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AFRIQUE DU SUD 

Nouvelle étape dans l'unification 

des syndicats indépendants 

L ANGA, 8 août 1981 - Durban, 30 novembre 1985. En
tre ces deux dates, bien des choses se sont modifiées en 
Afrique du Sud. Citons entre autres la nouvelle législation 

du travail, les émeutes et l'état d'urgence en passant par la 
création du Front démocratique uni (UDF), ainsi que du Fo
rum national et la profonde récession économique dans 
laquelle est entré le pays. Mais si nous avons choisi ces deux 
dates, c'est parce qu'elles marquent avant tout des moments 
décisifs dans la transformation du paysage syndical. En effet, 
le 8 août 1981 se tenait la première conférence unitaire des 
syndicats indépendants, tandis que le 30 novembre 1985 
marquait la création de la « superfédération » indépendante, 
forte d'un demi-million d'adhérents (1). 

politiques, autour du pôle le plus dynamique, celui de ce qu'on 
appelle les « syndicats unitaires 11 ( « Unity unions »), même si 
cela a entraîné des ruptures. C'est notamment le cas avec le 
Syndicat des mineurs (NUM) en pleine expansion, qui s'est 
désaffilié du Conseil des syndicats d'Afrique du Sud (CUSA) 
trop réticent à la fusion. 

Les quatre années écoulées ont vu le développement des 
syndicats indépendants, développement parfois spectaculaire 
à l'instar de celui du NUM, créé en 1982 dans un secteur qui 
excluait jusqu'alors les syndicats indépendants, et qui revendi· 
que aujourd'hui 230 000 adhérents sur un effectif national de 
400 000 mineurs. Elles ont aussi vu une évolution des ques
tions en débat, sur lesquelles s'effectuaient les démarcations. 

Le chemin qui sépare ces deux événements n'a pas été 
linéaire. Toutes les divergences apparues n'ont pas été aplanies. 
Certains syndicats indépendants restent en dehors de la fusion. 
Cependant l'accord a pu se réaliser entre différentes sensibilités 

C'est au travers de ces débats et de ces démarcations signi
ficatifs que nous allons examiner le développement du mouve
ment syndical indépendant et les progrès faits sur la voie de 
son unification. 

Nathan PAL MER 

L'une des premières questions posée 
aux syndicats indépendants a été celle de 
l'enregistrement. C'est-à-dire celle des 
dispositions de la nouvelle législation 
adoptée en 1979 après les travaux de la 
commission Wiehahn concernant la re· 
connaissance des syndicats. A travers cet
te modification de la loi, le gouvernement 
visait à exercer un contrôle plus étroit sur 
le jeune mouvement syndical. De plus, la 
législation excluait les travailleurs mi
grants du droit à se syndiquer et prévoyait 
l'enregistrement sur une base raciale. 

LES PREMIERS Di::BATS 

Tous les syndicats indépendants ont 
condamnés ensemble cette loi et ses 
contraintes. Mais le clivage s'est établi 
lors de la conférence de Langa entre , d'un 
côté, ceux qui, comme le Syndicat uni des 
travailleurs sud-africains (SAA WU) ou le 
syndicat GWU, étaient hostiles à cette 
soumission, et, de l'autre, la Fédération 
des syndicats sud-africains (FOSATU) 
dont l'essentiel des affiliés avait ac
compli les formalités d'enregistrement. 
Pour ces derniers, les avantages tactiques 
de l'enregistrement, qui permet de procé
der au prélèvement des cotisations syndica
les à la source ( « stop-orders 11) et ouvrant 
des possibilités de négociations, l'empor
taient sur les inconvénients, contre les
quels, d'ailleurs, une bataille restait pos
sible. Ce fut le cas sur le principe, intan
gible pour la FOSATU, de l'enregistre
ment sur une base non-raciale, que le 
gouvernement a fini par accepter en 1981. 

De fait, cette question a largement 
été reléguée au second plan aujourd'hui. 
Mais celle des conseils d'industrie, cadre 
national de négociation par branche d'ac-

tivité réunissant les représentants des 
employeurs, des travailleurs et de l'Etat, 
a surgi presqu'aussitôt. Plusieurs des 
syndicats de la FOSATU ont obtenu d'y 
sièger. C'est le cas notamment du Syn
dicat des travailleurs de 1 'automobile 
(NAAWU), de celui de la métallurgie 
(MAWU), ainsi que de celui du textile 
(NUTW). Ce choix, guidé par le fait que 
ces syndicats disposent d'une très forte 
représentativité dans leurs branches reste 
conditionné pour la FOSATU par le main
tien du contrôle démocratique des travail
leurs sur les négociations. Le poids crois
sant de la récession, avec son cortège de 
licendements et de restructurations a ren
du nécessaire des batailles syndicales au 
niveau national dans les branches touchées. 
La conséquence en a été que si le débat 
reste ouvert sur la participation tactique 
aux conseils d'industrie, elle ne constitue 
plus un point de rupture. 

Ces deux points sur lesquels les di
vergences s'exprimaient, ont fait que le 
premier sommet est avant tout apparu 
comme manifestant une volonté com
mune de lutte contre le système oppress
sif de l'apartheid, mais sans que cette 
volonté trouve une traduction organisa
tionnelle, que ce soit au niveau des entre
prises ou des régions. Les deuxième et 
troisième sommets des syndicats indépen
dants témoignèrent de cette impasse. En 
avril 1982, plusieurs petits syndicats quit
tent la seconde conférence sur la question 
du non-enregistrement. Les discussions 
de la troisième rencontre, en juillet de la 
même année, achoppent sur les mêmes 
délimitations. 

Malgré l'unité réalisée dans les pro
testations après la mort en détention du 
dirigeant blanc du mouvement syndical 
indépendant, Neil Aggett, en février 1982, 
cette année semble remettre à un futur 

indéterminé la fusion syndicale. Le fossé 
se creuse alors entre un pôle composé de 
la FOSATU et de certains syndicats de 
branche ( « syndicats unitaires 11) et l'au
tre où les syndicats mettant l'accent au
tant sur l'implantation dans la commu
nauté que dans les entreprises évoluent 
vers une sensibilité proche du Congrès 
sud-africain des syndicats (SACTU) (2) 
et que l'on appelle << syndicats commu
nautaires 11. 

LES DEUX POLES DU MOUVEMENT 
SYNDICAL INDI::PENDANT 

La question des rapports avec les or
ganisations communautaires ne se posait 
pas en terme d'avoir des liens ou non avec 
ces groupes. Elle recouvrait un débat sur 
la tactique de construction et de mobili
sation. Pour le premier pôle, l'accent était 
mis avant tout sur l'organisation de la 
classe ouvrière sur le lieu de travail. Ceci 
n'excluait pas des actions plus larges en
globant d'autres secteurs de la popula
tion, en particulier lors de boycotts de 
certaines sociétés, en solidarité avec des 
grèves. 

Pour l'autre pôle syndical, le syndi
calisme indépendant devait intervenir sur 
l'ensemble des problèmes de la commu
nauté noire. C'est ainsi que le SAAWU fut 
très actif contre la proclamation de l'indé
pendance du Ciskei, bantoustan dans le
quel ce syndicat a le gros de ses forces. 

1. Sur les origines du mouvement syndical 
indépendant et la conférence de Langa, voir 
l'article de Nathan Palmer et Peter Blumer, 
« Les syndicats indépendants à l'avant-garde de 
la lutte contre l 'aparth eid »,dans Inprecor nu· 
méro 125 du 3 mai 1985. 

2. Le SACTU n'existe aujourd'hui qu'en 
tant qu'appareil en exil. Il est lié au Congrès 
national africain (ANC). 
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Sur ce plan également la situation et les 
positions allaient évoluer. Des syndicats 
comme le SAA WU, sévèrement atteint 
par la répression, avaient gardé leur struc
ture de syndicat général, c'est-à-dire non 
structuré par branche d'industrie. Cette 
question allait prendre de plus en plus de 
poids au fur et à mesure des progrès vers 
la fusion. 

Du côté des syndicats unitaires, 
moins massivement frappé car mieux or
ganisés dans les entreprises, l'engagement 
sur des questions ouvertement politiques 
s'est fait non seulement au niveau local, 
contre l'expulsion de camps de squatters, 
mais surtout au niveau national, où la 
campagne menée par la FOSATU contre 
les réformes constitutionnelles de Botha 
démontrait l'inadaptation des visions 
schématiques d'une division des syndicats 
entre communautaires « politiques » et 
unitaires « économistes >>. 

Néanmoins, il serait faux de croire 
que les tensions entre certaines organisa· 
tions communautaires et syndicales se 
sont évanouies. Si la grève générale 
de novembre 1984 dans la province du 
Transvaal (3) a été unitaire, il n'en va pas 
toujours de même lorsque des mots d'or
dre analogues sont lancés dans tel ou tel 
township sans réelle discussion préalable 
et sans préparation unitaire. Le refus de 
s'engager sur une simple injonction dans 
la grève a valu à des syndicalistes, essen
tiellement de la FOSATU, dans la région 
de Port-Elizabeth, d'être agressés par des 
éléments se réclamant de l'UDF. 

La situation actuelle ne trace pas de 
voie royale pour parvenir à combiner le 
renfo1cement de l'implantation dans les 
entreprises et la prise en charge des inté
rêts de la population des townships. C'est 
là une des questions importantes que la 
fédération unifiée aura à résoudre. 

LE CHEMIN VERS L'UNITÉ. 

L'année 1983 a connu deux sujets 
majeurs de débat, qui ne s'étaient pas 
posés auparavant. Lors du quatrième 
sommet tenu à Athlone les 9 et 10 avril 
1983, à nouveau l'optimisme se fit jour. 
Les syndicats unitaires et les syndicats 
communautaires se mirent d'accord sur 
l'établissement d'une commission pari
taire, semblable à celle qui avait été mise 
en place lors de la formation de la 
FOSATU aux années 1970. Sa tâche était 
de préparer les documents constitutifs de 
la future fédération et d'organiser les 
discussions. Le principe de structuration 
par branche d'industrie est alors débattu. 
Les différents syndicats y sont invités à 
fournir les renseignements sur leurs 
effectifs, adhérents et cotisants, et sur 
leur implantation. Les syndicats commu
nautaires, ainsi que le CUSA, ne rempli
rent pas ces exigences au cours des diffé
rentes réunions paritaires. De plus, la 
transformation des syndicats généraux en 
syndicats de branche ne se faisait pas à un 
rythme satisfaisant pour tous. A nouveau 
la marche vers l'unité semblait marquer le 
pas. 

L'autre événement qui allait boule
verser le paysage politique fut la consti-
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La nouvelle fédération en chiffres 
Les syndicats qui participent à la « super-fédération >>sont : 
-les affiliés de la FOSATU, 130 000 membres ; 
-le Syndicat des mineurs (NUM), 100 000 membres; 
·- le Syndicat des travailleurs du commerce (CCAWUSA), 50 000 membres; 
-le Syndicat de l'alimentation et de la conserverie (FCWU), 25 000 mem-

bres. 
-le Syndicat des travailleurs municipaux du Cap (CTMWA), 12 000 mem

bres; 
-le syndicat General Workers Union (GWU), (implanté notamment dans les 

transports, 12 000 membres. 

A ces syndicats, que l'on a appelé les « unitaires », se sont joints des syndi
cats affiliés à l'UDF regroupant 40 000 membres, parmi lesquels il convient de 
citer le Syndicat uni des travailleurs sud-africains (SAA WU), ainsi qu'un autre 
affilié de l'UDF, la Fédération nationale des travailleurs (NFW) regroupant 
12 000 membres dans 9 syndicats. Au total, la super-fédération conpterait dès 
le départ 380 000 cotisants réguliers et 500 000 adhérents. 

Les cinq principes de base de la super-fédération sont : 
- non-racialisme ; 
- un seul syndicat par industrie ; 
- contrôle des travailleurs ; 
- représentation sur la base du nombre de cotisants réguliers; 
- coopération au niveau national dans le cadre de la nouvelle fédération. 

tution en 1983 de deux regroupements 
d'opposition au régime, dont l'un, l'UDF, 
allait rapidement occuper une position 
dominante devant son concurrent, le Fo
rum national (4). Le débat qui avait surgi 
sur les rapports avec la communauté se 
trouva ainsi porté au niveau national, sur 
la conception générale de la lutte pour 
abattre l'apartheid. Bien qu'il ne soit pas 
réductible à cette force , l'UDF pose le 
problème des rapports avec I'ANC, qui 
entend être le cadre unique du mouve
ment de libération. 

La force qu'ont construite les syndi
cats indépendants pèsera évidemment 
lourd dans la lutte contre le régime. Aussi 
l'UDF a-t-il lancé un appel, au moment 
de sa création, en direction des syndicats 
pour qu'ils le rejoignent. La plupart des 
syndicats communautaires l'cnt fait im
médiatement, tandis que les syndicats 
unitaires s'y refusaient afin de ne pas 
diviser leurs adhérents, dont les sympa
thies politiques étaient des plus diverses. 
Pour éviter cet écueil, le CUSA pour sa 
part choisissait de s'affilier à la fois à 
l'UDF et au Forum national. Quant au 
syndicat des travailleurs des médias, cette 
question fut au centre d'une scission entre 
ses différentes branches provinciales (5). 

En mars 1984, les unitaires pressent 
le pas. Lors de ce cinquième sommet, le 
principe de structuration par branche est 
adopté. Les syndicats qui ne peuvent ou 
ne veulent pas s'organiser immédiatement 
de cette façon se voient alors offrir un 
statut d'observateur. Les communautaires 
quittèrent alors la conférence. 

A ces deux pôles est venu s'ajouter 
un troisième regroupement syndical, la 
confédération des syndicats d'Azanie 
(AZACTU), affilié au Forum national. Ce 
regroupement de syndicats généraux s'op
pose au principe de non-racialisme tel 
qu'il est défendu par les autres syndicats, 
en avançant celui d'une direction noire. 

Source :South African Labour Bulletin, 
septembre 1985. 

C'est là une des causes de son refus de 
participer aux réunions préparant le 30 
novembre (6). 

Finalement, après que certains aient 
pensé que les syndicats communautaires 
allaient réactiver le SACTU, allié de 
l'ANC, ceux-ci ont pris la décision au 
début de l'année 1985 de rejoindre les 
syndicats unitaires. On peut donc prévoir 
que les problèmes politiques qui exis
taient vont demeurer au sein de la super
fédération. Il faut cependant insister sur 
la portée historique de la création de 
cette dernière. Tout d'abord, parce qu'il 
s'agira de la plus grande fédération syndi
cale de l'histoire de l'Afrique du Sud : le 
Syndicat des travailleurs du commerce 
et de l'industrie (ICWU) a regroupé jus
qu'à lOO 000 personnes en 1927 tandis 
que le SACTU a culminé en 1961 à 53 000 
adhérents. Ensuite parce que plus personne 
ne conteste la place que la classe ou
vrière doit jouer dans la transformation 
de la société capitaliste d'apartheid. La 
création de la super-fédération ne résoud 
pas toutes les question relatives à l'inter
vention politique des travailleurs, mais 
elle représente incontestablement un évé
nement de première importance pour la 
révolution sud-africaine. • 

Nathan PALMEH, 
le 2 décembre lfl~S 

3 . Voir le doct ment «Bilan de la grève 
générale régionale du Transvaal » dans Inprecor 
numéro 201 du 22 juillet 1985. 

4 . Sur l'apparition de l'UDF et du Forum 
national, voir l'article de Peter Blumer et Tony 
Roux, « Mo n tée des luttes et débat stra{égique 
dans le mouvement des masses )) . dans lnprecor 
numéro 185 du 3 décembre 1984. 

5. Sur cette scission, voir Sou th African 
Labour Bulletin, numéro 4, vol. 9. février 1984. 

6. Pour les positions exprimées dans le 
Forum national sur le non-racialisme et la direc
tion noire, voir les textes de ce courant repro
duits dans le numéro spécial d'lnprecor (numé
ro 204 du 7 octobre 1985) sur les débats dans 
le mouvement anti-apartheid. 



TUNISIE 

Derrière l'assaut du pouvoir contre I'UGTT 

J E jure par le Tout-puissant que s'il y a quelqu'un qui 
œuvre avec foi et détermination au service des travail
leurs et qu'il lui tient à cœur de sauvegarder l'indépen

dance de l'UGTT et de l'action syndicale, c'est bien moi. >> 
Ainsi s'exprimait Mohamed Mzali, Premier ministre et ministre 
de l'Intérieur, devant la Chambre des députés, le vendredi 1er 
novembre 1985, alors que les milices destouriennes (1), aidées 
par les forces de l'ordre régulières, investissaient les locaux des 
syndicats, nommant à la place de leurs responsables élus de 
pseudo « syndicalistes authentiques )), selon la formule emplo
yée par les médias officiels. 

Mais avant d'en venir au coup de force contre l'Union gé
nérale des travailleurs tunisiens (UGTT), rappelons brièvement 
le contexte dans lequel celui-ci s'est déroulé, les enjeux n'en 
apparaîtront que plus clairement. 

confiance des travailleurs, le gouvernement imposait, au prix 
de dizaines de morts et de blessés et de l'emprisonnement de 
centaines de syndicalistes, une direction à sa solde. Cette direc
tion, rejetée par la masse de la classe ouvrière, s'étant avérée 
impuissante à faire avorter un mouvement de résistance et de 
contestation de plus en plus important et à empêcher le redé
marrage des luttes revendicatives, la politique d'ouverture de
vait, dans l'esprit de ses initiateurs, mettre un terme à cette si
tuation particulièrement instable et incontrôlable, en permet
tant la réalisation d'un compromis avec l'ancienne direction 
syndicale et la recomposition d'une UGTT crédible et capable 
d'encadrer les travailleurs. Ce compromis supposait évidem
ment une plus grande autonomie pour l'organisation ouvrière 
sans pour autant que celle-ci ne rompe radicalement avec le ré
gime. 

L'objectif principal et immédiat de la politique d'ouvertu
re, entamée en avril1981, était de résoudre ce que l'on a appe
lé la << crise syndicale>>. Celle-ci était le résultat de la mise sous 
tutelle de l'UGTT à la suite de la grève générale du 26 janvier 
1978 : à la place des structures et des instances disposant de la 

Le second objectif de la politique d'ouverture était 
d'assouplir les institutions du régime destourien, afin d'y inté
grer plus facilement les oppositions bourgeoises et réformistes 
qui commençaient à se manifester. 

Nabil SAID 

L'« ouverture >>, et 1 'ensemble des me
sures politiques qu'elle impliquait, portait 
en germe l'ébauche d'une solution bour
geoise à la crise globale du régime bona
partiste bourguibien. 

Très rapidement cependant, la « dé
mocratisation >> va montrer ses limites. 
Aux élections législatives de novembre 
1981, qui auraient dû marquer l'entrée de 
la Tunisie dans l'ère du « parlementaris
me)), un raz-de-marée favorable à l'oppo
sition montre l'isolement du parti au pou
voir. Pour masquer sa déroute et son dé
sarroi, il ne reste plus à ce dernier que la 
falsification à une large échelle des résul
tats. Le coup d'envoi de la démocratie est 
aussi son premier coup de frein. La pre
mière semaine de l'année 1984 voit écla
ter un mouvement populaire sans précé
dent qui contraint le pouvoir à renoncer 
à l'augmentation prévue du prix du 
pain ( 2). C'est encore une victoire des mas
ses mais, en contrepartie, la répression 
s'abat sur elles, la « démocratisation >> ap
paraît de plus en plus formelle (3). 

LA RADICALISATION OUVRIERE 

Pius dangereux pour le régime, ce
pendant, il y a la radicalisation croissante 
du mouvement ouvrier, le développement 
des luttes de travailleurs, la consolidation 
de l'indépendance de l'UGTT, qui battent 
directement en brèche les objectifs pre
miers de la politique d'ouverture. Celle-ci 
est incapable de canaliser le mécontente
ment des travailleurs dans le sens de la 
collaboration entre « partenaires so-

ciaux >>, comme la répression qui a suivi la 
grève générale de 1978 ne parvint pas à 
écraser durablement la montée des luttes 
ouvrières. Au contraire, la classe ouvrière 
imposa des concessions nouvelles au pou
voir: augmentations salariales bien sûr, 
mais aussi indépendance de l'UGTT, mar
quée symboliquement par le retour de 
Habib A ch our ( 4) à la tête de la centrale 
syndicale en décembre 1981. 

C'est que la montée des luttes et la 
radicalisation des travailleurs n'est pas 
l'expression d'un bouillonnement conjonc
turel. Loin d'être un phénomène superfi
ciel et fragile, cette radicalisation est le re
flet des transformations profondes qu'ont 
connu la Tunisie et le prolétariat depuis 
l' « indépendance )) , en 1956. Le proléta
riat en particulier n'est plus ce qu'il était 
lorsque, sans grandes difficultés, le Néo
Destour parvenait à l'intégrer à l'« union 
nationale >> et à faire de l'UGTT une 
simple courroie de transmission de ses 
volontés. Avec le développement du capi
talisme en Tunisie- un capitalisme étroite
ment dépendant de l'impérialisme-, la 
classe ouvrière, et de manière générale 
l'ensemble des salariés, a vu son poids so
cial augmenter considérablement (dans 
l'absolu et relativement) par rapport au 
reste de la population. En 1974, on peut 
chiffrer la classe ouvrière à 500 000 
personnes, soit près du tiers de la popula
tion active. Depuis, le nombre des travail
leurs n'a fait qu'augmenter. 

Cette classe ouvrière, plus nombreuse, 
plus concentrée, plus jeune, n'a pas connu 
la lutte de libération nationale et elle n'a 
pas les attaches historiques de la génération 
précédente avec le Néo-Destour. Généra-

lement, la nouvelle génération a pu 
acquérir une formation au niveau de 
l'enseignement primaire et même secon
daire, où elle a pu faire l'expérience 
des luttes lycéennes et entrer en contact, 
pour certains, avec les groupes d'extrême 
gauche. Pour ceux qui sont entrés dans la 
production dans les années 1970, leur ex
périence syndicale est une expérience de 
lutte, de résistance au pouvoir et souvent 
même de victoires. Cette génération se 
forme alors que le régime voit toutes ses 
contradictions sociales, économiques et 
politiques s'approfondir simultanément. 

Incontestablement, une telle génération 
ne peut qu'être plus consciente que la gé
nération des années 1960, plus accrochée 
à l'indépendance de son organisation, 

1. Le Parti socialiste destourien (PSD) est 
au pouvoir en Tunisie depuis 1956, date de 
l'indépendance du pays. Le PSD fut fondé en 
1934 par Habib Bourguiba (président du pays 
depuis 1957) sous le nom de Néo-Destour et 
est toujours largement connu sous ce nom mal
gré un changement d'appellation en 1964. Le 
mot destour signifie en arabe « constitution>>, 
référence à celle accordée par le bey de Tunis 
en 1861, avant l'établissement du protectorat 
français sur le pays. 

2 . Voir l'article de René Massignon, 
« Après les émeu tes de la faim n paru dans 
lnprecor numéro 165 du 23 janvier 1984. 

3. Voir l'article de Nabil Saïd, " L'ou ver· 
ture démocratiq ue à l'ombre d es potences >> 
paru dans lnprecor numéro 176 du 25 juin 
1984. 

4. Habib Achour : secrétaire général de 
l'UGTT et également membre du bureau poli
tique du PSD jusqu'en janvier 1978, destitué 
par le pouvoir après la grève générale, mais qui 
a progressivement repris les rênes de l'UGTT, 
surtout à partir de 1981. 
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moins encline à accepter la démagogie du 
parti au pouvoir comme, du reste, ses me
naces. Ce n'est, par ailleurs, pas à travers 
une explosion aussi spectaculaire qu'éphé
mère, mais à travers une série de lut tes et 
de leçons acquises successivement au 
cours des années 1970 et des premières 
années de l'actuelle décennie, tant dans 
ses conflits avec le pouvoir que dans les 
crises internes à la centrale syndicale, que 
mûrit progressivement la conscience du 
prolétariat tunisien et celle-ci, malgré ses 
limites encore manifestes, n'en a des raci
nes que plus solides. 

LA RECOMPOSITION 
DE LA BUREAUCRATIE SYNDICALE 

A ces transformations de la classe 
ouvrière ont correspondu des transforma
tions au niveau de la bureaucratie syndi
cale. Déjà à la veille du 26 janvier 1978, 
l'appareil de l'UGTT, à l'échelle locale et 
au niveau de certaines structures intermé
diaires, commençaient à refléter l'évolu
tion de la base syndicale . Le conseil natio
nal ( 5), qui a appelé à la grève générale 
en janvier 1978, a consacré par sa compo
sition, l'émergence de cette nouvelle géné
ration de syndicalistes. Après le 26 jan
vier, les futurs dirigeants et cadres de 
l'UGTT se forment en opposition à une 
large fraction de la bureaucratie qui avait 
accepté la direction imposée du syndica
liste jaune Tijani Abid. Autour de laques
tion de l'indépendance syndicale se re
groupent Habib Achour , alors emprison
né, le reste de l'appareil de l'UGTT qui 
avait refusé le coup de force du Néo
Destour, et la « résistance syndicale )) -
Mais cette unité ne fut pas longue : le 
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<< congrès de Gafsa )) , intervenu sous les 
auspices du pouvoir à la suite du tournant 
libéral d'avril 1981, consacrera la seconde 
fracture au sein de la « vieille )) bureau
cratie syndicale. Alors que la majori té de 
la direction « légitime )) accepte le com
promis avec le pouvoir qui aboutit à ce 
congrès et à l'élection de Taïeb Baccou
che au secrétariat général de l'organisa
tion ouvrière, Habib Achour, soutenu par 
les secteurs les plus combatifs de la classe 
ouvrière, refuse de céder . Celui qui du
rant des années a été l'homme du Destour 
au sein de l'UGTT, devient, aux yeux des 
travailleurs, le symbole de l'indépendan
ce syndicale. Les travailleurs exigent son 
retour à la tête de l'UGTT. Sans lui, le 
congrès de Gafsa est un coup d'épée dans 
l'eau et Taïeb Baccouche ressemble de 
plus en plus à Tijani Abid. Le pouvoir est 
obligé d'en convenir: seul Achour a la 
confiance des travailleurs, seul il serait ca
pable de les tenir en main. Il est donc 
autorisé à revenir à la tête de l'UGTT. 
Avec l'élection de Habib Achour à la pré
sidence de la centrale syndicale par le 
conseil national de décembre 1981, une 
nouvelle période s'ouvre au sein de l'or
ganisation ouvrière désormais indépen
dante : la recomposition de la bureaucra
tie sur des bases nouvelles. 

C'est à cette tâche que le nouveau 
président de l'UGTT va s'atteler :éliminer 
les débris du vieil appareil bureaucratique 
et tous ceux qui se sont le plus compromis 
avec le Destour ; absorber les tendances 
syndicales les plus combatives ; intégrer à 
la nouvelle bureaucratie de jeunes cadres 
syndicaux ; briser les courants radicaux 
qu'il n'est pas possible d'assimiler, tels 
vont être les différents aspects du proces-

sus de recomposition bureaucratique. 
Habib Achour mène une politique 

double. D'une part, il s'appuie sur la mo
bilisation des travailleurs pour imposer 
l'indépendance de l'UGTT face au pou
voir , et d'autre part, il évite de rompre to
talement avec celui-ci, ce qui lui impose 
d'empêcher que les luttes ouvrières ne dé
passent un certain seuil. A travers cette 
ambivalence, les intentions politiques de 
la bureaucratie achouriste prennent for
me : cette dernière veut s'inscrire dans les 
projets de libéralisation bourgeoise du 
régime. Consciente de la force de l'UGTT 
et de la crise du régime destourien, la 
bureaucratie syndicale veut tenir une pla
ce à sa mesure au sein de l'Etat bourgeois, 
ce qui suppose actuellement que le pouvoir 
accepte à lui accorder plus d'autonomie 
et donc procède à une certaine démocra
tisation de la vie politique. C'est dans 
cette perspective que peut s'expliquer le 
projet de parti travailliste dont Habib 
Achour brandit la menace dans les mo
ments de grande tension avec le pouvoir. 

Cependant, à travers l'ambivalence 
de la politique de la bureaucratie achou
riste apparaissent aussi les difficultés et 
les contradictions auxquelles se heurte sa 
réalisation. Pour éliminer la droite de la 
bureaucratie syndicale, Habib Achour est 
obligé de prendre appui sur les travailleurs 
les plus avancés. Mais, ce faisant, il renfor
ce objectivement la gauche syndicale qui, 
en retour, menace sa propre influence et 
le met en porte-à -faux par .rapport au 

5. L'instance la plus importante de 
l ' UGTT entre deux congrès qui réunit une fois 
l'an des centaines de responsables et cadres 
syndicaux. 



pouvoir. Il ne lui reste plus qu'à frapper à 
son tour la gauche du syndicat au prix 
d'une entente avec la droite. Le pouvoir 
en profite pour accentuer ses pressions 
contre les travailleurs, et Habib A ch our se 
voit contraint de prendre leur défense 
pour ne pas perdre sa crédibilité. 

Ce jeu de balancier incessant, qui a 
marqué son règne depuis 1981, témoigne 
de la fragilité de la position de Habib 
Achour au sein de la centrale syndicale, 
plus particulièrement au niveau de son 
appareil. La fraction achouriste de la 
bureaucratie syndicale est en effet loin 
d'être dominante. Minoritaire au sommet 
de l'organisation, sans pour autant maî
triser complètement les structures 
intermédiaires, elle a une assise très 
mouvante, déchirée qu'elle est entre une 
gauche qui voit en Achour le représentant 
fidèle des intérêts des travailleurs, le 
promoteur de l'indépendance syndicale, 
et une droite pour laquelle il est le garant 
de ses ambitions bureaucratiques. 

Mais cette unité construite autour du 
personnage de Habib Achour est aléatoi
re. Déjà la gauche achouriste s'interroge 
sur les manœuvres et les revirements 
brusques de son leader : le congrès de 
l'UGTT, en décembre 1984, a montré 
la difficulté de celui-ci à imposer son 
point de vue à sa propre base. Par ail
leurs, pour peu que Achour et sa politi
que apparaissent aux nouveaux bureau
crates qui lui doivent leur ascension dans 
l'appareil de l'UGTT comme une menace 
pour leur sécurité et la consolidation de 
leurs privilèges, nul doute que la porte 
sera ouverte à de nouvelles alliances au 
sein de la bureaucratie syndicale. Il se 
pourrait bien, finalement, que la recom
position de cette dernière se fasse contre 
Habib Achour. L'évolution de la crise 
actuelle montrera, en tout état de cause, 
ce qu'il en est. 

Au demeurant, dans tous les cas, les 
oscillations de la politique du président 
de l'UGTT, les multiples crises internes 
que celle-ci a provoquées, ont créé une si
tuation de démoralisation et d'incertitude 
profonde au sein de la centrale syndicale 
qui a assurément facilité l'offensive du 
pouvoir. 

Mais, par-delà les calculs propres de 
Habib Achour, la bureaucratie syndicale 
aurait difficilement pu choisir une orien
tation complètement différente de la sien
ne. En effet, la bureaucratie syndicale est 
prisonnière d'une combativité ouvrière 
qui, malgré des flux et des reflux passa
gers, reste toujours persistante alors que 
la bourgeoisie, confrontée à une crise éco
nomique sans précédent, ne pouvait 
qu'accentuer ses pressions pour imposer 
l'austérité aux travailleurs. 

LA CRISE t:CONOMIQUE 

La montée des luttes ouvrières dans 
les années 1970 a correspondu à la fin 
d'une période de croissance économique. 
Cependant, l'essoufflement de l'économie 
allait se ralentir à la suite de la répres
sion du mouvement syndical en 1978, la
quelle a permis une importante baisse des 
salaires réels. La nouvelle politique vis-à-

vis de l'UGTT,à partir de 1981, supposait 
nécessairement que des concessions soient 
faites à la classe ouvrière. Ainsi, les an
nées 1981 et 1982 connaîtront des aug
mentations substantielles des salaires. 
Mais ces augmentations, accordées essen
tiellement pour des raisons politiques, ap
paraîtront à de larges secteurs de la bour
geoisie et de l'impérialisme comme des 
plus hasardeuses, alors que l'économie 
tunisienne connaissait ses plus mauvaises 
années depuis le tournant libéral de 
1969-1970. 

Les années 1980 ont en effet vu 
l'éclatement d'une profonde crise écono
mique en Tunisie, conséquence principa
lement de sa dépendance étroite par rap
port au marché mondial. Le FMI lui-mê
me, généralement serein lorsqu'il s'&git de 
la Tunisie, a jeté un cri d'alarme qui a ef
frayé les milieux bourgeois. Selon un rap
port publié récemment, entre 1981 et 
1984, le taux de croissance économique 
est de 3,4% par an, alors que le 6e plan 
prévoyait un taux de 6 %. La dette exté
rieure augmente par contre rapidement, 
passant de 38,2% du PNB en 1981 à 
48,9% en 1984. Le service de la dette re
présente, lui, 23,1 % des exportations de 
biens et services au lieu des 16,4% pré
vus. Pour la même période 1981-1984, les 
exportations de biens et services expri
mées en dinars constants ont baissé de 
3,5 %. « Malgré la stagnation des importa
tions, précise un document de la Ban
que mondiale, il en résultait un écart en 
ressources de 9,6 % en moyenne pendant 
les années 1982-1984 au lieu de 6, 7 % 
prévu dans le plan. 11 

Les solutions que préconise l'institu
tion financière impérialiste n'ont rien 
d'original : plus d'austérité, blocage des 
salaires, libération des prix, privatisation 
du secteur public, priorité accordée à l'in
dustrie exportatrice et dévaluation du di
nar. Et c'est ce traitement de choc que 
s'applique a réaliser le pouvoir, depuis 
1983 en particulier. L'industrie exporta
trice devient la panacée à tous les désé
quilibres économiques, et les encourage
ments à ce secteur se multiplient ; le sec
teur public se privatise malgré les résistan
ces ; le transport partiellement d'abord, 
tandis qu'un récent décret reconsidère, 
dans ce sens, la participation de l'Etat 
dans l'industrie ; des mesures draconien
nes sont prises pour restreindre les impor
tations, notamment cette année, non pas 
seulement des biens de consommation, 
mais également des biens d'équipement et 
des matières premières, ce qui contraint 
ainsi une partie non négligeable de labour
geoisie commerçante et industrielle à fer
mer boutique ou à ralentir ses affaires. Le 
dinar, selon le quotidien le Temps, pour
tant proche du pouvoir ,connaîtrait une dé
valuation qui ne dit pas son nom. 

Les prix sont libérés et, en particulier, 
de manière progressive, ceux du pain et 
autres dérivés des céréales, peu de temps 
après la révolte populaire qui, en janvier 
1984, s'y était opposée. L'austérité gagne 
l'ensemble des activités administratives 
- à l'exception de la Défense et de l'Inté
rieur ! -, la Santé et l'Enseignement sont 
également touchés, le pouvoir renonce à 

maints projets du 6e Plan de développe
ment, etc. Mais surtout, le principal volet 
de la politique d'austérité et la plus diffi
cile à appliquer est mis en œuvre : le blo
cage des salaires. Depuis 1983, le gouver
nement refuse systématiquement toute 
augmentation des salaires. Cela est 
d'autant plus important pour le pouvoir 
qu'il se doit de donner une compensation 
aux secteurs de la bourgeoisie qui sont di
rectement touchés par la politique d'aus
térité et les restrictions des importations. 

Cette politique se traduit pour les 
travailleurs et 1 'ensemble des masses po
pulaires par une baisse de leur niveau de 
vie et par l'augmentation rapide du chô
mage. Les chiffres officiels recensent 
300 000 chômeurs (la Tunisie compte 
moins de 7 millions d'habitants, ndlr.), 
sans compter les travailleurs saisonniers 
ou sous employés, ni surtout la dernière 
vague de licenciements à laquelle il faut 
ajouter les travailleurs expulsés de Libye 
et tous les jeunes que la politique d'austé
rité tous azimuts empêche d'accéder au 
marché de l'emploi. 

Dans ce contexte, le pouvoir ne peut 
tolérer l'existence de syndicats combatifs 
et cela exige de la bureaucratie qu'elle 
soit apte à contenir une classe ouvrière 
pressée de défendre ses acquis. 

L'année 1986 doit être couronnée 
par une échéance décisive pour 1 'actuel 
gouvernement : les élections législatives 
de novembre. L'importance de ces élec
tions est double. D'une part, elles revê
tent une valeur de test pour toute la poli
tique gouvernementale après l'échec fla
grant des élections de 1981 et le pourris
sement progressif de la situation qui les a 
suivies. Si elles se tiennent dans de bonnes 
conditions pour le pouvoir, elles peuvent 
représenter un nouveau départ pour la po
litique d'ouverture. D'autre part, Habib 
Achour a déjà résolument écarté toute 
participation de l'UGTT sur des listes 
néo-destouriennes et a laissé entendre que 
l'UGTT pourrait même s'opposer directe
ment au Néo-Destour lors des élections. 
On peut aisément imaginer que cette pers
pective ne ravit guère le pouvoir, qui ver
rait ainsi un pôle ouvrier ayant une in
fluence sur l'ensemble de la société s'af
fronter à lui sur le terrain politique. 

Le coup de force contre l'UGTT en
lèverait, aux yeux du gouvernement Mza
li, cette hypothèque sur les prochaines 
élections législatives. 

D'autres raisons plus immédiates peu
vent expliquer ce coup de force, et no
tamment les conflits au sein même du 
pouvoir. Le Premier ministre, déconsidéré 
auprès de l'impérialisme et de larges sec
teurs de la bourgeoisie tunisienne pour les 
multiples erreurs qu'il a commises et pour 
son incapacité à briser le mouvement de 
masse, se doit de faire ses preuves, s'il 
veut conserver quelque chance de gouver
ner lorsque Bourguiba, le « Combattant 
suprême )) , ne sera plus là. 

En réalité, à travers les batailles ac
tuelles, se profilent les batailles politiques 
de l'après-Bourguiba que la bourgeoisie 
semble vouloir trancher du vivant de 
Bourguiba : ses conflits internes bien sûr, 
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mais surtout la question de l'UGTT. La 
bourgeoisie veut empêcher que l'UGTT, 
par son organisation, par le soutien de la 
masse des travailleurs et des autres cou
ches exploitées, par la perspective « tra
vailliste » que trace Habib Achour et qui 
est inscrite dans l'histoire de l'UGTT de
puis 1955, ne joue un rôle trop grand 
lorsque la succession sera ouverte. 

LA PRÉPARATION 
DU COUP DE FORCE 

Le retour de Habib Achour à la tête 
de l'UGTT avait été imposé au pouvoir 
par la base syndicale contre les manœu
vres de la fraction alors dominante de la 
bureaucratie syndicale . Toléré à contre
cœur, Habib Achour apparaissait de plus 
en plus au pouvoir, dans ces circonstan
ces, comme l'obstacle principal à la réali
sation d'un accord durable avec la bureau
cratie syndicale, et le projet de l'évincer 
de la direction de l'UGTT n'a jamais ces
sé de faire partie de ses calculs. Il restait à 
trouver la manière de le faire en évitant 
une épreuve de force aux conséquences 
imprévisibles. L'échec de la politique du 
26 janvier 1978, celle de l'affrontement 
direct avec la classe ouvrière, n'a certaine
ment pas été oublié. 

Jusqu'à récemment, très vraisembla
blement, le pouvoir n'avait pas de ligne 
directrice claire concernant la politique à 
suivre vis-à-vis de l'UGTT, oscillant entre 
les menaces, souvent suivies d'effets et 
des trêves de courte durée. C'est sa volon
té d'imposer coûte que coûte l'austérité, 
l'accentuation des conflits internes au 
syndicat -à 1 'aiguisement desquels il 
n'a pas peu contribué-, c'est aussi la fai
blesse des réactions de la bureaucratie 
syndicale face aux multiples provocations 
du pouvoir, qui ont encouragé ce dernier 
à déclencher de manière aussi rapide 
qu'inattendue une offensive qui se voulait 
sans riposte contre la centrale syndicale. 

Revoyvns le film des événements de
puis le début de l'année. Après une petite 
pause au lendemain du dernier congrès 
de l'UGTT en décembre 1984, les luttes 
ouvrières ont repris dès le mois de février 
touchant la plupart des secteurs :chemin~ 
de fer, mines, médecins de la Santé publi
que, Société tunisienne de l'électricité et 
du gaz, PTT, Tunis-Air, enseignement se
condaire et supérieur, etc. Face au blo
cage des négociations par le gouverne
ment, l'agitation sociale est allée crescendo 
jusqu'à la fin du mois d'avril. Etant don
né le degré de mobilisation des travail
leurs, l'UGTT aurait été en mesure de 
donner plus d'ampleur aux luttes et 
d'obliger le gouvernement à satisfaire les 
revendications. Cependant, alors que le 
conseil national de l'UGTT annonçait une 
série de grèves régionales et sectorielles, 
dont la grève générale de la fonction pu
blique prévue pour le 7 mai, la bureaucra
tie l'annulait aussitôt. 

La grève de la fonction publique fut 
enterrée discrètement le jour même de la 
fête internationale des travailleurs, le 1er 
mai. Les autres grèves importantes furent 
également oubliées. De vagues promesses 
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de négociation, et surtout des menaces 
clairement exprimées et déjà partiellement 
mises en pratique de réprimer les syndica
listes et de supprimer le prélèvement auto
matique par l'employeur des cotisations 
syndicales, ont donc suffi à faire reculer la 
bureaucratie. La gauche syndicale elle
même s'en tient à l'expectative, effrayée 
par la perspective d'un affrontement. La 
bureaucratie, indécise, préfère détourner 
l'attention des travailleurs en réglant du 
même coup quelques conflits internes. 
Habib Achour tente d'éliminer Taïeb 
Baccouche, un éventuel concurrent. Sur 
sa lancée, il en profite pour mener une 
campagne contre la gauche syndicale, tout 
en faisant des clins d'œil aux islamistes. La 
situation à l'intérieur de l'UGTT est de 
plus en plus embrouillée, la division rè
gne, l'absence de perspectives paralyse 
toute initiative, la base bouillonne mais 
est impuissante, le découragement, déjà 
sensible chez nombre de syndicalistes, 
menace. 

Le pouvoir est désormais le maî
tre. Encouragée par l'incapacité de 
l'UGTT d'organiser une riposte, la 
bourgeoisie va multiplier les attaques 
contre les travailleurs et leurs organisa
tions. Malgré ses promesses, le gouverne
ment bloque à nouveau les négociations 
exigeant plus que jamais de lier augmen: 
tations salariales et augmentation de la 
production et de la productivité. Les pa
trons licencient sans retenue, tandis que 
le pouvoir s'engage dans une entreprise 
d'étouffement et de harcèlement de 
l'UGTT : suspension pour six mois du 
quotidien Ach-Chaab , organe de la centra
le, quelques jours après la sortie du pre
mier numéro (auparavant, il était hebdo
madaire); interdiction des réunions syndi
cales sur les lieux de travail ; arrestations 
et condamnations de syndicalistes et 
d'ouvriers grévistes; multiplication des 
cellules du Parti socialiste destourien 
(PSD) dans les entreprises ; utilisation des 
milices destouriennes contre les syndica
listes ; encouragements de plus en plus 
nets au syndicat jaune ultra-minoritaire 
l'Union nationale des travailleurs tuni
siens (UNTT) (6). Mais ce n'était là qu'une 
entrée en matière, le plat de résistance 
allait venir plus tard. 

LE PRÉTEXTE DE LA LIBYE 

L'expulsion de milliers de travailleurs 
tunisiens de Libye, en août 1985, va 
donner l'occasion au pouvoir de redou
bler ses attaques contre l'UGTT. Plu5 de 
deux mois durant, le Néo-Destour et le 
gouvernement vont être mobilisés dans 
une campagne contre la prétendue 
« agression )) libyenne. Rien ne sera 
négligé pour relancer l'union nationa
le autour du gouvernement. La Libye est 
accusée de complots terroristes, voir mê
me de préparer une intervention militaire 
contre la Tunisie. Alors que les dénoncia
tions de la Libye occupent l'essentiel de 
l'information officielle et que les diri
geants destouriens font une tournée de 
propagande dans le pays, l'armée est mise 
en état d'alerte, le pays est quadrillé, tout 

un chacun s'attende à une guerre tuniso
libyenne! 

En réalité, plutôt que de relancer une 
union nationale de plus en plus fictive, le 
pouvoir visait surtout à neutraliser les 
masses et à aligner l'opposition sur sa po
litique pour faciliter son complot contre 
l'UGTT. Vis-à-vis de l'opposition, l'objec
tif fut facilement atteint : tous les partis 
bourgeois et réformistes, ainsi que les in
tégristes islamistes, ont cnerché, au nom 
de « la consolidation du front intérieur )) 
à s'attirer les bonnes grâces du pouvoir: 
Celui-ci les a utilisés, les a remerciés et les 
a gracieusement congédiés! L'affaire de 
la Libye a surtout été l'occasion de décu
pler la campagne contre l'organisation 
syndicale et, en particulier, contre « cer
tains de ses dirigeants )) , accusés en som
me de trahison envers « la patrie en dan
ger )) . L'UGTT n'a pas pris une position 
assez ferme face à la Libye, lui reproche
t-on, elle ne s'est pas jetée dans les bras 
du gouvernement ! 

La vérité est plus contradictoire. Le 
pouvoir avait à la fois toutes les raisons at 
aucune raison d'être mécontent de la di
rection syndicale. Toutes les raisons par
ce qu'en ne s'alignant pas totalement et 
immédiatement sur ses positions, l'UGTT 
a prouvé, une fois de plus, son indépen
dance. Aucune raison, parce que, malgré 
cette indépendance, l'UGTT a adopté un 
profil bas, suspendant les grèves, soute
nant sans le soutenir le gouvernement, 
évitant toute initiative susceptible de 
heurter celui-ci de front. Il est incontesta
ble que dans certaines situations, une or
ganisation syndicale peut avoir tout inté
rêt à adopter une attitude de repli tacti
que, mais une telle attitude ne peut se jus
tifier que si elle est mise à profit pour 
préparer une offensive ultérieure et si elle 
n'implique pas une démobilisation et une 
démoralisation des travailleurs. Mais le re
pli de la direction de l'UGTT ressemblait 
là bien plutôt à une débandade. Il prépa
rait une capitulation. 

Effectivement, lorsqu'a démarré la 
campagne antilibyenne, la centrale syndi
cale tunisienne, tout en dénonçant les 
expulsions des travailleurs de Libye - ce 
qui allait de soi- a maintenu officielle
ment les mots d'ordre de grève prévus. 
Cependant, très rapidement, il devenait 
clair qu'il n'en était rien. Les grèves en 
particulier celle du tourisme, étaient 
reportées ou annulées, et la bureaucratie 
syndicale, sans appeler à l'union nationale 
autour du PSD, s'inscrivait néanmoins 
implicitement dans la politique du gouver
nement, en réaffirmant la nécessité de 
mettre la « défense de la patrie )) au-des
sus de toute autre considération et allant 
jusqu'à soutenir la rupture des relations 
diplomatiques avec la Libye. Pour éviter 
toute initiative de la base, l'activité 
syndicale a été pratiquement gelée, 

6. L'UNTT fut créée en 1982, avec l'en
couragement direct du pouvoir, à la suite de 
l'exclusion par Achour des sept membres du 
bureau exécutif de l'UGTT qui avaient en
trafné cette centrale dans la participation aux 
listes communes avec le PSD lors des élections 
législatives de novembre 1981. 



certains locaux de l'UGTT étant même 
fermés. 

Il est vrai qu'entre temps le gou
vernement avait déjà profité de la situa
tion pour suspendre le prélèvement à la 
source des cotisations syndicales et obli
ger les permanents syndicaux à rejoindre 
leurs emplois d'origine. Ainsi, expli
quaient les journaux à sa solde, les syndi
cats étaient « punis >> de leur attitude 
« antipatriotique » ! Un coup très dur 
pour l'UGTT en général, qui voit ainsi son 
budget amputé de sommes considérables, 
et pour la bureaucratie en particulier, 
habituée à disposer comme elle le veut 
des finances de l'organisation syndicale. 
De concessions en reculs, la politique de 
la direction syndicale ne pouvait que 
désarmer les travailleurs face à la campa
gne chauvine du pouvoir et encourager 
son offensive contre l'UGTT. 

LE RAID ISRAl:LIEN 

Le bombardement israélien du siège 
de l'OLP, près de Tunis, le 1er octobre 
1985, a fourni une nouvelle occasion à la 
direction syndicale de manifester sa 
passivité. Sa réaction se borna à la publi
cation d'un communiqué sans consistance, 
qui se refusait même à demander la rup
ture des relations diplomatiques avec les 
USA, alors que le très modéré et pro-amé
ricain Mouvement des démocrates socia
listes (MDS) s'était trouvé contraint de le 
faire. En plus du communiqué, il y eut un 
petit rassemblement de cadres syndicaux, 
et l'UGTT considéra avoir fait son devoir. 

Pourtant, le bombardement était sur
venu alors même que le pouvoir affirmait 
et réaffirmait sa résolution de défendre 
militairement le pays contre ... la Libye, 
et que les Etats « amis », au premier rang 
desquels les USA, exprimaient leur « in
défectible solidarité » avec la Tunisie et 
leur volonté d'assurer diréctement sa sé
curité. Le raid israélien, soutenu explici
tement par l'impérialisme américain, fai
sait apparaître comme grotesques ces pro
fessions de foi exprimées avec ardeur et 
devait ruiner en quelques minutes deux 
mois d'intense propagande du gouverne
ment : l'agression ne venait pas de Libye 
mais d'Israël et donc, indirectement, des 
Etats-Unis. Le pouvoir était incapable de 
la moindre riposte, cherchant à minimi
ser la responsabilité américaine, flagrante 
aux yeux de tous. La dépendance politi
que . du régime destourien à l'égard des 
USA ne faisait plus de doute. 

La buraucratie syndicale, cependant, 
ne voulut pas saisir l'occasion de repren
dre l'initiative. Pourtant, le mécon
tentement était grand au sein des masses 
populaires et seule l'UGTT aurait pu don
ner de l'ampleur aux mobilisations susci
tées par le bombardement. L'écho des 
actions (marches, meetings) impulsées par 
les partis de l'opposition a été certain, 
mais ceux-ci étaient bien trop faibles pour 
organiser par leurs propres moyens une ri
poste d'envergure et, de surcroît, le man
que d'audace des partis bourgeois ou ré
formistes, leur volonté de chercher une 
base d'accord avec le pouvoir -il fallait 

Après le raid israélien contre le siège de l 'OLP. (DR) 

voir leur satisfaction lorsque le Premier 
ministre a daigné les recevoir- ne pou
vait entraîner dans la lutte les larges mas
ses, peu habituées à intervenir dans la vie 
politique. L'UGTT aurait pu enclencher 
une vaste dynamique de luttes, comme 
l'ont montré les exemples, hélas isolés, de 
Gabès et de Sfax, mais la bureaucratie en 
a voulu autrement. 

Dans cette situation, grâce à l'absten
tion des Etats-Unis au Conseil de sécuri
té de l'ONU- sur le vote condamnant Is
raël -, que le pouvoir a présenté comme 
une victoire, celui-ci a progressivement pu 
redresser la barre, rappeler que l'ennemi 
libyen était toujours aux portes et que 
l'UGTT en était la 5e colonne. Trop heu
reux d'avoir pu s'en tirer à si bon compte 
après le raid israélien, le gouvernement ac
célèrera son offensive contre la centrale 
syndicale. Il s'agissait désormais d'en finir 
au plus vite. 

En octobre 1985, un gouverne
ment anti-UGTT est mis en place sous la 
direction du même Mohamed Mzali. Le 
général Zine El Abidine Ben Ali, qui a 
assuré la répression du 26 janvier 1978 
et qui est le maître d'œuvre de la cam
pagne antilibyenne, se voit confier le mi
nistère de la Sûreté nationale, nouveau 

département à côté du ministère de l'In
térieur dont le Premier ministre détient 
toujours le portefeuille. En fait de minis
tère de la Sûreté nationale, il s'agit bien 
sûr d'un ministère de la Répression poli
tique. Nourredine Hached, ex-coordina
teur de la commission nationale syndicale 
qui a organisé le congrès de Gafsa en 
1981, accède pour la première fois de sa 
carrière destourienne au rang de ministre, 
en devenant ministre (( du Travail », alors 
qu'auparavant existait un ministre des Af
faires sociales. Rien ne prédisposait N. 
Hached à ce poste, si ce n'est qu'il est le 
fils du fondateur de l'UGTT, et quoi de 
mieux à opposer à l'UGTT que le fantô
me de son propre fondateur ... En fait de 
ministère du Travail, celui-ci ressemble 
comme un frère à un ministère du Chô
mage et de l'augmentation de la producti
vité. Le reste est moins significatif, si l'on 
excepte le département des Transports, 
constitué en ministère autonome qui n'est 
autre, en vérité, que le ministère de la Pri
vatisation des transports. Ce ministère, ce 
n'est pas non plus un hasard, a été confié 
à un ancien responsable syndical concur
rent de Habib Achour. Tout un program
me en somme. Tout est prêt pour le coup 
de force. 
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La campagne de presse reprend de 
plus belle, la gestion de la direction syndi
cale est mise publiquement en cause, la 
société d'assurance de I'UGTT lui est en
levée par décision du gouvernement, <tinsi 
que l'hôtel Amilcar qui lui appartient, et 
son imprimerie_ Les deux fils de Habib 
Achour sont accusés de détournement de 
fonds et la presse officielle publie des cen
taines de télégrammes de prétendus syndi
calistes affirmant leur perte de confiance 
dans l'actuelle direction de I'UGTT, de
mandant des comptes sur les finances de 
l'organisation et exigeant la convocation 
d'un congrès extraordinaire de la centrale. 
Plus grave encore, les milices destourien
nes s'emparent par la violence de locaux 
syndicaux et désignent des << comités pro
visoires H chargés de la préparation de ce 
congrès extraordinaire. Simultanément, la 
police annonce la découverte de dépôts 
d'armes aux sièges de certains syndicats : 
des bâtons et autres bouts de bois, des 
chaînes et un pilon en métal. Le prétexte 
est tout trouvé pour procéder à l'arresta
tion de nombreux syndicalistes et en par
ticulier de responsables syndicaux connus 
pour leur combativité ou pour leurs liens 
avec Habib Achour. Ainsi, le pouvoir 
espérait bloquer toute réaction. 

LE COUP DE FORCE 

Et, de fait, la bureaucratie syndicale 
semble paralysée. Alors que les milices 
destouriennes s'attaquaient déjà à ses lo
caux, elle se contentait d'en dénoncer 
les agissements et à remettre au conseil 
national - qui devait se tenir les premiers 
jours de novembre- toute décision, alors 
qu ' il apparaissait de plus en plus claire
ment que le pouvoir n'avait pas l'inten
tion d'en autoriser la réunion. La commis
sion administrative de l'UGTT préparait 
une motion pour le conseil national, dans 
laquelle, après une mise en cause virulente 
du régime, elle s'en tenait à préconiser des 
grèves régionales et sectorielles sans en 
préciser les modalités (7) . Le conseil na
tional une fois reporté à une date indé
terminée, la direction de I'UGTT ne ju
gea pas utile de lancer des mots d'ordre 
de lutte concrets et unificateurs à la 
hauteur de l'offensive du pouvoir. 

Cependant, une fois le mouvement 
de stupeur passé, la mobilisation de nom
breux militants et de la base syndica
le devait empêcher la bureaucratie de ca
pituler complétement. Habib Achour lui
même, en s'accrochant à son poste de 
secrétaire général de l'UGTT que voulait 
lui arracher le pouvoir, rendait des plus 
délicate une telle capitulation, à tel 
point que pas un seul membre du bureau 
exécutif du syndicat, dont certains lui 
sont carrément hostiles, n'ont osé se 
désolidariser ouvertement de lui. 

La riposte des travailleurs a certaine
ment été supérieure aux prévisions du 
pouvoir_ Dans de nombreuses régions, fa
ce à la résistance ouvrière, les milices des
touriennes ont dû faire appel aux forces 
de police régulières pour investir les lo
caux syndicaux. A Sfax, la seconde ville 
du pays, la riposte ouvrière a été des plus 
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vigoureuses et il a fallu plusieurs jours 
pour la mater définitivement ; dans le 
Sud, la réaction des travailleurs a été parti
culièrement forte. A Gabès, les autorités 
destouriennes locales ont préféré ne pas 
intervenir contre le siège de l'union régio
nale, protégée par des milliers de travail
leurs. Un meeting de 5 000 personnes au 
centre de la ville et une manifestation aus
si nombreuse ont constitué, avec une grè
ve générale de 24 heures, les moments 
forts de la mobilisation. 

A Gafsa, ville minière, les travailleurs 
se sont mis en grève générale deux jours 
de suite, les 1 et 2 novembre, en réponse 
aux tentatives des milices destouriennes 
de s'emparer de leurs syndicats. A Sidi 
Bou Zid, petite localité plus rurale qu'in
dustrielle au centre du pays, la réaction a 
été des plus courageuses, et une manifes
tation de quelques milliers d'habitants 
s'est soldée par la mort de 3 lycéens 
renversée par une voiture des Brigades de 
l'ordre public (BOP). Mais si un peu par
tout dans le pays on a signalé des grèves et 
autres mouvements de protestation, dans 
l'ensemble la réaction a été des plus inéga
les. A Tunis, elle a été particulièrement 
faible, où les seuls secteurs importants à 
se manifester ont été ceux des banques et 
de l'enseignement, tandis qu'un secteur 
aussi combatif d'ordinaire que celui des 
transports, connu pour son « achouris
me », demeurait immobile_ Le projet 
d'une grève générale de la région de Tunis 
n'a pas abouti. 

Outre la répression gouvernementale, 
deux facteurs ont affaibli la réaction des 
travailleurs. D'une part, le refus de la bu
reaucratie syndicale de prendre en charge 
l'organisation de la riposte, non seule
ment au sommet de l'appareil, mais éga
lement au niveau de nombreuses structu
res intermédiaires où les responsables syn
dicaux ont parfois espéré que l'orage pas
serait sans les atteindre. En tardant à réa
gir, en laissant croire que des menaces de 
grève suffiraient à faire reculer le pou
voir plutôt que d'avancer des mots d'or
dre clairs et immédiats de mobilisation gé
nérale, la bureaucratie a entravé le déve
loppement et la coordination des luttes. 
Lors d'une assemblée générale à Tunis, 
alors que les milices s'apprêtaient à s'em
parer du local de I'UGTT, un membre du 
bureau exécutif, « achouriste » de renom 
pourtant, s'évertuait à calmer les syndica
listes présents et se contentait de propo
ser une grève de 2 heures sur la région de 
Tunis si le pouvoir investissait les lieux ! 
Et lorsque la BOP se présenta à l'union 
régionale de Tunis du syndicat, son secré
taire général invita les syndicalistes à se 
retirer sans résister. 

D'autre part, la gauche syndicale 
elle-même n'a pas été à la hauteur de la 
situation. Tandis que tel courant envisa
geait déjà la préparation d'une « résistan
ce syndicale » à long terme similaire à 
celle qui avait suivi le 26 janvier 1978, 
d'autres syndicalistes d'avant-garde ne 
croyaient pas à la possibilité d'une riposte 
générale ou craignaient une réaction enco
re plus forte du pouvoir. Dans ces condi
tions, la riposte a été largement sponta-

née, inorgamsee, dispersée, à l'initiative 
de certaines structures locales ou de syn
dicalistes combatifs. Les luttes ont été 
conçues de manière extrêmement défensi
ve, comme moyen de pression dans le ca
dre de négociations où il s'agissait seule
ment de s'en tirer à meilleur compte. 

L'attitude de l'opposition politique 
a été, quant à elle, des plus lamentables. 
Craignant d'être la prochaine victime, 
après I'UGTT, elle a avant tout cherché 
à sauver les meubles. L'opposition bour
geoise constituée à l'extérieur du PSD, 
principalement par le MDS et la mouvan
ce qui sympathise avec l'hebdomadaire 
Errai', a dénoncé l'oppression contre le 
syndicat ouvrier qu'elle considère dange
reuse pour le « processus démocratique » 
et la réalisation de l'union nationale. Pré
cisant l'opinion de la bourgeoisie libéra
le, Errai' explique, dans son éditorial du 8 
novembre, que la mainmise du PSD 
sur l'organisation syndicale ne peut 
qu'avoir des effets néfastes sur l'économie 
du pays : « La violence et le terrorisme 
provoquent chez les travailleurs le senti
ment d'être soumis à la contrainte et à la 
tyrannie, ce qui influence négativement 
sur la production. Il est à craindre, ajoute 
Erraï, que la diminution de la production 
ne devienne un moyen de lutte syndicale 
qui serait bien plus dangereux que la grè
ve légale. En outre, les détenteurs de ca
pitaux, tunisiens ou étrangers, ont tou
jours tendance, dans des conjonctures ins
tables, à réduire leurs investissements. >> 

Puis Errai' rappelle qu'il n'est pas dans 
l'intérêt du PSD que l'organisation ouvriè
re perde sa représentativité_ L'hebdoma
daire recommande, ensuite, le << dialo
gue >>, après avoir adjuré la direction de 
I'UGTT de mettre au premier rang de ses 
préoccupations la préservation de son or
ganisation contre les risques d'un déman
tèlement complet et d'envisager à nou
veau son orientation en fonction de la si
tuation de crise économique qui impose, 
selon lui, le report de certaines revendi
cations, « même si elles sont légitimes >>. 

Le « dialogue >>, tel est le mot clé de 
toute la politique de l'opposition bour
geoise et réformiste. Un communiqué 
commun du MDS, du Parti d'unité popu
laire (PUP), du Parti communiste tunisien 
(PCT), du Rassemblement socialiste pro
gressiste (RSP) et du Mouvement de la 
tendance islamique (MTI) (8) souligne 
que « la solution des divergences entre 
l'UGTT et le gouvernement passe par le 
dialogue responsable, dans un esprit de 
compréhension mutuelle, en tenant comp
te de l'intérêt supérieur de la patrie >>. Et 
dans la même veine, la Ligue des droits de 
l'homme, dont la direction se compose 
d'un cartel de ces mêmes organisations, 
appelle à « un dialogue sérieux et cons-

7. La commission administrative est com
posée du bureau exécutif plus les secrétaires 
généraux des unions régionales, des syndicats de 
branche et des fédérations. 

8 . PUP : groupuscule bourgeois issu du 
PSD. PCT : petit parti pro-soviétique sans 
grande influence. RSP : groupe de la gauche 
nationaliste arabe, issu du courant mao-stalinien. 
MT! : mouvement intégriste, dont l'influence 
est non négligeable. 



tructif qui permette la résolution de la 
crise sans vainqueur ni vaincu )) . Le PCT a 
cru bon, en outre, de prendre position de 
manière indépendante, appelant à « sou
tenir)) l'UGTT. Rien de moins, rien de 
plus. Une façon, une fois de plus, pour ce 
petit -mais ô combien intrépide ! -par
ti de ne pas se mouiller. Cette position 
a d'ailleurs semblé par trop audacieuse au 
gouvernement, qui a suspt!ndu un numéro 
de l'hebdomadaire du PCT ,Ettarik Ejjadid. 

La gauche révolutionnaire organisée, 
constituée de groupes plus ou moins clan
destins, s'est abstenue, selon son habitu
de, de prendre position publiquement, 
mais elle représente un élément actif et 
souvent déterminant au sein de la gauche 
syndicale, dont elle partage aujourd'hui 
les hésitations. 

LA RECHERCHE D'UN COMPROMIS 

Les souhaits de l'opposition bour
geoise et réformiste pourraient bien se réa
liser. Les négocations entre la bureaucratie 
syndicale et le pouvoir vont, en effet, bon 
train pour trouver une solution de com
promis qui se terminerait par l'éviction de 
Habib Achour et l'hégémonie au sein de 
la direction de l'UGTT de la fraction la 
plus conciliatrice envers le gouvernement. 

Du côté du pouvoir, l'intention ne 
semble pas être la réédition du 26 jan
vier, en imposant un nouveau Tijani Abid, 
dont l'inefficacité à briser les luttes 
ouvrières a été prouvée. En outre, pour 
qu'une telle solution n'aboutisse pas à 
l'inverse du résultat recherché, comme 
cela a été le cas avec Tijani Abid, cela impli-

querait une répression massive encore 
plus forte et systématique que celle qui a 
suivi la grève générale de 1978. Cette so
lution, lourde de dangers, qui signifierait 
un bouleversement complet de la politi
que gouvernementale, n'est sans doute ni 
dans les intentions du pouvoir ni dans cel
les de l'impérialisme, échaudé par l'échec 
de nombreuses dictatures militaires et po
licières. Janvier 1978 avait pour objectif 
de briser par la violence le mouvement 
ouvrier ; avril 1981 visait plutôt à réta
blir la crédibilité de l'organisation syn
dicale en lui accordant un semblant d'au
tonomie pour qu'elle puisse canaliser les 
luttes ouvrières dans le sens de la collabo
ration de classes; octobre 1985 cherche à 
réaliser la politique d'avril 1981 par les 
méthodes de janvier 1978. Mettre un ter
me à la vague de mobilisations et de ra
dicalisation commencée en 1976-1977 et 
que n'a pas écrasé le 26 janvier ni résorbé 
la politique d'ouverture, telle est, en der
nière instance, la signification du coup de 
force contre l'UGTT. 

Revenir au congrès de Gafsa de 1981, 
voilà encore le sens des derniers événe
ments. Il est significatif dans cette pers
pective que le pouvoir ait concentré dès le 
départ ses attaques contre Habib Achour, 
évitant de mettre directement en cause le 
reste de la direction syndicale. Les arres
tations opérées n'ont pas été massives, 
comme en 1978, mais essentiellement sé
lectives, visant en premier lieu les syndica
listes et les responsables syndicaux 
susceptibles d'organiser la riposte ou 
connus pour leurs liens avec Achour. Il 
n'y a pas eu démantèlement complet des 

structures de l'UGTT, alors même que les 
structures fantoches se mettaient en place 
dans la quasi totalité du pays. Par ailleurs, 
au fur et à mesure que les négociations 
avançaient avec le bureau exécutif de 
de l'UGTT, les syndicalistes arrêtés étaient 
libérés, y compris les éléments « achou
ristes )) ou de la gauche syndicale. Pa
rallèlement, par contre, Habib Achour 
était placé en résidence surveillée - « iso
lement administratif)), dit prudemment 
le pouvoir - sans perdre, pour autant, 
son titre de secrétaire général de l'UGTT. 

Par ailleurs, ce n'est certainement pas 
un oubli de sa part si le pouvoir n'a pas, 
jusqu'à présent, réprimé les partis de l'op
position ni les journaux qui contestent sa 
politique, à l'exception de l'hebdomadai
re du PCT dont l'audience est bien moins 
large que celle d'Errai: Les déclarations of
ficielles confirment cette orientation, mê
me s'il ne faut pas leur accorder plus de cré
dit qu'elles n'en ont. Ainsi, dans son dis
cours à la Chambre des députés, le Pre
mier ministre a annoncé, pour le mois de 
juin 1986, la promulgation d'une loi libé
rale sur les organisations politiques et une 
autre qui restreindrait le délai de garde à 
vue. Dans les circonstances présentes, le 
sens des paroles de Mohamed Mzali est 
clair. Il propose une transaction : une lé
gislation plus libérale contre le droit des 
travailleurs à s'organiser librement. 

Sur le plan politique, il s'agit aujour
d'hui de donner un second souffle à la dé
mocratisation bourgeoise par le moyen de 
la répression de la classe ouvrière. Avec ce 
nouveau contenu, la politique d'ouverture 
dispose d'une marge de manœuvre des 

Tunis, au moment de la grève générale, le 26 janvier 1978. (DR) 
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plus étroites, et l'avenir des quelques 
libertés démocratiques existantes sera dé
terminé par les nécessités de l'épreuve de 
force avec le mouvement syndical. 

Reste que la réaction ouvrière - plus 
importante malgré ses limites que ne 
l'avait vraisemblablement envisagé le pou
voir- ne facilite guère la concrétisation 
rapide du compromis auquel il aspirait. 
Cela l'oblige à louvoyer, à alterner mena
ces et concessions pour permettre à la bu
reaucratie syndicale, dont certains diri
geants lorgnent depuis longtemps déjà 
vers un arrangement avec le pouvoir, de 
justifier auprès de la base syndicale le dé
part imposé de Habib Achour. 

A l'heure où nous écrivons ces lignes, 
la situation n'est pas encore tranchée. Le 
bureau exécutif de l'organisation syndica
le est allé jusqu'à tenir une réunion avec 
le ministre du Travail, alors qu'Achour ve
nait d'être mis en résidence surveillée, et a 
accepté la publication d'un communiqué 
commun qui se contente d'enregistrer 
« avec satisfaction » la reprise du « dialo
gue >>. De nombreux mots d'ordre de lut
te ont été annulés, dont celui de la grève 
générale de 24 heures prévue à Gafsa. Le 
bureau exécutif s'est également réuni avec 
les responsables régionaux et fédéraux de 
la centrale pour finalement leur arracher 
un communiqué, au ton des plus modérés, 
qui dénonce l'« isolement administratif» 
dont Achour est l'objet comme une at
teinte aux << droits de l'homme », sans 
spécifier que c'est là, avant tout, une at
teinte à l'indépendance syndicale. Ensui
te, le communiqué s'empresse de marquer 
sa « satisfaction » pour la libération des 
syndicalistes et la reprise du « dialogue », 
pour conclure timidement que l'UGTT 
est «prêle à la lutte et au sacrifice quand 
la situation l'exige ». 

Malgré cela, la direction de l'UGTT 
n'a pas encore franchi le pas qui lui per
mettrait un accord définitif avec le pou
voir, et celui-ci menace, par la bouche de 
coordinateurs de ses « comités provisoi
res », de convoquer un congrès extraor
dinaire qui élirait un nouveau bureau 
exécutif. 

QUELLES PERSPECTIVES? 

La grande inconnue, en fait, est la 
réaction de la base syndicale et celle de 
nombreux cadres intermédiaires à un 
compromis qui apparaîtrait comme la 
perte de l'indépendance syndicale. 

Si la base syndicale se rebelle, il ne 
restera plus au pouvoir que la fuite en 
avant dans la répression ou l'acceptation 
d'une défaite qui risque de sonner le glas 
du gouvernement Mzali. Une autre solu
tion, plus probable, serait la stagnation de 
la situation dans l'état actuel des choses, 
qui éviterait au gouvernement ainsi qu'à 
la direction syndicale de faire un choix 
tranché. Malgré le risque de pourrisse
ment de la situation, cela permettrait de 
faire passer un compromis, favorable au 
pouvoir ou à l'UGTT, progressivement et 
de façon inaperçue. Beaucoup plus sûre 
encore apparaît la possibilité immédiate 
d'un compromis satisfaisant au moins 

Mais, quand bien même la mobilisa
tion des travailleurs ne serait pas assez 
forte pour empêcher un tel compromis, ce
lui-ci ne garantira en aucun cas au pouvoir 
la paix sociale. Personne dans le pays 
n'a été dupe du sens véritable de la cam
pagne de presse et de l'offensive contre 
l'UGTT. Le coup de force ne sera pas ef
facé par un compromis qui ne ferait que 
masquer la réalité du viol de l'indépen
dance syndicale. Bien au contraire, l'opé
ration montée par le gouvernement Mzali 
ne peut qu'accélérer et approfondir la 
rupture de la classe ouvrière avec le régi
me. De surcroît, comme nous l'avons sou
ligné plus haut, la radicalisation ouvrière, 
malgré ses fluctuations, n'est pas une 
éruption éphémère. Elle est bien plutôt 
l'expérience de la crise du régime destou
rien à tous les niveaux, et nul doute que 
le coup de force contre l'UGTT ne saurait 
résoudre les problèmes de fond qui sont à 
l'origine de cette crise. 

Certes, la mainmise du Néo-Destour 
sur l'UGTT risque, même indirectement, 
de donner un répit suffisant à la bour
geoisie pour imposer son programme 
d'austérité, et l'austérité peut, à terme, 
démobiliser les travailleurs. Mais la misère 
et le chômage peuvent aussi renforcer la 
rancœur et la colère des masses et engen
drer une crise sociale explosive qui, en se 
combinant avec la crise politique que ne 
manquera pas de provoquer la mort pro
chaine du 3onaparte, conduira tout droit 
à une crise révolutionnaire. 

Les communistes révolutionnaires 
ne constituent encore en Tunisie qu'un 
petit groupe aux moyens et à l'influence 
limités, plus tourné vers la propagande 
générale que vers une réelle intervention 
dans le mouvement de masse. Cependant, 
dans les circonstances exceptionnelles que 
vit la Tunisie aujourd'hui, ils ont déployé 
toute leur énergie pour populariser des 
mots d'ordre mobilisateurs susceptibles 
d'imposer un recul au pouvoir. S'inspirant 
de l'expérience des masses, qui face aux 
provocations du pouvoir fin 1977 et 
début 1978 avaient imposé une grève 
générale, ils ont mis en avant la nécessité 

d'une grève générale immédiate et illimi
tée, à l'échelle de tout le pays. De même, 
systématisant l'initiative des travailleurs 
qui ont défendu et tenté de récupérer par 
la force les locaux syndicaux, les commu
nistes révolutionnaires ont avancé l'idée 
d'organiser ces actions par la formation 
de milices ouvrières. Ces deux mots 
d'ordre, associés à celui de comités 
de grève pour organiser les différents 
aspects de la lutte là où les structures syn
dicales ne pouvaient fonctionner, de
vaient à leur sens permettre l'organisa
tion et l'unification de la résistance syndi
cale pour que les travailleurs fassent bloc 
contre le pouvoir et l'acculent ainsi à re
noncer à ses projets. 

A l'heure actuelle, les communistes 
révolutionnaires mettent en garde les 
travailleurs et les syndicalistes contre 
l'illusion de faire reculer le pouvoir 
en acceptant un compromis en sa faveur. 
Plus l'UGTT et sa direction baisseront la 
tête, moins les travailleurs seront capables 
de s'opposer aux projets du pouvoir, et 
plus celui-ci multipliera les exigences pour 
mettre le mouvement syndical à genoux. 
Par ailleurs, ils considèrent que la for
mation de milices ouvrières reste un impé
ratif alors qu'une seconde offensive gou
vernementale, encore plus virulente en cas 
d'échec des négociations, est une éventua
lité qu'on ne peut écarter. La formation 
de milices ouvrières est d'autant plus im
portante que la grève générale demeure la 
seule perspective possible pour défendre 
l'indépendance syndicale, imposer la libé
ration de tous les syndicalistes et de Ha
bib Achour, récupérer les locaux et autres 
biens de l'UGTT et battre en brèche la 
politique d'austérité. 

C'est dans cette perspective unifiante 
que les communistes révolutionnaires s'at
tachent à stimuler toutes les formes de 
résistance et à mobiliser les travailleurs 
contre tout compromis qui se ferait au 
détriment de l'indépendance de la centra
le syndicale. • 

Nabil SAID, 
Tunis, le 14 novembre 1985. 

partiellement les volontés du pouvoir. Un local du PSD saccagé pendant la grève générale de janvier 1978. (DR) 
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RFA 

Le congrès extraordinaire du KPD 

Pour le pouvoir des travailleurs et la démocratie socialiste 

DEPUIS plus d'un an, le Groupe marxiste internationaliste 
(GIM), section allemande de la IVe Internationale, et le 
Parti communiste d'Allemagne (marxiste léniniste) 

(KPD-ml) mènent des négociations pour s'unifier dans une 
seule organisation socialiste révolutionnaire. Début novembre, 
un congrès extraordinaire du KPD s'est prononcé à la quasi
unanimité pour arriver à une unification fin 1986. Une confé
rence de délégués du GIM, qui s'est tenue début décembre a 
également voté à une très grande majorité pour cet objectif. 

Le rapport ci-après sur le congrès extraordinaire du KPD 
explique ce rapprochement, à peine possible au premier coup 
d'oeil, entre une section de la IVe Internationale et une 
organisation qui jusqu 'ici se présentait comme un « parti 
frère » du Parti du Travail albanais. Le KPD a rompu avec les 
dogmes du mouvement marxiste-léniniste et recherche une 
nouvelle base programmatique pour « l'unité des militants et 
militantes socialistes ». 

Peter BARTELHEIMER 

Lorsque la prochaine édition du 
Roten Morgen (Matin rouge), journal du 
KPD, paraît sans la silhouette martiale 
des « têtes classiques >> (Marx, Engels, 
Lénine, Staline de trois-quarts), cela est 
plus qu'un simple changement de ma
quette extérieure. L'ancien KPD-ml, qui 
pour toute une génération de militants en 
RF A et à Berlin-Ouest était connu pour 
sa prétention de représentativité totale 
comme « parti de la classe ouvrière >> , 
qui était issue du marxisme-léninisme de 
facture d'abord chinoise puis albanaise, a 
tiré un trait sur ce passé dans un congrès 
extraordinaire du 1 au 3 novembre 1985 
à Dortmund. Le congrès a récusé le 
programme du parti de 1977 et l'a 
remplacé par un projet de programme et 
un document statutaire qui sont le résul
tat d'une discussion autocritique de deux 
ans. Simultanément les délégués ont 
décidé de poursuivre les négociations 
avec le GIM en vue d'arriver dans ùn délai 
d'un an à l'unification dans une organisa
tion socialiste commune. 

Dt:MOCRATIE ET POUVOIR DES 
TRAVAILLEURS 

Une partie de l'organisation n'avait 
pas suivi cette rupture avec les concep
tions antérieures. Peu avant le congrès de 
Dortmund, environ 150 « marxistes-léni
nistes >> du KPD avaient tourné le dos au 
parti, après avoir fait une déclaration 
tonitruante caractérisant l'actuel comité 
central du KPD comme « trotskiste >> et 
« titiste » et l'avaient sans hésiter « exclu ». 
«En avant dans l'esprit d'Ernst Aust »,le 
fondateur récemment décédé du parti, ils 
se raccrochent à une idéologie, à laquelle 
les délégués de Dortmund ne veulent pas 
retourner, même si le nouveau program
me et les nouvelles conceptions ne sont 
nullement en tout point clairs et restent 
contestables à quelques égards. Le 
congrès extraordinaire, par ses débats 
démocratiques et fraternels, mit à l'épreu
ve la capacité du KPD à trouver la voie 

qui mène à la réalité politique d'une ma
nière différente des autres organisations, 
aujourd'hui dissoutes, du mouvement 
marxiste-léniniste, sans abandonner pour 
autant un travail d'organisation socialiste. 

La reconnaissance par le projet de pro
gramme de la démocratie socialiste ne 
fut pas contestée par les 100 délégués 
validés, qui représentaient 500 membres. 
La « dictature du prolétariat », que le 
projet de programme emploie dans le 
même sens que « pouvoir des travailleurs >>, 
se verrait aujourd'hui pour la majorité 
des membres plutôt réalisé au Nicaragua 
assiégé qu'en Albanie , dont la direction 
traitait jusqu'ici le KPD de « parti-frère >> . 

Pour le KPD d'aujourd'hui, sont 
« inaliénables >> les droits fondamentaux 
tels que la liberté de presse et d'opinion, 
la liberté religieuse, l'existence légale de 
différents partis politiques, liberté syndi
cale, droit de grève, liberté de réunion et 
de manifestation. Ces droits doivent per
mettre à la classe ouvrière « de mener le 
combat pour ses intérêts et revendications 
sans interdiction ni limitation étatique -

et si besoin est contre l'Etat ouvrier» . 
Sous l'influence du mouvement ouvrier 
polonais, le projet de programme men
tionne expressément, et ce n'est pas la 
moindre des choses, « le principe de l'au
togestion et de l 'autogouvernement » . Le 
pouvoir politique de la classe ouvrière 
doit dans de nombreux domaines sociaux 
rendre de fait superflue la centralisation 
des décisions et les instances étatiques 
centrales. La planification économique 
signifie aujourd'hui pour le KPD, à côté 
de l'expression de la volonté démocrati
que sur « les valeurs angulaires de la pla
nification, par exemple les effe ts sur l'en
vironnemen t >> , des directeurs d'entre
prises révocables et qui doivent rendre 
des comptes, le droit de contrôle et de 
veto du personnel sur toutes les questions 
et la suppression de l'organisation capita
liste du temps de travail. Et dans un tel 
Etat ouvrier, les communistes ne peuvent 
s'arroger « aucun pouvoir particulier à 
leur profit ». 

Une seule instance, la cellule Blumen
thal, s'était efforcé de maintenir le plus 

DE LA «CONTRADICTION SECONDAIRE>> AUX QUOTAS 

Ils sont passés les temps où le KPD-ml traitait l'oppresssion des femmes 
comme une « contradiction secondaire >> et valorisait dans leur programme la 
Famille comme cellule de base également pour la société socialiste. Avant le 
congrès extraordinaire, le CC du KPD s'était aussi prononcé pour les quotas, sur 
l'initiative des sections de femmes. La plupart des assemblées régionales de dé
légués ont rempli les critères :sur 100 délégués il y avait 46 femmes, qui s'inscri
vaient énergiquement dans les débats en toute conscience. 

Quatre amendements, qui ont été acceptés, traduisaient dans le programme 
et les statuts la nouvelle conscience des femmes dans le KPD. Déjà dans l'intro
duction du programme, il était dit que « le combat des femmes contre leur 
oppression particulière par les structures patriarcales de la société capitaliste (. .. ) 
n'est sous aucun prétexte à mettre en dessous de la contradiction entre Capital 
et Travail >> et que le mouvement des femmes devait revendiquer un « rôle 
autonome >>. La relation entre le rôle des femmes comme armée de réserve 
industrielle et leur travail non rémunéré dans le cadre de la famille fut montrée. 
Dans la partie du programme sur les tâches du pouvoir des travailleurs, le soutien 
à la lutte des femmes pour «abolir la domination sociale des hommes » fut 
revendiqué tout comme le dépassement de la Famille et la «socialisation du 
travail des femmes jusqu 'ici non dédommagé dans le domaine de la repro
duction >>. Enfin, les statuts inscrivent que les femmes ont 50% des mandats 
aux conférences de délégués, au congrès et au comité central. • 
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possible la vieille idéologie dans le projet 
de programme, c'est-à-dire de renouveler 
une profession de foi sur le rôle dirigeant 
du parti et contre les droits fondamen
taux. Elle n'était pas représentée au 
congrès et ses contributions n'avaient 
aucune chance d'être soutenues. 

La nouvelle conscience démocratique 
s'exprime dans les statuts. Aussi symboli
que que l'élimination des « têtes classi
ques >> est la suppression du poste de 
président. La levée de l'interdiction de 
fraction, inscrite dans les anciens statuts, 
a une signification pratique plus décisive. 
Bien plus la « constitution de courants 
et de positions différentes dans le parti >> 

est maintenant appréciée comme « une 
partie normalement constitutive de la 
démocratie à l'intérieur du parti et du né
cessaire affrontement d'opinions». «La 
composition des organismes du parti 
doivent autant que possible re{lèter la 
diversité des courants », ceux-ci ont, d'a
près les résolutions majoritaires, aussi « le 
droit de continuer à représenter leur opi
nion et de développer une pratique poli
tique correspondante, tant qu'elle ne 
contredit pas l'orientation politique géné
rale du parti et ne met pas par là en 
danger la capacité d'action de celui-ci >>. 

Le comité central, qui ne sera renouvelé 
qu'en février lors d'un congrès ordinaire, 
devrait dans la discussion des statuts pren
dre en compte la critique du fait qu'il 
n'a pas suffisamment informé les mili
tants sur les négociations conduites jus
qu'ici avec le GIM. 

Dans le nouveau projet de program
me, l'abandon du dogme du SPD « social
fasciste » est prudemment laissée en rade. 
Cependant, on y constate que « le ren
versement du gouvernement Schmidt qui 
menait une politique social-démocrate fut 
directement entrepris par les monopoles 
ct organisations patronales», ce qui avait 
pour résultat un «gouvernement de 
réaction politique», qui est «prêt et 
déterminé à conduire les intérêts du 
Capital dans une confrontation ouverte 
avec les syndicats et autres mouvements 
sociaux>>. «L'influence social-démocrate » 

AUTOMNE D'ACTIONS 

Comme partie prenante des disccussions sur la fusion entre le KPD et le 
GIM, les deux directions se sont mises d'accord pour faire une mobilisation 
commune lors des actions d'automne de la Confédération syndicale allemande 
(DGB). Déjà début octobre, les deux organisations publièrent un journal d'ac
tion commun pour « l'automne chaud » du DGB, qui fut diffusé à 40 000 
exemplaires à la porte des entreprises et dans les meetings. 

A la manifestation finale du DGB le 19 octobre les deux organisations 
intervinrent à nouveau dans le débat avec une édition commune du BLIND
Zeitung, littéralement journal aveugle. L'emballage satirique de ce tract com
mun, qui était un pastiche du BILD-Zeitung (journal à sensation réactionnaire) 
fut bien reçu par les manifestants. 

Des réunions communes, qui avaient pour thème la perspective de continuer 
la résistance après la semaine d'action du DGB, conclurent cette première 
grande mobilisation commune des deux organisations. Tandis qu'une réunion de 
60 personnes à Dortmund débattait d'une possible alternative au gouvernement 
Kohl, le GIM et le KPD participaient à une réunion de 165 personnes à Hamburg 
menant de vifs débats avec le GAL (Liste des groupes alternatifs) et des conseil
lers de gauche des comités d'entreprise_ 

D'autres réunions eurent lieu à Münich et dans d'autres villes_ • 
Was Tun, numéro 416 et 418 des 24 octobre et 21 novembre 1985. 

revient au « désarmement » des syndicats 
par la participation sociale. Au lieu de 
maudire simplement le SPD, on souligne 
la nécessité d'un front uni contre la 
coalition de droite de Bonn, c'est-à-dire 
contre « l'exercice du pouvoir gouverne
mental (par) les forces les plus réaction
naires, qui foulent aux pieds haineuse
ment la classe ouvrière et les syndicats >>. 

ABATTRE LES« VACHES SACRI:ES » 

Pius difficile fut pour le congrès la 
mise à mort d'une autre « vache sacrée >> 
(suivant 1 'expression d'une déléguée): la ca
ractérisation de l'Union soviétique et du 
Pacte de Varsovie comme relevant du so
cial-impérialisme. Aucune autre question 
ne suscita une telle dispute ouverte entre 
les délégués. Bien que le projet de pro
gramme n'employa plus cette expression 
et se prononçait pour un désarmement 
unilatéral de la RF A et pour le retrait de 
l'OTAN, c'est cependant sans distinction 

que << les deux blocs militaires aggressi{s, 
t'OTAN et le Pacte de Varsovie >> sont 
rendus responsables du danger de guerre 
croissant et du réarmement-

Sous la pression de l'expérience 
pratique au sein du mouvement de"1a 
paix, cette formulation fut attaquée par 
de nombreux délégués comme étant « la 
piteuse survivance d'une théorie des 
superpuissances>>, qui avait conduit le 
parti dans les années 1970 à la position 
de « défense de la patrie >>, c'est-à-dire à 
« faire bloc avec sa propre bourgeoisie >>. 
Un amendement, qui ne voyait que 
l'OTAN comme point de départ d'un 
danger de guerre « de par ses {orees 
effectives économiques, politiques et 
militaires >>, même si l'Union soviétique 
ne serait pas en cas de guerre « un bord 
juste >>, fut rejeté par 58 voix contre 37 
pour et 8 abstentions. 

Mani/'e.,lalion du syndical de la metallurgie en RFA. (DR) 

Dans le même temps, une gigantes
que majorité adopta une motion pour le 
remaniement de cette partie du program
me «dans le sens d'une appréciation très 
différenciée de ces deux grandes puissan
ces >>. 25 délégués votèrent également 
pour d'autres amendements qui tendaient 
à supprimer l'affirmation d'exploitation 
capitaliste et d'économie de profit dans 
les pays du « socialisme réel >>. Les délé
gués qui se retrouvaient sur cette position 
ne voulaient pas « bouffer plus longtemps 
du russe >> et voient de bonnes raisons de 
se rapprocher de l'analyse d'Ernest 
Mandel et du GIM, d'après laquelle il 
s'agirait dans ces pays d'« Etats ouvriers 
bureaucratiquement dégénérés>>, dans 
lesquels « les moyens de production sont 
retirés aux capitalistes, (mais) le pouvoir 
politique confisqué par une couche de 
bureaucrates >>. La majorité des délégués 
partageaient cependant l'avis que la preuve 
n'était toujours pas faite de l'existence de 
rapports de production capitalistes, même 
selon des modalités particulières, dans ces 
pays. 
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Le président du parti, jusqu'à présent 
Horst-Dieter Koch, qualifia le résultat des 



votes d'« inhabituel pour notre parti>> et 
risqua la prédiction qu'il ferait « vivre la 
discussion >>. 

Parmi les faiblesses politiques les plus 
significatives du texte approuvé à Dort
mund, ressort le fait que ni Pémergence 
des Verts ni les intérêts qu'ils mettent 
en avant n'ont été débattus. Ils ne sont 
absolument pas mentionnés dans le pro
gramme. Les thèses approuvées à cette 
occasion sur la nature et le rôle du 
KPD sont pour le moins lapidaires : certes 
les justes critiques des Verts vis-à-vis du 
capitalisme doivent « être reprises en 
charge dans la formation d'un parti 
socialiste révolutionnaire >>, mais puis
qu'elles « restent dans le cadre des 
contradictions fondamentales de la so
ciété capitaliste entre Capital et travail 
salarié >>, la formation de ce parti devra 
être principalement mise en œuvre dans la 
classe ouvrière. Pour quelques délégués, 
cela ne suffisait pas. 32 délégués votèrent 
l'adoption d'un amendement pour le re
maniement du programme, afin de pren
dre davantage en considération les ques
tions comme les nouvelles technologies et 
la restructuration de l'industrie. Quoique 
dans la discussion sur la nature du KPD 
les critiques s'enflammèrent à nouveau, 
ils ont souligné que ces textes faisaient re
marquer l'absence de << capacité du pro
létariat à être l'avocat du progrès général 
de la société >>. Une déléguée exigea que 
<< l'on réponde du point de vue du mouve
ment ouvrier >> à ces problèmes à cause 
des <<parties du mouvement syndical 
qui penchent vers les Verts >>. A son avis, 
les intérêts du mouvement ouvrier étaient 
vus de façon trop étriquée dans les docu
ments présentés. Une autre déléguée 
déclara : << Je suis par réalisme politique 
pour cette résolution, mais qui sait quelle 
importance auront pour le mouvement 
ouvrier les questions laissées en suspens ? 
Ce n'est qu'un demi-programme. >> 

POUR L'UNIFICATION 

Le noyau des thèses adoptées sur la 
nature du KPD reste la constatation que 
celui-ci ne représente <<pas la réunion de 
toutes les {orees les plus progressistes du 
mouvement ouvrier, mais seulement une 
petite partie >>. Le KPD tient certes à 
l'<< effort conscient et politiquement or
ganisé (pour) la formation d'un parti 
révolutionnaire de masse >> et critique 
également << l'éparpillement en différentes 
organisations (comme) un produit dom
mageable du sectarisme de la gauche ré
volutionnaire -jusque dans notre parti>>. 
Il aspire à la réunification du plus grand 
nombre possible de forces, qui voient 
dans le mouvement ouvrier la force 
principale d'un bouleversement social 
et rejettent le prétendu socialisme réel. 
C'est sur la question <<participation socia
le ou lutte de classe >> que se décidera 
dans les prochaines années << la constitu
tion d'un courant socialiste », qui « in
clut les sociaux-démocrates de gauche, le 
DKP et des parties des Verts (pour) une 
politique ouvrière révolutionnaire ». 

Depuis presque deux ans le KPD 

discute avec d'autres organisations du 
mouvement marxiste-léniniste ou venant 
de la tradition anarchiste sur « l'unité des 
militants et militantes socialistes révolu· 
tionnaires >> dans une coordination in
formelle. Ce n'est qu'avec l'offre du GIM 
de mener des négociations concrètes 
avec l'objectif d'une organisation unifiée 
que le KPD a eu la chance dans la prati
que «de rompre avec notre conception 
étroite du parti >>,comme le déclara H.-D. 
Koch dans la défense d'une contribution 
qui aspirait à la fusion avec le GIM. 
Là-dessus, les contributions de la déléga
tion du GIM ne laissaient aucun doute, 
elles prenaient en considération les diffi
cultés encore à résoudre mais aussi la vo
lonté de créer une nouvelle organisation 
commune. 

La plupart des maux de ventre des 
délégués étaient suscités par la proposi-

tion de ne se décider fondamentalement 
que deux ans après la fusion sur l'inté
gration à la IVe Internationale, qui est 
jusqu'ici écartée par le KPD. Dans cette 
période, les membres de la IVe Inter
nationale devraient avoir la possibili
té de s'organiser pour proposer l'intégra
tion de la nouvelle organisation à la IVe 
Internationale. Malgré tout, le congrès 
adopta cela sans une seule voix contre et 
avec quatre abstentions. Les directions 
du GIM et du KPD doivent maintenant 
retravailler ensemble le projet de pro
gramme adopté et le document statutaire 
afin de les proposer aux membres des 
deux organisations comme base de la fu
sion, sur laquelle la décision sur la réuni
fication doit intervenir l'an prochain. • 

Peter BARTELHEIMER, 
Francfort, le 15 novembre 1985. 

LE PROJET DE PROGRAMME DANS LE PROCESSUS DE REUNIFICATION 

Ce projet est principalement important parce qu'il définit la démocratie 
socialiste comme but du combat de libération de la classe ouvrière. Le rappro
chement sur cette question fut décisif pour entamer des discussions programma
tiques communes. Le GIM a repris comme base de discussion le projet du KPD, 
auquel il apporte des amendements. Ce projet contient des éléments essentiels 
pour une politique socialiste révolutionnaire : 

- Les deux organisations constatent que la RF A est une société de classes, 
où il faut éliminer la domination du Capital pour résoudre les problèmes de la 
majorité de la population. Ils prennent ainsi position contre la tendance qui a 
conduit à la dissolution de la gauche révolutionnaire à la fin des années 1970. 

-Le but historique est la démocratie socialiste, c'est-à-dire la suppresssion 
de la privatisation des forces de travail et des moyens de production ainsi que 
l'autogestion et l'autogouvernement de la population laborieuse. Ils partagent la 
conviction que la perversion du socialisme par les dictatures bureaucratiques en 
RDA et autres pays du Pacte de Varsovie est le plus grand obstacle pour que le 
mouvement ouvrier prenne l'initiative politique pour reprendre en mains l'avenir 
de la société. La démocratie socialiste doit établir des garanties institutionnelles 
pour les droits fondamentaux afin qu'une minorité ne puisse détourner le 
pouvoir à son seul profit. Les deux organisations sont d'accord pour le renver
sement de la bureaucratie en RDA. 

- Le projet caractérise les salariés comme la force centrale de la société qui 
peut imposer les changements fondamentaux. 

-De là découle l'objectif de la construction d'un parti révolutionnaire. Le 
GIM et le KPD tirent un bilan critique et négatif de la farce que fut la construc
tion des partis des années 1970 où les les groupes se proclamaient guide des 
masses sans prendre en compte la réalité. L'organisation unifiée devra veiller à ce 
que le nouveau parti socialiste révolutionnaire sorte des rangs des salariés et du 
mouvement ouvrier lui-même. 

- Dans le domaine de la politique extérieure le point principal est le combat 
contre la militarisation, l'appartenance de la RFA à l'OTAN et l'hégémonie de 
l'impérialisme US. Il exige aussi la réunification de l'Allemagne sur la base de la 
démocratie socialiste. 

- La différence de vues essentielle en politique internationale reste la 
caractérisation de l'Union soviétique, sur laquelle la discussion se poursuivra dans 
l'organisation unifiée ; toutefois les différences d'analyse n'empêchent pas 
l'accord sur les tâches immédiates comme le soutien actïf à Solidarité ou aux 
mouvements de la paix non officiels dans les pays de l'Est. • 

Was tun, numéro 413 du 12 septembre 1985. 
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YOUGOSLAVIE 

Socialisme, démocratie 

et l'avenir de la Yougoslavie 

E N 1945, la lutte des partisans yougoslaves, dirigée par le 
Parti communiste de ce pays, aboutit à la victoire de la 
première révolution socialiste en Europe depuis 1917, et 

ce en dehors du cadre des accords de Yalta et contre la volonté 
du régime stalinien à Moscou qui voulait les respecter. L'élan 
populaire découlant de cette victoire a été ensuite renforcé 
par la rupture des dirigeants yougoslaves avec Staline en 1948 
et la manière dont ils se sont appuyés sur les masses, culminant 
avec l'instauration aux début des années 1950 du système 
d'autogestion. Pendant plus de trente ans, malgré le renforce
ment à la fois de phénomènes de bureaucratisation et de 
tendances à la restauration du capitalisme, la direction you
goslave, autour du personnage prestigieux de Tito, a réussi, se 
basant sur ce réservoir de soutien populaire, à surmonter une 
série d'épreuves. 

confrontée la Yougoslavie, et plus particulièrement le procès 
de Belgrade (voir encadré). Nous publions ci-dessous une partie 
de la déclaration faite vers la fin de ce procès par un des accu
sés, Milan Nikolic, un des dirigeants du mouvement étudiant 
de Belgrade en 1968, qui avait déjà été emprisonné au début 
des années 1970. Dans cette déclaration, Nikolic défend sa 
conception du socialisme démocratique et autogestionnaire, 
en l'opposant aux dangers d'un retour au stalinisme ou au ca
pitalisme qui menacent la Yougoslavie. 

Rappelons que Nikolic avait bénéficié à la fin septembre 
d'un sursis de trois mois avant de commencer à purger une 
peine de huit mois de prison prononcée à la conclusion du 
procès de Belgrade. II était possible qu'une amnistie soit 
accordée à Nikolic ainsi qu'à l'autre condamné du procès, 
Miodrag Milic, à l'occasion du 29 novembre, anniversaire de la 
proclamation de la république en 1945. Il n'en fut rien. Niko
lic doit donc en principe commencer à purger sa peine à la fin 
décembre 1985. Si les autorités de Belgrade ne reculent pas 
d'ici là, il y aura donc à nouveau besoin de la solidarité inter
nationale qui a déjà contribué à faire libérer quatre des six 
accusés du procès de Belgrade. • 

Mais ce fond de crédit politique a été progressivement 
dilapidé, même avant la mort de Tito en 1980. Aujourd'hui, il 
est évident qu'un malaise profond frappe la vie politique du 
pays, dont le procès des (( six » de Belgrade n'a été qu'un des 
symptômes. Nous avons traité dans une série d'articles les pro
blèmes économiques, sociaux et politiques, auxquels est 

Milan NIKOLIC 

Si l'on comprend la démocratie dans 
son sens grec originel comme étant le 
pouvoir du peuple, alors le projet initial 
du socialisme, par lequel Marx et d'autres 
visionnaires socialistes exprimaient la 
possibilité pour la grande majorité du 
peuple d'être maître de sa propre destinée, 
doit être compris comme un développe
ment historique de cette signification 
première. Les deux concepts, en fait, 
reflètent le même processus historique, 
car il n'y a pas de socialismP. sans démo
cratie et seul le socialisme permet l'épa
nouissement de celle-ci. 

LE SOCIALISME ET LA Dt:MOCRATIE 

Cette relation essentielle entre socia
lisme et démocratie a été longtemps 
obscurcie et pervertie par l'interpré
tation stalinienne du projet historique du 
socialisme, qui présentait la démocratie 
comme quelque chose de tout à fait 
bourgeois et par conséquent destiné à la 
pollbelle de l'histoire. La démocratie dans 
son sens restreint de pluralisme politique 
est, il est vrai, un élément constitutif des 
sociétés capitalistes développées contem
poraines. Mais, de même qu'elle a été 
créée à l'initiative et par les efforts du 
Tiers-Etat, elle est aujourd'hui maintenue 
par les efforts incessants des forces démo
cratiques, parmi lesquelles les forces 
socialistes jouent un rôle très important. 
Cela signifie que, d'un point de vue socia
liste authentique, la démocratie, même 
dans son sens restreint et formel de plu-
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ralisme politique et de respect des règles 
et des résultats électoraux, ne doit pas 
être repoussée. 

La démocratie et la démocratie socia
liste ne sont pas, bien sûr, synonymes. 
Cependant, si nous connaissons relative
ment bien ce que recouvre la démocratie 
dans les sociétés capitalistes développées 
occidentales (qui n'est pas la même que la 
((démocratie>> du Chili ou des Philippines), 
on connaît et on parle beaucoup moins 
de la signification de la démocratie socia
liste. Le socialisme, comme nous l'avons 
dit, n'est possible que s'il englobe une 
démocratie développée (sinon nous avons 
affaire à de l'étatisme, du collectivisme 
bureaucratique ou du corporatisme) et cela 
signifie que pour être réelle, la démocratie 
socialiste doit être largement plus déve
loppée que sa contrepartie bourgeoise. La 
démocratie bourgeoise est simplement la 
liberté de pensée, d'expression et de culte; 
la liberté de la presse, d'information, 
d'expression publique et de rassemble
ment ; la liberté d'association et d'organi
sation politique ; le droit d'être nommé 
à un poste public et le respect de la règle 
selon laquelle ceux qui gagnent les élec
tions gouvernent et ceux qui les perdent 
perdent aussi le droit de gouverner. 

La démocratie socialiste a besoin 
d'intégrer toutes ces réalisations histori
ques de la société bourgeoise, mais a aussi 
besoin d'y ajouter ses propres prémices 
émancipatrices de la propriété sociale, de 
l'autogestion économique et de l'(( auto
gouvernement » politique, ce qui veut 
dire : le contrôle démocratique par les 

producteurs (de valeurs tant matérielles 
qu'intellectuelles) sur les conditions de 
production, sur la distribution et l'utili
sation du surproduit social, sur le déve
loppement économique de la société, la 
participation de tous les citoyens adultes 
capables aux décisions politiques, du ni
veau local au niveau fédéral (de la Fédéra
tion yougoslave, c'est-à-dire au niveau na
tional, ndlr.). Bref, la souveraineté du 
peuple sur sa propre destinée. 

Nous pouvons trouver appui chez 
Marx, Luxemburg et Gramsci, mais aussi 
chez des socialistes serbes tels que Sveto
zar Marcovic, Dimitrije Tucovic et même 
Sime Markovic et Filip Filipovic (1). Seu
le la gauche stalinisée, des staliniens clas
siques aux néo-staliniens du type maoïste 
ou d'Enver Hoxha, a refusé d'accepter 
l'idée que la démocratie socialiste doit in
corporer mais aussi améliorer, c'est-à-dire 
dépasser dialectiquement, la démocratie 
bourgeoise. C'est donc à cette tradition 
que je me réfère, dans un effort d'examen 
approfondi de la crise yougoslave contem
poraine, aussi bien dans mon activité pu
blique que professionnelle, comme cito
yen et comme sociologue. 

1. Svetozar Markovic, mort en 1875, fut 
dirigeant de l'aile révolutionnaire du mouve· 
ment nationaliste serbe dans l'empire autri· 
chien ; il était également socialiste et partisan 
d'un fédération républicaine des peuples 
balkaniques et fut « agent-correspondant » de 
la Ière Internationale. Dimitrije Tucovic fut un 
dirigeant du Parti social-démocrate serbe avant 
la Première Guerre mondiale. Sime Markovic et 
Filip Filipovic furent des dirigeants du Parti 
communiste yougoslave aux années 1920 et 
1930. 



Tout citoyen rationnel de ce pays et, 
a fortiori, celui qui est spécialiste des 
sciences humaines, est depuis long
temps conscient que l'actuelle crise éco
nomique et sociale est aussi une crise 
morale et constitue un blocagfi! du poten
tiel créateur de la société. Autrement dit, 
aujourd'hui les gens ne sont pas motivés 
pour s'engager honnêtement, aux sens à 
la fois traditionnel et « socialiste >> du 
mot, dans leur travail ou dans toute autre 
activité sociale. En fait, on les pousse à se 
conduire d'une manière quasiment oppo
sée. « Dites une chose, mais faites le 
contraire » ; « Il faut être idiot pour être 
honnête » ; « L'intérêt général n'existe 
pas, ou alors, seulement quand ça vous 
arrange ou nous arrange » ; « Ne vous 
souciez pas de moralité ou de principes 
socialistes, taisez-vous et occupez-vous de 
vos affaires, tout ira mieux » ; telles sont 
les règles de comportement social qui 
ont acquis le statut de système éthique 
dominant. 

LA Dt:MOCRATIE ET LES INTEL
LECTUELS 

De nombreux aspects de la vie poli
tique encouragent ce type de comporte
ment. Tout le monde sait bien, par 
exemple, qu'un intellectuel qui prend au 
sérieux ses responsabilités sociales (en 
particulier si, comme sociologue, il est 
concerné par la réalité sociale et publie les 
résultats de ses recherches que cela plaise 
ou non à << ceux d'en haut ») a plus de 
chances d'avoir des ennuis qu'un collègue 
qui, préoccupé par sa seule carrière qui 
dépend largement de « ceux d'en haut », 
essaiera en premier lieu de satisfaire ses 
chefs. Nous pâtissons tous de cet état de 
fait dans la mesure où nous nous retrou
vons sans une science capable d'appré
hender la situation réelle, de nous fournir 
des prévisions correctes et utiles ou des 
solutions alternatives à nos divers pro
blèmes sociaux et au développement 
social en général. Pour qu'une science soit 
digne de ce nom et soit une activité so
cialement utile, elle a besoin d'un large 
domaine de liberté, le droit à la critique 
sans crainte des conséquences, le droit 
de développer des idées différentes sans 
entraves, le droit à la confrontation. En
fin, elle doit être jugée selon le seul cri
tère de son contenu scientifique et non en 
fonction des intérêts de tel ou tel groupe 
social qu'elle pourrait servir. 

En fait, la vérité scientifique sert tou
jours les intérêts sociaux communs. Si 
une liberté intellectuelle étendue et sans 
restrictions est une condition de base 
pour l'avancée de la science, et si une 
science libre, hautement développée et 
dynamique est une condition du progrès 
social à ce stade de la civilisation, alors il 
est clair que la crise actuelle a aussi pour 
racine la restriction de la liberté intellec
tuelle. Il est clair également qu'on ne 
pourra sortir de cette crise sans libérer 
tout le potentiel créateur de l'intelli
gentsia (ainsi que celui de toutes les au
tres couches sociales). Comment peut-on 
espérer que l'intelligentsia participe à la 
recherche des causes de la crise ou à la 

LES DERNIERS ARTICLES D'« INPRECOR »SUR LA YOUGOSLAVIE 

- « Débats autour de la nouvelle réforme économique », Catherine Veria, 
numéro 164 du 9 janvier 1984. 

- « Durcissement policier face à la crise »,numéro 176 du 25 juin 1984. 
- « Faire la vérité sur la mort de Radomir Radovic », numéro 17 8 du 23 

juillet 1984. 
-Adresse de Radovic au 9e congrès des syndicats yougoslaves, numéro 178 

du 23 juillet 1984. 
-«Procès politiques à Belgrade», Branko Krizman, numéro 181 du 8 octo

bre 1984. 
-Interview exclusive de Vladimir Mijanovic, numéro 181 du 8 octobre 

1984. 
- « De la rupture avec Staline à l'association avec le FMI », Michèle Lee, 

numéro 181 du 8 octobre 1984. 
- « Les enjeux du procès de Belgrade », Branko Krizman, numéro 188 du 

21 janvier 1985. 
-Interview de Pavlo Imsirovic, numéro 188 du 21 janvier 1985. 
- « Procès de Belgrade, le pouvoir recule »,numéro 191 du 4 mars 1985. 
-Lettre ouverte des trois de Belgrade, numéro 201 du 22 juillet 1985. 
- « Crise économique et réveil de la classe ouvrière », Michèle Lee, numéro 

205 du 21 octobre 1985. 

formulation de solutions possibles, si elle 
est elle-même - du moins en ce qui 
concerne ses éléments les plus critiques, 
donc les plus créatifs - en permanence 
menacée de répression? 
· Quelles sont les raisons de cette situa
tion ? Il ne fait aucun doute que la cause 
principale du blocage du potentiel créatif 
de notre société réside dans la substitu
tion des intérêts partiaux aux intérêts so
ciaux généraux ; dans l'utilisation d'un 
monopole organisationnel et politique 
pour limiter le champ de liberté intel
lectuelle et pour diriger au moyen de la 
politique de la carotte et du bâton le 
développement de la science, comme 
d'autres disciplines intellectuelles, non 
vers le service des intérêts communs, mais 
vers ceux du groupe social dominant. De 
par sa nature même, la pensée n'est 
créative que si elle est libre et guidée 
seulement par son propre intérêt de dé
couverte de la vérité, mais qui correspond 
en même temps à l'intérêt le plus général : 
la pensée qui a peur ou qui est achetée 
n'est pas créatrice et est improductive. 

Il est clair que l'intelligentsia yougo
slave, en particulier ses éléments critiques, 
ceux qui sont concernés par les questions 
sociales, sera incapable de participer 
d'une manière créative à la compréhen
sion et à la solution de la crise sociale ac
tuelle tant qu'elle craindra d'être dénon
cée, poursuivie et même jugée, seulement 
pour avoir eu une démarche critique, non 
officielle. Il est clair également que seule 
cette intelligentsia est capable d'idées 
neuves et fructueuses, les intellectuels 
officiels s'en passant depuis longtemps. Il 
est donc nécessaire de mettre fin à la per
sécution des intellectuels critiques. Il faut 
arrêter les poursuites et les emprisonne
ments sur la base d'accusations infondées 
et de procès spectaculaires, de ceux qui 
pensent différemment. 

Pour que les intellectuels puissent 
accomplir leur devoir social, pour qu'ils 
puissent être productifs, il leur faut - et 
pas seulement à eux - une très grande li
berté. Les ouvriers, les paysans, les emplo-

• 
yés et tous ceux qui n'exercent pas un 
métier essentiellement intellectuel ont 
besoin, tout comme les intellectuels, à la 
fois de libertés intellectuelles mais aussi 
d'autres libertés comme la liberté d'initia
tive politique, la liberté de critiquer les 
dirigeants, la liberté de s'organiser, de dé
fendre leurs droits et leurs intérêts en 
se mettant par exemple en grève. Autre
ment dit, ils ont besoin de toutes ces li
bertés que notre constitution garantit, 
mais qui sont souvent niées dans la prati
que, même par les institutions et les indi
vidus dont la responsabilité publique est 
de protéger la constitution. 

Dt:VELOPPER L'AUTOGESTION 

Tous ces droits et libertés peuvent 
être pleinement résumés par le terme 
d'autogestion complète, d'autogouverne
ment complet, avec la participation entière 
de tous les citoyens adultes capables (ce 
qui n'exclut évidemment pas la possibilité 
que les enfants dans les écoles, ou les 
personnes en prison ou dans des institu
tions psychiatriques puissent aussi partici
per sous certaines formes et à un certain 
niveau). La route vers une autogestion 
développée et intégrale est complexe, de 
nombreuses alternatives se présentant à 
chaque pas. Cependant, il est certain que 
les premiers pas dans cette direction com
portent nécessairement : 

- Le respect de la constitution et des 
lois de la République socialiste fédérative 
de Yougoslavie (RSFY) par tous les indi
vidus et les institutions ayant un pouvoir 
social précis, et en particulier par l'Etat et 
les corps politico-administratifs. Bref, 
l'Etat doit être de droit et tous les orga
nes politiques doivent être soumis à la 
constitution. 

- Le respect pour les règles élémen
taires de la politique démocratique telles 
que : « Toute instance publique qui exer
ce un pouvoir social particulier doit être 
élective », ou « Toute fonction publique, 
politique ou sociale doit être exposée au 
contrôle de l'opinion publique», etc. Les 
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Milan Nilzolic (DR! 

principes politiques de la Commune de 
Paris en fournissent un bon modèle qui 
doit être suivi et dont l'élaboration doit 
continuer. 

-Le développement d'une autoges
tion authentique dans les entreprises et 
les institutions par l'abolition de la sépa
ration des fonctions exécutives ( direc
teurs, etc.) et la transformation des ins
tances de direction en instances consulta
tives. La prérogative entière de la gestion 
doit revenir aux conseils de travailleurs, 
dans lesquels la majorité absolue doit ap
partenir aux travailleurs productifs et aux 
employés et experts qui n'ont pas de 
fonctions de direction, dans la mesure où 
de telles fonctions existent encore pour 
un temps en tant que telles. L'activité 
autogestionnaire des travailleurs défen
dra les intérêts sociaux communs, oppo
sés à ceux de la propriété de groupe (2), 
par une plus profonde intégration des 
agents dans un système économique uni
que qui ne respectera pas les frontières 
des républiques, des provinces, des com
munes ou des simples entreprises. 

-Le développement d'un autogou
vernement populaire authentique, du ni
veau local des communes au niveau fédé
ral, par une série de mesures et de méca
nismes de démocratie directe et indirecte 
allant du référendum sur les problèmes de 
développement social les plus importants 
aux sessions permanentes du congrès 
des conseils ouvriers. 

- La séparation des pouvoirs législa
tif, exécutif et judiciaire (chacun d'entre 
eux, bien sûr, devant être autogouverné), 
de façon à leur permettre un fonctionne
ment correct et empêcher la formation 
de toute sorte de monopole. 

- L'abolition de tous les monopoles 
idéologiques et organisationnels, et en 
particulier le monopole de tout groupe 
social séparé sur l'utilisation du pouvoir 
d'Etat ; l'abolition de toutes les mesures 
anticonstitutionnelles et antidémocrati
ques de la H loi politique coutumière )) ou 
de la pratique quotidienne. 

Toutes ces règles ne sont que les 
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points de départ nécessaires à l'établisse
ment d'un socialisme vraiment démocra
tique, autogestionnaire et humaniste. Les 
formes concrètes que ce socialisme pour
ra prendre doivent être laissées au choix 
démocratique de ceux qui le construiront. 
Tout ce qu'il importe de définir mainte
nant, en gardant à l'esprit l'expérience 
des systèmes totalitaires contemporains 
comme le fascisme, le stalinisme, les dic
tatures personnelles ou populistes etc., ce 
sont les conditions de base qui permet
tront d'éviter toute entorse aux principes 
démocratiques, la séparation du pouvoir 
et du peuple ou une utilisation néfaste 
et monopoliste de ce pouvoir. 

L'AVENIR DE LA YOUGOSLAVIE 
ET CE PROCES 

Bien qu'il puisse paraître prétentieux 
de lier ce procès à l'avenir de la société 
yougoslave, je pense que l'on peut se le 
permettre, non pas parce que nous, les 
accusés, sommes particulièrement impor
tants, mais parce que tout cela se passe 
dans une période que je considère com
me décisive pour le développement futur 
de notre société. J'ai déjà parlé de ce que 
je considère comme la seule alternative 
acceptable : le développement général de 
l'autogestion et de la démocratie socialiste. 
Je dois également dire quelque chose à 
propos des alternatives qui sont à mes 
yeux inacceptables mais qui ont malgré 
tout une chance, pas trop grande j'espère, 
de se réaliser. 

Le plus grand danger réside dans la 
restauration du stalinisme. Ceci parce 
que dans notre société existent toujours, 
et elles sont très vivantes, des forces qui 
ont été idéologiquement modelées avant 
et pendant la guerre, et aussi dans une 
certaine mesure après la fin de celle-ci, et 
dont l'inspiration idéologique ne provient 
pas de Marx ou des représentants des 
traditions socialistes les plus avancées, 
mais de la tradition réductrice et défor
mée (<<révisionniste )) ) du soi-disant « bol- . 
chevisme )) ; bref de la pratique de ce qui 
est improprement appelé le « socialisme 
réel )) . Ces forces sociales sont conserva
trices et ne sont pas prêtes à accepter 
quoi que ce soit de nouveau. Pour elles, 
il n'y a qu'une seule route pour aller vers 
le socialisme, celle qui a été suivie par le 
« premier pays du socialisme )) . 

Même lorsqu'ils acceptent en paroles 
l'autogestion yougoslave, ils font de leur 
mieux pour la réduire à une phrase pure
ment rhétorique, à un précepte normatif. 
Pour eux, l'Etat est la « mère du socia
lisme )) ; ils aiment l'Etat et l'Etat les 
aime, alors que la véritable autogestion et 
la démocratie socialiste ne sont pour eux 
qu'« anarchie )) et « libéralisme pourri )) . 
La main ferme de la discipline, l'applica
tion exacte des décisions et de la « ligne )), 
l'obédience et la diligence de « ceux d'en 
bas )) , combinées avec le respect de 
« ceux d'en haut )) ; tel est leur remède 
universel à tous les problèmes sociaux. 
Bien que cette plate-forme idéologique et 
politique soit anachronique et improduc
tive, présentant tous les symptômes du 
gâtisme, elle est malgré tout extrême-

ment dangereuse, car ceux qui la sou
tiennent, ouvertement ou secrètement, 
étant en général liés à l'Etat détiennent 
entre leurs mains un pouvoir social impor
tant. Les partisans de ce programme se 
débarrasseraient volontiers du non-aligne
ment de la Yougoslavie, de ses fonde
ments autogestionnaires, de son principe 
d'organisation fédérale et d'autres réali
sations significatives de notre voie de 
développement. 

L'autre alternative dangereuse est 
celle de la restauration du capitalisme, 
danger qui se manifeste dans notre société 
par une tendance à la propriété de groupe 
et par la domination de la couche des 
directeurs dans les entreprises ainsi que, 
bien que cela soit probablement moins 
important, par le renforcement de rap
ports capitalistes à travers le marché et le 
secteur privé de l'économie. Il ne faut 
pas non plus sous-estimer la possibilité 
d'une variante de cette alternative :un ca
pitalisme d'Etat ou corporatiste. Il ne fait 
pas de doutes que les partisans de cette 
alternative, ou de sa variante, eux aussi, se 
débarrasseraient rapidement de toute trace 
d'autogestion ouvrière ainsi que de tous 
les autres acquis socialistes, y compris le 
non-alignement de la Yougoslavie. 

Bien sûr, on ne peut exclure d'autres 
variantes d'évolution hybrides et négati
ves qui mèneraient toutes notre société, 
non pas vers l'autogestion, mais dans 
d'autres directions qui mettraient en 
danger tous les résultats les plus précieux 
de notre développement d'après-guerre : 
l'autogestion, le caractère fédéral de la 
Yougoslavie, le non-alignement et l'ordre 
constitutionnel existant . 

En tant que citoyens de ce pays, so
cialistes et démocrates nous devons résis
ter à tout ce qui conduit à une telle évo
lution négative. Les intellectuels bien sûr 
portent une responsabilité spéciale, en 
particulier ceux qui par leur pratique pro
fessionnelle et par vocation personnelle 
sont concernés par la société et qui, par 
conséquent, ont une meilleure compré
hension de ses processus de fonctionne
ment. C'est aussi dans ce contexte que ce 
procès devra être analysé, présentant 
comme il semble le faire la possibilité de 
restauration du stalinisme. C'est là même 
que l'on trouve sa signification. C'est 
pour cela qu'il est important (et pas seule
ment pour les trois ou six d'entre nous) 
que la vérité et la justice l'emportent à ce 
procès. Car, comme je l'ai déjà dit, ce qui 
est en jeu ce n'est pas seulement notre 
peau mais l'avenir de cette société : y 
aura-t-il une évolution positive vers le so
cialisme, en accord avec les besoins des 
hommes et les possibilités historiques ; ou 
bien une stagnation, sinon un mouvement 
régressif vers le corporatisme capitaliste 
ou le stalinisme? • 

Milan NIKOLIC, 
Belgrade, le 1er février 1985. 

2. Le terme de « propriété de groupe >> 

décrit des formes de propriété sociale auto
gérée, que le groupe responsable gère de façon 
plus autonome que dans Je cadre d'une plani
fication économique. 



AFGHANISTAN 

Six ans après l'intervention soviétique 

Un pays ravagé par la guerre 

P ARMI les paradoxes de la guerre d'Afghanistan, le moins 
étonnant n'est peut-être pas le temps qu'il faut pour en 
connaître les nouvelles. A notre époque de retransmis

sion quasi immédiate de la moindre crise ministérielle depuis 
les points les plus éloignés du monde, les nouvelles d'Afghanis
tan ne nous parviennent avec certitude que lorsque des voya
geurs, plus hardis encore que ceux du XIXème siècle, en revien
nent et tiennent une conférence de presse ... où il n'y a d'ail
leurs que de dix à vingt personnes. C'est que l'Afghanistan est 
le cadet des soucis des puissants de ce monde, voire un pro
blème gênant pour tout le monde. 

Que les Afghans battent le record des populations en exil, 
il en est dix fois moins question que des réfugiés cambodgiens 
que rien ne menacerait physiquement s'ils rentraient chez eux. 
Que la guerre menée par l'Union soviétique soit une des plus 
« génocide )) de toutes les guerres du Tiers Monde, cela a 
moins d'écho que les victimes par unités des actes désespérés 
des terroristes. 

Michel LEQUENNE 

La première source d'information est 
celle de l'équipe de quatre journalistes de 
l'agence Black Star qui, d'avril à juin der
nier, ont parcouru 1 600 kilomètres dans 
tout l'Est afghan, ramenant des informa
tions du plus haut intérêt ainsi qu'un im
pressionnant reportage photographique. 
Ceci fit, en France, l'objet d'une publica
tion dans le numéro d'Actuel de juillet
août 1985. Philippe Flandrin était au 
Paktya, province frontalière du Pakistan ; 
Michel Setboun au Kandahar, au sud-est; 
Reza au Panchir ; Anthony Suau à Jelala
bad. 

Le renseignement concordant le plus 
intéressant des quatre reporters concerne 
l'armement de ces zones de la résistance 
afghane. En dehors des armes de récu
pération prises à l'ennemi, l'armement 
neuf est totalement chinois : armes lé
gères et semi-Iourdes, telles les mitrail
leuses Dachaka et les Zigouyak qui per
mettent d'abattre des avions qui ne volent 
pas trop haut. Ces armes ne sont pas fia
bles : elles sont de médiocre qualité et 
cela leur assigne une durée moyenne de 
trois ans. En outre, leurs munitions sont 
en quantité insuffisante. 

Autant dire que l'armement de la ré
sistance est dans une assez étroite dépen
dance de l'orientation politique de ses 
fournisseurs. Comment sont payées ces ar
mes ? Peut-être par les 250 millions de dol
lars pris sur ses « fonds spéciaux » par le 
Congrès des Etats-Unis pour aider la résis
tance afghane. La bonne tenue militaire 
de celle-ci est donc très largement dépen
dante d'un équilibre instable des rapports 
internationaux : rapports russo-chinois ; 
rapports sino-américains ; situation inté
rieure du pouvoir au Pakistan, dont la di
plomatie est actuellement orientée à la 
fois vers la Chine et les Etats-Unis, mais 
que son opposition« démocratique )) vou
drait réorienter vers l'Inde et l'Union so
viétique, donc aussi vers Kaboul. 

Quoiqu'il advienne, pour l'instant, la 
résistance afghane tient, et même s'orga-

De ce fait, le gros des nouvelles que nous donnons ici 
datent du mois de septembre, et les principales concernent le 
printemps et l'été dernier. Elles proviennent de deux expédi
tions très différentes l'une de l'autre. 

nise. Pour Philippe Flandrin, elle atteint 
depuis 1982 son troisième âge, le premier 
étant la « jacquerie )) désordonnée contre 
le régime du Parti populaire démocratique 
afghan (PPDA) précédant l'invasion à 
noël 1979 par les forces de l'Union 
soviétique, et le second le soulèvement 
général et la guerre de guérilla dans tout 
le pays, avec participation d'éléments de 
l'armée, mais qui restait régionalement 
éclatée. Désormais, la guérilla se change 
progressivement en guerre de partisans 
avec des fronts stabilisés et organisés. 

Philippe Flandrin a été impressionné 
-et il y a de quoi- par la base troglo
dyte d'AI Zubeir Ibn Anwal, au Paktya, 
creusée de main d'homme, avec ses ate
liers de réparation d'armes pourvus de 
machines-outils pakistanaises et chinoises, 
son arsenal, sa salle vidéo de formation 
politique et ses garages souterrains pour 
les chars T 54 et T 62, pris à l'ennemi, et 
dont les moudjahiddines étudient le ma
niement en attendant l'heure où ils pour
ront s'en servir. Partant de cette base, Phi
lippe Flandrin a suivi l'attaque de la ville 
de Khowst par 3 000 maquisards rassem
blés sous le commandement de Jalal-ud
din. La ville était tenue par 240 soviéti
ques et 1 000 Afghans, mais ceux-là sont 
de ces miliciens ralliés devenus mainte
nant les pires adversaires des partisans, 
parce qu'ils se battent comme eux, étant 
des « retournés )) , à l'idéologie tribale, et 
dont les chefs, corrompus par la vie de 
guerriers, ont choisi ceux qui les ont 
armés et ne leur imposent pas la morale 
musulmane. L'assaut est précédé d'appels 
à la fraternité islamique, par hauts-par
leurs, auxquels répond un torrent d'in
jures. Suit la bataille qui se termine en 
match nul. Les assaillants étaient attendus. 
Il n'y a cette fois ni morts ni blessés, en 
dépit d'un violent tir de barrage. Mais ce
la recommencera, car les opérations de 
harcèlement sont incessantes. A 1 'heure 
où nous écrivons, l'on ne sait pas qui tient 
la ville de Khowst. 

Michel Setboun éclaire ce qu'est 
l'étrange front de Kandahar, avec sa gar-

nison russo-afghane assiégée dans ses pos
tes, au centre de la ville, laquelle est tenue 
par la résistance installée dans les ruines 
apocalyptiques des faubourgs et dans les 
vergers, les postes de la région ayant été 
grignotés un par un et les contre-attaques 
ayant toutes échouées. Maintenant, c'est 
un statu quo comportant les trèves tacites 
pendant lesquelles les assiégés vont se 
ravitailler au bazar ... qui, en retour, paie 
des taxes à la résistance. Inversement, les 
soviétiques laissent circuler les bus sur 
la route qu'ils tiennent jusqu'à la fron
tière du Pakistan. 

Le chef de la résistance de Kandahar, 
Haji La tif, a soixante-quinze ans; il aquin
ze commandants sous ses ordres et coor
donne leurs actions. Pour reprendre Kan
dahar, les soviétiques devraient tout raser. 

La stratégie soviétique semble bien 
être, là aussi, de tenter d'étouffer Kanda
har en fermant la frontière. Cela réussira
t-il ? Un danger pour la résistance, en 
dépit des petits combats quotidiens 
d'escarmouches et de harcèlement, c'est 
de s'endormir dans une sécurité aléatoire. 

Reza est allé au Panchir, la vallée 
désormais légendaire pour les dix-sept 
assauts russes déjà repoussés par Massoud, 
le stratège de trente-deux ans, que domi
ne l'idée de l'unité de la résistance, à la
quelle il travaille patiemment, en en 
nouant la trame fil à fil. Là, les soviéti
ques ont pratiqué la politique de la terre 
brûlée. Massoud y a répondu en faisant 
de ses partisans des soldats-agriculteurs. 
Reza a vu chez lui deux mohadjiddines 
aux yeux bleus, blonds : des prisonniers 
soviétiques convertis à l'Islam, dont l'un, 
ancien kolkhozien, n'a jamais pu accéder 
à l'université. 

Ce qu'Anthony Suau a vécu, lui, 
c'est l'attaque de Wazir, un bourg à demi
contrôlé par les forces soviétiques et qui 
protège Jelalabad, que les moudjahiddines 
avaient le plan d'attaquer. L'essentiel de 
son reportage porte sur les terribles mar
ches des maquisards : longs déplacements 
cachés, par sauts de puce, vers la concen
tration qui permet l'attaque, mais où, là, 
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la puissance de feu est énorme pour des 
résultats dérisoires, parce que la dispro
portion des moyens matériels est écrasan
te. Le pire, pour les maquisards, semble 
bien être ces mines anti-personnelles, 
semées par avion, minuscules, et d'autant 
plus effrayantes que manquent les méde
cins et le matériel médical. De ces petites 
mines éclatées ont été présentées à la 
presse : leur enveloppe verte les rend peu 
visibles sur le sol. Les blessures les plus 
courantes qu'elles causent sont les pieds 
arrachés. A Peshawar, on fabrique artisa
nalement en masse des prothèses de pieds. 

Mais les conclusions des quatre jour
nalistes concordent quant au progrès de 
l'organisation militaire, la professionnali
sation de la résistance, qui n'hésite même 
plus à mener des combats de jour, et qui, 
armée contre les hélicoptères, n'en a plus 
peur, ce qui oblige les forces soviétiques à 
y substituer les vols en piqué des Migs, 
qui sont imprécis parce que trop rapides. 

L'importance même du déplacement 
forcé de population par l'occupant 
comme moyen d'isoler la résistance, n'a 
pas que des effets négatifs. Si une partie 
des Afghans déplacés s'installent au Pakis
tan, les immenses camps sont devenus des 
viviers de combattants pour tous les 
fronts. Enfin, un fait important pour tirer 
le bilan de l'année, c'est que les bonnes 
récoltes permises par la situation clima
tique n'ont pas rendues tragiques les dif
ficultés de ravitaillement. Cela est, bien 
entendu, un autre facteur dont la cons
tance n'est pas assurée. 

LA MISSION DU BIA AU KUNAR 

Un autre témoignage du plus haut 
intérêt, c'est celui d'Alain de Bures et de 
Bernard Juan, de la mission d'aide à 
l'agriculture envoyée par le Bureau Inter
national Afghanistan dans la vallée de la 
Kunar. C'est encore là une région fronta
lière avec le Pakistan. La mission du BIA, 
qui a duré six mois, était au plus haut 
point humanitaire. Le zoo-technicien en
seignait aux paysans les méthodes de pré
vention des maladies animales, l'hygiène 
des troupeaux ; l'agronome, l'implanta
tion des cultures maraîchères permettant 
de substituer au riz et au blé des aliments 
diversifiés, et aussi de conserver les 
stocks dans des caches. Aux méthodes 
traditionnelles millénaires, il s'agissait de 
substituer ou d'adjoindre des acquis sim
ples de l'agronomie et de la zoo-technique 
modernes qui peuvent permettre de tenir 
dans des conditions de survie, mais aussi 
auront une prolongation dans l'Afghanis
tan de demain. 

Déjà la vallée centrale était vidée de 
ses habitants, réfugiés dans les petites val
lées. Quand l'offensive de mai-juin s'est 
dessinée, les deux techniciens ont été 
envoyés avec deux vieux bergers et deux 
jeunes dans de hauts alpages. Mais ils 
ont pu voir ensuite les cultures dévas
tées, brûlées. La récolte globale sera là 
amputée d'un bon tiers. Encore les embla
vures restées intactes sont-elles souvent 
piégées. L'essentiel des blessés le sont par 
«ces petites saletées vertes à ailettes lar
guées par avion >> dont il faut faire la 
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cueillette comme des champignons, non 
sans risque de jambes amputées · pour 
les hommes et les animaux. L'usage, men
tionné partout, de telles armes est bien la 
preuve d'une guerre faite à la population. 

Ce coup de boutoir sur la vallée de la 
Kunar, n'a pas toutefois, atteint ses fins. 
Une nouvelle offensive serait en cours. 

ET MAINTENANT? 

Au terme de la sixième année de 
guerre, l'enlisement soviétique en Afgha
nistan se confirme. Si la résistance n'a tou
jours pas de représentation politique uni
que, les efforts vers la constitution d'un 
front diplomatique ont progressé, tandis 
qu'au contraire, le pouvoir de Kaboul a 
connu la plus grave des ruptures internes 
depuis la liquidation d'Amin et l'instau
ration du gouvernement fantôche de Ba
brak Karma!, avec le complot, dénoncé le 
3 octobre par Radio Kaboul, dans le
quel étaient impliqués rien moins que 
Ghulam Hussein, ancien haut responsable 
de la police, Abdullah Mohammed, chef 
des Jeunesses ~ommunistes du PPDA, 
Sherdad Waziri, conseiller politique du 
PPDA, Abdul Rashid Ali Zai, chef de la 
police de la province du Logar et 
plusieurs autres responsables de la police 
et du parti. 

Une autre information sonne comme 
un terrible avert issement pour la bureau
cratie soviétique : celle de l'affrontement 
d'un jour entier, très meurtrier, pour une 
cause restée obscure, dans la partie tadjik 
de l'Afghanistan, proche de la frontière 
soviétique du Tadjikistan, entre troupes 
soviétiques de Biélorussie et troupes so
viétique tadjiks, donc musulmanes, par
lant la même langue que les Afghans de 
la région. On a là comme le signal d'alar
me d'une contagion de la guerre musul
mane afghane dans les républiques musul
manes d'Union soviétique. 

Rien n'est donc joué. Mais on sait 
l'acharnement têtu de la bureaucratie 
du Kremlin. En face, l'infinie patience 
musulmane d'un peuple de guerriers 
convaincus du bon droit de leur guerre 
sainte n'est pas moindre. Cependant, ainsi 
que le note l'éditorial de Défis afghans (1) : 
« La question afghane représente aussi 
un lourd handicap pour la politique inté
rieure de l'Union soviétique (. . .) : l'inter
vention soviétique est dénoncée au sein 
même d'une opinion que l'Union soviéti
que a toujours prétendu contrôler : celle 
des mouvements anti-impérialistes et y 
compris de la gauche communiste (à 
commencer par les Jeunesses du Parti 
communiste italien, le PC le plus impor
tant d'Europe). La présence d'un repré
sentant de la résistance afghane aux côtés 
de ceux de l'OLP et de l 'Afrique du Sud 
à la Convention des mouvements de paix 
d'Amsterdam montre aussi que les Soviéti
ques continuent de perdre sur ce terrain>>. 

L'on continue de s'interroger sur ce 
que le règne de Gorbatchev peut apporter 
de nouveau. Evidemment, ceux pour qui 
le problème se pose en termes de« droite >> 

et de « gauche >> , de « libéralisme » et 
d'<< orthodoxie >> s'égarent. Plus adéquate 
est l'opposition des << technocrates >> 

contre les « bureaucrates sclérosés >>. 

Avec Gorbatchev, c'est la bureaucratie 
technocratique moderniste qui est arrivée 
au pouvoir. En quoi est-ce que cela peut 
avoir un effet sur la guerre afghane ? Pas 
un direct , bien que Gorbatchev ait proba
blement plus de penchant pour les mesu
res du type de celles qui avaient marqué 
le règne d'Andropov -privilégiant la 
corruption et la politique - que pour les 
coups de marteau à la Tchernenko. Mais 
ce type de mesures s'est révélé aussi inef
ficace pour en finir avec la guerre. Les 
milliers de jeunes afghans envoyés en 
formation en Union soviétique y ren
contre son véritable visage, et en particu
lier son racisme, ainsi, à Tachkent, où 
même les marchés sont interdits aux Af
ghans qui sont mis en quarantaine. 

C'est indirectement que la politique 
de Gorbatchev peut influer sur cette 
guerre. Le cœur de la politique nouvelle 
consiste à trouver les moyens de minimes 
réformes continues et d'améliorations du 
niveau de vie qui assurent le calme et la 
stabilité des masses soviétiques et cela 
n'est possible sans bouleversement du sys
tème qu'en diminuant les charges de 
l'économie de guerre. C'est pourquoi l'es
sentiel des efforts de Gorbatchev ten
dent à trouver une nouvelle politique de 
coexistence pacifique avec les Etats-Unis, 
comme d'ailleurs avec la Chine où se 
poursuivent les mêmes buts. Dans ce 
cadre, l'Afghanistan tient une certaine 
place, liée d'ailleurs à la place des militai
res dans le système bureaucratique. 

Que l'Union soviétique veuille se dé
barrasser du boulet afghan, n'est pas une 
hypothèse absurde. Mais cela n 'implique 
aucune solution précise. Le poids, moral 
plus que matériel, de l'Afghanistan a 
entraîné une relativisation de l'activité de 
l'Union soviétique dans les zones d'influ
ences bourgeoises, surtout en Amérique 
centrale. Le risque de marchandages sa
crifiant à la fois les peuples d'Amérique 
centrale et celui d'Afghanistan constitue 
un danger redoutable pour les deux ré
gions, et c'est pourquoi, plus que jamais, 
on doit souligner que les deux causes sont 
liées. Et l'on ne saurait donc mieux 
conclure, en tant que marxistes révolu
tionnaires, qu'en reprenant les termes 
d'une lettre adressée au président argentin 
Alfonsin par le Prix Nobel de la Paix, 
Adolfo Perez Esquivel : << Hier, je vous 
écrivais pour solliciter votre intervention 
en faveur du drame que vit le Nicaragua 
face à l'action brutale et impunie d'un 
grand pays souverain contre un autre. 
Aujourd 'hui, je vous écris pour solliciter 
votre intervention sur le drame que vit 
l'Afghanistan, victime de l'orgueil de 
l'autre grande puissance >>. • 

Michel LEQUENNE, 
le 15 novembre 1985. 

1. Cette excellente revue vient de publier 
son numéro 4 (août-septembre-octobre) avec 
en particulier un dossier Pakistan, essentiel à la 
compréhension de la politique régionale. C 'est 
une publication à lire à chaque fois tout en
tière, pour la densité, la sûreté de son infor
mation, en vente à la BIA, 24, rue de Chaligny, 
7 5 012 Paris, et à la librairie La Brèche, 9, rue 
de Tunis 75 011 Paris. 
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Juan ROBLES 205 21.10.8o 

-AUSTRALIE-

La percée du parti pour le désarmement nucléaire 
Jim Mc!LROY 

La position du SWP (D) 

Le lOe congrès du SWP (N) 

- AUTRICHE -

190 18.02.85 

190 18.02.85 

191 04.03.85 

Mobilisation écologique contre le barrage de Hainburg (N) 189 04.02.85 

Les Verts, les Alternatifs et la mobilisation écologique 
Hermann DWORCZAK 

Pour une OGB qui se porte au premier rang 
des luttes écologiques (D ) 

- BELGIQUE -

R iposte de m asse à l'installation d es missiles 
«LA G AUCHE » 

Succès de la fête du 1er mai du POS (N) 

198 10.06.85 

198 10.06.85 

194 lo.04.85 

197 27 .05.85 

La réaction s'acharne contre le mouvement « Jeunes pour l' emplo i » 
Jipi DE LEY 198 10.06.85 

Le mouvement de masse en F'landres contre les missiles 
Guy HENDRIX 199 24.06.8o 

R encontre antifasciste à Anvers (N) 

La polarisation électorale se renforce 
Alain TONDEUR 

La campagne du Parti ouvrier socialiste 
Frank SLEGERS 

-- BOLIVIE -

Interview d'Antonio Moreno, dirigeant du POR·U (1) 
« INPRECOR » 

Les propositions de la COB au gouvernement (D) 

Les élections de 1985 sont une farce (D) 

Les femmes de mineurs à l'avant-garde (N) 

La grève générale de mars 1985 
André DUBOIS 

Déclaration de la gauche bolivienne 
en soutien aux mineurs (D) 

200 08.07 .85 

206 04.11.85 

206 04.11.85 

188 21.01.85 

188 21.01.80 

188 21.01.85 

192 18.03 .85 

194 15.04.85 

194 15.04.85 

Manifeste adressé au peuple travailleur par Je POR·U (D) 194 15.04.85 

Halte à la répression antisyndicale (N) 204 07.10.85 

- BRESIL -

Les forces politiques au lendemain de la victoire de Tancredo Neves 
Joao MACHADO 191 04.03.85 
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La lutte pour Je droit à la terre 
« INPRECOR » 

Interview d 'Isaac Axelrud (1) 
Daniel JE BRAC 

Le mutirao de Campo Alegre 
Isaac AXELRUD 

Résolutions du 1er congrès national des travailleurs 
ruraux sans terre ( D) 

-CHILI-

La crise de la d ictature s'accentue 
Jaïr GIL 

- CHINE -

Les effets sociaux de la réforme économique 
Roland LEW 

Le mouvement démocratique chinois de 1978 à 1981 
LI SI 

-COLOMBIE-

207 18.11.85 

207 18.11.85 

207 18.11.85 

207 18.11.85 

203 23.09.85 

206 04.11.85 

206 04.11.85 

L 'impasse du dialogue national et la préparation de la grève civique 
nationale 
Jorjle BUARQUE 197 27 .05.85 

Interview de deux responsables syndicaux membres du PSR (1) 
Jorge BUARQUE 197 2 7.05.85 

- D A NE MARK -

Grève de masse contre le gouvernement Schlüter 
Gerry FOLEY, Soeren SOENDENGAARD 

- ECO L OGIE-

194 15.04.85 

Mobilisation écologique contre le barrage de Hainbure (N) 189 0 4.02.85 

Les Verts, les Alternatifs e t la mobilisat ion écoloeique 
Hermann DWORCZAK 

Pour une OGB qui se porte au premier rang 
des luttes écologiques (D) 

- ECONOMIE -

La situation économique au début de 1985 
Ernest MANDEL 

La chute du dollar 
Winfried WOLF 

-EGYPTE-

Répression contre la gauche (N) 

Liberté pour les emprisonnés politiques (N) 

Troubles sociaux et répression 
Mustapha T AHA 

-EL SALVADOR-

La position du FMLN·F'DR 
après la rencontre d'Ayagualo (D) 

198 10 .06.85 

198 10.06.85 

193 01.04.85 

19o 29.04.85 

191 04.03.85 

192 18.03.85 

198 10.06.85 

190 18.02.85 

Les limites du dialogue :entretien avec un représentant du FMLN -FDR (1) 
« PANORAMA » 192 18.03.85 

Solidarité avec les prisonnières politiques du FMLN (N) 196 13.05.85 

Le réveil des luttes ouvrières : entretien avec 4 dirigeants syndicaux (l) 
Pascal RENE 203 23.09.85 

-EQUATEUR -

Séminaire politique du MR T (N) 196 13.05.85 

Les options unitaires du MRT (N) 206 04.11.85 



-ETAT ESPAGNOL-

Le PCE à la dérive 
Miguel ROMERO 

La bataille pour le libre droit à l'avortement (N) . 
Le mouvement contre l'OTAN et les bases américaines 

187 07 .01.85 

196 13.05.85 

Antonio FLOREZ 199 24.06.85 

Les nôtres : Manuel Sacristan (N) 205 21.10.85 

-ETATS-UNIS-

Déclaration du 12e Congrès mondial de la IVe Internationale sur les 
mobilisations du 20 avril (D) 191 04.03.85 

Les agriculteurs touchés par la crise 
Hayden PERRY 

Réussite des mobilisations du 20 avril 
« INPRECOR >> 

Mobilisation anti-apartheid aux Etats Unis 
Dianne FEELEY 

La flexibilité « made in USA » (N) 

193 01.04.85 

196 15.05.85 

201 22.07.85 

202 09.09.85 

Le SWP des Etats-Unis rejette les exigences du 12e Congrès mondial de 
la IVe Internationale 207 18.11.85 

-EUROPE DE L'EST-

Les mouvements pacifistes dans l'autre Europe 
Jacqueline ALLIO 

Lettre ouverte des femmes de l'Est et de 1 Ouest (D) 

-FEMMES-

199 24.06.85 

199 24.06.85 

Japon : Les femmes refusent la discrimination dans l'emploi 
«FEMMES DE SAITAMA CONTRE LA GUERRE» 191 04.03.85 

Espagne: la bataille pour le libre droit à l'avortement (N) 196 13.05.85 

Solidarité avec les prisonnières du FMLN (N) 196 13.05.85 

Lettre ouverte des femmes de l' Est et de l'Ouest 

A Nairobi, les femmes débattent de leur libération 
Ros YOUNG 

-FRANCE-

Le déclin spectaculaire du PCF 
Jean LANTIER 

Après le 25e congrès du PCF 
Francis SI TEL 

Origine et dangers de la poussée du Front national 
Christian PIC QUET 

« Touche pas à mon pote » 
Gilles ROBIN 

-GRANDE-BRETAGNE -

Guerre ouverte dans le Parti communiste britannique 
Mick ARCHER 

La gauche et la grève des mineurs 
Steve ROBERTS 

Solidarité avec les mineurs britanniques 
« !NPRECOR » 

Les cheminots solidaires des mineurs (N) 

Solidarité avec la grève des mineurs 
Déclaration du 12e cone:rès mondial 
de la IVe Internationale 

2e rencontre de solidarité avec les mineurs (N) 

La grève des mineurs, un mouvement qui a polarisé 
la société britannique 
Steve ROBERTS 

199 24.06.85 

204 07.10.85 

187 07 .01.85 

191 04.03.85 

193 01.04.85 

198 10.06.85 

187 07.01.85 

188 21.01.85 

188 21.01.85 

189 04.02.85 

191 04.03.85 

192 18.03.85 

193 01.04.85 

Non aux représailles contre les mineurs 
Déclaration du Secrétariat unifié (SU) 
de la IVe Internationale 

Les jeunesses travaillistes et la grève des mineurs 
Anne KANE 

La CND à la croisée des chemins 
Annie BRADY 

Campagne pour l'amnistie des mineurs grévistes (N) 

Confirmation du glissement à droite 
du Parti travailliste (N) 

Les conséquences de la défaite des mineurs 
Steve ROBERTS 

-GRECE-

Terrorisme ou terrorisme d'Etat (N) 

196 13.05.85 

198 10.06.85 

199 24.06.85 

200 08.07.85 

206 04.11.85 

208 02.12.85 

206 04.11.85 

Après la victoire électorale du P ASOK, là politique d'austérité du gou
vernement Papandréou 
Nlkos PANTELAKIS 207 18.11.85 

-GRENADE-

Un résultat électoral qui satisfait Washington 
Steve ROBERTS 

La gauche révolutionnaire se reconstruit : 
entretien avec George Louison (!) 
Charles MICHALOUX 

188 21.01.85 

192 18.03.85 

Tentative de mise au pas des syndicats : interview d'un dirigeant syndi
cal grenadien (!) 
« FREE GRENADA » 206 04.11 .85 

Un an après les élections« made in USA » 
Arthur MAHON 208 02.12.85 
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-GUADELOUPE-

Conférence de• dernieres colonies francaises (N) 195 29.04.85 

Développement d'un courant syndical lutte des classes : entretien avec 
Paul Tomiche, dirigeant du MASU (l) 
Vincent KERMEL 197 27.05.85 

Arrestation d'un dirigeant du MASU et du GRS (N) 200 08.07.85 

La mobilisation pour la libération de Georges Faisans (N) 202 09.09.85 

-GUATEMALA-

Interview de Rigoberta Menchu, dirigeante paysanne 
« PENSAMIENTO PROPIO » 190 18.02.85 

La place des réfugiés dans la révolution guatémalteque 
Rolando MORAN 194 15.04.85 

- HAIT! -

Les promesses de démocratisation de Bébé Doc : « Le petit du tigre est 
aussi un tigre ,, 
David SINGER 

-HONG KONG-

Déclaration des marxistes révolutionnaires 
sur l'accord sino-britannique (0) 

- ILE DE LA REUNION -

Création d'un coll<>ctif an ti-apartheid (N) 

- INDE-

Le capitalisme assassine à Bhopal 
Charles-André UDR Y 

Jamais plus Bhopal (0) 

- INDOCHINE -

201 22.07.85 

189 04.02.85 

200 08 .07 .85 

189 04.02.85 

189 04.02 .85 

Dix ans après la victoire :interview de Pierre Rousset (1re partie) 
Claude DEVILLIERS 196 13.05.85 

Oix ans après la victoire :interview de Pierre Rousset (2e partie) 
Claude DEVILLŒRS 197 27.05.85 

- INDONESIE-

La crise du rt'gime Suharto ct l'émergence d'une nouvelle opposition 
Michael PETERSON 194 15.04.85 

-- INPRECOR -

Parution d'<< lnprekor >) tchèque 
Rédaction d'« INPREKOR »tchèque 

-IRLANDE-

Solidarité avec le camarade John McAnulty 
Déclaration du 12e congrès mondial 
de la IVe Internationale 

Victoire dans l'affaire du « Tablier du boucher » (N) 

Grève pour boycotter les produits sud-africains (N) 

-ISRAEL 

Un gouvernement de paralysie nationale 
Michel WARCHAWSKI 

Crise économique et programme d'austérité 
Meir WEKSLER 

Les soldats contre l'occupation du Liban (N) 

-- ITALIE-

Puissance et contradictions du PC! 
Elettra DF.IANA 
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208 02 .12.85 

191 04.03.85 

192 18.03.85 

204 07.10.85 

188 21.01.85 

188 21.01.85 

189 04.02.85 

187 07.01.85 

Le testament politique d'Alfonso Leonetti (N) 

La LCR face au terrorisme des Brigades rouges (N) 

Accord électoral entre OP et la LCR (N) 

Accueil militant pour les parasites royaux (N) 

Le recul du PC! aux élections du 12 mai 
Livio MAIT AN 

L'analyse de la LCR sur le référendum du 9 juin (D) 

Nouveaux débats dans le PC! après son échec électoral 
Livio MAIT AN 

Liberté pour les militants emprisonnés (N) 

·- JAPON -

Après le 12e congrès de la LCR (N) 

Les femmes refusent la discrimination dans l'emploi 
«FEMMES DE SAITAMA CONTRE LA GUERRE>> 

Halte à la campagne d'intimidation contre la LCR 
Déclaration du 12e congrès mondial 
de la IVe Internationale 

-JEUNESSE-

La jeunesse contre l'austérité, les missiles et le racisme 
Steve ROBERTS 

190 18.02.85 

195 29.04.85 

195 29.04.85 

196 13.05.85 

200 08.07.85 

200 08.07.85 

201 22.07.85 

204 07.10.85 

190 18.02.85 

191 04.03.85 

191 04.03.85 

198 10.06.85 

Belgique : la réaction s'acharne contre le mouvement « Jeunes pour 
l'emploi ,, 
Jipi DE LEY 

France : « Touche pas i\ mon pote » 
Gilles ROBIN 

198 10.06.85 

198 10.06.85 

Grande-Bretagne : les jeunesses travaillistes et la grève des mineurs 
Anne KANE 198 10.06.85 

Pays-Bas : la jeunesse contre les missiles 
Wineke 't HART 198 10.06.85 

Suisse: congrès des JCR, priorité à l'antimilitarisme (N) 200 08.07 .85 

Camp international de la jeunesse (N) 

Succès du camp international de la jeunesse 
Serge EMERY 

-LIBAN-

La guerre des camps 
Salah .lABER 

·-LUXEMBOURG-

Les fonds des mineurs britanniques détournés (N) 

-MADAGASCAR-

200 08.07.85 

203 23.09.85 

198 10.06.85 

192 18.03.85 

La médecine du FMI et la collaboration de classes au secours de l'Etat 
néo-colonial 
Pierre SIDY 190 18.02.85 



- MEXIQUE 

4e congrès du PR T (N) 

Interview de deux dirigeants du PRT (I) 
Gerry FOLEY 

Imposante mobilisation paysanne 
Margarita MONTES P ARRA 

188 21.01.85 

191 04.03.85 

196 13.05.85 

Le PR Tau Parlement : interview de notre camarade Sergio Ramirez (!) 
Eric TOUSSAINT 202 09.09.85 

L'action du PRT face au tremblement de terre (N) 

Une « démocratie » sous bau te surveillance 
Edgardo SANCHEZ RAMIREZ 

-MILITARISATION-

Belgique : riposte de masse à l'installation des missiles 
« LA GAUCHE>> 

La militarisation de l'espace 
Jean-Louis MICHEL 

Pays-Bas : la jeunesse contre les missiles 
Wineke 't HART 

205 21.10.85 

206 04.11.85 

194 15.04.85 

195 29.04.85 

198 10.06.85 

Préparer une nouvelle offensive contre la militarisation impérialiste 
Jean-Louis MICHEL, Jacqueline ALLIO 199 24.06.85 

Les mouvements pacifistes dans l'autre Europe 
Jacqueline ALLIO 199 24.06.85 

Lettre ouverte des femmes de l'Est et de l'Ouest (D) 199 24.06.85 

Le mouvement de masse en Flandres contre les misiles 
Guy HENDRIX 199 24.06.85 

Le mouvement contre l'OTAN et les bases américaines 
Antonio FLOREZ 199 24.06.85 

La CND à la croisée des chemins 
Annie BRADY 199 24.06 .85 

Suisse: congrès des JCR, priorité à l'antimilitarisme (N) 200 08.07.85 

La 4e convention de l'END s'est tenue à Amsterdam (N) 201 22.07.85 

Il y a quarante ans, la guerre froide a commencé à Hiroshima 
Eric PETER 202 09.09.85 

Pays-Bas : pétition populaire contre les missiles (N) 

-NICARAGUA -

Interview d'Ernest Mandel (!) 
«LA GAUCHE » 

Interview de Daniel Nunez, président de l'UN AG(!) 
«INTERCONTINENTAL PRESS» 

Riposte populaire à l'agression impérialiste 
C. GARMENDIA, F. RIVERA 

L'internationale de la honte (D) 

La révolution sandiniste et la démocratie de masse 
Charles-André UDRY 

Qui sont les « contras » ? 
«LATIN AMERICAN WEEKLY REPORT» 

Organiser la guerre populaire pour conquérir la paix 
Jorge BU ARQUE 

205 21.10.85 

187 07 .01.85 

190 18.02.85 

192 18.03.85 

194 15.04.85 

195 29.04.85 

197 27.05.85 

198 10.06.85 

L'aide aux combattants: interview de Marlène Chow, membre de la 
Commission nationale de soutien aux combattants (l) 
Jorge BU ARQUE 198 10.06.85 

Les opposants tchécoslovaques aux côtés 
du Nicaragua 

Le 6e anniversaire de la révolution sandiniste 
Jean-Claude BERNARD 

Entretien avec Tomas Borge (I) 
« PENSAMIENTO PROPIO » 

La révolution en état d'alerte permanent 
Vincent KERMEL 

Interview de Tomas Borge, 
ministre de l'Intérieur du Nicaragua (1) 

- NOUVELLE-CALJ;:DONIE-

199 24.06.85 

203 23.09.85 

203 23 .09.85 

207 18.11.85 

207 18 .11 .85 

Interview d'Eloi Machoro, dirigeant assassiné du FLNKS (!) 
Vincent KERMEL 188 21.01.85 

La lutte des Kanaks entre dans une nouvelle phase 
Vincent KERMEL 

Entretien avec Jean-Marie Tjibaou 
Raphaël DUFFLEAUX 

Victoire pour le peuple kanak ! 
Déclaration du 12e congrès mondial 
de la IVe Internationale 

189 04.02.85 

190 18.02.85 

191 04.03.85 
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Une nouvelle phase de la lutte du FLNKS 
Claude GABRIEL 193 01.04.85 

Le premier livre sur la crise calédonienne et la lutte du peuple kanak 
« INPRECOR » 194 15.04.85 

Les enjeux du congres du FLNKS (N) 

Après une année de mobilisation du peuple kanak 
Louis MAR TINOT 

-PARTIS COMMUNISTES-

Europe :une crise aux multiples facettes 
David CAMERON 

Espagne : Le PC E à la derive 
Mi~:uel ROMERO 

France : Le déclin spectaculaire du PC F 
:ean LANTIER 

Grande-Bretagne : Guerre ouverte dans le CPG B 
Mick ARCHER 

Pays-Bas :Scission dans le CPN 
.Jan Willen STUTJE 

Italie :Puissance et contradictions du PC! 
Elettra DEL\:-./ A 

Portu{!al : Le PCP. l 'exception à la regle ? 

Nuno PINHEIRO 

France : A près le 2 5e congrès du PC F 
Francis SITEL 

-PAYS-BAS -

Scission dans le CPN 
Jan Willem STUTJE 

La jeunesse contre les missiles 
Wineke' t HART 

Pétition populaire contre le s m issiles (N ) 

-- PEROlT-

Un cours nou,·eau pour le PR T (D) 

Recomposition politique après les élections générales 
Esteban MARCOS 

Solidarité a,·ec les travailleurs de Moraveco 
« INPRECOR » 
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197 27.05.85 

202 09.09.85 

187 07.01.85 

187 07.01.85 

187 07.01.85 

187 07 .01.85 

187 07.01.85 

187 07.01.85 

187 07.01.85 

191 04.03.85 

187 07 .01.85 

198 10.06.85 

205 21.10.85 

192 18.03.85 

196 13.05 .85 

206 04.11.85 

-PHILIPPINES--

La parole aux prisonniers politiques : interview de Satur Ocampo (I) 
Deb SHNOOKAL 200 08.07.85 

Dans les prisons de la dictature 
Deb SHNOOKAL 

Visite au camp de détention de Nakar 
Deb SHNOOKAL 

200 08.07.85 

• 200 08.07.85 

Les bases américaines, un enjeu stratégique : entretien avec un repré
sentant du mouvement de la paix philippin(!) 
Paul PETITJEAN 205 21.10.85 

-POLOGNE-

Les véritables origines de la République populaire 
Arthur WILKINS, Cyril SMUGA 

La gauche socialiste à la recherche de son histoire (D) 

Le régime lance une campagne anti-ukrainienne 
Arthur WILKINS 

Des sondages qui en disent long (N) 

La crise du mouvement social polonais 
Rédaction d'« INPREKOR >> polonais 

Liberté pour Frasyniuk, Lis et Michnik 
Cyril SMUGA 

Des militants de Solidarité en grève de la faim 
Arthur WILKINS 

Pour le retour à la ligne des usines 
Rédaction d' « INPREKOR >> polonais 

189 04.02.85 

189 04.02.85 

192 18.03.85 

193 01.04.85 

200 08.07.85 

200 08.07.85 

205 21.10.85 

208 02.12.85 

Quatre ans après le coup de Jaruzelski. les courants de l'opposition en 
Pologne 
Arthur WILKINS, Cyril SMUGA 208 02.12.85 

Projet de plate-forme de l'Opposition ouvrière (D) 208 02.12.85 

Appel de l'Entente de presse de l'Opposition ouvrière (D) 208 02.12.85 

Pour une action au sein des conseils ouvriers (D) 

Sur l'élection d'« hommes de confiance>> (D) 

-PORTUGAL-

Le PCP, l'exception à la règle '? 
Nuno PINHEIRO 

Le PSR dans la campagne législative (N) 

La déroute électorale du Parti socialiste 
Francisco LOUÇA 

208 02.12.85 

208 02.12.85 

187 07.01.85 

203 23.09.85 

208 02.12.85 



- QUATRIEME INTERNATIONALE-

Rencontre des directions des sections latino-américaines de la IVe Inter
nationale (N) 188 21.01.85 

Déclaration sur le 12e con&rès mondial 
Secrétariat unifié (SU) de la IVe Intl!rnationale 191 04.03.85 

Déclarations sur la Grande-Bretagne, l'Irlande, la Syrie, la Nouvelle-Ca
lédonie, le Japon 
Déclarations du 12e cona:rès mondial 191 04.03.85 

Déclaration du 12e cona:rès mondial de la IVe Internationale sur les mo
bilisations du 20 avril aux USA 191 04.03.85 

Non aux représailles contre les mineurs britanniques 
Déclaration du Secrétariat unifié (SU) 196 13.05.85 

L'étape actuelle de la mobilisation contre le régime raciste 
Résolution du Secrétariat unifié (SU) 205 21.10.85 

Appel pour une campaane internationale de solidarité avec les luttes an
ti-apartheid 
Résolution du Secrétariat unifié (SU) 205 21.10.85 

Réunion des directions des sections latino-américaines 
de la IVe Internationale (N) 208 02.12.85 

Parution d'« Ise! Mücadelesi » 209 16.12.85 

-QUEBEC-

Manifestation contre le sommet Reaaan-Mulroney (N) 195 29.04.85 

-REPUBLIQUE DOMINICAINE-

La LCR intègre le Bloc socialiste (N) 191 04.03.85 

Crise du régime et unification des forces populaires : entretien avec une 
délégation du FID (I) 
José RAMIREZ 200 08.07.85 

-SCANDINAVIE-

Réunion internationale de militants syndicaux 
de lutte des classes (N) 

- SENEGAL -

207 18.11.85 

Derrière la vitrine « démocratique » de l'Afrique noire : entretien avec 
un dirigeant de l'OST (I) 
Ernest ~ARSCH 201 22.07.85 

Abdou Diouf réprime 
une manifestation anti-apartheid (N) 

-SUEDE-

Erosion de l'électorat du parti social-démocrate 
Tom GUSTAFSSON 

-SUISSE-

203 23.09.85 

206 04.11.85 

Des personnalités suisses opposées à l'intervention en Amérique centrale 
Etienne RUBIN 195 29.04.85 

Déclaration de la délé&ation de la Conférence suisse pour la paix, l'auto
détermination et la non intervention 
en Amérique centrale 197 27.05.85 

Cona:rès des JSR, priorité à l'antimilitarisme (N) 200 08.07.85 

-SYRIE-

Solidarité avec les militants du Parti d'action communiste 
Déclaration du 12e conarès mondial 
de la IVe Internationale 191 04.03.85 

- TCHECOSLOV A QUIE -

Un débat au sein de la Charte 77 (D) 

Respecter le pluralisme de la Charte 77 
Petr UHL 

Les opposants tchécoslovaques aux côtés 
du Nicaragua 

190 18.02.85 

190 18.02.85 

199 24.06.85 

Parution d'« Inprekor » en tchèque 
Rédaction d'« INPREKOR » tchèque 

-TUNISIE-

Bas les pattes devant l'UGTT ! 
Salah JABER 

Derrière l'assaut du pouvoir contre l'UGTT 
Nabil SAID 

-URSS-

Nouvelle succession au Kremlin 
Marina BEK 

208 02.12.85 

207 18.11.85 

209 16.12.85 

193 01.04.85 

La crise économique de l'Est en débat dans les revues officielles 
Marina BEK 193 01.04.85 

La classe ouvrière soviétique aujourd'hui 
Bohdan KRA WCHENKO 

Le dilemme de Gorbatchov 
Ernest MANDEL . 

La dissidence en Ukraine (N) 

-URUGUAY-

Après la victoire électorale du Parti Colorado 
Daniel JE BRAC 

« Les militaires partent mais la lutte continue >> 

Déclaration du PST (D) 

202 09 .09 .85 

203 23.09.85 

205 21.10.85 

188 21.01.85 

188 21.01.85 

Témoignage d'une femme libérée des prisons de la dictature, 
membre du PST (D) 191 04.03.85 

Le PST rend hommage à Trotsky (N) 

--YOUGOSLAVIE 

Les enjeux du procès de Belgrade 
Branco KRIZMAN 

Interview de Pavlusko Imsirovic, l'un des six accusés 
du procès de Belgrade (!) 
« GEGENSTIMMEN >> 

Procès de Belgrade, le pouvoir recule (N) 

Lettre ouverte des trois de Belgrade (D) 

Crise économique et réveil de la classe ouvriere 
Michèle LEE 

204 07.10.85 

188 21.01.85 

188 21.01.85 

191 04.03.85 

201 11.07.85 

205 21.10.85 

Les derniers développements dans l'affaire des « six >> de Belgrade 
Michèle LEE 205 21.10.85 

Socialisme, démocratie et l'avenir de la Yougoslavie 
Milan NIKOLIC 209 16.12.85 
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QUA TRIE ME INTERNATIONALE 

Parution d'un journal immigré en turc 

E N novembre 1985 est paru le premier numéro de Isçi 
Mücadelesi (Lutte ouvrière), revue des travailleurs immi
grés turcs et kurdes de la IVe Internationale. Cette 

revue bimestrielle, éditée en Belgique, a comme objectif de 
s'adresser à la très importante immigration turque et kurde, es
sentiellement ouvrière, dans une série de pays d'Europe occi· 
dentale. En effet, depuis le coup d'Etat militaire de septembre 
1980, des dizaines de milliers de réfugiés politiques sont 
venus grossir une émigration « économique » déjà importante. 
Souvent, les sections de la IVe Internationale en Europe sont 
limitées dans leurs initiatives envers les travailleurs turcs, faute 

de publications suffisantes et régulières en langue turque. C'est 
pour pallier ce manque que Isci Mücadelesi a été créé avec le 
soutien du Secrétariat unifié de la IVe Internationale. Il sera de 
la tâche des sections dans les pays à forte concentration de 
travailleurs turcs de mettre sur pied le réseau de diffusion 
nécessaire. 

«LA GAUCHE >> :-A qui s'adresse 
lsçi Mücadelesi? 

Erdal TAN : - Isçi Mücadelesi est un 
journal en turc, qui s'adresse aux travail
leurs immigrés originaires de Turquie 
et vivant en Europe : avant tout en RFA, 
mais aussi en Hollande, en Suède, en 
France, en Belgique, en Suisse, et dans 
une moindre mesure, en Autriche et en 
Grande-Bretagne. 

- Quel sera le contenu ? 

-Le but du journal est d'une part 
d'informer et de mobiliser les travail
leurs immigrés de Turquie autour de leurs 
problèmes et luttes, en tant qu'immigrés; 
d'autre part, de les informer sur les luttes 
qui se déroulent dans les pays où ils 
vivent, ceci afin de faciliter leur intégra
tion dans ces luttes ; et bien entendu, de 
leur faire connaître les activités et initia
tives de la IVe Internationale. Le journal 
doit être par conséquent un instrument 
aux mains des militants de la IVe Inter
nationale, afin de rapprocher les travail
leurs immigrés turcs et kurdes des sec
tions de la IVe Internationale. Les nouvel
les concernant la Turquie occuperont 
donc une place très secondaire, cette 
tâche étant remplie par d'autres publica
tions. Nous publierons d'ailleurs, un som
maire en français pour chaque numéro. 

- Comment se fera la diffusion ? 

-- La diffusion sera assurée par les 
sections de la IVe Internationale qui 
organiseront la vente militante. Les mili
tants turcs et kurdes de la IVe Interna-

• 

Nous publions ci-dessous une courte interview, extraite 
de La Gauche, journal de la section belge de la IVe Internatio· 
nale, avec un des responsables de la nouvelle revue ainsi que 
le sommaire du premier numéro. • 

tionale seront bien entendu au centre de 
cet effort militant, mais il est évident que 
cela ne suffit pas. 

-- Quels objectifs vous fixez-vous ? 

-Notre objectif est assez modeste: 
mieux faire connaître les sections de la 
IVe Internationale aux travailleurs immi
grés ; ranimer les contacts qui sommeil
lent, faute d'un outil adéquat ; centrali
ser les informations, analyses et expé
riences venant des quatre coins de l'Eu
rope, sur le travail immigré concernant les 
turcs et les kurdes. Tout cela devrait nous 
permettre de mieux orienter et diriger le 
travail immigré de nos sections, en nous 
basant sur une nouvelle exprérience et, 
nous l'espérons, de nouvelles forces mili
tantes. 

- Justement, quels sont les moyens 
financiers du journal, et quel en sera le 
prix, la périodicité ? 

-Nos moyens financiers sont assez 
limités. Il est donc impératif que le jour
nal puisse s'auto-financer assez rapide
ment. Ce qui ne sera possible que si 
la vente est bien organisée. Le journal 
aura au départ quatre pages, avec le même 
format que La Gauche et Rouge, paraîtra 
tous les deux mois et sera vendu en 
Belgique à 20 FB (3 FF), ce qui est loin 
d'être excessif, même pour un bas salaire. 
Nous pensons aussi préparer des dossiers 
particuliers ou des numéros spéciaux, en 
fonction des besoins et de la demande. 

-Comment est-ce que nos lecteurs 
peuvent contribuer à cet effort ? 

-Tout d'abord en nous aidant à 
diffuser le journal ! Vous pouvez vendre 
Isçi Mücadelesi autour de vous, à des 
contacts turcs ou kurdes que vous ren
contrez dans vos entreprises, vos quar
tiers ou à diverses occasions. Vous pouvez 
aussi nous écrire, soit pour nous envoyer 
des informations qui pourront être 
reprises dans le journal ; soit pour nous 
faire part des impressions que vous re
cueillerez en diffusant le journal. • 

AU SOMMAIRE DU PREMIER 
NUMERO 

Belgique : Droit de vote aux 
immigrés (reportage avec Guy Van 
Sinoy, candidat POS (résumé de La 
Gauche numéro 18). 

Allemagne : Travailleurs locaux 
immigrés, mêmes droits ! 

France : Luttons contre la mon
tée du racisme . (éditorial de la bro
chure Liberté Egalité Fraternité de la 
LCR). 

Hollande :Non aux missiles ! 
Suède : Résultat des élections et 

la campagne du SP. 
Suisse : La montée de l'extrême 

droite (deLa Brèche du 2 novembre). 
Afrique du Sud : Les actions de 

solidarité et résumé de l'appel du SU 
de la IVe Internationale (cf. Inprecor 
numéro 205 ). 

Pour toute correspondance, 
s'adresser à /sçi Mücadelesi, 29, rue 
Plantin, 107 0 Bruxelles. Pour les abon
nements (100 FB, 15 FF, 5 FS, pout 
5 numéros), les abonnements de sou
tien (500 FB, 75 FF, 25 FS) et toute 
aide financière, verser au : CCP 000-
1498808-61, Isçi Mücadelesi, 29, rue 
Plantin, 1070 Bruxelles. • 

• 

SCi MÜCADELES .,. .,. 




