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DOSSIER AFRIQUE DU SUD 

La création du COSA TU 
Une étape nouvelle dans le développement 

du mouvement syndical indépendant 

et politique. L A création d'une centrale syndicale unitaire, le Congrès 
des syndicats sud-africains (COSATU), dont la conféren
ce de fondation a eu lieu les 29, 30 novembre et 1er dé

cembre 1985 à Durban, marque la fin d'une étape dans le 
renouveau du mouvement syndical indépendant, celle de l'ap
parition, de manière éclatée, de syndicats indépendants et de 
leurs débats pour opérer leur fusion (1). Avec la formation 
d'une fédération de 500 000 adhérents, c'est une nouvelle si
tuation qui voit le jour, le mouvement syndical changeant véri
tablement de physionomie. Le congrès de fondation du 
COSATU a constitué un pas important, et pas seulement sym
bolique, vers l'unité. Mais c'est maintenant que vont se discu
ter au sein de la super-fédération syndicale et que devront se 
trancher de très importantes questions d'ordre organisationnel 

En ce qui concerne la question organisationnelle, il va fal
loir maintenant que se concrétisent les fusions par branches 
d'activité, afin que se constitue, comme prévu, un seul syndi
cat national par industrie. Il faudra donc que se fondent dans 
un même creuset différentes méthodes de travail, ainsi que les 
traditions de chacune des composantes de ce processus uni
taire. 

Peter BLUMER 

Tout cet ensemble de problèmes ne 
se résoudra pas en un jour. La discussion 
sera longue et complexe. Jusqu 'à la fonda
tion du COSATU, chaque composante 
syndicale avait construit son organisation 
suivant son propre projet particulier 
autour duquel était regroupée chaque di
rection de ces syndicats. Maintenant, ces 
différentes conceptions se retrouvent 
dans la même organisation. La question 
de la démocratie interne ne sera donc pas 
le moindre des problèmes (2). Mais le plus 
compliqué, du moins sur le court terme, 
risque d'être pour le COSATU d'obtenir 
une certaine cohésion d'ensemble, natio
nale, de l'intervention de tous ses syn
dicats de branche. La chose ne sera peut
être pas aisée. Il reste enfin deux autres 
questions en suspens. Celle, d'abord, du 
Conseil des syndicats d'Afrique du Sud 
(CUSA) et de la Confédération azanienne 
des syndicats (AZACTU), qui ne sont 
pour le moment pas partie prenante du 
COSATU (cf. encart). Celle, ensuite, de 
certains syndicats issus de la tradition du 
Conseil syndical d'Afrique du Sud (TUC
SA) -le mouvement syndical blanc cor
poratiste qui a sous sa direction des 
syndicats « parallèles» noirs-, qui se 
détachent de cette dernière et se mon
trent intéressés à intégrer le COSATU. 

UNE FUSION 
OUI N'EST PAS ACHEV!:E 

Beaucoup d'observateurs ont cher
ché à montrer que ce processus unitaire 
était dominé par une certaine concurren
ce entre deux traditions, celle de la Fédé
ration des syndicats sud-africains (FOSA
TU), et celle des syndicats membres de 
l'UDF. Il est en tout cas certain que ces 
deux courants se sont jusqu'à présent 
comportés de manière très différente sur 

En ce qui concerne les questions d'ordre politique, le CO
SATU et chacun de ses syndicats devront déterminer leurs po
sitions sur des questions aussi importantes que l'investissement 
syndical dans les campagnes politiques, les relations avec les as
sociations civiques (civics associations), les rapports avec le 
Front démocratique uni (UDF), etc. 

un certain nombre de questions politi
ques. Les syndicats généraux membres de 
l'UDF vont devoir se segmenter en diffé
rentes branches d'activité industrielles, 
afin de s'engager dans les fusions par in-
dustrie. • 

Alors que la FOSATU a principale
ment développé son implantation dans les· 
secteurs de l'industrie où le degré de 
concentration de la classe ouvrière était 
assez élevé, les syndicats liés à l'UDF ont 
privilégié, quant à eux, les services. La ba
se de la FOSATU a donc plutôt tendance 
à être constituée par la fraction ouvrière 
la plus stable. Cela n'empêche évidem
ment pas que la répression antisyndicale 
patronale puisse, en utilisant les lois de 
l'apartheid, rendre également précaire 
l'emploi de cette catégorie de travailleurs, 
comme ce fut notamment le cas lorsque 
la direction de l'entreprise semi-publique 
SASOL licencia des milliers de grévistes et 
de syndicalistes en 1984 (3). Au contrai
re, la base des syndicats liés à l'UDF cor
respond à des branches d'activité où la 
précarité de la condition ouvrière, et par
fois aussi la dispersion des travailleurs, est 
généralement plus grande. · 

Les branches où les syndicats de la 
FOSATU étaient les plus importants sont 
l'automobile, la chimie, la métallurgie, le 
papier, le textile et les transports. Pour 
l'ensemble de ces secteurs, les syndicats 
de la FOSATU comptaient un total de 
111 500 membres à la veille de la créa
tion du CO SATU. Les syndicats liés à 
l'UDF disposaient, quant à eux, d'une 
majorité syndicale chez les travailleurs 
agricoles, dans les services de santé, dans 
les secteurs du chemin de fer, de la 
construction, des emplois domestiques, 
des postes et des services de netto
yage, avec un total de 43 400 membres. 

Enfin, les branches d'activité où la 
tradition syndicale majoritaire ne se ratta
chait ni .à la FOSATU ni aux organisa-

ti ons liées à l'UDF, sont celles des travail
leurs municipaux, avec principalement 
l'Association des travailleurs municipaux 
de la ville du Cap (CTMWA), avec 11 000 
syndiqués, celle des travailleurs du com
merce, où domine le Syndicat des travail
leurs du commerce, de l'alimentation 
et des métiers annexes (CCAWUSA), avec 
50 000 membres, celle des travailleurs de 

1'alimentation, où le plus gros syndicat, 
celui de l'Alimentation et de la conserve
rie (FCWU), compte 26 800 membres, et 
enfin le secteur des travailleurs des mines, 
où le Syndicat national des mineurs 
(NUM) revendique 180 000 syndiqués. 

Ceci donne un premier aperçu. Mais 
il faut encore nuancer, selon les cas. Ain
si, le Syndicat des ouvriers agricoles 
(FWU), qui se réclame de l'UDF et qui 

1. Sur le débat concernant le processus 
d'unüication syndicale se reporter au dossier 
paru dans Inprecor numéro 125 du 3 mai 1982 
et aux articles qui ont été publiés dans les nu
méros 175 du 11 juin 1984 et 209 du 16 dé· 
cembre 1985. 

2 . Les structures prévues pour l'enraci
nement démocratique du COSATU compren
nent une coordination à la base dans le cadre 
de conseils de délégués d'ateliers (shop ste
wards) qui réunissent les différents syndicats au 
niveau local. Les représentants de ces conseils 
de shop stewards se réunissent tous les quatre 
mois dans un congrès régional qui est doté d'un 
comité exécutif régional dont les réunions sont 
mensuelles. Au sein de ce comité exécutif 
régional est assurée une représentation de tous 
les syndicats affiliés au COSATU. Au niveau 
national, un Comité central du COSATU, 
composé de deux représentants par syndicat 
affilié, dont un travailleur, se réunira tous les 
trois mois. Entre les rencontres de ce comité 
central, un comité exécutif national assure le 
fonctionnement de la centrale syndicale. Enfin, 
un congrès national est prévu tous les deux ans. 

3. Sur le problème du licenciement des 
travailleurs de SASOL et de la réintégration 
d'une grande partie d'entre eux après une 
victoire du syndicat local, se reporter à Inpre
cor numéro 196 du 13 mai 1985. 
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Le CUSA et l' AZACTU n'ont pas 
rejoint le COSA TU 

Le Conseil des syndicats d'Afrique du Sud (CUSA) et la Confédération 
azanienne des syndicats (AZACTU) sont deux formations syndicales qui n'ont 
pas rejoint le COSATU. La principale critique qu'elles lui font est de ne pas se 
réclamer de la position de principe de la nécessité d'une « direction noire» 
c'est·à·dire en fait d'admettre des Blancs au niveau des directions syndicales. Il 
s'agit là d'une divergence significative séparant cette approche de l'orientation 
dite du« non racialisme >> qui est celle des syndicats regroupés dans le COSATU. 

Pour expliciter sa position, le CUSA écrit : « nous ne voulons pas que des 
Blancs entrent dans notre organisation par le sommet. Nous acceptons qu'ils 
nous rejoignent à partir de la base et se hissent ensuite comme le font nos syndi
qués noirs »(lzwilethu, novembre-décembre 1985). Cet argument peut sembler 
sans nuance dans la mesure où les Blancs dont il s'agit là sont ceux qui ont parti
cipé de longue date à la construction des syndicats indépendants. Cette question 
relève cependant d'une appréciation plus générale sur le contenu de la lutte 
anti-apartheid. Le « non racialisme >> du COSATU n'est pas le fruit de la présen
ce de quelques Blancs dans ses directions mais la conséquence de la conception 
relative à une future Afrique du Sud unie, démocratique et non raciale. 

La direction du CUSA semble de son côté sousestimer le processus unitaire 
engagé en écrivant que «parler d'une surper-fédération en Afrique du Sud est 
un mythe tant que seulement 15 % de la classe ouvrière sera organisée dans le 
pays >>. Le CO SATU ne prétend certes pas détenir le monopole syndical. Mais 
il est par contre le produit d'une accélération de l'histoire du mouvement ouvrier 
sud-africain par rapport à laquelle le CUSA et l'AZACTU risquent fort de se 
marginaliser. Dans un communiqué commun, ces deux organisations argumen
taient ainsi leur position : «notre conception d'une nouvelle fédération est celle 
d'une fédération qui rassemblerait la majorité des travailleurs noirs organisés 
de notre pays, exprimant les véritables aspirations des travailleurs noirs, sans 
concession aux aspirations d'une direction minoritaire >> (Izwilethu, numéro 
9-10, novembre 1985). • 

cherche à organiser les travailleurs des fer
mes, n'annonçait en août 1985 que 350 
membres. On comprend cette faiblesse en 
se rappelant que les travailleurs agricoles 
en Afrique du Sud n'ont en principe pas 
le droit de se syndiquer. Par ailleurs, dans 
plusieurs branches d'activité il existe, à 
côté d'un syndicat dominant, d'autres 
organisations disposant d'une force subs
tantielle rendant d'autant plus importan
te la question de la création d'une struc
ture unique par branche d'industrie. Le 
nombre d'adhérents est une donnée 
de la taille des syndicats à relativiser 
selon les cas suivant le degré d'organisa
tion à la base dont chacun d'eux s'est 
doté. La plupart des syndicats prennent 
d'ailleurs le soin de distinguer entre leurs 
membres, au sens large du terme, et les 
cotisants. Assez souvent, le second chiffre 
représente 40% à 50% du premier. 

Les débats au sein du mouvement 
syndical sont loin de se terminer avec le 
congrès de constitution du COSATU. On 
en a eu un premier aperçu au cours des 
dernières réunions de préparation de ce 
congrès, lorsque le Syndicat de la métal
lurgie de la FOSATU, le MAWU, et le 
NUM, quittèrent la salle pour protester 
contre l'insistance de certains syndicats à 
demander qu'au niveau de la direction na
tionale fédérale de la future centrale uni
taire, chaque syndicat, quelle que soit sa 
taille, ait droit à la même représentation. 
Au-delà du problème d'organisation et de 
démocratie, on retrouve en fait de très 
nets enjeux politiques. 

Les différentes proclamations de sou
tien à la création du COSATU exprimées 
par les divers courants et groupes politi
ques sud-africains mettent en évidence ces 
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enjeux : tout le monde comprend fort 
bien que la manière dont le COSATU se 
déterminera à l'avenir aura d'importantes 
conséquences pour les mouvements politi
ques. Dans un article saluant la création 
de la super-fédération, le Congrès sud-afri
cain des syndicats (SACTU) a salué par 
exemple l'affiliation de quelques syndi
cats à l'UDF. Comprenant parfaitement 
ce que vont être les débats internes au 
CO SATU, le même article explique que 
«le SACTU souligne pourtant qu'aussi 
longtemps que durera le régime oppres
seur d'apartheid, sous lequel les syndica
listes qui militent ouvertement risquent 
d'être détenus sans procès, torturés ou as
sassznes par la police, et où ils sont 
confrontés à l'occupation de leurs town
ships et aux méthodes brutales dont se 
servent le régime et les patrons pour briser 
les grèves, il y aura toujours besoin du 
SACTU. Le SACTU continuera, au tra
vers de ses structures clandestines, à gui
der, influencer et persuader le mouve
ment syndical de suivre le cours révolu
tionnaire de notre lutte. ( .. .) Le SACTU, 
par sa place au sein de l'Alliance du 
Congrès (ANC-SA), montre son engage
ment total à lutter pour la destruction du 
régime d'apartheid et pour l'application 
de la Charte de la liberté>> (4). 

Le message est clair. En d'autres ter
mes, la création du COSATU doit relan
cer le débat sur les relations entre le mou
vement syndical et le courant du Congrès 
national africain (ANC). Alors que parie 
passé on pouvait délimiter une ligne de 
partage entre syndicats sympathisants du 
courant chartiste, dont certains faisaient 
explicitement référence au SACTU, et 
syndicats défendant des positions indé-

pendantes voire critiques VIs-a-vis de 
l'ANC, aujourd'hui tout le monde est 
membre de la même organisation. 

l'ENJEU DES Di::BATS 

La création du COSATU ne doit pas 
simplement permettre l'addition des for
ces, elle doit favoriser un développement 
qualitatif de l'intervention ouvrière. C'est 
déjà ce qui ressort de la lecture des réso
lutions du congrès. Leur ligne générale est 
largement empreinte de positions antica
pitalistes et anti-impérialistes, tout en par
tant des préoccupations économiques et 
démocratiques immédiates des travail
leurs. 

Certaines de ces motions synthétisent 
et systématisent dorénavant un point de 
vue politique cohérent sur certaines ques
tions. Par le passé, ces éléments de répon
se n'apparaissaient que de manière dispa
rate au fil des interviews de dirigeants 
syndicaux, des communiqués de presse et 
des déclarations de congrès. L'ensemble 
des résolutions du congrès de fondation 
du COSATU, que nous publions dans les 
pages qui suivent, forme donc un vérita
ble programme d'action du mouvement 
syndical, ce qui est en soi un progrès im
portant. 

Certaines de ces résolutions annon
cent d'autre part des tentatives d'élargir 
considérablement le champ d'intervention 
du syndicalisme indépendant. Le texte 
sur les bantoustans affirme que le COSA
TU est décidé à se construire à l'intérieu~ 
de ces réserves, alors qu'en général les ad-· 
ministrations fantoches refusent d'y appli
quer les lois du travail conquises par les 
travailleurs noirs dans le reste de l'Afrique · 
du Sud. Dans les bantoustans du Ciskei 
ou du Bophuthatswana, aucun droit syndi
cal n'est vraiment reconnu. Le COSATU a 
lancé un défi à ces « gouvernements >>, vé
ritables pions au service de Pretoria. 

Une autre résolution prend en comp
te l'existence de travailleurs immigrés ve
nant des pays voisins et travaillant princi
palement dans les mines. Le COSATU 
annonce donc non seulement qu'il entend 
évidemment syndiquer ces travailleurs, 
mais qu'il veut aussi établir des relations 
avec des syndicats progressistes d'Afrique 
australe. Aussitôt dit aussitôt fait, le 
secrétaire général du COSATU, Jay Nai
doo, a passé cinq jours, début décembre, 
à Harare, capitale du Zimbabwe, et y a 
rencontré les dirigeants du Congrès zim
babwéen des syndicats (ZCTU). Selon le 
Sunday Times, du Cap, Naidoo déclara à 
cette occasion que l'engagement du CO
SA TU « à forger des liens avec des syndi
cats démocratiques africains doit être vu 
dans le contexte des sociétés multinatio
nales qui opèrent à l'échelle du continent. 
La réunion avec le ZCTU doit donc être 
considérée comme étant la première d'une 
série de discussions avec des syndicats en 
dehors de l'Afrique du Sud >>. 

Il était évident que le COSATU cher
cherait, tôt ou tard, à mesurer ses posi-

4. Une version intégrale de ce message a été 
publiée dans Intercontinental press (New York) 
du 27 janvier 1986. 



tions à celles de l'ANC. Il y a plusieurs 
raisons à cela. D'abord, le poids particu
lier de l'ANC dans le mouvement de mas
se. Mais aussi le fait que dans cette nou
velle phase de la situation politique- dans 
laquelle beaucoup de gens, à commencer 
par les patrons des grandes entreprises ca
pitalistes, expliquent qu'il faut négocier 
avec l'ANC et, pour certains, se rendent à 
Lusaka pour discuter avec la direction de 
ce mouvement-, les syndicats ne pou
vaient pas être en reste. 

LES RAPPORTS AVEC L'ANC 

D'autre part, dans la mesure où cette 
question du rapport au courant chartiste 
va demeurer une question politique inter
ne conflictuelle dans le COSATU, l'attitu
de de la direction de la super-fédération 
syndicale peut être de prendre le problè
me de front, sans argument dilatoire. 
C'est sans doute pourquoi Jay Naidoo pro
fita de son voyage à Harare pour rencon
trer des dirigeants de l'ANC et du SAC
TU. Selon le Cape Times, il devait au pas
sage déclarer qu'il «était évident que les 
représentants d'organisations extérieures 
à l'Afrique du Sud étaient d'accord sur la 
nécessité pour le COSATU d'unir tous les 
travailleurs, tout en restant indépendant 
et responsable en regard des besoins et 

des aspirations de la classe ouvrière, com
me cela s'exprime au travers de sa direc
tion et des structures du CO SATU ». Ceci 
est d'abord une réponse à Gatsha Buthe
lezi, chef du bantoustan du Kwazulu, qui 
venait d'affirmer que le COSATU était un 
« nouveau front>> de l'ANC et qui avait 
demandé aux travailleurs zoulous de quit
ter cette fédération. Mais cela peut aussi 
être compris comme une réponse à l'ap
pel du pied du SACTU pour que le 
COSATU devienne le lien entre le mouve
ment syndical et l'ANC. 

Enfin, il semble que le COSATU 
veuille lancer aussi vite que possible un 
syndicat pour les travailleurs agricoles, qui 
sont au nombre de 1.5 million dans ce 
pays. Mais comme le note le Sunday Ti
mes, «le COSATU pourrait se trouver 
empêtré dans une toile de problèmes lé
gaux, principalement parce que les travail
leurs agricoles n'ont aucun accès à des 
mécanismes de négociation légaux ni de 
protection contre les licenciements >>. En 
plus d'être exclu de l'actuelle législation 
du travail, ces travailleurs n'ont pas accès 
au fond d'indemnité de chômage. Leurs 
salaires commen~ent à 60 rands par mois 
pour les plus qualifiés (200 francs), mais 
peuvent être de 40 rands (132 francs) 
pour d'autres catégories dans certaines 
fermes. 

L'opération de syndicalisation de cet- . 
Ambiance de féte au lancement du COSATU. (DR) 

te catégorie ouvnere très particulière ne 
sera pas une chose simple ni dénuée de 
risques. Mais la syndicalisation même par
tielle des travailleurs agricoles changerait 
profondément les données de la situation 
sociale, dans la mesure où cela établirait 
un lien entre les mobilisations urbaines et 
les premiers pas d'une mobilisation dans 
les campagnes. 

LE COSATU AU PIED DU MUR 

Tels sont les grands défis que lance 
dès sa fondation la fédération unitaire. 
Mais, à terme, le syndicalisme indépen
dant sud-africain va être confronté à de 
très importantes questions d'analyse et 
d'orientation liées à la situation politique 
et économique du pays. Personne ne peut 
contester que l'Afrique du Sud est entrée 
dans une période d'importantes confron
tations politiques. Mais l'apartheid n'est 
pas seulement remis en question par le 
mouvement révolutionnaire populaire. Il 
est maintenant au centre des débats qui 
traversent la classe dirigeante et l'establish
ment politique. Une partie du courant Ji. 
béral, c'est-à-dire du grand capital, se met 
à contester les principaux piliers législa
tifs de l'apartheid au nom de la recherche 
d'une solution à la crise économique. 

Des rangs du pouvoir lui-même éma
nent de telles critiques et des propositions 
qui auraient été jugées inadmissibles il n'y 
a de cela que quelques années. Le Conseil 
présidentiel se met à imaginer des réfor
mes substantielles de l'apartheid. Dans un 
rapport intitulé « Une stratégie d'urbani
sation pour la République d'Afrique du 
Sud», daté de septembre 1985, cette ins
tance propose une politique qui renonce 
aux objectifs de la ségrégation territoriale 
et avance l'idée d'une abolition de l'In
flux Control (qui régit les déplacements 
de la main d'œuvre noire) et des lois sur le 
passeport intérieur pour les Noirs (Pass). 
Ce document part du principe que 
l'urbanisation des Noirs est à la fois 
inévitable et économiquement nécessaire. 
Liant la recherche d'une nouvelle doctri-

. ne à une volonté d'entraver la montée du 
mouvement populaire, le rapport du 
Conseil présidentiel souhaite une sorte de 
dispersion des résidences des non-blancs 
ou une certaine déconcentration, ce qui 
nécessiterait une modification très impor
tante des dispositions sur la répartition 
des zones d'habitation suivant des critères 
raciaux contenu dans le « Group Aeras 
Act >>. Le président Botha lui-même vient 
d'affirmer que l'« apartheid est dépas
sé >> (5). 

Bien qu'il serait erroné de croire que 
la bourgeoisie sud-africaine va scier la bran
che sur laquelle elle est assise, il faut pren
dre tous ces débats au sérieux. Une partie 
de la classe dirigeante, et pas seulement 
parmi les milieux bourgeois libéraux, 
cherche une solution structurelle à long 
terme à la crise sociale et économique 
actuelle. Le mouvement syndical va être 
d'autant plus confronté à cette question 
politique qu'il se trouve souvent, dans ses 
luttes quotidiennes, en situation d'affron
tement vis-à-vis d'un patronat affichant 
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Plus que jamais , la solidarité 

La constitution du COSATU doit permettre d'améliorer le soutien aux 
travailleurs sud-africains et à leurs organisations indépendantes du régime 
raciste. Dans les principales branches d'activité va se constituer dorénavant un 
syndicalisme de classe, unifié, désireux de trouver dans les pays industrialisés 
une solidarité syndicale effective, internationaliste et de classe. 

L'abonnement à la presse du mouvement syndical indépendant d'Afrique 
du Sud, le soutien aux grèves qui se déroulent dans ce pays, l'invitation de mili· 
tants syndicaux sud-africains aux congrès des organisations syndicales des pays 
occidentaux, l'envoi de délégations sur le terrain, constituent maintenant autant 
d'actes élémentaires de solidarité que les organisations syndicales doivent savoir 
effectuer pour se lier et appuyer le mouvement ouvrier indépendant sud-africain. 

En consultation avec le mouvement syndical indépendant peuvent être 
impulsées des campagnes particulières de boycott ou de dénonciation des inté
rêts impérialistes en Afrique du Sud. Branche d'activité par branche d'activité, 
entreprise par entreprise, il est possible d'organiser des actions particulières. Les 
organisations syndicales dans les pays impérialistes peuvent aussi jouer un rôle 
considérable dans les campagnes de mobilisation contre l'apartheid qui s'y déve
loppent, si elles savent tisser des liens avec les syndicats indépendants sud-afri· 
cains et parler au nom de cette solidarité ouvrière. 

Les adresses des syndicats unifiés par branche d'activité ne sont pas encore 
connues. Certains processus de fusion restent encore à approfondir dans les 
mois à venir. Mais la super-fédération COSATU peut être contactée à l'adresse 
suivante: COSATU, c/o 2 Goodhope Street, Belville South, 7530 Cape Town, 
South Africa. • 

par ailleurs des positions libérales hors de 
l'entreprise. 

l'ANC, l'UDF et l'AZAPO, ne sont pas 
vraiment représentatives des idées du 
peuple. La meilleure façon de savoir si 
cela est vrai ou non, c'est simplement de 
le demander aux gens. Et quel meilleur 
endroit pour commencer, en ce qui 
concerne le milieu d'affaires, que dans ses 
mines, ses fermes, ses usines, ses magasins 
et ses bureaux ? (. .. ) Nous avons déjà 
entendu monter des cris d'horreur suite à 
la création du COSATU, lequel est vu 
comme une confédération syndicale plus 
combative que ne l'étaient ses prédéces
seurs. Des hommes et des femmes d'affai
res peuvent très bien hésiter avant d'abor
der une confédération de ce genre, soit 
directement soit par l'intermédiaire d'une 
des organisations qui lui sont affiliées. 
Mais s'ils ne s'adressent pas à une organi
sation comme le COSATU, alors, avec qui 
vont-ils parler ? Il serait extrêmement 
imprudent de ne pas tenir compte d'une 
organisation ayant un demi-million d 'adhé-

Le COSATU devra présenter haut et 
fort ces propositions dans ce débat car, 
même s'il n'a pas rassemblé tout le mou
vement syndical indépendant, il apparaît 
comme la colonne vertébrale de celui-ci. 
De ce fait, il jouera peut-être les trouble
fête dans le grand débat qui s'amorce sur 
l'avenir du pays et des institutions. Ce 
n'est donc pas sans malice que l'écono
miste sud-africain Duncan Innes écrit, 
dans Weekly Mail du 10 janvier 1986 : 
« Gavin Relly a pris l'avion pour Lusaka 
pour demander à l'ANC quel type de 
société il aimerait voir à l'avenir. Je ne 
peux m'empêcher de me demander 
pourquoi M. Relly ne pose pas la même 
question aux centaines de milliers de 
travailleurs noirs qu'il emploie dans ses 
mines et ses usines. Nos dirigeants actuels 
nous expliquent toujours que des organi
sations politiques radicales noires, comme 
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rents, parce qu'on aurait peur des idées 
qu'elle défend. » (6) 

Dans un avenir immédiat, le COSA
TU devra plus que jamais compter sur la 
tradition d'organisation à la base qui est 
celle de certains des grands syndicats d'in
dustrie qui lui sont affiliés. Ce niveau 
d'organisation s'exprime par l'enracine
ment du mouvement syndical au niveau 
des délégués d'atelier (shop stewards), 
dont le tableau ci-dessous donne un 
exemple: 

nombre de shop stewards 
nombre de comités 
de shop stewards 
nombre de permanents 
nombre d'entreprises 
organisées 

1983 1985 

6 000 

756 

12 462 

1 443 
306 

3 421 

Source : Dossier (Survey) du South Afri· 
can Labour Bulletin. Cité par John Lewis et Es· 
telles Randall, dans Weekly Mail du 29 novem
bre 1985. 

Il est incontestable que le syndicalis
me indépendant a d'abord organisé les 
couches les plus stables du prolétariat 
noir. L'apparition du syndicat des mi
neurs avait été un premier pas spectaculai
re dans l'organisation de couches plus Iar
gE:s dont l'emploi et les conditions d'em
bauche pouvaient être beaucoup plus pré
.:aires. La grande masse du prolétariat 
n'est pas encore organisée par le mouve
ment syndical. Mais, dans les conditions 
de l'apartheid et de la répression, peut-il 
en être autrement ? Le mouvement syndr,. 
cal a déjà apporté beaucoup, en donnant 
la parole à la classe ouvrière industrielle 
en tant que telle. 

Le syndicalisme que représente le 
COSATU est qualitativement supérieur à 
celui du Syndicat de l'industrie et du 
commerce (ICU) des années 1920 ou mê· 
me du SACTU des années 1950 (7). La 
classe ouvrière noire sud-africaine a chan
gé. Son poids, sa concentration et son ni
veau de conscience ont suivi l'évolution 
économique du pays et l'industrialisation 
des vingt dernières années. Si l'on prend 
en compte les dix années écoulées qui ont 
vu se former la plupart des syndicats qui 
constituent aujourd'hui le COSATU, l'on 
peut affirmer que l'un des principaux ap
ports de ce syndicalisme est d'avoir donné 
une forme organisée et centralisée aux 
luttes de la classe ouvrière industrielle. 
Ce faisant, le COSATU apparaît au sein 
du mouvement de masse comme l'expres
sion spécifique de ces couches ouvrières.• 

Peter BLUMER, 
2 février 1986. 

5. Cf. Le Monde des 2 et 3 février 1986. 
6. Gavin Relly est un des patrons de la 

puissante Anglo-american corporation. Il diri· 
gea la délégation patronale qui rencontra en 
septembre 1985 la direction de l'ANC à Lusaka 
en Zambie. Cela inaugura une politique dêli· 
bérêe des représentants libéraux, puis des 
Eglises, visant à organiser au grand jour leurs 
contacts avec l'ANC. 

7. Le SACTU est l'organisation syndi
cale en exil liée à l' ANC. L'ICU est la premiere 
expérience d'organisation syndicale des travail· 
leurs noirs intervenue après la première guerre 
mondiale. 



Les résolutions du congrès de 

fondation du COSA TU 

N ous publions ci-dessous les résolutions du congrès 
de fondation du COSATU qui s'est tenu du 29 novembre 

au 1er décembre à Durban. Le COSATU regroupe d'ores et 
déjà 449 679 syndiqués cotisants. 

Ces résolutions de cette super-fédération illustre la vitalité 
et la détermination d'un mouvement syndical dont les posi
tions sont nettement marquées par un contenu anti-capitaliste 
et anti-impérialiste. a 

LES TRAVAILLEURS MIGRANTS 

Constatant : 

-que les lois sur le « pass >> ont été 
établies par le régime d'apartheid afin de 
contrôler et de déshumaniser la vie de 
la classe ouvrière en Afrique du Sud ; 

- que les lois sur le « pass >> et sur 
l'influx control (régulation intérieure de 
la main d'œuvre migrante noire, ndlr.) 
ont servi à augmenter les capacités du 
Capital pour exploiter et opprimer la 
classe ouvrière dans le but de créer des 
super-profits ; 

- que les privations économiques et 
sociales du système de travail migrant 
incluent une dislocation de la vie familiale 
et des relations ; 

-que les système du travail migrant 
cherche à diviser encore plus les travail
leurs opprimés et exploités entre résidents 
permanents et migrants; 

-que si le régime d'apartheid persis
te à menacer les travailleurs migrants 
de rapatriement vers les homelands (ban
toustans, ndlr.) et les pays voisins ; 

la fédération s'engage à : 

-lutter pour en finir avec le système 
de travail migrant, y compris les lois sur 
le « pass >> et l'influx control ; 

- lutter pour le droit des travailleurs 
à chercher un travail là où ils le souhai
tent et à résider avec leurs familles là où 
ils le désirent et pour qu'un logement 
convenable leur soit fourni ; 

- appeler à une grève nationale au 
cas où le régime d'apartheid mettrait à 
exécution sa menace de rapatrier des tra
vailleurs migrants. • 

Résolution proposée par le Syndicat na· 
tional des mineurs, NUM. 

LE CHOMAGE 

Estimant: 

-que tout homme et toute femme 
normalement constitué ont droit à un 
travail ; 

constatant : 

- que dans les conditions d'exploita
tion capitaliste, le chômage est une réalité 

à laquelle chaque travailleur est confronté 
en permanence ; 

-que ces chômeurs sont utilisés par 
les patrons comme une réserve de force 
de travail afin de maintenir les bas salaires 
et de fournir une source de travailleurs 
jaunes en cas de grèves ; 

-que les intérêts de tous les travail
leurs, qu'ils aient un emploi ou qu'ils 
soient au chômage, sont les mêmes : le 
droit à un travail leur assurant un niveau 
de vie décent ; 

-que l'unité des travailleurs, qu'ils 
aient un emploi ou qu'ils soient au chô
mage, est essentielle pour la lutte contre 
l'usage des jaunes et pour avancer dans la 
lutte pour le droit à travailler pour un 
salaire convenable ; 

-que dans les conditions d'exploita
tion capitaliste, le chômage est une réalité 
à laquelle les travailleurs sont confrontés 
en permanence et représente une perte 
de ressources humaines pour ce pays ; 

et notant par ailleurs : 

-qu'en Afrique du Sud, il y a des 
millions de chômeurs, dont le nombre 
augmente quotidiennement du fait des 
licenciements ; 

-que l'introduction de nouvelles 
technologies dans la logique du profit 
aggrave la situation d'ensemble du chô
mage. Ceci est encore accentué par la 
pression des employeurs pour une plus 
haute productivité ; 

- que beaucoup de travailleurs aban
donnent tout espoir de trouver un em
ploi valable dans un avenir immédiat ; 

-que pour les milliers de jeunes 
quittant l'école, il n'y a virtuellement 
aucune perspective de trouver un emploi 
et donc aucune possibilité de toucher 
des allocations du Fond d'assurance chô
mage; 

- que les chômeurs ne sont pas orga
nisés en Afrique du Sud. 

le congrès décide donc de : 

- lutter comme une force unie 
pour défendre tous les emplois menacés 
par les licenciements, de lutter contre les 
fermetures d'entreprises et pour la parti
cipation et le contrôle de l'application de 
toute nouvelle technologie dès le stade de 
leur conception, et de lutter contre toute 
tentative des patrons de faire travailler 
plus durement les ouvriers et de rationali
ser la production, car dans le système 
actuel cela conduit toujours au chômage ; 

- mener campagne pour la semaine 
de 40 heures sans perte de salaire et l'in
terdiction des heures supplémentaires ; 

-lutter pour le droit sans restric
tions aux allocations de chômage, pour 
une augmentation de celles-ci et pour 
qu'elles soient payées en Afrique du Sud 
(pour les travailleurs étrangers l'indemni
té est versée au gouvernement de leur 
pays, ndlr.) ; 

~lutter pour un fonds d'indemnité 
de subsistance, en plus de l'allocation 
chômage, attribué sous forme de réduc
tion de loyer, des tarifs de transport et 
des dépenses de santé ; 

-exiger que l'Etat entreprenne un 
programme de travaux d 'intérêt public 
pour procurer des emplois aux chômeurs 
et pour améliorer les services et facilités 
dans les quartiers ouvriers ; 

-lutter pour le partage du travail 
sans perte de salaire lorsque les travail
leurs risquent le chômage ; 

- établir un syndicat national des 
chômeurs, membre à part entière de la 
nouvelle fédération, afin de combattre 
pour le droit à la sécurité et au travail 
pour tous; 

- combattre pour un système éco
nomique et politique équitable, démocra
tique et rationnel qui puisse garantir le 
plein emploi pour toutes les populations 
d'Afrique australe avec un salaire leur 
permettant de vivre décemment ; 

- soutenir pleinement les efforts des 
travailleurs licenciés ou mis à la porte 
pour créer des coopératives basées sur les 
principes du COSATU. • 

Résolution de synthèse. 

----------· 
LE SALAIRE MINIMUM NATIONAL 

Etant donné que : 

- la majorité des travailleurs en Afri
que du Sud gagnent des salaires de famine 
à cause du système économique actuel, la 
hausse constante des prix (inflation) 
fait que ce peu d'argent des travailleurs 
perd chaque jour de sa valeur ; 

-les patrons en Afrique du Sud 
continuent à faire des profits massifs 
et complètement irréalistes en comparai
son de leurs homologues dans d'autres 
pays capitialistes ; 

- des millions d'ouvriers n'ont pas 
la moindre protection d'un salaire mini-

7 



mum; 
-la question d'un salaire décent est 

l'un des points les plus forts pour organi
ser les travailleurs non-organisés ; 

nous sommes donc résolus : 

-à ce que le comité exécutif central 
établisse aussi tôt que possible ce que les 
travailleurs estiment être le niveau de sa
laire minimum ; 

- à initier et mener en alliance avec 
d'autres organisations progressistes et 
syndicats dans le pays une campagne na
tionale soutenue pour la mise en vigueur 
d'un salaire minimum légal pour tous les 
travailleurs en Afrique du Sud, entre au
tres en luttant dans chaque branche 
industrielle par l'action ouvrière et la 
négociation pour qu'un salaire minimum 
soit garanti par tous les employeurs ; 

-à lutter pour que ce salaire mini
mum soit automatiquement lié au taux 
d'inflation; 

-à combattre pour l'abolition de la 
taxe à la valeur ajoutée (TV A) sur les 
produits essentiels et pour Je contrôle 
ouvrier sur toutes les retenues salariales 
au titre des pensions et du fonds d'indem
nité de chômage, qui sont financés par les 
travailleurs mais utilisés contre eux par le 
gouvernement raciste et anti-ouvrier ; 

- à lutter pour l'ouverture des livres 
de compte de toutes entreprises afin 
que les travailleurs puissent voir exacte
ment comment la richesse qu'ils ont pro
duit est gaspillée et mal utilisée par le 
système de profit des employeurs, et puis
sent sur cette base réclamer leur part 
des richesses qu'ils ont produites. Au cas 
où ces richesses n'existeraient pas, alors 
cela prouverait l'inefficacité de la gestion 
patronale et renforcerait l'argumentation 
en faveur du contrôle et de la gestion 
ouvriers de la production. • 

Résolution proposée par le Syndicat des 
travailleurs du commerce, CCA WUSA. 

LES FEMMES 

Etant donné: 

- que les femmes travailleuses con
naissent à la fois l'exploitation en tant 
que travailleuses et l'oppression en tant 
que femmes et que les femmes noires 
sont de plus victimes de la discrimination 
sur la base de la race ; 

-que les femmes sont employées à 
un nombre limité de tâches, à des travaux 
fastidieux et répétitifs pour des salaires 
bas et souvent inégaux ; 

- que du fait des heures supplémen
taires et du travail de nuit, les femmes 
travailleuses sont exposées à de nom
breux dangers lors de leurs déplacements ; 

- que les femmes travailleuses subis
sent souvent le harcèlement sexuel à 
l'embauche et au travail ; 

-que la plupart des femmes travail
leuses en Afrique du Sud perdent leur 
emploi quand elles sont enceintes ; 
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- que les femmmes enceintes ont 
souvent à travailler dans des conditions 
risquées pour elles et pour l'enfant 
à naître ; 

la fédération décide de lutter : 

- contre tout traitement inégal et 
discriminatoire des femmes au travail, 
dans la société et dans la fédération ; 

-pour l'égalité du droit à un emploi 
rémunéré des femmes et des hommes, 
comme partie importante de l'objectif 
plus large d'atteindre un emploi pour 
tous, choisi librement ; 

-pour un salaire égal à travail égal, 
la valeur du travail doit être fixée par les 
travailleuses et les travailleurs organisés 
eux-mêmes; 

-pour la restructuration de l'emploi 
afin de permettre aux femmes et aux 
hommes de se qualifier pour des travaux 
de valeur égale ; 

-pour des équipements familiaux et 
d'accueil des enfants répondant aux be
soins des travailleurs et leur facilitant 
la combinaison du travail et des responsa
bilités familiales ; 

- pour les pleins droits de maternité, 
y compris les congés payés de la mater
nité et la sécurité de l'emploi ; 

- pour la protection des femmes et 
des hommes de tous les types de travaux 
s'avérant dangereux pour eux, y compris 
les travaux interférant avec leur aptitude 
à avoir des enfants ; 

- contre le harcèlement sexuel sous 
quelque forme que ce soit ; 

- pour des transports adaptés et sûrs 
pour les travailleurs accomplissant des 
heures supplémentaires et du travail de 
nuit; 

s'attache dès maintenant : 

- à faire campagne en soutien à ces 
résolutions ; 

- à négocier des accords dans les en
treprises chaque fois que possible dans le 
cadre de cette campagne ; 

- à promouvoir activement dans son 
programme de formation une meilleur~ 

compréhension des discriminations spéci
fiques subies par les femmes travailleuses 
et des moyens de les vaincre ; 

- à établir un sous-secrétariat contrô
lé par les syndiqués dans son programme 
de formation pour surveiller les progrès 
dans l'accomplissement de cette résol
lution et pour participer au secrétariat 
de formation ; 

- à établir un budget de fonction
nement d'un tel sous-secrétariat; 

-à promouvoir activement parmi 
les femmes travailleuses la confiance et 
l'expérience nécessaires à leur pleine par
ticipation à tous les niveaux de la fédé
ration. • 

Résolution proposée par le CCA WUSA. 

LES Ct:Ri:MONIES DU CENTENAIRE 

La fédération, constatant : 

-que le Capital et l'Etat local dé
pensent des millions de rands pour fêter 
le centenaire de Johannesburg ; 

-qu'ils prévoient des cérémonies 
peur l'an prochain sans consulter les 
travailleurs qui ont construit Johannes
burg, les mines d'or et les complexes 
industriels aujourd'hui existant ; 

décide en conséquence : 

-d'organiser un boycott de toutes 
les cérémonies du centenaire ; 

- de s'assurer que tous les syndicats 
sous Je bannière du COSATU organisent 
un programme alternatif pour mettre en 
lumière les cent ans d'exploitation et 
d'oppression à Johannesburg et en parti
culier dans l'industrie minière. • 

Résolution proposée par le NUM. 

··-----------· 
LE F!:Di:RALISME 

Le congrès, constatant que : 

- l'histoire amère de l'industrialisa
tion et de l'exploitation en Afrique du 
Sud a forgé une seule nation ; 

-les tentatives du régime d'apar
theid de créer et de reconstruire des Etats 
et des nations séparées qui seraient com
binées dans un système fédéral quelconque 
sont frauduleuses et antidémocratiques ; 

- le but du système fédéral proposé 
est de maintenir le pouvoir et le contrôle 
entre les mains de l'actuelle minorité 
et de perpétuer un système oppressif 
et exploiteur ; 

-l'ensemble des forces progres
sistes et démocratiques en Afrique du Sud 
réclament un Etat unifié sur la base 
d'« une personne, une voix» ; 

décide: 

- de rejeter la nouvelle solution fédé-



raie proposée comme une supercherie 
complète; 

- de réaffirmer notre aspiration à un 
Etat unifié sur la base d'« une personne, 
une voix»; 

- de travailler à la destruction de 
toutes les barrières et divisions de façon 
à nous unifier sans distinction de langue, 
de race ou de croyance ; 

et au delà est persuadée que : 

- seule une unification totale de 
l'ensemble du peuple dans l'Afrique 
du Sud nous permettra de reconstruire 
notre riche terre et de contribuer réelle
ment à briser les chaînes de la pauvreté et 
de l'exploitation économique qui lient 
l'Afrique. • 

Résolution proposée par le Syndicat des 
travailleurs de la confiserie, de l'alimenta
tion et assimilés (SFA WU). 

LE DËSINVESTISSEMENT 

Ce congrès: 

-juge que toutes les formes de 
pression internationale sur le gouverne
ment sud-africain - y compris le désin
vestissement ou la menace de désinvestis
sement- constitutent une forme essen
tielle et efficace de pression sur le régime 
sud-africain et ont notre soutien ; 

-juge au-delà que si ce gouverne
ment demeure intransigeant dans ses pra
tiques racistes, antidémocratiques et anti
ouvrières, alors cette pression devra s'ac
croître comme acte de solidarité avec no
tre lutte pour nous libérer de l'exploita
tion et de l'oppression ; 

- nous engage à assurer que la riches
se sociale de l'Afrique du Sud demeure 
la propriété du peuple d'Afrique du Sud 
au profit de tous et au-delà faisons nôtre 
le principe de la solidarité concrète de la 
classe ouvrière internationale comme la 
plus puissante forme de solidarité concrè
te avec notre lutte. • 

Résolution proposée par le Syndicat des 
travailleurs du commerce (CCA WUSA). 

L'ËTAT D'URGENCE 

Ce congrès inaugural jugeant : 

-que la déclaration d'état d'urgence 
a été utilisée pour mener une guerre de 
répression de tous les secteurs des com
munautés opprimées et essayer d'écraser 
les organisations démocratiques ; 

- que la cause de toute la violence 
en Afrique du Sud est l'existence du 
système d'apartheid et qu'il n'y aura pas 
de paix tant qu'il existera ; 

exige: 

-la levée immédiate de l'état d'ur-

gence; 
-le retrait de l'armée et de toutes 

les forces de sécurité de l'apartheid des 
townships; 

- la libération inconditionnelle des 
prisonniers politiques et des détenus, la 
levée du bannissement des individus et 
de l'interdiction des organisations comme 
prélude à la création d'une Afrique du 
Sud démocratique où chacun pourra vivre 
dans la paix et la prospérité. • 

Résolution proposée par le Syndicat géné
ral des travailleurs et assimilés (GA WU). 

LE DROIT DE GREVE 

La fédération, constatant : 

- que la grève est un droit légitime 
et une arme nécessaire de la classe ouvriè
re dans sa lutte contre les mauvaises 
conditions de travail et les bas salaires ; 

-que la grève est reconnue interna
tionalement comme moyen de négocia
tion collective ; 

-que la liberté d'association, de ras
semblement et de piquet lors des actions 
de grève sont aussi des droits fondamen
taux, sur le plan international, dans la 
lutte industrielle ; 

- que rogner ou dénier ces droits est 
un préjudice aux intérêts sociaux et éco
nomiques des travailleurs ; 

-que le droit de grève est sévère
ment mutilé en Afrique du Sud ; 

-qu'une grève suppose une forme de 
lutte démocratique ; 

- que les piquets sont partie inté
grante d'une grève et de la persuasion 
morale des collègues de travail de ne pas 
briser une grève ; 

-que des travailleurs des services 
essentiels se voient refuser le droit à l'ac
tion industrielle pour défendre leurs 
revendications ; 

décide en conséquence : 

-de continuer une campagne sans 
répit pour donner aux travailleurs la plei
ne liberté d'association, de rassemblement 
et de piquet lors des grèves. Cela implique 
que toutes les sortes de lois sur la sécurité 
déniant ces droits soient abolies ; 

-d'assurer que là où les travailleurs 
ont suivi les procédures de conflits recon
nues mutuellement avec les employeurs, 
la pleine sécurité de l'emploi soit respec
tée pendant de telles grèves. Cela signifie 
que soient proscrites les expulsions de 
logement et semblables mesures ; 

- de faire campagne et de répondre 
vigoureusement à l'intervention de la po
lice et de l'Etat dans les grèves ou les 
conflits industriels ; 

-de combattre pour le droit à la 
constitution par les syndicats de fonds de 
grève; 

-d'assurer que les grévistes peuvent 
créer et contrôler des comités de grève ; 

- de combattre pour la suppression 
de la catégorie de service essentiel et que 

tous les travailleurs puissent jouir de 
droits égaux. • 

Résolution de synthèse. 

LES BANTOUSTANS 

Le congrès, constatant : 

-que le système des bantoustans 
a été imposé aux Africains contre leur 
volonté, dans le but d'enrayer leur juste 
lutte pour « une personne, une voix » 
dans une Afrique du Sud unifiée ; 

-que plusieurs autorités de bantous
tan ont exercé des formes extrêmes d'op
pression contre le peuple opprimé, y com
pris les syndicats ; 

constatant en particulier : 

-l'interdiction du SAA WU au Cis
kei, l'interdiction de tous les syndicats au 
Bophuthatswana et l'assassinat de syndi
calistes et d'autres démocrates par des 
organisations à base tribale ; 

décide en conséquence que : 

-le système des bantoustans soit 
totalement rejeté et que la fédération 
combatte en lien avec les autres forces 
démocratiques à la création d'une Afri
que du Sud démocratique et unifiée ; 

-nous ne devons pas hésiter à exer
cer notre droit à nous organiser dans les 
usines situées dans les bantoustans et 
nous sommes pleinement préparés à nous 
défendre contre la répression par tous les 
moyens efficaces à notre disposition ; 

-nous sommes complètement et 
totalement opposés à la surexploitation 
qui règne dans ces zones et déclarons 
notre attachement au rejet de l'idée 
comme de la pratique des salaires infé
rieurs et des conditions de travail aggra
vées; 

-nous exprimons notre solida
rité aux communautés de la région de 
Durban et d'ailleurs qui se battent contre 
leur incorporation dans les bantoustans. • 

Résolution de synthèse. 

LA COOPËRATION ENTRE LES SYN
DICATS D'AFRIQUE AUSTRALE 

Cette fédération, constatant : 

- que des sociétés multinationales 
(MNC) étrangères et sud-africaines exploi
tent depuis des années des travailleurs en 
Afrique australe en engrangeant des béné
fices énormes qu'ils rapatrient ensuite en 
Europe et aux Etats-Unis ; 

- que des travailleurs dans les diffé
rents pays d'Afrique australe sont emplo
yés parJes mêmes MNC et soumis à des 
condition's de contrôle, exploitation et 
oppression similaires ; 

- q~e beaucoup de ces MNC sont des 
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patrons de choc antisyndicalistes, qui ont 
miné le droit légitime des travailleurs à 
s'organiser en syndicats ; 

-que ces MNC, en tant qu'agences 
principales de l'impérialisme, ont coopéré 
à la recherche de surprofits avec des régi
mes réactionnaires ; 

- que les MNC ne peuvent être 
contenues que s'il existe unité et contact 
entre les travailleurs des divers pays 
d'Afrique australe ; 

-que les problèmes qu'affrontent les 
travailleurs des différents pays d'Afrique 
australe sont liés intégralement, ainsi que 
leur avenir ; 

est donc résolue : 

- à ce que les syndicats affiliés au 
COSATU doivent cultiver activement des 
liens avec des syndicats progressistes en 
Afrique australe afin de renforcer l'unité 
ouvrière; 

-à ce que le COSATU doit établir 
des rapports constructifs avec des fédéra
tions fraternelles en Afrique australe ; 

- à ce que tout effort doit être fait 
pour unir les travailleurs d'Afrique aus
trale et améliorer le travail de solidarité. • 

Résolution proposée par le NUM. 

LES SYNDICATS NATIONAUX 
INDUSTRIELS 

Ce congrès, constatant : 

- que tous les syndicats affiliés se 
sont déjà engagés à mettre en place un 
seul syndicat national dans chaque 
secteur industriel ; 

-que les structures de la fédération 
sont moins efficaces avec de si nom
breux affiliés ; 

-que nous serons incapables de pro
téger les intérêts des travailleurs et de 
faire avancer leurs droits si nous ne cons
truisons pas des syndicats industriels 
à l'assise large et capable de faire face 
aux structures hautement centralisées du 
Capital; 

a donc résolu : 

- de confirmer son engagement à la 
mise en place d'un seul affilié national 
dans chaque industrie et à la coopération 
au niveau national entre ces affiliés comme 
relevant de la plus grande urgence ; 

-que dans le cas où de tels dévelop
pements ne se seraient pas matérialisés 
avant la fin mars 1986, un congrès natio
nal extraordinaire doit être convoqué en 
juin ou juillet 1986 pour évaluer cet 
échPC; 

-qu'afin de faciliter la création de 
syndicats nationaux industriels les affi
liés sont vivement incités à établir un seul 
syndicat dans chacun des secteurs sui
vants : 

- alimentation et boissons ; 
- textiles, habillement et cuir ; 
- papier, bois et Livre ; 
- mines, énergie électrique ; 
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-métallurgie, automobile (montage 
et composants) ; 

- chimie et industrie pétrolière ; 
- commerce et restauration ; 
- transports, services des transports 

SA, nettoiement et gardiennage ; 
- collectivités locales et fonction 

publique, comprenant les secteurs de 
l'éducation, de la santé, des postes et télé
communications ; 

-travailleurs domestiques ; 

-que toute structure de la fédéra
tion doit être utilisée pour encourager 
des fusions entre des affiliés opérant dans 
la même industrie ; 

- que le comité exécutif central 
doit établir des priorités dans la perspec
tive de la création d'affiliés nationaux 
dans les secteurs du bâtiment et de l'agri
culture ; 

-que le comité exécutif central est 
mandaté pour faciliter 1 'application de 
cette résolution et que dans ce but il 
doit prendre les mesures qui se montrent 
nécessaires ; par aillleurs, que le comité 
exécutif central peut aussi évaluer la via
bilité des secteurs indiqués ci-dessus, par
ticulièrement par rapport aux problèmes 
qui peuvent exister dans tous les secteurs.• 

Résolution proposée par le Syndicat des 
travailleurs de l'industrie chimique (CW
IU) et par le Syndicat national des tra
vailleurs du textile (NUTW) . 

·-----,.------· 
LES Ri:GIONS DE LA HD!:RATION 

Que ce congrès décide : 

- que les régions de la fédération 
soient: 

- le Transvaal du Nord ; 
-le Witwatersrand-Vaal; 
-le Highveld ; 
- le Transvaal occidental ; 
-le Natal du Nord ; 
-le Natal du Sud; 
-l'Etat libre d'Orange ; 
-le Cap du Nord ; 
- le Cap occidental ; 

o_ le Cap oriental ; 

- que le Comité exécutif central soit 
mandaté pour établir le plus tôt possible 
des structures régionales dans ces régions 
comme prévu par la clause 9.1 de la 
constitution de la fédération. • 

Résolution proposée par le Syndicat na
tional des travailleurs de l'automobile et 
des métiers assimilés (NAA WU). 

L'i:DUCATION 

Cette fédération, constatant : 

-que le système d'éducation actuel 
en Afrique du Sud est fait pour maintenir 
la classe ouvrière dans un état de servage 

idéologique ; 
-que le système d'éducation actuel 

est fait pour maintenir et renforcer les va
leurs, idées et pratiques des classes diri
geantes; 

-que le système d'éducation actuel 
a pour but d'encourager les divisions et 
les valeurs antidémocratiques au sein de la 
classe ouvrière ; 

-que l'éducation joue un rôle essen
tiel dans la lutte pour la libération de la 
classe ouvrière ; 

-que l'éducation doit servir les inté
rêts de l'énorme majorité de la population 
du pays; 

est donc résolue : 

-à établir un programme d'éduca
tion pour la fédération aux niveaux natio
nal, local et régional afin de : 

-s'assurer que ce programme d'édu
cation politise, mobilise et organise la 
classe ouvrière pour qu'elle joue le rôle 
dirigeant dans la libération de notre 
société et la transformation de cette 
dernière en un système économique, 
social et politique qui puisse répondre 
aux besoins de ceux qui sont aujourd'hui 
opprimés et exploités ; 

- développer la conscience et la 
capacité à' mener notre lutte par des 
moyens démocratiques et qui permet
tront la mise en place d'un pouvoir de dé
cision avec le maximum de participation 
des travailleurs, aujourd'hui aussi bien 
que dans la société future que nous vo~
lons construire ; · 

- développer le potentiel humain au 
plus haut degré ainsi que créer et trans
former des métiers et des aptitudes pour 
qu'ils soient accessibles aux opprimés et 
exploités; 

- développer la conscience au sein de 
la classe ouvrière que sa lutte fait partie de 
la lutte mondiale contre l'exploitation et 
l'oppression ; 

- à établir un journal de la fédéra
tion, lequel : 

-exprimera les opinions et les orien
tations de la fédération et de ses syndicats 
affiliés ; 

- rendra compte des luttes de la fé
dération et de ses affiliés ; 

-s'opposera à la domination des me
dia patronaux en popularisant les idées, 
valeurs et traditions démocratiques au 
sein de la classe ouvrière ; 

- à organiser et commémorer les 
événements culturels importants et les 
journées de résistance dans le calendrier 
de la classe ouvrière, par exemple, le 
1er mai, le 16 juin et la Journée de la 
Fédération ; 

-à recommander au comité exécu
tif central de la fédération qu'il nomme 
un responsable à l'éducation ainsi qu'un 
rédacteur en chef du journal ; 

- à établir un comité de coordina
tion national pour 1 'éducation compre
nant: 

- des comités régionaux et locaux 
des travailleurs ; 

- des représentants des syndicats. • 

Résolution proposée par le NUM. 



"Un géant est né" 
La nouvelle centrale syndicale réunit déjà 500 000 adhérents 

litique sud-africain. N OUS reproduisons ci-après un article publié par le Finan
cial Mail d'Afrique du Sud dans sa rubrique consacrée au 
mouvement ouvrier. Il donne une idée du sérieux avec 

lequel est traité l'émergence du COSATU dans le monde po-

C'est la raison pour laquelle nous le publions à titre d'in
formation et sans en partager forcément pour autant toutes les 
analyses. Les intertitres sont de la rédaction d'Inprecor. • 

DOCUMENT 

Au congrès de lancement du COSA
TU qui s'est tenu à Durban le week-end 
dernier, la phrase « Un géant est né », 
prononcée dans le discours d'ouverture 
de Cyril Ramaphosa, a été une de celles 
qui furent accueillies avec le plus d'en
thousiasme. C'est sans doute parce que 
ces paroles du secrétaire général du Syn
dicat national des mineurs (NUM) et 
président de la commission des mandats 
du congrès, sont appropriées. Cette corn-

, mission avait convoqué la réunion et s'oc
cupait des détails de représentation. 

Le COSATU est aujourd'hui de loin 
l'organisation ouvrière la plus importante 
en Afrique du Sud, représentant 450 000 
cotisants et 33 syndicats. Et sans doute, 
le nombre global des adhérents des syndi
cats affiliés continuera de croitre de façon 
significative. 

Les discours faits devant le congrès 
montrent clairement que l'organisation 
voit son rôle principal comme un rôle 
politique. Son approche politique se
ra agressive et intransigeante. 

Conçu voilà plus de quatre ans, la 
période de gestation du COSATU a été 
longue et difficile. Il a perdu un des prin
cipaux participants du départ, le Conseil 
des syndicats d'Afrique du Sud (CUSA), 
lequel a fini par décider qu'il ne pouvait 
concilier son attachement à une concep
tion de monopole absolu des Noirs 
dans la direction des syndicats avec l'idéo
logie non raciale du COSATU. Et ce n'est 
qu'il y a quelques mois que plus de la 
moitié des affiliés, pour la plupart des 
petits syndicats alignés sur le Front 
démocratique uni (UDF), ont décidé d'y 
participer. 

LE CONGRES DE FONDATION 

Inévitablement, la question de l'al
liance formée récemment sur la base des 
thèses de la Conscience noire entre le 
CUSA et la Confédération azanienne des 
syndicats (AZACTU) a été soulevée. La 
direction du COSATU n'a pas ménagé 
ses efforts pour souligner que la porte 
resterait ouverte à un rapprochement. 
Mais conscient du fait qu'il parlait depuis 
une position de force, le COSATU a fait 
très clairement comprendre qu'une éven
tuelle alliance à l'avenir se ferait sur ses 
propres termes. La division au sein du 
mouvement syndical en voie de création, 
entre les courants de la conscience noire 

et celui qui ·se revendique du non-racia
lisme, va durer reflétant de la sorte la scis
sion du monde politique militant noir. 

Le lancement du COSATU fut soi
gneusement orchestré afin de créer l'at
mosphère la plus unitaire possible. Mais 
dans les mois à venir, au fur et à mesure 
que le COSATU élaborera dans le détail 
ses orientations et sa stratégie, certains 
des anciens conflits idéologiques risquent 
de réapparaître. Et le progrès vers la réali
sation du mot d'ordre « une industrie, un 
syndicat » risque d'être moins rapide que 
l'espèrent certains syndicats industriels. 

La direction nouvellement élue du 
COSATU reflète le rôle prédominant des 
plus grands syndicats, ainsi que des jeunes, 
à l'exception d'Elijah Barayi, vice-prési
dent du NUM, qui a été élu président 
de la nouvelle confédération. Il s'agit 
d'une personnalité politique expérimen
tée, qui a vingt ans de plus que les cinq 
autres membres du comité exécutif élu 
au congrès. 

Le premier vice-président est Chris 
Dlamini, ancien président de la Fédération 
des syndicats sud-africains (FOSATU), 
laquelle va maintenant se dissoudre. 
Dlamini, qui est employé de l'entreprise 
de Kelloggs à Springs est également prési
dent du Syndicat des travailleurs de la 
confiserie, de l'alimentation et des 
métiers annexes (SFAWU). 

Le deuxième vice-président, Makhulu 
Ledwaba, est président du Syndicat des 
travailleurs du commerce,del'alimentation 
et des métiers annexes (CCA WUSA), 
fort de 50 000 adhérents, et employé au 
siège social de la société Metro Cash and 
Carry. 

Le trésorier, Maxwell Xulu, est le 
président de la région Sud du Natal du 
Syndicat de la métallurgie et des métiers 
annexes (MA WU), troisième en importan
ce parmi les affiliés du COSATU. 

Il y a deux permanents : le secrétaire 
général, Jay Naidoo, qui était un militant 
étudiant à l'Université de Durban avant 
de devenir secrétaire général du SF A WU, 
et le secrétaire général adjoint, Sydney 
Mafumadi, qui est un militant bien connu 
de l'UDF ainsi qu'un dirigeant du Syndi
cat général GA WU, le General and Allied 
Workers Union. 

En rapport avec la place du COSATU 
dans la vie politique, la question débattue 
au congrès n'était pas celle de savoir s'il 
fallait jouer un rôle ou pas, mais celle du 
comment faire en sorte que le COSATU 
puisse jouer ce rôle de la manière la plus 
efficace possible. L'accent fut mis sur la 

collaboration étroite avec des organisa
tions politiques « progressistes >>. Mais 
une précondition importante est mise à 
cette collaboration : à savoir que le 
COSATU doit contrôler la direction des 
campagnes politiques. 

Aux observateurs extérieurs, cela 
peut sembler une distinction non nécessai
re, étant donné surtout les termes plutôt 
vagues dans lesquels elle a été formulée. 
Mais si le COSATU atteint son objectif 
de devenir la force dominante de la vie 
politique noire, cela aura des conséquen
ces importantes pour l'avenir de toute 
l'activité politique militante noire en Afri
que du Sud. D'abord, les effectifs mili
tants des syndicats ont tendance à être 
plus organisés et plus disciplinés que les 
organisations communautaires et politi
ques des townships noirs . Alors que les 
campagnes organisées par les principaux 
syndicats se sont révélées n'être pas moins 
efficaces que les autres, on y a moins ren
contré d'activité politique anarchique qui 
est devenu un aspect de la violence dans 
les townships ces quinze derniers mois. 

Deuxièmement, on peut s'attendre 
à ce que le COSA TU donne à son pro
gramme politique un contenu socialiste 
plus clair et plus sophistiqué. Les discours 
du congrès furent émaillés de phrases 
insistant sur la nécessité de « restructurer 
la société >> et sur le fait que « les riches
ses créées par les travailleurs doivent ap
partenir aux travailleurs, être contrôlées 
et partagées par eux >>. Dans son discours 
devant un rassemblement de 15 000 par
tisans de la confédération, Barayi mena
çait que les mines et d'autres grandes in
dustries seraient nationalisées dans une 
future Afrique du Sud. 

Bien que de telles déclarations res
ent au niveau de la rhétorique, la direc
tion du COSATU et ses affiliés ont la ca
pacité de les affiner en un programme 
économique sérieux, dont de nombreux 
syndicalistes pensent qu'il manque à 
l'UDF. 

Atteindre une position dominante 
dans la vie politique de l'opposition noire 
constitue une priorité pour la nouvelle 
organisation. Des dirigeants des principaux 
syndicats affiliés au COSATU sont dou
loureusement conscients qu'au cours des 
soulèvements qui ont commencé au mois 
de septembre dernier l'initiative a été pri
se par l'UDF et ses partisans. Renverser 
cette tendance ne sera pas une tâche aisée, 
surtout qu'il faudra le faire s•ms s'aliéner 
une bonne partie de l'UDF. Et il faut 
conserver à l'esprit que de nombreux 

11 



En mai 1985, 30 000 personnes ont assisté aux funérailles du dirigeant syndical Andries Raditsela, 
victime de la brutalité de la police sud-africaine. (DR) 

syndicats du COSATU sont affiliés à 
l'UDF et ont trouvé possible de fonction
ner dans son cadre sans réserves apparen
tes sur les orientations de l'UDF. 

LES PRINCIPAUX Di:BATS 

Le congrès n'ayant pas réussi à 
achever ses débats sur toutes les questions 
qui lui étaient soumises, un certain 
nombre de résolutions ont été renvoyées 
au comité exécutif central (CEC) de 
l'organisation pour être reconsidérées à 
une date ultérieure. Mais le congrès a 
néanmoins adopté des orientations sur 
une série de questions importantes. 

Le COSATU a adopté une résolution 
dure condamnant le système des ban
toustans aussi bien que les Noirs qui y 
participent, ce à quoi il fallait s'attendre. 
Le chef Mangosuthu Buthelezi, dirigeant 
du KwaZulu, a déjà interprété l'attitude 
du COSATU comme une attaque person
nelle. Et quand on leur demandait d'ap
porter des précisions à ce sujet, les diri
geants du COSATU n'ont pas nié que la 
résolution s'appliquait au KwaZulu au
tant qu'aux autres bantoustans. Ceci 
constitue en quelque sorte une rupture 
avec le passé. Les syndicats anciennement 
affiliés à la FOSATU ont une présence 
importante au Natal et ont jusqu'ici évité 
une confrontation ouverte avec Buthelezi 
et son mouvement, l'Inkatha. Des milliers 
d'adhérents de la FOSATU sont aussi en 
effet des membres de l'Inkatha. Il reste 
à voir si c'est le début d'un conflit sérieux 
entre le COSATU et l'Inkatha ou si les 
deux organisations vont pouvoir conclure, 
au moins, une trêve provisoire instable. Si 
elles n'y arrivent pas cela posera évidem
ment un dilemme grave pour ceux de 
leurs membres qui restent loyaux envers 
ces deux organisations. 

Le COSATU a également adopté une 
résolution rejetant le fédéralisme comme 
projet « frauduleux » destiné à maintenir 
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le pouvoir réel aux mains des Blancs, et 
affirmant sa vision d'une future Afrique 
du Sud fonctionnant sous le système 
d'« une personne, une voix, dans un Etat 
unitaire ». Des revendications ont été 
avancées pour la levée de l'état d'urgence, 
le retrait des forces de sécurité des town
ships, la libération des prisonniers poli
tiques, et la légalisation des organisations 
politiques actuellement interdites. 

Le COSATU s'est prononcé claire
ment pour l'intensification de la pression 
internationale sur l'Afrique du Sud, y 
compris pour une politique de désinvestis
sement. Il semble que ceci représente une 
évolution à gauche par rapport à la politi
que antérieure de la FOSATU, qui défen
dait préalablement l'idée que la pression 
en faveur du désinvestissement était cons
tructive, mais qu'un véritable désinvestis
sement porterait tort aux travailleurs qui 
en seraient directement affectés. Pourtant, 
il y a une annexe à la résolution du 
COSATU : il veut que les avoirs des socié
tés qui se retirent d'Afrique du Sud res
tent dans le pays. (Il est difficile de 
concevoir que des sociétés étrangères 
arrêteraient leurs activités et feraient ca
deau de leurs biens aux travailleurs). 

Le congrès a aussi décidé que ses af
filiés réclament l'égalité entre les sexes, 
des programmes d'éducation dans les 
syndicats, un salaire minimum national, 
l'abolition du système de travailleurs 
migrants et tissent des liens étroits avec 
d'autres syndicats en Afrique australe 
pour faire face à la puissance des sociétés 
multinationales. 

Le congrès décida aussi que les syn
dicats affiliés négocient des fusions pour 
arriver à une situation où il n'y aurait 
qu'un seul syndicat pour chacune des 
principales branches industrielles suivan
tes : alimentation et boisson ; textile, 
habillement et cuir; papier, bois et Livre ; 
mines et industries énergétiques ; métal
lurgie et automobile ; chimie et industrie 

du pétrole ; commerce ; transports, 
services de nettoyage et de sécurité ; 
employés du gouvernement central et des 
collectivités locales ; et travailleurs domes
tiques. Il s'agit de secteurs dans lesquels 
les syndicats affiliés au COSATU ont 
déjà une présence importante. En plus, le 
COSATU cherche à créer des syndicats 
pour les travailleurs du bâtiment ainsi que 
pour les travailleurs agricoles. Des progrès 
vers une rationalisation ont déjà été 
enregistrés. Dans le secteur de l'alimenta
tion, le SF A WU et le Syndicat de 1 'ali
mentation et de la conserverie (FCWU) 
ont fait des progrès significatifs vers la 
fusion. Il est probable que ces syndicats 
seront rejoints par le Syndicat des travail
leurs du commerce de détail et des 
métiers annexes (RA WU), lequel a 
orgamse des travailleurs des laiteries 
dans la région du Cap occidental et dans 
l'Etat libre d'Orange. Le syndicat des 
transports et autres travailleurs (TGWU) 
et le Syndicat général des travailleurs 
(GWU) ont fait pareil dans le secteur des 
transports, ainsi que deux petits syndicats 
représentant des travailleurs municipaux. 

LES PROBLEMES EN SUSPENS 

Mais des difficultés risquent de se 
faire sentir entre les grands syndicats d'in
dustrie et les syndicats généraux alignés 
sur l'UDF. Les syndicats UDF aussi bien 
que certains de leurs alliés parmi les petits 
syndicats industriels, ont toujours expri
mé une aversion à l'idée d'être dépecés 
et avalés par les grands syndicats indus
triels. 

Ces tensions ont été illustrées par le 
fait que les syndicats UDF ont fait preuve 
d'un soutien moins qu'enthousiaste pour 
une résolution qui fixait la date limite de 
six mois après le congrès pour compléter 
les fusions. Le dégré d'engagement unitai
re des syndicats alignés sur l'UDF avec 
ceux qui furent auparavant leurs concur
rents sur les plans idéologique et organisa
tionnel sera à mesurer à l'aune de leur 
respect de l'échéance fixée. 

Il reste des questions controversées 
qui doivent encore être discutées par le 
CEC. Parmi elles, une des plus difficiles à 
résoudre sera celle qui a trait aux rela
tions avec des organisations syndicales in
ternationales. Le Syndicat des travailleurs 
unis d'Afrique du Sud (SAAWU) a propo
sé que le CO SATU se dissocie de la Confé
dération internationale des syndicats li
bres (CISL) et qu'il refuse l'aide finan
cière de cette organisation, qu'il accuse de 
« subversion » et d'« impérialisme ». Bien 
qu'aucun syndicat affilié au COSATU 
n'ait de liens officiels avec la CISL, 
beaucoup d'entre eux ont entretenu des 
relations étroites avec elle et en ont 
profité sur le plan financier. 

Manifestement nous assistons à l'ap
parition sur la scène politique en Afrique 
du Sud d'une force nouvelle et majeure 
qui prétend au pouvoir politique. Reste 
à savoir si elle pourra le conquérir. • 

Financial Mail, 
Johannesburg, 

6 décembre 1985. 



Interview d'Eiijah Barayi 
' 

président du COSA TU 

N OUS reproduisons ci-dessous une interview de Elijah 
Barayi, le premier président du COSATU, publiée dans 
Congress News. Né en 1930, Barayi a eu divers emplois 

avant de travailler en 1960 dans les mines. Comme beaucoup 
d'autres ouvriers noirs, il connut alors les terribles conditions 
de travail de l'industrie minière et la vie des hôtels pour 
travailleurs migrants. 

d'après ses propres termes qu'avec la naissance du Syndicat 
national des mineurs (NUM) dont il fut élu vice-président lors 
de sa conférence de fondation en 1982. Barayi se présente 
comme « un humble travailleur et serviteur de la classe ouvriè
re >> qui, à travers son engagement syndical, «peut apporter 
(sa) contribution à la lutte pour la liberté du peuple travailleur 
d'Afrique du Sud >> . • 

Son « contact réel >> avec le mouvement syndical ne se fit 

« CONGRESS NEWS >> : -Quelle 
est votre conception idéale du syndicat ? 

Elijah BARA YI : - Le syndicat doit 
représenter les opinions et les intérêts de 
ses membres. Le syndicat doit être démo
cratique et sous le contrôle des travail
leurs. C'est cela qui doit être le fonde
ment de toute organisation. 

- Est-ce que le fait de passer au de
vant de la scène du jour au lendemain en 
tant que président du COSATU a changé 
votre vie? 

- Evidemment, il y a maintenant de 
nombreuses pressions nouvelles qui pè
sent sur moi. Mais je n'ai pas changé du 
tout. Mon style de vie reste le même. Je 
dois toujours travailler toute la journée. 

-En tant que président, est-ce que 
vous vous considérez comme quelqu'un 
qui prend les décisions ou comme quel
qu'un qui applique la volonté des travail· 
leurs? 

-Je suis un serviteur des travail
leurs. J'ai été élu pour faire respecter 
leurs volontés. En tant que dirigeant 
ouvrier, j'ai le devoir de m'assurer que les 
intérêts des travailleurs progressent. 

- A votre avis, quel est le princi
pal défi auquel vous êtes confronté en 
tant que président du COSATU? 

-D'abord, il faut veiller au progrès 
des fusions pour qu'on arrive à créer des 
syndicats par branche industrielle au ni
veau national. Ensuite, il s'agit de faire 
fonctionner la fédération d'une manière 
unifiée en faisant marcher les sections 
locales et les structures régionales. De cet
te façon, les orientations du COSATU 
peuvent se concrétiser. Enfin, il s'agit 
d'organiser les travailleurs qui ne le sont 
pas actuellement et qui ne sont pas adhé
rents de notre fédération. Simplement 
mobiliser toute la classe ouvrière, c'est ce 
qui constitue l'objectif le plus important 
à long terme. 

- Qu'est-ce que vous considérez 
comme l'aspect le plus difficile de votre 
tâche? 

-Faire en sorte que tous les syndicats 
agissent dans l'unité. Nous sommes un 
nouveau-né. Nous avons besoin de temps 
pour consolider les divers niveaux des 
structures du COSATU. 

- Pourriez-vous préciser à quel degré 
se situe le rôle politique du COSATU? 

-Une chose est claire. En tant 
que syndicalistes, nous sommes directe
ment touchés par le système politique 
en Afrique du Sud. Donc, nous ne pou
vons pas nous tenir à l'écart de la lutte 
politique. L'orientation , politique du 
CO SATU n'a pas encore- été décidée, 
notre programme d'action précis ne sera 
donc clair qu'une fois que cette décision 
sera prise. Mais l'engagement politique 
sera décidé par la structure appropriée 
de la fédération suivant la question 
concernée et suivant qu'elle soit d'ordre 
locale ou nationale. Nos rapports avec 
d'autres organisations dépendront de leur 
degré d'accord avec nos buts et nos 
objectifs. Je ne peux pas en dire plus 
jusqu'à ce que le COSATU adopte ses 
orientations politiques. 

-Le COSATU a été accusé d'être 
un front de l'ANC et qualifié d'organisa
tion communiste par des analystes du 
gouvernement et d'autres observateurs 
critiques. Comment réagissez-vous à ces 
déclarations et pouvez-vous apporter des 
clarifications sur vos rapports avec l' ANC, 
l'UDF et d'autres organisations? 

- Ces accusations sont dépourvues 
de fondement . Elles sont prématurées. 
Sur quelle base portent-ils de telles accu
sations ? Le gouvernement serait stupide 
d'adopter une telle attitude. Le COSATU 
est une fédération syndicale indépendante 
qui représente plus d'un demi-million 
d'adhérents. Nous n'avons aucun lien avec 
une autre organisation quelle qu 'elle soit. 
Nos rapports avec des organisations pro
gressistes seront décidés au moment où 
nous discuterons de nos orientations poli
tiques. Mais il faut déclarer clairement 
que le COSATU, en tant qu'organisation 
ouvrière, donnera la priorité aux intérêts 
des travailleurs. • 

Propos recueillis par Congress News 
Cape Town 

La police an ti-émeute à Johannesburg. (DR) 
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CONGO 

Le réveil du mouvement lycéen 

E N novembre dernier les mobilisations des jeunes scolari
sés congolais protestant contre une décision gouverne
mentale illustraient l'étape actuelle de la crise de ce ré

gime néo-colonial, à l'œuvre au-delà de la phraséologie « mar
xiste léniniste >> dont se parent les autorités depuis maintenant 
de nombreuses années. 

Mais plus encore, il révèle l'importante similarité qui 
existe dans les formes de domination et d'exploitation néo
coloniale dans la plupart des Etats d'Afrique noire, quelle que 
soit la particularité de leur régime politique. 

Ce genre de mouvement révèle en effet le mécontente
ment de la jeunesse face aux mesures d'austérité adoptées par 
les dignitaires d'un régime profondément corrompu. Il préfigu
re des sentiments identiques dans les masses populaires. 

Ces événements rappellent qu'au-delà des professions de 
foi et des déclarations anti-impérialistes péremptoires de ce 
ce régime, il existe des rapports d'oppression entre la clique 
militaire au pouvoir, regroupée sur une base ethnique, et les 
masses populaires. • 

Michel LAGUENAUD 

Le samedi 9 novembre 1985 s'ouvrait 
au Palais des Congrès de Brazzaville le 
5e congrès de l'organisation de jeunesse 
du parti unique, l'Union de la jeunesse 
socialiste du Congo (UJSC). Comme à 
l'accoutumée, les élèves étaient contraints 
d'aller faire une ovation et une haie 
d'honneur aux délégués et aux dignitaires 
du régime. Pour la circonstance, les élèves 
des collèges d'enseignement général 
(CEG) et des classes de seconde des lycées 
de Brazzaville étaient libérés de leurs 
cours. Contre toute attente, les lycéens et 
collégiens sont venus en masse aux cris de 
« La bourse pour tous, sans concours ! >>, 
portant des pancartes et écrivant ce slo
gan sur les murs de leurs établissements et 
tout au long de leur parcours. Ils répon
daient ainsi à la décision du Conseil des 
ministres du 6 novembre, qui supprimait 
l'octroi systématique de la bourse à tout 
élève admis au baccalauréat et désireux de 
faire des études universitaires et instaurait 
par la même occasion un concours pour 
l'obtention d'une telle bourse. 

Arrivés sur les lieux du Congrès de 
l'UJSC, les jeunes scolarisés se sont heur
tés aux forces de sécurité qui, la première 
surprise passée, ont chargé faisant plu
sieurs blessés. Les élèves ont réagi en la
pidant les voitures officielles aux abords 
du Palais des Congrès. Le ministre de 
l'Enseignement secondaire et supérieur, 
particulièrement visé, n'a trouvé son salut 
que dans la fuite. Et pour la première 
fois, le président de la République, Denis 
Sassou-Nguesso, allait emprunter une 
porte cochère pour pénétrer dans le Pa
lais des Congrès, sans sirène ni escorte 
hormis quelques commandos cubains de 
la garde présidentielle lui servant de bou
clier. Les incidents devaient se poursui
vre jusqu'au milieu de la journée sur le 
chemin du retour des élèves, particulière
ment au marché du quartier des Quinze
ans. Le bilan de cette journée est de 
onze blessés. 

Après un dimanche relativement 
calme, le mouvement allait reprendre le 
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lundi 11 novembre 1985 de façon encore 
plus intense. D'abord au lycée de la Libé
ration où les élèves, après avoir chassé le 
proviseur, se sont organisés pour faire un 
grand rassemblement de tous les lycéens. 
Ils se sont divisés en plusieurs groupes 
chargés de rameuter les élèves des autres 
lycées et collèges (Lycée technique du 
1er mai, Lycées du Drapeau rouge et 
Lumumba) et les étudiants de l'Univer
sité. Certains d'entre eux se rendaient au 
Palais de Sassou-Nguesso pour lui signifier 
leur désapprobation de la mesure prise par 
le gouvernement et exiger le départ du mi
nistre de la Jeunesse et des sports, Oba
Apounou, du secrétariat de l'UJSC dont 
il est membre. 

UNE JEUNESSE OUI EN A ASSEZ 

Après avoir été bloqués par la garde 
présidentielle, qui n'a pas hésité à tirer, 
les lycéens s'en sont pris aux bâtiments 
administratifs, aux vitres des ministères 
environnants et aux voitures qui se trou
vaient dans les parkings attenants. D'au
tres jeunes s'attaquaient à l'Ecole de 
la jeunesse, une création d'Oba-Apounou, 
ainsi qu'au rectorat de l'Université en 
raison du refus des étudiants de se rallier 
aux élèves. Jusqu'en fin de matinée, les 
élèves étaient maîtres d'une ville abasour
die et paniquée, criant et scandant leurs 
mots d'ordre dans les rues : <<Bourse sans 
concours ! >> ou << Sassou voleur ! >>. Les 
lycéens et collégiens s'en sont aussi pris à 
des symboles du pouvoir et à tous les si
gnes de richesse sur leur passage. Ils ont 
en effet cassé les vitrines de quelques ma
gasins, abîmé des devantures de banques 
et saccagé des voitures officielles ou de 
luxe. Un camion militaire transportant 
des vivres aurait même été pillé et le 
chauffeur contraint à s'enfuir. La rési
dence du président de l'Assemblée na
tionale et celle du ministre de la Jeunesse 
et des sports auraient aussi été l'objet 
d'attaques de groupes de jeunes. Par 
ailleurs, un groupe d'élèves alla déposer 
une gerbe sur la tombe de l'ancien pré
sident de la république, Marien Ngouabi, 

tandis qu'un autre lançait des slogans fa
vorables à l'ex-président Y ombi-Opango 
en criant : << Sassou voleur, Yombi au 
pouvoir ! >>. 

Au cours de cette journée, l'affronte
ment avec les forces de police a été extrê
mement violent. Très tôt, les forces dépê
chées aux abords des lycées se sont mon
trées particulièrement brutales, essayant 
de disperser les élèves à coups de feu et 
créant une très grande panique dans la 
population et chez les commerçants. Le~ 
policiers ont été ensuite renforcés par des 
bataillons de l'armée de l'air et de l'artil
lerie. Le bilan de cette journée a été assez 
impressionnant : quatre morts et une tren
taine de blessés graves. Parmi les blessés, 
on compte le directeur de l'Orientation et 
des bourses et un commissaire de police. 

Pendant toute la journée du lundi, les 
camions militaires n'ont cessé de sillonner 
la ville, tandis que les blindés étaient 
postés aux points stratégiques. Le lende
main mardi, le pouvoir faisait fermer les 
établissements scolaires de Brazzaville et 
quadriller toute la ville. 

Pour comprendre les raisons des 
manifestations du 9 et 11 novembre der
nier, les premières depuis celles de novem
bre 1971 (1), il faut se pencher sur deux 
aspects de la crise actuelle du régime 
congolais : d'abord, la crise économique, 
doublée de tensions au sein de l'appareil 
d'Etat, et la crise du système scolaire en
suite. Mais avant toute chose, il faut aussi 
s'interroger sur les raisons qui ont mené le 
gouvernement à annoncer cette mesure à 
la veille d'un congrès de l'organisation de 
jeunesse, fût-elle liée au Parti congolais du 
travail (PCT), le parti unique au pouvoir, 
alors que la tactique utilisée jusqu'à ce 
jour procédait toujours par de petites 
consultations préalables même si elles 
étaient purement démagogiques (2). Sans 

1. De 1970 à 1974, le Congo a connu 
plusieurs manüestations et grèves d'élèves 
et d'étudiants. Cependant, la grève de 1971 est 
la seule qui ait été réellement et exclusivement 
organisée par les lycéens. 

2. A quelques jours de son congrès, l'UJSC 
a été officiellement promue Jeunesse du PCT. 



doute, le gouvernement, convaincu de 
pouvoir contrôler tout mouvement de 
masse, pensait pouvoir se permettre ce 
genre d'attitude, certain qu'il était que 
le congrès de l'UJSC lui apporterait mal
gré tout son appui. En outre, le pouvoir 
avait sans doute misé sur le repos domini
cal pour que le mouvement de protesta
tion s'essouffle. Que ce dernier ait pris 
encore plus d'ampleur le lundi 11 novem
bre prouve que le mécontentement était 
loin d'être superficieL 

CRISE i:CONOMIQUE ET MALAISE AU 
SOMMET DE L'APPAREIL D'ËTAT 

L'économie congolaise de ces cinq 
dernières années s'est constituée en 
grande partie, sinon exclusivement, sur la 
base de la production pétrolière. De 
1979 à 1982, le Congo a connu une aug
mentation de 20 % de sa production 
pétrolière qui a donné lieu à une véri
table euphorie. De cette rente pétrolière, 
la classe dirigeante en a tiré trois projets : 

- une restructuration de la classe 
dominante à partir d'une savante dissimu
lation des tensions opposant lès fractions 
rivales de l'appareil d'Etat, pour garantir 
la pérennité d'un pouvoir militaire à 
caractère ethnocentriste et régionaliste ; 

- une extension de sa base sociale 
par une astucieuse politique de redistri
bution des prébendes pétrolières à travers 
des réseaux familiaux, ethniques ou à une 
base assez large de courtiers ; 

-le financement d'un plan quin
quennal essentiellement conçu pour créer 
une infrastructure routière destinée au 
désenclavement de l'arrière-pays, en réali
té de la partie nord du pays dont le prési
dent de la République est originaire. 

Depuis 1983 cependant, le Congo 
doit faire face à une stagnation, voire 
à une diminution de la production de 
pétrole brut, qui est passée de 6 millions 
de tonnes en 1984 à 5,5 millions de 
tonnes en 1985. A cela s'ajoute une chute 
des cours du pétrole et une baisse du 
dollar. En même temps, le service de la 
dette n'a cessé de s'accroître et il repré
sente, en 1985, 40% des revenus pétro
liers, soit 140 milliards de francs CFA 
contre 18 milliards de francs CF A en 
1980 (1 CFA vaut 0,02 FF). La classe 
dirigeante congolaise doit donc payer le 
tribut d'une irrationnalité économique 
qui se caractérise par un budget d'inves
tissement dont 55 % est consacré aux 
bâtiments et aux travaux publics contre 
12% seulement à l'agriculture, qualifiée 
pourtant de priorité des priorités ; un 
commerce extérieur qui voit 45 milliards 
de CF A consacrés aux importations 
agro-alimentaires ; un secteur étatique 
gonflé artificiellement pour élargir la base 
sociale du régime et qui compte aujour
d'hui 38 000 salariés et enregistre un 
déficit net de 30 milliards de CF A ; une 
inflation supérieure en 1985 à celle de 
tous les pays voisins. 

Devant le refus de la France de ré
échelonner la dette bilatérale qui s'élevait 
à 40 milliards de CFA en 1983, le Fonds 

Le président Denis Sassou N'Guesso reçu à l'Elysée en septembre 1983. (DR) 

monétaire in~ernational (FMI) est inter
venu pour obliger les dirigeants congolais 
à diminuer les dépenses de fonctionne
ment et à opérer des coupes sombres 
dans le budget d'investissement, celui 
du programme routier notamment. 

Malgré une timide opposition du 
PCT, les dirigeants congolais ont fini par 
se plier aux exigences du FMI en élabo
rant un programme de mesures d'accom
pagnement du plan quinquennal, baptisé 
pour la circonstance Programme d'ajuste
ment structurel (PAS), qui n'est rien 
d'autre qu'un plan d'austérité à la mesure 
du FMI. Auparavant, les dirigeants congo
lais avaient pris soin de s'entourer de 
quelques précautions. Des campagnes 
d'explication avaient été organisées dans 
tout le pays pour montrer que le PAS 
n'était pas un oukase du FMI mais la voix 
de la raison. Ces campagnes avaient en 
fait pour but d'apaiser une base désempa
rée et certains secteurs de l'armée qui 
commençaient à grogner. A cet effet, le 
Premier ministre devait expliquer que l'ar
mée n'était pas touchée par le PAS et que 
le programme routier se poursuivrait 
coûte que coûte. Cela témoignait du di
lemme qui traversait les rangs de la classe 
dirigeante : terminer les routes et s'expo
ser aux foudres du FMI ou bien interrom
pre le programme routier et subir les 
interrogations de la population, étant 
donné que les routes qui restent à faire, 
même celles du Nord, ne touchent plus 

3. Ces aberrations sont légion :au moment 
où le PCT adoptait le PAS au congrès de juil
let 1983, le gouvernement issu de ce congres 
s'accroissait de 5 ministeres supplémentaires. 
tandis que l'appareil du parti doublait son vol
lume de permanents (chefs de divisions, chefs 
de sections, etc.) Plus près de nous, le secrétariat 
issu du dernier congrès de l'UJSC est passé de 
15 à 25 membres, tous fonctionnaires du parti 
avec un salaire mensuel de 372 000 CF A. Le 
conseil des ministres a voté une loi augmentant 
le salaire du président de la République à 2,5 
millions CF A contre 1,5 million jusqu'à ce 
jour. En ce qui concerne les avantages, il faut 
signaler que les membres du directoire du 
parti et leurs familles se font soigner exclusi
vement en Europe occidentale. Les frais médi-

directement la région du président de la 
République. 

En fait le PAS, loin de s'en prendre 
aux aberrations du régime et aux avanta
ges exorbitants des représentants du pou
voir, s'attaque davantage aux couches ou
vrières et populaires, aux élèves et étu
diants, en proposant la diminution des 
salaires, la suppression des bourses, la di
minution du budget de la Santé et de 
l'Education, la compression du personnel 
de la Fonction publique (3). Dès ce mo
ment, on pouvait penser que les restric
tions imposées par le FMI entraîneraient, 
d'une part, un effritement de la base so
ciale du régime et, d'autre part, une réappa
rition des clivages au sein de la classe diri
geante mis en veilleuse depuis l'installation 
au pouvoir de Sassou-Nguesso le 5 février 
1979 (4). C'est sûrement en prévision 
d'une telle éventualité que Sassou-Nguesso 
avait provoqué une crise au sein même 
du comité central du PCT, en accusant le 
numéro deux du régime, J.-P. Tchistère
Tchicaya, de vouloir déstabiliser le pays 
et en lui attribuant la responsabilité de 
l'attentat de février 1982 à l'aéroport 
de Brazzaville qui avait fait plusieurs 
morts (5). 

Malgré le peu de charges retenues 
contre lui, Tchistère-Tchicaya fut écarté 
du pouvoir, assigné à résidence surveillée, 
puis incarcéré. Cette manœuvre permit 
au président de la République de balayer 
d'un tour de main tous ses adversaires 

caux en France ont coûté 3,5 milliards CF A à 
l'Etat congolais en 1985. Les frais de mission 
pour les membres du comité central du PCT 
s'élèvent à 45 000 CFA par jour, ainsi que leurs 
allocations journalières lors des plénums. 

4. Pour une analyse plus approfondie de 
la situation économique et politique du Congo 
Brazzaville ces dernières années, se reporter à 
l'article de Claude Gabriel, « Un masque pro
gressiste pour un Etat néocolonial » paru dans 
Inprecor numéro 101 du 13 mai 1981, et à 
celui d'André Bassinet, «A qui profite la rente 
pétrolière ? » publié dans Inprecor numéro 
155 du 18 mars 1983. 

5. Ce fait est rapporté par Madame Tchis
tère-Tchicaya dans une lettre ouverte aux 
membres du comité central du PCT. 
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en les reléguant à des postes subalter
nes (6), de concentrer entre ses mains un 
pouvoir quasi absolu (président de la 
République, chef de l'Etat, président du 
Conseil des ministres, chef du gouverne
ment, ministre de la défense chargé de 
la sécurité d'Etat) en s'appuyant sur son 
clan familial (7) et sur certains éléments 
du M 22, dont le membre le plus éminent 
est Camille Bongou, secrétaire permanent 
du PCT et seconde personnalité du régi
me (8) . 

Pourtant après le troisième congrès 
ordinaire du PCT de juillet 1983, qui 
consacra la victoire de Sassou-Nguesso, les 
conflits allaient reprendre. D'abord au 
plenum du comité central du juillet 1985, 
où Sassou-Nguesso lança une attaque très 
violente contre Pierre Nzé, ancien ministre 
des Affaires étrangères, visant tout sim
plement à le limoger de cette instance de 
la même façon que Tchistère-Tchicaya. 
C'était sans compter avec l'expérience et 
la roublardise de cet ancien bureaucrate 
de la Fédération des étudiants d'Afrique 
noire en France (FEANF). Accusé d'avoir 
enfreint les principes du centralisme dé
mocratique en diffusant dans la presse 
étrangère son analyse de la situation poli
tique nationale, Nzé avait réussi à trans
former cette accusation en plaidoyer en 
faveur des travailleurs à qui le PAS faisait 
supporter tout le poids de la gabegie du 
régime. Sa rupture du centralisme démo
cratique, expliquait-il, tenait à des dé
saccords profonds dans la conduite des 
affaires économiques du pays. Il en venait 
ainsi à réclamer que les dignitaires du 
pouvoir rapatrient « les milliards de 
francs CF A cachés dans les banques suis
ses ou brésiliennes ». Pour la première 
fois, Sassou-Nguesso était mis en minori
té, ce qui évitait l'exclusion à Pierre Nzé. 

D'autres conflits internes survinrent 
lors de la préparation du 5e congrès 
de l'UJSC et se cristallisèrent entre le pré
sident de la République et le secrétaire 
permanent du PCT, Camille Bongou. Pour 
ce dernier, il ne faisait aucun doute que le 
secrétaire général de 1 'UJSC, souvent 
désavoué par sa base, devait être remplacé 
par un élément plus jeune et plus dyna
mique en même temps qu'il fallait séparer 
le poste de premier secrétaire de l'UJSC 
de celui de ministre de la Jeunesse et des 
Sports. Sassou-Nguesso craignait à juste 
titre que le départ de son neveu du 
secrétariat général de l'UJSC ne réduise 
son droit de regard sur la jeunesse, d'où 
son refus catégorique à ces propositions. 
Un tract diffusé à cette occasion exhor
tait, suivant le jargon en vigueur, « les 
forces révolutionnaires à redoubler de vi
gilance pour que ceux-là même qui ont 
favorisé la mort de Marien Ngouabi ne 
provoquent pas la chute du président 
Sassou-Nguesso », ceux-là même dont 
les « noirs desseins ont déjà été réalisés, 
(. . .) puisqu'ils ont réussi à séparer le pré
sident de ses compagnons du 5 février, 
X. Katali, P.D. Ngolo, J.P. Tchistère-Tchi
caya, L. Sylvain-Ngoma >>. Ce tract, pro
duit vraisemblablement par la direction 
de l'UJSC d'Oba-Apounou, est une invite 
peu voilée à reconsidérer l'alliance actuel
le entre le président de la République et 
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les membres repentis du M 22 et une inci
tation claire à revenir à l'ancienne équipe 
issue directement du 5 février 1979. Il 
faisait écho à la lettre ouverte de madame 
Tchistère-Tchicaya qui plaide pour la libé
ration de son mari en suppliant les mem
bres du comité central du PCT de se 
ressaisir pour que « la machination ourdie 
contre son mari, leur ancien compagnon, 
ne se retourne pas contre d'autres mem
bres du CC >>. 

C'est cette lutte pour le contrôle de 
l'appareil de l'UJSC qui a retenu l'atten
tion ces derniers temps et qui a fait pen
ser que les manifestations lycéennes des 
9 et 11 novembre derniers étaient l'ex
pression d'une épreuve de force entre la 
fraction du M 22 et celle de Sassou-Ngues
so. En fait, celui-ci, pris de court, a accusé 
un peu tout le monde d'être à l'origine 
des émeutes lycéennes : depuis les sectes 
religieuses qui n'ont pas été reconnues et 
légalisées, jusqu'au Premier ministre qui 
n'aurait pas tenu compte de la situation 
sociale avant de promulguer certaines 
mesures, en passant par les partisans de 
Yombi-Opango, puisque certains manifes
tants n'ont pas hésité à crier « Vive Yom
bi, Yombi au pouvoir! >> (9). 

En dernière instance, le pouvoir a 
refait une unité de circonstance autour de 
cette dernière hypothèse, en s'appuyant 
essentiellement sur la thèse de la manipu
lation de la naïveté des lycéens par les 
partisans de Yombi-Opango. Des réunions 
syndicales et de parents d'élèves ont été 
organisées sur le thème « Sachons sur-

6 . Le cas le plus flagrant est celui de l'an
cien Premier ministre, Louis Sylvain-Gama, 
pour qui il fut créé un poste sur mesure, celui 
de président du Conseil constitutionnel, poste 
honorifique, s'il en est, dans un pays où la 
Constitution, c'est le chef de l'Etat. 

7. Le clan d 'Oyo du nom du village 
natal du président de la République, compte 
sept membres au gouvernement et au comité. 
central du PCT et quatorze au comité central 
de l'UJSC. Les plus éminents sont Ndinga
Oba ministre des affaires étrangères et Oba
Apounou ministre de la Jeunesse et des sports 
et premier secrétaire de l'UJSC, respectivement 
oncle et neveu de Sassou-Nguesso. 

8. Le mouvement du 22 février (M 22) 
est issu de la mobilisation des « trois glorieuses >> 

en août 1963 et de sa décomposition. Pendant 

veiller nos enfants pour éviter qu'ils ne 
soient induits en erreur», en même temps 
qu'un meeting de soutien au président de 
la République était préparé. Mais ces 
réunions, loin d'être de simples séances 
d'enregistrement de la volonté du pouvoir, 
ont donné lieu à des discussions qui ont 
abouti à la remise en question de la mesu
re gouvernementale de suppression de 
bourse. Car, comme le reconnaissaient les 
délégés syndicaux et les parents, la bourse 
constitue aussi une source de revenus 
pour les familles modestes qui ont un ou 
plusieurs enfants inscrits en faculté. 

La direction de la Confédération syn
dicale congolaise (CSC) demanda à 
chaque fédération de faire des proposi
tions à ce sujet. Les document produits 
par les fédérations ont dépassé la simple 
compilation de << bons conseils >> pour de
venir de véritables textes politiques, sur
tout en ce qui concerne celui de la Fédéra
tion des travailleurs des banques (FESY
BA) (cf. encart). Lors d'un meeting de 
soutien au régime, Sassou-Nguesso, tout 
en maintenant ses accusations contre les 
« forces occultes >>, a essayé de nuancer 
les propos gouvernementaux en invitant 
« toutes les organisations de masse et tous 
les parents à rechercher les nouvelles mo
dal!tés d'attribution de la bourse, étant 
donné que celle-ci coûte près de 10 mil
liards CFA à l'Etat», ce qui traduit tout 
de même un léger recul du gouvernement. 

Les accusations lancées tous azimuts 
par les autorités restent en fait sans fon
dement. Elles trahissent une panique 
d'autant plus grande que les manifesta
tions des 9 et 11 novembre ont touché 
beaucoup plus les quartiers de Poto-Poto 
et de Ouenzé, qui sont habités majoritaire
ment par les groupes ethniques du Nord 
et qui constituent donc la base socio
ethnique du pouvoir, que les quartiers ba
kongos. En outre, toutes les investigations 
afin de détecter les meneurs et de savoir 
si ceux-ci ont eu des contacts avec l'an
cien président Yombi ont été infructueu
ses. Les élèves qui ont été arrêtés ont 
avoué n'appartenir à aucun groupe politi
que et affirmé que les slogans favorables 
à Yombi qu'ils avaient lancé relevaient de 
la pure provocation. On peut le croire, 
puisque le tract distribué le lendemain par 
les partisans de Yombi dénotait une 
méconnaissance manifeste des mobiles de 
la manifestation des lycéens. En revanche, 
il n'est pas exclu que certains partisans de 
l'ex-président se soient mêlés aux mani
festants, surtout dans le quartier d'Ouen-

plusieurs années, cette formation d'opposition 
avait pu apparaftre comme la dépositaire des 
acquis de ce mouvement. Mais la logique de 
l'entrisme au sein de l'appareil d'Etat reprit le 
dessus avec le recul de la mobilisation, ce qui 
amena plusieurs responsables de ce mouve
ment, actifs notamment dans l'immigration étu
diante en France, à rejoindre ouvertement le 
régime. 

9. Le même décret qui abolissait l'octroi 
systématique de la bourse, interdisait plusieurs 
sectes religieuses. Par ailleurs, le Premier mi
nistre a été sommé de s'expliquer à la télévision 
et devant le congrès de l'UJSC. Le poste de 
Premier ministre comporte un paradoxe, il 
n'est pas chef du gouvernement mais il est au 
premier rang pour justifier les b évues du chef 
de l'Etat pourtant chef du gouvernement. 



zé (10). Le régime doit donc faire face à 
un désaveu qui touche aussi sa propre 
base sociale. 

PROGRAMME D'AJUSTEMENT 
STRUCTUREL ET SITUATION DES 

MASSES: LA QUESTION DE L'IËCOLE 

Le mouvement lycéen des 9 et 11 
novembre est l'expression spontanée du 
mécontentement populaire ressenti beau
coup plus profondément par les couches 
jeunes de la population. Il a été dicté 
avant tout par la situation objective dans 
laquelle le PAS va plonger les masses 
populaires, ou l'a déjà fait. C'est pourquoi 
ce mouvement a reçu l'aval de toute la 
population, voire même de certains 
secteurs de l'armée. 

D'un point de vue plus spécifique, la 
révolte lycéenne des 9 et 11 novembre est 
aussi l'expression d'une crise fondamen
tale, celle de l'école néo-coloniale. Celle-ci 
repose en effet sur une contradiction de 
plus en plus difficile à maîtriser dans le 
contexte économique et financier actuel. 
Cette contradiction résulte de l'incapacité 
d'une économie structurée en fonction 
de besoins exogènes, et qui plus est en 
pleine stagnation, à absorber le flux 
des élèves. Et ce d'autant plus que le gou
vernement, loin de consolider le système 
productif, s'est imprudemment endetté 
dans l'euphorie pétrolière, débouchant 
ainsi sur une politique d'austérité confor
me aux admonestations du FMI. 

L'école congolaise, dont le contenu 
ne s'éloigne guère du système d'enseigne
ment colonial, est orientée uniquement 
vers l'enseignement de type général pour 
la recherche ultérieure d'un emploi ad
ministratif. Au lieu d'y remédier, le 
pouvoir de Sassou-Nguesso et le plan 
quinquennal ont fortement accentué 
ces tendances. Avec la création d'un ré
seau routier, dont l'avantage majeur est 
de drainer les populations rurales vers 
Brazzaville, qui a augmenté ainsi de 
155 000 habitants en six ans, cette école 
entraîne une désaffection des jeunes 
pour l'agriculture, une diminution cons
tante de la main d'œuvre et un exode ru
ral massif. Comment pourrait-il en être 
autrement quand le monde paysan ne 
bénéficie d'aucun effort de la part du 
gouvernement ou que les centres d'ensei
gnement agricole de Loubomo, Ngoyo, 
Mouyondzi ne reçoivent que 48 000 CF A 
de subventions annuelles pour une 
moyenne de 200 élèves chacun. 

Les bilans d'activité du PCT ne ces-· 
sent de glorifier l'exemple de la ville! 
d'Ouesso, dans la région de la Sangha, 
capitale du cacao. Mais ils ne disent pas 
que les plantations de cacao y meurent, 
victimes des maladies et de l'exode rural, 
et que le chocolat en poudre servi au petit 
déjeuner provient du Cameroun. 

L'école au Congo vise donc à l'inté
riorisation et à la consolidation hié
rarchisée des rapports marchands domi
nants, où le pouvoir économique est 
concentré entre les mains d'une minorité. 
L'appareil productif étant dominé par 
l'impérialisme, la possibilité de dégager 
un surplus économique ou même de jouir 

Extrait d'une prise de position syndicale 

Nous publions ci-après quelques extraits du document rédigé le 18 novem
bre 1985 par la Fédération syndicale des banques (FESYBA) à l'intention de la 
Confédération syndicale congolaise (CSC). Ce texte, qui synthétise les réflexions 
des délégués syndicaux, est destiné à répondre aux (( directives du secrétariat 
permanent de la Confédération syndicale congolaise (CSC) en date du 13 novem 
bre 1985 relative à la situation politique du moment, qui se traduit par les événe
ments des 9 et 11 novembre 1985 ». 

Au plan politique, ce document note la « course à l'embourgeoisement des 
membres du gouvernement et de la direction politique, ce qui ne les différencie 
pas du comportement des capitalistes » ainsi que leur « autoritarisme )) et la 
« tendance au développement du culte de la personnalité )) . Le texte critique aussi 
« la féodalité du syndicat, se traduisant par le manque de combativité des mem
bres de la direction syndicale )) et «condamne l'acte des militaires qui ont tiré 
sur le peuple non armé )) . Le régime est jugé « trop policier inutilement )) et il 
est fait référence à « l'impopularité des responsables politiques élus, mais en 
réalité imposés )) . 

Au niveau économique, le PAS est présenté comme «la conséquence de la 
mauvaise gestion de la chose publique )). Mais «la base ressent les conséquences 
du PAS, alors que les responsables politiques s'embourgeoisent )) . La situation 
financière négative des entreprises publiques est analysée comme relevant « du 
mauvais choix des animateurs par la direction politique )) . Sont aussi mis en 
cause « les mauvais choix des projets )) et les «dépenses de prestige )) , tout corn· 
me «le mutisme coupable de la direction politique sur la fuite des devises (affai
res des comptes des responsables politiques à l'étranger- voir numéro de Jeune 
Afrique censuré) )) . 

Une série d'objectifs sociaux sur la santé, l'école, l'autosuffisance alimen
taire sont réaffirmés. Et la question est posée de savoir « quel est le sort réservé 
aux fils du paysan et aux déshérités bacheliers non boursiers ? )) . 

Les suggestions suivantes sont enfin proposées : « Contact permanent avec la 
base pour une meilleure vulgarisation de l'information ; renforcement du dialo
gue économique Sud-Sud ; subvention de l'octroi de la bourse prioritairement 
aux enfants des déshérités et aux plus méritants ; décentralisation de l'Universi
té ; renforcement du système de contrôle au niveau du service des examens pour 
éviter les fuites perpétuelles ; recensement des étrangers dans le pays ; réduction 
des frais de mission, salaires fonctionnels, avantages en nature des responsables 
politiques ; compression du nombre des ministères et des secrétariats du comité 
central ; tenue d'une conférence nationale sur l'enseignement au Congo ; déve
lopper l'esprit patriotique des éléments de l'Armée populaire nationale ( APN) )). 

Et le document se termine par le commentaire suivant : << Dans la collecte 
de toutes ces informations, les travailleurs de la FESYBA ont souhaité que la 
direction politique réfléchisse profondément sur le mécontentement manifesté )) . • 

d'une simple promotion sociale n'est 
réalisable que dans la sphère de la circula
tion (commerce, affaires) et du pouvoir 
politico-bureaucratique, auquel on accède 
par l'école. Le pouvoir y contribue 
activement en multipliant les écoles-bi
don telles que l'école du PCT, l'école de 
la jeunesse, qui forment à leur niveau des 
fonctionnaires qui seront au service du 
PCT mais payés par l'Etat. Ces écoles ont 
réussi à débaucher 1062 enseignants du 
primaire en sept ans pour les verser dans 
l'appareil du PCT et de l'UJSC, dans un 

10. Signalons tout de même que dans sa 
volonté forcenée de restructuration, le pou
voir, considérant sans doute qu'il n'y a pas de 
petites économies, a annulé la participation 
des clubs de football congolais aux compéti
tions continentales. Cette mesure frappe le club 
militaire interclub ainsi que celui de l'Etoile 
rouge de l'arrondissement d'Ouenzé. Ce der
nier ayant toujours symbolisé l'unité du Nord, 
il est fort probable que cette mesure ait été 
vécue comme une rupture d'alliance et une 
« trahison >> des autorités. Beaucoup de sup
porters ont pu alors prendre part aux manifes
tations pour exprimer leur désaccord avec 
cette décision. 

11. De 1969 à 1984, les effectifs scolaires 

pays qui ne comptait que 6852 institu
teurs en 1978, au moment où cette 
hémorragie a commencé. 

Devant la pression de la demande 
scolaire très forte au Congo, l'attache
ment de la classe dirigeante aux rapports 
sociaux dominants, en dépit de son ver
biage socialisant, impose une politique de 
sélection de plus en plus dure à l'éco
le (11). C'est ainsi que le régime de Sas
sou-Nguesso a d'abord institué le ser
vice national obligatoire pour retarder 
1 'embauche des jeunes au sortir des lycées 

ont triplé avec un accroissement annuel de 
10 %, prés de 3,5 fois le taux d'accroisement 
naturel de la population. Au niveau de l'en
seignement secondaire, le nombre d'élèves s'est 
accru de 467 % en dix ans. Les équipements de 
base sont de plus en plus à la charge des parents, 
qui sont parfois obligés de contribuer à la four
niture des tables-bancs, quand ce n'est pas à la 
construction des bâtiments scolaires. Au début 
du plan quinquennal, il existait à l'école pri
maire 50 170 tables-bancs pour 383 018 élèves. 
Même à 5 par table (prévue pour 2), il n'était 
guère possible de fair" asseoir tous les élèves. 
En 1985, la situation n'a guère changé et beau
coup d'élèves suivent encore les cours assis 
par terre ou sur les marches d'escalier. 
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et des facultés, en attendant de mettre 
en aP.plication la loi sur la suppression des 
bourses. 

FORCES ET FAIBLESSES DU MOUVE
MENT DES 9 ET 11 NOVEMBRE 

Les 9 et 11 novembre ont vu l'appa
rition d'un type nouveau de mouvement 
lycéen et collégien. Celui-ci est beaucoup 
moins 1 'expression d'une radicalisation 
politique propre à la période des batailles 
politiques et des luttes étudiantes fé
condées par mai 1968 et la Jeunesse du 
mouvement national de la révolution 
(JMNR) que le produit de la nouvelle 
crise que traversent les Etats néo-colo
niaux, et particulièrement le Congo (12). 
Les mots d'ordre revendicatifs qui ont 
servi d'étincelle au mouvement en sont 
l'expression vivante. Ils peuvent aussi 
apparaître comme sa limite objective. 

Très tôt, le mouvement a en effet 
fait la preuve à la fois de sa force et des 
limites de ses objectifs strictement écono
miques. En réclamant le départ d'Oba
Apounou de la tête de l'UJSC, et surtout 
en dénonçant la prévarication - « Qu'a
vez-vous fait de l'argent du pétrole ? )) 
criaient les lycéens-, les jeunes ont fait 
spontanément le lien entre la situation 
économique et politique. Le durcisse· 
ment du mouvement que l'on a observé 
dès le 11 novembre est le fruit de cette 
évolution. Car, pour spontanée qu'elle ait 
été, la révolte lycéenne a montré une 
maturation continue. 

Si le mouvement des 9 et 11 novem
bre peut donc être analysé comme essen
tiellement économique, il montre aussi 
qu'il s'est politiquement radicalisé en s'at
taquant aux symboles du pouvoir (13), 
en dénonçant le gaspillage, les concus
sions du régime, et en balayant dans un 
mouvement unitaire les divisions de type 
ethnocentriste qui encombrent au Congo 
la conscience collective, réduisant à sa 
plus simple expression l'Union gouverne
mentale de la jeunesse (UJSC). De même, 
sur le terrain, le mouvement a témoigné 
d'une réelle capacité d'organisation en 
établissant la liaison entre les différents 
établissements scolaires, en déjouant les 
pièges de la police et en organisant de pe
tites assemblées générales dans la cour des 
écoles. 

On peut regretter cependant que les 
étudiants ne se soient pas solidarisés avec 
les collégiens et les lycéens, bien que 
ceux-ci soient venus chercher du renfort 
dans les campus et les facultés. Cette ab· 
sence de liaison entre étudiants et élèves a 
été la plus grande faille du mouvement de 
protestation de la jeunesse. Elle a sûre
ment marqué la suite des événements. Car 
le mouvement aurait gagné en ampleur et 
touché beaucoup plus rapidement les 
lycées, collèges et facultés qui se trouvent 
à l'extérieur de Brazzaville. C'est ainsi 
que le mouvement est resté localisé à 
Brazzaville. 

Tout au long de son déroulement aus
si, le mouvement a connu de nombreux 
paradoxes. Nous ne citerons que la pose 
d'une gerbe de fleurs au pied de la statue 
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de Marien N gouabi. Il est vrai que pour 
toute une génération d'élèves nourrie à 
l'idéologie du PCT, le personnage de 
Ngouabi peut encore apparaftre comme 
un symbole, d'autant plus qu'une bonne 
partie de la jeunesse a perdu la tradition 
des luttes lycéennes initiée par les grandes 
grèves de 1971. 

Il va de soi que le mouvement lycéen 
de novembre 1985 a fait les frais d'un 
manque de direction véritable qui aurait 
permis de coordonner les actions dans la 
ville de Brazzaville avec d'autres centres 
scolaires, de les préparer ailleurs et d'im
primer une ligne politique empêchant 
tout débordement au profit d'une frac
tion du pouvoir néo-colonial (yombiste ou 
autre), et surtout de préparer l'après 11 
novembre. Car l'accalmie qui a suivi ces 
événements cache mal la tension qui pré
vaut encore dans les lycées et collèges. 
Après onze ans d'embrigadement et de 
mutisme, le mouvement lycéen se réveille, 
aiguisant les contradictions au sein de la 
classe dirigeante, bouleversant les données 
traditionnelles de la vie politique congo
laise. 

Pour le pouvoir de Sassou-Nguesso, 
il ne reste plus que l'alternative de la 
répression. Plus d'une soixantaine d'in
terpellations, certains élèves sont toujours 
emprisonnés et ont été battus et torturés. 
Les lycéens doivent exiger la libération 
de leurs camarades, en même temps qu'ils 
devraient maintenir leur revendication 
initiale : «La bourse pour tous sans 
concours ! )) . 

NIGERIA 

Aujourd'hui, ce sont les élèves qui 
entrent en action, demain ce sera le tour 
des travailleurs d'être sanctionnés par le 
PAS. Les fonctionnaires le sont déjà plus 
ou moins, puisque certaines mesures ont 
été prises dans ce sens, dont la dernière en 
idate est la diminution du salaire du mois 
de novembre, camouflée sous les traits 
!d'une augmentation des versements à la 
,caisse de retraite. Dans tous les cas, le 
mouvement lycéen doit rechercher la voie 
de l'unité avec les organisations de parents 

/d'élèves et les syndicats qui sont, comme 
le montre le document de la FESYBA, 
de plus en plus opposés à ce que leurs 
enfants fassent les frais de la gabegie du 
pouvoir. • 

1 

Michel LAGUENAUD, 
5 janvier 1986. 

12. La JMNR était la jeunesse du MNR, 
l'organisation dirigeant le pays après le soulè
vement d'août 1963 (les «trois glorieuses») 
qui renversa le régime de Fulbert Youlou. Quel
que peu autonome du parti de Massemba-Debat, 
cette JMNR avait pris l'aspect d'un courant plus 
radical (groupes armés, références à Che Gueva
ra, contrôle des quartiers, etc.) 

13. Contrairement à ce qu'a affirmé 
la presse d'Etat, seuls ont été touchés les sym
boles attributs du pouvoir (voitures noires des 
dignitaires du PCT et voitures de fonction), les 
lieux et les objets de la surconsommation ca
pitaliste qui marquent l'enrichissement pétro
lier (supermarchés, voitures Mercédès) et les 
lieux d'habitation de certains dignitaires parti
culièrement honnis, comme Oba-Apounou 
et le président potiche de l'Assemblée nationale 
Ganga Zanzou. 

CENTRAFRIQUE 

Z A 1RE 

ANGOLA 



AUSTRALIE 

La scission du SWP australien 
de la IV Internationale 

L ORS de sa réunion de décembre 1985, le Secrétariat 
unifié (SU) de la IVe Internationale adoptait une déclara· 
tion relative à la décision de la direction du Parti socialis· 

te des travailleurs (SWP) d'Australie de se désaffilier de la 
IVe Internationale. C'est cette déclaration que nous publions 
ci-après. • 

Déclaration du Secrétariat unifié (SU) de la IVe Internationale 
de décembre 1985 

Le Comité national du Parti socialiste 
des travailleurs (SWP) d'Australie a an
noncé publiquement sa décision de 
désaffilier son organisation de la IVe 
Internationale, décision qui s'inscrit dans 
un processus d'abandon progressif de 
certaines des conceptions et perspectives 
centrales du marxisme révolutionnaire. 
Au dernier congrès mondial de la IVe 
Internationale, les positions du SWP 
furent repoussées par des majorités 
écrasantes. 

Les explications publiques données 
par la direction du SWP (1) pour justifier 
sa rupture organisationnelle avec la 
IVe Internationale inclurent : 

- sa prétention que la IVe Interna· 
tionale souffre d'« une surestimation de 
l'importance de la révolution politique 
contre les castes au pouvoir dans les Etats 
ouvriers bureaucratisés » (2) ; 

-son rejet de la théorie et la prati
que de la révolution permanente et son 
assertion que l'épreuve de révolutions 
réelles a montré à maintes reprises à 
quel point cette théorie est erronée ; 

-l'argument que la IVe Internatio
nale représenterait « un obstacle à la 
pleine participation au processus de cons
truction de nouveaux partis révolution
naires et d'un nouveau mouvement révo
lutionnaire international de masse » (3) ; 

-une subordination de l'objectif de 
construction d'une Internationale révolu
tionnaire à la notion de « collaboration 
internationale entre les révolutionnaires » 
(4). 

1. Selon les dirigeants du SWP, l'In
ternationale aurait été incapable de saisir 
« l'axe anti-impérialiste )) qui, selon elle, 
constituerait l'élément unificateur de la 
révolution mondiale. Cette notion impli
que en fait que la révolution mondiale 
se caractérise surtout par les luttes anti
impérialistes menées dans les pays domi
nés. L'idée sous-jacente est que le rapport 
de forces et, en dernière analyse, le sort 
de la révolution à l'échelle mondiale 
seront décidés fondamentalement dans 
ces luttes de libération et que le proléta
riat des pays industrialisés ne sera qu'une 
force d'appoint. 

A l'encontre d'une telle conception, 
le dernier congrès mondial insistait au 
contraire sur les relations étroites entre, 
d'une part, la dynamique socialiste de la 
révolution dans les pays dominés, d'autre 
part, les tâches socialistes du prolétariat 
dans les pays impérialistes et enfin celles 
de la révolution politique contre les bu
reaucraties en Union soviétique, en Chine 
et dans les pays de l'Est. 

2. Dans le cadre de leur nouvelle 
conception de la révolution mondiale 
- dont l'axe serait réductible aux luttes 
anti-impérialistes - les dirigeants du SWP 
estompent la perspective de la révolution 
politique anti-bureaucratique et la signifi
cation révolutionnaire des luttes menées 
par la classe ouvrière dans les Etats ou
vriers bureaucratisés. 

La direction du SWP explique que 
la lutte anti-bureaucratique doit être 
subordonnée à « l'axe an ti-impérialiste )) . 
Les dirigeants du SWP remplacent la 
conception marxiste révolutionnaire des 
trois secteurs de la révolution mondiale 
par une conception « campiste )) , selon 
laquelle l'antagonisme fondamental sur le 
plan mondial n'est pas celui entre les clas
ses sociales mais celui opposant les Etats 
ou blocs d'Etats. 

Amené à sa conclusion logique, cela 
voudrait dire que, dans l'intérêt de la lut
te contre l'impérialisme, il faudrait renon
cer à la lutte contre les castes bureaucra
tiques au pouvoir. Or, celles-ci représen
tent un obstacle majeur, y compris pour 
que le mouvement ouvrier puisse aider le 
prolétariat des pays dominés à mener une 
lutte conséquente contre l'impérialisme, 
et pour que les travailleurs des pays in
dustrililisés puissent s'attaquer à la domi
nation du capital dans leurs propres pays. 

3. C'est pourquoi, la lutte pour ren
verser la bureaucratie est partie intégrante 
de la révolution mondiale. Soucieux 
de se détourner d'un soi-disant « secta
risme )) de la IVe Internationale, la direc
tion du SWP est en train, pour sa part de 
fabriquer une théorie du « non-secta
risme )) dont la logique est d'estomper les 
luttes menées par un tiers de la classe 
ouvrière mondiale ! 

En fait, la position actuelle du SWP 
reflète plus généralement une attitude 
opportuniste vis-à-vis de la bureaucratie. 
Cela se concrétise par des analyses apolo
gétiques des sociétés bureaucratisées que 
le SWP persiste à appeler « Etats socia
listes )) . Pour les dirigeants du SWP, « il 
n'y a pas de crise économique en Union 
soviétique )) (5) malgré les preuves four
nies par la direction du Kremlin elle-mê
me dans ses appels aux réformes du sys
tème économique. Les membres du SWP 
qui étaient délégués au récent festival 
de la Jeunessse à Moscou en ont fait un 
récit enthousiaste et tout-à-fait a-critique 
évoquant « les occasions de rencontres et 
de discussions seulement limitées par le 
manque de temps )) et parlant du « tout 
Moscou qui semblait n 'avoir qu'un seul 
désir(. .. ) celui de participer au festival)). 
Pas un seul mot critique sur leurs hôtes, 
un appareil bureaucratique qui, sous 
Staline, liquidait des millions de militants 
ouvriers d'avant-garde et qui continue à 
supprimer toute organisation et discus
sion indépendante aujourd'hui. L'adapta
tion du SWP est allée jusqu'à manquer 
de se dissocier d'un crime stalinien 
comme l'assassinat des trotskystes viet
namiens en 1945, fournissant au contraire 
une justification de ces actions en préten
dant que «les trotskystes et leurs alliés 
nationalistes avaient largement contribué 
à créer une situation où la révolution a 
failli être écrasée. Il devenait donc impé
ratif de limiter les dégâts, si besoin était 
par la répression physique )) (6). 

4. L'évolution du SWP s'est exprimée 
surtout par le rejet de sa direction de nos 
conceptions de la démocratie socialiste, 
réaffirmées et précisées au dernier congrès 
mondial par une résolution spécifique. 

1. The Socialist Workers Party and the 
Fourth In ternational, par Jim Percy et Doug 
Lorimer, Sydney, 1985. 

2. Ibid. p.18. 
3. Ibid. p.54. 
4. Ibid. p.55. 
5. Article de David Holmes dans Direct 

Action (hebdomadaire du SWP australien). 31 
juillet 1985. 

6. T he Vietnamese Revolution and its 
Leadership, Allan Myers, Sydney, 1984, p.48. 
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Ces conceptions - étroitement liées à 
notre perspective stratégique de révolu
tion politique - constituent un trait es
sentiel de l'identité de notre mouvement. 

Nos positions sur la démocratie 
socialiste viennent de l'exprérience des 
mouvements de masse dans les Etats 
ouvriers bureaucratisés auxquels ont 
participé des centaines de milliers, voire 
des millions de travailleurs depuis la ré
volte de Berlin-Est en 1953 jusqu'à la 
montée de la révolution polonaise en 
1980-1981, avançant des idées, des pers
pectives et des revendications qui enri
chissent et confirment l'orientation déve
loppée depuis l'émergence de l'Opposi
tion de Gauche à la fin des années 1920. 
Ils oublient que ces mouvements s'affron
taient, en dernière analyse, aux régimes 
bureaucratiques en tant que tels, allant 
au-delà d'une optique purement réfor
miste. La logique des positions du SWP 
revient par contre à se placer désormais 
dans une telle optique. C'est sur ce terrain 
avant tout qu'il aboutit à une rupture 
avec le marxisme révolutionnnaire. 

5. La révolution dans les pays domi
nés est désormais présentée par le SWP 
comme une révolution par étapes qui 
impliquerait une séparation qualitative 
entre la révolution démocratique et la 
révolution socialiste. 

Une telle conception ne peut se fon
der sur l'histoire d'aucune des révolu
tions victorieuses, à commencer par les 
révolutions cubaine, nicaraguayenne ou 
vietnamienne. Toutes ces révolutions 
viennent confirmer l'idée fondamentale 
de la révolution permanente - à savoir 
que les tâches démocratiques et nationa
les de la révolution ne peuvent être réso
lues que par la prise du pouvoir des tra
vailleurs. Les dirigeants sandinistes ont 
expliqué qu'ils avaient réalisé des alliances 
tactiques avec des forces bourgeoises, 
sans renoncer toutefois à diriger eux
mêmes la révolution. Par ailleurs à Cuba, 
dès l'instauration de l'Etat ouvrier, la 
transcroissance à la phase socialiste de 
la révolution s'est opérée à un rythme 
relativement rapide. Pendant plus de tren
te années, le Parti communiste vietnamien 
a mené une lutte héroïque dont le résul
tat a été dans un premier temps la for
mation d'un Etat ouvrier au Vietnam du 
Nord, puis son extension au Sud après 
la victoire de 1975. C'est cela que nous 
appelons le processus de la révolution 
permanente. Che Guevara s'exprimait 
dans le même sens en affirmant que la 
perspective en Amérique latine était : 
« soit la révolution socialiste, soit une 
caricature de révolution >>. 

Il est vrai que, dans toute une sene 
de pays dominés, les directions majori
taires se sont inspirées du schéma de la 
révolution par étapes et qu'elles ont misé 
sur une alliance stratégique avec la bour
geoisie ou des secteurs importants de 
celle-ci. Les conséquences pratiques de 
telles conceptions et orientations sont 
tragiquement claires. Les masses ouvriè
res et paysannes ont subi des défaites 
écrasantes, voire historiques. Toujours 
polémiquant, les dirigeants du SWP 
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La prise de Managua par les sandinistes, en juil
let 1979. (DR) 

demandent pourquoi les masses vietna
miennes furent victorieuses alors que les 
masses indonésiennes furent écrasées. 
Avec raison, ils soulignent l'importance 
décisive des différences de stratégies entre 
les deux Partis communistes mais ils ou
blient de souligner que si l'impérialisme 
US a subi au Vietnam sa plus grande ~· 
défaite politique et militaire, c'est précisé
ment parce que le PCV a été jusqu'au 
bout de sa lutte, c'est-à-dire jusqu'à 
l'établissement d'un Etat ouvrier et qu'au 1 

contraire si un million de travailleurs 
indonésiens ont été massacrés c'est préci
sément à cause de la vision étapiste de 
la révolution défendue par le Parti com
muniste indonésien. 

L'essentiel est -et reste- que le 
prolétariat et son avant-garde doivent, 
dès le début, chercher à diriger le proces
sus révolutionnaire, et que seule la dicta
ture du prolétariat peut mener à bien 
l'accomplissement des tâches démocrati
ques. 

6. Les dirigeants du SWP prétendent 
maintenant que la majorité de l'Interna
tionale aurait procédé, elle aussi, à une 
révision - fut-elle timorée - de la théorie 
de la révolution permanente, sans pour 
autant en conclure, comme le SWP, que la 
théorie de Trotsky était effectivement 
gauchiste, sectaire, et par conséquent 
fausse. Le texte adopté au dernier congrès 
mondial à propos du débat sur la révolu
tion permanente dit notamment : « Les 
différences entre Lénine et Trotsky avant 
1917 peuvent être discutées à loisir. C'est 
une question théorique et historique sur 
laquelle bien des points de vue se sont 
déjà exprimés et continueront à s'ex
primer dans la IVe Internationale. Mais la 
thèse du sixième point de l'Opposition de 
Gauche est une ligne de partage des eaux 
entre révolutionnaires et réformistes 
dans la révolution coloniale. Elle est 
cohérente du premier au dernier mot, 
dans la mesure où il ne peut y avoir de 
« transcroissance pacifique 11 de la dicta
ture démocratique à la mode stalinienne 
(comme régime séparé et distinct de la 
dictature du prolétariat) en dictature 
socialiste ; pas plus qu'il ne peut y avoir 

d'édification socialiste sans conquête 
révolutionnaire du pouvoir. En revanche, 
il peut et il doit y avoir transcroissance 
des tâches démocratiques et nationales de 
la révolution en tâches socialistes, dans le 
cadre de la dictature du prolétariat. 

Sur ce point essentiel, les révolu· 
tians cubaine, vietnamienne et nica
raguayenne et a contrario n désastre d'In
donésie ou la normalisation bourgeoise en 
cours en Iran, confirment l'actualité des 
thèses sur la révolution permanente : 
« Pour les pays à développement bau
geois retardataire, et en particulier pour 
les pays coloniaux et semi-coloniaux, 
la théorie de la révolution permanente 
signifie que la solution véritable et com
plète de leurs tâches démocratiques et 
de libération nationale ne peut être que la 
dictature du prolétariat, qui prend la tê
te de la nation opprimée, avant tout de ses 
masses paysannes. S'il est vrai que qui
conque fait la révolution à moitié creuse 
son propre tombeau, quiconque prétend, 
à l'époque de l'impérialisme pourrissant, 
arrêter la révolution à son « étape 11 

démocratique bourgeoise, la livre à ses 
fossoyeurs. Le cours de la révolution nica
raguayenne depuis le renversement de So
moza vérifie à son tour cette loi de la 
tmnscroissance de la révolution démocra
tique en révolution socialiste, nécessaire 
à la conservation et à la consolidation des 
conquêtes démocratiques elles-mêmes >> 
(7). 

En vérité, ce sont les dirigeants du 
SWP eux-mêmes qui, pendant des années1 
ont défendu au sein de l'Internationale· 
une conception sectaire et dogmatique de 
la révolution permanente, qui n'était ni 
conforme aux positions de Trotsky, ni à 
celle de la majorité de l'Internationale. 
Ainsi, dans les années 1970, le SWP a par 
exemple attaqué la direction vietnamien
ne à partir d'une conception ultra-sectaire 
des problèmes tactiques et stratégiques 
que pourrait rencontrer la révolution in
dochinoise. Par exemple, l'opération di
plomatique que les Vietnamiens ont déve
loppée lors des accords de Paris (1973) 
a été considérée comme une capitulation 
de la révolution indochinoise ; et même 
après la chute de Saïgon, ils ont fermé 
les yeux devant la dynamique anti-capita
liste de la révolution. Aujourd'hui, ils 
font l'erreur symétrique. Et ils veulent 
faire de leur propre bilan celui de toute 
l'Internationale. 

7. La direction du SWP jette par 
dessus bord l'essentiel des acquis du mar
xisme révolutionnaire. En opérant de la 
sorte, ces camarades prétendent qu'ils 
pourront désormais établir plus facile
ment des rapports avec d'autres mouve
ments et courants politiques révolution
naires extérieurs à la Quatrième Interna
tionale. Mais la Quatrième Internationale 
s'est battue de façon consistante pour 
se rapprocher de ces nouvelles direc
tions. C'est ce qu'elle a cherché à faire 

7. Résolutions du XIIe Congrès mondial, 
Quatrième Internationale numéro spécial17·18, 
septembre 1985 p.31. 



avec les directions qui ont émergé en 
Yougoslavie, à Cuba, au Vietnam, au Ni
caragua, non seulement en affirmant notre 
soutien à ces révolutions, mais aussi par 
un travail actif de solidarité. C'est dans 
ce cadre que nous avons à la fois appris 
de ces révolutions et y apporté une vision 
critique grâce à notre connaissance des 
expériences historiques et internationales 
du mouvement ouvrier. 

8. En particulier, aucune de ces direc
tions n'a développé le projet d'un « nou
veau mouvement révolutionnaire interna
tional ». La direction cubaine elle-même 
ne défend pas cette idée, ce qui constitue 
précisément l'une de nos divergences avec 
elle. Mais les dirigeants du SWP ne propo
sent même pas comme perspective la 
construction d'une Internationale au
jourd'hui ; bien au contraire, ils dénon
cent cette perspective comme relevant 
d'une « {étichisation de la forme ». 
Ils justifient leur position en expliquant 
que « les grands partis n'ont pas d'In
ternationale, ils ont simplement des 
contacts entre eux >> (8). Ils affirment 
que « les relations entre les partis qui sont 
aujourd'hui à la tête d'Etats ne seront 
pas les mêmes que celles entre les partis 
de la IIIe Internationale ». Ils oublient 
que la liquidation de la IIIe Internationa
le n'est pas le produit de la fondation de 
l'Etat ouvrier soviétique mais de la contre
révolution stalinienne. 

L'absence d'une Internationale révo
lutionnaire de masse reste la faiblesse 
capitale et l'une des contradictions 
déchirantes du mouvement ouvrier mon
dial. Il faut une Internationale pour 
défendre les intérêts des travailleurs dans 
les pays dominés par l'impérialisme, dans 
les pays capitalistes industrialisés et dans 
les Etats ouvriers bureaucratisés. La 
réalité actuelle est que, par exemple, les 
dirigeants cubains soutiennent les luttes 
au Salvador ou au Guatemala ; mais en 
Tchécoslovaquie ou en Pologne, ils se 
rangent du côté d'une bureaucratie qui 
opprime les travailleurs. De même, des 
mouvements comme celui de Solidarnosc 
luttent contre la domination bureaucrati
que, mais ils se font des illusions sur les 
pays capitalistes et ne se mobilisent pas 
dans la solidarité avec les peuples d'Amé
rique centrale. Il est absolument nécessai
re, et même vital pour l'avenir de la 
révolution et du socialisme de surmonter 
de telles contradictions, d'œuvrer à 
l'unité des forces révolutionnaires dans les 
trois secteurs de la révolution mondiale, 
pour la construction d'une Internationale 
révolutionnaire de masse. 

La IVe Internationale ne prétend 
pas être à elle seule cette Internationale. 
Mais c'est un fait incontestable qu'elle a 
mené le combat pour l'internationalisme, 
du point de vue aussi bien théorique que 
pratique, pendant un demi-siècle, et elle 
est décidée à poursuivre ce combat. Elle 
est parfaitement consciente des limites de 
ses acquis organisationnels. Toutefois, elle 
a pu jouer un rôle important dans des 
campagnes et des initiatives concrètes 
de solidarité avec les luttes révolutionnai
res et anti-impérialistes, y compris dans 

les périodes les plus difficiles, par exem
ple en s'engageant à fond dans les années 
1950 dans le soutien à la révolution 
algérienne. Dans la période la plus ré
cente, elle s'est mobilisée pour la solidari
té active avec la révolution nicaragua
yenne et la révolution polonaise. Elle a 
construit dans une cinquantaine de pays 
des organisations militantes engagées à 
tous les niveaux dans la lutte des classes de 
leurs pays, et souvent durement frappées 
par la répression exercée par nos ennemis. 
Ces organisations s'efforcent, dans des 
conditions différentes et avec différentes 
tactiques, de construire des partis révo
lutionnaires de masse. Elles accomplissent 
leurs tâches dans le cadre d'une organi
sation internationale, ce qui leur permet 
de mieux s'opposer à toute pression 
nationale ou sectorielle. 

9. C'est un tel combat que les diri
geants du SWP australien désertent au
jourd'hui, sans être en condition d'indi
quer aucune alternative concrète, le 
« nouveau mouvement révolutionnaire 
mondial » dont ils parlent n'existant pas 
dans la réalité. Ils ne peuvent donc que 
projeter une pratique de rapports ponc
tuels, diplomatiques, avec différents par
tis ou mouvements nationaux. Cela les 
amène et les amènera inévitablement à 
adopter des attitudes suivistes par rapport 
à d'autres courants - opportunistes, bu
reaucratiques, et y compris de formation 
stalinienne - et ils seront en conséquence 
de moins en moins capables de résister 
aux pressions nationales. Déjà, ils ont fait 
du chemin dans ce sens. 

Par exemple, ils pensent -comme 
d'ailleurs le petit groupe auquel ils s'iden
tifient aux Etats-Unis, regroupés autour 
du Réseau North Star- que le Parti 
travailliste australien est un parti fonda
mentalement du même type que le Parti 
démocrate. Ils justifient ainsi à la fois la 
pratique opportuniste de soutien électoral 
à des candidats démocrates aux Etats
Unis, et une analyse du Parti travailliste 
australien qui pourrait mener à une 
pratique sectaire. Leurs discussions en vue 
d'un regroupement avec le Parti socialiste 
d'Australie (SPA) stalinien n'a fait que 
hâter leur abandon de certaines idées du 
marxisme révolutionnaire de même que 
leur attitude acritique envers le HDP, 
mouvement organisé autour de l'idéal 
réactionnaire du nationalisme croatien 
dans l'Etat yougoslave. 

10. Le SWP s'est formé comme orga
nisation liée à la IVe Internationale dont 
il fut la section officielle à partir de 1972. 
Il a recruté ses membres en tant que par
tie intégrante de l'Internationale. Sa 
désaffiliation n'est pas qu'une rupture des 
rapports organisationnels avec les autres 
sections et avec la direction de l'Interna
tionale. Elle indique un changement 
qualitatif de la nature même du SWP, qui 
devient désormais une organisation en 
grande partie nationale, qui sans un cadre 
international institutionnalisé de collabor
ration entre les révolutionnaires permet
tant la mise en commun des expériences 

tout en les soumettant à la discussion 
amicale et critique sera sujette à toutes 
les lourdes pressions auxquelles doit tra
ditionnellement faire face la gauche aus
tralienne. Il existe déjà des signes 
inquiétants de ces pressions. Prendre une 
décision aussi importante que la désaffi
liation de la Quatrième Internationale 
sans organiser une discussion ouverte à la 
base rappelle le style de direction autori
taire qu'on associe à des sectes. Le moin
dre des devoirs eût été de soumettre cette 
question à un congrès national après un 
débat exhaustif à la base. Mais la direc
tion du SWP a préféré mettre l'organisa
tion devant le fait accompli. 

11. Les dirigeants du SWP déclarent 
qu'ils souhaitent maintenir une « collabo
ration pratique » avec nous sur des ques
tions à propos desquelles ils estiment 
qu'il existe un accord (lutte pour l'indé
pendance des Kanaks, solidarité avec les 
luttes en Amérique centrale, etc.). Des 
années durant, la direction de l'Interna
tionale et, au dernier congrès mondial 
la grande majorité des délégués, ont polé
miqué avec les positions de la direction 
du SWP australien et dénoncé leur dyna
mique liquidationniste. Nous nous som
mes toutefois efforcés d'éviter cette rup
ture que les dirigeants du SWP choisissent 
aujourd'hui : 

a) parce que nous ne voulions pas ré
soudre en termes organisationnels un pro
blème qui relevait à l'évidence du domai
ne politique ; 

b) parce que la direction du SWP 
semblait avoir l'intention de rester dans le 
cadre statutaire de l'Internationale ; 

c) parce que nous ne voulions pas 
exclure a priori la possibilité qu'à la suite 
d'un débat prolongé, et sur la base d'ex
périences ultérieures, les camarades aus
traliens rectifient leur cours. 

Nous espérons toujours qu'ils le fe
ront, mais il existe maintenant, de toute 
évidence, une nouvelle situation ouverte 
par la rupture du SWP d'avec la Quatriè
me Internationale. Nos rapports avec le 
SWP se situent maintenant sur un plan 
qualitativement différent. 

C'est toutefois dans notre tradition 
et dans notre pratique de nous efforcer 
de réaliser le front unique ouvrier et de 
collaborer avec d'autres partis ou cou
rants se réclamant du mouvement ouvrier 
dans des luttes, des mobilisations et des 
campagnes. Sur ce terrain, nous n'avons 
jamais fait de discrimination, et nous 
n'en ferons pas non plus à l'égard du SWP 
australien. 

Mais cela ne nous empêchera pas de 
poursuivre notre combat pour la cons
truction d'un parti marxiste révolution
naire, section de l'Internationale, en 
Australie. Nous faisons appel aux marxis
tes révolutionnaires australiens pour qu'ils 
y participent. • 

Secrétariat unifié (SU) de la IVe Inter
nationale, décembre 1985. 

8. The Socialist Workers Party and the 
Fourth International p.21. 
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HISTOIRE 

L'ONU a quarante ans 

A quoi sert ce "grand machin"? 

C ELA fait plus de quarante ans qu'a été créée l'Organisa
tion des Nations Unies (ONU). Les grands principes 
affichés dans sa Charte d'origine n'ont vu aucune appli

cation significative dans le cadre de ce cénacle composé dans 
une écrasante majorité de dirigeants bourgeois et de bureaucra
tes de l'Est. Les voix des mouvements de libération nationale 
n'ont guère de possibilité de s'y faire entendre. Quant aux 
exigences des peuples opprimés et aux revendications des 
masses travailleuses de par le monde, elles y sont purement et 
simplement ignorées. L'ONU n'est donc nullement une com
munauté des peuples. Celle-ci reste encore à bâtir, à partir de 

la coordination internationale des luttes actuelles. 
Néanmoins en ce quarantième anniversaire de l'ONU, il est 

utile de faire le point sur le rôle de ce << grand machin )), 
comme l'a appelé le général De Gaulle à une époque où 
l'impérialisme français entendait prendre quelques distances 
vis-à-vis du géant américain du fait de l'exacerbation de la 
concurrence inter-impérialiste. 

C'est la raison pour laquelle nous reproduisons ci-dessous 
l'article publié par La Brèche, organe du Parti socialiste ouvrier 
(PSO), section suisse de la IVe Internationale. • 

André DUBOIS 

L'Organisation des Nations Unies 
(ONU), censée « assurer la paix », fut 
créée en juin 1945, sous les auspices des 
Etats-Unis. En août de la même année, ce 
pays étrennait sa bombe nucléaire sur 
Hiroshima et Nagasaki. Le monde était 
mis en garde ! 

Gi:RER UN « NOUVEL ORDRE » 

Dès 1944, Washington prépare le 
« nouvel ordre )) devant émerger de la 
guerre. En juillet, Roosevelt, président des 
Etats-Unis, a déjà mis en place les insti
tutions prévues par l'accord de Bretton 
Woods (le Fonds monétaire international, 
la Banque mondiale, l'Association inter
nationale de développement). Le règne 
du dollar, par son instauration comme 
monnaie étalon, doit entériner l'hégé
monie américaine. 

Politiquement, l'affaire est plus com
plexe : les Etats-Unis ont certes écrasé les 
puissances de 1 'Axe (Hitler, Mussolini) 
dans le conflit inter-impérialiste. Mais 
l'Union soviétique a · battu l'Allemagne 
nazie. Bien qu'exsangue au plan écono
mique, elle a conquis une position géo
stratégique imprévue par les états-majors 
impérialistes. 

La guerre de libération de la Chine 
contre le Japon se solde par la défaite 
nipponne, mais aussi par celle du Guomin
dang : le Parti communiste chinois 
conquiert le pouvoir en 1949. Et, en In
dochine, un processus analogue se pro
file. Les anciens empires coloniaux sont 
ébranlés. Il faut glisser de la domination 
politique directe à une emprise indirecte 
néo-coloniale, et les Etats-Unis se portent 
candidats pour occuper les places vacan
tes. Voilà le ressort du « discours )) déco
lonisateur américain que la Charte de 
l'ONU reprendra à son compte (voir en
cart). 

En Europe, un objectif est visé : évi
ter la répétition de la crise de l'après-Pre-
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mière Guerre mondiale ! Aide économi
que et accords de Yalta- en février 1945 
entre Roosevelt, Churchill, Staline - y 
pourvoient. Les Partis communistes parti
cipent à la reconstruction capitaliste en 
Italie et en France, jusqu'à leur éviction 
des gouvernements, en 1947. 

Les Etats-Unis taillent l'ONU à la 
mesure de leur prédominance. Cependant, 
l'ONU porte aussi l'empreinte des résul
tats complexes de cette deuxième guerre 
véritablement mondiale. Ainsi, l'Union 
soviétique et la Chine populaire, dès 1971, 
disposent du droit de veto au Conseil de 
sécurité. Elle va de même enregistrer 
-dans sa configuration - l'évolution des 
grandes tendances politiques internatio
nales. C'est ce qui explique l'image confu
se qui ressort du rôle de ce << grand ma
chin)). 

VERS L'UNIVERSALISATION 

Initialement, l'Assemblée générale 
de l'ONU rassemble quelques dizaines 
d'Etats. En 1985, elle en compte près de 
160. Deux tiers d'entre eux n'existaient 
pas lors de la signature de la Charte. Ils 

sont le produit de la décolonisation. En 
1971, la Chine populaire prend enfin la 
place de la Chine nationaliste de Taiwan, 
allié historique de Washington. Durant 
l'ultime phase de la guerre du Vietnam 
s'annoncent les nouvelles relations entre 
les Etats-Unis et la Chine populaire. 
Le Vietnam unifié intègre l'ONU en 
1975, deux ans après l'entrée des deux 
Allemagnes (RF A et RDA), symbole du 
<< partage de l'Europe )) entre l'impérilfr 
lisme et la bureaucratie soviétique. L'uni
versalisation de l'ONU se réalise. Corée 
du Nord, Corée du Sud, Vatican et Suisse 
n'y siègent pas (1). La Suède neutre y avait 
adhéré en 1946, l'Autriche en 1955. 

Cette universalisation n'en fait certes 
pas une << communauté des peuples )) . En 
effet, l'écrasante majorité de ceux qui 
y parlent -et qui pour la plupart n'y 
décident rien ! -le font au nom d'une mi
norité sociale qui exploite et opprime, 
sous des formes différentes, la majorité 
laborieuse. Mais à cause de son extension, 

1. Le 16 mars 1986, les électeurs suisses 
devront se prononcer sur la question très contro
versée dans ce pays de l'adhésion à l'ONU. 

Kurt Waldheim, secrétaire général de l'ONU, rencontre Yasser Arafat à Beyrouth en 1978. (DR) 



l'ONU peut agir comme facteur de légiti
mation diplomatique internationale d'un 
nouveau régime ou d'un mouvement de 
libération national. C'est ce que reflètent 
les joutes autour de la représentation du 
Cambodge, ou les débats passés sur le 
statut d'observateur de l'Organisation de 
libération de la Palestine (OLP), alors 
qu'en 1947, les Etats-Unis et l'Union 
soviétique s'étaient mis d'accord sur la 
division en deux de la Palestine, premier 
acte de la tragédie du peuple palestinien. 

une dépendance des Etats-Unis qui y 
disposent de majorités inconditionnelles. 
En. 1950, c'est sous son couvert qu'ils 
interviennent en Corée pour y assurer le 
pouvoir dictatorial de Syngman Rhee. 
Techniquement, l'opération est facilitée 
par le retrait momentané de l'Union 
soviétique du Conseil de sécurité de 
l'ONU afin de protester contre le refus 
d'y intégrer la Chine populaire et contre 
la maintien de la Chine de Taipeh comme 
« représentante légitime >> de la Chine. 
Certes, l'impérialisme américain dispose 
de beaucoup d'autres instruments pour 
asseoir son hégémonie. Il crée un système 
d'alliances encerclant les « pays commu
nistes » : l'Organisation du traité de 
l'Atlantique Nord (OTAN) en 1949, l'Or
ganisation du traité de l'Asie du Sud-Est 
(OTASE) en 1954, etc. Dès 1947, le plan 

d'aide économique, connu sous le nom de 
plan Marshall, doit regonfler les pays eu
ropéens alliés. Il vise de même à une 
récupération économique des pays de 
l'Est avec les conséquences politiques es
pérées. En réponse, Staline accélère leur 
assimilation autoritaire, par le haut, à 
la sphère d'influence soviétique. 

LES ANNI:ES PASSENT ... 

En tant qu'institution regroupant des 
Etats, trois périodes se découpent grosso 
modo dans l'histoire de l'ONU. 

La première s'étend de 1946 à la 
fin de la « guerre froide». L'ONU est 

Une deuxième phase s'annonce après 
le début des années 1960, en plein 
boom de l'économie capitaliste. Croissan
ce et modification des rapports de forces 
militaires entre l'Union soviétique et les 
Etats-Unis conduiront à la politique de 
« détente », forme de gestion du statu 
quo par Washington et Moscou. 

Les spécialistes parlent « d 'ascension 
du Tiers Monde à l'ONU ». Encore ne 
faudrait-il pas oublier que l'administra
tion nord-américaine de Kennedy corn-

Extraits de la Charte de l'ONU 

La Charte des Nations Unies fut signée à San Francisco 
le 26 juin 1945 et entra en ,vigueur le 24 octobre de la mê
me année. Comprenant 11 articles, elle énumère les grands 
principes qui présidèrent officiellement à la création de l'Or
ganisation , cite les organes, leur fonctionnement et leur 
champ de compétence. En voici quelques extraits, tirés no
tamment du Préambule, qui rappellent quels étaient les buts 
de l'ONU. 

Préambule 

Nous, peuples des Nations Unies, résolus 
à préserver les générations futures du fléau de la guerre 

qui deux fois en l'espace d'une vie humaine à infligé à l'hu
manité d'indicibles souffrances, 

à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fonda
mentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de laper
sonne humaine, dans l'égalité de droits des hommes et des 
femmes, ainsi que des nations, grandes et petites, 

à créer les conditions nécessaires au maintien de la jus
tice et du respect des obligations nées des traités et autres 
sources du droit international, 

à favoriser le progrès social et instaurer de meilleures 
conditions de vie dans une liberté plus grande, 

et à ces fins 
à pratiquer la tolérance, à vivre en paix l'un avec l'au

tre dans un esprit de bon voisinage, 
à unir nos forces pour maintenir la paix et la sécurité 

internationales, 
à accepter des principes et à instituer des méthodes ga

rantissant qu'il ne sera pas fait usage de la force des armes, 
sauf dans l'intérêt commun, 

à recourir aux institutions internationales pour favori
ser le progrès économique et social de tous les peuples, 

avons décidé d'associer nos efforts pour réaliser ces des
seins. ( ... ) 

Article 1 

Les buts des Nations Unies sont les suivants : 
1) Maintenir la paix et la sécurité internationales et à 

cette fin : prendre des mesures collectives efficaces en vue 
de prévenir et d'écarter les menaces à la paix, et réaliser, par 
des moyens pacifiques, conformément aux principes de la 
justice et du droit international, l'ajustement ou le règle
ment de différends ou de situations, de caractère interna
tional, susceptibles de mener à une rupture de la paix ; 

2) Développer entre les nations des relations amicales 
fondées sur le respect du principe de l'égalité des droits des 
peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, et prendre 

toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde ; 
3) Réaliser la coopération internationale en résolvant 

les problèmes internationaux d'ordre économique , social, 
intellectuel ou humanitaire, en développant et en encoura
geant le respect des droits de l'homme et des libertés fonda
mentales pour tous, sans distinction de race , de sexe , de lan
gue ou de religion ; 

4) Etre un centre où s'harmonisent les efforts des na
tions vers ces fins communes. 

( ... ) 

Article 2 

4) Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans 
leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à 
l'emploi de la force , soit contre l'intégrité territoriale ou 
l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre 
manière incompatible avec les buts des Nations Unies. 

( ... ) 

Article 11 

1) L'Assemblée générale peut étudier les principes gé
néraux de coopération pour le maintien de la paix et de la 
sécurité internationales, y compris les principes régissant le 
désarmement et la réglementation des armements, et faire, 
sur ces principes, des recommandations soit aux Membres 
de l'Organisation, soit au Conseil de sécurité, soit aux Mem
bres de l'Organisation et au Conseil de sécurité. 

( ... ) 

Article 55 

En vue de créer les conditions de stabilité et de bien
être nécessaires pour assurer entre les nations des relations 
pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe de 
l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer 
d'eux-mêmes, les Nations Unies favoriseront : 

a) le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et 
des conditions de progrès et de développement dans l'ordre 
économique et social ; 

b) la solution des problèmes internationaux dans les 
domaines économique, social, de la santé publique et autres 
problèmes connexes, et la coopération dans les domaines de 
la culture intellectuelle et de l'éducation ; 

c) le respect universel et effectif des droits de l'homme 
et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de 

• race, de sexe, de langue ou de religion. 
( ... ) 

23 



menee alors l'escalade militaire au Viet
nam. De plus, après l'échec de l'invasion 
de Cuba à la baie des Cochons en 1961, 
et la crise des fusées qui s'ensuit en 1962, 
l'administration américaine lance la poli
tique dite de l'Alliance pour le progrès, 
nouvelle forme de défense de ses intérêts 
en Amérique latine, entre autres avec les 
régimes militaires. 

En fait, les problèmes du rapport en
tre développement et sous-développement 
acquièrent une place de premier rang. 
Pour l'impérialisme, il est nécessaire 
d'aménager la nouvelle division du travail 
entre le centre impérialiste et la périphé
rie dominée, tout en minimisant les ris
ques de crise politique. Pour les classes 
au pouvoir des pays dominés, il s'agit de 
modifier en leur faveur la répartition de la 
richesse produite, ce qui aboutit à des re
vendications légitimes, quoique limitées, 
sur les prix des matières premières ou le 
contrôle des investissements impérialistes. 
Mais elles cherchent aussi à endiguer, 
grâce à un discours anti-impérialiste, la 
poussée des masses populaires pour les
quelles l'obtention de l'indépendance 
politique et une certaine croissance éco
nomique ont apporté peu d'améliorations 
au plan social. 

C'est dans ce contexte que sont créées 
la Conférence des Nations Unies sur le 
commerce et le développement (CNU
CED) en 1964, le Programme des Nations 
Unies pour le développement (PNUD) 
en 1965, et l'Organisation des Nations 
Unies pour le développement industriel 
(ONUDI) en 1966. En 1974, les pays 
sous-développés font adopter par l'As
semblée générale le manifeste sur le 
Nouvel ordre économique international. 
Les programmes seront nombreux, les 
effets pratiques - comparés aux besoins 
des pays sous-développés - quasi nuls. 
Les déclarations seront claironnantes 
contre le sionisme en 1975 ou le régime 
d'apartheid, mais elles ne produiront pas 
les effets escomptés. Si la solidarité 
des peuples en lutte pour la souveraineté 
politique et économique trouve un mo
ment fort, c'est à l'occasion de la Confé
rence de solidarité des peuples d'Asie, 
d'Afrique et d'Amérique latine qui se 
déroule en 1966 à La Havane. Là, on est 
loin des moquettes diplomatiques onu
siennes. 

Une troisième étape s'ouvre suite à la 
récession généralisée de 1974-1975 et, 
surtout, dans le sillage de la contre-offen
sive américaine déclenchée après la chute 
du chah d'Iran et la victoire du Front san
diniste de libération nationale (FSLN) au 
Nicaragua en 1979. 

Les négociations autour des diver
ses questions de développement sont 
bloquées, les institutions mises en place 
paralysées ou détournées de leurs buts 
proclamés. Ce n'est plus l'heure des 
grands projets de l'ONU. Les rêves de ceux 
qui mythifiaient la montée du Tiers Mon
de à l'ONU se dégonflent. Le « grand ma
chin )) doit obéir de plus près encore aux 
exigences des détenteurs des cordons de 
la bourse, sans quoi ils les serreront ! Une 
idée est avancée : supprimer le principe 
« un pays, un vote )) par un droit de vote 
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proportionnel aux contributions. C'est 
dans ce contexte qu'il faut replacer la 
remise au pas, par les Etats-Unis et la 
Grande-Bretagne, de l'Organisation des 
Nations Unies pour l'éducation, la science 
et la culture (UNESCO). 

Dans la crise économique, ce sont 
les multinationales impérialistes qui pren
nent du poids, alors que les cartels de 
producteurs de matières premières s'ef
filochent. Le FMI, par contre, tient les 
premiers rôles : « Serrez-vous la ceinture, 
payez la dette ! )) Un précepte autrement 
respecté que le « droit des peuples à dis
poser d'eux-mêmes )) ou le « nouvel 
ordre économique plus juste )) . 

UN i:CHEC PROGRAMM!: 

Depuis quarante ans, la carte du 
monde s'est modifiée. La configuration 
de l'ONU aussi. Pour autant, cela n'en 
fait ni un forum de la paix ni un super
organisme de l'aide au développement, ni 
un repaire des pays communistes et du 
Tiers Monde, selon l'antienne de l'aile la 
plus extrémiste de l'administration Rea
gan. 

L'ONU reste l'un des forums de 
négociation des rapports de complicité 
conflictuelle entre les puissances qui 
contrôlent, notamment au travers de leur 

droit de veto, le Conseil de sécurité : les 
Etats-Unis, Je Royaume-Uni, la France, 
J'Union soviétique, et la Chine. Ce Conseil 
possède une primauté constitutionnelle 
sur l'Assemblée générale en «matière de 
paix et de sécurité internationale )) . La 
maîtrise de l'édifice administratif repose 
avant tout entre les mains des puissances 
impérialistes qui financent et donc nom
ment la très large majorité des fonction
naires. Les porte-parole autorisés de 
l'impérialisme américain, tels que Kissin
ger; Haig, Vance - tous fauteurs de guer
re contre-révolutionnaire- reconnaissent 
dans l'ONU un (( instrument important de 
la politique américaine )) (2). 

Le bilan de son action ne laisse guère 
planer de doutes. La course aux arme
ments n'a cessé de s'accélérer sous la 
houlette des Etats-Unis, dont la politique 
est facilitée par toute l'orientation de la 
bureaucratie soviétique. Depuis quarante 
ans, l'impérialisme a conduit directement 
ou indirectement des guerres contre les 
mouvements de libération nationale. Les 
forces du Kremlin ont fait taire les tra
vailleurs de Hongrie, de Tchécoslovaquie 
ou de Pologne. 

Les célèbres casques bleus de l'ONU 
ont garanti un pouvoir néo-colonial au 

2. Bulle tin Suisse, ONU, 4/1984. 

La réunion extraordinaire du Conseil de sécurité concernant le bombardement israe'lien de Bey
routh, le 17 juillet 1981. (DR) 



Congo-Kinshasa, en 1960-1964. Ils ont 
servi à désamorcer des crises dans une ré
gion, le Moyen-Orient, de la plus haute 
importance stratégique pour les Etats
Unis, où l'aide à l'allié israélien ne doit 
pas trop bousculer des régimes arabes et 
conduire à des renversements d'alliances. 
Ils ont tranché un conflit entre partenai
res de l'Alliance atlantique, comme à 
Chypre en 1964, où leur «présence 
contribue à stabiliser le flanc sud-est de 
l'OTAN)), selon l'ex-conseiller fédéral 
suisse Honegger (3). 

Quant à l'aide au développement, il 
n'est pas besoin d'épiloguer. Ce sont les 
prêts bancaires privés qui ont pris la ve
dette, avec à la clé le piège de l'endette
ment. L'aide bilatérale, liée à des achats 
aux pays prête1Jrs, domine. L'aide multila
térale, de type onusien, est limitée, frag
mentée, incohérente et souvent contradic
toire entre les diverses institutions et pro
grammes. Elle répond fréquemment aux 
besoins des donateurs riches et de leurs al
liés locaux et non pas à ceux, prioritai
res, des populations. 

Or, dans le monde actuel, les institu
tions internationales sont manifestement 
nécessaires pour répondre à des problè
mes urgents qui se posent aux plus dému
nis dans les domaines de la santé, de la 
faim, de l'agriculture, etc. L'Organisa
tion mondiale de la santé (OMS), l'Orga
nisation des Nations Unies pour l'alimen
tation et l'agriculture (FAO) ou l'UNES
CO, le prouvent virtuellement. Encore 
faudrait-il que ces organisations possèdent 
d'importantes ressources -celles consa
crées à l'armement, par exemple - et que 
leurs plans s'inscrivent dans des projets 
répondant aux exigences des masses et 
gérés le plus directement possible par 
~Iles-mêmes. Néanmoins, l'expérience tend 
à prouver la supériorité de l'aide multi
latérale par rapport à l'aide bilatérale 
pour les pays les pl~s pauvres. 

Certes, l'Assemblée générale de 
l'ONU et les conférences de certains de 
ses organes peuvent servir de caisse de ré
sonance à des revendications justifiées 
ou, à de rares occasions, de tribune politi
que pour ceux qui s'affrontent aux ex
ploiteurs dominants. Mais les diplomates 
professionnels, pour qui l'« ordre du 
monde )) se dresse face aux besoins de la 
communauté des peuples, ne sont pas 
trop effrayés par ces quelques incidents 
qui détonnent dans l'hypocrisie ambiante. 

Les objectifs déclamatoires de la 
Charte de l'ONU n'ont pas été atteints. 
Cet échec est logique. L'ONU reste un 
rouage dans l'administration du désordre 
international, où les seuls trouble-fête 
sont les travailleurs et les peuples oppri
més qui cherchent - depuis Solidarité en 
Pologne jusqu'aux peuples d'Amérique 
centrale, en passant par les Noirs d'Afri
que du Sud - à prendre directement leur 
destin en mains. • 

André DUBOIS, 
la Brèche, 18 janvier 1986. 

3. Neue Zürcher Zeitung, 10 et 11 mai 
1984. 

AFGHANISTAN 

La gangréne de l'armée 
soviétique 

P OUR le sixième anniversaire de l'invasion soviétique de l'Afghanistan, Défis 
afghans, la revue d'information et d'analyse éditée par le Bureau international 
Afghanistan (BIA) (1) , publie un numéro spécial de bilan du plus haut intérêt, 

comportant des comptes-rendus de missions, un historique des six ans de guerre, à 
l'intérieur comme sur le plan diplomatique, un examen critique du soutien à la résis
tance et des réflexions sur le devenir de cette guerre. 

Le plus saisissant dans ces textes ce sont peut-être les extraits du film réalisé par 
Christophe de Pontilly et Victor Loupan pour Antenne-2, les Damnés de l'URSS, 
projeté le 14 novembre dernier et consacré à l'interview de prisonniers soviétiques. 
Victor Loupan est lui-même un Soviétique émigré, journaliste dont l'information sur 
son pays est très large. 

Les deux principaux témoignages sont ceux d'Igor Choukanov, originaire de 
Kharkov, sergent qui faisait son service militaire, et de Kazbek Houdalouv, lieutenant
colonel chef, caucasien. Ce qu'ils racontent dépasse de très loin l'anecdote. L~s com
mentaires de Victor Loupan, lors d'une rencontre au BIA, permettent, au-dela de ces 
témoignages, de saisir les risques profonds que cette guerre comporte pour 1 'URSS. 

Michel LEQUENNE 

Un élément essentiel pour l'avenir de 
la guerre d'Afghanistan, c'est l'effet qu'el
le a sur l'armée soviétique . Ce type de 
guerre d'une armée de conscription mo
derne, à l'armement sophistiqué, contre 
une population sous-développée soule
vée, a des caractères qui n'existaient pas 
dans le passé. Au temps des guerres colo
niales « classiques >>, les troupes de métier 
ou de volontaires issus essentiellement des 
campagnes cassaient du « sauvage )) avec 
leur bonne conscience de « civilisateurs >> 
ayant tous les droits, y compris celui de 
se conduire · en sauvages. Rares furent les 
cas où l'inégalité d'armement jointe à 
l'absence d'esprit « national )) des popula-

tions agressées ne permirent pas un écra
sement rapide de la résistance de ces der
nières. 

Plus près de nous dans le temps, on a 
des troupes qui découvrent vite qu 'entre 
les buts officiels des guerres qu'on leur 
fait faire et la réalité, la distance est im
mense. En Algérie , les << rappelés >> cro
yaient d'abord défendre « la France d'ou
tre-mer )) ; au Vietnam, les Gl's partaient 
défendre la démocratie contre le commu
nisme agresseur. 

En Afghanistan , c'est encore pire . 
Aux soldats soviétiques, on dit : « Voilà, 
ici il faut combattre les Américains )) . 

1. BIA , 24 rue de Chaligny, 75012 Paris. 

Des maquisards tienn_ent un meeting dans un village. (DR) 
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Igor et Kazbek précisent : « Concrète
ment, on nous disait : l'Angleterre, l'Alle
magne de l'Ouest, la France, les Etats
Unis, l'Iran, le Pakistan . Tous ces pays se 
sont alliés et c'est justement ces pays-là 
qui se sont associés pour écraser l'Afgha
nistan, pour mater le peuple. Grossière
ment dit, c'est une action de l'impé
rialisme, une action sanguinaire impéria
liste, qui est dirigée contre le peuple af
ghan et contre l'armée soviétique qui, el
le, justement, défend ses frères, ses frères 
travailleurs. "Il est plus faible, donc il 
faut le défendre", voilà la vérité ! (. . .) Si 
c'est le commandant qui le dit, pourquoi 
ne pas le croire ? 11 

LE MORAL DES TROUPES 
SOVII:TIQUES VA MAL 

Mais sur le terrain, les soldats se bat
tent mal, parce que, explique toujours 
Kazbek : «Chaque soldat se rend compte 
instinctivement de la situation réelle, et il 
se demande : "Pourquoi je me bats ? 
Quelle est ma devise ? Pourquoi dois-je 
mourir ici ? Pourquoi ?" Chaque soldat 
comprend que quelque chose ne tourne 
pas rond ici. "Ici, ce n'est pas mon pays, 
ce n'est pas mon peuple". Il ne comprend 
pas leur révolution. ( .. .) Oui, la révolution 
afghane ! "Oh ! là ! là ! la révolution ! 
Quelle révolution !"Mais dans l'esprit du 
soldat, la révolution ça veut dire que tous 
les pauvres, que tous les paysans se sont 
soulevés, ont pris le pouvoir contre, com
ment dirais-je, mais comme chez nous, 
comme en Union soviétique, comme à la 
maison, la révolution contre les riches: 
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on leur prend tout, on casse tout, et me des cons, personne ne parle . On se dtt 
puis ... >> que, bon, on a accompli notre mission, on 

Et la réalité, en voici un récit par a fait ce qu'il fallait faire. 
Igor : « A proximité du village, on s'est « Donc, sur le chemin du retour, per
étalés en tirailleurs pour aborder les pre- sonne ne parle. Il n'y a que les officiers 
mières maisons, et les chiens sont sortis qui n'arrêtent pas de jacter entre eux, 
tout de suite. On avait deux kalachnikov comme si tout était normal, quoi ! Mais 
avec des silencieux. Donc, on n'entend pour nous, c'était la première fois, bor
pas du tout le coup de feu, on entend del! On marche, puis il y en a un qui se 
charger les fusils, mais tu sais, on n'en- met à dégueuler, un autre qui tombe dans 
tend pas du tout le coup de feu, on n'en- les pommes. Et on avance comme ça, en 
tend rien que la culasse, chlac-chlac, mais traînant notre copain Georges. Tout ça en 
pas de détonation. Donc, on a abattu les silence ... et on arrive à l'unité. Personne 
clebs qui nous attaquaient. Ici, tous les ne dit rien. Puis les plus vieux commen
chiens attaquent. Donc, on les a abattus, cent à parler tout doucement. Mais nous, 
après on s'est avancés vers les premières , on y était pour la première fois, on n'y 
maisons. Tout allait si bien et on s'est ré- comprenait rien à cette chierie. Alors, 
partis comme ça, devant. Alors, Polovin- nous voyant comme ça, les vieux chno
kine a fait : "Bon allez, allez-y putain", et ques ont amené de la vodka, de la came. 
mon copain Georges a défoncé la premiè- Ils nous ont bourrés de came et de vodka, 
re porte à coups de pied. A peine est-il on est tombés raides. C'était la première 
entré dans la baraque qu'il a reçu un coup fois, bordel, oui!(. .. ) 
de faucille dans le bide. Il a gueulé, ses tri- « Une autre fois, on a été en opéra
pes ont giclé. Quant au lieutenant Polo- tionpas loin de Rabatak, bref, on a attrapé 
vinkine, qui se planquait près de la fenê- une dizaine de gars, ils avaient deux armes 
tre, il l'a défoncée à coups de crosse et de chasse, tu vois, pour chasser les oiseaux. 
s'est mis à arroser l'intérieur de balles, Alors, le même officier les a fait ligoter, il 
puis on a jeté une grenade offensive. Barn les a mis par terre, comme ça, alignés sur 
Barn ! Plein de fumée. Alors ons 'est tous la route, pas très loin de la garnison, et 
mis à tirer comme des fous par les ouver- puis trois voitures à chenilles BNP leur 
tures de la maison. Moi, j'essayais de sor- sont passées dessus et les ont complète
tir mon pote de là. ment écrasés. Alors, il nous a fait descen-

« Puis, quand on a regardé dans la dre des camions en gueulant: "Allez ! 
maison, il y avait les restes d'une quinzai- Nettoyez-moi toute cette viande ." Et de 
ne de personnes, plein d'enfants, de sang, la viande, et du sang, il y en avait partout ! 
de la bidoche et puis la puanteur, une Alors, on s'est mis à jeter toute cette bi
vraie boucherie ! Et comme ça, d'une bi- doche dans une espèce de fossé, près de la 
coque à l'autre. Merde ! On s'en va de là route. On était tous dégueulasses, rouges 
comme saoûls, on ne pige plus rien, corn- de sang. Il y en avait qui gerbaient, d'au-



tres qui titubaient. Mais moi, j'étais là dé
jà depuis un an, j'étais plus blindé que les 
jeunots qui venaient d'arriver, mais eux, 
alors, ils étaient complètement cassés. 

11 Ça devait se passer vers quatre heu
res de l'après-midi, on venait de tout met
tre dans le fossé et on avait jeté un peu de 
terre dessus. Le soir, vers neuf heures, 
l'officier est retourné là-bas, a attrapé une 
tête dans le tas et l'a rapportée au canton
nement. Alors, il l'a mise dans une marmi
te, l'a arrosée d'essence et y a mis le feu. 
Et on était là, pas loin, tout le régiment, 
à regarder ça, et lui le con, il se marrait, 
complètement beurré. Qu'est-ce que tu 
voulais qu'on lui dise ? Complètement 
saoûl, le mec ! Maintenant, il est dans la 
garde du Kremlin. )) 

LE SANG ET LA DROGUE 

Une telle chute, des buts de guerre 
mythiques à la réalité sordide et atroce 
pourrit une armée. Comme au Vietnam, 
les soldats se droguent : haschisch, opium, 
héroïne. Comme au Vietnam, la popula
tion la leur vend. Igor précise : «Dès qu'il 
y a du sang, c'est parti, les beuveries, la 
came, tout le bordel, quoi ! Ici, quand je 
n'en ai pas, j'ai du brouillard dans la tête. 
J'ai trop de pensées dans la tête quand je 
ne fume pas, et quand tu en as, tu réflé
chis moins à cette tragédie, tu oublies un 
peu tout ça. (. . .) Dans l'armée soviétique, 
putain, tout le monde se came ! -Même 
les officiers ? -Oui, même les officiers ! )) 

Le service militaire en Afghanistan 
dure deux ans, plus pour les officiers. 
Ceux qui rentrent sont désaxés, comme 
on l'a vu pour de nombreux démobilisés 
d'Algérie et du Vietnam. Un exemple rap
porté par Victor Loupan : un libéré, dans 
la rue, demande du feu à l'homme d'un 
couple qui passe. L'homme n'en a pas. Il 
le tabasse. Arrêté par la milice, il ne com
prend pas, il est incapable d'expliquer ce 
qui est arrivé. 

Au-delà des ressemblances avec les 
autres armées engagées dans des guerres 
de ce genre, il y à deux grandes différen
ces qui caractérisent l'armée soviétique et 
aggravent les effets de la guerre. 

D'abord, les officiers parlent aux sol
dats un langage ordurier, il les humilient 
et les battent. Officier supérieur, Kazbek 
le confirme : « Oui, c'est la vérité, les sol
dats sont terriblement battus, battus très 
fort. Je l'ai vu moi-même et, effective
ment, pourquoi battre un soldat ? Ce 
n'est pas mon ennemi. Combien d'offi
ciers ai-je arrêtés, stoppé leur main et rai
sonnés ? (. .. ) Moi-même, je ne l'ai jamais 
fait. Au pire, vraiment au pire, je leur ai 
donné une claque, une simple claque. )) 

De plus, la présence d'officiers du 
KGB, espions permanents des militaires 
(on peut se faire une idée précise de leur 
façon la plus « amicale )) de procéder, 
dans le roman de Vassili Grossman, Vie et 
Destin), permet de comprendre la tension 
que cela entraîne, jusqu'à faire souvent 
des officiers de simples anticommunistes. 
Pour contenir la haine que dégagent de 
telles situations, on y oppose la haine 
raciste par le mélange des ethnies dans les 

troupes, obstacle radical à l'union des sol
dats entre eux face aux officiers. De mê
me, explique Loupan, les troupes de l'in
térieur - sortes de CRS soviétiques
sont, dans les républiques de l'Ouest, des 
Asiatiques. 

L'autre différence est pire encore. Le 
prisonnier américain au Vietnam atten
dait sa libération et le retour au paradis 
de la vie civile. Le prisonnier soviétique, 
s'il rentre un jour, sera jeté en camp de 
concentration ou fusillé. Ceux qui, de 
Suisse, ont voulu rentrer en URSS, ont 
été mis à la disposition de la presse pen
dant quatre mois, puis ils ont disparu. 
D'où les actes de désespoir de soldats ou 
d'officiers en situation d'être pris, qui gar
dent pour eux leur dernière cartouche ou 
grenade. 

LES RÉPERCUSSIONS EN URSS 

Malgré le black-out sur la guerre, ses 
conditions finissent par être connues en 
URSS. En effet, si le corps expéditionnai
re ne compte aujourd'hui qu'entre 
150 000 et 200 000 hommes, la rotation 
l'a déjà multiplié par environ trois fois, 
c'est-à-dire qu'au moins 200 000 à 
250 000 soldats sont retournés dans 
tous les coins d'URSS. 

De plus, l'effet du retour des cer
cueils plombés, souvent vides, est désas
treux et se propage. D'autant qu'une vieil
le tradition exige que l'on ouvre les cer
cueils pour un dernier adieu aux morts. 
Dans les campagnes, les paysannes passent 
outre à l'interdiction de faire sauter les 
plombs. Et s'il n'y a pas d'opinion publi
que en URSS - ce qui exige une presse 
ouverte - , les « mères )) , également par 
tradition, s'accordent le droit de parler 
haut à n'importe qui quand il s'agit de 
leur fils. 

Si la guerre d'Afghanistan est une 
« petite guerre )) , elle est toutefois la plus 
longue qu'ait connu l'URSS, et la jeunes
se n'a pas pour celle-ci les motivations de 
la Grande Guerre patriotique, encore 
moins celles de la guerre civile. Il existe 
une hantise d'aller à l'armée avec le risque 
de se retrouver dans cette guerre cachée 
(les adresses du courrier des militaires 
sont codées). Les diplômés n'y vont pas, 
et il est courant de payer des professeurs 

pour obtenir des papiers qui sauvent. Se
lon Igor, 3 000 roubles (environ 30 000 
francs) constituent un pot-de-vin suffisant 
pour acheter un colonel du bureau de 
recrutement et éviter l'Afghanistan. 

Au début, comme dans toute guerre 
de ce type, il semble bien que les troupes 
aient été sélectionnées à « bon escient )) . 
Igor dit des officiers : « Les premiers 
étaient des "pros". C'est eux qui ont tout 
renversé dans ce pays. C'est eux qui ont 
massacré et égorgé tout ce qu'ils pou
vaient, je veux dire ceux qui sont arrivés 
les premiers. Ceux qui sont arrivés deux 
ans après -moi j'en avais presque fini 
avec mon service -, les nouveaux donc 
étaient différents. Ils étaient plus dou; 
avec nous, ils nous faisaient moins chier. )) 
Et Victor Loupan, répondant à la ques
tion de savoir si l'envoi en Afghanistan 
avait un aspect de sanction pour les sol
dats, affirme : << Ce n'est pas le cas, mais 
je pense qu'au début, il y avait beaucoup 
de voyous. )) 

La durée d'un conflit oblige toujours 
à élargir l'éventail des troupes utilisées. 
Cela ne peut pas humaniser une guerre dé
jà pourrie, mais, en revanche, contribue à 
augmenter la gangrène de l'armée. 

Dernier élément de démoralisation : 
les troupes soviétiques se battent de plus 
en plus seules. Non seulement les soldats 
afghans traînent la patte et désertent en 
masse, mais on sait que l'échec des offen
sives soviétiques - surtout celles de la val
lée du Panshir- tenait à ce que les résis
tants étaient prévenus à l'avance de cha
cune d'elle. Ceux qui les renseignaient 
viennent d'être fusillés. C'étaient des gé
néraux afghans de haut niveau. Quand 
l'opposition aux envahisseurs atteint des 
sphères aussi hautes de l'armée « alliée )) 
que peut-on espérer de ses couches infé: 
rieures? Plus aucun Afghan n'est fiable, 
en dehors du président Babrak Karma!. 
L'isolement des Soviétiques dans le pays 
est désormais absolu. 

Jamais le processus de désagrégation 
morale d'une armée n'a été, pour un état
major, un indicateur suffisant pour qu'il 
le conduise à arrêter une guerre. Ce sont 
toujours les conséquences directes ou in
directes - défaite par insuffisance de 
combativité ou désagrégation à l'intérieur 
du pays agresseur- qui amènent à la fin 
de la guerre. Rien n'indique que la guerre 
d'Afghanistan ait déjà de telles consé
quences. Mais il n'est pas exclu que les 
manœuvres diplomatiques de Gorbatchev 
et les annonces de plans de dégagement 
~~ soient so~s-tendues, en partie, par 
1 etat moral desastreux du corps expédi
tionnaire. • 

Michel LEQUENNE 
24 janvier 1986: 

ABONNEZ-VOUS, 

RÉABONNEZ-VOUS 
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HAITI 

Bébé Doc est parti , mais 

Washington veille au grain 

C'est depuis près de 30 ans que sévit 
la dictature duvaliériste en Haïti. François 
Duvalier, père de l'actuel dictateur déchu, 
prétendait pourtant prendre le pouvoir, 
en 1957, au nom des Noirs, qui consti
tuent l'écrasante majorité de la popula
tion. L'idéologie « noiriste >> dont il se 
faisait le défenseur, s'était développée à la 
suite de l'occupation nord-américaine du 
pays (1915-1934) . Celle-ci avait en effet 
profité à la fraction mulâtre de la bour
geoisie, au détriment des grands proprié
taires fonciers noirs. Se présentant com
me l'héritier des ancêtres qui libérèrent le 
pays de l'esclavage et de la colonisation 
française en 1804 (date de l'indépendan
ce), et reprenant à son compte les tradi
tions du vaudou, François Duvalier réus
sit , pour imposer son régime , à capter les 
aspirations d'une grande partie de la 
population. S'appuyant sur sa milice des 
Volontaires de la sécurité nationale, les 
tontons macoutes, le régime duvaliériste 
parvint à détruire le mouvement ouvrier 
local et à anéantir toute forme d'opposi
tion, y compris bourgeoise. 

Après s'être fait proclamer « prési
dent à vie » en 1964, Papa Doc se résigna, 
à la fin de sa vie, à ce que la répression 
fut plus sélective, comme le réclamaient 
les Etats-Unis. En échange d'une aide 
financière, il proposa à Rockfeller cette 
perspective : «Haïti pourrait être un 
grand réservoir 'de main-d'œuvre plus pro
che, plus sûr et plus facile que Hong
Kong pour les Américains désirant établir 
des industries de réexportation. » 

A la mort de Papa Doc en 1971, c'est 
sont fils Jean-Claude, Bébé Doc, qui lui 
succéda. Les années 1970 virent l'installa
tion d'un grand nombre d'usines emplo
yant des dizaines de milliers d'ouvriers. Le 
mariage de Jean-Claude Duvalier avec 
Michèle Bennet marqua une tentative 
d'alliance entre les « dinosaures » duvalié
ristes, enrichis à l'ombre de l'Etat, et la 
bourgeoisie traditionnelle, surtout com
merçante, appuyée par les Etats-Unis. Les 
Duvalier et les Bennet contrôlaient ainsi 
une part non négligeable de l'économie 
du pays. Cela les rendait très réticents 
face à toute modification du fonctionne
ment d'un Etat fondé sur l'extrême 
corruption. 

En 1980, la timide période de « libé
ralisation » inaugurée en 1976 se referma 
brusquement. Elle avait vu la renaissance 
de certaines formes d'organisation et la 
relance d'un mouvement gréviste. La 
contradiction entre le maintien de l'Etat 
duvaliériste et les impératifs d'un dévelop-

pement capitaliste de l'économie voulu 
par la bourgeoisie traditionnelle et l'impé
rialisme va devenir de plus en plus aiguë. 
Et cela à un moment où la radicalisation 
des couches opprimées était accélérée par 
la crise économique qui toucha Haïti de 
plein fouet et par les conséquences de la 
pénétration impérialiste croissante. 

L'impérialisme US, conscient du ca
ractère potentiellement explosif de la si
tuation avait, ces dernières années, accru 
ses pressions sur le régime pour qu'il 
s'auto-réforme, et il soutint la réapparition 
d'une opposition bourgeoise. En même 
temps que ces contradictions se nouaient, 
de nouvelles classes d'âge (39 % de la po
pulation a moins de 15 ans) n'ayant pas 
connu la terreur généralisée des premiers 
temps de la dictature duvaliériste , sont 
apparues sur la scène. Par ailleurs, l'Eglise 
commença à prendre ses distances vis-à
vis du régime et certains de ses secteurs 
opérèrent un travail de conscientisation. 
Autour d'elle se formèrent des réseaux de 
jeunes chrétiens. Certaines couches de la 
jeunesse ne sont pas restées insensibles au 
développement de la révolution centro
américaine : en 1979, une radio privée 
avait permis de suivre heure par heure la 
chute de Somoza. 

C'est la combinaison de l'ensemble 
de ces facteurs qui explique la profondeur 
du mouvement actuel. Il est, en fait, 
l'aboutissement d'un processus inauguré 
par les émeutes de mai 1984, poursuivi par 
les grands rassemblements à prétexte reli
gieux du début de 1985, et par le boycott 
massif du référendum de l'été dernier. 
Durant l'année 1985, l'Eglise et les per
sonnalités de l'opposition bourgeoise 
étaient restées dans l'ensemble maîtresses 
du jeu. Par contre, dans le mouvement ac
tuel, elles font preuve de très peu d'initia
tive. 

Il est clair que le développement de 
cette situation ne correspondait pas à leur 
vision d'une transition en douceur, égale
ment souhaitée par les Etats-Unis. Ces 
dernières semaines, le mouvement semble 
avoir été largement spontané, sans pour 
autant qu'il faille sous-estimer l'action des 
jeunes chrétiens, des petits partis ouvriers 
et populistes actifs dans la clandestinité, 
et des organisations traditionnelles issues 
du vaudou et particulièrement implantées 
dans les bidonvilles. 

Mais le mouvement n'a pas aujour
d'hui une direction reconnue par de larges 
secteurs de la population et encore moins 
une direction à même de proposer une al
ternative ouvrière à l'agonie du régime. 

C'est une des raisons qui expliquent que 
des drapeaux nord-américains et français 
soient présents dans les manifestations et 
que l'on y crie « Vive l'armée ! » 

Bébé Doc se trouvait totalement iso
lé. Il concentrait sur sa personne la hargne 
de la population. Craignant que le mouve
ment de masse ne se radicalise encore plus 
si la crise se prolongeait, les USA ont 
imposé le départ de Jean-Claude Duvalier. 
L'impérialisme français, qui a maintenu 
les meilleures relations avec la dictature, a 
accepté d'accueillir momentanément le 
dictateur déchu. L'impérialisme tente ain
si de mettre à profit l'absence d'alternati
ve ouvrière et populaire pour assurer une 
transition vers un régime ne remettant pas 
en cause les alliances diplomatiques de 
Haïti et ses rapports économiques avec les 
investisseurs yankees et français. Par ail
leurs, le départ du dictateur est destiné à 
lui éviter un procès qui mettrait à nu les 
mécanismes de corruption du pouvoir et 
la complicité des gouvernements occiden
taux. 

Le départ de Bébé Doc a relancé la 
mobilisation populaire. Les masses se sont 
lancées dans la chasse aux tontons macou
tes, s'en prenant aux symboles du régime 
duvaliériste et aux intérêts de cette famille, 
depuis la tombe de Papa Doc jusqu'aux 
magasins appartenant à la femme de Jean
Claude Duvalier. Cela devrait inquiéter 
l'impérialisme US, grand ordonnateur de 
la mise en place d'une junte qui illustre le 
rôle que l'état-major militaire et certains 
représentants de la dictature entendent 
jouer dans ce processus de transition. sJr 
les six hommes qui en font partie , cinq 
sont mouillés jusqu'au cou avec le régime . 
Parmi eux, quatre militaires : l'un est le 
chef de l'armée, le second son adjoint, le 
troisième est le chef de la garde présiden
tielle et auteur de pièces de théâtre à la 
gloire de Duvalier père. Le dernier est un 
ami personnel des Duvalier. L'un des civils 
était un ministre réputé pour sa corrup
tion. Pour donner un air angélique à cette 
bande, on leur a adjoint le président, lié 
dit-on aux Etats-Unis, de la Ligue des 
droits de l'homme de Haïti. 

Cette junte a nommé un cabinet 
composé en majorité d'hommes de la dic
tature. Les premières décisions des mili
taires -la proclamation du couvre-feu -
témoignent de leur volonté de protéger 
les Tontons macoutes de la vindicte popu
laire et d'interdire les manifestations. 
Toutefois, le départ de Bébé Doc peut dé
clencher dans les masses un mouvement 
de protestation de plus grande ampleur. 
Aussi, le danger d'une intervention US di
recte existe. Le gouvernement américain 
a déjà prévenu que ses forces seraient prê
tes à répondre à · un appel à l'aide lancé 
par le nouveau pouvoir. 

Réclamer une véritable épuration du 
régime, le châtiment des tortionnaires, 
Bébé Doc en tête, le rétablissement de 
tous les droits démocratiques et s'opposer 
à toute intervention militaire en Haïti, 
telles sont les tâches de l'heure de la soli
darité internationale. ' • 

Claude DEVILLIERS, 
le 10 février 1986 . 


