le pren
dre au mot, pour concrétiser cette politi
que d'alliance, et de lui proposer, selon sa 
propre formule, « un front unique effica
ce de la gauche », sur la base d'un pro-
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DECLARATION UNIT AIRE 
DE LA GAUCHE BOLNIENNE 
DE SOUTIEN AUX MNEURS 

Les partis politiques populaires, démocratiques et révolutionnaires déclarent : 
-leur soutien unanime, décidé et militant aux objectifs de la mobilisation 

et à la déclàration de grève générale illimitée des mineurs de Bolivie ; 
-leur répudiation véhémente et indignée de la répression policière et de 

l'ordre de faire feu contre les manifestations pacifiques des mineurs donné par 
le régime du Dr. Siles Suazo, alors qu'il encourage l'accaparement, le stockage et 
la spéculation sur les articles de première nécessité de la part du secteur privé ; 

-au vu des derniers événements, il apparaît urgent d'organiser des conseils 
populaires dans les campagnes, les quartiers populaires et les syndicats, conseils 
dont les tâches seraient de résoudre le problème du ravitaillement, d'organiser la 
mobilisation populaire et la défense des libertés démocratiques contre toute ten
tative de retour en arrière. • 

PRIN, PS-1 (Palacios), PCB, POR-Unifié, MIR (Masas), PCB m-1, 
PI, PS-1 (Cortès), MPLN, MIR (Aranibar), BPP, FRI (MD), PS (Aponte), PST, 

La Paz, le 7 mars 1985. 

gramme qu'il n'est pas nécessaire d'inven
ter, puisqu'il constitue d'ores et déjà une 
conquête du mouvement ouvrier bolivien 
et est synthétisé par le plan d'urgence de 
la COB -auquel ont été officiellement 
ajoutées les revendications d'étatisation du 
système bancaire et de monopole du com
merce extérieur -, la loi fondamentale de 
réforme agraire et la mise sur pied d'une 
structure de distribution coopérative assu
rant la jonction entre la production et la 
distribution (7). 

Un front établi sur une telle base 
constituerait un outil efficace pour con
duire la bataille en vue de rassembler un 
Forum populaire. D ferait surgir les élé· 
ments d'un pôle alternatif apte à s'enga
ger dans la lutte pour un authentique gou
vernement des travailleurs, populaire, an
ti-oligarchique et anti-impérialiste. Mais si 
Lechin a pu manœuvrer avec autant de fa
cilité et aboutir finalement à un compro· 
mis qui constitue pour les mineurs une se
mi-défaite politique, c'est parce qu'il a pu 
tirer parti du vide existant. Lechin a mis à 
profit le vide de perspectives laissé par la 
DRU, dans la mesure où ce regroupement 
d'organisations qui avaient remporté un 
succès lors du 6e congrès de la COB, ne 
disposait pas de relais organisés de cadres 
à la hauteur de ses responsabilités et tâ
ches dans la COB, et, d'autre part, parce 
qu'il manquait lui-même d'unité et d'un 
projet politique cohérent. 

La responsabilité des limites de 
l'unité des forces de gauche incombe ce
pendant fondamentalement à la politique 
du PC, à son type de participation au 
gouvernement de l'UDP, et aux faiblesses 
intrinsèques du projet de la DRU, malgré 

5. Editorial de Unidad, organe du PCB, du 
9 au 15 mars 1985. 

6 . Editorial de Unidad, du 2 au 8 mars 
1985. 

7. Sur le plan d'urgence de la COB, voir In
precor numéro 188, du 21 janvier 1985. 

8. Depuis le début de la lutte, les médias 
ont mené une campagne systématique pour ten
ter de diviser les travailleurs et de faire éclater 
tout embryon de front unitaire. Dans le cadre 
de cette campagne, une large part a été faite 
aux dénonciations des prétendues provocations 
« trotskystes >> ou « néo-trotskystes >> _ Ces 
accusations, reprises par la presse européenne, 
s'inscrivent dans un mouvement plus ample, ac
cusant régulièrement les mineurs de terrorisme _ 

l'audience décisive que cette dernière avait 
conquise auprès des délégués combatifs 
du 6e congrès de la COB (8). En définitive 
cependant, le résultat de cette grève 
générale est négatif sur le plan économi
que et revendicatif, en ce sens que les 
hausses salariales obtenues sont dérisoires 
par rapport au rythme de l'inflation et à 
l'ampleur de la mobilisation des mineurs 
et des masses populaires à La Paz pendant 
plusieurs semaines. Mais le résultat n'est 
pas immédiatement pareil sur le plan 
de l'accumulation d'expériences et du ni
veau de conscience. Le résultat des récen
tes mobilisations à ce niveau dépend de la 
capacité des courants révolutionnaires à 
tirer pour l'avenir les leçons des événe
ments récents, à indiquer les prochains 
pas en avant à accomplir, et à stimuler 
l'organisation des masses laborieuses et 
populaires en ce sens. 

LA CONTRE-OFFENSIVE 
BOURGEOISE ET LES i:LECTIONS 

Le manque d'une alternative révolu
tionnaire fut évidemment utilisé par les 
forces bourgeoises, qui ont réagi à trois 
niveaux. 

Avec l'appui d'un secteur important 
de l'armée sous les ordres du général Sejas, 
Siles Suazo a mis l'accent sur le maintien 
de l'ordre et la militarisation, tout en con
tinuant de négocier avec les grévistes pour 
garantir la tenue des élections. Il est clair 
que l'impérialisme américain cherche à fa. 
voriser une solution reposant sur un régi
me fort organisé autour d'une armée plus 
institutionnelle et régulière que celle du 
général Garcia Meza pourrie par le tra-

pour avoir lancé en l'air des bâtons de dynamite 
pendant les manüestations. Pour eux, ce manie
ment de la dynamite, qui est leur instrument de 
travail, est chose eourante. Dans le cas présent, 
ils entendent exprimer leur combativité, de la 
même manière qu'ils utilisent des bâtons de 
dynamite pour célébrer leurs fêtes traditionnel
les. La campagne antiterroriste mettait donc 
dans le méme sac les mineurs, les << trotskys
tes>>, Juan Lechin. Le PC n'a pas manqué de me
ner une campagne parallèle à celle des médias, 
en prenant prétexte de l'ultra"itauchisme propa
gandiste du POR-Lora, dont la ligne générale se 
réduit à une propagande pour la dictature du 
prolétariat sans propositions immédiates ni 
transitoires. 



fic de drogue, et qui disposerait d'une 
façade de légitimité électorale. La réplique 
n'a donc pas été pour l'instant celle, tradi
tionnelle, d'un coup d'Etat militaire s'op
posant frontalement aux masses, mais cel
le d'une militarisation progressive qui a 
pris par surprise et déconcerté les travail
leurs, plus habitués à des épreuves de for
ce directes. 

En même temps s'est développée 
une offensive dite «démocratique », la 
droite réussissant le tour de force de se 
présenter comme la championne des élec
tions contre les « golpistes de gauche >>. 
C'est le monde -et l'histoire de la Boli
vie - mis la tête à l'envers, dans ce pays 
qui a connu 180 coups d'Etat militaires. 
La gauche dénonce donc à juste titre la 
manœuvre électorale de la droite, d'ail
leurs amorcée dès l'instauration du gou
vernement UDP en 1982, car la majorité 
parlementaire est toujours restée aux 
mains de l'opposition de droite. Au-delà 
de ces dénonciations, la gauche n'avance 
cependant pas de véritable politique de 
rechange autre que des opérations peu sé
rieuses en relation avec les secteurs des 
militaires dits patriotiques. n lui serait 
pourtant possible de défier la campagne 
de propagande de la droite sur le terrain 
même de la défense des libertés démocra
tiques. Dans la situation de débâcle éco
nomique du pays, les premiers droits dé
mocratiques à garantir ne sont-ils pas les 
droits sociaux les plus élémentaires, à 
commencer par le droit de se nourrir ? 
Car les morts de faim ne voteront plus. 

Enfin, l'offensive bourgeoise vise, 
dans ce conflit, à infliger une défaite aux 
mineurs qui constituent la colonne verté
brale de la COB. La bourgeosie sait parfai
tement que la base matérielle de la force 
des mineurs est en train de s'effriter. Les 
coûts de production de l'étain grimpent 
plus vite que les prix de vente. L'essentiel 
des investissements productifs vont main
tenant vers les mines privées et non plus 
vers les mines nationalisées. Défaire les 
mineurs dans ces conditions, c'est affai
blir le contre-pouvoir social de la COB, 
vieille obsession de la bourgeoisie boli
vienne. En même temps, elle mène une 
campagne tapageuse, présentant le bilan 
du gouvernement de l'UDP comme un bi
lan de faillite d'un gouvernement du peu
ple, pour faire porter aux travailleurs la 
responsabilité d'une politique qui n'était 
pas la leur. Car le « peuple » n'a jamais 
été réellement au pouvoir avec ce gouver
nement de l'UDP, même si certains des 
partis politiques qui avaient sa préférence 
électorale y étaient représentés. 

Aujourd'hui, face à la crise de l'UDP 
et à la décomposition du pouvoir de Siles 
Suazo, la droite - le MNR-H de Paz Es
tenssoro, l'ADN de Hugo Banzer, le MIR 
de Paz Zamora - est donc clairement pas
sée à. l'offensive. Le gouvernement repose 
de plus en plus sur une armée partielle
ment réorganisée depuis deux ans, et qui 
sert de levier à l'instauration d'un pouvoir 
assez fort pour frapper l'aile marchante 
du mouvement ouvrier et appliquer les 
plans du FMI. La difficulté d'un tel projet 
tient à la force de résistance encore 

importante du mouvement de masse 
et aux contradictions au sein même de la 
direction bourgeoise. Les élections désor
mais fixées pour le 14 juillet prochain de
vraient permettre d'accélérer la mise en 
place de ce projet, de donner une couver
ture institutionnelle plus solide au pou
voir et de tracer un cadre dans lequel se 
noueront les alliances entre les formations 
de droite. 

L'extrême gravité de la crise sociale 
permet de comprendre que la radicalisa
tion ouvrière et populaire, bien réelle, 
s'additionne aussi d'éléments de déses
poir. Ceci, combiné avec les moyens tradi
tionnels d'intervention de l'appareil 
d'Etat dans le déroulement des élections, 
peut permettre à la droite de marquer 
des points électoraux chez les paysans, 
dont les luttes n'ont convergé que par
tiellement avec celles des ouvriers ces der
niers temps, et même dans des secteurs 
populaires lassés par le chaos et les priva
tions. Un tel phénomène est vraisembla
ble dès lors que les luttes les plus résolues 
ne débouchent sur aucune conquête dura
ble et que la dispersion organisationnelle 
de la gauche continue à prévaloir. 

Les forces de gauche se doivent donc 
de riposter à cette entreprise sur le terrain 
même de la défense des droits démocrati
ques, en soulignant que le droit formel de 
voter n'est pas le seul aspect de la démo
cratie quand une part importante de la 
population est confrontée à une question 
de survie alimentaire. Ensuite, il serait né
cessaire, tout en dénonçant les objectifs 
de l'opération électorale, d'assurer, si les 
élections ont effectivement lieu, la parti
cipation d'un «front de la gauche uni et 
efficace », tirant son autorité de sa pré
sence dans les luttes. 

Les convulsions qui secouent le pays 
annoncent la fin d'un cycle de l'histoire 
bolivienne, ouvert avec la révolution de 
1952 (9). Du point de vue économique, 
p.ne part importante de l'avenir du pays se 
joue dans la région de Santa-Cruz, à l'est, 
où se trouvent concentrés les secteurs dy-

La manifestation du 4 mars à La Paz. (DX) 

namiques de l'économie : pétrole, gaz, 
élevage, sans parler de la cocaihe, dont les 
revenus, non contrôlés par l'institution 
étatique, sont équivalents si ce n'est supé
rieurs aux revenus des exportations mi
nières traditionnelles du pays. Or, ~ette 
région décisive est séparée des vallées et 
de l'altiplano {de Cochabamba à La Paz 
et Oruro). La bourgeoisie de Santa-Cruz 
manifeste un << régionalisme » qui prend 
parfois une tonalité sécessionniste. Le 
mouvement ouvrier et populaire est consi
dérablement plus faible dans cette région, 
ct la droite et l'extrême droite y sont 
beaucoup plus fortes, sans parler des for
ces paramilitaires liées au trafic de dro
gue. La césure entre la bourgeoisie de l'est 
et celle de La Paz, qui s'appuie sur l'ex
portation de l'étain, alimente la crise 
structurelle de direction politique de la 
classe dominante. 

Enfin, il est frappant de constater 
que les leaders politiques ou syndicaux 
comme Paz Estenssoro, Lechin, Siles Sua
zo, Banzer, sont issus pour l'essentiel de 
la génération politique de la révolution de 
1952, qui atteint aujourd'hui la limite 
d'âge. On peut y voir également le sym
bole de la fin d'une époque et l'une des 
raisons des difficultés rencontrées aussi 
bien par la bourgeoisie que par la COB 
pour recomposer une nouvelle direc
tion (10}. • 

André DUBOIS, 
27 mars 1985. 

9 . En 1952, une insurrection de masse a 
porté au pouvoir le MNR, pas encore divisé, et 
dont le dirigeant central était Paz Estenssoro. 

· Le régime qui est sorti de la révolution a notam
ment nationalisé les mines d'étain et adopté une 
réforme a&raire. 

10. Dans le camp populaire, l'assassinat froi
dement planifié du dirigeant du PS-1, Quiroga 
Santa Cruz, lors du coup d'Etat de 1980, revêt 
une signification importante. Avec lui était éli· 
miné un dirigeant capable d'organiser les forces 
politiques et syndicales et jouissant d'un impor
tant prestige personnel et d'une grande auto
rité. 
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Manifeste adressé au peuple travailleur par le POR-U 

C'est dans l'unité que réside notre force et la possibilité 
de notre victoire sur la politique de famine du gouverne
ment actuel. Ouvriers, paysans, secteurs populaires, oppri
més et exploités, tous unis nous avons la force d'imposer 
l'essentiel de nos revendications légitimes et de franchir 
dans cette lutte un grand pas en avant pour prendre en main 
la solution de nos problèmes, qui sont aussi ceux de la na
tion toute entière. 

LA LUTTE POUR LE SALAIRE MINIMUM VITAL 
AVEC t:CHELLE MOBILE EST LA LUTTE 

POUR UN DROIT FONDAMENTAL 

Les propagandistes à la solde de la bourgeoisie et de 
l'impérialisme, et parmi eux, le ministre Rueda Pena, osent 
affirmer que les travailleurs sont responsables de la crise et 
qu'ils prétendent déstabiliser le processus démocratique par 
leur mouvement en cours. Rien n'est plus faux et tendan
cieux. Ce sont précisément les mineurs de Huanuni qui ont 
permis, grâce à leur lutte opiniâtre, de réouvrir l'espace dé
mocratique dont nous jouissons aujourd'hui. D faut rappe
ler à ces propagandistes maladroits que ceux qui ont désor
ganisé le pays, ce sont précisément ceux qui affament le peu
ple, ceux qui ont fait monter les taux de mortalité et de 
mortalité infantile, ceux qui prétendent anéantir par la faim 
la force sociale, constructive et créatrice de la classe ouvriè
re et du peuple travailleur. En somme, ceux qui pillent le 
pays et qui dévastent ses ressources naturelles et humaines. 
Ce sont eux qui portent atteinte au processus démocratique 
et non les travailleurs qui descendent aujourd'hui dans la 
rue pour réclamer du pain et du lait pour leurs enfants. 

D faut aussi rappeler, à ceux qui prétendent que les tra
vailleurs ne veulent pas des élections parce qu'ils craignent 
de les perdre : qu'est-ce qui est démocratique dans de telles 
circonstances, voter ou manger ? Dans ce contexte, la lutte 
pour un salaire minimum vital est partie prenante du pro
cessus démocratique. Elle fait partie de ce droit démocrati
que fondamental. 

LA MOBILISATION ACTUELLE NE DOIT PAS SERVIR 
DE TREMPLIN A DES ACCORDS PASSt:S 

DANS LE DOS DU PEUPLE 

Les mineurs en lutte, comme les révolutionnaires lo
yaux envers le mouvement ouvrier et populaire, doivent res
ter maîtres de leur mobilisation. Nous ne pouvons ni ne de
vons permettre qu'elle soit utilisée par des forces étrangères 
aux intérêts des travailleurs. Notre lutte ne doit pas servir à 
faciliter des manœuvres de sommet. Aucune solution, d'où 
qu'elle vienne, qui tiendrait les masses à l'écart ou se passe
rait dans le dos des travailleurs, ne peut être utile. 

Pour éviter cela, notre unité est fondamentale. Elle doit 
s'ouvrir à tous les secteurs du camp populaire. Nous devons 
discuter ensemble, mineurs, ouvriers d'industrie, paysans, 
ménagères, employés, étudiants, membres des professions li
bérales engagés politiquement ... Nous devons progresser 
dans la constitution et la consolidation de nos propres ins
truments de lutte, qui nous permettraient de commencer 
à résoudre par nos propres moyens les problèmes du peuple 
et de la nation. Autrement dit, il devient nécessaire de dé
velopper les conseils populaires, les comités et autres organi
sations de base qui expriment l'auto-organisation des masses 
contre la faim et contre le danger d'un retour au fascisme. 
Mais, plus que tout, il est nécessaire d'avancer vers la forma
tion de l'Assemblée nationale du peuple, qui doit se trans
former en un véritable parlement populaire pour promou
voir un programme propre des travailleurs. 

Mais pour concrétiser tout cela et avancer dans la pers
pective d'un authentique gouvernement des travailleurs, il 
est vital de structurer un instrument unitaire et efficace. C'est 
pourquoi notre parti est favorable à l'accélération du pro
cessus unitaire qui a commencé à se dessiner ces derniers 
jours. C'est une responsabilité incontournable de l'ensemble 
de la gauche révolutionnaire que de construire cet instru
ment unitaire pour aider à faire triompher les intérêts popu
laires, pour renforcer la mobilisation, pour tenir en échec 
les manœuvres irresponsables qui prétendent tenir les mas
ses à l'écart et passer des accords dans leur dos. 

Construire cet instrument, c'est préparer la voie pour 
dire en même temps : «Dehors Siles ! Non à Banzer et non 
à Paz Estenssoro! » Parce que le problème, ce n'est pas Si
les Suazo lui-même. Son départ du gouvernement ne consti
tue pas en soi une solution. Le vrai problème, c'est l'expul
sion de toute la classe dominante, qui a démontré son inca
pacité historique à résoudre les problèmes du peuple et de 
la nation. Le fond du problème consiste à dire clairement : 
dehors la bourgeoisie. Dans ce cadre, la construction d'un 
instrument unitaire et efficace, sur la base d'un programme 
anti-impérialiste et anti-oligarchique qui parte des acquis du 
Plan d'urgence de la COB et des conquêtes paysannes, ou
vrirait la voie à la formation d'un gouvernement des travail
leurs, populaire, anti-oligarchique et anti-impérialiste. Ce 
gouvernement devra s'appuyer sur les masses organisées et 
mobilisées pour édifier, sur cette base, une Patrie nouvelle 
et libre. Dans ce processus auront aussi place les soldats et 
les officiers qui s'engagent et s'intègrent dans ce projet in
dépendant mis en œuvre par les travailleurs eux-mêmes. 

NOTRE PROGRAMME ET L'UNITt: 

Le programme que soutiennent les travailleurs, et qui 
doit devenir le Programme de salut national, trouve une pre
mière expression dans le plan d'urgence de la COB et dans 
la plate-forme revendicative du présent conflit et com
prend l'étatisation du système bancaire, le monopole du 
commerce extérieur, le salaire minimum vital et l'échelle 
mobile, l'étatisation du secteur des grands moyens de trans
port, la dénonciation par l'Etat des dettes contractées par le 
secteur privé, la nationalisation des mines moyennes du sec
teur privé, l'application de la loi fondamentale agraire et le 
renforcement de la distribution coopérative Coraca. 

Cette perspective doit faire face aux initiatives de la 
droite, qui tente de tirer parti de la vacance du pouvoir, que 
ce soit à travers les élections ou par le biais d'un coup 
d'Etat. Dans une telle éventualité, l'unité du peuple exploi
té, c'est-à-dire de toute la nation, constitue le premier des 
devoirs. Elle doit s'élargir, en s'adressant aux chefs, offi. 
ciers, sous-officiers et soldats pour qu'ils ne tirent pas con
tre le peuple mais serrent les rangs en défense des libertés 
démocratiques, pour la souveraineté nationale face à l'impé
rialisme. Ds doivent prendre leur place dans le combat des 
masses et se rattacher à l'effort d'organisation indépendante 
pour empêcher que notre. Patrie ne soit non seulement dé
sarticulée, mais désintégrée. Ds doivent comprendre qu'un 
gouvernement anti-oligarchique et anti-impérialiste, c'est-à
dire un gouvernement des travailleurs, est la seule solution 
pour sortir de cette crise. Car, face à l'incapacité historique 
de la bourgeoisie à diriger ce pays, il revient aux travailleurs 
de prendre en main la direction de l'Etat bolivien. • 

Comité exécutif national du PO R-U, 
La Paz, le 13 mars 1985. 



GOAIËMALA 

La place des réfugiés 

dans la révolution guatémaltèque 

PLU SIEURS dizaines de milliers de réfugiés guatémaltè· 
ques vivent aujourd'hui sur le tenitoire mexicain. lnpre
cor a présenté à plusieurs reprises ce problème, qui ne 

le guatémaltèque (URNG) (1). 

manque pas de créer une situation nouvelle pour le gouverne
ment militaire guatémaltèque, mais aussi pour les militants du 
mouvement révolutionnaire de l'Unité révolutionnaire nationa-

Nous donnons ci-dessous la parole sur ce thème à Rolando 
Moran, commandant en chef de 1 'Armée révolutionnaire des 
pauvres (EGP), l'une des principales composantes de l'URNG. 
L'article que nous reproduisons a été publiée dans lnformador 
Guerillero, l'organe de l'EGP, du 30 octobre 1984. • 

Rolando MORAN 

Les notes qui suivent ont pour but 
d'examiner la nature des causes et les ef
fets du phénomène tragique que représen
te le flux migratoire de la paysannerie du 
nord-ouest du Guatemala vers le tenitoire 
mexicain, phénomène dont la méconnais· 
sance à l'étrange~; amène souvent à une 
mauvaise compréhension de sa significa
tion, de ses conséquences et de son évolu
tion. 

Pourquoi le gouvernement militaire, 
qui est au pouvoir au Guatemala propose
t-il des solutions si diamétralement con
tradictoires entre elles pour résoudre ce 
problème des réfugiés ? Ce n'est un secret 
pour personne que le gouvernement de 
Mejia Victores propose à la fois, d'un 
côté, le rapatriement et l'internement 
forcé massif de ces personnes et, de 
l'autre, entérine leur éloignement, renon
çant ainsi définitivement à la plus impor
tante richesse que possède le pays, à 
savoir ses travailleurs. 

Nous parlons de rapatriement et d'in
ternement forcé, parce que nous ne pen
sons pas que quelqu'un de sérieux et de 
bonne foi puisse croire en l'euphémisme 
des « zones modèles )) destinées à ces po
pulations. Ces zones sont faites sur le 
« modèle )) et à l'échelle des zones stratégi
ques construites par les Yankees au Viet
nam du Sud. Nous ne pensons pas non 
plus que l'on puisse prendre en considéra
tion les garanties offertes par le gouverne
ment sur la sécurité de ces populations, 
alors même que des structures comme 
l'Université nationale, la haute hiérarchie 
catholique et l'association nationale des 
journalistes (APG) se sont retirés de la 
commission constituée afin de trouver 
des solutions à la situation de violence 
omniprésente dans le pays, précisément 
du fait de l'absence de garanties face à 
l'accroissement de la répression gouverne
mentale. Le Guatemala est un pays au su
jet duquel le rapport de la Commission 
nationale bipartite sur l'Amérique centra
le, plus connue sous le nom de Commis
sion Kissinger, déclare : « L'un des plus 
sérieux obstacles pour contenir la révolte 
armée au Guatemala, c'est le comporte
ment brutal des forces de sécurité. Dans 
les villes, elles ont commis des meurtres à 

la seule fin d'éliminer des gens qui étaient 
à peine soupçonnés de rébellion ; dans les 
campagnes, elles ont tué sans distinction, 
afin de réprimer le moindre signe d'appui 
à la guérilla )) . 

De la réponse à la question posée 
plus haut découle une série d'explications 
très importantes, dont beaucoup sont mé
connues et qui sont, de notre point de 
vue, indispensables à prendre en compte 
pour résoudre conectement les problèmes 
posés par la présence permanente de réfu
giés guatémaltèques en tenitoire mexi· 
cain. Car la solution de fond à cette ques
tion des réfugiés ne peut, à notre avis, 
être envisagée séparément du cours et du 
développement de la situation de guerre 
révolutionnaire de libération que mène 
notre peuple. 

UNE NI:CESSITI: ET UNE MENACE 

L'étrange et obscure proposition al
ternative que font le gouvernement et 
l'armée du Guatemala quant au sort des 
46 000 réfugiés reflète la contradiction de 
fond de la situation actuelle au Guatema· 
la. Paradoxalement, ces 46 000 réfugiés 
guatémaltèques au Mexique représentent 
pour le gouvernement de Mejia Victores, 
pour les classes dominantes et pour les in· 
térêts yankees installés dans le pays, à la 
fois une nécessité et une menace. Une né
cessité, car ces paysans, loin de constituer 
un secteur économique marginal, ou une 
masse de chômeurs, comme certains ont 
voulu les présenter, formaient avant 
d'émigrer au Mexique, des communautés 
paysannes de petits propriétaires terriens 
et semi-prolétaires agricoles dans les zones 
de l'altiplano du nord-ouest du pays. Cer
tains d'entre eux étaient même des pay
sans possédant de petites parcel1es de ter
re dans des zones de développement agri
cole, allant parfois jusqu'à 30 hectares de 
tenain. Tous étaient des agents actifs de 
la production et de la vie sociale et 
culturelle de leurs milieux et de leurs com
munautés respectives. De plus, la majo
rité d'entre eux faisait partie d'une main
d'œuvre salariée migratoire (à l'intérieur 
du pays, ndlr.) qui permettait aux pro
priétaires fonciers et à la bourgeoisie 
agro-exportatrice de café, de canne à 
sucre, de coton et de cardamome, de 

résoudre le problème de la main-d'œuvre 
pour la récolte à des coûts si bas qu'elle 
leur permettait de décupler leurs profits. 

Mais ces réfugiés sont aussi une me
nace, parce que leur présence à l'extérieur 
du pays représente une injure pour l'ima
ge de marque internationale du gouverne
ment. La situation de répression, de ter
reur, de misère et de mort, qui a obligé ces 
réfugiés à abandonner leurs tenes, est 
sans équivalent sur le continent américain 
et rarement vue dans d'autres parties du 
monde. Elle accuse le régime. Ces paysans 
indigènes et ladinos (métis) sont très loin 
d'être des regroupements semi-tribaux 
de pauvres et de marginaux de la société, 
contrairement à ce que pensent beaucoup 
de gens. lls sont, au contraire, l'expres
sion vivante et consciente de la rébellion 
du peuple guatémaltèque, qui démontre, 
avec sa vie et son attitude qu'il n'est pas 
disposé à accepter la domination meur
trière des despotes militaires. L'attitude 
de soumission et de fatalisme que l'on at
tribue aux regroupements indigènes n'est 
pas celle de ces réfugiés. Malgré leur anal
phabétisme involontaire et leur manque 
de connaissance de l'espagnol, ils consti
tuent une expression vivante et claire
ment définie de conscience sociale. Ce 
sont des populations qui connaissent la si
tuation du Guatemala et que l'on ne peut 
pas tromper avec des promesses de pacotil
le. Cette conscience sociale constitue, au 
contraire, une manifestation politique 
massive et, par certains aspects, elle pré
sente un contenu très progressiste. 

C'est tout cela qui explique l'attitude 
aveugle du gouvernement et de l'armée du 
Guatemala, les provocations, les pressions 
et les chantages qu'ils utilisent pour impo
ser une solution à la question des réfugiés 
qui tienne compte de leurs intérêts réci
proques et contradictoires, sans se préoc
cuper du droit international, de l'opinion 
publique et du prix politique à payer 

.pour y parvenir. lls s'estiment en effet ca
pables de défier toutes ces valeurs, se sa
chant en définitive couverts par la béné
diction de l'impérialisme yankee. 

1. Sur la question de l'unité des organisa
tions antidictatoriales au Guatemala, se repor· 
ter à Inprecor numéro 120 du 8 mars 1982 et 
numéro 152 du 6 juin 1983. Sur le problème 

.des réfugiés guatémaltèques au Mexique, voir 
Inprecornuméro 190 du 18 février 1985. 
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De nombreuses associations et per
sonnalités, à l'étrang~r, croient que les ré
fugiés constituent une sorte de résidu pé
riphérique de la guerre révolutionnaire 
qui se développe au Guatemala, notam
ment à cause des reportages, des témoi
gnages et des visites d'observateurs dans 
les campements de réfugiés et les récits 
que ces derniers ont fait sur les atrocités 
dont ils ont été victimes du fait des expé
ditions punitives des « kaibiles >> (corps 
répressif, ndlr.). Beaucoup d'observateurs 
considèrent que ces réfugiés se sont trou
vés, par malchance, sous le feu croisé des 
guérilleros et des « kaibiles )), et qu'en 
conséquence, ne trouvant plus d'endroit 
sûr au Guatemala, ils auraient choisi le. sol 
mexicain comme refuge. Egalement par 
méconnaissance, on les a aussi considérés 
comme des réfugiés économiques, même 
si les causes d'une émigration économique 
si subite et si massive demeurent inexpli
quées. Et il ne manque pas de gens, com
me l'aristocratique déléguée argentine 
membre du groupe du vicomte Culross de 
Colville, rapporteur de la Commission des 
droits de l'homme aux Nations-Unies, 
pour déclarer, après avoir visité les campe, 
ments de réfugiés au Mexique l'an passé 
et avoir vu les mains noueuses d'un pay
san âgé, qu'il n'y avait qu'à voir les mains 
des réfugiés pour se rendre compte qu'ils 
étaient des assassins nés, capables de 
toutes les violences. 

Comme nous l'avons dit plus haut, 
les réfugiés guatémaltèques faisaient par
tie de la population économiquement ac· 
tive du pays. Mais, de plus, ces regroupe
ments de population ne sont pas exté
rieurs à la problématique politique du 
Guatemala. Ce ne sont pas de simples pro
duits passifs des vicissitudes qui secouent 
la société guatémaltèque. Ils font partie 
d'une réalité qui est méconnue de J'opi
nion publique internationale, laquelle est 
manipulée par les médias qui défendent 
des intérêts sociaux bien particuliers. 

Les secousses révolutionnaires ont 
réellement touché, dans notre pays, tou
tes les couches de la population et y ont 
déterminé de véritables mutations sociales 
et politiques dans les consciences. Ce phé
nomène est particulièrement évident au 
sein des maSses paysannes indigènes qui 
vivent en état d'auto-subsistance dans Je 
nord-ouest du pays et qui, pendant des 
siècles, ont été considérées comme des. 
masses inertes, inconscientes, passives et 
soumises, auxquellès on pouvait difficile
ment attribuer Je rôle d'acteur de leur 
propre histoire. Mais ce développement 
accéléré de la conscience civique collecti
ve de communautés que beaucoup de po
liticiens libéraux considéraient même, au
paravant, comme des foyers de la réaction, 
s'est effectivement produit de manière gé
néralisée et a embrassé toutes les commu
nautés paysannes de ces zones, dans un 
laps de temps couvrant approximative
ment les 25 ou 30 dernières années. 

Ce sont la crise économique profon

qui en découlent aux niveaux politique, 
social et administratif, qui expliquent 
l'éclosion sociale révolutionnaire et la li
bération des forces sociales énormes jus
qu 'alors contenues par des structures 
aujourd'hui en voie de décomposition. 

UNE CONTRADICTION 
PARTICULIERE 

Dans le cadre général des contradic
tions de classe qui bouillonnent' ,dll.QS la 
société guatémaltèque complexe, depuis 
30 ans, parmi lesquelles il y a les contra
dictions fondamentales qui touchent tou
tes les nations capitalistes dépendantes 
agro-exportatrices et sous développées, 
une contradiction particulière au Guate
mala s'est développée de manière croissan
te. Malgré sa spécificité, elle prend une 
importance chaque fois plus grande dans 
l'ensemble des rapports de production et 
des rapports sociaux du pays. Nous vou
Jons parler de l'affrontement entre, d'un 
côté, les intérêts des nouveaux capitalis
tes agro-exportateurs, les cultivateurs de 
canne à sucre, de coton et de cardamome 
-autant de produits ayant une perspecti
ve de développement dans l'économie 
guatémaltèque - et, de l'autre, la main
d'œuvre bon marché constituée par les 
petits propriétaires et les paysans et com
munautés de l'altiplano du nord-ouest du 
pays, qui ont été intégrés à une large 
échelle au système productif des planta
tions agro-exportatrices de la côte sud du 
pays, en tant que salariés migrants. 

Jusqu'à l'époque actuelle, le mécanis
me des prestations de travail par migra
tion des paysans de l'altiplano ne fonc
tionnait qu'à petite échelle, de façon lo
calisée et de manière complémentaire 
pendant la récolte du café, sur les terres 
des propriétaires fonciers cultivant du ca
fé. Fondamentalement, la main-d'œuvre 
qui était utilisée sur ces propriétés ve
nait des communautés indigènes vivant en 
lisière des haciendas (fermes) et liées à 
ces dernières par des relations de métaya
ge et de colonat. 

L'introduction massive de la culture 
de la du coton et de la cardamome 

de et l'absence de .,., .• ~"''""'r•v·e~s__dJL~~res~--1 
sement dans l'économie . 
guatémaltèque - une structure capitaliste 
dépendante-, ainsi que les conséquences 
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portait en elle la nécessité de dégager 
une main-d'œuvre importante. Les nou
veaux capitalistes bureaucratiques ou hé
ritiers des propriétaires fonciers tradition
nels, conscients des coûts de production 
mais avides d'effectuer des super profits, 
n'ont pas développé de manière généra
lisée les rapports de production capitalis
tes dans l'exploitation des nouvelles 
cultures destinées à l'exportation. Com
me c'était le cas pour les plantations de 
café, ils ont à nouveau utilisé une main
d'œuvre bon marché et temporaire vivant 
loin des plantations, dans l'altiplano du 
nord-ouest, dans les communautés de 
petits propriétaires où l'économie moné
taire n'était pas encore développée, ce 
qui leur donnait la possibilité de payer 
des salaires beaucoup plus bas que ceux 
qu'ils auraient dû payer s'ils avaient . 
employé des ouvriers agricoles installés 
dans la région depuis longtemps. Les lati
fundistes du café ont ~alement adopté 
de façon plus généralisée ce mécanisme, 
avec, comme résultat, la diminution de la· 
population en métayage et la multiplica
tion des semi-prolétaires migrants. 

La généralisation de ce type de rela
tions de travail au cours des 30 dernières 
années a provoqué un énorme bouleverse
ment des structures socio-politiques an
cestrales, en particulier au sein des com
munautés paysannes vivant en auto-subsis
tance dans l'altiplano et l'ouest du pays. 
Ces communautés, formées par divers 
groupes ethniques descendant des in
diens mayas-quiché, avaient maintenu 
pendant des siècles les traits communau
taires spécifiques des zones paysannes, ca
ractérisés par l'auto-subsistance, l'endo
gamie, l'isolement politico-social, le loca
lisme et la résistance culturelle, comme 
défense instinctive et naturélle contre l'ex
ploitation et l'oppression des propriétai
res fonciers Jadinos. Ils ont ainsi préser
vé les valeurs religieuses, culturelles et so
ciales reçues de leurs ancêtres. Leurs 
structures politico-religieuses internes, 
soumises par la force au pouvoir local des 
propriétaires fonciers, conservaient néan
moins les valeurs hiérarchiques tradi
tionnelles. 

LES TRANSFORMATIONS 
FONDAMENTALES 

DES COMMUNAUT!:S PAYSANNES 

Tout cet ensemble de caractéristiques 
a subi une succession de modifications vi
tales résultant de la conjonction de trois 
facteurs extérieurs qui ont déterminé des 
transformations fondamentales, sans tou
tefois altérer l'essence même et les traits 
saillants de ces communautés, qui, selon 
nous, ont heureusement réussi à conser
ver les facteurs positifs qui les caractéri
saient. 

Ces trois facteurs ont modifié la si
tuation, indépendamment les uns des 
autres, mais liés par une étroite relation 
économico-sociale. Il n'y a pas d'ordre 
chronologique dans leur apparition et leur 
développement, ni une délimitation stric
te de J'extension géographique prise par 
chacun d'eux sur le territoire national. 
Mais les trois ont massivement pesé dam: 



la majeure partie de la zone occidentale 
du Guatemala. 

De ces trois éléments, c'est le facteur 
économique qui a fait office de cataly
seur. D s'agit, en premier lieu, du dévelop
pement de rapports de production capita
listes partiels à grande échelle, avec les 
particularités que nous avons déjà signa
lées, qui ouvre un horizon national à des 
groupes et des individus qui se limitaient 
jusqu'alors à leur communauté ou à leur 
région. Ce processus les confronte à une 
série de phénomènes nouveaux ou incon
nus, de caractère politico-social, ce qui 
produit une accélération du dévelop
pement de la conscience collective face au 
régime d'exploitation, aux relations de 
travail, au développement individuel et 
culturel. Mais étant donné l'état d'immi
grants de ces groupes ou individus, cette 
évolution ne les coupe pas de la relation 
qu'ils entretiennent avec leur communau
té d'origine et ne les assujettit pas tout le 
temps et inexorablement aux rapports ca
pitalistes de production, de consomma
tion et de fonctionnement social, ni à 
l'atmosphère d'oppression et d'exploita
tion qui sévit dans les plantations et dans 
les zones de population métisse. Ces im
migrants ne sont donc pas soumis à la 
domination de la culture occidentale qui 
règne dans ces zones de grandes planta
tions. 

Le cumul de ces nouvelles expérien
ces, positives et négatives, est transmis 
aux communautés d'origine, parfois de 
façon individuelle, parfois à travers le no
yau familial, car cette main-d'œuvre mi
grante comprend des familles entières, pa
rents et enfants de tous les âges, pour les 
récoltes du café et du coton. De telle sor
te que de retour dans la communauté de 
la zone d'origine, la généralisation des 
nouvelles visions du monde et de la vie a 
un énorme impact politico-social. Et cela 
sans produire pour autant des ruptures to
tales dans la sphère culturelle, dans le do
maine des structures mentales, des valeurs 
ethniques et spécifiques de ces regroupe
ments, ce qui se produit par contre sou
vent quand le processus de prolétarisation 
de telles communautés est absolu et actif, 
imposé par les expulsions, l'émigration 
économique, le chômage et la misère, et 
qu'il touche des individus ou de petits 
groupes humains. En simplifiant et en sché
matisant, nous pourrions dire que le début 
de la prolétarisation est simultané à celui 
de la décomposition des communautés 
paysannes de certaines régions, sans 
déplacements massifs de populations et 
sans confrontations directes. 

En second lieu, nous avons assisté 
pendant toute cette période au dévelop
pement de l'action évangélique des mis
sionnaires chrétiens, qui a pris une grande 
importance comme reflet et conséquence 
directe . de la naissance de la théologie de 
la libération, avec son profond contenu 
social. Cette action, qui cherche à péné
trer les masses populaires exploitées et à 
leur transmettre une vision chrétienne de 
la vie, de la coexistence et de la justice, 
est directement en prise avec les besoins 
spirituels des masses paysannes qui s'éveil
lent aux nouveaux rapports économiques. 

.La mission évangélique interprète les réa
lités vécues par ces masses paysannes et 
en même temps enrichit son message de 
ces expériences directes, des conflits et 
des inégalités dont elle témoigne. L'action 
chrétienne s'enracine et se généralise. Elle 
freine et annule l'influence paralysante et 
nocive de l'activité religieuse propagée 
jusqu'alors par la hiérarchie ecclésiasti
que, qui favorisait et justifiait le pouvoir 
des exploiteurs et les valeurs morales et 
culturelles pro-occidentales des classes do
minantes. Le résultat en est une réceptivi
té sociale et civique généralisée des masses 
paysannes et l'affaiblissement des liens de 
soumission de ces dernières vis-à-vis du 
pouvoir politique et économique local. 
De même, et ce n'est pas là le moins im
portant, on assiste à la revalorisation et à 
la reconnaissance des facteurs d'identité 
ethnique. 

En troisième lieu, comme facteur 
décisif, s'est également produite pendant 
cette période l'apparition d'un mouve
ment révolutionnaire de guérilla. Avec des 
objectifs de libération nationale, d'élimi
nation de l'exploitation, de l'oppression 
et de la répression, avec sa revendication 
de souveraineté et de reconstruction de la 
société, avec ses propositions pour la re
valorisation de la composition ethnico-na
tionale de la société guatémaltèque, avec sa 
perspective stratégique et son action poli
tico-militaire, ce mouvement révolution
naire de guérilla s'insère dans les revendi
cations et les besoins des masses populai
res et les complète. Ces revendications 
sont suscitées par le réveil social et le dé
veloppement économique, qui ·poussent 
les masses vers la recherche instinctive de 
la voie politique susceptible de canaliser 
et de concrétiser leur élan historique pour 
la transformation de la société. Les ex
pressions et les projets du mouvement ré
volutionnaire et des masses paysannes 
coïncident et se complètent, non seule
ment du fait de l'affinité, en termes de 
classe, des intérêts en jeu, mais aussi par
ce que les facteurs adverses - les compo
santes de l'Etat répressif, dépendant, 
sous-développé et semi-colonial - se coa-

lisent par-dessus leurs contradictions par
ticulières en un bloc férocement répressif, 
discriminateur et réactionnaire. Ce bloc 
est lié à un système de privilèges aussi 
anachronique qu'un monstre antédiluvien 
qui, à l'image de ce dernier, est brutal dans 
ses derniers soubresauts. 

Voilà les éléments du cadre général 
à l'intérieur duquel nous devons analyser 
la question des réfugiés guatémaltè
ques en tant qu'élément détemiinant de 
la situation et non pas comme son sous
produit. 

LES PROTAGONISTES COLLECTIFS 
D'ANNI:ES 

DE LUTTE Ri:VOLUTIONNAIRE 

Nous sommes conscients du fait que 
beaucoup de personnes, beaucoup d'as
sociations ignorent ces particularités. 
D'autres ne les comprennent pas et d'au
tres encore ne les croient pas. C'est chez 
eux que perdurent des images schémati
ques qui compliquent la recherche de so
lutions aux problèmes pratiques. Nous 
sommes fermement convaincus que si l'on 
tenait compte de ces considérations, on 
disposerait d'éléments de jugement qui 
permettraient de proposer des alternatives 
nuancées et variées pour trouver des 
réponses au problème des réfugiés consi
déré dans sa relation intime au dévelop
pement de la révolution guatémaltèque. 
Non pas parce que les réfugiés sont des 
subversifs, comme le proclament les goril
les guatémaltèques, leurs sbires et leurs 
porte-parole à l'étranger, mais parce 
qu'ils font partie de tout un peuple qui, 
non seulement a fait l'expérience de mu
tations de sa conscience sociale et de 
son idéologie, mais aussi parce qu'ils ont 

·été les témoins et les protagonistes, com
me collectivité, d'années de lutte révolu
tionnaire et sont imprégnés de ces expé
riences vivifiantes. 

La paysannerie de l'altiplano du 
nord-ouest du Guatemala n'a pas seule
ment fait l'expérience des transforma
tions dues à l'influence directe des fac
teurs déjà mentionnés. Elle a participé, 
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dans sa grande majorité, à différents ni
veaux, quantitatifs et qualitatifs, aux lut
tes révolutionnaires du peuple guatémal
tèque de ces dernières années et elle béné
ficie des acquis de cette lutte. La réduc
tion et la quasi-disparition du pouvoir lo
cal des propriétaires fonciers, oppresseur, 
discriminateur et exploiteur dans de 
grandes parties de ce territoire, a libéré 
beaucoup de forces sociales. Elle a 
permis à des populations entières d'assu
mer la direction politico-sociale et admi
nistrative de leur propre communauté. El
le leur a permis de communiquer entre el
les, de rompre l'isolement ancestral, de 
faire reculer le localisme mais sans perdre 
leurs valeurs traditionnelles. Cela a permis 
aux différents groupes ethniques natio
naux d'affirmer leur identité et leurs va
leurs culturelles, de se reconnaître et de 
se respecter sans que cette affirmation ne 
s'oppose aux facteurs de progrès de laso
ciété moderne qui peuvent être mis à pro
fit et même développés, sans pour autant 
obligatoirement aliéner la personnalité de 
l'individu ou de la communauté. 

Ces éléments de conscience sociale 
en étaient à leur phase initiale de déve
loppement et d'expression organisation
nelle dans les communautés qui ont été 
exterminées ou persécutées par le feu et 
les bombes des « kaibiles >>. Cette terreur 
exercée par les classes dominantes n'est 
pas seulement le produit d'une fureur ou 
d'une haine de classe inouie, c'est aussi 
le résultat d'une féroce logique économi
que. TI s'agit de soumettre la population 
par la force et la terreur à ce système ca
duc des propriétaires fonciers de l'agro
exportation, dont elle commence à se li
bérer. Et si cela échoue, il s'agit alors 
d'exterminer ou de pousser à l'exil tous 
ceux que l'on ne peut soumettre et qui ré
sistent, afin d'homogénéiser ainsi le 
système d'exploitation. 

LE DEGRl: DE CONSCIENCE 
DES Rl:FUGil:S GUATl:MAL TEOUES 

Les réfugiés guatémaltèques consti
tuent une partie embryonnaire de notre 
société future. Les longues années de vie 
commune avec la lutte révolutionnaire 
leur a donné des traits distincts de cons
cience et d'attitude qui les différencient 
de leurs ancêtres. Leur émigration vers le 
sol mexicain n'obéit pas simplement à 
l'instinct de survie. Elle correspond aussi 
à une notion de responsabilité histori
que, celle de sauver la vie et de préserver 
l'intégrité de leur communauté et des 
individus qui la composent, de ne pas 
accepter le massacre ou la soumission, 
de maintenir les structures administrati
ves et sociales, éducatives et culturelles à 
l'abri de l'oppression et de la terreur des 
« kaibiles », de préserver la perspective 
du retour sur la terre libérée, à la vie sans 
terreur et sans répression. 

Les grands traits du niveau de cons
ciencè des réfugiés guatémaltèques est 
parfaitement perceptible, et les personna
lités des divers organismes mexicains et 
internationaux qui ont rencontré ces réfu
giés le savent fort bien. Ces réfugiés sont 
analphabètes, beaucoup d'entre eux ne 
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parlent pas espagnol, car chez eux la prise 
de conscience a été plus rapide que l'édu
cation. lls souffrent de malnutrition, mais 
maintiennent avec dignité et fermeté leur 
identité, leur droit de résister à l'oppres
seur. lls ont fait preuve d'un haut degré 
de civisme et de responsabilité collective. 
On peut difficilement trouver un autre 
cas où 46 000 réfugiés, voire plus, persé
cutés, martyrisés, malades, aient observé 
un comportement aussi exemplaire en ter
re étrangère, y aient maintenu de façon 
aussi homogène, étendue et constante un 
respect si total des lois et des normes d'un 
pays qui n'est pas le leur. n est difficile de 
trouver des cas de comportement collectif 
aussi mesuré, aussi serein, même face à 
des abus locaux occasionnels et des mau
vais traitements de certaines autorités lo
cales. n est difficile de trouver d'autres 
exemples d'un degré aussi élevé d'auto
organisation et de discipline, notamment 
si l'on prend en compte ie fait qu'il s'agit 
de régler la vie collective et la distribution 
des ressources vitales pour l'èxistence de 
milliers d'êtres humains qui, à l'origine, 
étaient membres de communautés diffé
rentes. Dans d'autres cas, ces conditions 
auraient naturellement pu donner lieu à 
des conflits, à des délits, à des confronta
tions et à des rancœurs. Toutes ces per· 
sonnes ne forment donc pas une grande 
masse informe de « réfugiés ». Ce sont 
des hommes et des femmes, des citoyens 
avec un haut niveau de civisme, de cons
cience politique, et qui veulent retourner 
sur leur terre quand elle sera libérée des 
assassins. 

Ce cadre complexe de la réalité poli
tique et sociale du Guatemala comprend 
également des changements importants 
- même s'ils ne sont sans doute pas aussi 
fondamentaux pour la structure écono
·mique- dans d'autres aspects des rap-

ports de production et des contradictions 
structurelles de la société, qui affectent 
d'autres secteurs de classe, comme les 
ouvriers agricoles et industriels, les cou
ches moyennes urbaines, les petits et mo
yens commerçants et entrepreneurs, de 
larges secteurs des quartiers urbains et, 
dans une proportion qui n'est pas moin
dre, des intellectuels et des professions li
bérales, tous étant frappés de plus en plus 
par la crise économique et la férocité 
irrationnelle de la répression politique. 
Mais l'objectif de ces pages n'est pas de 
traiter des problemes caractéristiques de 
tous les aspects du cadre social et politi
que du Guatemala sur lequel se fonde et 
s'appuye la lutte révolutionnaire de gué
rilla menée par l'URNG. Ces pages ont 
pour but, comme nous le disions au 
début, de mettre l'accent sur le secteur 
de la population qui constitue la masse 
des réfugiés sur le territoire mexicain et 
dont le problème a été mis à l'ordre du 
jour à partir de provocations criminelles 
et préméditées de l'armée guatémaltèque 
lorsqu'elle a pénétré dans le camp de 
réfugiés de Chupadero, au Mexique, le 30 
avril1984. 

LES Rl:VOLUTIONNAIRES 
ET LES SOLUTIONS ALTERNATIVES 

Le problème immédiat des réfugiés 
guatémaltèques au Mexique, par son am
pleur et sa signification, est une question 
·sérieuse pour l'Etat et la société mexicai
ne. Les révolutionnaires guatémaltèques 
se sentent investis d'une grande respon
sabilité et ils sont prêts à collaborer, dans 
la mesure de leurs possibilités à chercher 
des alternatives qui permettent de résou
dre les problèmes des réfugiés dans le res
pect total des intérêts et des droits de 
l'Etat et du peuple du Mexique. C'est 



pour cela- qu'ils considèrent que les élé
ments de toute solution à ce problème 
-les facteurs de sécurité, de bien-être 
et de stabilité matérielle des réfugiés -
doivent se conjuguer avec les facteurs re
latifs au respect de l'intégrité culturelle, 
de l'organisation sociale et de la conscien
ce nationale de ces milliers de paysans 
guatémaltèques, dont le cœur bat au 
rythme des affrontements politiques et 
sociaux qui ont lieu dans leur patrie. Ds 
ne veulent renoncer ni à leur identité 
nationale ni à leur organisation commu
nale, ni à leur culture ni à la perspective 
historique de leur peuple. Ds ne cherchent 
pas à s'intégrer à la société mexicaine, 
même si cette dernière les a reçus avec 
solidarité et compréhension. Les obliger à 
le faire ne serait pas une solution. Ces 
réfugiés sont attentifs à ce qui se passe 
dans leur patrie d'origine, au développe
ment de la lutte de leurs compatriotes qui 
mènent à l'intérieur une guerre révolu
tionnaire pour transformer tout le pays. 

Quand la nature de l'Etat guatémal
tèque changera, quand la cause révolu
tionnaire et populaire du peuple guaté
maltèque triomphera et quand les futures 
institutions de notre pays se conforme
ront au cadre tracé par les cinq points du 
Programme de l'URNG, les conditions se
ront alors réunies pour trouver une solu
tion complète au problème des réfugiés. 

C'est une responsabilité et un devoir pour 
les organisations révolutionnaires parties 
prenantes de l'URNG d'accélérer au ma
ximum ce processus pour - parmi toutes 
les raisons qui sont exposées dans le pro
gramme révolutionnaire-, rendre effecti
ve une solution complète, juste et définiti
ve du problème des réfugiés guatémaltè
ques qui sont sur le territoire mexicain et 
décharger le peuple et l'Etat mexicain de 
cette responsabilité compliquée. • 

Rolando MORAN, 
Informador Guerillero, numéro 35, 

Guatemala, 30 octobre 1984. 

NJONESE 

La crise du régime Suharto 
et l' émergènce 

d'une nouvelle opposition 

REUNI en juin 1984,les représentants du Groupe intergouvernemental sur l'Indo
nésie (IGGI) ont félicité le gouvernement du général Suharto pour ses réalisations 
en 1982 et 1983. L'IGGI, qui regroupe les 13 pays possédant les investissements 

les plus importants en Indonésie, se réunit une fois par an pour examiner la situation 
de ses investissements. La réunion de 1984, tenue à La Haye, a promis au gouverne
ment indonésien l'attribution d'environ 2,5 milliards de dollars (25 milliards de francs) 
sous la forrne de prêts et de subventions pour l'année fiscale 1984-1985. Cette somme 
dépasse les recommandations de la Banque mondiale (1). 

Les 13 pays membres de l'IGGI sont l'Australie, la Belgique,le Canada, la France, 
la RF A, l'Italie, le Japon, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la Suisse,la Grande-Breta
gne, les Etats-Unis et l'Indonésie elle-même. En sont aussi membres la Banque mon
diale, le Fonds monétaire international (FMI), la Banque de développement d'Asie et le 
Programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD). L'investisseur étranger 
le plus important en Indonésie est le Japon, suivi par les Etats-Unis. 

Mais tout ne va pas pour le mieux dans l'économie indonésienne. Comme d'autres 
pays du tiers-monde, ce pays a beaucoup souffert des effets de la récession mondiale 
capitaliste. L'Indonésie a enregistré un taux de croissance annuel de 10% à la fin des 
années 1970 suite à l'afflux d'investissements étrangers qui a suivi la consolidation du 
régime de l'Ordre nouveau du général Suharto arrivé au pouvoir après l'écrasement 
sanglant des organisations ouvrières et paysannes en 1965-1966 (2) . Cependant, la 
plupart de ces investissements se sont dirigés vers l'industrie pétrolière, les travaux 
d'infrastructure et les secteurs en rapport avec la production pétrolière. Les revenus 
provenant du pétrole et du gaz représentent 60 % des revenus du gouvernement et 65 à 
70% des revenus des exportations. Mais la chute du prix du pétrole de ces dernières 
années a été un coup dur. En terrnes réels, le taux de croissance du produit intérieur 
brut (PIB) a baissé de 2,25% en 1982 et a encore chuté depuis cette date. 

C'est la réponse apportée par le régime de Suharto à cette situation « difficile » 
qui a soulevé l'admiration de l'IGGI en juin 1984. Aux yeux des impérialistes, le 
régime de Suharto a montré l'exemple à d'autres pays du tiers-monde en adoptant 
un budget d'austérité, en effectuant des réductions brutales des subventions pour les 
produits pétroliers domestiques, en dévaluant la monnaie locale (la roupie) et en 
opérant une rationalisation du système des impôts et des lois et règlements con
cernant les finances et les investissements. 

Ce sont ies ouvriers et les paysans pauvres, qui représentent ensemble la majorité 
écrasante des 160 millions d'habitants du pays, qui ont porté le fardeau de ces mesu
res. Ces couches populaires n'ont pas bénéficié des avantages du boom des investisse
ments des années-1970. En 1982, environ 40% de la population se partageait moins de 
10 % du revenu national et vivait en-dessous du seuil de pauvreté officiel. La situa
tion de la population laborieuse a marqué un rapide déclin depuis la fin des années 
1970 (3). 60% de la population vit de l'agriculture, alors que l'agriculture fournit 
moins de 30 % du revenu national. En plus, une grande partie de ce revenu agri
cole échappe à ceux qui vivent du travail de la terre. Chassés par la pauvreté, sans 
terres, des millions de personnes ont afflué vers les grandes villes déjà pleines à craquer, 
ayec l'espoir vain de trouver de l'empl«?i. 

Michael PETERSON 
Les nouvelles mesures gouvernemen

tales d'austérité ont été introduites en 
mars 1983, peu après que le général Su
harto ait été réélu président de la. Répu
blique par l'Assemblée consultative du 
peuple (MPR), un organisme en grande 

1. Communiqué de presse de l'ambassade 
d'Indonésie à Canberra, le 8 juin 1984. 

2. Entre 500 000 et 1 million de person
nes ont été massacrées parce qu'elles étaient 
soupçonnées d'être membres du Parti commu- · 
niste indonésien (PKI) ou des organisations de 
masse dirigées ou influencées par ce parti. Des 
dizaines de milliers d'autres ont été arrêtées 
et détenues sans procès durant plus de dix ans. 
Suharto et d'autres généraux de droite ont 
donné le signal pour ce bain de sang, en se ser-

partie nommé par le régime. La roupie a 
été dévaluée pour augmenter les revenus 
sur le papier des exportations de pétrole, 
pour décourager les importations et pour 
rendre plus compétitives les exportations 
indonésiennes. Mais l'effet final de cette 
décision fut d'augmenter le coût de la vie 

vant du prétexte d'une révolte avortée organisée 
'par un groupe d'officiers proches de Sukarno, le 
1er octobre 1965. Après la destruction totale 
par l'armée et ses partisans des organisations ou
vrières et paysannes, le gouvernement Sukarno 
a été remplacé par un régime militaire, bien que 
ce régime ne füt consacré formellement que 
plus tard . 

3. Selon Mubyarto, professeur d'économie 
à l'université de Gajah Mada à Jogdjakarta. Cité 
dans l'Australian Financial Reuiew du 8 février 
1985. 
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pour la très grande majorité des Indoné
siens. Le budget d'avril 1983 a réduit la 
subvention sur le prix du pétrole pour le 
marché indonésien, provoquant des haus
ses vertigineuses des prix de l'essence et 
du kérosène. Les prix des combustibles de 
qualité inférieure ont augmenté jusqu'à 
70 %, alors que les hausses du prix des 
combustibles de qualité supérieure ont 
été d'environ 11 %. Par la suite, les tarifs 
des transports en commun ont augmenté 
de 20% (4). 

La réduction des subventions sur le 
prix du pétrole a durement frappé de 
nombreuses personnes qui l'utilisent pour 
faire la cuisine et pour l'éclairage de leurs 
maisons. Le coût des engrais a augmen
té, alourdissant encore les charges qui pè
sent sur des millions de paysans prati
quant l'agriculture de subsistance. Les sa
laires des fonctionnaires ont été gelés 
pour la deuxième année consécutive et 
aucun logement public ne devrait être 
construit. Donc, avant même que tous les 
effets de la réévaluation de la monnaie ne 
se soient faits sentir, le coût de la vie avait 
augmenté de façon dramatique pour des 
millions de personnes. 

Le budget pour 1984-1985 a mainte
nu, en général, les mesures d'austérité 
adoptées en 1983, mais en accordant une 
augmentation de salaire de 15 % aux 
fonctionnaires, et a réduit davantage les 
subventions pour le mazout domestique. 
La Banque mondiale veut en effet que le 
gouvernement mette fin à toute subven
tion du prix du mazout et des engrais, et 
aux subventions aux entreprises publi
ques (5). Un des résultats de ces mesures 
fut une augmentation du taux d'inflation, 
qui est passé de 10% en 1982 à environ 
15% en 1984. Suharto a aussi révisé en 
baisse le plan d'exécution de 48 projets 
importants dans lesquels ont été investis 
environ 20 milliards de dollars (200 mil
liards de francs) de capitaux étrangers. Ces 
mesures d'austérité, ajoutées à une petite 
remontée des prix des marchandises dans 
la deuxième moitié de 1984, ont aidé le 
gouvernement à réduire le déficit, qui 
était d'environ 4,2 milliards de dollars. 

LA DETTE EXT~RIEURE 

Le gouvernement indonésien espérait 
combler davantage le déficit budgétaire 
par des injections de capitaux étrangers. 
Cependant, la pratique de compenser les 
déficits de ces dernières années en em
pruntant encore plus d'argent, a contri
bué à accroître la dette extérieure du 
pays. D'après la Banque mondiale, la det
te extérieure de l'Indonésie représentait, 
à la- fin 1981, un tiers de toute la dette 
extérieure des pays de la région de l'Est 
asiatique et du Pacifique. Le régime Su
harto a une dette publique qui totalise 27 
milliards de dollars et qui atteint presque 
les 36 milliards de dollars si on y inclut 
des prêts non déboursés. A cela, il faut 
ajouter une dette extérieure pour le sec
teur privé qui se situe entre 6 et 8 mil
liards de dollars. 

La Banque mondiale ne considère pas 
cela comme un problème, parce que les 
prêts sont pour la plupart à court et à 
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moyen terme et à des taux relativement 
bas. Cependant, en 1983, la Banque mon
le a calculé que le service de la dette de 
l'Indonésie représente 19% des revenus 
d'exportation, alors que le niveau qui 
est considéré comme critique se situe à 
20 %. D'après un éditorial du journal na
tionaliste Merdeka, le ministre des Finan
ces indonésien, le professeur Ali Wardha
na, a admis vers la fin 1983 que les 
remboursements de la dette avaient at
teint l'équivalent de 24 % des revenus 
d'exportation (6). 

Le budget d'avril1984 marquait aussi 
le début du quatrième plan quinquennal 
du gouve~nement (Repelita-IV). Ce plan 
prévoit de façon optimiste une croissance 
du produit intérieur brut (PIB) d'une mo
yenne de 5 % pour les cinq ans à venir. n 
promet en plus une restructuration 
économique afin de développer le secteur 
manufacturier, ce qui réduirait la dépen
dance de l'économie par rapport aux ex
portations de pétrole et de gaz. L'agri
culture compte toujours pour 20 % à 
30 %du produit intérieur brut, tandis que 
l'industrie manufacturière n'en représente 
que 15%. 

Le problème de l'Indonésie est typi
que de celui de la plupart des pays du 
tiers-monde. Le capital étranger a tendan
ce à s'investir dans le secteur des matières 
premières et à adopter des techniques de 
production capitalistes intensives. Toute 
l'économie nationale évolue au rythme 
des hauts et des bas des prix de ces matiè
res premières. Les investissements étran
gers font peu pour développer l'économie 
locale et sont très peu créateurs d'em
plois. Par ailleurs, les effets négatifs sont 
considérables dans les zones où sont situés 
les principaux investissements étrangers. 
Un des projets importants est le complexe 
industriel à grande échelle de Lhokseu
mawe, construit autour d'un gisement de 
gaz naturel situé à Aceh dans le nord de 
·l'ile de Sumatra. La plupart des employés 
sont étrangers, et ils vivent et travaillent 
dans des enclaves économiques où les 
revenus sont hauts, au milieu des populat
ions locales pauvres. En conséquence, la 
population locale est assujettie à la spécu
lation sur la terre, à la hausse des prix et 
à l'encombrement du réseau des services. 
Le gouvernement s'inquiète de la sécurité 
de telles enclaves, à cause du ressentiment 
local croissant. 

Le programme Repelita-IV cherche à 
résoudre de tels problèmes en utilisant da
vantage les capitaux intérieurs pour déve
lopper une industrie secondaire autour des 
projets d'investissement étrangers. Mais 
jusqu'ici, la plupart des grands capitalistes 
locaux ont préféré investir leur argent à 
l'étranger ou dans des secteurs comme ce
lui de l'immobilier. La promesse du régi
me de Suharto de réorganiser le système 
fiscal a quand même eu quelques effets 
sur le capital local. n semble qu'il y ait eu 
une expansion de la construction d'im
meubles commerciaux dans la capitale, 
Djakarta, l'année dernière. Mais il est peu 
probable que cela dure sans qu'il n'y ait 
de nouveaux investissements dans des sec
teurs plus productifs de l'industrie. Le bas 
niveau de la demande locale constitue un 

frein de plus au développement d'une in
dustrie manufacturière. Ce bas niveau de 
la demande est, bien sûr, un effet de la si
tuation de pauvreté absolue dans laquelle 
se trouve la majorité de la population in
donésienne. Pendant des périodes de ré
cession économique, cette demande se ré
trécit encore davantage. 

La décision récente de l'Organisation 
des pays exportateurs de pétrole (OPEP), 
dont l'Indonésie est membre, de baisser le 
prix du pétrole brut de 1 dollar par baril, 
va coûter au gouvernement indonésien 
280 millions de dollars cette année. Cela 
augmente encore la pression sur l'écono
mie indonésienne. Cette situation a ame
né l'Australian Financial Review à expri
mer des craintes au sujet d'une aggrava
tion des « tensions politiques et sociales 
récentes » dans le pays (7). La revue aus
tralienne fait référence aux attentats à la 
bombe contre des commerces chinois et 
aux émeutes dans la région centrale de 
Java, qui se sont déroulés vers la fin de 
l'année dernière. Ce n'étaient là que les si
gnes les plus apparents de la réaction 
croissante des masses populaires face à la 
situation économique. Mais il faut aussi 
analyser ces événements dans le cadre de 
la montée des conflits du travail et du ni
veau d'organisation parmi la population 
urbaine pauvre. 

Le sentiment de frustration ressenti 
par un nombre toujours croissant de jeu
nes chômeurs ne peut que s'accentuer. 
Même avant l'annonce de la réduction du 
prix du pétrole par l'OPEP, les responsa
bles de la planification du régime indoné
sien prévoyaient qu'en 1990 il n'y aurait 
que 6,1 millions emplois disponibles pour 
une force de travail industrielle de 9,3 mil
lions de personnes. Ce chiffre pourtant 
optimiste accepte cependant un taux de 
chômage de 34,4 %. Les chiffres officiels 
actuels parlent d'un taux de chômage de 
26 %. L'approfondissement de la crise 
économique a donc tendance à provoquer 
de plus en plus de protestations. Et cette 
crise est encore aggravée par les exigences 
de l'impérialisme pour une rationalisation 
du régime de l'Ordre nouveau de Su
harto. Ce sont ces deux processus, liés en
tre eux, qui déterminent le caractère de 
la nouvelle opposition qui prend forme en 
Indonésie aujourd'hui. 

RESTRUCTURER 
L'ORDRE NOUVEAU 

Des éléments d'une vraie restructu
ration sont effectivement invisibles au sein 
du régime lui-même. Les bases du régime 
militaire de Suharto ont été établies sous 
le gouvernement nationaliste populaire de 
Sukarno, qui dirigea le pays depuis son in
dépendance en 1949 jusqu'au coup d'Etat 
militaire de 1965. Le pouvoir de Sukarno 
était fondé sur une trêve instable entre les 
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forces armées dominées par la droite et 
un mouvement indépendantiste militant. 
Dans ce mouvement, le Parti communiste 
indonésien (PKI), le troisième plus impor
tant PC du monde, agissait ouvertement 
aux côtés des nationalistes plus modérés. 
Sous la direction d'Abdul Haris Nasution, 
alors à la tête de l'Administration suprême 
de la guerre (Peperti), des militaires ont été 
nommés comme directeurs des entreprises 
et des propriétés confiquées aux Hollan
dais. L'armée a pris le contrôle des biens 
de la société pétrolière Royal Dutch Shell 
et s'est w confier, en 1957, la responsa-

. bilité de diriger la société pétrolière natio
nale Permina (aujourd'hui Pertamina). 

Dans les années 1950, et plus tard, il 
y eut plusieurs nationalisations d'entrepri
ses étrangères importantes. Parfois, cela 
commençait par des occupations d'usine 
par leurs ouvriers en lutte, mais à chaque 
fois les militaires intervenaient pour ex
pulser les travailleurs et prendre la direc
tion des entreprises nationalisées. Quand 
les militaires prirent la totalité du pou
voir, en 1965-1966, ils représentaient non 
seulement les intérêts de l'impérialisme 
- la grande majorité des gradés avait été 
entraînée aux USA - mais aussi une puis
sante agence économique par laquelle de
vait passer tout investisseur étranger (8) . 

Le pain quotidien de Suharto et des 
généraux regroupés autour de lui était 
constitué par les pots-de-vin qui étaient 
devenus une pratique courante dans la 
gestion des affaires commerciales du pays. 
L'Ordre nouveau, comme s'est appelé 
le régime de Suharto, résultant du coup 
d'Etat de 1965, conduisit à une rationali
sation partielle de ce système de corrup-

tion. Sous le régime de l'Ordre nouveau, 
tout investisseur étranger est tenu de pas
ser par l'intermédiaire d'un agent ou d'un 
partenaire indonésien, qui a le droit à un 
pourcentage se situant entre 2 % et 7 % 
sur des contrats d'un montant supérieur à 
50 millions de dollars. En ce qui concer
ne des contrats d'une moindre importan
ce, cette commission peut aller jusqu'à 
10% ou même plus (9). En plus de cela, il 
y a aussi les pots-de-vin qu'il faut offrir 
pour obtenir certains permis commer
ciaux. Ainsi, la femme du général Suhar
to, madame Tien Suharto, est connue 
sous le nom de« Madame 10% ».La cor
ruption du système se voit très nettement 
dans la question de la fiscalité. Un systè
me social compliqué donne aux fonction
naires des impôts les moyens d'extorquer 
des pots-de-vin énormes. Mais très peu 
d'impôts sont perçus. En 1982, il n'y avait 
environ que 600 000 contribuables dans 
toute la population. Le gouvernement a 
annoncé son intention de simplifier tout 
le système fiscal et de commencer à per
cevoir des impôts sérieusement. Cette ini
tiative a été bien accueillie par l'IGGI. 
L'histoire de la société pétrolière nationa
le, Pertamina, nous fournit quelques 
exemples supplémentaires qui jettent une 
lumière crue sur les méthodes du régime. 
Pertamina dispose de millions de dollars, 
mais elle effectue peu de travail elle-mê
me. Elle fonctionne en accordant des 
contrats à des sociétés pétrolières 
étrangères. Actuellement, 75 de ces socié
tés travaillent sous contrat pour Perta
mina. 

Quand le régime militaire est arrivé 
au pouvoir, c'était une alliance entre plu-

Un défenseur du régime de l 'Ordre nouveau. (DR) 

sieurs généraux, chacun d'entre eux main
tenant son propre empire fondé sur la ges
tion d'un département gouvernemental 
ou d'un secteur de l'armée. Ces empi
res étaient imbriqués entre eux par la 
corruption et le clientélisme. Après le 
coup d'Etat de 1965-1966, deux de ces 
généraux, Nasution et Suharto, sont appa
rus comme des dirigeants potentiels. Le 
contrôle par Suharto et ses partisans des 
unités de combat ainsi que du commande
ment stratégique leur ont permis de l'em
porter. Le général Nasution, de son côté, a 
perdu son influence et ses partisans ont 
été mutés à des postes qui ne leur lais
saient que peu de véritable pouvoir. De
puis lors, Suharto et un petit groupe de 
ses partisans ont agi de façon systémati
que pour isoler et éliminer la concurren
ce, même au sein de l'armée. Suharto a 
consolidé sa position en 1969 en réorgani
sant les forces armées (Abri) sous son pro
pre contrôle opérationnel. ll en est deve
nu le commandant suprême. Les chefs de 
la marine, des forces aériennes et de la po
lice ont perdu beaucoup de leur autono
mie et de leur pouvoir. 

ll semble que ce soit la détermination 
de Suharto de _protéger sa position qui ait 
été à l'origine de cette opération. Mais il 
s'agissait aussi d'une divergence politique. 
Le groupe autour du g~néral Nasution, 
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bien qu'anticommuniste, voulait un re
tour à une forme ou une autre de gouver
nement civil après la destruction de la 
gauche. Suharto n'était pas d'accord. Ce 
dernier a défini un nouveau rôle pour les 
forces armées, qui se résume dans le con
cept de double fonction (dwifungsi), sui
vant lequel les forces armées, en plus de 
leur fonction normale, devaient aussi di
riger la nation sur tous les terrains, les 
forces armées elles-mêmes ne devant pas 
rester sans contrôle, suivant cette théorie. 
Le Commandement pour la restauration 
de la sécurité et de l'ordre (Kopkamtib) 
était une structure « temporaire » extra-

- constitutionnelle créée par la loi martiale 
en 1965. Cet organisme avait le pouvoir 
de passer outre aux décisions de la police 
et même du département de la Défense. D 
est devenu depuis lors un élément perma
nent du régime. Au moment de la réin
troduction des élections, en 1971, le régi
me conservait les aspects les plus anti
démocratiques de la Démocratie guidée, 
de Sukarno, et seuls les partis anticommu
nistes avaient le droit d'y participer. 

LA Rt:Gt:Nt:RATION 
DE L'ORDRE NOUVEAU 

L'année 1983 a vu le début d'une 
réorganisation de l'Abri sous la pres
sion de la nouvelle situation économique, 
et encore une fois pour éliminer d'éven
tuels rivaux de Suharto. Baptisée la Régé
nération (regenerasi), ce processus annon
çait une restructuration et une rationali
sation générale de tout le régime de l'Or
dre nouveau. 

Pendant le boom pétrolier, il y avait 
eu beaucoup d'argent disponible pour fa
voriser une corruption à grande échelle. 
Et à cette époque, les investisseurs étran
gers considéraient que c'était un prix très 
raisonnable qu'ils devaient payer à Suharto 
en échange des services qu'il leur avait 
rendus en écrasant les mouvements com
batifs des ouvriers et des paysans. Mais 
avec la récession, les choses sont devenues 
différentes. Les impératifs d'augmenta
tion de la productivité ont exigé entre au
tre une rationalisation et une centralisa
tion du système de corruption. En effet, 
la corruption incontrôlée peut générer des 
niveaux de gaspillage intolérables. 

La dernière épuration en date a donc 
éliminé toutes les fractions concurrentes 
à celles de Suharto au sein de l'armée. Elle 
a été achevée en mars 1983, au moment 
de l'« élection >> du nouveau cabinet par 
le MPR. Trois dirigeants de longue date 
du régime y ont perdu leurs postes. Une 
des victimes de cette épuration politique 
fut le lieutemant-général Ali Murtopo, an
cien ministre de l'Information, dont l'in
fluence avait été construite autour de 
l'appareil de la police secrète (Bakin) et 
de l'agence de renseignements ultra-secrè
te << Opérations spéciales » (Opsus). Ali 
Murtopo avait joué un rôle clef dans les 
négociations secrètes avec le gouverne
ment malaisien au moment de la « con
frontation » entre les deux pays en 1963. 
Dans la phase préparatoire à la désigna
tion de ce nouveau cabinet gouvernemen
tal, il y eut des pressions pour nommer 
Murtopo vice-président, poste qui ne con-
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fère aucun pouvoir mais qui l'aurait dési
gné comme successeur à Suharto, si ce 
dernier venait à mourir ou à démission
·ner. Murtopo était un ancien protégé de 
Suharto devenu trop puissant. Son 
contrôle de la police secrète lui don
nait la possibilité de participer aux rac
kets massifs organisés par cette branche 
des forces répressives. Dans le cadre de la 
situation économique actuelle, l'ampleur 
de ces rackets sera peut-être réduite. 

Le général Amir Machmud a aussi vu 
son étoile s'éteindre. Alors qu'il était 
depuis longtemps ministre de l'Intérieur, 
poste qui lui avait permis de nommer des 
gouverneurs de province et des chefs de 
district, créant de la sorte un vaste réseau 
clientéliste, il a été nommé président du 
MPR. La troisième victime de l'épuration 
fut le général Mohammed Yusuf, ancien 
ministre de la Défense et commandant en 
chef des forces armées. n ne disposait pas 
d'un courant bien structuré autour de lui, 
bien qu'ayant beaucoup de pouvoir. Lui 
aussi était candidat à la vice-présidence. 
Mais, finalement, ce fut un général proche 
de Suharto depuis 1965-1966, Umar Wi
rahadikusuma, qui est devenu vice-prési
dent. L'ancien vice-président, Adam Ma
lik, l'un des rares dirigeants civils restés au 
pouvoir après le renversement du gouver
nement Sukarno, a lui aussi été évincé. D 
est mort peu après avoir été limogé. 

Aujourd'hui, Suharto est donc le seul 
survivant au pouvoir de la « génération de 
1945 », celle des dirigeants de la lutte 
pour l'indépendance· de l'Indonésie contre 
le colonialisme des Pays-Bas. Ayant écarté 
les dirigeants des principales fractions, Su
harto s'est ensuite attaqué au problème de 
la centralisation de son contrôle sur les 
forces armées. Plusieurs modifications or
ganisationnelles ont été introduites à cet 
effet, dont la plus importante consista en 
la nomination du général Benny Mur
dani comme commandant des forces ar
mées ainsi que comme responsable du 
Kopkamtib. Auparavant, ces deux fonc
tions n'étaient pas occupées par le même 
individu. Cependant, il faut noter que 
Murdani reste sous le contrôle direct de 
Suharto, le commandant suprême des for
ces armées. D est par ailleurs peu probable 
que Murdani, qui est chrétien, puisse faire 
cause commune avec les puissantes frac
tions politiques musulmanes et javanaises 
contre le président Suharto. Les antécé
dents de service de Murdani se situent es
sentiellement dans les services de rensei
gnement. Il a d'ailleurs la réputation 
d'avoir dirigé certaines des campagnes les 
plus brutales en Papouasie occidentale 
(Irian Jaya), qui est sous occupation indo
nésienne (cf. encadré). Murdani fait par
tie d'un groupe de jeunes officiers de l'ar
mée qui ont été promus dans certains cas 
en outrepassant les droits des officiers 
plus anciens, au cours de la dernière « re
generasi » de l'Abri, suivant un véritable 
processus d'avancement favorisant une 
nouvelle génération de dirigeants. Cepen
dant, loin de former ainsi ses héritiers, Su
harto essaye plutôt par ce biais d'assurer 
sa propre survie. L'avancement accordé à 
Murdani, un protégé de Murtopo, repré
sentait en fait une subtile façon de miner 

La fraction de Murtopo. 
En plus, le général-président Suharto 

prétend que cette réorganisation est un 
moyen de réduire les gaspillages et de lut
ter contre la corruption. Dans un certain 
sens cela est vrai, puisqu'il y a une con· 
centration des circuits de corruption. 
Mais suite à la dernière épuration, la prin· 
cipale forme de corruption qui se main
tient est celle de la propre fraction de Su
harto. Avec la crise économique qui se 
poursuit, le régime va donc devoir lancer 
encore plus d'attaques contre le niveau de 
vie des ouvriers et paysans. 

Comme en 1969, Suharto a su garder 
le soutien des unités militaires essentiel
les, mais ce qui a été peut-être encore plus 
important, c'est la puissante base écono
mique que le président s'est construit au 
fil des années. Cette base dépend des liens 
étroits noués avec un petit groupe d'hom
mes d'affaires de la communauté chinoise 
qui dominent le capital local en Indoné
sie. Ces capitalistes ont bénéficié des con
trats pour la construction, les équipe
ments et les services de la plupart des 
principaux projets financés par l'Etat ou 
par le capital étranger. En établissant une 
série de sociétés en association avec les ca
pitalistes locaux, Suharto et son groupe 
sont effectivement devenus partie inté
grante de la bourgeoisie locale. L'expres
sion la plus évidente de ces intérêts est 
constituée par le programme économique 
Repelita-IV, à la réalisation duquel le ca
pital local (en majorité chinois) a été lar
gement invité. La principale façon pour y 
parvenir a consisté à supprimer des privi
lèges accordés auparavant aux capitalistes 
indigènes ( « pribumi » ). Ces privilèges 
avaient été introduits par le régime de 
Suharto pour calmer la situation au 
moment des grandes émeutes anti
chinoises des années 1970. Pendant cette 
période, ce ne sont pourtant que les Chi
nois pauvres qui ont souffert le plus de 

Le visage de l'Indonésie rurale. (DR) 
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ces émeutes, les milliardaires conservant 
toujours la protection de Suharto. 

Bien que cette alliance avec le capital 
chinois ait profité à Suharto elle a, lors de 
la récente épuration, en même temps 
provoqué en grande partie l'opposition à 
son régime. Les sentiments anti-impéria
listes et anticapitalistes en Indonésie sont 
en effet souvent confus et mélangés à un 
chauvinisme antichinois, à l'origine du
quel se trouvent l'écrasement de la gau-

che, l'encouragement actif de temps en 
temps de ce chauvinisme antichinois par 
le régime de l'Ordre nouveau et les origi
nes politiques, ainsi que le niveau de con
science actuel1de beaucoup des dirigeants 
de la nouvelle opposition en Indonésie. 

gime de Suharto. D'abord, la gauche, qui 
s'était développée au cours de la lutte 
pour l'indépendance, a été effectivement 
écrasée en 1965-1966. L'opposition ac· 
tuelle plonge donc ses racines dans des 
forces qui, à un moment ou à un autre, 
ont soutenu le régime de l'Ordre nouveau 
ou qui ont surgi après le coup d'Etat de 
1965-1966. Deuxièmement, il y a eu une 
montée massive des luttes ouvrières ces 
dernières années. Dans une moindre me-

LA NOUVELLE OPPOSITION 

n y a deux facteurs qui déterminent 
les formes actuelles de l'opposition au ré-

DEUX LUTTES DE LIBERATION NATIONALE 

Alors que le régime de Suharto est confronté à la réces
sion économique ainsi qu'à une montée de l'agitation politi
que à l'intérieur du pays, 20 000 hommes de troupe de 
l'armée indonésienne sont engagés contre deux luttes de li
bération nationale dans des territoires qui ont été incorpo
rés de force par l'Indonésie. 

PAPOUASIE OCCIDENTALE 

La Papouasie occidentale - officiellement appelée 
province indonésienne d'Irian Jaya- faisait partie des Indes 
orientales hollandaises, mais n'a pas été évacuée au moment 
de la reconnaissance par les Pays-Bas de l'indépendance de 
l'Indonésie en 1949. La campagne militaire de Sukarno 
pour « libérer >> ce territoire riche en minéraux, campagne 
renforcée par des pressions américaines, a abouti au trans
fert du territoire à l'Indonésie en 1963, avec l'aval des Na
tions-Unies. L'« acte d'auto-détermination>> requis par les 
termes de l'àccord autorisant ce transfert fut effectué en 
1969, mais est largement considéré comme ayant été une 
farce électorale. 

Depuis, le Mouvement pour la Papouasie libre (OPM) a 
mené une lutte politique et militaire pour l'indépendance. 
L'OPM estime que jusqu'à 150 000 personnes ont trouvé la 
mort au cours de cette lutte. La population de Papouasie 
occidentale n'est que d'environ 1 million de persortnes. Les 
Papous sont des Mélanésiens du point de vue ethnique et 
s'identifient à la vague nationaliste qui touche le Pacifique 
du Sud en ce moment, surtout la Nouvelle-Calédonie et le 
Vanuatu. Un~ insurrection avortée dirigée par l'OPM en fé
vrier 1984 a été suivie par un exode massif de quelque 
10 000 réfugiés vers la Papouasie-Nouvelle-Guinée. La situa
tion des réfugiés a créé de nouvelles possibilités pour l'OPM. 
Les dirigeants de l'organisation s'emploient maintenant à 
construire un mouvement de solidarité internationale et à 
unifier un mouvement indépendantiste jusqu'ici divisé en 
fractions. L'OPM revendique le soutien de presque 90 %des 
habitants de Papouasie occidentale. Ce soutien est renforcé 
pin le comportement ouvertement chauvin des forces d'oc
cupation, qui considèrent les Papous comme des « sauva
ges>>. Des attaques de guérilleros contre des postes militai
res indonésiens ont eu lieu en octobre 1984. L'Indonésie 
maintient une force de 6 000 soldats en Papouasie occiden
tale, y compris 450 membres du Kopasandha, unité para
commando d'élite du type parachutistes. 

Une question importante est celle de la politique de 
l'immigration interne du régime Suharto. ll s'agit d'un pro
gramme, financé par la Banque mondiale, d'implantation de 
paysans indonésiens venus des nes surpeuplées comme Java 
et Bali, sur des nes moins peuplées. La Papouasie occidenta
le a reçu quelques 250 000 colons indonésiens, essentielle
ment dans le cadre de ce programme. Les Papous ont peur 
de devenir minoritaires dans leur propre pays si cette politi· 
que se poursuit. 

Bien que cette politique de migration soit habituelle
ment définie comme une tentative de réduire les pressions 
démographiques, cette explication est contredite par les ré
sultats mêmes du programme, lequel a coûté des millions de 

roupies d'aide internationale. Dans le dernier plan de déve
loppement, Repelita-IV, cette politique est décrite comme 
un « véhicule pour promouvoir la stabilité et l'intégration 
nationales ». 

La plupart des camps d'émigrants en Papouasie occf
dentale ont été implantés dans des zones considérées com
me étant d'une importance stratégique. Leur rôle est ana
logue à celui joué par les kibbutzim sionistes composés de 
soldats-colons en Palestine occupée. Jusqu'ici, dans toute 
l'Indonésie, quelque 500 000 familles ont été ainsi trans
plantées. Les autorités ont l'intention d'implanter encore 
750 000 à 800 000 familles de plus dans les 5 ans qui vien
nent. L'idée a été discutée d'étendre la politique de trans
plantation à Timor oriental, l'autre zone de guerre. 

TIMOR ORIENTAL 

Dix ans après l'invasion de Timor oriental, nouvelle· 
ment indépendant, par 30 000 hommes de troupe indo
nésiens, la guerre fait toujours rage dans cette ancienne co
lonie portugaise. 

Le Front révolutionnaire populaire pour l'indépendan· 
ce de Timor-Est (Fretilin), le mouvement qui a dirigé la 
lutte pour l'indépendance, mène aujourd'hui une guerre de 
guérilla, surtout dans les zones orientale et centrale. L'Indo
nésie se trouve obligée d'engager de 16 000 à 18 000 hom
mes de troupe pour faire face à cette lutte. 

De 1977 à 1980, le Fretilin a subi plusieurs revers im
portants. En essayant de défendre des zones libérées ayant 
des populations civiles importantes, il s'est vu infliger des 
défaites dans une série de batailles. En plus, plusieurs diri
geants du Fretilin sont passés du côté des forces d'occupa
tion. Petit à petit, le Fretilin a abandonné la plupart des zo
nes libérées peuplées pour adopter une tactique de guérilla. 
Ce changement d'orientation a été consolidé à un congrès 
en 1981. Depuis, le Fretilin a réussi à renforcer ses unités 
armées et à mettre en place un réseau important de sympa
thisants et de militants clandestins. On dit que l'organisa
tion a ses agents au plus haut niveau de l'administration 
pro-indonésienne à Timor oriental. 

Des rapports en provenance de l'Eglise catholique dans 
la capitale, Dili, indiquent que les combats continuent et 
que des milliers de personnes soupçonnées d'être des parti
sans du Fretilin se trouvent dans des camps de concentra
tion. ll y a beaucoup de rapports d'atrocités commises par 
l'armée, y compris des cas de torture et un massacre de 200 
villageois, qui aurait eu lieu récemment. 

Un cessez-le-feu conclu en 1983 a été rompu par le ré
gime indonésien, qui a juré d'écraser le Fretilin, dont le sou
tien reste cependant fort dans le pays. 

Les Nations-Unies ne reconnaissent pas les prétentions 
de l'Indonésie sur Timor oriental, considérant toujours le 
Portugal comme puissance ayant le droit d'administrer le 
territoire. Mais il y a de nombreuses indications montrant 
que le gouvernement portugais cherche à modifier cet état 
de choses et à déblayer le chemin pour la reconnaissance 
par l'ONU de l'annexion du territoire par l'Indonésie. • 
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sure, les paysans pauvres ont aussi com
mencé à se révolter. 

Les militants de gauche qui ont 
échappé aux massacres de 1965-1966 
étaient soit emprisonnés, soit complète
ment démoralisés. Quelque 30 000 de 
ces détenus ( « tapols ») ont été libérés en 
deux ans, jusqu'à décembre 1979. D'après 
le régime, il reste peu de détenus politi
ques, bien que les organisations de défen
se des droits de l'homme contestent les 
chiffres avancés par le régime. Mais la si
tuation actuelle des anciens détenus ne 
leur permet pas de militer. lls sont étroi
tement surveillés, bannis de la vie publi
que et ils ont souvent beaucoup de diffi
cultés pour gagner leur vie. Parmi ces an
ciens détenus, on trouve de grands écri
vains comme Pramoedya Ananta Toer, 
dont les livres sont interdits et ne peuvent 
être publiés légalement qu'à l'étranger. 
Depuis des années, les termes de « lutte · 
des classes » et d'« impérialisme » sont 
interdits et maintenant on n'a même plus 
le droit de parler de l'« écart entre les ri
ches et les pauvres >>. 

Quelques individus ont recommencé 
à débattre des idées socialistes, bien que 
ce soit dans un langage prudent. Mais, en 
général, les mouvements d'opposition for
mulent leurs critiques sous la forme de re
vendications immédiates et dans le cadre 
de l'idéologie d'Etat, la « pancasila >>. La 
« pancasila >> a d'abord été élaborée par 
Sukarno. Ses cinq principes sont : la 
croyance en Dieu, l'humanisme, l'unité 
nationale, la justice, la démocratie basée 
sur le consensus et sur un système repré
sentatif. Le régime de l'Ordre nouveau 
s'est servi de la « pancasila >> pour légiti
mer son pouvoir en l'identifiant à la lutte 
pour l'indépendance. Le régime de l'Ordre 
nouveau prétend que sa mission est de 
défendre la « pancasila >>et la Constitution 
de 1945. Un des groupes qui s'est joint à 
l'armée dans sa purge contre la gauche 
s'appelait d'ailleurs les Etudiants de la 
« pancasila >> . Des personnes suspectées 
d'être des communistes étaient attaquées 
comme étant des agnostiques (des<< sans
Dieu»). 

Ces dernières années, l'idéologie de la 
« pancasila >> a été promue comme jamais 
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auparavant. n y a des rapports entre les 
partenaires sociaux, baptisés « pancasi
la », ce qui signifie alors «sans grèves>>. 
n y a aussi la « pancasila >> en tant que 
seule idéologie politique pour tous les 
partis politiques et toutes les organisa
tions sociales. n y a même le système éco
nomique « pancasila », dont l'Indonésie 
fournirait le modèle. L'objectif fonda- · 
mental dans tous ces cas est de nier les 
conflits de classe et de maintenir la dépo
litisation totale des masses populajres. 

Mais Suharto se réserve aussi le droit 
d'interpréter la « pancasila >> à sa façon et, 
ces dernières années, cela n'a pas manqué 
de poser quelques problèmes au régime. 
En 1980, par exemple, Suharto déclarait : 
«Avant la naissance de l'Ordre nouveau, 
nous voyions et nous sentions que notre 
idéologie nationale était submergée par 
diverses idéologies existantes, qu'il s'agis
se du marxisme, du léninisme, du commu
nisme, du socialisme, du marhaenisme( 11), 
du nationalisme ou de la religion.>> Beau
coup de partisans de la « pancasila >> ont 
vu là une contradiction. Les trois dernières 
des idéologies citées par le chef de l'Etat 
prises ensemble constituaient auparavant 
une définition concise de la « pan
casila >> elle-même. Parmi ceux qui se sont 
opposés à cette interprétation idéologi
que de Suharto se trouvait un groupe 
d'anciens membres de l'élite politique re
groupés autour du général Nasution. Cin
quante d'entre eux ont même soumis une 
pétition de protestation au MPR. L'amiral 
Sudomo, alors à la tête du Kopkamtib, a 
qualifié la« pétition des 50>>, comme elle 
se faisait appeler couramment, de « coup 
institutionnel >> et fait placer ses signatai
res sous surveillance 24 heures sur 24. 
L'année suivante, ce même groupe sou
mettait une deuxième pétition, cette fois 
avec 360 signatures. Bien que leurs ac
tions fussent celles d'une élite politique 
mécontente, elles ont néanmoins aidé à 
créer les conditions de l'apparition d'une 
opposition de masse autour de l'échéance 
des élections générales de 1982. 

Aujourd'hui, le regroupement de la 
« pétition des 50 >> fait peu parler de lui, 
mais ses forces peuvent croître à l'occasion 
du mécontentement provoqué dans cer-

INDONÉSIE 

0 kilomètres. 500 

tains cercles par la « régénération >> des 
forces armées. Dans un effort pour affaiblir 
le potentiel d'action politique d'un nom
bre croissant d'officiers mis à la retraite, 
le régime de Suharto a décidé d'augmenter 
leurs pensions. Cette mesure pourrait 
peut-être donner satisfaction à certains 
des échelons inférieurs de la hiérarchie 
militaire, mais pas aux anciens généraux 
qui ont vécu de leurs réseaux de corrup
tion lucratifs pendant des années. 

LES CONFLITS DU TRAVAIL . 

Des conflits de classe importants ont 
eu tendance à se produire ces dernières 
années parmi les travailleurs et les chô
meurs des villes plutôt qu'à la campagne. 
Les exceptions à cette règle sont consti
tuées par les luttes indépendantistes à Ti
mor oriental et en Papouasie occidentale. 
La société rurale indonésienne ne montre 
pas de différenciations de classes d'une 
amplitude extrême. n y a peu de grands 
propriétaires fonciers et l'agrobusiness ne 
représente pas une partie importante de 
l'économie rurale. Néanmoins, le problème 
des paysans sans terre s'aggrave du fait de 
la parcellisation des terres, qui se produit 
avec chaque nouvelle génération, et d'une 
certaine concentration de la propriété ter
rienne qui a accompagné l'application par 
l'Ordre nouveau de la Révolution verte. 
Cette dernière campagne, appuyée par la 
Banque mondiale et le FMI, qui avait 
pour objectif d'introduire l'utilisation des 
engrais et d'une petite quantité de machi
nes agricoles, a eu comme résultat l'appa
rition d'une importante couche de pay
sans moyens employant quelques travail
leurs saisonniers. Cette couche paysanne 
légèrement plus aisée que les autres rece
vait quelques subventions du gouverne
ment et est devenue une base politique im
portante pour le régime de l'Ordre nou
veau. Des régions où cette couche était 

10. Inside Indonesia, numéro 3, octobre 
1984. 

11. Le marhaenisme était la théorie des 
transformations sociales développée par Sukar
no, suivant laquelle il cherchait à remplacer la 
lutte des classes par la lutte des tous les pauvres, 
les souffrants et les justes. 



importante ont vu certains des pires mas
sacres de personnes suspectées d'être 
communistes, même jusqu'en 1968. 

Des paysans expulsés de la terre ont 
eu tendance à aller vers les villes à la re
cherche d'un travail, et c'est donc là que 
leurs revendications ont été formulées. La 
surpopulation des villes a servi comme 
facteur pour peser sur les salaires ouvriers 
et les maintenir à un niveau qui est l'un 
des plus bas en Asie du Sud-Est. Mais, 
comme nous l'avons déjà indiqué, ce 
facteur seul ne suffit pas pour parvenir à 
attirer des investissements étrangers vers 
des industries qui emploient beaucoup 
de main-d'œuvre. La plupart des industries 
utjlisant une importante main-d'œuvre 
se sont développées grâce à des appuis du 
gouvernement pour trouver des substituts 
aux produits importés. Le montage des 
voitures, la production des matériaux de 
construction, le conditionnement des 
produits alimentaires, les manufactures de 
cigarettes, le textile et l'électronique 
constituent les seuls secteurs comportant 
des employeurs d'importance en dehors 
de la fonction publique. 

La récession économique a donné 
lieu à une montée des conflits du travail. 
Le gouvernement admet qu'il y a eu 6 000 
« affaires ouvrières » en 1982. Ce chiffre 

prend toute sa signification quand on se 
rend compte qu'il s'agit-là de grèves et de 
protestations quasi-spontanées. Tous les 
syndicats sont des syndicats «jaunes », 
obligatoirement affiliés à la Fédération 
nationale des organisations du travail 
(FBSI) (12), contrôlée par le gouverne
ment. Ces luttes se poursuivent malgré 
une répression brutale de la part des for
ces armées. En mars 1983, l'ancien res
ponsable du Kopkamtib, l'amiral Sudo
mo, a pris la direction du ministère de la 
Main-d'œuvre, en annonçant tout de suite 
que sa politique serait de maintenir un cli
mat de travail « paisible ». Pour parvenir 
à cet objectif, Sudomo utilise des techni
ques qu'il a apprises du Kopkamtib. Un 
mois après avoir assumé ses fonctions, il 
a créé un Centre de gestion des crises de 
la main-d'œuvre. Ce centre élabore des 
orientations et dirige des groupes d'action 
dont le devoir est << d'empêcher qu'un 
conflit ne s'étende et de le régler sur pla
ce ». 

Les Comités pour le règlement des 
conflits de travail, qui constituent un des 
acquis du mouvement ouvrier depuis les 
années 1950, sont aujourd'hui en train 
d'être remplacés par des tribunaux indus
triels, et Sudomo a annoncé que les con
ventions collectives du travail vont être 

Il reste toujours des prisonniers poliÙques en Indonésie. (DR) 

progressivement supprimées. «Cette phi
losophie, a-t-il déclaré, met les travailleurs 
et les patrons dans deux camps opposés, 
alors que la démocratie- ''pancasila" né
cessite que les travailleurs et les patrons 
résolvent leurs problèmes au travers des 
consultations plutôt que par des manifes
tations. » Sudomo a poursuivi sa déclara
tion en demandant aux ouvriers de ne 
plus se considérer comme des ouvriers. Le 
mot indonésien « buruh » (ouvrier) va 
être remplacé par celui de « karyawan >> 

(employé) ou par celui de « tenaga ker
ja » (main-d'œuvre). En février 1984, Su
domo a passé un accord avec la FBSI 
pour interdire toute grève, y compris des 
grèves du zèle. Mais cet « accord » n'a pas 
été respecté par certains travailleurs. En 
juin 1984 par exemple, 395 travailleurs 
de l'aciérie PT Beta Sarana à Tanjung 
Priok, ont fait grève pendant deux jours à 
cause du refus de l'entreprise de prendre 
en considération une revendication sala
riale. Le même mois, 700 travailleurs ont 
fait grève dans une usine de montage de 
véhicules à l'est de Djakarta, parce que 
l'entreprise refusait de leur payer la prime 
annuelle (13). L'absence de véritables 
syndicats oblige les travailleurs à se tour
ner vers des organismes d'aide judiciaire 
et vers des associations de développement 
non gouvernementales. Des lois anti-syn
dicales, actuellement en voie de prépara
tion, vont étendre au secteur privé l'inter
diction de grève qui existe déjà dans le 
secteur public et semi-public. 

Bien que les luttes ouvrières consti
tuent une composante dynamique de 
l'opposition en Indonésie, la répression 
les empêche d'être un forum ouvert de 
discussions et de protestations politiques 
libres. Cet état de chose renforce la ten
dance de l'opposition politique à concen
trer son action sur les patrons directs des 
ouvriers, c'est-à-dire le gouvernement et 
les sociétés chinoises. Pour beaucoup de 
travailleurs, le rôle que joue l'impérialis
me dans leur pays n'est pas immédiate
ment visible. Ce problème politique se 
trouve exacerbé par le manque de lieux 
de discussion politique ouverts aux tra
vailleurs. 

LES PROTESTATIONS ETUDIANTES 

Une autre composante importante de 
l'opposition plonge ses racines dans plu
sieurs vagues de protestation des jeunes 
et des étudiants, qui se sont déroulées de
puis 1965-1966. n n'a pas fallu attendre 
longtemps, après 1965-1966, pour que 
certains des mouvements étudiants qui 
avaient participé aux côtés de l'armée à 
l'épuration de la gauche, entrent en con
flit avec le régime de l'Ordre nouveau. 

Déjà en octobre 1966, les militaires 
liquid~ient leurs anciens alliés étudiants, 

. accuses de comploter avec certains jeunes 
officiers pour appuyer la position de Su-

12. Pour une histoire détaillée des luttes ou
vrières depuis 5 ans, voir Indonesian Worhers 
and the ir Righ t to organise, publié par le Cen
tre de documentation et d'information sur l'In
donésie, Leiden, Pays-Bas, 1981, avec des sup
pléments annuels depuis cette date. 

13. Inside Indonesia, numéro 3, octobre 
1984. 
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karno. Car si beaucoup d'étudiants étaient 
anticommunistes, ils soutenaient Sukar· 
no qui, leur avait-on expliqué, était ma· 
nipulé par les communistes. C'est cette ma
nipulation qui était censée être responsa· 
ble de la répression ainsi que de la crise 
économique du début des années 1960. 

L'année suivante, certains étudiants 
se sont emparés du thème de la << corrup· 
tion », en prenant comme cible certains 
généraux proches de Suharto. En 1969, le 
mouvement anticorruption a pris de l'am
pleur, avec la publication d'une série d'ar· 
ticles de l'écrivain Mochtar Lubis, sous le 
titre << Nous voulons savoir ! >> Ces articles 
ont mis à nu des transactions ténébreuses 
entre plusieurs généraux et des sociétés ja· 
ponaises. En 1970, les attaques anticor
ruption étaient centrées sur le général Su
rya et les faits étaient plus que suffisants 
pour porter le cas devant les tribunaux. 
Mais Suharto refusa d'agir et l'affaire fut 
réglée à l'amiable. Certains étudiants s'en 
sont directement pris à Suharto, en dé· 
nonçant ses liens avec les sociétés d'affai· 
re chinoises (les cukong). Ces accusations 
ont trouvé de l'écho au sein des forces 
armées elles-mêmes. 

En 1971, une augmentation de 
100% du prix du pétrole domestique, 
ainsi qu'une augmentation de 49% du 
prix de l'essence, ont déclenché un autre 
mouvement de protestation dirigé par les 
étudiants. Les manifestations furent inter
dites au moment où le pays connaissait 
d'ailleurs ses premières élections depuis la 
prise de pouvoir par les militaires. Ces 
élections furent une farce. Le parti gou
vernemental de fait était le Golkar (ou 
<< groupe fonctionnel » ·Go longa Karya), 
«unissant» tous les secteurs de la popula· 
tion active, y compris les syndicats, et dis· 
posant du soutien obligatoire de tous les 
personnels employés par le gouvernement, 
fonctionnaires civils aussi bien que per
sonnel militaire. L'opposition était consti
tuée par une collection de petits partis 
conservateurs. L'intimidation et la fraude 
électorale étaient très répandues. 

En 1973, le gouvernement réorganisa 
de façon autoritaire l'opposition dans 
deux partis, le Parti uni pour le dévelop
pement (PPP), constitué par une fusion 
de tous les partis islamiques imposée par 
en haut, et le Parti démocratique d'lndo· 
nésie (PDI), regroupant tout le reste de 
l'opposition. La seule opposition efficace 
au régime prit la forme de nouvelles émeu· 
tes dirigées par les étudiants contre des 
commerces chinois et des investissements 
japonais. 

Diverses fractions du régime de l'Or
dre nouveau ont alors commencé à orga· 
niser des groupes d'étudiants rivaux, au 
cours de la période précédant la visite du 
Premier ministre japonais Kakuei Tanaka, 
en janvier 1974. n s'agissait notamment 
des partisans du chef du Kopkamtib, le 
général Sumitro, ainsi que des agents 
d'Ali Murtopo, lesquels ont joué un rôle 
de provocateurs. Les milieux d'affaires 
chinois ont cherché à pousser les étu
diants à orienter leurs dénonciations con
tre les intérêts japonais plutôt que contre 
ceux des Chinois d'Indonésie. Le jour de 
la visite du dirigeant japonais, des mil· 
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liers de manifestants sont descendus dans 
la rue pour protester contre les investisse
ments japonais et pour exiger la réduction 
des prix, l'élimination de la corruption et 
la mise à l'écart du groupe de conseillers 
qui entouraient Suharto. Les émeutes 
ont duré deux jours, jusqu'à l'interven
tion de l'armée utilisant des fantassins et 
des chars. Onze manifestants ont été tués 
et beaucoup d'autres blessés. A la suite de 
ces événements, le général Sumitro a été 
évincé du pouvoir. 

Les protestations anti-Tanaka ont 
clairement montré la double dynamique 
des protestations étudiantes de l'époque. 
Les étudiants étaient motivés par des re
vendications élémentaires pour la justice, 
mais se faisaient aussi manipuler par cer
taines fractions du groupe dirigeant. Trois 
des dirigeants étudiants les plus en vue 
ont été inculpés et ensuite condamnés 
sous l'accusation de subversion, mais ont 
écopé de peines de prison relativement 
courtes. ll y a ensuite eu une pause dans 
l'activité du mouvement étudiant. En 
1977, le Golkar a encore gagné des élee· 
tions de façon écrasante, en remportant 
62% des suffrages. Mais, à la suite de ces 

·élections, il y eut à nouveau des remous 
'chez les étudiants, qui se sont poursuivis 
jusqu'en 1978. Encore une fois, il s'agis· 
sait de protestations contre la corruption 
et la répression. Ces actions étaient cen
trées autour du procès de Sawito Karto
wibowo, un fonctionnaire qui avait ex
posé au grand jour des affaires de cor
ruption impliquant la famille Suharto et 
qui concernaient la taxation de tout mou
vement de frêt aérien entre l'Indonésie et 
l'étranger. Les recettes de cette taxe ont 
été utilisées pour créer une ligne de trans· 
ports aériens appartenant en partie à la 
famille Suharto, et qui s'appelait Bayu 
Air. Sawito a été condamné à 8 ans de 

prison pour « subversion ». 
Des étudiants se sont encore attaqués 

au régime de Suharto au moment de la 
campagne pour les élections présidentiel· 
les de 1978. Le pouvoir riposta le 20 jan· 
vier 1978, en .· interdisant «provisoire
ment » toutes les organisations étudian· 
tes. Environ 600 étudiants ont été arrêtés 
et certains d'entre eux torturés, parmi 
lesquels 34 furent choisis pour être traduits 
devant les tribunaux l'année suivante. 

Depuis lors, la plupart des facultés 
sont restées relativement calmes. Mais 
beaucoup d'anciens militants étudiants 
formés par les vagues successives de révol· 
te dans les universités militent aujourd'hui 
dans d'autres secteurs, organisant les ou
vriers ou les paysans pauvres, ou bien 
menant une agitation dans les mosquées. 

LE POIDS DE L'ISLAM 

Des troubles récents dans l'fie de Ja. 
va ont provoqué de nombreuses spécula· 
tions sur une possible renaissance du mili
tantisme islamique en Indonésie. Les 
émeutes de novembre 1984 ont commen
cé après que des membres des services de 
sécurité aient pénétré de force dans une 
mosquée pour déchirer des affiches criti
quant le gouvernement. Plusieurs person
nes ont été tuées et beaucoup d'autres 
blessées au cours d'émeutes qui ont em
brasé tout le quartier de Tanjung Priok 
-le port de Djakarta-, qui est une zone 
durement frappée- par la crise économi· 
que. Dans les semaines suivantes, des 
bombes ont explosé dans plusieurs corn· 
merces et banques chinoises. Actuelle
ment, plusieurs personnes inculpées par 
les tribunaux passent en procès pour ces 
attentats. Le caractère « islamique » des 
récentes protestations a aussi découlé du 
fait des changements récents imposés aux 
deux partis de l'opposition, le PPP et le 
PDI. 

Ces changements ont été provoqués 
par des manifestations combatives diri· 
gées par des partisans de l'alliance islami· 
que (PPP) au cours de la campagne qui 
précéda les élections générales de 1982, 
lesquelles ont été remportées par le Go!· 
kar, comme cela était prévisible. En plus 
de la situation sociale créée par la réces
sion économique, c'est la vague mondiale 
de radicalisme islamique initiée avec la ré· 
volution iranienne de 1979 qui a servi 
d'inspiration à ces mobilisations. A la dif
férence des chiites iraniens, la plupart des 
musulmans indonésiens sont sunnites, 
mais dans un pays où 90 % de la popula· 
tion est au moins formellement musulma
ne, il n'est pas étonnant que les valeurs et 
les idéaux de cette religion influencent 
fortement tous les mouvements de masse. 
Le premier mouvement de masse pour 
l'indépendance face au colonialisme des 
Pays-Bas fut l'organisation Serikak Islam, 
dans la période précédant la Première 
Guerre mondiale (14). 

Après les élections de 1982, Suharto 
expliqua que la violence découlait du fait 
que « tous les partis n'avaient pas accepté 

14. « Indonesia's Islamic Unrest », par Car· 
mel Budiardjo, Inside Asia, novembre-décembre 
1984. 



la ''pancasila" comme seule philosop-hie 
politique». ll s'en est aussi pris à la montée 
de la violence dans les grandes villes. Ce 
phénomène est une conséquence logique 
de la récession économique et de l'offen
sive d'austérité du gouvernement. Mais la 
solution apportée par Suharto à ces deux 
problèmes a choqué beaucoup de gens. 
En 1983, chaque nuit, des centaines de 
personnes soupçonnées d'être des crimi
nels étaient rassemblées par des bandes de 
<< tueurs mystérieux 11 11. Le lendemain, 
leurs cadavres mutilés étaient retrouvés 
dans des fleuves ou au bord des routes. 
Bien que le gouvernement n'acceptait pas 
d'assumer la responsabilité de ces meur
tres, les bandes de tueurs des zones rurales, 
qui étaient des membres des forces armées 
ou de la police, ne prenaient même pas la 
peine de se déguiser en commandos 
<< mystérieux 11 pour accomplir leurs 
forfaits. L'intention évidente de ces 
actions était de terroriser la population, 
et en particulier toutes les personnes 
soupçonnées de dissidence par rapport au 
régime. Beaucoup d'entre elle~ étaient 
menacées et réprimées en ces occasions. 
Même des membres du groupe de la << Pé
tition des 50 11, qui faisaient pourtant 
partie de l'élite dirigeante, ont été agressés 
physiquement par ces commandos. 

L'effet principal de cette activité de 
ces escadrons de la mort fut de susciter un 
appui au gouvernemènt parmi_ d'impor
tantes couches de petits commerçants ur
bains et de petits capitalistes, car c'étaient 
eux qui avaient le plus souffert de la va
gue de criminalité. 

Cependant, les projets du gouverne-

ment pour réorganiser encore plus les par
tis politiques de l'opposition ont proba
blement servi à annuler les avantages 
éventuels qu'il aurait pu retirer des activi
tés des escadrons de la mort. Cette réor
ganisation de l'opposition obligea à la fois 
le PDI et le PPP à adopter la « pancasi
la 11 comme seule philosophie politique. 
L'Indonésie possède donc trois partis po
litiques ayant la même plate-forme et dont 
la seule différence, purement formelle, ré
side dans leurs symboles respectifs. Le 
PPP conserve l'image du Ka'abah, le haut
lieu de l'islam à la Mecque, alors que le 
PDI possède celui du buffle sauvage, sym
bole lié à l'origine aux traditions sukarnis
tes. En même temps, l'un des fidèles de 
Suharto était nommé à la tête du Golkar, 
qui, à son tour, s'est doté d'une structure 
de parti et pouvait désormais devenir 
un vivier pour des cadres de l'Ordre nou
veau. 

Le résultat final de tous ces change
ments a été de réduire encore plus les 
quelques possibilités d'activité politique 
légale, ce qui a peut-être contribué à don
ner une importance accrue aux mosquées 
comme centres d'activité politique. Les 
mosquées sont effectivement les seuls en
droits où les gens peuvent écouter des dis
cours. L'armée a essayé de contrôler cet
te situation, mais sans grand succès. Des 
incidents tels que éeux qui se sont pro
duits à Tanjung Priok ne font qu'accroî
tre les protestations. Lesassemblées d'ou
vriers et de paysans pauvres sont dirigées 
par des mollahs de quartier. En plus, il y a 
le muballigh, un corps itinérant de mollahs 
laïcs. Le président de ce corps est Sya-

Dans un bidonville de Djakarta. (DR) 

fruddin Prawiranegara, un homme politi
que islamique de la vieille génération, qui 
est connu comme étant un partisan de la 
restauration des droits démocratiques. 
Les « pesantren 11, centres d'éducation is
lamiques qui fonctionnent indépendam
ment du gouvernement, ont aussi été au 
centre de mouvements de protestation. 

n est possible que l'Indonésie con
naisse un tournant important de la situa
tion politique. La pression de la récession 
capitaliste internationale a obligé le régi
me militaire à se rationaliser au maxi
mum. A partir de maintenant, des << éco
nomies 11 supplémentaires et des réduc
tions des dépenses devront être opérées 
aux dépens des ouvriers et des paysans, 
qui sont déjà les personnes les plus pau
vres de cette région du monde. Mais en ra
tionalisant sa gestion, le régime de l'Ordre 
nouveau s'est aussi aliéné beaucoup de ses 
anciens partisans. Le système bâti par Su
harto et ses partisans capitalistes et mili
taires ressemble de plus en plus au << capi
talisme des copains 11 de Ferdinand Mar
cos aux Philippines. 

Une nouvelle génération de militants 
a émergé depuis la destruction totale des 
organisations ouvrières et paysannes en 
1965-1966. Ces militants, ensemble avec 
des secteurs mécontents de la classe diri
geante, sont maintenant en train de met
tre au défi la stabilité du régime. Pour 
l'instant, aucun groupe n'a émergé com
me direction politique claire de cette op
position, dont les orientations politiques 
continuent à fluctuer. • 

Michael PETERSON, 
Sydney, 3 mars 1985. 

21 



DANEMARK 

Grève de masse 
contre le gouvernement Schlüter 

PENDANT 15 jours, le Danemark a été secoué par une 
grève qui a fini par être quasi-générale. Commencée le 24 
mars dans le secteur privé, suite à l'échec des négocia-

grève s'est heurtée à l'opposition du Parti social-démocrate, 
principal parti ouvrier au Danemark, qui expliqua qu'une fois 
le règlement adopté par le Parlement, il fallait s'opposer à la 
politique gouvernementale uniquement par des moyens légaux. 
En effet, cela veut dire attendre les prochaines élections, pré
vues pour 1988. Les organisations qui sont majoritaires dans le 
mouvement des délégués d'atelier, le Parti communiste et le 
Parti socialiste populaire, opposent à la perspective d'une grève 
générale celle de grèves de protestation. Malgré cet état de cho
ses, la grève n'a pas cessé tout de suite. Le 2 avril, il y avait en
core 100 000 grévistes, et le 3 avril, 30 000. En même temps, il 
y avait une série de manifestations parmi les plus importantes 
et les plus dures qu'ait connu le Danemark ces dernières an
nées. D n'est donc pas exclu que la lutte reprenne après le 
week-end de Pâques ou qu'elle soit relancée dans les prochai
nes semaines. 

tions sur la convention collective annuelle entre le patronat et 
la centrale syndicale LO, cette grève a rapidement paralysé le 
secteur privé par une grève de 300 000 salariés. Devant la me
nace que la grève se durcisse et s'étende au secteur public, le 
gouvernement de centre-droite de Poul Schlüter a fait adopter 
par le Parlement, le 30 mars, un règlement du conflit défavora
ble aux syndicats, qui avait force de loi et rendait ainsi illicite 
la poursuite de la grève. Malgré cette tentative de faire capoter 
le mouvement, le résultat immédiat a été exactement le contrai
re de ce que voulait le gouvernement. Considérant ce << règle
ment >> autoritaire comme une provocation, une bonne partie 
des grévistes a continué la lutte, avec le soutien de certains 
responsables syndicaux, malgré la menace de lourdes amendes 
qui pesait sur les syndicats. Pire encore du point de vue du 
patronat, quelque 200 entreprises du secteur public ont rejoint L'article que nous publions ci-dessous, et qui donne le 
la grève. Le 1er avril, 200 000 travailleurs étaient toujours en point de vue de nos camarades du Parti socialiste des travail-
grève. leurs (SAP), section danoise de la IVe Internationale, a été 

Mais la dynamique de maintien et de généralisation de la écrit juste avant le vote du 30 mars au Parlement. • 

Gerry FOLEY, leme nt avait accepté ce projet, les syndi- Mais il n'y aura aucune réduction des heu-
Soeren SOENDERGAARD cats se trouvaient empêchés de faire grève res de travail pour les travailleurs qui font 

Au Danemark, comme dans les autres 
principaux pays scandinaves, (Norvège, 
Suède), il n'existe qu'une seule grande 
confédération syndicale, qui s'appelle, au 
Danemark, l'Organisation nationale 
(Landsorganisation, LO). Tous les ans, 
cette confédération négocie, au nom de la 
grande majorité des travailleurs, un con
trat national avec le gouvernement et les 
patrons. Ce système a maximisé le poids 
de la bureaucratie syndicale ainsi que ce
lui des institutions gouvernementales dans 
le processus des négociations, tenant en 
laisse les travailleurs et les syndicats les 
plus militants. Mais il implique aussi que 
si un conflit devient trop aigu pour être 
supprimé, il peut tout de suite se transfor
mer en bataille directe entre le gouverne
ment et la classe ouvrière. 

UN GOUVERNEMENT QUI 
S'ATTAQUE AUX TRAVAILLEURS 

Les conditions d'une telle confronta
tion sont largement réunies au Danemark, 
dont l'économie est particulièrement dé
pendante du commerce international et 
qui a ressenti durement les effets des ré
cessions mondiales successives. Dès 
le début de la crise capitaliste mondiale, 
en 1974, les gouvernements danois com
mencèrent à imposer, l'un après l'autre, 
ce qui était en effet un contrat national 
ayant force de loi. C'est-à-dire que le gou
vernement soumettait simplement au Par
lement un projet de loi fixant les lignes 
directrices concernant les salaires et les 
conditions de travail. Une fois que le Par-
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sous peine d'encourir de lourdes amendes. actuellement 38,5 heures ou 39,5 heures 
Ce qui explique pourquoi les syndi- par semaine. Ceci ne représente pas le p re

cats danois avaient accepté auparavant mier pas vers les 35 heures. Au contraire, 
cette pratique d'un accord imposé par le les patrons se sont vus accorder leur re
gouvernement c'est que, jusqu'en 1982, il vendication d'avoir le droit d'utiliser la 
s'agissait toujours d'un gouvernement so- force de travail de façon plus intensive, 
cial-démocrate. Ce qui a changé, c'est c'est-à-dire au travers des soi-disant "heu
qu'aujourd'hui le gouvernement au pou- res de travail flexibles". Il n'y a pas un 
voir est un gouvernement de droite, du seul mot dans le projet de loi sur les em
type de celui de Thatcher, et qu'il a enga- bauches supplémentaires ni sur les indem
gé une offensive de grande envergure con- nités spéciales. Au contraire, le projet de 
tre la classe ouvrière. Ce gouvernement a loi se fixe comme objectif de "maintenir 
fixé une limite aux augmentations salaria- les usines aux mêmes horaires et de main
les, de 2 % par an pour les deux années à · tenir le degré d'utilisation des capacités 
venir, alors qu'on s'attend à ce que l'infla- de production existantes". Cela veut dire 
ti on augmente de 10 % pendant cette pé- plus de travail. La journée normale de tra
riode, ce qui va impliquer une baisse vail a été allongée. Dans la métallurgie, 
supplémentaire importante des revenus elle allait jusqu 'à présent de 6 heures à 17 
réels des travailleurs. D est vrai que le heures. Dorénavant, elle ira de 6 heures à 
projet de loi comporte une réduction de 18 heures. » Et à partir de maintenant 
la semaine de travail à 39 heures. Mais jusqu'au 1er septembre, la semaine de tra
cette réduction est calquée sur les pires vail de beaucoup de travailleurs comptera 
aspects de l'accord conclu à la fin de la toujours 45 heures. Ensuite, elle descen
grève des 35 heures en RFA (1), c'est-à- dra à 44,5 heures par semaine, et l'année 
dire que les patrons sont autorisés à prochaine, elle sera peut-être de 43,5 heu
appliquer des « heures de travail flexi- res, et tout cela sans que les heures 
bles », ce qui veut dire, en réalité, que supplémentaires soient payées au tarif 
beaucoup de gens risquent de finir par spécial. L'article poursuivait en expli
travailler plus de 40 heures par semaine quant que des « heures flexibles » pour
plutôt que moins. raient par exemple signifier 5 heures 

L'offre du gouvernement d'une «ré- de moins par semaine dans le premier 
duction des heures de travail >> a été ana- trimestre d'une année et 5 heures de plus 
lysée en détail dans le numéro du 21 mars par semaine dans le second. Cet accord ne 
de Klassekampen, journal du SAP : « Le fera rien pour réduire le chômage. D y a 
projet de loi prévoit une réduction de la actuellement environ 300 000 chômeurs 
semaine de travail d'une demi-heure, à au Danemark, sur une population d'un 
partir du 1er septembre 1985, et d'une 1. Pour un bilan de cette grève, voir Inpre
heure à partir du 1er septembre 1986. cor numéro 183 du 5 novembre 1984. 



peu plus de 5 millions. 
Dans le passé, les gouvernements so

ciaux-démocrates avaient toujours adouci 
les contrats qu'ils imposaient, ce qui per
mettait aux syndicats à direction social
démocrate de les faire accepter par les tra
vailleurs. Par exemple, la dernière fois 
qu'un gouvernement social-démocrate 
avait adopté une telle loi, il y avait ajouté 
une cinquième semaine de congés payés 
par an. Mais le gouvernement Schlüter 
n'accorde aucune concession de ce genre. 
En fait les sociaux-démocrates ont agi 
consciemment en donnant le pouvoir 
gouvernemental à la coalition de droite, 
à l'automne de 1982, pour que cette der
nière puisse appliquer le programme 
d'austérité qu'eux-mêmes étaient inca
pables de faire accepter par les travail
leurs (2). Le gouvernement Schlüter est 
tout de suite passé à l'offensive. n a di
minué les allocations-chômage pour les 
travailleurs journaliers, provoquant ainsi 
une grève des dockers au début de 
1983 (3). Cette grève fut brisée par le 
gouvernement, essentiellement grâce à 
une politique de répression et d'intimida
tion policièrè. Mais ces attaques ont favo
risé une radicalisation croissante dans les 
syndicats. En effet, depuis que les partis 
bourgeois sont au pouvoir, tout un poten
tiel de combativité s'est accumulé pour 
une contre-offensive ouvrière à l'austérité 
et à la répression. Juste après leur arrivée 
au pouvoir sont intervenues des négocia
tions nationales entre les patrons et les 
syndicats, qui ont abouti à un accord sans 
conflit ouvert. Mais cet accord impliquait 
malgré tout une réduction des salaires et 
le chômage continuait à monter. 

L'APPARITION D'UNE 
OPPOSITION DE GAUCHE 

Ce qui s'est passé depuis, c'est qu'une 
aile gauche s'est développée dans les 
syndicats, liée à la mise en avant de 
revendications salariales et pour une 
réduction des heures de travail. Cette aile 
gauche a pris la direction de certains 
syndicats. L'un d'entre eux, c'est le Syn
dicat de travailleurs non qualifiés, le syn
dicat le plus important du mouvement 
ouvrier danois, qui organise les dockers 
parmi ' d'autres secteurs. Suite à la grève 
très dure des dockers, l'aile gauche de ce 
syndicat s'est renforcée et au moment 
des négociations nationales de 1983, le 
syndicat a voté contre le contrat. 

n faut préciser la nature de cette aile 
gauche dans le mouvement ouvrier da
nois. ll ne s'agit pas d'un courant homo
gène, mais de plusieurs tendances de gau
che à plusieurs niveaux et composées 
d'éléments divers. Au niveau de la direc
tion, il y a le président du Syndicat des 
travailleurs non qualifiés, Hardie Hansen. 
C'est un bureaucrate social-démocrate de 
gauche qu'on ne peut pas exactement 
comparer au leader des mineurs anglais, 
Arthur Scargill, mais qui exprime une vé
ritable évolution à gauche de la direc
tion du syndicat. Ce que représente Han
sen, c'est une aile gauche « lutte des 
classes >> -qui existe chez les dockers 

et les conducteurs d'autobus, ams1 que 
dans certaines grandes usines, telles que 
l'usine Danfoss dans le sud du Jut
land qui, avec ses 4 600 travailleurs 
constitue l'entreprise industrielle la plus 
importante du pays et qui a des traditions 
de lutte. Cette gauche « lutte des classes >> 
est un courant -large qui s'exprime au tra
vers des comités de délégués d'atelier. 
Les dockers ont créé un Comité de coor
dination des délégués d'atelier, lequel 
est totalement dominé par la gauche. Donc, 
on peut dire que ce courant s'exprime au 
travers des structures officielles des 
syndicats au niveau local. 

Depuis des mois, le SAP avait mené 
campagne pour une grève générale natio
nale, afin de battre l'offensive anti-ou
vrière du gouvernement Schlüter. Cette 
campagne avait rencontré un écho consi
dérable, etîe comité de délégués d'atelier 
de Copenhague, à sa réunion du jeudi 28 
mars, avait discuté une proposition de 
lancer un appel dans ce sens. Une bataille 
eut lieu entre cette proposition et celle 
du Parti communiste, qui proposait sim
plement un appel à des grèves de protes
tation. Finalement, la réunion n'a pas 
tranché entre ces deux propositions. De 
toute façon, la gauche n'a pas encore la 
capacité d'imposer une grève générale au 
niveau national. Elle pourrait le faire dans 
quelques régions, par exemple celle de 
Copenhague, mais au niveau du pays 
tout entier, elle n'est pas encore capable 
de vaincre l'opposition des bureaucrates. 

n y a par ailleurs des signes de polari
sation au sein du Parti social-démocrate. 
On peut constater des divergences nettes 
entre les parlementaires du parti et les di
rigeants syndicaux social-démocrates de 
gauche. Par exemple, il y a eu un grand 
rassemblement le lundi 25 mars, auquel 
s'est adressé l'ancien Premier ministre 
social-démocrate Anker Joergensen, aux 
côtés de Hardie Hansen. Joergensen a 
expliqué aux travailleurs qu'il fallait 
accepter la loi gouvernementale tout en 
essayant d'exercer des pressions pour la 
modifier dans le sens de la justice sociale. 
Hardie Hansen a déclaré qu'il ne fallait 
pas accepter un accord imposé par la loi. 
n a ajouté que la dernière fois qu'il s'était 
prononcé contre une loi, son syndicat 
s'était vu imposer une amende de 20 
millions de kroner (environ 16 millions de 
francs) et qu'il ne dirait donc rien de 
précis sur ce que les dockers devaient 
faire. S'exprimant ainsi, il se prononçait 
donc effectivement en faveur de la grève. 
C'est au moment d'une grève des conduc
teurs d'autobus, au printemps dernier, 
qu'il avait appelé à faire grève et encouru 
l'amende de 20 millions de kroner. 

LES 35 HEURES 
ET L't:CHELLE MOBILE 

Comme en Allemagne fédérale, la 
montée vertigineuse du chômage au Dane
mark, ces derniers temps, a mis la revendi
cation des 35 heures au cœur de la lutte. 
Et cela s'accompagne d'urie revendication 
découlant des coupures nettes du salaire 
réel, celle de l'échelle mobile des salaires. 

En 1982, le gouvernement Schlüter avait 
supprimé l'échelle mobile des salaires. De
puis, les chômeurs et les travailleurs ayant 
de bas salaires, qui étaient les principaux 
bénéficiaires de l'échelle mobile, ont vécu 
une période difficile. Donc, la revendica
tion pour une augmentation des salaires 
les plus bas est devenue très populaire. 
Mais l'accord que propose le gouverne
ment ne répond pas du tout au problème 
des bas salaires. Même si Hardie Hansen 
acceptait un tel accord, il serait confronté 
à une révolte dans son syndicat. 

D'après le numéro du 21 mars de 
Klassekampen, «depuis dix ans, de 1975 
à 1985, les salaires réels des adhérents de 
LO ont baissé de 15% >>. Donc, avec un 
taux d'inflation de 10% prévu pour les 
deux ans à venir, et des augmentations de 
salaire limitées à 2 % par an, le pouvoir 
d'achat des adhérents chuterait de 6 %, 
c'est-à-dire plus du tiers du déclin, déjà 
considérable, qui a eu lieu depuis dix ans. 
n n'est donc pas surprenant que la colère 
des ouvriers monte. Mais le pouvoir a créé 
une situation où tout se passe au même 
moment, et le gouvernement risque au 
moins de se brûler les doigts. Les diri
geants sociaux-démocrates affirment qu'il 
ne serait pas correct de s'opposer par l'ac
tion directe à un «gouvernement démo
cratiquement élu >> . Mais en réalité, le 
gouvernement lui-même ne dispose pas 
d'une majorité viable. ll a dû passer une 

, alliance avec un petit parti petit-bour
geois, celui des radicaux, qui a une tradi-' 
tion antimilitariste, pour s'assurer une· 
majorité à sa loi. 

Dans la situation actuelle, le SAP lance 
toutes ses forces dans la bataille. Pour 
mieux rendre compte des changements de 
l'évolution quotidienne de la lutte et pour 
populariser les propositions politiques des 
marxistes révolutionnaires, Klassekampen 
paraît deux fois par semaine. n y a trois 
axes dans l'intervention du parti. Tout 
d'abord, le SAP mène campagne pour que 
les directions syndicales ne cèdent pas 
devant le chantage du gouvernement, 
c'est-à-dire qu'elles ne se laissent pas inti
mider par la menace de sanction contre 
leurs syndicats si la grève devient illégale. 
Deuxièmement, ils expliquent inlassable
ment que la classe ouvrière doit préparer 
une grève générale pour chasser le gouver
nement Schlüter, car le conflit est devenu 
totalement politisé et aucune solution 
n'est possible pour les travailleurs sans se 
débarrasser de ce gouvernement. Enfin, le 
SAP appelle à la formation d'un gouver
nement « Robin des bois)), c'est-à-dire 
d'un gouvernement qui prenne aux riches 
pour donner aux pauvres. Cette formula
tion est l'équivalent danois de l'appel, de
venu célèbre, Arthur Scargill, pour «un 
gouvernement aussi loyal à notre classe 
que l'est Thatcher à la sienne >>. • 

Gerry FOLEY, 
Soeren SOENDERGAARD, 
Copenhague, 29 mars 1985. 

---,.2' . ...-t-=-e-g.,..o_u_v.=.er.=.nE.e.=.m::e::n::Jt ~:t:d=e Poul Schlüter est 
arrivé au pouvoir à l'automne de 1982, comme 
conséquence de manœuvres parlementaires. La 
coalition qu'il dirige a augmenté le nombre de 
ses sièges aux élections de janvier 1984, sans 
pour autant remporter la majorité absolue . 

3. Voir Inprecor numéro 146 du 28 mars 
1983. 
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BELGIQUE 

Une riposte de masse 
contre la décision 

d'installer les missiles 

DEPUIS l'acceptation du principe de la décision de l'OTAN d'installer des missiles 
Cruise, en décembre 1979, les gouvernements belges successifs ont hésité et re
porté à plusieurs reprises une décision définitive sur le déploiement de ces missi

les. Ces hésitations n'ont évidemment rien à faire avec une réticence quelconque de la 
part de la bourgeoisie belge vis-à-vis des missiles ou de la politique militariste de l'im
périalisme en général. Elles sont la conséquence des mobilisations de masse du mouve
ment antimissiles, lequel est particulièrement fort en Flandres. Il n'est donc pas sur
prenant que c'est le Parti social-chrétien flamand (CVP), composante centrale du gou
vernement belge, de droite, et auquel appartient le Premier ministre Wilfried Martens, 
qui ait connu les plus graves problèmessurcettequestion.C'est notamment à l'initiati
ve de ce parti que la décision sur l'installation des missiles, qui devait finalement être 
prise en décembre 1984, fut reportée une dernière fois jusqu'en mars 1985. Le CVP 
est effectivement pris en tenaille entre les besoins de l'impérialisme et le refus des mis
siles par une partie importante de sa propre base populaire. A travers le Mouvement 
ouvrier chrétien (ACW), les travailleurs chrétiens flamands s'expriment contre les mis
siles et une partie d'entre eux commence à se poser la question de la rupture des liens 
avec le CVP bourgeois et de la création d'un parti ouvrier chrétien. 

Le 15 mars, la décision a été prise par le gouvernement d'autoriser l'installation 
des missiles. Seulement trois heures après, les 16 premiers missiles sont arrivés à la base 
de Florennes, les 32 restants devant être déployés en 1987. La réaction du mouvement 
antimissiles a été immédiate. Dimanche 17 mars, plus de 150 000 personnes ont ré
pondu à l'appel commun du Comité flamand d'action contre les armes atomiques 
(V AKA), du Centre de concertation pour la paix flamand (OCV) et du Comité national 
d'action pour la paix et le développement (CNAPD) francophone . Cette manifestation 
gigantesque s'est transformée en une démonstration de protestation politique. C'est 
surtout la participation massive du Mouvement ouvrier chrétien flamand qui a souligné 
l'importance politique de l'événement, sa dimension de contestation des partis gouver
nementaux et de l'OTAN. Dans l'article ci-dessous, la Gauche, journal de la section bel
ge de la IVe Internationale, rend compte de la manifestation du 17 mars et analyse sa 
signification pour le mouvement ouvrier belge, aussi bien dans le cadre de la présenta
tion de la campagne pour les élections législatives de décembre 1985 que d'un point de 
vue plus général. • 

<< LA GAUCHE >> 

La manifestation est précédée de ban
deroles rappelant les mots d'ordre offi. 
ciels, notamment celui-ci, qui est central : 
<< Pas de missiles, ni en Belgique ni en 
Europe>>. 

TRAVAILLEURS CHRETIENS 

En tête marche le Comité de lutte 
pour la sauvegarde de la région florennoi
se. Derrière lui, plus de 150 000 person
nes attendent leur tour pour défiler. On 
remarque surtout la présence d'un grand 
nombre de membres du Mouvement ou
vrier chrétien flamand. Ce groupe impor
tant avait été mobilisé par le Groupe de 
travail pour un parti ouvrier chrétien 
(WKAP), qui avait fait circuler, ces der
nières semaines, une pétition contre l'ins
tallation des missiles américains. Les listes 
de signatures sont port~s ostensiblement 
dans la manifestation. 

Derrière le panneau «Ici est l'ACW >> 
(MOC flamand) défilent d'innombrables 
délégations des Equipes populaires de 
l' ACW (KWB), de la Jeunesse ouvrière 
chrétienne (JOC) flamande (AKJ), de Vie 
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féminine, du MOC et de Solidarité et Par
ticipation (SeP). On note aussi diverses 
délégations de centrales de la Confédéra
tion des syndicats chrétiens (CSC) fla
mande et des métallos chrétiens (CCMB). 
Les calicots portés par ces manifestants 
sont sans ambiguïté. L' ACW démocrati
que dit résolument : « Non aux missiles ! 
Martens gouverne, la Belgique explose ! 
Les membres de l'ACW exigent: pas de 
parti des missiles! La pauvreté, Ausch
witz du réarmement! >>, etc. La KAJ se 
fait remarquer par un calicot liant l'inter
vention US en Amérique centrale et la 
course aux armements en Europe : «or: 
ficiers salvadoriens et missiles :retour à la 
case départ ! >> 

En général, les groupes de manifes
tants du Mouvement ouvrier chrétien fla
mand se caractérisent par une grande 
conscience politique et par une attitude 
franche et combative. Pour preuve ces 
chœurs parlés massifs, adressés à la direc~ 
tion de l' ACW et du CVP : << ACW dit 
non ! >> et « ACW hors du CVP! >>. Pas 
étonnant, dès lors, que ces groupes récol
tent des applaudissements nourris. De 
nombreuses délégations étrangères sont 
aussi présentes, surtout de mouvements 

pour la paix. 
En Flandres, le mouvement pour la 

paix est ancré en profondeur dans la po
pulation. En témoigne la participation 
des groupes les plus divers. Cela va des 
comités de quartier et des organisations 
écologistes jusqu'au Comité des médecins 
contre l'arme atomique, en passant par les 
homosexuels progressistes, les associa
tions laïques, les Quakers for Peace, les 
religieux contre l'arme atomique, les 
Juristes contre l'arme atomique, les 
scouts ... Les slogans principaux accusent 
surtout le viol de la démocratie, dont 
Martens, de mèche avec l'OTAN, s'est 
rendu coupable. Nous avons aussi lu un 
calicot clamant fièrement : << Ecoles ca
tholiques flamandes ... et pourtant aussi 
avec vous ! >> 

Divers partis politiques participent 
également activement à la manifestation. 
ll y a des délégations massives du Socia
litische Partij (PS flamand), de la Volks
unie (formation nationaliste flamande), 
du Parti communiste belge (PCB), du Par
ti des travailleurs belges (PTB, organisa
tion d'extrême gauche), des écologistes 
et, bien sûr, du Parti ouvrier socialiste 
(POS), section belge de la IVe Internatio
nale. Le slogan du POS, «Belgique hors 
de l'OTAN, OTAN hors de Belgique >>est 
fortement applaudi. Les organisations 
politiques de jeunesse sont présentes et 
remarquées, telles que les Jeunesses 
socialistes (JS), les jeunes de la Volksunie 
(VUJO), les Jeunesses communistes (JC), 
la Jeune garde socialiste (JGS, organisa
tion de jeunesse en solidarité politique 
avec la IVe Internationale). ll y a aussi un 
conseiller communal ACW d'Anvers, 
Achiel Smets, bien seul dans cette foule . 

Des heures après le début de ce très 
long cortège, voici enfin, en queue, 
d'énormes délégations du mouvement 
ouvrier socialiste. Diverses fédérations du 
SP défilent avec des sections centrales et 
régionales de la FGTB flamande (2). 

Un gros point noir, la très faible par
ticipation de la Wallonie. Le parti socialis
te ne brillait pas par sa présence, et le 
MOC ne peut pas trop se vanter non plus. 
Le PCB, heureusement, avait amené des 
forces importantes. n est temps que le 
mouvement pour la paix wallon, le 
CNAPD, fasse un sérieux bilan. ll n'a pas 
réussi à créer un large mouvement d'opi
nion en Wallonie. Or, sans l'appui d'un tel 
mouvement, il est impossible de forcer le 
mouvement ouvrier traditionnel à soute
nir vraiment le mouvement de la paix. 
Cela vaut en particulier pour le PS, qui 
n'a vraiment rien fait pour le succès du 17 
mars. 

RENFORCEMENT POLITIQUE 

Mais, grâce à la mobilisation de ses 
composantes flamandes, le mouvement de 
la paix n'a pas manqué son rendez-vous 
avec l'histoire. La manifestation antimissi-

1. En 1978, le Parti socialiste s'eSt scindé 
en deux, suivant la division entre les deux com
munautés du pays, les flamands néerlandopho
nes et les wallons francophones. Le PS en Wal
lonie et le SP en Flandres sont deux partis 
complètement 'indépendants. 

2. Fédération générale du travail de Belgi
que, confédération syndicale liée au PS et au 
SP. 



les du 17 mars constitue la plus grande 
manifestation d'opposition au gouverne
ment Martens depuis la formation de 
celui-ci en décembre 1981. La manifesta
tion a touché le gouvernement à son point 
faible : le CVP. Pendant des jours et 
des jours, le parti de Martens a tremblé 
sur ses bases. Des dizaines de milliers de 
membres du Mouvement ouvrier chrétien 
flamand sont· descendus dans la rue, con
tre la volonté de leur direction. Martens a 
finalement remis de l'ordre et la majorité, 
à l'exeption de deux parlementaires CVP, 
a voté la confiance au gouvernement. 
Mais la crise dans le CVP ne s'arrêtera pas 
là. Trois années de lutte contre l'austérité 
et les missiles ont profondément miné la 
base de ce parti. n s'agit là d'un événe
ment d'une importance historique, dont 
la signification échappe en partie aux 
travailleurs wallons. C'est là le résultat 
d'un repli régionaliste décidé par les 
appareils du PS et de la FGTB. La divi
sion communautaire de la classe ouvrière 
dresse un écran qui empêche les travailleurs 
et les syndicalistes wallons de compren
dre les progrès réels de la lutte des classes 
dans le nord du pays. Le PS et la bureau
cratie syndicale aggravent la situation en 
répandant l'image d'urie Flandre prospè
re, réactionnaire et catholique. Eh bien, 
120 000 Flamands «réactionnaires et ca
tholiques » étaient dans la rue, le 17 
mars, contre Martens et le CVP, contre le 
gouvernement. Et si le PS, dont les afi
ches proclament « On va montrer ce que 
c'est d'être Wallons», avait fourni ne fût
ce qu'un petit effort de mobilisation, 
nous aurions été plus de 200 000 à dire 
« Non aux missiles >> ! D est donc temps 
de rappeler certaines réalités et d'en tirer 
les conclusions politiques qui s'imposent. 

UNE CHANCE HISTORIQUE 

Le mouvement ouvrier socialiste a 
toujours été sceptique sur les chances de 
détacher les travailleurs chrétiens du PSC
CVP, et ce scepticisme a servi systémati
quement d'argument pour justifier la par
ticipation du PS-SP à des gouvernements 
de coalition avec la droite, au nom du 
<< moindre mal >>. Ce scepticisme n'a ja
mais été partagé par les marxistes révolu
tionnaires, et aujourd'hui, ils ne le parta
gent moins que jamais. Des dizaines de mil
liers de membres du Mouvement ouvrier 
chrétien flamand s'opposent au CVP sur 
la question des missiles. Pour une part, ce 
sont les mêmes qui se sont opposés à plu
sieurs reprises à la politique d'austérité de 
Martens_-Gol (dirigeant de la composante 
libérale de la coalition gouvernementale), 
telle qu'elle est soutenue dans la esc par 
Jef Houthuys. Rappelons-nous par exem
ple la grève des services publics, en 
septembre 1983, qui a été lancée en 
front commun syndical. Tous ces faits ac
cumulés expliquent les résultats d'une en
quête menée récemment dans le Mouve
ment ouvrier chrétien flamand : un tiers 
des membres sont pour la rupture avec le 
CVP, et pratiquement personne n'est 
satisfait des liens avec le CVP tels qu'ils 
existent actuellement. La capitulation de 
la plupart des parlementaires CVP qui se 

réclament de l' ACW lors du vote -à la 
Chambre sur l'installation des missiles ne 
peut qu'élargir la déchirure. Une chance 
historique existe donc aujourd'hui de 
mettre fin à la liaison contre nature du 
Mouvement ouvrier chrétien flamand avec 
le CVP. Cette rupture représenterait une 
défaite politique terrible pour le patronat 
et la bourgeoisie. Ce serait un véritable 
tremblement de terre politique d'ampleur 
nationale, comparable seulement à la 
percée du mouvement ouvrier socialiste 
au début du siècle. La fondation par les 
travailleurs chrétiens flamands de leur 
propre parti indépendant du CVP aurait 
immédiatement des répercussions dans la 
CSC wallonne et le MOC, où le courant 
« Solidarité et participation >> (SeP) ex
prime déjà la même tendance. Cela 
permettrait de donner un prolongement 
politique au front commun syndical 
FGTB et CSC. Pour la première fois dans 
l'histoire de ce pays, une majorité politi
que pourrait ainsi correspondre à la 
majorité sociale : les deux millions et 
demi de travailleurs de la FGTB et de la 
CSC et leurs familles. Voilà ce qui est en 
jeu aujourd'hui. Comment faire en sorte 
que cet espoir gigantesque se réalise ? 
Pour répondre à cette question, le POS 
formule des propositions précises qu'il 
soumet à tout le mouvement ouvrier or
ganisé, notamment au PS et au SP. 

LA POSITION DU POS 

Premièrement, le POS interpelle le PS 
et le SP et leur demande : qu'allez-vous 
faire ? En tant que principaux partis de la 
classe ouvrière, vous portez une énorme 
responsabilité. Allez-vous, après les élec
tions, servir de béquille à un CVP malade 
en partiçipant à un nouveau gouverne
ment de coalition avec Martens et Cie ? 
Allez-vous ainsi permettre à Martens de 
continuer sa politique de régression so
ciale ? Allez-vous ainsi soulager Houthuys 
et ses amis et poignarder dans le dos les 
travailleurs chrétiens qui ont le courage, 
eux, de rompre avec le CVP ? La crise 
dans le CVP ouvre la voie à une autre so
lution : un gouvernement des travailleurs, 
appuyé sur le front commun syndical. 
Pour cela, le PS et le SP doivent s'adres
ser aux travailleurs chrétiens et leur dire : 

« Voilà plus de trois ans que les travail
leurs et les assurés sociaux subissent la 
politique d'austérité de ce gouvernement, 
qui déploie aussi les missiles. Il est clair 
que les revendications des travailleurs et 
du mouvement de la paix ne peuvent être 
satisfaites avec le CVP ou le PSC. Nous 
nous engageons donc à ne jamais former 
de coalition avec le CVP-PSC. Si vous, 
Mouvement ouvrier chrétien, voulez réali
ser les revendications des travailleurs et 
du mouvement de la paix, prenez aussi 
vos responsabilités : rompez avec le CVP, 
formez votre propre parti, et constituons 
ensemble un gouvernement pour réaliser 
ces revendications. >> Un tel langage crée
rait un courant irrésistible en faveur d'un 
gouvernement des travailleurs auprès des 
syndiqués chrétiens et des syndiqués 
socialistes. 

Deuxièmement, le POS s'adresse plus 
particulièrement au PS. Dans le dossier 
des missiles, le PS porte une lourde res
ponsabilité. En refusant de se prononcer 
clairement contre toute installation des 
missiles en Belgique, il a rendu un fier ser
vice au gouvernement. n est temps de re
joindre le point de vue du SP sur cette 
question. Le SP dit qu'il ne participera 
pas à un gouvernement qui ne s'engage 
pas à retirer les missiles. L'avenir dira 
dans quelle mesure le SP tiendra ce cap 
jusqu 'au bout, car cela est incompatible 
avec une coalition SP-CVP. En attendant, 
la position du SP renforce le mouvement 
de la paix et affaiblit la position du gou
vernement, tandis que celle du PS la con
solide. D faut donc forcer le PS à changer 
d'attitude d'ici la grande manifestation 
que le mouvement de la paix orPanisera 
en octobre. 

Troisièmement, le POS s'adresse à la 
FGTB wallonne.La direction de l'Interré
gionale wallonne s'est placée elle-même 
sur une voie de garage politique en négo
ciant avec le PS le programme d'un gou
vernement Martens-Spitaels (dirigeant du 
PS). D est de plus en plus clair que le PS 
ne veut rien promettre, même pas les ti
mides mesures demandées par la FGTB. 
La FGTB wallonne doit en tirer les con
clusions : il faut abandonner le « repli 
wallon >> et prendre comme objectif la 
formation d'un gouvernement des travail
leurs, composé des représentants du mou
vement ouvrier chrétien et du mouvement 
ouvrier socialiste. Seul un tel gouverne
ment, s'il s'appuie sur les travailleurs mo
bilisés, pourrait renvoyer les missiles à 
l'expéditeur et satisfaire les revendica
tions. D faut donc imposer au PS de rester 
dans l'opposition et de lutter avec les tra
vailleurs jusqu'à ce qu'un tel gouverne
ment voie le jour. 

Le POS a des divergences avec le PS 
et le SP. Nous n'avons pas attendu genti
ment que les élections se rapprochent, 
nous avons au contraire constamment 
œuvré pour chasser le gouvernement Mar
tens-Got par la grève générale. Contraire
ment auPS et au SP, nous n'avons aucune 
confiance en l'OTAN. Nous sommes le 
seul parti, avec les écologistes flamands, à 
prôner le retrait de la Belgique de 
l'OTAN, Nous ne pensons pas, comme le 
PS et le SP, qu'il soit possible de mener 
une autre politique sans s'attaquer à la 
racine du mal, le système capitaliste, par 
la nationalisation sans indemnités des 
banques, des holdings, des secteurs clés. 
En un mot, nous continuons la lutte pour 
le socialisme, objectif en fonction duquel 
le mouvement ouvrier socialiste a été fon
dé il y a un siècle. Mais la formation d'un 
gouvernement des travailleurs serait un 
pas en avant important dans la lutte des 

. travailleurs. C'est pourquoi nous sommes 
prêts à constituer un large front uni 
ouvrier sur cette question. C'est pourquoi 
nous menons campagne contre le retour 
du PS-SP au gouvernement avec la droite. 

• 
La Gauche, 

Bruxelles, 22 mars 1985. 
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EL SALVADOR 

Les deux faces 
de la politique américaine 

LES élections législatives et municipales ont eu lieu le 31 
mars au Salvador. Le Parti de conciliation nationale 
{PCN) et l'Alliance républicaine nationale (Arena), qui 

de gauche lors de ce scrutin (le FMLN avait appelé au boy
cott), tout cela n'empêche pas Larry Speakes, porte-parole du 
président Reagan, de saluer « la quatrième élection libre en 
trois ans >> (El Pais, 2 avril1985), suivi par la presse internatio
nale impressionnée par le déroulement << démocratique >> du 
scrutin. 

représentent l'oligarchie, se présentaient sur des listes commu
nes. Ils détenaient la majorité des sièges dans la précédente 
Assemblée. Contrairement à la plupart des pronostics qui les 
considéraient comme les vainqueurs probables du scrutin, c'est 
le Parti démocrate chrétien (PDC) de Napoleon Duarte, prési
dent du Salvador, qui l'a emporté avec, selon les premières esti
mations, 33 députés sur 60 et 200 municipalités sur 262. C'est 
la première fois que la Démocratie chrétienne obtient une ma
jorité absolue. Napoleon Duarte n'avait été élu qu'au deuxième 
tour lors des présidentielles de mai 1984 et avec l'appui d'au
tres partis. 

Un million de votants pour 2,7 millions d'inscrits, soit une 
participation plus faible que lors des précédents scrutins ( le 
Monde, 4 avril 1985), un pays ravagé par la terreur et la guerre 
où à peine 40 % des votants se déplacent , << à cause du climat 
d'insécurité généralisé>> (El Pais, 3 avril1985), des régions en
tières qui ne votent pas, l'absence de toute présence de partis 

Au Nicaragua, lors des élections de novembre 1984, la par
ticipation électorale avait atteint près de 80 %, le FSLN avait 
obtenu 67% des suffrages, les partis bourgeois en lice avaient 
totalisé 30% des suffrages exprimés. Parmi les centaines d'ob
servateurs et de journalistes internationaux présents, aucun 
n'avait décelé la moindre irrégularité ni contesté la légitimité 
du scrutin. Mais pour la démocratie à la mode Reagan, ces 
élections n'étaient pas démocratiques et le gouvernement nica
raguayen n'incarne pas, à l'inverse de celui du Salvador, une 
<< dém·ocratie représentative>>. Voilà qui est suffisant pour justi
fier l'aide apportée à la<< contra)), et dont quelques intellectuels 
français et autres, désormais ralliés à l'impérialisme, se font les 
chauds partisans (voir encart ci-contre). Quoiqu'il en soit, la 
Démocratie chrétienne dispose aujourd'hui d'une majorité ab
solue à la Chambre et contrôle l'essentiel des municipalités. 

Janette HABEL 

Ainsi, Duarte et son parti n'auront 
plus aucune excuse pour ne pas appliquer 
les quelques réformes auxquelles ils 
s'étaient engagés lors des élections précé
dentes : la réforme agraire actuellement 
paralysée, le châtiment des responsables 
des escadrons de la mort, le respect des li
bertés démocratiques élémentaires, toutes 
choses restées jusqu'ici lettre morte. Mais 
ce serait oublier qu'au Salvador, comme 
l'a dit Guillermo Ungo, porte-parole du 
Front démocratique révolutionnaire 
(FDR), << les élections ne changent pas la 
situation, car ce n'est pas le Parlement 
qui détient le pouvoir, mais l'armée )> 

(Guardian, 3 avril 1985 ), une armée te
nue à bout de bras par l'impérialisme. Ce 
dernier a plusieurs fers au feu. Il utilise la 
répression, le génocide, la torture pour 
mettre à genoux la guérilla et le FMLN, 
mais il tente d'habiller cette politique 
d'un masque démocratique et pacifique. 
Duarte et le PDC tentent cette mystifica
tion sur le plan diplomatique à l'échelle 
internationale et nationale, afin de faire 
apparaître les combattants du FMLN 
comme des jusqu'auboutistes responsables 
de la poursuite de la guerre, de massacres 
et de bombardements de plus en plus 
effroyables. 

UNE VICTOIRE POUR LA PAIX? 

Les élections et la victoire du soi
disant candidat de la paix ont pour but de 
faire oublier les massacres des populations 
civiles et les assassinats qui se sont intensi
fiés sous la présidence de Duarte. Le rap-
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port de la Commission des droits de 
l'homme salvadorienne indique que pour 
les deux premiers mois de l'année 1985, 
4 7 4 personnes ont été assassinées par les 
forces gouvernementales et les escadrons 
de la mort (bulletin du FMLN, 15 mars 
1985). La Commission des droits de 
l'homme de l'ONU vient d'infliger un 
coup au régime en rappelant, dans une 
résolution publiée le 13 mars, << les viola
tions des droits de l'homme qui conti
nuent au Salvador>> . La même commis
sion reconnaît les efforts du FMLN pour 
humaniser le conflit, conformément aux 
engagements pris lors des négociations de 
La Palma et d' Ayagualo, engagements ou
vertement violés par l'armée. 

Sur le plan militaire, l'objectif de l'im
périalisme est de tout mettre en œuvre 
pour laisser le poisson sans eau. Pour cou
per le FMLN de sa base populaire, la guer
re aérienne a pris une nouvelle ampleur 
avec la stratégie appliquée par l'armée de 
l'air depuis la fin de 1983. Les bombarde
ments massifs ont pour but d'obliger la 
population à fuir les régions contrôlées 
par la guérilla ; la tactique d'attaque par 
hélicoptères avec de petites unités capa
bles de se déplacer en peu de temps en 
menant des attaques surprise et sélectives, 
en acheminant des renforts très rapide
ment, peut changer l'issue des affronte
ments. En moins de 8 mois, de janvier à 
juillet 1984, 100 000 personnes ont dû 
quitter leur domicile. L'impérialisme 
cherche ainsi à faire la démonstration, 
pour les peuples d'Amérique centrale, que 
son échec au Vietnam ne saurait être hâ
tivement généralisé. Il combine le génoci
de des populations civiles avec leur enca-

drement et leur militarisation dans des pa
trouilles de défense civile, à l'image de ce 
qui s'applique au Guatemala, et cela afin 
d'atomiser puis d'anéantir les bases d'ap
pui au FMLN. C'est l'objectif du plan 
Co nara. 

L'intensification de l'activité militai
re du FMLN dans les villes coïncide avec 
une reprise des grèves contre la hausse du 
coût de la vie, pour la défense des droits 
syndicaux, pour le respect des droits de 
l'homme. Depuis le début de l'année, des 
travailleurs sont entrés en lutte pour des 
augmentations de salaire, les enseignants 
ont décrété une grève nationale qui a af
fecté quelque 29 000 maîtres. Des luttes 
ont eu lieu dans les banques pour exiger 
la libération du secrétaire général du Syn
dicat des travailleurs des banques, enlevé 
avec son frère par les escadrons de la mort. 
Ainsi, malgré la répression et les assassi
nats, les travailleurs luttent et manifestent 
pour leurs revendications, mais ils inscri
vent aussi dans leurs plate-formes la libé
ration des prisonniers politiques et la 
poursuite des négociations. C'est pour
quoi, malgré les conditions dans lesquelles 
il a été obtenu, le vote pour le PDC sanc
tionne malgré tout l'aspiration à la reprise 
du dialogue, à laquelle Duarte s'était en
gagé en cas de victoire de son parti. 

LES NI:GOCIATIONS: L'ENJEU 
D'UNE BATAILLE POLITIQUE 

La victoire de la Démocratie chrétien
ne a plusieurs conséquences: d'une part, 
elle facilite l'opération impérialiste en 
fournissant une apparente légitimité à un 
régime répressif qui ne tient que grâce à 
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L'avenir de la démocratie est actuellement mis en jeu au 
Nicaragua. Après quatre ans de dictature (mai 80 · novembre 
84) un parti totalitaire -le FSLN- n'a pas réussi à briser la 
résistance d'un peuple. Ainsi que les élections l'ont démontré, 
et malgré les pressions organisées par le FSLN, plus de la moi
tié des électeurs nicaraguayens lui ont refusé leurs suffrages. 

La proclamation de l'état d'alerte montre qu'après la rela
tive ouverture qu'ont constitué ces élections, le projet politi
que du FSLN reste bien la mise en place du totalitarisme. 

C'est pourquoi nous considérons que l'aide à tous les sec
teurs de l'opposition est indispensable pour que les Nicaragua
yens puissent se défaire de la dictature d'un parti totalitaire et 
exercer enfin ce droit qu'ils semblaient s'être assuré en renver
sant la tyrannie somoziste :choisir librement leur avenir politi
que. 

Ces raisons nous font demander au Congrès des USA, dans 
un esprit de solidarité démocratique, de reconduire l'aide à la 
Résistance nicaraguayenne. 

La reconduction de cette aide est nécessaire d'un point de 
vue stratégique : la junte sandiniste n'a jamais caché que son 
but est l'intégration de toute l'Amérique Centrale en une seule 
et même entité marxiste-léniniste. Dans ce cas, les USA se
raient contraints de se désengager de l'un de leurs principaux 

traités d'Outre-mer, et c'est précisément l'objectif recherché 
par la stratégie soviétique : forcer les Etats-Unis à se retirer des 
régions qui représentent une importance vitale pour eux-mê
mes et le Monde Libre. A cet égard, le problème de l'Amérique 
Centrale - « cinquième frontière » de l'Europe - est aussi un 
problème. 

Cette aide est également nécessaire d'un point de vue mo
ral : l'Occident doit être conséquent dans le soutien qu'il ap
porte à ceux qui luttent pour bénéficier de ces droits que votre 
propre Déclaration d'Indépendance a proclamés inaliénables et 
qui, par conséquent, devraient appartenir à tous. 

Nous disons au Congrès des USA : refuser l'aide à ceux 
qui cherchent à exercer ces droits équivaudrait, de votre part, 
à renier l'esprit de votre propre pays. En cas d'échec au Nicara
gua, la situation stratégique dans laquelle se retrouveront les 
USA sera moins grave que la trahison des principes mêmes sur 
lesquels votre pays a été fondé . 

La liberté des Nicaraguayens, c'est votre liberté et la nôtre. 
En ce sens, elle ne se divise pas. Si vous échouez au Nicaragua, 
nous sommes en droit de vous demander : où allez-vous 
échouer la prochaine fois ? Si la liberté et la démocratie ne va
lent pas la peine d'être défendues dans votre propre hémisphè
re, où valent-elles la peine d'être défendues? Le Monde Libre 
attend votre réponse. Ses ennemis aussi. 

Parmi les premiers signataires de cet appel on trouve Pierre 
Daix, Eugène Ionesco, Bernard-Henri Lévy, Leonid Pliouchtch, 
Emmanuel Le Roy-Ladurie, Vladimir Boukovsky. 

(*) Publicité payée parue dans le Monde du 21 mars 1985. 

l'aide yankee ; elle donne une façade dé
mocratique à un pays où la guerre a déjà 
fait plus de 60 000 morts ; elle peut neu
traliser - c'est un élément important -
l'opinion publique américaine et faciliter 
accessoirement l'augmentation des crédits 
de guerre. D'autre part, le vote pour Duar
te, ·aussi limité soit-il, reflète une réelle as
piration à la paix, à laquelle le FMLN 
cherche à répondre par ses propositions, 
qui vont être l'enjeu d'une bataille politi
qui! intense. 

Mais le.s contradictions entre des sec
teurs de l'oligarchie et de l'armée opposés 
à toute réforme et à toute négociation, et 
Duarte risquent de s'accroître et d'ouvrir 
une période de tension et d'instabilité 
politique, tant il est vrai qu'il ne suffit pas 
de contrôler le pouvoir exécutif et le pou
voir législatif pour disposer du pouvoir 

réel. L'épreuve de force déclenchée par 
l'Arena de d'Aubuisson au Conseil central 
électoral (CCE) en est un indice : le re
trait des représentants du PCN (1) et de 
l' Arena de cette instance taillée sur mesu
re avait pour but de mettre en cause la lé
gitimité du processus électoral en cher
chant à provoquer son annulation éven
tuelle (le CCE est composé de représen
tants des trois partis, l' Arena, le PCN et le 
PDC). Le CCE est un organisme de der
nier recours, soi-disant destiné à résoudre 
les conflits électoraux. Aucun appel à la 
Cour suprên1e n'est prévu. ll serait d'ail
leurs inutile, car eHe est contrôlée par les 
mêmes partis. Le 4 avril, d'Au buisson sem
blait vouloir ramener à 30 (soit 3 de moins) 
le nombre de sièges de la DC, privant ainsi 
cette dernière d'une majorité absolue au 
Parlement, provoquant un blocage insti
tutionnel, sans que les quelques velléités 

de réformes de Duarte aient la possibilité 
d 'être adoptées au Parlement. L'ambassa
deur américain, T . Pickering, a provisoire
ment mis fin à ce chantage en dénonçant 
à l'avance « un coup d'Etat qui serait fa · 
tai pour l'avenir du pays et pour l'aide 
apportée par le gouvernement améri
cain )) (El Pais, 3 avril1985 ). Peu après, le 
ministre de la Défense, Eugenio Vides Ca
sanova, et l'état-major de l'armée, appe
laient les partis « à respecter la volonté 
du peuple exprimée dans les urnes )) (El 
Pais , 5-6 avril 1985). Ces tentatives ne 
font que confirmer le peu de cas que les 
détenteurs du pouvoir réel font du suffra
ge universel lorsqu'il n'est pas destiné à 
dénoncer << le goulag nicaraguayen )) . 

Sur le plan régional enfin, le gouver
nement Reagan tentera d'utiliser les élec
tions salvadoriennes dans une symétrie en 
trompe l'œil pour atteindre ses objectifs 
au Nicaragua, en faisant campagne pour 
des élections « véritablement libres )) dans 
ce dernier pays, auxquelles la « contra )) 
pourrait participer après des négociations 
et un cessez-le-feu. Engagé dans une 
réorganisation des forces à l'échelle de la 
région, l'impérialisme accroît ses pressions 
militaires, économiques et diplomatiques, 
il précise sa tactique en menant une 
guerre d'usure et en préparant les condi
tions politiques d'une intervention léga-

L 'armée détient le vrai pouvoir au Salvador. (DR) 

. lisée par l'existence de régimes « démo-
cratiquement )) élus. • 

Janette HABEL, 
le 6 avril 1985. 

1. Le comité exécutif du PCN devait désa· 
vouer son secrétaire général quelques heures 
plus tard. 
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NOUVELLE-CALEDONE 

Parution du premier livre 
sur la crise calédonienne 

et la lutte du peuple kanak 

LES éditions La Brèche viennent de 
publier un livre consacré à la situa
tion dans la colonie française de 

Nouvelle-Calédonie et intitulé Nouvelle
Calédonie, la révolte kanake. Rédigé 
par nos camarades Claude Gabriel et 
Vincent Kermel, qui se sont rendus à 
plusieurs reprises dans cette île du Pacifi
que et ont eu, en de nombreuses occasions, 
la possibilité de débattre avec des diri
geants et des militants du mouvement 
indépendantiste kanak, cet ouvrage, veut 
briser le mur du silence qui entoure cette 
lutte. En ce sens, ce travail a été conçu 
comme une contribution solidaire avec la 
lutte du peuple kanak. 

Pour rendre compte de la complexité 
de la situation calédonienne, les auteurs 
ont choisi de procéder par chapitres 
thématiques traitant chacun d'un aspect 
particulier et d'une période donnée de 
l'histoire de ce pays. Les grandes dates de 
la colonisation française et les diverses 
étapes au travers desquelles le peuple 
d'origine est dépossédé de ses terres puis 
tenu à l'écart du développement écono
mique, de l'emploi et de l'éducation, 
sont analysées dans les deux premiers 
chapitres. Ils soulignent les fondements 
historiques d'une situation politique 
explosive. 

La présentation des intérêts écono
miques français en Nouvelle-Calédonie, 
principalement le nickel et les intérêts 
géostratégiques, est ensuite abordée dans 
le troisième chapitre. Ce sont ces données 
qui permettent de comprendre l'entête
ment du gouvernement français actuel à 
trouver une solution à la crise calédo
nienne qui garantisse, sur le long terme, le 
maintien des « intérêts de la France >>. 
Cette démarche envisageant de conduire 
ce territoire à une indépendance purement 
formelle - la France conservant la 
mainmise sur les secteurs essentiels 
qui régiraient la vie du futur Etat -a été 
systématisée dans le projet d'Edgard 
Pisani, présenté en janvier 1985. 

La trajectoire du mouvement kanak, 
de l'après-guerre à la formation du Front 
indépendantiste (FI) en 1979, est abordée 
au quatrième chapitre, en relation avec 
l'évolution du statut du Territoire durant 
cette période. Ce chapitre explique la 
lente radicalisation d'un mouvement 
politique, essentiellement rural, d'abord 
réformateur et multiracial, puis autono
miste et débouchant enfin sur la revendi
cation indépendantiste kanake. 

Comment et pourquoi le gouverne
ment de gauche installé à l'Elysée en 
1981 s'est-il engagé à assumer l'héritage 

Barrage dressé par le FLNKS sur le pont d e Thio. (DR) 

colonial du précédent régime ? Tel est 
l'objet du cinquièmê chapitre analysant 
également les positions traditionnelles du 
Parti communiste français (PCF) et du 
Parti socialiste (PS) sur ce point. 

Enfin, la période récente du mouve
ment indépendantiste kanak est présentée 
dans les deux derniers chapitres : tout 
d'abord pour pointer les différentes 
évolutions intervenues entre la constitu
tion du FI en 1979 et celle du FLNKS en 
septembre 1984 (sixième chapitre), puis 

pour illustrer la dernière phase de radica
lisation de la révolte kanake après la 
réussite du boycott électoral de novembre 
1984 (septième chapitre). • 

Le livre est en vente à la librairie La 
Brèche, 9 rue de Tunis, 75011 Paris. On 
peut aussi se le procurer au prix de 70 
francs (plus 12 francs de frais de port), en 
s'adressant à la PEC, 2 rue Richard-Le
noir, 93108 Montreuil. 


