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HAITI 

Mobilisation générale contre 

le Conseil national de gouvernement 

1 'EVOLUTION récente de la situation en Haïti a révélé la 
fragilité du gouvernement réuni autour du général Nam
phy qui s'est installé au pouvoir après le départ de Jean

Claude Duvalier. Le 20 mars dernier, après une «bavure >> de 
l'armée qui fit plusieurs morts, Gérard Gourgue, ancien minis
tre de la Justice, qui était la caution démocratique de la junte, 
en démissionna avec fracas. Il voulait, déclara-t-il, préserver 
ainsi son avenir politique. Le fusible Gourgue ayant sauté, le 
général Namphy dut alors congédier Prosper Avril, Alex Cineas 
et Max Vallès, les membres les plus discrédités de la junte, et 
remanier son gouvernement. 

l'opposition >> et candidats à la présidence sont loin de galva
niser les foules, tant la méfiance à l'égard de la « politicaille
rie >> est grande. Le peuple attend des actes concrets suscepti
bles d'améliorer sa situation. 

Les émeutes populaires qui ont balayé les principales vil
les du pays, au début du mois de juin, ont marqué l'échec de 
ce gouvernement. Pour désamorcer et diviser le mouvement 
populaire, le général Namphy, qui dirige le Conseil national de 
gouvernement (CNG), a annoncé, le 8 juin, un calendrier élec
toral qui prévoit l'adoption en juillet 1986 de décrets sur les 
partis politiques et la presse, l'élection en octobre de la même 
année d'une assemblée constituante, la tenue d'un référendum 
en février 1987 pour ratifier la nouvelle Constitution, des élec
tions municipales en juillet 1987, des élections législatives et 
présidentielles en novembre de la même année. 

Le 12 juin, une grève générale était organisée pour récla
mer le départ du ministre des Finances, Delatour, et du minis
tre de la Défense, le colonel Regala. Ce mouvement était sou
tenu par de nombreuses organisations, parmi lesquelles la Cen
trale autonome des travailleurs haïtiens (CATH), le Comité 
d'unité démocratique (KID), le Parti démocrate-chrétien de 
Sylvio Claude, l'Union des forces patriotiques et démocrati
ques (IFOP ADA). Par contre, Marc Bazin, leader du Mouve
ment pour l'implantation de la démocratie en Haïti, ancien 
fonctionnaire de la Banque mondiale, affirmait quant à lui que 
l'heure «était à la concertation et au dialogue, non pas aux 
affrontements >>. 

Dans la capitale, le mouvement de grève a été suivi à 60% 
selon des sources patronales. La majorité des magasins sont res
tés fermés et les autobus n'ont pas circulé. A Gonaives, l'absen
téisme dans les écoles a été évalué à 70 % des effectifs. Le 
mouvement a eu moins d'écho à Cap Haïtien, dans le nord du 
pays. Cependant, par-delà l'inégalité des résultats de cette mo
bilisation suivant les différentes régions du pays, ce mouve
ment a constitué une réussite. Il marque sans doute un mo· 
ment important de la montée des luttes populaires en Haïti. • 

Il est loin d'être acquis que les promesses démagogiques, la 
distribution d'alcool et l'abrutissement électoral par les mé
dias, la radio et la télévision, seront suffisants pour stériliser 
les énergies populaires. Les nombreux prétendus « leaders de 

Andy BROCK 

Il aura suffi de quelques mois de pou
voir pour que le CNG soit confronté à un 
mouvement de révolte générale. L'attitu
de de la population à l'égard du nouveau 
régime peut être illustrée par un calem
bour qui traduit les initiales CNG par la 
formule créole « Cas nous grave >>, ce qui 
signifie « La situation est grave pour 
nous>>. L'extrême tension de la dernière 
semaine de mai a abouti à une explosion 
populaire dans toutes les principales villes 
du pays au début du mois de juin : bar
ricades, barrières de feu, pillage des 
établissements symboles du duvaliérisme 
se sont succédés. Les affrontements avec 
l'armée ont fait, selon un décompte 
officiel, au moins une dizaine de morts. Il 
s'agit là et de très loin du plus grave coup 
de semonce adressé par la population à 
un régime installé par les Etats-Unis pour 
se substituer à Jean-Claude Duvalier. 

« Di:CHOUOUER »LE CNG 

Les revendications populaires ex
priment un ras-le-bol général vis-à-vis 
de ce qui est appelé dans toutes les 
conversations un « duvaliérisme -sans 
Duvalier >>. Trois revendications ont 
toutefois dominé les dernières mobilisa
tions : l'exigence de la démission du 
secrétaire d'Etat à l'Information, Aubelin 

Jolicœur, celle du colonel Williams Ré
gala, ministre de la défense et l'un des 
trois membres du CNG, et celle de Les
lie De latour, ministre des Finances. 

Le thème des pancartes brandies aux 
Gonaives, lors de ces manifestations du 
début juin, donne bien le ton des mobili
sations : «Non à l'impérialisme ! )), 
« Non aux monopoles du secteur privé ! )) , 
« Vive l'indépendance nationale ! )) , « Vi
ve la liberté ! >>, « La liberté ou la mort ! )) . 
Ailleurs, des manifestants chantaient en 
créole un couplet qui disait : « Si Jean
Claude est parti, c'est parce que nous 
l'avons chassé ! Si le CNG veut rester 
quelque temps, il faut qu'il travaille avec 
le peuple ! Namphy, attention, tu es en
touré de vagabonds ! >>. 

Durant la nuit du 4 au 5 juin, le géné
ral Namphy imputa la responsabilité 
des émeutes à des « tenants d'une idéolo· 
gie négative, pour attrayante qu'elle soit, 
qui ont infiltré la partie saine du peuple >>. 
Tandis que Williams Régala annonça que 
face aux « manifestations sauvages >> et 
<< contre toute atteinte à la sécurité de 
la nation )), l'armée allait sortir de sa 
« réserve et de sa modération >>. 

Aubelin Jolicœur est à la date du 
7 juin le seul des trois responsables que 
le chef du CNG, le général Namphy, 
ait accepté de sacrifier. Il avait menacé 
de « cracher au visage >> et de gifler deux 
journalistes, alors que la télévision était 

paralysée par une démission collective 
de ses 200 employés. Depuis le 7 février, 
la télévision a connu en effet une trans
formation profonde, de nombreux repor
tages et débats faisant passer un souffle 
démocratique. Pour y mettre bon ordre, 
le CNG a provoqué la démission de son 
nouveau directeur Carlo Désinor, avec le
quel tous les employés se sont alors soli
darisés. 

Le colonel Williams Régala symbolise, 
quant à lui, le rôle de plus en plus répressif 
joué par l'armée, notamment depuis le 
massacre de Fort-Dimanche le 26 avril 
dernier, dont il couvrit les responsables. 
Les soldats avaient alors tiré sur une foule 
de plusieurs milliers de personnes venues 
honorer la mémoire de victimes de ce cen
tre d'incarcération et de torture sous les 
Duvalier. Il y a eu 8 morts, dont un mi
litant très actif du Comité d'unité démo
cratique (KID) (cf. encadré) et une cin
quantaine de blessés. 

La démission de Régala, ancien chef 
pendant les années 1960 (à savoir les pi
res moments de la dictature) des Casernes 
Dessalines où sévissaient les tortionnaires 
Luc Désir ou Abel Pierre, puis dirigeant 
de l'Académie militaire, est une reven
dication du mouvement populaire depuis 
ces événements. La campagne pour qu'il 
démissionne est d'autant plus importante 
qu'il représente avec Prosper Avril, offi
ciellement « déchouqué >> (déraciné) mais 
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Hommage du nkomite inite demokratik" 
à Fred Corolian 

Nous reproduisons ci-dessous un communiqué du KID publié par Haïti 
Progrès le 7 mai dernier et traduit par nos soins. Ce ~exte est un ~ommag~ du 
« Komite Inite Demokratik 11 à un de ses membres act1{s, Fred Corwlan, tue par 
l'armée lors des événements de Fort-Dimanche le 26 avril 1986. 

Le sang des patriotes haïtiens a coulé le samedi 26 avril devant Fort-Di
manche. 

Le Comité d'unité démocratique (KID) s'associe à tous les autres mouve
ments démocratiques pour s'incliner devant tous les Haïtiens tombés sous les 
balles assasines du pouvoir. Nous-mêmes du KID avons été frappés en notre sein : 
Fred Coriolan, un de nos membres les plus actifs, a été victime de cette violence 
qu'il a combattue toute sa vie . , . , .. . . 

II ne sera pas là pour voir fleurir la democratie sur la terre d Halti. Mais 
nous savons que sa mort de même que celle de toutes les autres victimes, servira 
d'exemple à tous les jeu~es Haïtiens, leur donnera le courage et la force d'établir 
la démocratie sur cette terre. 

Chaque fois qu'il en tombe un, il faut qu'il y en ait dix autres qui se _lèvent .. 
Nous pouvons perdre un des nôtres, nous pouvons perdre une bataille, mais 

nous ne perdrons jamais Haïti. . , , .. . 
Nous présentons nos condoléances à la famille Coriolan, qm a donne a Ha!ti 

un patriote tel que lui. 
Ceux qui placent le pays avant le pouvoir, ceux qui placent les intérêts ?e la 

nation avant leurs intérêts de candidats (à la présidence, ndlr.) resteront touJours 
vivants tant que subsistera une parcelle de la terre de Dessalines. a 

Pour le KID : Henry Claude Innocent, Evans Paul (Kompè Plim), 
Dunois Erick Cantave, Leclerc Chanson, Jean-Claude Chérubin, 

Jean-Paul Duperval, Moi'Se Pierre, 
Port-au-Prince, 28 avril1986. 

en fait encore consulté par le CNG, 
le principal point de rencontre avec les 
intérêts et secteurs duvaliéristes (1) . 
Quatre semaines après les événements tra
giques de Fort-Dimanche, le colonel Ré
gala minimisait, dans une déclaration, le 
projet de création d'une organisation 
paramilitaire privée chargée d'assurer « la 
sécurité d'entreprises commerciales et 
industrielles >> . Des milliers de macoutes 
n'attendent pourtant que cela pour se 
recycler. Mais les protestations ont été si 
vives que le projet a été abandonné, 
provisoirement au moins. 

L'explosion populaire de début juin 
est donc bien la réponse à la tentative de 
faire refluer le mouvement populaire par 
la répression. L'hebdomadaire conserva
teur le Courrier s'est fait l'interprète de 
la classe dirigeante en dénonçant « les 
pires excès du peuple » et en affirmant 
« la nécessité d'une reprise en main et 
d'un relâchement progressif du processus 
démocratique ». 

Le mouvement populaire réclame en
fin la démission d'un troisième membre 
du gouvernement, le ministre des Finances 
Leslie Delatour. Ce jeune technocrate 
de l'équipe Marc Bazin, formé à l'école 
libérale de Chicago, ne cache pas ses 
intentions d'achever la mise en place du 
plan de domination économique des 
Etats-Unis. 

Voici les mesures sur lesquelles il 
s'est engagé vis-à-vis de l'US AID, d'après 
le mémorandum révélé par Radio Soleil 
et qui circule dans la capitale haïtienne : 

-remplacement des protections 
douanières dont bénéficie la petite indus-
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trie locale par un tarif uniforme de 
20%; 

- fermeture des entreprises publi
ques ENAOL (huile de table) et de l'usine 
sucrière de Darbonne, qui a coûté 60 mil
lions de dollars au pays il y a trois ans ; 

-vente au secteur privé des entre
prises publiques Cimenterie d'Haïti et 
Minoterie d'Haïti ; 

-limitation des dépenses budgétaires 
à 75 millions de gourdes par mois (un 
dollar vaut 5 gourdes) ; 

-mise à l'étude de la suppression de 
la Banque centrale et d'une dévaluation 
de la gourde. 

Le 14 mai dernier, il défendait ces 
mesures en les annonçant comme la 
condition de l'octroi d'un prêt de 50 
millions de dollars (environ 350 millions 
de francs) de la part de l'US AID. Le 20 
mai, il annonçait que les droits de douane 
à l'importation des huiles alimentaires 
étaient effectivement abaissés à 20 % et 
la survie de l'entreprise publique ENAOL 
devenait incertaine. 

LES DEUX DeFIS 
DU MOUVEMENT DeMOCRATIQUE 

Cette politique s'inscrit dans le plan 
de Washington d'ouverture du marché 
haïtien aux produits nord-américains et 
de transformation de la main-d'œuvre 
haïtienne en ouvriers surexploités des usi
nes d'assemblage ou d'une agriculture 
capitaliste. En réclamant la démission de 
Delatour les manifestants expriment leur 
refus de' la mise au chômage de milliers 

d'ouvriers et leur volonté de défendre la 
souveraineté du pays. 

Alors que la majorité de la popula
tion, urbaine tout au moins, est convain
cue qu'il faut s'opposer aux projets politi
ques et économiques du CNG, les condi
tions de vie ne font que se détériorer. Au
cune mesure significative n'est venue les 
améliorer depuis la chute de Duvalier. Par 
contre, la crise économique s'aggrave à 
une allure vertigineuse. Les banquiers ne 
cachent pas que la fuite des capitaux, mê
me dans les semaines précédant la chute 
de Duvalier, n'ont jamais atteint de telles 
proportions. La hausse des prix n'est frei
née dans quelques secteurs que par le dé
veloppement spectaculaire de la contre
bande, qui ruine l'industrie locale. Depuis 
le début de l'année, les commandes aux 
industries d'assemblage ont tellement chu
té qu'environ 10 000 emplois ont disparu 
sur les 50 000 de ce secteur. Certaines 
sociétés, telles que Nielsen Clearing House 
(800 personnes triant des coupons de su
permarchés nord-américains) ou Westing
house (électronique) sont parties vers des 
cieux plus cléments. La République Do
minicaine, qui sera dirigée à partir du 16 
août prochain par le président conserva
teur Balaguer, est susceptible d'en accueil
lir un grand nombre. 

Le mouvement démocratique fait 
donc face à deux défis : la remise en cau
se des conquêtes démocratiques du 7 fé
vrier et l'aggravation rapide des condi
tions de vie. Ce mouvement se manifes
te dans les villes par le début d'une acti
vité syndicale (cf. encadré), par la cons
titution d'organisations professionnelles 
et étudiantes, par le développement d'un 
dense réseau de comités de quartier. L'es
sentiel de l'activité de ces derniers reste 
encore peu coordonnée et tournée vers 
des tâches locales, telles que le nettoyage 
des rues, par exemple. Mais une cinquan
taine d'entre eux ont toutefois participé à 
Port-au-Prince à des manifestations de rue 
appelées par le KID. 

Par ailleurs, de nombreux terrains et 
logements ont été occupés grâce à l'auto
organisation des sans-logis. Autre exemple 
de l'activité du mouvement démocratique 
à Port-au-Prince :le 3 avril, environ 5 000 
femmes ont manifesté à l'appel d'une Li
gue féminine exigeant l'égalité au niveau 
des droits politiques et des salaires, l'ar
rêt des abus sexuels et de la domesticité. 

Dernier exemple de contestation : le 
« déchoucage » à l'intérieur de l'Eglise. 
Monseigneur Ligondé, chef de l'Eglise 
haïtienne et duvaliériste notoire, est 
sous une forte pression émanant de 
religieux, de prêtres et de laies pour qu'il 
démissionne. Averti que des jeunes se pré
paraient à chanter pour réclamer sa dé
mission pendant la Fête-Dieu, le 29 mai, 
il a préféré se passer de grand-messe à la 
cathédrale. Il a tout de même dû entendre 
la chanson, puisque les jeunes catholiques 
se sont rendus sous les fenêtres de l'arche-

1. « Déchouquer » signifie déraciner en 
créole. C'est une fonnule populaire qui exprime 
le désir de débarrasser la société de ses éléments 
réactionnaires et pro-duvaliéristes. 



Des travailleurs de la Santé en grève, le 18 avril 1986 à Port-au-Prince. (DR) 

vêché la lui chanter. La haute hiérarchie 
religieuse est d'autant plus contestée au
jourd'hui qu'elle a tenté de faire taire le 
prêtre Aristide, devenu porte-parole des 
opprimés. Les protestations ont été si vi
ves que le père Aristide est intouchable, à 
moins de prendre le risque d'une véritable 
émeute et d'un isolement de la hiérarchie 
religieuse . 

Dans les campagnes a débuté un 
mouvement de récupération des terres ac
caparées par les grands propriétaires agri
coles duvaliéristes. L'Association des pro
ducteurs agricoles (APA), fondée à l'ini
tiative de l'US AID pour représenter les 
intérêts capitalistes dans l'agriculture, 
s'est faite indirectement l'écho de cette si
tuation en dénonçant les (( pillages de ré
coltes et les expropriations-occupations 
de terres ». Un incident datant déjà du 
mois de mars indique à quel point la réfor
me agraire est un sujet tabou et explosif. 
Un journaliste de la télévision privée Télé
Haïti a été licencié début mars après avoir 
diffusé sur le petit écran l'interview d'une 
jeune paysanne réclamant une réforme 
agraire. 

Le mouvement d'occupation des ter
res est toutefois surtout actif dans les zo
nes où les paysans ont été le plus dépossé
dés, à savoir le Nord et la vallée de l'Arti
bonite. Deux exemples : à Madras (plaine 
du Nord), des paysans revendiquent 1 000 
carreaux de terre de l'Etat louées à 1 dol
lar le carreau à un protégé du régime et 
sous-louées à 20 dollars par celui-ci aux 
paysans. A Jean-Rabel (presqu'île du 
Nord), un conflit très violent oppose les 
paysans au grand propriétaire Lucas, qui 
a volé progressivement leurs terres au 
cours des vingt dernières années (2). Dans 
tous les conflits, l'armée, chargée tradi
tionnellement avec les tontons macoutes 
de quadriller les campagnes, se range du 
côté de l'oligarchie. Par ailleurs, une péti
tion déjà signée par 23 000 paysans récla
me des cochons créoles. Ceux-ci ont com
plètement disparu à la suite d'un abattage 
forcé en 1983. Le repeuplement par des 
cochons d'origine américaine, vu les inves
tissements qu'exige leur élevage, exclut 
les petits paysans de l'élevage porcin. En
fin, 4 000 personnes ont déjà signé une 

pétition exigeant des poursuites vis-à-vis 
des hauts fonctionnaires associés aux bé
néfices de l'abattage des cochons créoles. 

La violente explosion populaire du 
début juin et l'émergence de formes de 
structuration autonome et permanente du 
mouvement de masse (syndicats, comités 
divers) constituent une caractéristique im
portante du processus en cours à Haïti. 
Elles reflètent l'échec jusqu'à ce jour des 
manœuvres politiques des Etats-Unis et de 
la bourgeoisie haïtienne visant à stabiliser 
le pouvoir du CNG et à diviser le mouve
ment populaire renaissant pour mieux 
en endiguer la radicalisation. 

L'APPAREIL DE Ri:PRESSION 
EST Mi:NAGI: 

La toute première manœuvre impé
rialiste cherchait a exercer les pressions 
économiques suffisantes pour aménager 
de l'intérieur la dictature duvaliériste. Les 
révoltes populaires culminant en janvier 
dernier dans un soulèvement de masse ont 
mis en pièce cette stratégie. Les Etats
Unis, aidés par la France, ont alors décidé 
de couper l'herbe sous les pieds de la ré
volution haïtienne en sacrifiant Jean
Claude Duvalier. Commençait alors la se
conde manœuvre, destinée à obtenir le 
départ du dictateur en évitant toute va
cance du pouvoir. 

Le rôle du Conseil national de gou
vernement, installé à Port-au-Prince, était 
alors de céder partiellement aux aspira
tions démocratiques et de ménager, voire 
même de moderniser l'appareil répressif, 
afin de garantir le même ordre impérialis
te. Il s'agissait, dans un premier temps, de 
lâcher du fil pour fatiguer le poisson, d'où 
les libertés nouvelles, de manifestation, de 
presse, d'action de (( déchoucage » con
tre certains tontons macoutes, et même 
les reculs du CNG devant le refus popu
laire de tel ou tel haut-fonctionnaire trop 
compromis avec le duvaliérisme, même si 
les plumitifs traditionnels hâtivement 
convertis à la démocratie libérale l'accu
saient de faiblesse et parfois de complai
sance devant l' (( anarchie >>. Cette situa
tion troublée pouvait même être utilisée 
par le CNG pour mettre en cause les (( agi-

tate urs infiltrés », quelquefois déjà dési
gnés comme (( communistes », et pour 
passer, dans un deuxième temps, quand le 
mouvement de masse se serait fatigué et 
divisé, à la restauration de l'ordre et à 
une répression sélective. 

Toutefois, cette seconde phase 
n'était réalisable qu'en protégeant l'ap
pareil de répression, c'est-à-dire non seule
ment l'armée, qui ne compte que 8 000 
hommes, mais aussi les dizaines de mil
liers de tontons macoutes armés et ha
bitués à la pratique répressive. Le CNG a 
officiellement désarmé les macoutes, mais 
il a en fait laissé entre les mains de plu
sieurs milliers d'entre eux une arme re
doutable, la mitraillette UZI, de fabrica
tion israélienne. 

Loin d'être mis sous les verrous pour 
être jugés, les tontons macoutes sont mis 
en réserve d'intégration dans l'armée. Le 
précédent existe d'ailleurs : le corps d'éli
te anti-insurrectionnel des (( Léopards » 
n'est autre chose, au départ, qu'une ban
de de macoutes formés par les Etats
Unis. De la même façon, les principaux 
dignitaires du régime ont été évacués en 
douce, afin de pouvoir éviter d'avoir à les 
juger publiquement, ce qui aurait mis en 
cause tout l'appareil d'Etat légué par Du
valier et aurait miné la confiance des for
ces de répression. 

LE CNG JOUE AVEC LE FEU 

Le CNG joue avec le feu, car une 
contre-offensive des macoutes n'est pas à 
exclure. Les forces duvaliéristes sont en
core sur le repli, mais elles peuvent être 
tentées de déborder le CNG en profitant 
de son discrédit et de l'exaspération po
pulaire. Elles disposent, en plus, de res
sources matérielles importantes grâce à 
la contrebande et au trafic de drogue en 
pleine expansion. Ces trafics sont proté
gés par les gradés promus par Jean-Clau
de Duvalier qui occupent de hautes fonc
tions dans l'armée. On dit même que la 
fille d'un colonel très haut placé occupe 
une place de dealer privilégiée à Delmas, 
un quartier de Port-au-Prince. Les sec
teurs macoutes seront d'autant plus ten
tés d'agir à court terme que la rumeur 
court dans le pays qu'une nouvelle offen
sive de (( déchoucage » des macoutes au
ra lieu le 29 juillet, jour traditionnel de la 
milice duvaliériste. 

Pour leur part, les forces armées haïtien
nes sont loin d'être un corps sans failles. Il 
suffit, pour s'en convaincre, d'avoir vu la 
police savourer du vin Saint-Emilion avec 
les (( déchouqueurs » du supermarché fran
çais K-Dis, ou de mesurer le fossé qui sé
pare les conditions de vie des soldats de 
celle des hauts gradés. Les Etats-Unis se 
song fixés comme tâche de (( moderni
ser» et de ((professionnaliser» l'armée, 
selon les termes d'Eliot Abrams, secrétai
re d'Etat adjoint des Etats-Unis aux Af
faires interaméricaines, lors de sa visite 
en Haïti. (( fl est clair, déclara-t-il, qu'une 
nouvelle Haïti démocratique aura be-

2. Cf. Haïti Progrès, New York, 28 mai-
3 juin 1986. 
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Luttes ouvrières et mouvement populaire 
Les luttes ouvrières n'ont pas manqué depuis la chute 

de Duvalier le 7 février dernier. Elles ont d'abord touché les 
ministères et les entreprises publiques. Leurs revendications 
centrales étaient le départ des directeurs liés à l'ancien 
régime et les augmentations salariales. Puis ces actions se 
sont étendues au secteur privé. 

Presque toutes les ·grandes entreprises ont connu des 
mouvements revendicatifs, le plus souvent sous la forme 
de grève. Et cela même dans les « factoreries », c'est-à
dire les usines d'assemblage de produits destinés à l'expor
tation, qui emploient près de 50 000 personnes, dont deux 
tiers de femmes. Les menaces de licenciement et de rempla
cement immédiat des grévistes par les chômeurs qui 
attendent aux portes des usines, n 'ont pas empêché les 
mouvements de grève dans une vingtaine de ces entreprises 
pour exiger un salaire minimum de 5 dollars par jour 
(environ 35 francs), contre les 3 dollars actuels. 

Les grèves, dans le secteur des industries desservant le 
marché local, ont abouti à quelques augmentations de sa
laires. En revanche, dans les industries d'assemblage, le pa
tronat regroupé dans l'Association des Industries d'Haïti 
(ADIH), tient bon. Exportant vers les Etats-Unis et entrant 
en concurrence avec d'autres sites d'assemblage, ce secteur 
industriel ne peut pas, à l'instar des industries servant le 
marché local, répercuter les hausses de salaires sur les 
consommateurs locaux par une hausse des prix à la vente. 

Ces grèves manquent de coordination. La faiblesse et 
le manque d'expérience du mouvement ouvrier organisé est 
un des principaux problèmes de la révolution haïtienne. 
Trois centrales syndicales sont apparues, mais elles ne 
représentent pas encore une force importante . La centrale 
autonome des travailleurs haïtiens (CA TH) , dont le siège est 
située 93 rue des Casernes, à Port-au-Prince, est née en 1980 
et a alors agi surtout dans la clandestinité. A la mi-avril, elle 
comportait 17 syndicats, selon le bulletin Haïti Information 
Libre de mai 1986. La CATH avait commencé à travailler 
avec la Centrale laÙno-américaine des travailleurs (CLAT) 
liée à la démocratie chrétienne internationale . Mais elle 
rompit avec elle peu après sa création. 

A leur retour d'exil du Venezuela, d'anciens membres 
de la CATH créèrent la CATH-CLAT, soutenue par la 
CLAT et la Conférence mondiale des travailleurs (CMT), 
qui affirmait regrouper 7 syndicats à la date du 17 avril. 

La CATH est principalement concurrencée par la Fédé
ration des ouvriers syndiqués (FOS), créée en 1984 avec la 
bienveillance de la dictature, à laquelle elle servait de caution 
auprès d'organismes internationaux. Aujourd'hui, la direc-

tion de la FOS se dit anti-duvaliériste, et certains affirment 
même qu'elle a été effectivement « démacoutisée »,c'est-à
dire débarrassée des hommes de main de la dictature. La 
FOS affirmait regrouper une vingtaine de syndicats au 21 
avril dernier. Cette fédération entretient des liens avec la 
Confédération des syndicats libres (CISL), et surtout avec le 
principal syndicat des Etats-Unis, l'AFL-CIO. Une délégation 
de la CISL comprenant un représentant de l'Institut améri
cain pour le développement de la liberté du travail (AIFLD), 
qui n'est autre que le bras syndical de la CIA, s'est rendu à 
Port-au-Prince à la mi-mars. Par ailleurs, des centrales syndi
cales se sont construites en milieu enseignant et étudiant. 

Du côté des partis politiques ayant pignon sur rue, deux 
au moins ont quelques liens avec le mouvement ouvrier. Ce
la est clair pour ce qui est du Parti unifié des communistes 
haïtiens (PUCH) dont les dirigeants, à leur retour d'exil ont 
rencontré un certain succès. Le PUCH peut se réclamer des 
dizaines de militants assassinés sous la dictature. Les liens 
avec le mouvement ouvrier sont moins nets dans le cas 
de l'Union des forces patriotiques d'Haïti (IFOPADA), 
qui a un statut d'observateur à l'Internationale socialiste, 
et désire favoriser le développement d'une << bourgeoisie 
nationale >>. L'IFOPADA est loin d'avoir l'audience dont 
se prévalait son porte-parole, Serge Gilles, lorsqu'il était en 
exil. Cette organisation semble, par ailleurs, confrontée à de 
graves difficultés internes. 

Par ses initiatives et ses capacités de mobilisation, le 
Comité d'unité démocratique (KID) occupe une place 
particulière au sein du mouvement populaire. Il n'est 
pourtant constitué que de quelques personnalités ayant 
combattu la dictature et de plusieurs associations récem
ment constituées. Le 24 mars, le KID organisait une gigan
tesque manifestation dans la capitale pour réclamer un 
gouvernement provisoire civil. « On aurait pu croire, 
écrivait le journal Haïti Progrès, que la ville entière manifes
tait, à voir toutes les rues archi-bondées ». Entendant agir 
dans le cadre de la semaine précédant le 1er mai , le KID 
récidivait le 25 avril. Il mobilisa dans la rue des milliers de 
personnes, dont 50 comités de quartiers, contre les com
plots duvaliéristes, les entraves mises à la formation de 
syndicats, et surtout contre le chômage. On y criait : 
« CNG, CNG, qu'es-tu en train de nous faire ? Tu gardes les 
emplois, tu ne nous en donnes pas. Les emplois sont pour 
les macoutes. Nous allons te déchouçuer. ». A cette occa
sion, le KID diffusa un premier programme de revendica
tions pour lutter contre le chômage. Le KID est aujourd'hui 
soumis à des menaces de répression. • 

soin d'une nouvelle force professionnelle 
pour maintenir l'ordre. » Dès le début du 
mois de mars dernier, du matériel anti
émeutes, d'une valeur de 384 000 dol
lars (environ 2,7 millions de francs) 
était expédié à Port-au-Prince. Et, se
lon l'édition du 4 avril du New York Ti
mes, trois ou quatre conseillers militaires 
nord-américains pourraient être envoyés 
sur place «pour donner une formation 
concernant les techniques de sécurité 
intérieure ». Une aide militaire de 4 mil
lions de dollars (environ 28 millions de 
francs) a aussi été envisagée. 

où le CNG perdait le contrôle de la si
tuation, l'impérialisme nord-américain se
rait en effet prêt à livrer bataille contre le 
peuple haïtien, sous une autre forme, cel
le d'une répression massive impliquant 
une participation nord-américaine au 
niveau où la situation l'exigera. Les com
mentaires sur ce sujet sont devenus si 
courants à Port-au-Prince que l'ambassa
deur des Etats-Unis auprès des Nations
Unies a formellement démenti, le 26 
mars, au cours d'une émission de la télévi
sion nationale haïtienne, les rumeurs de 
préparatifs d'une telle intervention. 

conditions de vie et de travail. De nom
breuses luttes seront nécessaires pour at
teindre ces objectifs de changements radi
caux dans les domaines politiques, écono
miques et sociaux. A de tels changements, 
l'impérialisme US et la bourgeoisie haï
tienne s'opposeront par tous les moyens 
et en utilisant tous leurs instruments 
répressifs. 

Le combat pour imposer la souverai
neté populaire et des réformes sociales 
profondes risque d'être long et plein 
d'embûches. Le sort de la révolution haï
tienne se joue aussi sur la scène interna
tionale. Il revient donc aux forces démo
cratiques et anti-impérialistes à travers le 
monde d'assurer sans plus tarder une soli
darité militante concrète avec la lutte des 
masses haïtiennes qui soit à la hauteur de 
leurs aspirations. • 

Poursuivre jusqu'au bout l'éviction 
des duvaliéristes, agir pour l'unité du mou
vement populaire et pour la centralisation 
de ses organes de lutte, tout en affirmant 
une alternative révolutionnaire, telles sont 
les lourdes tâches qui attendent les élé
ments d'avant-garde. Il s'en ajoute encore 
une autre, celle de préparer le peuple haï
tien à affronter les forces de répression, 
tant haïtiennes qu'étrangères. Car, au cas 
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Les mobilisations en cours en Haïti 
font partie intégrante du front des luttes 
anti-impérialistes qui se développent en 
Amérique centrale, en Afrique du Sud, 
aux Philippines et en bien d'autres en
droits de la planète. Les masses haïtiennes 
revendiquent la démocratie pleine et en
tière qu'elles assimilent au « déchouca
ge » de l'appareil duvaliériste. Elles veu
lent aussi une amélioration réelle de leurs 

Andy BROCK, 
14 juin 1986. 



ITALIE 

Mouvement syndical et politique d'austérité 

L E congrès national de la Conf~dération générale italienne 
du travail (CGIL), la plus grande confédération syndicale 
du pays, a eu lieu du 28 février au 4 mars derniers, avec 

la participation d'environ 1 300 délégués représentant 4,5 mil
lions de membres. En chiffres absolus, la CGIL n'a pas subi de 
perte substantielle de membres. En 1985, elle a même très lé
gèrement progressé. Mais le maintien de ses forces est essentiel
lement dû à l'augmentation importante du nombre des adhé
rents retraités, qui équivaut désormais au tiers du total des ad
hérents. Quant aux travailleurs actifs syndiqués à la CGIL, leur 
nombre a diminué de 15 %entre 1980 et 1984. 

Le congrès de la CGIL a approuvé les thèses présentées par 
la direction sortante, qui reprenaient et accentuaient les orien
tations déjà adoptées depuis un certain temps, et comprenant 
notamment la lutte pour la« démocratisation de l'économie )), 
la recherche de la réalisation d'un « pacte du travail )), l'intro
duction de « nouveaux rapports industriels >> dans l'entreprise 
et la généralisation de pratiques de cogestion. 

Comme le souligne l'article que nous publions ci-dessous, 
le groupe dirigeant de la CGIL s'est trouvé en parfait accord 
sur ces options fondamentales. Aucune divergence un tant soit 
peu importante n'est apparue entre la composante de la direc
tion liée au Parti communiste italien (PCI), majoritaire au sein 
de la centrale, et la composante du Parti socialiste italien (PSI), 
qui constitue la principale minorité. Toutefois, sous la pression 
des débats à la base, des différenciations se sont produites en
tre des dirigeants de la bureaucratie. Ainsi, au congrès de la fé
dération de la métallurgie, il y a eu une polémique à fleurets 
mouchetés entre Luciano Lama, secrétaire général sortant de la 
CGIL, et Sergio Garavini, secrétaire général de la métallurgie, 
sur le thème de la centralité de la classe ouvrière, que le premier 
combattait et que le second défendait partiellement. Quant à 
la question du <<pacte du travail )), Lama parlait explicitement 
de « pacte des producteurs )) , à savoir d'un pacte entre ouvriers 
et patrons, alors que Garavini préférait une formule plus géné
Débat sur la défense de l'échelle mobile dans une assemblée syndicale à 
Tarente. (DR) 

raie, de peur de heurter la sensibilité de secteurs de son syn
dicat. 

Au congrès national confédéral, à la suite d'un débat au 
sein d'une commission dans laquelle ont pris la parole, entre 
autres, une camarade membre du regroupement d'opposition 
syndicale Democrazia Consiliare (1) et de la Lega Comunista 
Rivoluzionaria (LCR), section italienne de la IVe Internatio
nale, une formulation des thèses qui faisait état du « crépus
cule de la fonction dirigeante de certaines couches de la classe 
ouvrière >> a été remplacée par une formule plus souple, qui 
avait d'ailleurs été adoptée auparavant par le congrès des 
métallos. 

Finalement, en ce qui concerne le problème de l'énergie 
nucléaire, deux thèses alternatives ont été soumises au vote. 
Celle qui prône une utilisation limitée a eu le dessus sur celle 
qui demande la suspension de la construction de nouvelles cen
trales (623 pour, 376 contre, 49 abstentions). 

Après ce congrès, deux questions demeurent sur le tapis. 
La première, c'est celle des négociations avec l'organisation 
patronale de l'industrie (Cofindustria) pour mettre un terme 
au conflit sur l'échelle mobile des salaires. Ces négociations se 
sont terminées le 8 mars dernier par la signature d'un accord 
qui entérine l'introduction d'une échelle mobile calculée tous 
les six mois, au lieu de tous les trois mois auparavant, avec des 
points de réajustement différenciés et une couverture de l'in
flation sensiblement inférieure à celle prévue par l'accord de 
1975. Pour leur part, les patrons se sont engagés à payer des 
décimales de point qu'ils n'avaient pas payées auparavant, mais 
il s'agit d'un engagement à portée tout à fait limitée. En même 
temps, un accord a été adopté sur les contrats de formation et 
de travail pour les jeunes, qui devrait concerner environ 
300 000 jeunes. En réalité, on admet la possibilité d'embau
ches à terme, sans aucun engagement pour le futur, avec des 
« salaires d'entrée >> sensiblement inférieurs aux salaires mo
yens et avec d'autres avantages pour les employeurs, qui seront 
par exemple exemptés des contributions sociales. En d'autres 
termes, il y aura une catégorie de travailleurs reléguée dans des 
conditions d'infériorité et de précarité totales. 

La seconde question est celle du renouvellement des con
ventions collectives nationales, dans leur presque totalité 
échues depuis un certain temps. Onze millions de travailleurs, 
parmi lesquels ceux des principaux secteurs industriels, sont 
concernés. Les plate-formes des directions syndicales revendi
quent des réductions insignifiantes des heures de travail, par 
exemple 32 heures dans l'année pour les ouvriers de la métal
.lurgie, et des augmentations de salaire échelonnées sur près de 
trois ans, par exemple 100 000 lires (environ 500 francs) pour 
les métallurgistes et 130 000 lires (environ 650 francs) pour les 
ouvriers de la chimie. Suivant en cela les décisions du congrès 
de la CGIL, elles réclament aussi l'introduction généralisée de 
formes de cogestion du type de celles prévues dans un accord 
déjà adopté concernant les entreprises de 1 'Etat et désigné 
sous le nom de protocole IRI. 

De vifs débats agitent la base syndicale sur le contenu de 
ces plate-formes. Les militants de Democrazia Consiliare reven
diquent pour leur part les 35 heures par semaine sans réduc-

1. Democrazia Consiliare (voir encart ci-joint), est un courant de la 
CGIL qui regroupe des militants de Democrazia Proletaria, de la LCR et 
des militants indépendants, et qui propose une orientation lutte des 
classes alternative à celle défendue par la direction bureaucratique 
de la confédération. 
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tion du salaire, des augmentations de salaire immédiates entre 
150 000 et 200 000 lires (750 et 1 000 francs) et l'application 
de nouvelles conventions collectives à partir de la date 
d'échéance des conventions précédentes. Ils prônent aussi le 
rejet de toute pratique de cogestion et donc du protocole IRI. 

Nous publions ci-dessous un article qui fait le point sur 
l'évolution du mouvement syndical dans la dernière période, 
ainsi que, dans les pages suivantes, une interview d'un élu du 
Conseil général national de la CGIL, membre par ailleurs de la 
LCR. • 

Elettra DEIANA 

Au cours des dernières années, le 
mouvement syndical italien a fait des pas 
de géant dans le sens de son adaptation 
aux besoins du capitalisme. La résistance 
des travailleurs sur des questions décisi
ves, comme celle de l'accord sur l'échelle 
mobile, de 1975, a été balayée, de même 
qu'a été étouffé cet esprit de contestation, 
fondé sur un point de vue de classe, qui 
avait marqué le mouvement ouvrier ita
lien depuis la fin de la Seconde Guerre 
mondiale jusqu'à la fin des années 1970. 

Par des voies et des moyens diffé
rents,les groupes dirigeants des trois confé
dérations syndicales - CGIL, CISL et 
UIL (2)- se sont efforcés en pratique et 
sur le terrain idéologique de modifier la 
dynamique interne de leurs organisations, 
dans le but d'y faire prévaloir les intérêts 
« supérieurs » du profit, de l'entreprise, 
de l'économie dite nationale, sur les be
soins et les aspirations de la classe ouvriè
re et des couches les plus opprimées de la 
société. En d'autres termes, les directions 
syndicales se sont prêtées au jeu visant à 
imposer aux travailleurs la stratégie du pa
tronat et du gouvernement. 

LE RECENTRAGE A DROITE DU 
MOUVEMENT SYNDICAL 

Cette opération de recentrage à droi
te du mouvement syndical a été menée ra
pidement et avec moins de peine par la 
CISL et l'VIL. Cette dernière notam
ment, a joué un rôle décisif au cours des 
cinq dernières années, pour tirer vers la 
droite le mouvement syndical dans son en
semble. Elle adopta, le plus souvent 
avant les deux autres confédérations, des 
orientations allant dans le sens des inté
rêts du patronat et du gouvernement. Par 
ailleurs, avec la CISL, l'VIL a joué la carte 
de la rupture de l'unité syndicale pour 
imposer les options ies plus modérées, bri
ser la résistance des travailleurs et permet
tre à la bureaucratie de la CGIL de sur
monter ses propres contradictions. 

Cette politique anti-unitaire de la 
CISL et de l'VIL a été surtout menée à 
l'occasion de la longue bataille pour la dé
fense de l'échelle mobile, dont les ouvriers 
aussi bien que les patrons comprenaient 
parfaitement la portée économique et po
litique. 

En février 1984, par le décret dit de 
la Saint-Valentin, le gouvernement du so
cialiste Bettino Craxi avait voulu défier 
frontalement la classe ouvrière en sup
primant d'autorité six points d'échelle 
mobile. Les secteurs de gauche des 
syndicats avaient riposté par le mouve
ment dit des « autoconvocati », qui fut 
un mouvement lancé et coordonné par de 
nombreux conseils d'usine des principales 
villes, en dehors des structures institu
tionnelles des syndicats. Cette initiative, 
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accueillie très favorablement par la base, 
permit d'abord d'enregistrer un succès : à 
cause de la tactique d'obstruction parle
mentaire adoptée par le PCI, le décret du 
gouvernement ne fut pas approuvé au 
Parlement dans les délais nécessaires. 

Mais, ensuite, le PCI ne s'opposa pas 
de la même façon à un second décret qui 
ne comportait que des changements mi
neurs par rapport au précédent. Le PCI 
avança alors la proposition de l'organisa
tion d'un référendum institutionnel sur la 
question de la réduction de l'échelle mo
bile imposée par le gouvernement. Par ce 
biais, il s'efforça de canaliser et de disper
ser ùn mouvement de masse dont la puis
sance était illustrée, entre autres, par 
l'énorme manifestation réalisée le 24 
mars 1984 à Rome (3). Le PCI parvint 
ainsi à éluder la perspective, à l'époque 
réaliste, d'une grève générale nationale. 

Le référendum eut effectivement lieu 
le 9 juin de l'année dernière, mais il se sol
da par un échec. En effet, pendant toute 
une année, la gauche, à l'exception de De
mocrazia Proletaria (DP), de la LCR et de 
quelques secteurs syndicaux, ne fit rien 
pour préparer cette échéance. Le PCI ne 
s'engagea dans la campagne qu'à la der
nière minute et sans conviction. En réali
té, une partie de ses dirigeants, dont Lu
ciano Lama, étaient contre ce référen
dum. Quant aux syndicats, ils étaient pro
fondément divisés. La CISL et l'VIL 
s'étaient prononcées contre le rétablisse
ment des six points d'échelle mobile sup
primés par le gouvernement, ce qui était 
l'objet du référendum. La CGIL était elle
même divisée et décidait de ne donner 
aucune indication de vote pour le 9 juin, 
semant ainsi le désarroi dans ses rangs. 

L'une des conséquences du décret de 
la Saint-Valentin aura donc été de faire 
éclater définitivement le pacte fédératif 
que les trois centrales syndicales avaient 
signé en 1972 sous la pression du mouve
ment unitaire des travailleurs. Mais la di
rection de la CGIL, faut-il le préciser im
médiatement, s'est toujours efforcée de 
minimiser la portée des divergences. Elle a 
fait de son mieux pour rendre possible, 
après la défaite sur la question de l'échelle 
mobile, de nouvelles initiatives unitaires 
sur la base de l'acceptation des exigences 
ultérieures du patronat et du gouverne
ment. 

Après tout, il n'y a jamais eu entre 
les trois confédérations de divergence 
stratégique sur les objectifs de la lutte des 
travailleurs contre l'austérité. Depuis la 
deuxième moitié des années 1970, la 
CGIL elle-même et sa composante prin
cipale, celle du PCI, avaient accepté de 
participer directement à la gestion de la 
crise capitaliste. Luciano Lama, le numé
ro un de la confédération jusqu'au dernier 
congrès de la CGIL, avait présenté l'austé
rité comme un choix « national » du 
mouvement ouvrier. 

Toutefois, c'est surtout dans la CGIL 
que s'est exprimée l'opposition à de telles 
orientations. Cette opposition, malgré ses 
limites et ses ambiguïtés, a facilité le dé
clenchement d'un certain nombre de lut
tes, a influencé dans une certaine mesu
re les attitudes pratiques des dirigeants et 
a entravé l'offensive du patronat, laquel
le, pour cette raison, s'est aussi heurtée en 
Italie à des obstacles plus grands que dans 
d'autres pays (ce qu'on a appelé en Italie 
l'« anomalie » du cas italien). Tout cela a 
contribué au maintien, pendant toute une 
période, d'un rapport des forces relative
ment favorable aux travailleurs, y compris 
sur le terrain politique et électoral. 

Les résultats des élections régionales 
du 12 mai 1985 et l'échec du référendum 
du 9 juin ont marqué à cet égard un tour
nant négatif dans la situation (4). Les 
points de référence du passé semblent 
avoir été balayés. Les travailleurs les plus 
combatifs et les plus politisés, qui avaient 
continué à lutter au cours des dernières 
années, et même de nombreux militants 
d'avant-garde, parmi lesquels s'urtout des 
responsables locaux du PCI, ont intériori
sé la défaite, ce qui ne s'était jamais pro
duit auparavant. La suppression de l'ac
cord sur l'échelle mobile de 1975 a com
porté l'introduction d'un mécanisme 
beaucoup moins favorable aux travailleurs. 
Le réajustement salarial a désormais lieu 
tous les six mois, au lieu de tous les trois 
mois auparavant. Il n'y aura plus de point 
égal pour tous, et la compensation des ef
fets de l'inflation est moins importante. 
Mais, plus généralement, c'est toute une 

2. Depuis 1972, les trois centrales syndica
les italiennes étaient regroupées dans une fédé
ration unitaire au sommet, alors que leurs ap
pareils demeuraient séparés. Par contre, dans les 
usines, les conseils de délégués, élus par tous les 
travailleurs sur des listes non syndicales, consti · 
tuaient les structures unitaires de base. La CISL 
est liée à la Démocratie-chrétienne, bien que 
certaines de ses fédérations, en particulier dans 
la métallurgie, soient assez à gauche. L'UIL est 
liée au Parti social-démocrate et au Parti so· 
cialiste. La CGIL, qui est de loin la principale 
centrale dans l'industrie, regroupe les com
munistes, des militants socialistes et les mili· 
tants centristes (PDUP, Democrazia Prole
taria). La plupart des camarades de la LCR y 
militent aussi. 

3. Plus d'un million de travailleurs sont 
descendus dans la rue le 24 mars 1984 à Rome 
pour protester contre la politique d'austérité du 
gouvernement du socialiste Bettino Craxi. Cette 
manifestation, organisée à l'appel de l'assemblée 
nationale des conseils d'usine du 6 mars 1984, 
puis reprise à son compte par la CGIL, a été, 
sans doute, la plus grosse démonstration ouvriè
re depuis la guerre (cf. Inprecor numéro 170 du 
2 avril1984). 

4. Les élections régionales de mai 1985 
ont été marquées par une remontée du score de 
la Démocratie chrétienne (35 %), qui a dépassé 
celui du PCI (30,2 %). Le référendum du 9 juin 
a donné une majorité (54,3 %) en faveur de la 
politique gouvernementale concernant la modi· 
fication du système de l'échelle mobile. Ce fut 
un échec pour le PCI, qui était à l'initiative de 
ce référendum. 



série de conquêtes du mouvement ouvrier 
sur le terrain social et politique qui a été 
remise en question sous les effets de l'at
taque patronale. 

Le lle congrès de la confédération, 
qui s'est tenu en mars 1986, devait repré
senter une étape de cette « normalisa
tion >> , aussi bien dans sa phase prépara
toire immédiatement après la défaite du 9 
juin 1985, que dans sa phase finale. 

qui représentent encore, malgré tout, des 
références pour des couches significatives 
de responsables locaux et intermédiaires. 

L'i:VOLUTION Ri:CENTE DE LA 
CG IL 

Le groupe dirigeant de la CGIL 
s'était essentiellement fixé trois objectifs. 

Enfin, le groupe dominant de la 
CGIL désirait accroître l'engagement de 
la centrale sur une politique de collabora
tion de classes, notamment en ce qui con
cerne le problème de l'emploi et l'accepta
tion par les travailleurs des sacrifices que 
le gouvernement et le patronat exigent 
d'eux. Dans la foulée d'une telle défaite, les 

dirigeants de la CGIL ont pu faire un nou
veau pas en avant dans l'application plus 
systématique de la politique de collabora
tion de classes. Ils se sont notamment ef
forcés de « normaliser >> la vie intérieure 
de la confédération et de démanteler pres
que définitivement les instruments organi
sationnels les plus valables des années 
1970. Ils s'en sont pris en premier lieu aux 
conseils d'usine, qui ne seront désormais 
que la somme des organismes des trois 
confédérations au niveau des entreprises, 
et, en deuxième lieu, aux assemblées 
générales des travailleurs, qui avaient 
constitué un véritable creuset de partici
pation active des travailleurs à la vie des 
syndicats. 

Tout d'abord, obtenir une recompo
sition sur la droite de l'unité interne entre 
la composante du PCI et celle du PSI. Cel
le-ci avait été brisée par le décret de la 
Saint-Valentin et par le vaste mouvement 
des « autoconvocati >> qui avait animé la 
résistance à ces mesures gouvernementales. 

Ensuite, il s'agissait de parvenir à une 
réorientation du fondement idéologique 
de la confédération, en rompant avec ses 
conceptions traditionnelles, notamment 
en ce qui concerne l'identité sociale et le 
rôle politique du syndicat. En effet, le 
groupe dirigeant combattait depuis des 
années les idées sur le rôle central de la 
classe ouvrière et en particulier des tra
vailleurs des grandes entreprises, idées qui 
ont inspiré les militants jusqu'à la fin des 
années 1970, qui se sont reflétées même 
dans la littérature de la confédération et 

En gros, on peut dire que l'opération 
a réussi. Seule la voix de Democrazia 
Consiliare s'est levée pour la contester. 
Les secteurs critiques, perplexes ou mé
contents, qui pourtant existent réellement 
au sein de la centrale, n'ont rien dit et 
n'ont fait aucune opposition sur le fond. 
Ainsi, au cours :lu débat préparatoire au 
congrès, au niveau de la base tout comme 
au niveau national, les bureaucrates ont 
pu, en partant des documents présentés 
par la direction sortante, proclamer la fin 
de la centralité ouvrière et la nécessité de 
définir une stratégie qui corresponde 
mieux « aux nouveautés introduites dans 
le monde du travail par l'informatique et 
les nouvelles technologies >>. 

Democrazia Consiliare: un courant de gauche de la CGIL 
Democrazia Consiliare a été formée en novembre 1984 

par une assemblée de 400 responsables et délégués syndi
caux. La majorité d'entre eux sont membres de Democrazia 
Proletaria (DP), les autres appartiennent à la LCR ou ne 
sont membres d'aucune organisation politique. Le rap
porteur à cette assemblée a développé une analyse de la si
tuation nationale et partiellement internationale, qui se si
tuait fondamentalement dans la ligne de DP. Il a proposé 
d'entreprendre une lutte pour changer radicalement l'orien
tation de la CGIL. Les principaux objectifs que s'est fixé ce 
regroupement sont la réduction généralisée des heures de 
travail sans diminution des salaires, la défense de l'échelle 
mobile et des conquêtes sociales des travailleurs, etc. 

Dès le début, Democrazia Consiliare a voulu se diffé
rencier des autres composantes de la CGIL, y compris sur le 
terrain organisationnel. La première et la deuxième compo
sante de la CGIL (respectivement liées au PCI et au PSI) se 
basent sur l'appartenance de leurs membres à des partis 
politiques, et la troisième composante s'appuie sur une 
mouvance politique, celle de la « nouvelle gauche >>.En fait, 
elles font toutes les trois partie de la majorité bureaucratique 
et réformiste de la confédération et sont d'accord sur les 
conceptions et les orientations d'action fondamentales. Par 
contre, Democrazia Consiliare se place en opposition à 
cette majorité. Malgré toutes les pressions de la part des 
bureaucrates, elle a refusé de se définir comme une « com
posante de DP >>,en expliquant qu'elle acceptait en son sein 
tous ceux qui étaient en accord avec son projet syndical, 
indépendamment de leur affiliation politique. 

Au mois de mai 1985, une nouvelle réunion nationale a 
eu lieu, dans le but de préciser l'attitude à adopter à l'occa
sion du congrès de la CGIL de mars 1986. C'est à l'unanimi
té que fut prise la décision de voter contre les thèses propo
sées par le secrétariat de la confédération. Mais la proposi
tion des militants de la LCR de mener une bataille sur la ba
se d'un texte alternatif fut rejetée. La décision fut alors 
prise de présenter une série d'amendements sur des points 
centraux et d'exprimer l'opposition aux thèses par une dé
claration de vote. 

Les résultats de la bataille au congrès de la CGIL ont 
été assez satisfaisants, aussi bien du point de vue politique 
qu'organisationnel. Au congrès national confédéral, Démo
crazia Consiliare disposait d'environ 2% des délégués. En 

prenant en compte toutes les manœuvres de la bureaucratie 
et les mécanismes de sélection des délégués, on peut raison
nablement estimer que la nouvelle composante est soutenue 
par 4% des membres de la CGIL. Elle est présente, en gros, 
dans toutes les régions, et elle tient des positions particuliè
rement importantes dans les syndicats de l'enseignement, 
des banques et des assurances, de la métallurgie, de la 
fonction publique, des transports et des PTT. 

Grâce à cette bataille, 800 militants de Democrazia 
Consiliare ont été élus dans des organismes de direction 
catégoriels et confédéraux à tous les niveaux. Cent d'entre 
eux ont été élus dans des directions nationales catégorielles 
et des directions régionales de la confédération. Enfin, 8 
sont entrés dans le conseil général national de la CGIL, fort 
de 400 membres. Par rapport à la situation d'avant le 
congrès, le nombre des élus a été multiplié par cinq. 

En même temps, il a été possible d'élargir et de renfor
cer la capacité organisationnelle de Democrazia Consiliare, 
qui dispose maintenant de 2 000 membres organisés, dont 
60% sont des militants ou des sympathisants de DP, et 
15% des militants ou sympathisants de la LCR, les autres 
étant des indépendants de la « nouvelle gauche >>.Il y a aus
si quelques dizaines de membres du PCI. 

Cette nouvelle composante syndicale est structurée aus
si bien au niveau catégoriel qu'au niveau confédéral, sur la 
base de coordinations désignées par les militants engagés 
dans les secteurs respectifs. Dans certains cas, il existe aussi 
une coordination restreinte ou présidence. Il n'y a par 
contre pas de comités de base dans les entreprises, même si 
les militants y coordonnent leurs activités. 

Au cours de l'année 1985, Democrazia Consiliare a 
publié trois numéros d'une modeste revue, Marzo 1984, 
titre adopté pour se référer au moment où le mouvement 
des « autoconvocati >> avait atteint son zénith. Actuellement, 
le projet d'une revue plus substantielle est discuté. Elle 
devrait paraître tous les trois mois, avec des suppléments 
locaux, catégoriels ou d'entreprise. 

Après le congrès, une discussion a commencé dans la 
CGIL sur les plate-formes pour le renouvellement des 
conventions collectives nationales. Democrazia Consiliare y 
est intervenue en proposant des plate-formes alternatives à 
celles des bureaucrates, notamment dans la métallurgie et la 
fonction publique. • 
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Les couches dites « émergentes »,les 
cadres, les techniciens, occupent désor
mais une place centrale dans la propagan
de de la CGIL et dans les plate-formes de 
revendications qu'elle avance à l'occasion 
des renouvellements des conventions col
lectives. Plus concrètement, les axes prin
cipaux de l'orientation de la CGIL sont 
fondés sur une acceptation de la flexibili
té du marché du travail et. de la cogestion. 

Cela implique d'abord l'acceptation 
du démantèlement de la « Cassa Integra
zione », qui avait constitué jusqu'ici un 
obstacle aux projets des patrons de licen
cier massivement des travailleurs et de les 
expulser des entreprises (5 ). C'est notam
ment Bruno Trentin, autrefois prétendu
ment inspiré par des idées radicales et 
aujourd'hui chantre de la primauté de 
l'entreprise et du profit, qui a insisté là
dessus. 

En d'autres termes, . les bureaucrates 
de la CGIL sont prêts à accepter des li
cenciements « cogérés >>, le développe
ment des heures supplémentaires, du tra
vail par équipes et à temps partiel exigé 
par les patrons. Ils sont aussi disposés à 
accepter les embauches nominales, les 
conditions discriminatoires au détriment 
des jeunes (salaires réduits lors de la pre
mière embauche, contrats à durée déter
minée, contrats de formation caractérisés 
en fait par un travail sous-payé et l'ab
sence réelle de formation). Les revendica
tions avancées en vue du renouvellement 
des conventions collectives des travail
leurs de l'industrie se situent dans une tel
le optique : la CGIL y demande des ré
ductions minimum des heures de travail 
en offrant en compensation un maximum 
de flexibilité dans l'emploi de la force de 
travail. 

En second lieu, la direction de la 
CGIL lève bien haut l'étendard de la co
gestion. L'accord modèle qu'elle met en 
avant est celui signé l'année dernière par 
l'IRI (secteur industriel d'Etat) et les 
trois centrales syndicales, et qui est connu 
sous le nom de protocole IRI. Cet accord 
prévoit des formes de décision en com
mun entre directions et représentants syn
dicaux, ainsi qu'une participation des syn
dicats aux choix économiques des entre
prises. Jusqu'ici, cet accord a cependant 
été très peu respecté, mais cela n'a pas 
beaucoup d'importance aux yeux des diri
geants de la CGIL. Ce qui les intéresse le 
plus, c'est de pouvoir utiliser cet exemple 
-non seulement par le truchement d'un 
accord commun aux trois confédérations 
mais en tant que CGIL -, comme un 
« modèle » syndical excluant les conflits 
et fondé sur la cogestion, c'est-à-dire, en 
fait, la subordination des intérêts des 
travailleurs à ceux des patrons et du 
gouvernement. 

C'est dans ce cadre que s'est réalisé 
l'apaisement des tensions entre la compo
sante du PCI et celle du PSI au sein de la 
CGIL. Les deux protagonistes de l'opéra
tion ont été Lama pour les éléments du 

5. La « Cassa Integrazione » est une caisse 
qui verse des allocations aux travailleurs mis en 
chômage technique. 
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PCI et Del Turco pour ceux du PSI. Ils 
ont entre autres préparé ensemble le rem
placement de Lama comme secrétaire gé
néral par Pizzinato, et l'avènement de Del 
Turco au poste de secrétaire national ad
joint. Ainsi, le chef du gouvernement, 
Bettino Craxi, a pu intervenir au congrès 
de la CGIL en attaquant les tendances 
qualifiées par lui de « maximalistes », qui 
subsisteraient dans la CGIL, en défendant 
l'orientation du gouvernement et en appe
lant les syndicats à collaborer dans l'ac
complissement de « la tâche difficile de 
relancer l'économie nationale »-

Pour leur part, les bureaucrates de la 
confédération avaient déjà démontré, par 
leur orientation politique, qu'il n'étaient 
pas insensibles à un tel appel du pied. 
Mais de nombreux militants et responsa
bles syndicaux locaux ne sont pas disposés 
à leur emboîter passivement le pas dans 
cette direction. Des batailles pour que la 
CGIL adopte une orientation de lutte des 
classes continueront donc à être menées 
dans le cadre de cette centrale syndicale .• 

Elettra DEIANA, 
Milan, 20 mai 1986. 

Entretien avec Franco Grisolia , 

élu à la direction de la CGIL 

NOUS publions ci-après une interview de Franco Grisolia, membre de la direction 
de la LCR, section italienne de la IVe Internationale et élu au conseil général 
national de la CGIL en tant que l'un des représentants du courant d'oppo

sition syndical Democrazia Consiliare (cf. encart). • 

« INPRECOR » : - Dans quelle me
sure Democrazia Consiliare représente
t-elle une nouveauté par rapport à d'au
tres expériences de regroupement de gau
che au sein de la CGIL ? 

Franco GRISOLlA : -La formation 
de Democrazia Consiliare a marqué un 
saut qualitatif dans l'action des forces an
tibureaucratiques au sein de la CGIL. Jus
qu'ici, les différentes gauches qui s'étaient 
dessinées, n'étaient en fait que des franges 
dissidentes de la bureaucratie. D'un côté, 
elles exprimaient des pressions provenant 
de la base. De l'autre, elles étaient dispo
sées à réaliser des compromis avec la poli
tique de la majorité bureaucratique et, de 
ce fait, elles étaient utiles aux jeux inter
nes de l'appareil. 

Democrazia Consiliare représente 
quelque chose de profondément diffé
rent. Pour la première fois dans la CGIL, 
s'est formé un regroupement de mili
tants de base et de responsables qui défie 
effectivement l'orientation de la bureau
cratie, s'organise à tous les niveaux dans 
le but d'avancer des propositions alterna
tives à celles de la direction, mène à 
l'échelle nationale une bataille pour voter 
contre les thèses présentées par la direc
tion pour le congrès de la confédération, 
et obtient une représentation dans les 
organismes dirigeants à tous les niveaux, 
sur la base d'une telle opposition. Rien de 
pareil ne s'était produit auparavant. 

En second lieu, la portée politique de 
cette orientation est différente. Malgré 
toutes ses limites, il s'agit d'une proposi
tion qui comprend la défense intransi
geante des intérêts des travailleurs, des 
chômeurs, des retraités, l'opposition à 
toute idée de cogestion et d'acceptation 
des contraintes imposées par les capitalis
tes, et qui se prononce pour la défense 
des conseils d'usine, etc. Par contre, les 
tendances de « gauche» du passé s'étaient 

limitées à contester quelques aspects par
mi les plus anti-ouvriers de la ligne de la 
bureaucratie, en se réclamant générale
ment de la nécessité de la démocratie syn
dicale, mais sans avancer une proposition 
réellement alternative. 

- Quel a été le chemin parcouru par 
le secteur de la gauche qui a pris la déci
sion de donner naissance à une telle op
position? 

- Divers facteurs ont joué. Pour les 
militants de la LCR, il s'agissait de l'abou
tissement logique de leur bataille contre 
la bureaucratie syndicale. En effet, si jus
qu'ici nous n'avions pas organisé une 
composante antibureaucratique dans la 
CGIL, ce n'était pas parce que nous esti
mions que les conditions objectives ne le 
permettaient pas, mais parce que nous 
n'avions pas les forces militantes suffisan
tes. En effet, là .où les conditions subjec
tives étaient les plus favorables, à savoir 
dans le syndicat des enseignants de la 
CGIL, nous avions constitué une tendan
ce déjà avant la naissance de Democrazia 
Consiliare. 

En ce qui concerne les militants de 
Democrazia Proletaria et les secteurs indé
pendants, le processus a été plus comple
xe. Sans doute, l'élément le plus impor
tant a été l'expérience faite à l'occasion 
des deux mouvements de lutte les plus 
importants de ces dernières années : les 
grèves de janvier 1983 et le mouvement 
des « autoconvocati » du printemps 
1984 (1). 

En 1983, la grande lutte spontanée 
des travailleurs italiens en défense de l'é
chelle mobile des salaires et contre la poli
tique du gouvernement avait été lâche-

1. Cf. Inprecor numéros 142 du 31 janvier 
1983 et 144 du 28 février 1983, ainsi que le nu
méro 170 du 2 avri11984. 



ment trahie par les bureaucraties syndica
les - celle de la CGIL en premier lieu, sur 
la base, comme d'habitude, d'une déci
sion de la direction du PCI -, qui signè
rent avec le gouvernement et les patrons 
un accord limitant sérieusement les effets 
de l'échelle mobile. A cette occasion, la di· 
rection de la prétendue troisième compo
sante de la CGIL, dans laquelle DP était 
intégrée, avait décidé d'appuyer la majori
té dans sa trahison de la lutte des travail
leurs. Le militant de DP membre à 
l'époque du conseil général de la CGIL, 
avait été le seul à s'opposer à la capitu
lation. Ainsi se produisit la rupture entre 
les militants de DP et la troisième compo
sante. 

Ce fut le début d'une réflexion sur la 
nécessité de mettre sur pied une nouvelle 
tendance sur des bases beaucoup plus 
radicales et en collaboration avec d'au
tres forces antibureaucratiques. Initiale
ment, cette proposition se heurta à de for
tes résistances au sein de DP, parce 
qu'une partie des militants de cette orga
nisation tendait à reprendre sa place dans 
la troisième composante, tandis que d'au
tres refusaient toute idée de travail à l'in· 
térieur des syndicats, et que d'autres en
core voulaient construire une composante 
syndicale uniquement fondée sur une 
base partidaire. 

C'est le mouvement des « autoconvo
cati »,au printemps 1984, qui joua un rô
le central dans la formation de Democra
zia Consiliare. C'est justement à cette oc
casion que, malgré toutes les limites du 
mouvement, on put saisir les potentialités 
d'une bataille d'opposition à l'intérieur 
de la CGIL. En outre, le rôle joué dans ce 
mouvement par des militants de la LCR 
et de la Ligue ouvrière révolutionnaire 
(LOR) -organisation trotskyste dans 
laquelle je militais à l'époque et qui 
par la suite a fusionné avec la LCR - a 
permis d'améliorer les rapports entre les 
militants trotskystes et ceux de DP. Cela 
a donc renforcé l'idée de la construction 
d'une composante commune. Le choix du 
nom lui-même, Democrazia Consiliare, vi
sait à établir un lien direct avec le mou
vement des conseils d'usines de l'année 
1984. 

Toutefois, Democrazia Consiliare 
était, du point de vue politique, plus 
avancée que ce mouvement des conseils. 
Celui-ci se plaçait encore dans une opti
que de pression sur la bureaucratie, alors 
que Democrazia Consiliare représentait la 
première tentative de s'opposer frontale· 
ment à la bureaucratie sur la base d'une 
orientation alternative. 

- Quels sont les points marquants de 
la plate-forme de Democrazia Consiliare ? 

- On peut affirmer que Democrazia 
Consiliare vise à renverser complètement 
la stratégie de la CGIL. Au-delà des cou
vertures formelles, la stratégie de la CGIL 
se fonde sur la « centralité de la produc
tion >>, à savoir du profit, sur le plein 
respect des contraintes capitalistes, sur 
l'idée que le syndicat doit participer à la 
gestion des conséquences de la crise, à 
savoir les restructurations. Par contre, 

Democrazia Consiliare place au centre de 
son orientation la défense intransigeante 
des intérêts des travailleurs face aux effets 
de la crise, et donc la lutte contre le pa· 
tronat et le gouvernement. 

Plus concrètement et en simplifiant, 
on peut dire que la plate-forme de Demo
crazia Consiliare, aussi bien pour le 
congrès de la CGIL que pour le renouvel
lement des conventions collectives en 
cours, s'appuye sur les six axes centraux 
suivants: 

-la lutte pour l'emploi et donc pour 
l'introduction généralisée des 35 heures 
sans diminution de salaire, et le refus des 
flexibilités (horaire annuel, temps partiel, 
mobilité, etc.) qui font partie intégrante 
de l'orientation stratégique de la CGIL et 
du PCI ; sur ce terrain, ces derniers défen
dent des positions même plus réactionnai
res que celles des syndicats sociaux-démo· 
crates de l'Europe du Nord; 

-la défense du salaire réel des tra
vailleurs par le rejet de tous les plafonds 
fixés par le gouvernement et que les direc
tions syndicales ont accepté ; la défense 
de l'échelle mobile telle qu'elle était avant 
la capitulation des syndicats sur ce point 
et l'affirmation de la nécessité de l'impo
ser à nouveau intégralement ; l'introduc
tion dans les plate-formes pour le renou
vellement des conventions collectives de 
demandes salariales permettant de récupé
rer ce qui a été perdu au cours des derniè
res années; 

-la lutte contre la politique du gou
vernement et la dénonciation du gouver
nement Craxi, qui défend les intérêts des 
capitalistes et n'est pas un « médiateur » 
entre travailleurs et patrons, et encore 
moins un allié ; 

-la lutte pour l'unité des travail
leurs, et pour l'unité des travailleurs et 
des autres couches frappées par la crise, 
en premier lieu les retraités et les chô
meurs; la garantie d'un salaire minimum 
pour les chômeurs qui en sont aujour
d'hui dépourvus; 

-en ce qui concerne la démocratie 
syndicale, la plate-forme de Democrazia 
Consiliare rejette la centralisation bureau
cratique des négociations, revendique la 
défense du rôle des conseils d'usine et le 
droit des travailleurs de refuser ou de mo
difier les plate-formes proposées par les 
dirigeants syndicaux ; 

-la lutte contre la cogestion et pour 
l'indépendance des syndicats ; cette ap
proche est particulièrement importante, 
dans la mesure où l'idée de cogestion de 
la crise par des comités mixtes des syndi
cats et des patrons constitue - de mê
me que la flexibilité- un élément central 
des orientations des directions syndicales, 
notamment des plate-formes pour le re
nouvellement des conventions collectives. 

- Quelles sont les idées que les mili
tants de la LCR avancent au sein de De· 
mocrazia Consiliare ? 

- Democrazia Consiliare représente 
incontestablement un acquis très impor
tant pour les militants d'avant-garde de la 
CGIL. Toujours est-il qu'elle n'est pas une 
véritable tendance syndicale révolution-

naire. Elle peut constituer une étape de 
transition vers une telle tendance, à 
condition que les militants de la LCR qui 
sont actifs en son sein luttent dans la 
clarté pour cet objectif. 

Voilà notre tâche. Par conséquent, 
nous affirmons la nécessité de mieux 
organiser à la base Democrazia Consiliare, 
y compris par la création de comités dans 
les entreprises. Cela est très important, 
non seulement dans le but de créer une 
structure pleinement démocratique, mais 
aussi et surtout parce que c'est le meil
leur moyen de gagner des militants in
fluencés par le PCI. Des possibilités très 
grandes existent aujourd'hui sur ce ter
rain, dans la mesure où il y a, parmi ces 
militants, un mécontentement assez ré
pandu par rapport à la politique de la di
rection de la CGIL, bien qu'il n'y ait pas 
une prise de conscience claire du rôle spé
cifique du PCI en la matière. 

Si on veut toucher une partie des mi
litants du PCI, surtout à la base, il est né
cessaire de leur offrir une alternative poli
tique et organisationnelle claire, sinon ils 
resteront où ils sont. Selon les militants 
de DP, cela implique le risque de créer le 
double d'un parti, alors que certains de 
nos camarades craignent une dynamique 
de scission syndicale. A mon avis, de telles 
objections ne se justifient pas. Une struc
turation bien définie à la base et une dif· 
férenciation organisationnelle sont abso
lument nécessaires, à un certain palier, 
pour la construction d'une tendance qui 
vise à apparaître comme une alternative 
globale à la bureaucratie au niveau de 
l'orientation et de la direction. 

Notre initiative se précise aussi sur le 
terrain de la définition programmatique 
de la nouvelle composante de la CGIL. En 
effet, nous proposons que Democrazia 
Consiliare élabore une plate-forme, une 
« charte pour la refondation de la CGIL 
sur une base de lutte des classes», qui expli
que quelle est notre analyse de la nature 
actuelle de la CGIL, quel syndicat nous 
voulons construire, quels sont les objec
tifs généraux de type transitoire qui doi
vent constituer les axes de notre interven
tion, aussi bien sur le terrain de la propa
gande que sur celui des propositions 
concrètes pour l'action de la CGIL. Nous 
avançons par exemple des revendications 
comme l'échelle mobile des salaires et des 
heures de travail, l'abolition du secret 
bancaire et commercial, le contrôle 
ouvrier, la socialisation du travail domes
tique, un gouvernement des travailleurs. 

Un succès sur le terrain programmati
que est de toute évidence une perspective 
à long terme qui dépendra aussi de la 
croissance de la LCR et d'un changement 
positif du rapport des forces au sein de 
Democrazia Consiliare. C'est la condition 
pour transformer Democrazia Consiliare 
en une véritable tendance syndicale révo
lutionnaire qui lutte pour arracher la 
CGIL à la bureaucratie réformiste et pour 
la transformer en un instrument de lutte 
des travailleurs contre la bourgeoisie et 
ses gouvernements, et pour le socialisme. • 

Propos recueillis pour Inprecor, 
Milan, 20 mai 1986. 
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URSS 

Le nouveau programme du PCUS 

1 E nouveau programme du Parti communiste d'Union so
viétique (PCUS), adopté à son 27e congrès, est un do
cument affligeant à plus d'un titre (1). Il marque une 

nouvelle étape dans la dégénérescence théorique de ce parti, 
une rupture encore plus ouverte avec le marxisme. 

Et surtout, il marque une disparition de tout objectif histori
que un tant soit peu ample et exaltant. 

Ce programme constitue un nouveau recul par rapport au 
programme khrouchtchévien adopté au 22e congrès, en 1961. 

Les seuls objectifs programmatiques formulés s'identifient 
avec les objectifs d'accélération de la croissance économique et 
d'augmentation de la consommation privée, contenus dans les 
autres documents adoptés à ce même congrès. 

Ernest MANDEL 

La société socialiste telle que Marx, 
Engels, Lénine, Trotsky et tous les théori
ciens marxistes jusque tard dans les an
nées 1920 l'avaient conçue- comme pre
mière phase de la société communiste -
était caractérisée, même par Staline à la 
fin de 1928, de la manière suivante : 
« Nous disons souvent que notre Républi
que est une République socialiste. Est-ce 
que cela signifie que nous avons déjà réa
lisé le socialisme, éliminé les classes et 
l'Etat, parce que la réalisation du socialis
me signifie le dépérissement de l'Etat ? 
Ou est-ce que cela signifie que les classes, 
l'Etat, etc. survivront sous le socialisme ? 
Il est évident que ça ne signifie pas ce
la. )) (2) 

De même, dans la Critique du Pro
gramme de Gotha, Marx avait-il affirmé 
de la manière la plus claire et la plus pé
remptoire que, dès la première phase du 
communisme (le socialisme), telle qu'elle 
émerge directement du capitalisme en 
portant encore tous les stigmates de l'an
cienne société, les producteurs associés 
n'échangent plus des marchandises et ne 
produisent plus de la valeur. 

ABANDON DE TOUT OBJECTIF 
HISTORIQUE 

Dans la logique de la théorie stalinienne 
du socialisme ,dont la construction pouvait 
être achevée dans un seul pays, le pro
gramme du PCUS de 1961 avait remis le 
dépérissement de la production marchande 
jusqu'à l'établissement de la société com
muniste. Mais du moins l'objectif était 
fixé. Il était encore question du pain, 
voire de produits de base gratuits pour les 
années 1980-1985, quand l'Union sovié
tique aurait dépassé la production des 
Etats-Unis. Les années 1980-1985 sont 
arrivées et sont passées, et l'URSS est loin 
d'avoir égalé la production des Etats-Unis, 
sans même parler de l'avoir dépassée. 

Prudemment, le nouveau programme 
du PCUS ne fixe même plus pour l'an 2000 
l'objectif du dépassement des USA, et, 
dans la même foulée, l'objectif d'un 
dépérissement de la production marchan
de a complètement disparu du nouveau 
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programme. Or, Marx précise que la pro
duction marchande n'existe que là où le 
travail acquiert un caractère privé. Voilà 
donc les idéologues de la bureaucratie so
viétique (on peut difficilement les appeler 
théoriciens) partis pour construire un 
« communisme >> avec production mar
chande et travail privé ! 

Les choses ne sont pas moins claires 
en matière d'Etat. Sauf dans une phrase 
obscure (3), le programme du 27e congrès 
n'envisage point un dépérissement de 
l'Etat, mais appelle au contraire à son 
renforcement. Il mentionne, il est vrai, un 
« Etat du peuple entier >> à la place de la 
dictature du prolétariat, comme le fit le 
programme de 1961. Cet Etat -ainsi 
que le « rôle dirigeant du parti >> en son 
sein - doit se renforcer et non dépérir au 
fur et à mesure que le socialisme se « dé
veloppe >> et que le « communisme >> se 
construit. Des classes et des couches socia
les différentes -la classe ouvrière, la pay
sannerie et l'intelligentsia (nom accordé 
à la bureaucratie)- subsistent. On nous 
affirme maintenant froidement qu'il y 
aura .des classes et des couches différen
tes, même sous le communisme. Ce n'est 
que dans une « phase supérieure du com
munisme >> que surgira une « société so
cialement homogène )), c'est-à-dire une 
société sans classes. 

Jetons un voile pudique sur l'innova
tion audacieuse d'un << communisme infé
rieur )) , avec classes et Etat, suivi d'un 
<< communisme supérieur >>. On cherchera 
en vain des traces de cette << théorie >> 

chez Marx ou Lénine. Retenons l'aveu :la 
société sans classes qui devrait caractériser 
le socialisme n'existe pas encore en 
URSS. Il n'y a donc pas encore de socia
lisme dans ce pays ( 4). Voilà le noyau ra
tionnel de tout ce charabia idéologique. 
Comme on ne nous laisse prévoir aucune 
date à laquelle cette société sans classes 
sera réalisée, on peut donc conclure que 
le Kremlin est tacitement passé de la 
théorie du socialisme dans un seul pays à 
la théorie du socialisme dans aucun pays, 
la réalisation de la société sans classes 
étant remise aux calendes grecques. Pas 
étonnant, puisque toute idée de révolu
tion mondiale est même abandonnée dans 
ce programme ! 

Mais cet abandon sensationnel ne 
permet guère aux idéologues de la bu
reaucratie de sortir de toutes les contra
dictions dans lesquelles ils se sont empê
trés. 

DES CONTRADICTIONS 
ID!:OLOGIOUES INEXTRICABLES 

Les classes subsistent en URSS, affir
me le nouveau programme du PCUS, mais 
elles ne sont pas antagonistes. Dans ce 
cas, pourquoi faut-il un Etat ? Et pour
quoi faut-il même le renforcer ? Pour
quoi la société ne peut-elle pas directe
ment s'occuper de ses affaires générales, 
mais doit-elle en déléguer la gestion à des 
appareils séparés de l'ensemble de la so
ciété, c'est-à-dire à un Etat ? Engels avait 
pourtant bien précisé : << En opposition à 
l'ancienne organisation gentilice, l'Etat se 
caractérise par l'institution d'une force 

1. Pour une analyse de ce 27e congrès, se 
reporter à Inprecor numéro 221 du 9 juin 1986. 

2. J. V. Stali'le, Lettre à Kouchtysev du 
28 décembre 1928, Werke, Band XI, p. 278. 
Notre traduction. 

3. Le programme dit : « Dans la mesure où 
mùrissen t les conditions nécessaires socio·éco
nomiques et idéologiques, où tous les citoyens 
participent à la direction et où les conditions 
internationales qui y correspondent sont éga
lement données, l'Etat socialiste, comme Léni
ne l'avait prévu, "devient de plus en plus une 
forme transitoire de l'Etat au non-Etat". » Rap
pelons que pour Lénine, cette transition se situe 
avant l'avènement de la société socialiste pleine
ment développée. En incorporant explicitement 
une condition internationale aux préalables du 
dépérissement de l'Etat, les auteurs du program
me s'inscrivent encore une fois en faux contre 
la thèse stalinienne du parachèvement de la 
construction du socialisme dans un seul pays. 

4. Sentant obscurément qu'il y a quelque 
chose qui ne va pas dans leur définition réduc· 
trice du socialisme, les auteurs du nouveau pro· 
gramme du PCUS utilisent des formules variées, 
totalement contradictoires les unes avec les au
tres. Ainsi, nous apprenons successivement 
qu'en « URSS, la société socialiste a été cons
truite pour l'essentiel», que « le socialisme a 
complètement et définitivement triomphé dans 
notre pays >>, que « la classe ouvrière renforce 
son rôle d'avant-garde dans le perfectionnement 
du socialisme >>, et puis, ô surprise, que le PCUS 
est engagé dans la construction de la phase so· 
cialiste de la société communiste. Mais si la 
« phase socialiste >> est seulement en voie de 
construction, comment peut-on parler d'une so· 
ciété déi à socialiste ? 



publique qui ne concorde plus directe
ment avec le peuple s'organisant lui-même 
en force armée. Cette force publique 
spéciale est indispensable, parce que 
l'organisation spontanée du peuple en 
armes est devenue impossible vu sa divi
sion en classes. ( ... ) Cette force publique 
existe dans tous les Etats. Elle ne consiste 
pas seulement en hommes armés, mais 
aussi en accessoires matériels, tels que les 
prisons et les institutions coercitives de 
toute sorte que la société gentilice ne 
connaissait pas. » (5) 

Y a-t-il en URSS une telle force pu
blique, une armée, une police, des pri
sons, des institutions coercitives de toutes 
sortes ? Evidemment que oui. Son exis
tence ne témoigne-t~lle donc pas déjà 
par elle-même de l'existence de profondes 
contradictions sociales dans le pays ? 
« L'Etat du peuple entier » démontre 
justement que le « peuple )) n'est pas 
« entier )) mais socialement déchiré. Si
non, le « peuple )) n'aurait plus besoin 
d'un Etat. 

Le nouveau programme du PCUS 
cherche l'échappatoire classique d'origine 
stalinienne à cette contradiction inextri
cable, en précisant : «Du point de vue 
des conditions internes, notre société ne 
nécessite pas d'armée. Mais aussi long
temps que le danger existe que l'impéria
lisme déclenche des guerres d'agression et 
des conflits militaires, le parti accordera 
inlassablement l'attention au renforce
ment de la force défensive de l'URSS, de 
la consolidation de sa sécurité et de la ca
pacité des forces armées d'écraser tout 
agresseur. Les forces armées et les organes 
de la sécurité d'Etat doivent faire preuve 
d'un haut degré de vigilance et être tou
jours prêts à défaire les entreprises de l'im
périalisme contre l'URSS et ses alliés. )) 

A la lumière de la théorie marxiste de 
l'Etat telle qu'elle est résumée dans la 
citation d'Engels mentionnée plus haut, 
l'argument ne tient pas debout. Une socié
té non divisée en forces sociales antago
nistes n'a pas besoin d'un corps armé sé
paré d'elle-même pour se défendre adé
quatement contre la menace d'agressions 
extérieures. Au contraire, sa cohésion in
terne est justement capable de garantir 
que l'armement général de la société est 
largement supérieur en efficacité à celui 
d'une quelconque armée spécialisée. 

En réalité, les auteurs du nouveau 
programme ne croient pas eux-mêmes à 
leur affirmation selon laquelle les forces 
armées de la sécurité d'Etat servent exclu
sivement contre un éventuel agresseur 
étranger, car le même programme affirme 
par ailleurs: «Les organes d'Etat sont 
obligés d'entreprendre tout le nécessaire 
pour garantir la protection et l'extension 
de la propriété socialiste, la protection de 
la propriété individuelle, l'honneur et la 
dignité du citoyen, de mener une lutte dé
cidée contre la criminalité, l'ivrognerie et 
l'abus d'alcool, d'éviter toutes les viola
tions de la loi et d'éliminer leurs causes. )) 
Et plus loin : « Le parti attache la plus 
grande importance à extirper les viola
tions de la discipline du travail, le vol et la 
corruption, la spéculation et l'oisiveté, 
l'ivrognerie et le hooliganisme, la mentali-

té de propriétaire privé et l'âpreté au 
gain, la servilité et le sycophantisme (6) . 
Dans la lutte contre ces phénomènes, il 
est nécessaire d'utiliser largement tant 
l'autorité de l'opinion publique que la 
force de la loi. )) 

La force de la loi - jolie formule ! -
ce sont justement « les accessoires maté
riels )) mentionnés plus haut par Engels, 
c'est-à-dire la police, les juges, les prisons 
sinon les tortionnaires. Or, Lénine a été 
d'une clarté parfaite à ce propos : « En 
période de transition du capitalisme au 
communisme, la répression est encore né
cessaire, mais c'est déjà la répression 
d'une minorité d'exploiteurs par une ma
jorité d'exploités. L'appareil spécial, la 
machine spéciale de répression, l' ''Etat" 
est encore nécessaire, mais c'est déjà un 
Etat transitoire, ce n'est plus l'Etat pro
prement dit, car la répression d'une 
minorité d'exploiteurs par la majorité des 
esclaves salariés d'hier est chose relative
ment si facile, si simple et si naturelle, 
qu'elle coûtera beaucoup moins de sang 
que la répression des révoltes d'esclaves, 
de serfs et d'ouvriers salariés. (. .. )Elle est 
compatible avec l'extension de la démo
cratie à une si grande majorité de la popu
lation que la nécessité d'une machine spé
ciale de répression commence à disparaî
tre. ( ... ) Le peuple peut réprimer les ex
ploiteurs même avec une "machine" très 
simple, presque sans "machine", sans ap
pareil spécial, par la simple organisation 
des masses armées ( .. .) 

« Enfin, seul le communisme rend 
l'Etat absolument superflu, car il n'y a 
alors personne à réprimer, "personne" 
dans le sens de classe, dans le sens de lutte 
systématique contre une partie détermi
née de la population. ( ... ) Nous ne nions 
pas davantage qu'il soit nécessaire de ré
primer ces excès. Mais tout d'abord, point 
n'est besoin pour cela d'une machine spé
ciale, d'un appareil spécial de répression : 
le peuple armé se chargera lui-même de 
cette besogne aussi simplement, aussi faci
lement qu'une foule quelconque d'hom
mes civilisés, même dans la société actuel
le, sépare des gens qui se battent ou ne 
permet pas qu'on rudoye une femme. En 
second lieu, nous savons que la cause so
ciale profonde des excès qui constituent 
une violation des règles de la vie en 
société, c'est l'exploitation des masses, 
leurs besoins, leur misère. Cette cause 
principale une fois écartée, les excès, in
failliblement, commencent à "dépérir". )) 

Si, en URSS, il y a quelques 100 000 
membres des « organes de la sécurité 
d'Etat )) (le KGB), si le nombre de prison
niers dans les prisons et les goulags se 
chiffre par plusieurs millions, n'est-ce pas 
la preuve que le (( peuple )) n'est plus « en 
armes », qu'il n'est pas en mesure de ré
primer lui-même « une poignée d'anciens 
exploiteurs », qu'il ne s'agit pas non plus 
<( d'excès individuels)) mais d'un vaste 
phénomène social (des millions d 'ivro
gnes, de voleurs, de hooligans, d'accapa
reurs, de mercantis, de corrompus et de 
corrupteurs), que subsiste donc une 
« cause sociale profonde )) , à savoir la mi
sère, les besoins non satisfaits, nous ajou
terons la déception et le désarroi idéolo-

giques profonds des masses ? N'est-ce pas 
la preuve que non seulement le commu
nisme n'est pas réalisé, mais que l'URSS 
est encore loin du socialisme ? 

LA Rt:ALITt: SOVIt:TIOUE 
JUGt:E PAR LE PROGRAMME 

BOLCHEVIQUE DE 1919 

Il est vrai que la grande majorité des 
prisonniers en URSS, contrairement à 
une vision fausse qui a cours en Occident, 
ne sont ni contestataires ni prisonniers 
politiques, mais prisonniers de droit com
mun, communément appelés « zaks )) 
dans le langage populaire. Mais l'existen
ce de bas-fonds si vastes et si misérables 
atteste, comme l'affirmait Lénine, d'un 
mal social profond, de contradictions so
ciales profondes, qui sont aux antipodes 
d'une société socialiste sans classes. 

Il n'est cependant pas vrai qu'il n'y a 
pas de prisonniers politiques en URSS. Il 
y a de nombreuses personnes en prison en 
URSS, régulièrement condamnées, non 
comme espions ou droit commun, mais 
exclusivement pour leurs écrits ou même 
leurs paroles, et considérées comme des 
« calomniateurs du pouvoir soviétique )) , 
c'est-à-dire pour des délits d'opinion. Ci
tons un cas parmi d'autres. La jeune poé
tesse Irina Ratuchinskaya a été condam
née à sept ans de travaux forcés, suivis de 
cinq ans d'exil, pour le seul crime, suivant 
son acte d 'accusation, d 'avoir écrit quel
ques poèmes <( dans le but de susciter la 
subversion ou d 'affaiblir le régime sovié
tique )). Vous avez bien lu, sept ans de 
travaux forcés pour avoir écrit quelques 
poèmes jugés subversifs. Et cette barba
rie est commise dans un Etat dont le pro
gramme, adopté au 27e congrès du PCUS, 
nous assure qu'il «crée et développe la 
véritable démocratie ( ... ) au sein de la
quelle les idées de liberté, les droits de 
l'homme, de la dignité de la personne hu
maine sont remplis d'un contenu réel 
qui garantit l'unité des droits et des de
voirs, dans laquelle les mêmes lois et nor
mes éthiques, la même discipline s'appli
quent à tout le monde, et dans laquelle se 
développent des conditions toujours 
meilleures pour le développement pluridi
mensionnel de la personnalité )) . 

La liberté, les droits de l'homme, 
l'humanisme, le développement pluridi
mensionnel de la personnalité humaine, la 
liberté de la culture et de la création artis
tique qui conduisent à sept ans de tra
vaux forcés pour quelques poèmes dont 1( 
contenu ne plaît pas à un censeur et à un 
procureur: peut-on s'imaginer un exemple 
plus frappant d'hypocrisie, de duplicité, 

5. Friedrich Engels, Les origines de la fa
mille, de la propriété privée et de l 'Etat. 

6. Comment peut-on simultanément com
battre << la mentalité de propriétaire privé » et 
la « tendance à l'enrichissement (à l'appropria
tion) privée >> d'une part, et défendre la proprié
té privée ainsi que le «principe du stimulant 
matériel>> d'autre part? Y a-t-il une forme 
quelconque de stimulant matériel qui ne renfor
ce pas la tendance à l'appropriation privée ? 

7. Lénine, l'Etat et la révolution, dans 
Oeuvres choisies en 2 volumes, vol 2, p , 235-
236. 
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de double langage, qui ne peuvent produi
re qu'un cynisme général dans toute la so
ciété soviétique ? 

Mais peut-être sommes-nous en 
URSS en situation de guerre civile, au 
cours de laquelle des adversaires acharnés 
du « socialisme >>, désireux de restaurer le 
capitalisme, armés jusqu'aux dents, utili
sent avec une habileté diabolique même 
des poèmes apparemment innocents pour 
inciter des millions de citoyens à se re
beller contre le « pouvoir des soviets », 
ce qui nécessite alors la répression des 
poètes? Vous n'y êtes pas du tout, nous 
répondent avec superbe, et une fois de 
plus avec un cynisme déroutant, les au· 
teurs du nouveau programme du PCUS. 
L'URSS est aujourd'hui un pays dans le
quel « s'est développé un mode de vie so
cialiste fondé sur l'entraide réciproque de 
camarades qui découle de la justice socia
le et de l'esprit collectif » ; dans lequel 
« les classes exploiteuses sont éliminées » 
et « la nécessité de leur répression a gra
duellement disparu ». (En effet. Sinon 
pourquoi n'y aurait-il plus la dictature du 
prolétariat?) Voilà donc que la répres
sion n'est plus nécessaire contre la bour
geoisie et ses acolytes qui ont disparu. 
Mais elle demeure nécessaire contre .. . les 
poètes! 

La répression d'idées « antisoviéti
ques », « antisocialistes » n'est-elle pas une 
caractéristique d'une société socialiste ? 
C'est ce qu'affirment les idéologues anti
communistes en Occident, d'un commun 
accord avec les staliniens et les post-stali
niens. Lénine et les bolcheviks étaient 
d'un autre avis. Dans le programme du 
Parti communiste russe de 1919 il est dit 
ceci : « En opposition à la démocratie 

bourgeoise, qui voile le caractère de classe 
de son Etat, le pouvoir des soviets recon
naît ouvertement que tout Etat a inévita
blement un caractère de classe, aussi long
temps que la division de la société en clas
ses, et de ce fait l'existence de l'Etat, n'ont 
pas complètement disparu. Du fait de sa 
nature même, le but de l'Etat des soviets, 
c'est de briser la résistance des exploi
teurs. Comme la Constitution soviétique 
part du fait que toute liberté est trompe
rie si elle s'oppose à la libération du Tra
vail de l'oppression par le Capital, elle 
n'hésite pas à enlever les droits politiques 
aux exploiteurs. La tâche du parti consis
te dans la suppression de la résistance des 
exploiteurs et dans la lutte idéologique 
(spirituelle) contre les préjugés profondé
ment enracinés concernant le caractère 
absolu des droits et libertés bourgeois. 
Mais, en même temps, il a pour tâche de 
préciser que la suppression des droits po
litiques (de la bourgeoisie) et une quel
conque limitation de la liberté ne sont 
que des mesures transitoires prises contre 
les tentatives des exploiteurs de défendre 
ou de rétablir leurs privilèges. Dans la me
sure où la possibilité objective de l'exploi
tation de l'homme par l'homme dispa
raît, disparai't également la nécessité de 
ces mesures temporaires, et le parti visera 
leur limitation et leur suppression com
plète. » 

Le nouveau programme nous dit avec 
emphase que l'exploitation de l'homme 
par l'homme a disparu en URSS. Il affir
me en même temps que les classes exploi
teuses ont également disparu depuis long
temps. Il n'y aurait aucune possibilité de 
leur réapparition dans la société soviéti
que. Dans la mesure où ces affirmations 

Mikhail Gorbatchev avec le général Jaruzelski. (DR) 
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sont conformes à la réalité- elle ne le sont 
que de façon partielle, mais plus que suf
fisante pour écarter l'hypothèse d'une 
guerre civile ou d'une menace de guerre 
civile déclenchée par une quelconque 
« bourgeoisie soviétique » -, les restric
tions aux libertés politiques et civiles qui 
subsistent et se renforcent même en 
URSS, sont en violation flagrante avec le 
programme léniniste du parti de 1919. 
Non seulement l'esprit, mais même le tex
te de ce programme exigent qu'on récla
me la suppression en URSS de tous les pa
ragraphes du code pénal qui criminalisent 
« l'agitation antisoviétique », « la calom
nie du pouvoir soviétique », la formation 
libre de groupements politiques, et qui 
autorisent la censure, l'interdiction de pu
blications libres par tous les travailleurs et 
travailleuses, qui limitent leur libre accès 
aux imprimeries et aux mass médias sans 
passer auparavant par le relais du parti, 
des «organisations de masse » ou d'une 
quelconque institution étatique ou para
étatique. 

Ce n'est pas seulement la réalité poli
tique de l'URSS d'aujourd'hui qui est 
condamnable à la lumière du programme 
du PC russe de 1919. Il en va de même de 
la réalité soCiale et économique. 

En 1919, le PC russe s'était fixé com
me but l'instauration de la journée de tra
vail de 6 heures et la semaine de 30 heu
res. En 1986, 80 ans plus tard, le PCUS 
ne se fixe même pas cet objectif pour l'an 
2000, alors que dans les pays capitalistes, 
de nombreux syndicats réclament pareille 
réduction de la semaine de travail, qui 
correspond à la fois aux possibilités et 
aux nécessités des « nouvelles technolo
gies », dont les auteurs du programme 



parlent tant, mais pas sous cet angle 
libérateur-là ! 

En 1919, le programme du PC russe 
se fixait comme but de réaliser la gratuité 
non seulement des soins médicaux, mais 
encore des produits pharmaceutiques. De 
même, réclamait-il toute une série de me
sures, telles que l'interdiction des heures 
supplémentaires, la distribution gratuite 
de nourriture, de vêtements et de matériel 
scolaire aux élèves, huit semaines de congé 
prénatal et huit semaines de congé post
natal rétribué pour les mères, le salaire 
intégral pour tous ceux et toutes celles 
(chômeurs, malades, invalides, etc.) qui 
ne peuvent pas travailler normalement. 
En 1986, le programme du PCUS ne pré
voit d'ici l'an 2000 que la gratuité des 
produits pharmaceutiques pour les en
fants jusqu'à l'âge de 3 ans. Tous les au
tres objectifs sociaux de 1919 ne sont mê
me plus évoqués. 

En 1919, le programme du PC russe 
se fixait comme objectif de réaliser l'égali
té complète de la rémunération : même 
salaire pour la même quantité de travail 
(la fameuse formule stalinienne de la ré
munération selon la « quantité et la qua
lité du travail » ne se trouve nulle part 
dans ce programme, pas plus que dans les 
écrits de Marx, d'Engels ou de Lénine). 
Ce programme n'admet une rémunération 
plus élevée que pour les experts bour
geois, et ce seulement en tant que conces
sion temporaire. Lénine insistait d'ailleurs 
fortement, dans l'Etat et la révolution, sur 
le fait qu'une rémunération des fonction
naires de l'Etat à un niveau ne dépassant 
pas celui d'un ouvrier qualifié était une 
des garanties principales contre la possible 
dégénérescence bureaucratique du pou
voir des travailleurs (8). Mais le program
me de 1986 fustige l'« égalitarisme »,se
lon la bonne tradition stalinienne, le pré
sentant non comme un objectif à attein
dre, mais comme une « déviation )) à évi
ter à tout prix. 

En 1919, le programme réclamait 
dans l'immédiat la participation des syn
dicats et des larges masses à la direction 
quotidienne des entreprises « comme 
meilleur moyen de lutte contre la bureau
cratisation de l'appareil du pouvoir des 
soviets, et pour créer la possibilité de réa
liser un véritable contrôle popu/JJire des 
résultats de /JJ production )) (9). On est 
loin d'une telle autogestion et d'un tel 
contrôle populaire aujourd'hui en URSS. 
Le nouveau programme du PCUS n'en 
prévoit même pas la réalisation à un mo
ment quelconque de l'avenir. S'il men
tionne les « collectifs de travailleurs )) et 
la « participation )) à la direction des en
treprises, c'est toujours subordonné au 
maintien et au renforcement des structu
res existantes des managers, c'est-à-dire 
de la « direction unique )) (jedine-na
tchalnje). 

C'est à un tel point vrai que laques
tion de la suppression de la division socia
le du travail sous le communisme n'est en
visagée par le nouveau programme que 
sous la forme de la disparition du travail 
manuel dans la production. Le travail 
«manuel)) est d'ailleurs identifié avec 
« travail manuel traditionnel )) . Le manie-

ment d'un ordinateur, la surveillance des 
robots, l'entretien et la réparation des sys
tèmes de machines automatiques, n'est-ce 
pas aussi du travail manuel ? Mais la divi
sion sociale du travail, dont Marx et En
gels envisageaient le dépérissement, 
concernait celle des fonctions différentes 
de production et d'administration, c'est
à-dire la disparition de la bureaucratie au 
sens social du terme, sans laquelle le dépé
rissement de l'Etat n'a plus aucun conte
nu réel. De cela, il n'en est point question 
dans le nouveau programme, et pour cau
se : la bureaucratie peut difficilement en
visager sa propre disparition. 

LA Ri:VOLUTION PROL!:TARIENNE 
MONDIALE A DISPARU 

DU PROGRAMME 

La politique étrangère est la conti
nuation de la politique intérieure (10). Si 
la bureaucratie soviétique abandonne ou
vertement le programme de la révolution 
prolétarienne mondiale en faveur de cdui 
de la coexistence pacifique avec l'impéria
lisme, ce n'est pas parce qu'elle est « révi
sionniste )) , parce qu'elle se trompe, par
ce qu'elle se fait des illusions, etc. C'est 
parce que la défense de ses intérêts so
ciaux particuliers l'entraîne dans cette 
voie. Le « révisionnisme )) est le produit 
de la situation sociale de la bureaucratie, 
de ses privilèges matériels et du monopo
le de pouvoir politique qui les sous-tend, 
et non sa cause. 

Cela dit, la différence la plus specta
culaire entre le programme de 1919 et ce
lui de 1986 réside effectivement sur le 
terrain international. Le programme de 
1919 proclame , dès sa deuxième phrase : 
« Le développement de la révolution en 
Allemagne et en Autriche, la croissance 
du mouvement révolutionnaire du prolé
tariat dans tous les pays avancés, le déve
loppement que connaît le système des so
viets au sein de ce mouvement, en tant 
que système qui vise directement à réali
ser /JJ dictature du prolétariat, tout cela 
démontre que l'ère de la révolution com
muniste mondiale du prolétariat a com
mencé. )) Plus loin, on peut lire : « Seule la 
révolution prolétarienne communiste est 
capable de sortir l'humanité de l'impasse 
dans laquelle elle s'est empêtrée du fait de 
l'impérialisme et des guerres impérialistes. 
(. .. ) La victoire de /JJ révolution proléta
rienne mondiale exige la confiance /JJ plus 
complète, la fraternisation la plus étroite 
et l'unité la plus grande possible de l'acti
vité révolutionnaire de la classe ouvrière 
des pays avancés. )) 

Dans le nouveau programme, les 
mots « révolution mondiale )) et « révolu
tion prolétarienne )) ne sont même pas 
mentionnés. Tout le chapitre internatio
nal de ce programme a quatre axes : le ren
forcement de l'unité du « camp socialis
te )) ; la coexistence et la compétition pa
cifiques avec le « camp impérialiste )) ; la 
« consolidation des rapports avec les pays 
libérés)) (c'est-à-dire avec la bourgeoisie 
des pays dits du tiers-monde) ; la collabo
ration fraternelle avec les partis commu
nistes des << pays non socialistes )) , même 
lorsqu'il y a des divergences. 

La substitution du « campisme )) à la 
lutte de classe prolétarienne internationa
le en tant que moteur du progrès histori
que n'est évidemment pas fortuite. Si on 
abandonne toute perspective révolution
naire dans les pays impérialistes et semi
industrialisés, si on élimine le prolétariat 
mondial en tant que sujet révolutionnaire 
principal, il n'y a plus d'autre recours 
que le « camp socialiste )) , soit pour « sau
ver la paix )) , soit pour résoudre les problè
mes du tiers-monde (11). Il n'est plus 
envisagé de solution des problèmes des 
pays capitalistes avancés au travers du 
renversement du capitalisme. 

Si le changement est total par rap
port au programme de 1919, il est même 
net par rapport au programme du PCUS 
de 1961. Celui-ci avait encore avan
cé deux idées dans le cadre de l'idéologie 
« campiste )) générale, qui devaient en at
ténuer quelque peu la tendance liquidatri
ce du « mouvement communiste interna
tional )) : l'idée de la lutte entre les deux 
systèmes mondiaux (le fameux défi de 
Khrouchtchev lancé à Nixon et à Eisen
hower: «Nous vous enterrerons! )) ); 
maintenant, « concurrence )) remplace 
« lutte )) ; et l'idée de la « voie de déve
loppement non capitaliste )) pour les pays 
du tiers-monde. 

Ce sont des succédanés maigres et 
utopiques à la perspective de la révolution 
mondiale, bien entendu. La « voie de dé
veloppement non capitaliste )) a lamenta
blement fait faillite, appliquée à des pays 
comme l'Inde, l'Egypte, etc., spécifique
ment mentionnés dans le programme de 
1961. Néanmoins, la perspective d'une 
disparition du capitalisme planait encore 
vaguement sur la rhétorique khrouchtché
vienne. Mikhail Gorbatchev le réaliste , lui , 
l'abandonne carrément. 

Comme il n'y a plus que la compéti
tion économique avec l'impérialisme qui 
subsiste, et qu'on ne promet même plus 
de la gagner dans un avenir prévisible, la 
survie du capitalisme est sous-jacente à 
toute cette idéologie. Joli « programme 
communiste )) qui promet que le capitalis
me va durer indéfiniment. Quoi d'éton-

8. Lénine, ibid, p. 224. 
9. Toutes les références au programme de 

1919 se rapportent à Das Programm der Kom
munistischen Partei Russlands (Bolchewiki), 
angenommen auf dem 8. Parteikongress (18 bis 
23 Miirz 1919), Internationaler Verlag, Zürich, 
1920. Notre traduction. 

10. « La politique étrangère est toujours et 
partout la continuation de la politique intérieu· 
re, car elle est celle de la même classe dominan
te et poursuit les mêmes fins. La dégénérescen
ce de la caste dirigeante de l'URSS ne pouvait 
manquer de s 'accompagner d'une modification 
correspondante des fins et des méthodes de la 
diplomatie soviétique. La "théorie" du socia
lisme dans un seul pays ( ... ) signifiait le désir de 
délivrer la politique étrangère des Soviets du 
programme de la révolution internationale », 
Léon Trotsky, la Révolution trahie, p. 212 de 
l'édition de 1937. 

11. Le programme contient toute une série 
de références au désarmement, avant tout au 
désarmement nucléaire. Mais à côté de formules 
concernant la nécessité d'empêcher l'agression 
et le déclenchement de la guerre, il Y a aussi la 
formule de « l'écrasement)) de tout agresseur 
éventuel, qui laisse subsister un doute sur l'uto
pie de « gagner )) une guerre nucléaire. 
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nant, dans ces conditions-là, que l'avenir 
du mouvement communiste international 
ne soit pas vu en rose. Si on veut décryp
ter ces banalités, on pourrait conclure 
que, malgré la fameuse « parité nucléai
re », que le nouveau programme vante 
tant, le Kremlin se sent davantage en 
position de faiblesse par rapport à l'im
périalisme en 1986 qu'en 1961 et cer
tainement qu'en 1976. Cel!!- résulte du re
tard technologique de l'URSS, de la crise 
agricole et de la dépendance qui en dé
coule par rapport aux fournitures de blé 
en provenance des pays capitalistes, des 
charges considérées comme insupporta
bles qu'une accélération de la course 
aux armements imposerait à l'économie 
soviétique. 

Cela découle aussi d'un désenchante
ment plus prononcé par rapport aux révo
lutions dans le tiers-monde. Que celles-ci 
soient détournées par la bourgeoisie com
me en Egypte ou en Iran, ou qu'elles 
soient victorieuses et imposent une aide de 
l'URSS, comme pour Cuba et le Vietnam, 
que l'entourage de Gorbatchev juge trop 
lourde, on préfère décidément la détente 
avec Washington. Du même coup, le 
laisser-faire est davantage la règle avec les 
partis communistes des pays capitalistes, 
quitte à mettre en sourdine la tentation 
d'encourager des dissidences pro-Moscou 
contre des eurocommunistes ou d'autres 
directions de PC jugées trop indépendan
tes du Kremlin. 

UNE TRISTE GRISAILLE 

L'aspect le plus affligeant du nou
veau programme du PCUS, c'est l'absence 
de toute perspective historique d'ensem
ble. Passons sur le rituel de « l'homme 
communiste », de la « morale commu
niste», de l'« idéal communiste», d'ail
leurs laissé dans le vague. Il n'a même plus 
la fonction d'attrape-nigaud. Même les 
nigauds soviétiques ne le sont plus au 
point de ne pas remarquer que dirigeants 
et cadres mènent une vie et promeuvent 
une pratique qui sont aux antipodes de 
ces proclamations d'intention. 

A côté de l'objectif, irréalisable en 
URSS seule, de l'abolition de toutes les 
armes nucléaires, le seul objectif concret 
tangible d'un logement pour chaque fa
mille soviétique en l'an 2000, même s'il 
est sans aucun doute apprécié dans une 
société marquée encore profondément 
par la pénurie dans le domaine de la con
sommation de qualité comme l'est la socié
té soviétique, ne peut à lui seul satisfaire 
la soif d'idéal et de justice de la jeunesse 
de partout, à commencer par la jeunesse 
de l'URSS (12). De là une tendance paral
lèle au scepticisme, au cynisme, au repli 
sur soi, à la « société de consommation )) , 
qui domine aujourd'hui en URSS comme 
elle domine dans les pays capitalistes in
dustriellement avancés. 

Pourtant, la société soviétique est au
jourd'hui une des sociétés culturellement 
les plus avancées du monde. Dans le do
maine du potentiel technologique, elle 
l'est également (13) . C'est sur cet arrière
plan que la grisaille du nouveau program
me est particulièrement pénible et déses-
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pérante. Il n'y a rien qui puisse enflam
mer l'imagination, comme par exemple la 
demi-journée de travail, la gratuité des 
biens de consommation de base, l'ensei
gnement supérieur généralisé pour tous et 
toutes, l'élimination définitive de la faim 
dans le tiers-monde, la victoire sur le can
cer et d'autres maladies graves, la partici
pation de tous les travailleurs et de 
toutes les travailleuses, par rotation, aux 
conseils de direction des entreprises, de 
tous les citoyens aux soviets locaux (14), 
la présence des femmes dans une propor
tion de 50 % dans tous les organes de di
rection sociale, l'abolition de la police 
politique (15). Et on pourrait encore 
allonger la liste. 

L'abandon de tous ces objectifs clas
siques du socialisme -sans même parler 
du communisme - dans le nouveau pro
gramme du PCUS n'est pas seulement 
fonction du plus grand réalisme de Mikhail 
Gorbatchev, qui sait fort bien qu'avec le 
régime actuel et dans le monde actuel, la 
plupart de ces objectifs sont irréalisables 
d'ici l'an 2000 et même au-delà (16) . Il 
s'agit tout d'abord de l'impossibilité de 
réaliser la plupart de ces objectifs pris 
dans leur ensemble, et non chacun d'eux 
pris séparément. En fixer quelques-uns 
serait déjà une inspiration valable pour les 
travailleurs et les jeunes, une source d'ac
célération du développement social. 
L'obstacle réel à fixer quelques-uns de ces 
objectifs de manière réaliste n'est plus 
constitué par la pauvreté relative de la 
société soviétique, et certainement pas 
l'entourage capitaliste hostile . Ce sont les 
intérêts matériels et le monopole de 
pouvoir de la bureaucratie. 

Ensuite , le fait que ces objectifs soient 
irréalisables dans leur ensemble en URSS 
prise séparément, telle qu'elle est et insé
rée dans le monde tel qu'il est, n'est qu'une 
autre manière de dire que le socialisme est 
irréalisable dans un seul pays. Mais où est
il dit que le monde et l'URSS doivent res
ter ce qu'ils sont aujourd'hui? Sous-jacen
te à l'apparent réalisme de Gorbatchev, il 
y a une vision profondément conservatrice 
de la réalité, qui correspond parfaitement 
au conservatisme social et idéologique de 

12. Le nouveau programme affirme d'abord, 
dans la partie I, chapitre premier, que la «jus
tice sociale >> est déjà réalisée. Mais, dans la par
tie II, chapitre 3, le but de la « politique sociale 
du parti >> est justement défini comme << une 
réalisation toujours plus parfaite de la justice 
sociale>>. C'est donc qu'elle n'est point encore 
parfaitement réalisée . On s'en serait aperçu mê
me sans cet aveu de taille ! Il suffit de mention
ner les intolérables inégalités d'accès aux biens 
de consommation de qualité, liées aux magasins 
spéciaux et aux cliniques spéciales pour la 
bureaucratie, et les misérables revenus des 
retraités, invalides, veuves, etc., dont le pro
gramme promet une substantielle amélioration 
(cf. Inprecor numéro 221 du 9 juin 1986). Des 
idéologues intelligents de la bureaucratie 
avaient d'ailleurs souligné que la « soif de 
justice >> de la jeunesse avait été l'une des 
sources de l'essor de Solidarité en Pologne. 

13. Dans une publication eurocommuniste 
ouest-allemande (Sozialismus, édité par Karl
Ernst Lohmann - Argument Sonderband AS 
135, Berlin, 1985), il y a un intéressant débat 
sur les origines du retard technologique de 
l'URSS. 

la bureaucratie soviétique, mais nullement 
à la dynamique réelle du monde dans 
lequel nous vivons. 

La vision révolutionnaire du monde 
qui inspirait les auteurs du programme 
communiste de 1919 était infiniment plus 
réaliste. Elle prenait appui sur les profon
des contradictions qui déchirent le mode 
de production capitaliste et la société 
bourgeoise ayant dépassé le stade de leur 
expansion suprême. Elle comprenait la 
tendance de ces contradictions à devenir 
périodiquement explosives. Elle s'appu
yait sur l'inévitabilité de révolutions et de 
contre-révolutions qui résulte de cette 
tendance. Elle voyait dans le militarisme 
et dans les guerres un corollaire inévitable 
de cette même tendance. 

Toute cette analyse, qui épouse étroi
tement l'histoire réelle du 20e siècle, dé
bouche sur l'orientation stratégique de la 
révolution mondiale. Et comme objectif 
de cette révolution, la réalisation de tâ
ches brûlantes de survie et d'essor de 
l'humanité toute entière, telles certaines 
d'entre elles que nous avons esquissées 
plus haut, représente une force mobilisa
trice non négligeable. 

Mais cela présuppose qu'on se situe 
sur la position de classe du prolétariat, 
qui s'identifie avec celle de tous les ex
ploités et de tous les opprimés à l'échelle 
mondiale. Les positions de la bureaucratie 
soviétique et son expression idéologique 
(( campiste )) sont justement de plus en 
plus opposées à ces positions de classe du 
prolétariat mondial, avant tout parce que 
ces dernières incluent tous les motifs de 
mécontentement, de révolte potentielle, 
de révolution politique antibureaucrati
que des travailleurs opprimés par la bu
reaucratie, que nous avons pu vérifier en 
Pologne en 1980-1981. Voilà pourquoi la 
bureaucratie ne peut ni s'auto-réformer ni 
revenir à la stratégie de révolution mon
diale, ni inspirer, stimuler, enthousiasmer 
la classe ouvrière et la jeunesse soviéti
ques. Voilà ce qui explique la grisaille du 
nouveau programme du PCUS. • 

Ernest MANDEL, 
1er juin 1986. 

14. Les statuts de 1961 avaient fait un pas 
timide dans le sens de la rotation dans la com
position des organes dirigeants locaux du PCUS, 
et seulement de ceux-ci. Ces propositions, 
jamais appliquées, ont été retirées des sta
tuts de 1986, malgré des protestations et des 
propositions en sens inverse venues de ia base. 

15. Faisant l'éloge des mesures prises par la 
Commune de Paris, dans la Guerre civile en 
France, Karl Marx mentionne : « La police, qui 
jusqu 'alors avait été l'instrument du gouverne
ment central, fut immédiatement dépouillée de 
ses attributions politiques et devint l'instrument 
de responsabilité et à tout moment révocable 
de la Commune. >> 

16. Le nouveau programme du PCUS insiste 
lourdement, dans la seconde partie, chapitre 1, 
sur le fait que « la transcroissance du socialisme 
vers le communisme est déterminée par les lois 
objectives de la société, qu 'on ne peut pas négli
ger. Tou te tentative précipitée d'introduire des 
principes communistes sans tenir compte du de
gré de maturité matérielle et spirituelle de laso 
ciété, est vouée à l'échec, comme le prouve l'ex
périence, et peut entraîner des dommages tant 
économiques que politiques >>. 



PHILIPPINES 

Le PCP fait son autocritique 

N ous publions ci-dessous le troisième et dernier article 
d'une série sur la gauche et l'extrême gauche philippines. 
Le premier article présentait les débats qui se sont dérou

lés au sein du mouvement révolutionnaire avant l'élection pré· 
sidentielle du 7 février 1986 et la fuite de Ferdinand Marcos 
deux semaines plus tard (1). Le deuxième portait sur l'évolu· 
tion depuis le renversement de la dictature, des composante.; 
de la gauche qui avaient appellé à participer aux élections (2). 
L'article qui suit traite des développements en cours au sein du 
Parti communiste des Philippines (PCP), de son organisation 
armée, la Nouvelle armée du peuple (NPA) , du Front national 
démocratique (NDF) et du mouvement « national démo
crate » (3). 

1986, le PCP s'est brusquement retrouvé isolé VIS·a·VIS des 
secteurs de l'opinion progressiste qui s'étaient engagés dans la 
campagne électorale malgré les directives de boycott. 

Après trois mois de discussions et de luttes internes, la 
direction nationale du Parti communiste vient de publier une 
autocritique, dans le numéro daté de mai 1986 de son organe 
clandestin Ang Bayan. Elle reconnaît que la décision de s'en
gager dans le boycott fut une erreur politique grave. S'il est 
trop tôt pour étudier l'ensemble des questions qui sont abor
dées dans ce document du bureau politique, dont on n'a enco· 
re que les extraits publiés dans la presse, il est possible de re
venir sur l'expérience des trois mois qui ont suivi la chute de 
la dictature . 

La direction du PCP et, après elle, l'essentiel des forces 
du courant « national démocrate >> avaient appellé au boycott 
des élections présidentiellles du 7 février dernier, convaincues 
que ces élections ne représentaient rien d'autre qu'une ma
nœuvre visant à donner une nouvelle légitimité au régime et à 
détourner l'attention des masses de la lutte populaire et 
révolutionnaire. Après la fuite du dictateur, le 25 février 

Ces trois mois sont importants du fait des discussions qui 
se sont déroulées au sein du mouvement communiste, mais 
aussi du fait des problèmes politiques qui se sont posés au PCP, 
au NDF et à la NP A dans cette période de transition encore 
inachevée et indécise qui a commencé avec la chute du dicta
teur. 

Paul PETITJEAN 

Cette expenence est d'autant plus 
significative qu'elle concerne la Parti com
muniste des Philippines, la principale 
organisation de la gauche révolutionnaire 
dans l'archipel. Le PCP, fort de moins 
d'une centaine de membres en 1968, a 
véritablement acquis des qualités révolu
tionnaires « professionnelles >> après les 
revers subis au milieu des années 1970. 
Sous la dictature, il fut le seul à pouvoir 
organiser la résistance populaire à l'échel
le nationale. Le PCP a connu une crois
sance impressionnante en terme d'effec
tifs, lesquels doivent aujourd'hui se 
chiffrer en dizaines de milliers, en capa
cité militaire comme en implantation 
sociale et géographique. 

Les adversaires politiques du PCP, 
dont les idéologues « sociaux-démocra
tes >>, ont dû eux-mêmes reconnaître plus 
d'une fois le succès de ce parti. Dans un 
document de 1984, des cadres du Parti 
socialiste démocratique des Philippines 
(PDSP) décrivent très explicitement la 
croissance du PCP et 1 'échec enregistré, 
avant 1986, par les diverses composantes 
chrétiennes << social-démocrates >>, qu'el
les fussent engagées dans un travail non
violent ou dans une action armée, : «Le 
renouveau et la croissance aux Philippines 
d'une force politico-militaire marxiste
léniniste maoïste constituent une phéno
mène très regrettable. (En 1978) les grai
nes d'une dissidence de masse avaient été 
semées. ·C'était un moment propice à 
l'expansion et à un travail solide d'organi
sation. Les Socialistes démocratiques 
l'ont clairement ressenti, mais à cette 
époque le PDSP fut interdit et soumis à 

une répression politique massive et sys
tématique. D 'autres forces au sein de l'op
position n'ont pas réussi à combler le vide 
laissé par ceux qui ont dû passer dans la 
clandestinité. D'autres encore se sont 
même lancés dans un programme haute
ment spéculatif de déstabilisation urbaine 
lequel aurait pu au mieux créer une situa
tion révolutionnaire qui n 'aurait pas pu 
être maintenue faute d'un soutien de mas
se important. Le champ était ainsi libre 
pour l'extrême gauche communiste plus 
disciplinée et mieux organisée. Heureuse
ment pour les communistes, les révo
lutionnaires Moro étaient également enga
gés dans un processus de consolidation 
qualitative de leur direction et de leur 
appareil organisationnel. Ils ont temporai
rement laissé la plupart de leurs bases 
sous le commandement d'officiers d 'éche
lon inférieur. Ceci a permis à la Nouvelle 
armée du peuple des communistes de 
prendre pied aisément dans certaines 
zones de Mindanao>> (4). 

Le Parti communiste des Philippines 
constitue donc, en 1985, l'armature du 
mouvement populaire multiforme d'op
position à Marcos. Pourtant, ce sont les 
autres courants politiques qui ont le plus 
profité du renversement de la dictature, 
que ce soient des formations bourgeoises, 
maintenant au gouvernement ou les 
groupes chrétiens « sociaux-démocrates >> 
et les marxistes indépendants qui béné
ficient aujourd'hui d'un espace politique 
nouveau. 

Si le PCP a temporairement perdu 
l'initiative politique, c'est que la dynami
que enclenchée par la campagne présiden
tielle de décembre 1985 à février 1986 
s'est avérée très différente de ce qu'avait 

prévu la direction nationale du parti. Au 
lieu de redorer le blason international du 
régime, ces élections ont fini de lui ôter 
toute légitimité ; au lieu de donner un 
coup de fouet à l'insurrection armée , 
grâce au revirement des masses frustrées 
dans leurs espérances, elles ont souli
gné avec éclat la puissance d'une mobili
sation populaire de masse en temps de 
crise politique aiguë (5). 

L'échec de la politique de boycott 
telle qu'elle avait été prônée par la direc-

1. Voir notre article « Les débats de la 
gauche révolutionnaire », paru dans Inprecor 
numéro 220 du 26 mai 1986. 

2. Voir notre article « Trois mois apres la 
révolution de fév'rier , l'évolution de la gauche 
qui a participé à la campagne Aquino », paru 
dans Inpreco r numéro 221 du 9 juin 1986 . 

3. Le Front national démocratique (Natio
nal Democratie Front, NDF), clandestin, est la 
principale organisation de front, dirigée par le 
PCP. On appelle << national démocrate >> ou 
« nat. dem. », les mouvements, courants et 
individus qui sont sous la direction du NDF ou 
se reconnaissent dans le programme de révolu
tion « national-démocratique » présenté par le 
PC:P. 

4. « Spectrum of political forces and 
current issues in the Philippines », Lingap 
Bayan, Centre for PhiliPpine Concern (Es
pagne), novembre 1984, p. 5. Sur les « sociaux
démocrates » philippins, voir nos articles dans 
Inprecor numéros 215 du 17 mars 1986 et 
221 du 9 juin 1986. L'allusion à propos des 
groupes engagés dans un programme de désta
bilisation urbaine concerne notamment le Mou
vement de libération du 6 avril (A6LM). Les 
Moros sont les populations musulmanes du sud 
de l'archipel. Les sociaux-démocrates, comme 
la NP A, ont noués des liens avec leurs organi
sations de résistance armée. 

5. Voir nos articles « Après la chute de 
Marcos», lnprecor numéro 215 du 17 mars 
1986, et « Les débats de la gauche révolution
naire », Inprecor numéro 220 du 26 mai 
1986. 
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tion du PCP a suscite un ensemble de dé
bats fort importants dans le mouvement 
national démocratique. Ces débats ont 
abouti à la résolution autocritique du 
Bureau politique. Malgré l'insuffisance 
de la documentation, il s'avère d'ores 
et déjà que les six mois entre l'appel au 
boycott en décembre 1985 et la publica
tion de l'autocritique en mai 1986 repré
sentent un tournant très. important dans 
l'histoire du mouvement communiste aux 
Philippines. 

LE D~BAT AU SEIN DU PCP ET 
DU NDF 

On peut aujourd'hui retracer l'évo
lution du débat qui a traversé le mouve
ment communiste et reconstituer cer
taines des positions en présence. Dans 
une déclaration datée du 26 février, 
publiée en Europe, le Front national 
démocratique a salué les « événements 
historiques >> et la « victoire populaire » 
au cours desquels << le régime fasciste de 
Marcos a été renversé » tout en appelant 
à poursuivre le combat patriotique et 
démocratique (6). Cet appel est reproduit 
dans une version légèrement différente 
en éditorial du numéro de mars-avril de 
Liberation. La direction du NDF rejetait 
donc toute interprétation manichéenne 
des événements de février. Pourtant, 
pendant un temps, des jugements diver
gents ont été émis par des organismes et 
cadres du mouvement révolutionnaire, 
souvent suivis de mises au point signifi
catives. 

Un cadre du PCP, parlant en son 
nom propre mais avec l'autorité d'un 
membre fondateur de ce parti, expliquait, 
à l'occasion d'une interview accordée à 
la presse, que rien n'avait véritablement 
changé et que la << révolution de .février » 
n'était en fait que le résultat d'une ma
nœuvre américaine. Pour Ka Joyce, << la 
main des Etats-Unis est tout à fait visible ; 
tout était trop au point, préparé d'avan
ce », madame Aquino << ne sera proba
blement qu'une potiche ». Bien sûr, 
<< Marcos n'est pas là, mais la dictature 
Marcos reste en place ». Les problèmes 
restent les mêmes et << bien sûr, la lutte 
armée continuera » (7). 

Cette interview est loin d'avoir plu 
à tous les militants du mouvement. 
Dans son numéro de février-mars 1986, 
Liberation, organe officiel du NDF, pu
blie une lettre d'un lecteur qui critique 
la politique suivie par la gauche durant 
les événements de février et qui déclare 
trouver << extrêmement inquiétants » 
les << commentaires d'un certain Ka Joyce 
qui sont parus dans une publication US ». 
En réponse, la rédaction déclare : <<Nous 
partageons votre souci au sujet des pro
blèmes actuels qui assaillent les forces 
national-démocratiques. Ces problèmes 
sont actuellement le thème de réunions 
de beaucoup de nos groupes. Cependant, 
nous sommes optimistes dans la mesure 
où, grâce à l'étude consciencieuse de tels 
problèmes, et à un examen autocritique, 
nous pourrons identifier concrètement les 
racines des problèmes et corriger résolu
ment nos erreurs ». 
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<<Dans cet effort de rectification, 
nous encourageons la franchise et la lar
geur d'esprit et, oui, l'humilité d'admet
tre des erreurs. Toutes les attitudes dog
matiques et étroites doivent être criti
quées parce qu'elles ne servent qu'à 
entraver le développement de la lutte 
révolutionnaire. Comme révolutionnai
res, nous devons aussi être fermes dans 
la critique d'attitudes ou d'orientations 
qui tendent à isoler les forces national
démocratiques des masses du peuple, car 
toute attitude ou orientation de ce type 
conduira, en dernière analyse, à la régres
sion du mouvement tout entier » (8). 

Ce commentaire de la rédaction est 
important. Elle semble bien représenter 
un désaveu assez sévère de la position pré
sentée par Ka Joyce. Elle atteste qu'un 
débat est en cours dans le NDF sur la 
politique de boycott et l'analyse des 
événements de février. Sans prétendre 
avancer une position officielle, elle a 
un net ton autocritique qui annonce la 
résolution finalement adoptée par la 
direction du PCP. 

Dans une longue interview publiée 
dans ce même numéro de Liberation, An
tonio Zumel (9) reconnaît qu'avant les 
élections, des désaccords se sont manifes
tés sur le choix de la tactique électorale : 
<< Vous êtes sans doute conscients qu'à ce 
moment-là, il y a eu des discussions vives 
au sein du mouvement pour savoir si 
nous devions boycotter ou participer. Et 
si nous devions participer, jusqu 'à quel 
point ? De toute façon, nous avons finale
ment décidé de boycotter les élections et 
cette position est aujourd'hui en train 
d 'être débattue dans toutes les zones et 
à tous les niveaux du mouvement révolu
tionnaire ». 

<< Sur la base de nos premières infor
mations, les organisations progressistes 
n'ont pas réussi à diriger efficacement ou 
à jouer un rôle de premier plan dans les 
rassemblements et les mobilisations de 
masse spontanées à Manille. Dans les se
maines qui viennent, nous pourrons peut
être rendre publics les résultats de nos dis
cussions. S'ils montrent que la position 
du boycott fut juste, alors nous le dirons 
et nous expliquerons pourquoi. Si nous 
arrivons à la conclusion qu'elle était 
erronée, le mouvement révolutionnaire 
expliquera également pourquoi. Dans un 
mouvement qui sert vraiment le peuple, 
l'ego des camarades n'est pas important. 

6. « A People's Victory Over the US
Backed Marcos Regime ; a People's Continuing 
Fight to Advance Democratie and Patriotic 
Gains ! >>, Liberation, publication officielle 
internationale du NDF, Special Release numéro 
2, 26 février 1986 et « Hail the victory of the 
people ! >> (éditorial), Liberation, vol. XIV 
numéro 2, février-mars 1986, p. 2. Liberation 
a deux éditions, l'une publiée aux Philippines, 
l'autre, à vocation internationale, publiée en 
Europe. Cet appel a été plus longuement 
présenté dans Inprecor numéro 220 du 26 mai 
1986. 

7. Fox Butterfield, « Communist Insurgen
cy to Continue, Rebel Vows >>, International 
Herald Tribune du 28 février 1986. Ka (pour 
camarade) Joyce doit être un ou une militant(e) 
très important( e) dans le parti. Il restait en effet 
à l'époque très peu de membres fondateurs du 
mouvement qui soient encore vivants, actifs et 

Ce que je peux dire c'est que nous faisons 
des réévaluations et qu'il y a un sain 
échange d'idées» (10). 

Il est évidemment normal que de tels 
débats aient lieu dans un mouvement 
révolutionnaire, à la suite d'une expérien
ce comme celle de février 1986. Le 
contraire eût été fort inquiétant. Que le 
PCP ait pu le mener jusqu'aux présentes 
conclusions est un signe très positif. 

On peut cerner les termes de ce 
débat. Pour certains, les organisations 
clandestines devaient appeller au boycott 
par <<principe», mais ce boycott << mini
mum » ne devait pas être imposé au sein 
des organisations de masse dirigées ou 
influencées par les << nationaux-démocra
tes » au risque de diviser le mouvement 
d'opposition à Marcos. C'était et cela 
reste la position défendue par << Jo ma », 
José Maria Sison, le dirigeant historique 
du PCP, arrêté en 1977 et libéré après la 
victoire de Corazon Aquino : << J'ai 
émis l'avis que, si les partisans d'un 
boycott minimum et ceux d'une partici
pation critique se retrouvaient au sein des 
mêmes alliances, ils ne devaient pas divi
ser ces alliances ni s'exclure mutuelle
ment» (11). 

Pour d'autres, la position électorale 
n'était pas affaire de principe, mais de 
jugement politique et de choix tactique : 
comment déjouer le plus efficacement les 
manœuvres politiques bourgeoises et 
comment faire concrètement un pas en 
avant dans l'organisation des luttes. Les 
organisations de masse, mais aussi les or
ganisations révolutionnaires pouvaient 
donc appeller à une << participation cri
tique », sur une base politique indépen
dante, à la campagne de Cory. Ils peuvent 
sur ce point, se référer à la souplesse dont 
fit preuve Lénine, vis-à-vis de certains de 
ses camarades, au sujet des divers élec
tions à la Douma, le parlement tsariste, 
passant d'une position de boycott au len
demain de la révolution de 1905 à une 
position de participation en 1907. 

Ces deux positions se retrouveront 
pour souligner le rôle joué par la mobili
sation populaire dans les événements de 
février et pour juger que la marginalité 
des forces révolutionnaires n'était pas 
inévitable. Pour Joma, notamment, <<le 
soulèvement populllire fut plus important 
et plus décisif que la révolte Enrile-Ra
mos » (12) et si <<Ill gauche était là, bien 
présente, avec Bayan et le KMU, ( ... )elle 

en liberté. Depuis, un nombre significatif de 
militants de la première génération du PCP 
ont été libérés. 

8. Liberation (édition philippine), vol. 
XIV numéro 2, février-mars 1986, p. 21. 

9. Antonio Zumel est Ùn ancien rédacteur 
du Manila Daily Bulletin. Il fut le premier pré
sident du Club national de la presse philippine 
à avoir été élu pour deux mandats (1969-
1971). Il est entré dans la clandestinité en 
1972, après la proclamation de la loi martiale. 
Des journalistes l'ont présenté parfois comme 
un membre du bureau politique du PCP. 

10. Libe ration, février-mars 1986, p . 6-7. 
11. « It's Joma speaking >>, interview pu

bliée dans l'hebdomadaire philippin We Forum 
du 18 au 24 mars 1986, p. 12. 

12. Interview de We Forum, déjà cité, 
p. 12. 



n'a pas eu l'initiative » En effet, « la gau
che n'a pas su réaliser que, rruJlgré tous ses 
pouvoirs, Marcos était très fragile » (13) . 

Les thèses de Ka Joyce attestent du 
maintien, dans le PCP, d'une position qui 
justifie au fond la politique de boycott 
suivie par la direction du parti et qui 
voit dans la « révolution de février>> avant 
tout le résultat d'un plan impérialiste. 
La seule erreur commise alors serait pro
bablement de n'avoir pas perçu à temps 
que ce plan de « réforme contre-révolu
tionnaire >> allait se mettre en œuvre si 
tôt. 

Les divergences n'ont pas dû porter 
seulement sur la politique passée et l'ana
lyse de la « révolution de février >>. Elles 
ont dû avoir des conséquences quant à 
la façon d'aborder les problèmes tactiques 
nouveaux. Le plus pressant d'entre eux 
concernait la réponse à donner aux pro
positions avancées par Corazon Aquino 
en vue de l'ouverture de négociations de 
cessez-le-feu. 

LA QUESTION DU CESSEZ-LE-FEU 

La présidence a en effet très rapide
ment pris l'offensive politique sur ce 
terrain. Profitant de son crédit môral, 
Corazon Aquino a multiplié les déclara
tions générales à ce sujet. Mais elle s'est 
contenté d'aborder le problème de l'insur
rection armée sous son aspect le plus 
superficiel : les garanties à offrir aux indi 
vidus qui renonceraient à la lutte armée, 
comme si les combattants de la guérilla 
ne s'étaient révoltés que pour protester 
contre le tort qui leur avait été indivi
duellement infligé par le précédent régi
me. 

Le développement de 1 'insurrection 
armée reflète en fait l'acuité des pro
blèmes sociaux du pays. Les membres de 
la NPA combattent pour la communauté 
des opprimés et des exploités. Comme 
l'ont rappellé plus d'une fois les forces ré
volutionnaires, la question de l'insurrec
tion ne peut être durablement résolue 
sans qu'une solution radicale soit apportée 
à la condition du paysan, de l'ouvrier, du 
pauvre urbain, du semi-prolétaire. Cora
zon Aquino prétend qu'il n'est pas besoin 
d'une révolution sociale pour soigner ces 
maux terribles qui frappent les pauvres 
aux Philippines. Mais son programme 
économique reste bien vague et l'expé
rience des précédents régimes au verbe 
nationaliste et populiste laisse peu d'illu
sions en ce domaine (14). 

A la fin mai, Corazon Aquino a ac
centué son soutien à l'armée, rejetant 
toute perspective d'épuration large, même 
des tortionnaires. « Avant, quand nous 
étions dans l'opposition, les militaires 
étaient notre ennemi. Mais aujourd'hui, 
c'est différent. Ils font de leur mieux pour 
protéger le peuple. Et nous avons besoin 
à notre tour de soutenir les militaires. 
Nous avons besoin d'oublier le pas
sé >> (15). Le mari de Corazon, Benigno 
« Ninoy >> Aquino, a été assassiné par les 
militaires le 21 août 1983. Mais il est plus 
facile à Corazon Aquino de pardonner, 
maintenant qu'elle est présidente et 
détient une part du pouvoir, qu'il ne l'est 

Corazon Aquino et son vice-président Salvador Laurel. (DR) 

au paysan d'oublier, lui dont plusieurs 
membres de la famille ont « disparus >> 
et qui reste sous la menace constante de 
la répression. 

La présidence se refuse donc à épurer 
véritablement les forces de répression. 
La préservation de l'armée, en dépit de 
tous ses crimes, est d 'ailleurs un élément 
clef de la politique américaine dans le 
cadre de transitions démocratiques. Aux 
Philippines, seuls quelques officiers, 
parmi les plus âgés, et les hommes de 
main les plus proches de Marcos ont été 
écartés. L'armée reste la même, dans ses 
structures, son commandement, ses liens 
avec les classes dominantes et l'impéria
lisme. Rendre les armes dans ces condi
tions, comme le propose Corazon Aqui
no, serait une folie suicidaire et les forces 
révolutionnaires le savent bien. 

Mais il faut tenir compte de la situa
tion politique. L'aspiration à une solution 
pacifique est vivace dans divers secteurs 
de la population. Corazon Aquino répond 
à cet espoir. Des négociations peuvent 
s'engager et il semble que les premiers 
contacts sérieux en ce sens aient été pris. 
En effet, sans pour autant renoncer à ses 
positions, la NP A doit tester pratique
ment cette possibilité. Le gouvernement 
Aquino est une coalition conflictuelle, 
temporaire, en évolution. Il n'a pas enco
re fait toutes ses preuves. Et si le proces
sus de négociation échoue, il importe que 
les responsabilités gouvernementales et 
militaires apparaissent clairement aux 
yeux des masses. ~ 

Pendant plusieurs semaines, l'initia
tive politique est restée, sur le terrain de 
la négociation, du côté du nouveau régi
me. Pour les forces révolutionnaires, il 
était très dangereux d'aborder cette ques
tion en ordre dispersé ou de continuer 
à tergiverser. Un processus de mise au 
point s'est engagé. La direction nationale 
du NDF a publiquement rectifié des posi
tions présentées par certains de ses orga
nismes locaux, comme le communiqué 
du comité de Cebu qui qualifiait le gou
vernement Aquino de « bourgeois >> (16) . 
Et, bien que le débat continuait encore au 
sein du PCP et du NDF, des positions 
officielles ont été publiées dans leurs or
ganes de presse réguliers. 

Selon Liberation, la première confé
rence de presse autorisée de la direction 
du NDF, après la chute de Marcos, re 
monte au 24 mars, un mois donc après les 
événements. Parlant au nom du front, 
Antonio Zumel a accordé à quatre jour
nalistes philippins, quatre heures durant 
l'interview citée plus haut. A cette occa
sion, Zumel a diffusé deux déclarations 
officielles. Il a souligné que « ces décla
rations prennent la priorité sur d'autres 
opznzons exprimées dans différentes 
régions et à divers niveaux de direction, 
que ce soit dans le NDF, le parti, la NPA 
ou des organisations de rruJsses national
démocratiques >> (17) . 

Le communiqué du NDF est succinct 
mais il fait autorité : « A la suite du ren
versement du dictateur Marcos par le 
peuple philippin et en soutenant les 
aspirations légitimes de ce dernier à une 
paix démocratique, le Front national dé
mocratique et les organisations qui lui 
sont affiliées (ce qui inclut donc le PCP 
lui-même) se déclarent prêts à un dia
logue avec le gouvernement de Corazon 
Aquino au sujet d'un cessez-le-feu éven
tuel entre la Nouvelle armée du peuple 
et les Forces armées des Philippines ». 

Après avoir salué 17 années de luttes 
populaires anti-dictatoriales et souligné 
l'ampleur des tâches qu'il reste à accom
plir, le NDF déclare : « En appelant à un 
dialogue avec le gouvernement Aquino, le 
Front national démocratique espère arri
ver à la compréhension et la coopération 
mutuelles en canalisant la volonté popu-

13. Interview de Joma Sison publiée 
dans le bulletin Philippines Information, Paris, 
numéro 42, mai 1986, p. 5. 

14. Voir notre article « Le gouvernement 
Aquino face aux problèmes sociaux et écono
miques >>, dans Inprecor numéro 217 du 17 
mars 1986. 

15. Seth Mydans, « Aquino Strongly 
Supports Military », International Herald Tri
bune du 26 mai 1986. 

16. Voir la mise au point du bureau d'in
formation publique du NDF dans le bulletin 
Philippine News and Features, vol. JI, numé
ro 24, 3 mars 1986, p . 8 . 

17. « NDF Standpoint. Elaboration of the 
NDF position on important issues. 'We are open 
to a ceasefire'. NDF announces important poli
cy statements in a press conference », Libera
tion, février-mars 1986, p . 3. 
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laire, laquelle s'est montrée avec une telle 
force lors du renversement du dictateur, 
vers la réalisation (des objectifs d'une vé
ritable indépendance et de la démocratie). 
Mais les conditions objectives à l'heure 
actuelle ne permettent pas l'abandon du 
droit du peuple de prendre des armes 
en défense de ses acquis révolutionnaires 
de ces dix-sept dernières années » (18). 

Le deuxième communiqué diffusé 
lors de cette conférence de presse par An
tonio Zumel exprime la position officielle 
du PCP et de la NPA dans la mesure où il 
est signé conjointement par la commis
sion militaire du Parti communiste et 
l'état-major du la NPA. Mais il n'émane 
pas encore du bureau politique lui-même 
ou du comité central. La direction politi
co-militaire de la NP A (bras armé du 
parti) se réjouit du renversement de Mar
cos, reconnaît le soutien populaire dont 
bénéficie Corazon Aquino et salue ses 
réformes démocratiques : « Nous assurons 
la présidente et notre peuple que l'appel 
de la présidente à un cessez-le-feu n'est 
pas tombé dans l'oreille d'un sourd dans 
les rangs des forces révolutionnaires et 
de la Nouvelle armée du peuple. Avec 
des initiatives justes, sincères et pruden
tes de la part des partis concernés, un ces
sez-le-feu à l'échelle nationale est possi
ble. En plus, nous croyons qu'on pourrait 
aboutir par la suite à plus qu'un simple 
cessez-le-feu, dans la mesure où survien
draient des changements plus substantiels 
favorables aux larges masses du peuple 
philippin, dans les sphères économique, 
politique et militaire. 

« Cela dit, nous devons pourtant 
signaler qu'une grande partie des struc
tures fascistes restent en place. Et les 
réactionnaires à l'intérieur et à l'extérieur 
du gouvernement intriguent en ce moment 
même non seulement pour bloquer les 
initiatives de la présidente en faveur de 
réformes démocratiques mais également 
pour les renverser >>. L'appel de la NP A 
se conclut en rappelant les problèmes so
ciaux et économiques qui expliquent le 
développement d'une insurrection rurale. 
«Le soi-disant problème (de l'insurrec
tion) ne peut être résolue qu'en entrepre
nant des changements économiques et 
politiques fondamentaux >> (19). 

Ang Bayan, organe clandestin publié 
par le comité central du PCP, contient 
dans ses numéros de mars et avril 1986, 
plusieurs articles d'analyse sur les événe
ments et la nouvelle situation. Le renver
sement de Marcos est le produit d'« un 
soulèvement civil combiné avec une 
rébellion militaire ( ... ) Ceci fut l'évé
nement politique le plus important de
puis l'imposition de la loi martiale en 
1972 ( ... ) Il est donc de la plus haute 
importance pour le parti et les rangs 
nationaux-démocratiques tout entiers 
de comprendre les événements, leurs 
racines et leurs implications, pour que 
nous puissions faire avancer la lutte >>. 

En conclusion d'une description des 
événements de février, l'article d'Ang Ba
yan insiste sur le caractère très « fluide >> 

de la situation politique, sur les nouvel
les possibilités d'action mais aussi la com
plexité des tâches : « La situation globale 
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est favorable pour que le peuple fasse 
pression pour ses intérêts nationaux et 
démocratiques (. .. ) En même temps, elle 
présente des obstacles à l'avancée de ces 
luttes politiques et à leur jonction et leur 
coordination correctes avec la lutte ar
mée révolutionnaire >>. 

« En général, nous devons mettre 
l'accent sur le renforcement du mouve
ment de masse et l'encouragement à des 
actions directes par les masses. Le travail 
au niveau national et au sein du gouverne
ment doit appuyer et renforcer ces ef
forts. Nous devons encourager des initia
tives de la part des masses et donner li
bre cours à la création de plus de canaux 
de coopération et de coordination entre 
les diverses forces démocratiques et pro
gressistes ( ... ) Le parti doit être plus con
solidé que jamais .pour pouvoir donner 
une direction correcte et efficace aux lut
tes démocratiques et révolutionnaires 
globales de notre peuple à la lumière de la 
nouvelle situation >> (20). 

« Il est maintenant principalement de 
la responsabilité des forces révolutionnai
res et progressistes de rapidement consoli
der et mobiliser le pouvoir populaire sur 
tous les théâtres de la lutte, légale ou ar
mée, dans les villes et les campagnes, à 
travers l'archipel. C'est nécessaire pour 
que prenne forme un pouvoir véritable
ment populaire >> (21). 

UNE SITUATION DI:LICATE POUR 
LANPA 

Ce n'est pas par hasard que l'arti
cle d'Ang Bayan mentionne la difficulté 
qu'il y a à articuler, dans la période de 
transition qui suit la chute de Marcos, 
l'ensemble des luttes politiques de masse 
et l'action de la NPA. Les forces révolu
tionnaires ont dû, durant les mois qui 
viennent de s'écouler, répondre, en ce 
qui concerne la poursuite de la lutte ar
mée, à des problèmes difficiles. 

Le premier de ces problèmes est celui 
de la poursuite par la NPA d'opérations 
militaires depuis la chute de Marcos. Les 
articles d'Ang Bayan,comme d'ailleurs l'in
terview d'Antonio Zumel, reconnaissent 
qu'il y a bien là l'une des principales 
difficultés politiques du moment. En ef
fet, les forces répressives réactionnaires 
sont toujours actives dans de nombreuses 
provinces, aussi pour ne pas perdre l'initia
tive sur le terrain, la NPA a-t-elle reçu 
pour consigne de poursuivre un certain 
nombre d'opérations. Mais ce faisant, elle 
risque d'apparaître responsable de la 
continuation des combats qui ont fait, 
durant les trois mois qui ont suivi la chute 
de Marcos, environ 900 morts. Et l'armée 
gouvernementale, désunie d'un côté, mais 
forte de son nouveau prestige de l'autre, 
a maintenu et parfois augmenté sa pres
sion militaire. 

Ang Bayan a donné pour consigne de 
« donner la priorité aux opérations mili
taires qui ont un impact politique impor
tant et qui servent à disloquer la machine 
fasciste >> (22). Mais l'estimation de 
« l'impact >> politique d'une opération mi
litaire n'est pas aisée, alors même que 
la discussion ouverte au sein du PCP par 

l'échec du boycott n'est pas encore ter
minée. Surtout, une opération ressentie 
favorablement par la population locale, 
parce qu'elle met hors d'état de nuire, par 
exemple, un tortionnaire connu, peut 
avoir un impact négatif à l'échelle natio
nale en fournissant l'occasion, dans le 
contexte politique actuel, à l'armée 
gouvernementale de présenter la NPA 
comme rejetant toute perspective de 
cessez-le-feu. Il semble bien que l'armée 
ait effectivement réussi à marquer des 
points dans la guerre politique et psycho
logique qu'elle a engagée contre les forces 
révolutionnaires depuis la chute de 
Marcos. 

Les mois qui viennent de s'écouler 
aux Philippines confirment donc une 
leçon déjà tirée par d'autre mouvements 
révolutionnaires, de la Chine au Salvador. 
Dans un pays où une guérilla joue un rôle 
important mais où s'opère une ouverture 
démocratique, même limitée, ou bien 
dans le contexte de la fin d'une guerre 
internationale, le thème des négociations 
et du cessez-le-feu devient souvent un 
terrain de confrontation politique essen
tiel. Il est donc très important que les 
forces révolutionnaires s'avèrent capables 
de prendre rapidement l'initiative en ce 
domaine. Le retard accusé sur ce point 
par le PCP et la NPA a été coûteux. 

Le deuxième problème est l'aggra
vation de tensions de tous ordres au sein 
du mouvement révolutionnaire dans la 
complexité de la situation présente après 
l'échec du boycott. Les fronts de guérilla 
bénéficient d'une grande autonomie dans 
l'action, ce qui est nécessaire vu la variété 
de situations auxquelles ils sont confron
tés. Le symptôme le plus grave, en ce 
domaine, est la scission qui vient d 'af
fecter la NP A dans la Cordillera. Cette 
région montagneuse du Nord de l'île de 
Luzon, habitée par des tribus, est connue 
pour avoir été le théâtre d'une longue 
lutte contre la construction de barrages 
sur la rivière Chico. Ces barrages devaient 
en effet forcer à l'exode des communau
tés montagnardes Bontoc et Kalinga, 
profondément attachées à leurs terres 
ancestrales. C'est au cours de cette lutte 
que la NPA s'est progressivement im
plantée dans la région, protégeant les 
populations de la répression. 

En avril 1986, une scission s'est pro
duite au sein de la NP A et a donné nais
sance à l'Armée populaire de libération de 
la Cordillera (CPLA). La nouvelle organi
sation est dirigée par un conseil de' 15 

18. NDF : « We are ready to dialogue ». 
communiqué sans date publié dans Liberation 
de février-mars 1986, p. 4. Dans Ang Bay an, ce 
communiqué est daté de Manille et du 21 mars 
1986. Voir Ang Bayan, vol. XVIII numéro 2, 
avril1986, p. 7. 

19. PCP : « The cali for a ceasefire bas not 
fallen on deaf ears », Liberation, février-mars 
1986, p. 6. 

20. « New Political Situation, Coalition 
Government is in place ». Ang Bay an, vol. 
XVIII. numéro 1, p. 1 à 5 . 

21. « Aquino Consolidates Power ; Reac
tionaries Block Reforms >>, Ang Bay an, vol. 
XVIII, numéro 2, avril1986, p. 3. 

22. « NPA marks 17th Anniversary Amid 
Opportunities, Challenges>>, Ang Bayan, vol. 
XVIII numéro 1, mars 1986, p. 8-9. 



membres, parmi lesquels ses deux porte
parole, les pères Bruno Ortega et Conrado 
Balweg (de la Société du Verbe divin). De 
la communauté Tinggian, Balweg s'est op
posé à l'extension des opérations de 
l'entreprise Cellophil, à Abra. Menacé, 
il rejoint en 1979 la lutte armée. Prêtre 
rebelle, il devient l'un des membres de la 
NP A les plus recherchés par l'armée en 
raison de sa notoriété. 

Le PCP a dénoncé le « localisme >> de 
Balweg et son refus d'intégrer pleinement 
la lutte de la Cordillera au combat natio
nal. Mais un responsable de la NP A a 
commencé à expliquer que Balweg, 
longtemps loué par le parti, avait été 
exclu pour avoir abusé des femmes et 
détourné de l'argent (23). Ces accusations 
infâmantes viennent trop tard et trop à 
propos, elles rappellent de trop mauvais 
souvenirs dans le mouvement commu
niste, pour ne pas être inquiétantes. 

Dans des interviews, Ortega et Bal
weg expliquent, pour leur part, que la 
scission a été provoquée par des diver
gences politiques portant sur la défense 
des communautés tribales (ce qu'ils consi
dèrent être leur tâche première) et leur 
intégration à une stratégie politico-mili
taire nationale, sur la caractérisation 
même du système social en vigueur (ils 
rejettent le terme de « semi-féodal )) , sou
lignant que leurs communautés ne con
naissent pas la propriété privée de la 
terre), et sur le régime interne à la NPA et 
au PCP (ils dénoncent l'absence de dé
mocratie au sein du mouvement) (24). 

Il est possible qu'à l'occasion des 
« rectifications >> en cours au sein du PCP, 
des négociations se développent pour ré
unifier les forces de la NP A dans cette 
région très importante par l'histoire de 
ses luttes, sa position géographique et par 
le fond du problème soulevé, celui du rap
port entre les communautés montagnar
des et le combat révolutionnaire. 

Le troisième problème est celui des 
« zombies >> . On appelle ainsi aux Philip
pines les agents infiltrés ou recrutés dans 
la guérilla par l'armée, officiellement 
dénommés agents de pénétration en 
profondeur (DPA). L'armée profite de la 
situation présente pour les faire agir plus 
ouvertement. 

C'est une enquête menée pour le 
compte de l'important hebdomadaire ca
tholique Veritas qui a permis de révéler à 
l'opinion la gravité de ce problème. La 
journaliste annonce en effet que la majo
rité des guérilleros qui se rendent «pour
raient être en fait des agents de pénétra
tion en profondeur (DPA) chargés par les 
Forces armées des Philippines d'infiltrer 
les rangs du PCP-NPA-NDF depuis le 
début 1972 >>. Selon Nido Nabong, un 
haut responsable du commandement opé
rationnel de Mindanao-Nord, ce n'est que 
fin 1985 que les guérilleros se sont rendus 
compte de l'ampleur des infiltrations et 
de leurs conséquences : « Nous avons été 
accusés de duperie, de brigandage et de 
terrorisme. Nous avons été accusés de 
tuer plusieurs personnes qui n'avaient pas 
commis le moindre crime contre le peu
ple. Nous avons été accusés d'actes d'ex
torsion, et, pire, d'avoir tué des civils, au 

cours de tels actes ( ... ) Nous ne pouvions 
pas comprendre ce qui se passait, avant 
d'avoir mené une enquête à l'encontre 
de ceux qui avaient commis de graves 
infractions de discipline et avant que 
ceux-ci ne fussent passés aux explica
tions >> (25). 

Le but de l'opération « zombies >> 
est de réunir l'information, discréditer la 
NP A et créer dans les rangs révolution
naires un climat général de suspicion. 
Comment lutter contre les infiltrations, 
inévitables dans le cadre d'une guérilla 
de masse, sans pour autant laisser le soup
çon miner le moral collectif et les rela
tions entre camarades, c'est certainement 
l'une des tâches les plus complexes à 
laquelle doit faire face la direction d'un 
mouvement révolutionnaire armé. C'est 
en reprenant l'étude de la biographie des 
membres du mouvement que les cadres 
du PCP cherchent à découvrir les agents 
infiltrés. 

La NPA dénonce actuellement l'uti
lisation des « zombies )) et la poursuite 
par les militaires d'opérations aggressives , 
dans diverses régions. Elle demande à 
la présidence de contrôler effectivement 
les menées de son armée, comme preuve 
du sérieux avec lequel elle aborde la ques
tion des négociations de cessez-le-feu. 

GUERRE PROLONGI:E ET CRISE 
POLITIQUE 

Le quatrième problème, auquel le 
PCP et le NDF ont été confrontés, est 
celui de la combinaison des différents 
secteurs et des différentes formes de 
luttes, à l'échelle nationale. La force 
du PCP tient notamment au fait qu'il 
s'est révélé capable de pénétrer tous les 
milieux sociaux populaires, d'organiser 
des luttes non-violentes aussi bien que 
militaires, de s'implanter dans toutes les 
régions importantes en dehors des com
munautés musulmanes. Il a su ainsi articu
ler les luttes populaires multiformes 
contre la dictature. 

Mais la situation actuelle est parti
culièrement complexe, car elle diffère 
profondément de la capitale aux provin
ces, entre les provinces elles-mêmes, des 
zones insurrectionnelles aux zones « blan
ches>> . Le degré d'ouverture démocra
tique du nouveau régime et le poids direct 
d'une répression qui se poursuit varie 
grandement suivant les lieux. Par ailleurs, 
malgré tous les enrichissements apportés 
à son orientation dans les quinze derniè
res années, la ligne du PCP continue à 
considérer que la lutte armée doit rester 
à tout moment l'axe du combat révolu
tionnaire, le centre de gravité de l'activité 
nationale en fonction duquel l'importan
ce, laquelle est pourtant reconnue, des 
autres formes de lutte prend son sens. 

Dans son numéro de mars 1986, 
mois anniversaire de la fondation de la 
NP A en 1969, Ang Bayan rappelle les 
«principes de base >>. Deux tâches vont 
de paire : le développement de la lutte 
armée et la « construction du front uni 
national. L'une est le complément de 
l'autre ; aucune des deux ne peut réussir 
sans l'autre >>. La NP A est subordonnée 

au parti, donc aux objectifs politiques 
définis par celui-ci. Mais elle reste « l'ins
trument principal du peuple pour amener 
des changements révolutionnaires >> et 
« la lutte armée est la forme principale 
de lutte pour renverser la domination 
réactionnaire et fasciste >> (26) . Il est 
intéressant de noter que ce dernier point 
a été publié après le renversement de 
Marcos par la lutte de masse (et après le 
renversement de la junte militaire en 
Thaïlande en 1973 et du régime du Shah 
d'Iran en 1979 par de vastes mobilisations 
urbaines). 

La réflexion politico-militaire du PCP 
a une force : elle donne une grande 
importance au politique, à l'organisation, 
à l'enracinement social ; elle lui a permis 
d'accumuler prcgressivement des forces 
politiques et militaires sur le long terme, 
de travailler dans la durée. Mais elle com
porte un élément de rigidité qui peut ren
dre difficile la définition d'une orienta
tion tactique en temps de crise politique 
majeure du type de celle que connaît 
actuellement le pays. Durant cette période 
cruciale, la forme principale de la lutte 
n'est pas la lutte armée, même si la pro
tection des forces armées révolutionnaires 
reste une tâche essentielle. Et le lieu des 
affrontements politiques immédiats était 
avant tout la capitale, et non les zones 
rurales. 

Le PCP a intégré le thème de la 
« combinaison >> des formes et des sec
teurs de lutte dans le cadre d'une guerre 
populaire de longue durée . Mais on 
peut néanmoins dire que sa pensée 
stratégique reste en deçà de celle du 
Parti communiste vietnamien (PCV). 
Grâce notamment à l'expérience histori
que précoce d'une grande variété de luttes 
de masse culminant dans la révolution 
d'août 1945, le PCV a su réintroduire la 
notion de « crise >> dans le cadre de la 
stratégie de guerre révolutionnaire prolon
gée. Le thème du « moment favorable )), 
de la crise politique et de la crise révolu
tionnaire occupe une place fondamentale 
dans la pensée politico-militaire vietna
mienne. Il permet d'éviter un dangereux 
écueil, celui du gradualisme militaire qui 
a marqué tant de partis de lutte armée (Y 
compris une organisation, alors membre 
de la IVe Internationale, comme le Parti 
révolutionnaire des travailleurs d'Arten
tine, dans les années 1970). 

Le mûrissement d'un« moment -favo
rable >> peut rapprocher brusquement 
toutes les échéances. Il doit être préparé 
et il peut déterminer une articulation 

23. L'expulsion de Balweg a été annoncée 
le 22 avril. Les accusations ont été portées par 
un cadre se présentant comme Ka Toto, chef 
d 'opérations de la NP A . Voir Ch ronology of 
Events, avril 1986, numéro 20, p . 3, qui se réfè
re à un article du 25 avril du Manila T imes. 

24. Voir les articles de Roy S. de Guzman, 
« Dictatorship' ends Balweg-CPP alliance », 
Philippine Daily Inquirer, 7 mai 1986, et « For 
the Cordilleras, Balweg rebels against Red 
dictatorship », Mr and Ms (hebdomadaire 
philippin), 9-15 mai 1986. 

25. Carolyn O. Arguillas, « The Zom
bies», Veri tas, 3 avril1986, p. 10. 

26. « NP A marks 1 7th Anniversary Amid 
Opportunities, Challenges », Ang Bay an , vol. 
XVIII numéro 1, mars 1986, p . 6. 

21 



nouvelle des secteurs et formes de luttes, 
assignant par exemple le rôle principal à 
l'action politique de masse. La flexi
bilité et le sens de l'analyse concrète de la 
situation qui a caractérisé la direction de 
la lutte au Vietnam découlent de la com
préhension de ces éléments. 

Il est probable que la rigidité relative 
des conceptions du PCP a joué un rôle, 
fin 1985, dans la détermination de 
l'orientation électorale. Reconnaître la 
crise qui venait pour ce qu'elle était, 
c'était accepter de bouleverser les plans 
déjà établis d'expansion politico-militaire 
en vue d'atteindre avant la fin de la 
décennie le point d'« équilibre des for
ces>>. 

UN NOUVEL ESPACE 
Di:MOCRATIQUE 

L'une des principales conquêtes de 
la << révolution de février », c'est un 
<< espace démocratique » nouveau, pré
cieux malgré sa fragilité et sa relativité. 
La répression menace toujours et dans 
certaines provinces, il y a peu de change
ments notables. Le combat pour les 
droits démocratiques reste 1 'enjeu d'une 
dure bataille. 

Dans une île comme Negros, le 
<< royaume du sucre », la << révolution 
de février » n'a pas en elle-même renver
sé les institutions du régime Marcos. 
Les forces armées maintiennent leur pres
sion . Mais même là, les maires et fonc
tionnaires de Marcos sont progressive
ment remplacés, y compris par des mem
bres de Bayan (voir plus bas) qui ont 
participé à la campagne électorale, alors 
que le boycott a été très naturel chez les 
travailleurs du sucre. Devant cette situa
tion indécise, les dirigeants de la Fédéra
tion nationale des travailleurs du sucre 
(NFSW) (27), Bobby Ortaliz et Serge 
Chemiguin espèrent que les militaires 
vont être enfin placés sous contrôle, mais 
ils déclarent : <<Nous accueillons ce qui 
est bien, mais nous sommes prêts au 
pire » (28). 

La bataille pour les libertés démocra
tiques est donc loin d'être gagnée. Mais 
les conditions pour la mener ont changé. 
Il suffit pour s'en rendre compte de voir 
que la centrale Congrès syndical des 
Philippines (TUCP), longtemps protégée 
par Marcos, demande aujourd'hui la dé
mission de << Bobbit » Sanchez, ministre 
du Travail dans le gouvernement de Co
razon Aquino. Sanchez est effectivement 
accusé par l'ancienne centrale syndicale 
officielle de favoriser le KMU (29), la 
centrale syndicale de lutte de classe si 
souvent et si violemment réprimée sous 
l'ancien régime. Le KMU, qui pourtant 
avait appellé au boycott des élections, a 
aujourd'hui des possibilités d'organisa
tion beaucoup plus ouvertes que par le 
passé. 

Il en va de même pour le mouvement 
paysan, KMP (30). Des cadres locaux de 
ce mouvement notent que rien n'a changé 
dans la situation du paysan. Maria Rosa
rio Felizco, de la région du Centre-Luzon, 
déclarait : << Rien n'a changé. Nous étions 
sidérés» (31). Mais le président du KMP, 
Jaime << Jimmy » Tadeo, est aujourd'hui 

22 

Le ministre de la Défense, Juan Ponce Enrile (au centre), au moment de la révolte militaire en fé
vrier 1986. (DR) 

reçu par le ministre de l'Agriculture au 
lieu d'être expulsé à coups de matraques 
comme sous le régime Marcos. Il vient 
aussi d'être nommé à la commission pré
sidentielle chargée de préparer une nou
velle constitution. Cette commission est 
très largement dominée par des éléments 
de l'élite sociale, ce qui reflète la princi
pale faiblesse de la << révolution de fé
vrier », à savoir 1 'absence de comités 
d'auto-organisation des masses qui au
raient pu imposer leur représentativité. 
L'élaboration de la nouvelle constitution 
va être l'occasion d'une bataille politique 
de classe. La nomination de Jimmy Tadeo 
et de quelques autres représentants des 
forces populaires à la commission consti
tutionnelle est donc assez formelle, mais 
symbolique des changements politiques 
en cours. Tout en voyant dans les événe
ments de février une << révolution de vil
le », Jimmy Tadeo, qui avait appellé au 
boycott, défend aujourd'hui la perspec
tive d'une << coopération critique » avec 
le régime Aquino (32). 

Le combat revendicatif et démocrati
que continue donc, mais dans des condi
tions nouvelles et plus favorables. Le PCP 
le sait et reconnaît l'importance de l'en
jeu. Mais il s'est trouvé, notamment à 
Manille, politiquement en déséquilibre ; il 
a eu du mal à prendre immédiatement 
l'initiative sur ce terrain. Et ce d'autant 
plus que Bayan, la principale coalition 
<< national-démocratique » du pays était 
en crise ( 33). 

Au lendemain de la chute de Marcos, 
la situation dans laquelle se trouve Bayan 
varie suivant les lieux et les milieux. Dans 
des secteurs sinistrés, comme chez les tra
vailleurs de la canne à sucre de Negros, 
l'espoir d'une solution électorale n'a 
probablement jamais pris corps. Par 
contre, dans de nombreuses provinces, les 
dirigeants de Bayan se sont engagés dans 
la campagne électorale, malgré la consigne 
nationale de boycott. Les locaux de Ba
yan ont même été parfois mis à la disposi-

tion des organisations engagées dans le 
soutien à Corazon Aquino. En province, 
donc, Bayan est restée une structure 
vivante, qui s'est même élargie par en
droits. 

Mais à Manille la situation de Bayan 
est franchement mauvaise. Cette organisa
tion symbolise en effet le boycott -et 
semble-t-il aussi l'arrogante assurance affi
chée un temps par les tenants de cette po
litique. Dà1is de nombreux secteurs, un 
phénomène de rejet s'est fait jour. Depuis, 
la direction nationale de Bayan a fait une 
autocritique portant, d'une part, sur son 
analyse de la conjoncture politique et, 
d'autre part, sur le matique de souplesse 
dont elle a fait preuve dans la prise de 
décision. Malheureusement, cette autocri
tique est restée interne, ce qui lui a fait 
perdre beaucoup de sa force. 

Bayan n'avait donc plus sur le plan 
national et dans la capitale 1 'autorité 
nécessaire pour coordonner les luttes de 
la gauche. La nouvelle coalition Lakas 
<< a décidé que, pour l'instant, la gauche 
dirigée par Bayan ne serait pas invitée à 
s'intégrer, bien que la porte soit laissée 

27. Bobby « Bob » Ortaliz est le président 
du NFSW et Serge Cherniguin le secrétaire 
général. 

28. Cherniguin, cité par Deb Shnookal, 
<<Repression continues in Sugarland », Inter
continental Press, 19 mai 1986, p . 31. 

29. KMU : Kilusang Mayo Uno, Mouve
ment du Premier Mai, qui annonçait plus de 
500 000 membres à la veille de la « révolution 
de février ». 

30. KMP : Ki!usang Magbubukid ng 
Pilipinas, Mouvement paysan des Philippines. 
Annonce environ 500 000 membres. 

31. Maria Rosario Fe!izco, « Interview 
with a Filipino peasant leader », International 
Viewpoint, numéro 98, 5 mai 1986. 

32. Cité par Romy P. Marinas, « Peasants 
after the City Revolution», We Forum, 8-14 
avril1986, p. 6. 

33. Bayan : Bagong Alyansang Maka
bayan (Nouvelle alliance patriotique), qui an
nonce en février-mars 1986 2,5 millions de 
membres. Voir Inprecor numéro 220 du 26 mai 
1986. 



ouverte à des accords de collaboration 
pratique à l'avenir >> (34). La confiance 
ne règne pas encore. 

Dans le courant national-démocrate 
lui-même, les initiatives politiques se sont 
multipliées en ordre, semble-t-il, assez 
dispersé. Joma Sison a lancé la perspecti
ve de création d'un nouveau parti qui 
pouvait prendre le nom de Nouveau parti 
démocratique ou Parti national-démocra
tique (NDP). Cette nouvelle organisation 
devait voir le jour si Bayan ne pouvait ou 
ne voulait pas se transformer elle-même 
en ((parti politique majeur» (35). Ceci 
dit, le NDP ne semble pas avoir encore 
pris réellement forme. Politiquement, la 
situation actuelle présente le danger d'un 
écartèlement de la gauche révolutionnaire 
entre une position sectaire, d'une part, et, 
en réaction, le développement d'une posi
tion par trop opportuniste, d'autre part. 

LES« VOLONTAIRES POUR LA 
Di:MOCRATIE POPULAIRE » 

Deux des plus prestigieux dirigeants 
du Front national démocratique, long
temps emprisonnés sous Marcos, ont lan
cé, après leur libération, les Volontaires 
pour la démocratie populaire (VPD). 
Ed de la Torre (36), identifié à l'organisa
tion des Chrétiens pour la libération 
nationale (CNL), et Horacio (( Boy >> 
Morales (37), ancien président du NDF, 
sont réputés unitaires. Boy Morales a la 
réputation d'avoir poussé à l'élargis
sement politique du Front national 
démocratique en l'ouvrant à des groupes 
indépendants. Le PCP a accepté cette 
perspective, inscrite dans sa résolu
tion anniversaire de 1980. C'est d'ailleurs 
après l'arrestation err 1982 de Boy Mora
les que le PCP a engagé un repli politique 
sectaire et dogmatique (38). Ancien tech
nocrate, Boy Morales a aujourd'hui 
retrouvé un emploi dans l'administration. 

Ed de la Torre a reconnu que (( lagau
che a perdu son rythme historique, elle a 
été dépassée par les événements>> (39). 
Et pour expliquer la complexité de la 
situation issue de la (( révolution de fé
vrier», il a usé d'une belle image. La 
révolution est venue comme un enfant 
prématuré. Les révolutionnaires ont hési
té à reconnaître ce bébé, trop précoce et 
moins vigoureux qu'ils ne l'espéraient. Or, 
en politique, les choses sont différentes 
de la biologie : un bébé peut y avoir beau
coup de parents. C'est le cas de la révolu
tion de février. Mais la gauche ne doit 
pas abandonner la paternité de l'enfant 
pour autant, bien au contraire, il faut lut
ter pour lui donner un nom : (( J'ai ressen
ti une excommunication de la gauche en 
sortant de prison, mais ce n'était pas 
aussi triste et aussi tragique que le senti
ment que j'ai eu d'une auto-excommuni
cation, dans un premier temps, de la part 
de certains militants de gauche qui di
saient : à qui est cet enfant ? n n'est pas 
à nous. Le nôtre est censé arriver seule
ment en 1995 >> (40). 

L'expérience de la prison semble 
avoir conforté la tradition unitaire d'Ed 
de la Torre. Il évoque les discussions qui 
se déroulaient au camp Bago Ban tay, où !l 

était détenu avec Horacio (( Boy » Mora
les, le dirigeant social-démocrate Maria
nito ((Mar>> Canonigo (41), et le Dr 
Nemesio Prudente, identifié au Mouve
ment de libération popt~laire (PLM) ( 42). 
Après sa libération, Ed de la Torre a 
expliqué : (( En réalité, nous n'avions pas 
une position unique. Quand vous êtes en 
prison, vous ne vous sentez pas aussi sûr 
d'avoir saisi toute la dynamique politique. 
(Nous percevions la montée d'une révo
lution politique). Alors, c'était cela notre 
première position, et c'est sur cette 
base-là que nous avons dit que la question 
n'était pas celle du choix entre le boycott 
et la participation. n s'agissait de savoir 
quelle ligne ferait avancer le mouvement 
populaire et cette coalition plus large. La 
plupart d'entre nous pensaient que la 
participation l'élargirait. C'est une ques
tion tactique. Ce n'est pas vraiment une 
question stratégique. Les autres ont 
longuement débattu (liant le choix 
tactique au résultat probable des élec
tions). Je disais: "Non, la premiire 
question n'est pas celle de gagner ou de 
perdre, puisqu'on discute d'un projet 
dont l'objectif n'est pas simplement de 
renverser Marcos ou de le remplacer par 
un autre, mais d'élargir la coalition démo
cratique, la démocratie populaire". >> 

Ed de la Torre touche là un point 
très important de l'argumentation. Beau
coup des tenants du boycott expliquent 
que cette consigne de boycott aurait été 
correcte si Marcos était finalement resté 
en place. Mais cette manière de voir 
les choses conduit à passer à côté du 
problème principal. Ed insiste sur ce 
point : ((En acceptant, comme nous le 
faisions, que selon toute probabilité Mar
cos resterait au pouvoir, (. .. ) nous disions 
que si on participait, on serait dans une 
meilleure position pour diriger les protes
tations post-électorales sur des bases plus 

34. Eduardo C. Tadem, « Lessons for 
the Philippine Left >>, Kasarinlan, Philippine 
Quarterly of Third World Studies, vol. 1, numé
ro 4, p. 36. Lakas (Pouvoir populaire) est une 
coalition de forces de gauche qui ont participé 
à la campagne électorale de Corazon Aquino. 

35. Joma Sison, interview de We Forum, 
18·24 mars 1986, p.12. 

36. Edicio « Ed >> de la Torre, 43 ans, prê· 
tre de la Société du Verbe divin (aujourd'hui 
en «congé d'ordre>>). Il devient aumônier de 
la Fédération des paysans libres (FFF) et du 
groupe chrétien social-démocrate Khi Rho. Il 
se radicalise et se retrouve président des Chré· 
tiens pour la Libération nationale (CNL) en 
1972. Il était membre de la Commission prépa· 
ratoire du Front national démocratique dès 
sa constitution~ en avril 1973. Arrêté en 
décembre 197 4 et détenu plus de cinq ans, il est 
libéré sous condition en avril 1980, et est en· 
voyé pour « études >> à Rome et Louvain 
(Belgique). Arrêté à nouveau après son retour 
aux Philippines, en avril1982, il est libéré après 
la victoire de Corazon Aquino. 

37. Horacio « Boy » Morales, 42 ans. 
Technocrate plein d'avenir dans les années 1960 
et 1970, il travaille à la Development Academy 
of the Philippines dont il devient, en 1975, le 
vice-président. Il passe symboliquement dans 
la clandestinité en rejoignant le NDF le 26 
décembre 1977 (date anniversaire de la fonda· 
tion' du PCP et de la naissance de Mao), alors 
qu'il devait recevoir le prix d'un concours 
d'élite, les « Dix jeunes hommes exceptionnels 
de l'année >>. Le passage à la révolution de 

progressistes (que l'opposition modé
rée)>> (43). 

On peut probablement considérer 
que les Volontaires pour la démocratie 
populaire, animés par Ed de la Torre et 
Boy Morales, se situent à la charnière des 
milieux militants qui ont boycotté et de 
ceux qui ont participé. A la différence de 
celui de Sison, qui s'adresse en priorité 
aux militants de Bayan, c'est un projet 
unitaire très large qui veut offrir un cadre 
d'action commun aux nat-dems (natio
naux-démocrates), aux (( soc-dems (so
ciaux-démocrates) et aux (( lib-dems >> 
(libéraux-démocrates, personnalités dé
mocratiques généralement sans affiliation 
précise) ( 44). 

CHRISTIANISME ET MARXISME 
AUX PHILIPPINES 

La (( révolu ti on de février >> a donc sus
cité une série d'initiatives politiques va
riées de la part de milieux nationaux
démocrates. Seul le temps permettra de 
voir comment elles vont s'articuler les unes 
aux autres. De même, de nombreux dé
bats de fond ont émergé et des coalitions 
sectorielles ont connu des crises à l'occa
sion de la campagne électorale. Ce fut le 
cas de la coalition d'organisations fémi
nistes Gabriela (45), dont la présidente, 
l'actuelle ministre des Affaires sociales et 
du Développement, Mamita Pardo de Ta
vera, démissionna. Gabriela connut une 
scission, avec la formation de l'organisa
tion Solidarité femmes des Philippines. 
Outre la question du boycott des élec
tions, les discussions portaient sur le 
fonctionnement de la coalition (plus ou 
moins centralisée et démocratique) com
me sur la place à accorder aux revendica
tions proprement féministes. Cette scis
sion est aujourd'hui surmontée, avec la 

Boy Morales fit grand bruit. Il d"v1ent président 
du Front national démocratique. Il est capturé 
en avril1982 et libéré le premier mars 1986. 
· 38. Sur la ligne en matière de front uni et 
le tournant de 1982·1983, voir notre article 
d'Inprecor numéro 220 du 26 mai 1986. 

39. Cité par Romy Marinas, « Did Bayan 
faU flat on its face ? >>, We Forum, 25·31 mars 
1986. 

40. Interview publiée dans We Forum, 
25-31 mars 1986, p. 13. 

41. Etudiant en 1970, au moment de la 
vague de lutte connue sous le terme de la 
« Tempête du premier trimestre », Marianito 
« Mar » Canonigo appartenait au mouvement 
Lakasdiwa (Force de l'esprit). Entré en clandes
tinité, il est arrêté en octobre 1981, et libéré 
après la victoire de Corazon Aquino. Il est 
.aujourd'hui dirigeant de la coalition Bandila 
et secrétaire général du Mouvement social· 
démocrate philippin (FSDM), l'équivalent légal 
du PDSP clandestin. 

42. Le PLM a été constitué en 1980. 
Voir Inprecor numéro 221 du 9 juin 1986. 

43. Interview : Fr. Edicio de la Torre, 
«Of Parents and Midwives >>, Midweek, 26 
mars 1986, p. 18. 

44. Voir Elmer Mercado, «Nat Dem, plus 
Soc Dem, plus Lib Dem, égale Pop Dem >>, 
We Forum, 27 mai-2 juin 1986. 

45. Voir au sujet de Gabriela et de la lutte 
des femmes aux Philippines, l'article de Sonia 
Rupon, « Philippines, la lutte contre une 
oppression multiforme >>, publié dans Inprecor 
numéro 214 du 3 mars 1986. 
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reconstitution d'une structure unifiée, 
mais plus décentralisée que par le passé. 

La nouvelle présidente de Gabriela, 
élue en avril dernier, est la sœur Mary
John Mananzan (46). Dans un témoignage 
sur la « révolution de février », sœur 
Mary-John Mananzan indique l'ampleur 
des questions soulevées dans la gauche 
philippine. Après avoir analysé l'impor
tance et les limites des événements, elle 
note qu'« il y a besoin de canaliser le pou
voir populaire nouvellement organisé 
pour interpeller le gouvernement, surtout 
sur les questions de l'intervention améri
caine sous toutes ses formes, de la réalisa
tion d'une réforme agraire gouvernemen
tale et de l'amélioration des conditions de 
vie du 75 % des Philippins qui vivent 
en-dessous du seuil de pauvreté. 
· « La gauche doit faire une évaluation 

approfondie et se soumettre à une auto
critique honnête pour trouver les racines 
de son isolement dans les jours décisifs de 
février. Un des points importants qu'il 
faudra considérer est celui de l'examen de 
ses principes et de ses pratiques en matiè
re de construction de fronts unis, à la fois 
dans le pays et dans le cadre de groupes 
de solidarité à l'étranger. Elle devrait aus
si évaluer en profondeur sa tactique en ce 
qui concerne la lutte légale, l'éducation 
des masses, son analyse conjoncturelle et 
sa méthode. 

«Etant donné le haut profil de l'Egli
se dans les événements récents, une réfle
xion approfondie et du discernement sur 
le rôle présent des fidèles sont néces
saires. Je pense que le premier souci est de 
prévenir tout esprit de triomphalisme qui 
serait pour l'Eglise une tentation de pour
suivre l'exercice de son influence sur le 
présent gouvernement. On peut déjà 
noter la tendance vers un autre mo
dèle de Chrétienté et les efforts déjà 
initiés pour raviver l'allure de l'Action 
catholique comme levain social. Il doit 
y avoir une étude plus approfondie de la 
religiosité populaire tout en distinguant 
soigneusement entre sa capacité de mobi
lisation et sa valeur intrinsèque en tant 
que forme religieuse ». ( 4 7) 

Ce dernier point touche évidemment 
une question très importante . Seul pays 
véritablement christianisé d'Asie, les Phi
lippines ne sont pas laïcisées au même 
titre que les sociétés occidentales. Mais 
le catholicisme, en pénétrant la masse de 
la population, a subi d'importantes mo
difications. De même qu'un marxisme 
philippin ne peut pas être la simple répli
que d'un marxisme allemand ou chinois, 
un catholicisme philippin ne peut pas être 
la simple reproduction d'un catholicisme 
romain ou espagnol. 

Ce christianisme philippin étant au
jourd'hui l'un des traits de la culture, de 
l'identité nationale du gros de la popula
tion, il importe pour tout mouvement ré
volutionnaire de le comprendre dans son 
originalité ainsi que dans ses aspects 
contradictoires. Lié historiquement au 
fait colonial et encadré par une hiérarchie 
dont le cœur est en Occident, il est 
aussi l'expression des aspirations d'un 
peuple asiatique. Affirmation d'une na
tion dominée en lutte pour son indépen-
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dance, il est aussi le réceptacle de dan
gereuses superstitions. Il contient la tra
dition populaire et démocratique d'un 
côté et, de l'autre, celle de la soumission 
hiérarchique et du poids des idéologies 
réactionnaires. Les communautés chré
tiennes de base et l'Eglise institutionnelle 
incarnent les deux aspects de cette réalité 
contradictoire. 

Le rôle actif de la hiérarchie et du 
Vatican dans les luttes politiques, pour 
trouver une solution pro-impérialiste à la 
crise, rapproche les Philippines de divers 
pays latino-américains, comme d'ailleurs 
la place historique du christianisme dans 
la culture et l'identité nationale de l'archi
pel. L'évolution des rapports entre cou
rants marxistes et courants chrétiens, des 
années 1960 à aujourd'hui, est à ce titre 
remarquable.Voilà 15 à 20 ans, l'Action 
catholique et les marxistes se faisaient 
face, en un conflit politique et idéologi
que frontal. Depuis, avec l'élargissement 
des luttes, le processus de « philippinisa
tion >> de la gauche révolutionnaire et la 
radicalisation de secteurs significatifs de 
l'Eglise, le panorama a bien changé. On 
retrouve des religieux et des militants 
laies de l'Eglise dans toutes les fractions 
politiques de la droite comme de la gau
che (à l'exception probable du PKP (48), 
ce qui s'explique par sa marginalité 
complète vis-à-vis des processus de 
radicalisation contemporains plutôt que 
par une « fermeté idéologique >> qui ne l'a 
pas empêché de collaborer avec Marcos). 

Cette évolution soulève bien des 
questions, longtemps ignorées par les 
marxistes révolutionnaires, et même, 
peut-être, par nombre de militants philip
pins. Ces questions touchent bel et 
bien à des aspects fondamentaux de la 
pratique révolutionnaire dans un pays 
comme les Philippines. Qu'implique en ce 
domaine l'enracinement social et national 
d'un parti révolutionnaire ? Quelle est la 
place des militants chrétiens dans le mou
vement et quel est le rapport entre 
christianismes et marxismes, qu'il faut 
mettre au pluriel tous les deux ? En 
prenant en compte les problèmes du front 
uni, quel peut être la fonction effective 
des Chrétiens pour la libération nationale, 
l'une des principales composantes du 
Front national démocratique ? 

Le problème ne semble pas être 
ici essentiellement l'adhésion individuelle 
de chrétiens à une organisation commu
niste marxiste, mais celui des rapports 
entre un parti comme le PCP et des cou
rants chrétiens exprimant une radicalisa
tion et une << vision du monde >> particu
lières, celle, par exemple, de la théologie 
de la libération. Le Parti communiste peut
il et doit-il tenter d'intégrer en son sein 
l'ensemble de ce courant de radicalisa
tion ? Ou est-il préférable de laisser un tel 
courant assumer son identité propre et 
nouer avec lui une alliance politique étroi
te? 

Il est possible que cette question ait 
été au cœur de l'histoire des Chrétiens 
pour la libération nationale. Les CNL de
vaient-ils en effet être avant tout la frac
tion de masse du PCP au sein de 1 'Eglise 
(comme d'autres fractions du PCP travail-

lent au sein des entreprises et des villages) ? 
Ou devaient-ils être une organisation 
indépendante représentant un courant 
allié au PCP dans le NDF ? 

Les CNL ont été fondés le 17 février 
1972, deux mois avant les Chrétiens pour 
le socialisme (sur le plan international). Le 
père Ed de la Torre en est la figure la plus 
connue. Mais au début, les CNL se sont 
ouverts aux membres des professions libé
rales, aux intellectuels, aux étudiants, et 
les religieux ne constituaient encore 
qu'une petite minorité de l'organisation. 
Au 2e congrès national, tenu en avril 
1981, il est décidé que les CNL deviennent 
l'organisation des seuls religieux et des 
militants laies de l'Eglise qui rejoignent en 
beaucoup plus grand nombre que par le 
passé le combat révolutionnaire (49). 

Dans le programme adopté à son 2e 
congrès, les CNL déclarent : << Les Chré
tiens pour la libération nationale (CNL) 
sont une organisation pour des chrétiens 
qui se sont engagés dans la révolution 
nationale démocratique aux Philippines. 
Cet engagement dans la lutte pour la 
démocratie nationale est l'expression 
historique de notre vocation d'aider à 
construire le royaume de Dieu. Il est 
l'incarnation politiqe de notre foi chré
tienne à l'étape actuelle de l'histoire 
philippine. Notre croyance enJésus-Christ 
nous appelle à incarner notre christianis
me, à lui donner chair et sang. Cela, nous 
le cherchons dans la passion, la mort et la 
résurrection du peuple philippin : la 
révolution populaire démocratique. ( ... ) 
Notre guerre populaire prend comme 
forme principale la lutte armée, mais elle 
se mène sur tous les fronts possibles. (. .. ) 

·«En tant que composante fondatrice 
du NDF, les CNL partagent avec tous les 
membres du NDF une responsabilité com
mune, celle de propager la ligne nationale
démocratique parmi toutes les classes et 
tous les secteurs progressistes de la société 
philippine. En tant qu'organisation de 
chrétiens, particulièrement de membres 
de l'Eglise, les CNL ont une responsabilité 
spécifique, celle d'impliquer les Eglises 
chrétiennes du côté de la lutte populaire 
du peuple. ( ... ) 

« Des chrétiens s'unissent avec des 
marxistes au sein du NDF sur la base du 
programme national-démocratique. Dans 
le cadre de cette unité politique, nous 
nous engageons dans la discussion idéolo
gique, dans un dialogue chrétien-marxis
te, mais ce n'est pas un débat stérile, aca
démique ; il doit être centré sur la prati-

46. Mary-John Mananzan, sœur bénédic
tine, doyenne du collège de Saint-Scholastica. 
Elle vient d'être présentée à la commission 
chargée de préparer un projet de nouvelle 
constitution. 

47. Sr. Mary-John Mananzan, « Analysis 
of the February Revolution», Tipanan Balita, 
(Madrid), vol. 3, numéros 14, 15, 16, février, 
mars-avril1986, p, 5. 

48. PKP : Parti Komunista ng Pilipinas, 
PC aujourd'hui pro-Moscou. Voir notre article 
paru dans Inprecor numéro 221 du 9 juin 1986. 

49. Selon Exequiel Augustin, The CNL 
Reader, « Marxism, Capitalism, and the 
Church », publié par les Chrétiens pour la 
Libération nationale, Manille, sans date, p. 53-
54. 



que. Notre dialogue doit nous aider à 
mieux comprendre les caractéristiques 
spécifiques de la société philippine et 
notre guerre popu/JJire. Dans ce sens-là, ce 
n'est pas simplement l'incarnation du 
christianisme qui nous concerne. Nous 
avons aussi un intérêt à l'incarnation 
du marxisme à travers les efforts des com
munistes philippins pour lui donner une 
forme nationale. >> (50) 

Dans un_ pays comme les Philippines, 
l'importance d'un travail révolutionnaire 
au sein de l'Eglise ne doit certainement 
pas être ignorée. Par ailleurs, l'unité entre 
les militants marxistes athés et les cou
rants révolutionnaires issus de la radicali
sation chrétienne est certainement une 
question d'importance cruciale. Les mar
xistes doivent être capables de compren
dre les enjeux des débats théologiques qui 
opposent ceux qui attendent de l'au-delà 
la venue du royaume de Dieu sur terre et 
ceux qui veulent le bâtir en s'engageant 
aujourd'hui, dans la société, auprès des 
exploités et des opprimés. 

L'expérience du mouvement révolu
tionnaire philippin peut nous aider à 
réfléchir à ces questions décisives. Il y a, 
aux Philippines, une expérience rare d'al
liance entre un courant révolutionnaire 
chrétien et un parti communiste à la tête 
d'une guérilla dynamique. Cette expérien
ce est d'autant plus précieuse que l'on as
siste actuellement à une nouvelle offensi
ve de la hiérarchie catholique et des puis
sants milieux jésuites pour isoler les reli
gieux les plus engagés et pour déconsidé
rer la lutte des classes au nom de la « ré
volution pacifique ». 

L'AUTOCRITIQUE 
DU PARTI COMMUNISTE 

Dans un texte interne, la direction du 
PCP avait justifié le boycott en annonçant 
que les élections présidentielles ne se
raient rien d'autre qu'une « bataille poli
tique bruyante et creuse entre des frac
tions des c/JJsses dirigeantes » (51). La li
gne a été réajustée par touches successi
ves au cours du mois de février. La direc-

tion du NDF d'une part, etAng Bayan 
d'autre part, ont salué dans la chute de 
Marcos un événement historique et une 
victoire populaire bien qu'incomplète. 
Mais cette première réorientation n'a pas 
suffi. En effet, le PCP ne pouvait surmon
ter la méfiance d'une série de milieux mili
tants sans revenir publiquement sur sa poli
tique antérieure. Il ne pouvait reprendre 
l'initiative politique, à Manille comme sur 
la question du cessez-le-feu. 

La bataille intérieure sur le bilan réel 
qu'il fallait tirer de ces mois décisifs n'était 
pas terminée. Les questions de fond qui 
ont été soulevées par le faux-pas qu'a 
constitué la politique de boycott telle 
qu'elle avait été définie, n'ont pas pu être 
abordées tout de suite. Or, elles sont im
portantes, car elles touchent à la stratégie 
comme au fonctionnement propre du 
PCP. Selon un journaliste qui cite une 
source communiste de haut rang, le 
boycott n'aurait pas été décidé par le 
bureau politique (15 membres), qui n'a 
pas été réuni, mais par le seul comité 
exécutif (5 membres) par un vote très 
serré (3 contre 2) (52) . Or, cette décision 
allait s'avérer d'une très grande importan
ce. Il aura fallu trois mois pour que les 
éléments majoritaires dans la direction du 
parti soient en mesure de publier le bilan 
autocritique paru dans le numéro de mai 
d'Ang Bayan. Ce délai aura coûté cher, 
niais il n'est pas si long, si l'on prend la 
mesure des problèmes qui ont dû se 
poser. 

En attendant de disposer de cet im
portant numéro d'Ang Bayan, et en s'ap
puyant sur les compte-rendus qui ont 
été publiés par la presse philippine, on 
peut relever les points suivants : 

- La direction du PCP fait une criti
que en règle de l'analyse de la conjonctu
re faite en décembre 1985, sur laquelle 
l'appel au boycott était fondé. Les con
tradictions entre Washington et le régime 
Marcos n'ont pas été correctement éva
luées. Le dynamisme de la bourgeoisie 
d'opposition a été souHstimé. Le degré 
d'isolement du régime a été ignoré. Les 
sentiments populaires antidictatoriaux 
ont été mal compris. 

-En conséquence, le discours du 
PCP s'est adressé à une étroite avant
garde au lieu de s'adresser aux masses en
gagées dans la lutte antifasciste : « Cela a 
démontré une compréhension insuffisan
te des tâches de direction politique pen
dant une telle période, aussi bien qu'une 
absence d'appréciation du niveau actuel 
de la participation des masses aux luttes 
révolutionnaires, et une confusion concer
nant les besoins réels de la lutte révolu
tionnaire armée», note Ang Bayan (53). 

-L'étude des problèmes politiques 
soulevés par cette période doit se poursui
vre dans les rangs du mouvement. Une 
campagne de formation théorique va être 
engagée pour renforcer notamment le ca
ractère démocratique du fonctionnement 
du parti : le bureau politique appelle au 
développement de l'« esprit démocratique 
et de la manière démocratique de faire les 
choses dans le parti» (54). La direction 
nationale est sévèrement critiquée sur le 
plan idéologique, politique et organisa
tionnel. La réunion d'un congrès natio
nal serait prévue dans des délais rappro
chés (le PCP n'a pas connu de congrès de
puis sa fondation, en 1968). 

- Le PCP annonce qu'il est prêt à re
prendre l'initiative sur le terrain des négo
ciations de cessez-le-feu. Le bureau politi
que analyse les contradictions qui se ma
nifestent au sein du gouvernement sur 
cette question, entre la ligne de négocia
tion de Corazon Aquino et la ligne dure 
d 'Enrile, ministre de la Défense et ancien 
proche de Marcos. Il se déclare prêt à en
gager des contacts à un haut niveau. (Le 
NDF a d 'ailleurs fait savoir, le 28 mai, 
qu'il avait choisi son représentant). Dans 
la période qui s'ouvre , la NPA doit se con
tenter de ripostes défensives aux exac
tions de l'armée. Plus généralement, le do
cument d'Ang Bayan annonce que le parti 
est prêt à reprendre l'initiative politique 
en vue de « rétablir immédiatement sa 
clairedirectionsurlaluttepolitique » (55). 
Dans ces conditions, la direction du PCP 
s'affirme confiante dans le futur et pense 
que la situation peut permettre au parti, 
une fois cette autocritique faite, de con
naître un nouveau développement quanti
tatif et qualitatif. 

Bernabé Buscayno (à gauche) et José Maria Sison, anciens dirigeants, respectivement de la NPA e t 
du PCP, après leur libération en mars 1986. (DR) On assiste donc, d'une part, à une 

réévaluation systématique de l'orientation 
tactique définie pour la période actuelle 
et, d'autre part, à un retour sur des ques
tions plus profondes. Il semble que le 
tournant sectaire de 1982-1983 va être re
considéré. Ce tournant avait été entériné 
par la résolution adoptée par la direction 
du PCP à l'occasion du quinzième anni
versaire du parti : « Les classiques de 

50. Chrétiens pour la libération nationale, 
« 2nd National Congress Documents » , bro
chure de 57 pages, p. 11-12. 

51. Cité par Malaya du 30 mai 1986. 
52. Information publiée par Nick U . 

Quijano Jr., « Will the Left right its wrong? >> , 
We Forum, du ·29 mai-2 juin 1986. 

53. Ang Bayan, mai 1986, cité par Juan 
Lopez dans Malay a, 30 mai 1986. 

54. Cité par Monica Feria, Mala:ya du 1er 
juin 1986. 

55. Cité par Guy Sacerdoti, Far Eas tern 
Economie Review du 12 juin 1986, p. 46. 
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sont pas étudiés aussi largement ni de ma-
nière aussi intense qu'ils l'étaient avant 
1972. ( .. .) Donc, l'empirisme a constitué 
la tendance idéologique erronée dominan
te depuis un certains temps, après la pé
riode où, au contraire, le dogmatisme 
constituait la tendance erronée dominan-
te. Notre parti a été armé politiquement 
dans une lutte approfondie contre le 
révisionnisme et les diverses variétés de 
réformisme qui lui sont aussi liées. La 
poursuite de sa saine croissance dépend 
dans une grande mesure de notre vigilance 
et de notre opposition aux idées contre
révolutionnaires et non prolétariennes, à 
l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur de 
nos rangs )) (56). 

Il est extrêmement grave de dénoncer 
des idées « contre-révolutionnaires et non 
prolétariennes )) dans les idées de mili
tants critiques au sein du parti et dans cel
les d'autres courants du mouvement pro
gressiste national ou international. Ce 
genre de sectarisme intérieur aussi bien 
qu'extérieur a porté un tort immense à 
l'extrême gauche au niveau international. 
Il avait été largement dominant durant les 
années 1960 et 1970. Heureusement, 
dans nombre de pays, ce sectarisme politi
que et idéologique n'est plus de règle. Il 
était dommage de constater qu'aux Phi
lippines, à contre-courant d'une évolution 
positive en cours dans de nombreux pays 
et alors que le PCP faisait preuve de gran
des qualités militantes, s'engageait un tel 
repli dogmatique et sectaire. Il a coûté 
cher sur le plan international, freinant 
l'organisation de nombreuses initiatives · 
de solidarité. Il semble que ce frein se soit 
également constaté aux Phiilippines mê
me, bien que le mouvement ait continué 
à s'étendre dans le pays. 

La direction du PCP vient donc de 
publier le premier bilan qu'elle tire du 
renversement de la dictature Marcos. Par 
ailleurs, fin mai aussi, divers groupes ap
partenant à l'extrême gauche indépen
dante, qui proviennent notamment du 
Caucus indépendant (57), ont fondé en 
commun un nouveau mouvement politi
que, le Bisig (58). Les évolutions et les 
réévaluations profondes initiées suite aux 
derniers événements sont probablement 
loin d'être terminées. Mais, on peut dire 
que, pour la gauche, « l'après-février)) est 
en train de se clôre et que commence une 
nouvelle période d'action et de lutte. 
Tous les militants révolutionnaires et 
progressistes seront aux côtés de leurs 
camarades philippins durant cette nouvel
~p~o~. • 

Paul PETIT JEAN, 
5 juin 1986. 

56. « Our Party has Completeed 15 
Years of Leadership», Ang Bayan, vol. XV, nu
méro 10, décembre 1983, p. 4-5 . Voir aussi à 
ce sujet notre article d'lnprecor numéro 220 du 
26 mai 1986. 

57. Sur Je Caucus indépendant, voir notre 
.article publié dans lnprecor numéro 221 du 
9 juin 1986. 

58. Bisig : Bukluran sa Ikauunlad ng 
Sosyalistang Isip at Gawa, (Regroupement 
pour Je développement des idées et de l'action 
socialistes). ' 

26 

NOUVELLES DU MOUVEMENT OUVRIER 

ET DE L'INTERNATIONALE 

ETAT ESPAGNOL 
La LCR et le MCE 

appellent à l'abstention 
pour les législatives 

anticipées 

Le 22 juin prochain auront lieu en 
Espagne des élections législatives antici
pées. Nous reproduisons ci-dessous de lar
ges extraits d'un texte de la Liga Comu
nista Revolucionaria (LCR), section de la 
Ne Internationale dans l'Etat espagnol, 
et du Movimiento Comunista (MCE), daté 
du 5 mai dernier et qui constitue leur 
prise de position commune en faveur de 
l'abstention. En Euzkadi, en Galice et aux 
Canaries, la LCR soutient des candidatu
res d'organisations nationalistes radicales. 

Après 4 ans de gouvernement, le 
PSOE apparaît à l'opinion publique 
comme un parti intégré à l'Etat. Son ex
périence gouvernementale ne lui a pas 
permis de changer la réalité de l'Etat es
pagnol, mais elle a permis d'achever la 
transformation droitière du PSOE vidé 
déjà de toute substance de gauche. 

Aujourd'hui, il ne se présente pas 
comme une force sociale populaire, mais 
comme un corps de dignitaires de l'Etat 
qui disposent de leur parti pour défendre 
leur position privilégiée. L'ampleur de son 
électorat -dont l'importance est davan
tage due à la crainte de la droite qu'à la 
capacité d'attraction du PSOE lui-mê
me - contraste avec son extrême faiblesse 
militante. Le PSOE d'aujourd'hui est une 
sorte de regroupement professionnel ancré 
dans les bureaux de l'Etat mais très peu 
présent dans la société. Son travail politi
que au gouvernement suscite l'envie de la 
droite, dont il a repris le flambeau. 

Pendant ces années, la politique gou
vernementale a favorisé les banques et les 
entrepreneurs. Les suppressions d'emploi, 
les pertes de salaire systématiques et l'ac
ceptation de contrats de travail qui jet
tent dans l'insécurité les plus démunis,. 
tout cela a constitué le fondement de ce 
que l'on a appelé le réajustement écono
mique. Il s'en est suivi une dégradation 
drastique de la situation économique de 
la classe ouvrière, faisant de l'Etat espa
gnol le champion européen toutes caté
gories du chômage. 

Une fois installé au gouvernement, le 
PSOE a incarné le pire des nationalismes 
centralistes espagnols, méprisant les droits 
nationaux de nos peuples et traitant com
me une simple question d'ordre public 
l'exigence de la reconnaissance du droit à 

l'autodétermination. Son attitude envers 
la lutte de secteurs très significatifs du 
peuple basque pour l'indépendance natio
nale d'Euzkadi est dans la continuité di
recte de la tradition franquiste. La prati
que de la torture n'a pas cessé et !lis expé
ditions meurtrières du GAL (commandos 
anti-ETA agissant en France contre les 
militants basques, ndlr.) représentent 
le point culminant du terrorisme d'Etat 
caractéristique de cette période gouverne
mentale du PSOE. C'est pendant cette 
époque que s'est également scellée la 
dépendance à l'égard des Etats-Unis et la 
participation de l'Etat espagnol au bloc 
atlantique ( ... ) 

Le PSOE, après ces années d'exercice 
du pouvoir gouvernemental, est une force 
politique marquée du sceau de sa soumis
sion aux diktats des USA ; il est attentif 
aux caprices d'institutions réactionnaires 
comme l'armée et la police ; il dépend des 
désirs des patrons et des banquiers, qui 
ont vu leurs bénéfices augmenter au cours 
de cette période ; il est incapable de faire 
face aux pressions de l'Eglise, dont les 
centres d'enseignement sont subvention
nés par des fonds publics et dont l'hosti
lité au droit des femmes à l'avortement li
bre a été déterminant lors de l'approba
tion d'une loi inacceptable ( ... ) 

Un gouvernement qui se proclame so
cialiste a dû faire face à une grève généra
le, au maintien d'une opposition radicale 
au Pays Basque, à l'opposition électorale 
substantielle d'une partie de la population 
sur une question aussi importante que cel
le de l'OTAN. Cela montre que le système 
parlementaire représente de façon très li
mitée les classes laborieuses. 

Au cours de ces mobilisations et de 
ces luttes contre de vieilles forces réac
tionnaires, protégées aujourd'hui par un 
gouvernement PSOE, plusieurs attitudes 
se sont manifestées. L'une d'elles s'est 
montrée assez réticente envers les luttes 
populaires, encline au compromis et dési
reuse avant tout d'obtenir une part plus 
grande du gâteau institutionnel. Mais face 
à cette gauche conciliatrice, une autre 
gauche plus combative s'est renforcée ; el
le participe avec conviction à l'organisa
tion de différents mouvements sociaux, 
elle est fidèle à ses convictions révolution
naires et socialistes. Différentes organisa
tions - la LCR et le MCE entre autres -
en font partie, ainsi que de nombreuses 
personnalités indépendantes, dont beau
coup sont actives dans les mouvements 
sociaux. 

Ce sont ces derniers secteurs qui ont 
pris l'initiative de s'opposer à la réforme 
politique contrôlée par des secteurs du 
franquisme, de refuser d'appuyer une 
Constitution qui consacre officiellement 
le caractère capitaliste de l'économie, la 



monarchie et le rôle prépondérant de l'ar
mée, en même temps qu'elle nie le droit à 
l'autodétermination des peuples en essa· 
yant de limiter leurs droits nationaux 
dans le cadre étroit des statuts (les statuts 
d'autonomie, ndlr.), tout en metttant en 
danger des droits fondamentaux. Des 
femmes de ce courant de gauche ont 
contribué à impulser le mouvement fémi
niste, qui a déjà dix ans et qui joue un rôle 
très actif dans la lutte pour transformer 
notre société. Les premières voix qui se 
sont opposées aux pactes sociaux qui ont 
tellement contribué à aggraver la situa
tion de la classe ouvrière, proviennent éga
lement de cette gauche. C'est elle qui im
pulse également un effort de solidarité 
avec la lutte du peuple basque et qui a dé· 
noncé la première et le plus fermement les 
méthodes terroristes de l'Etat. Cette gau
che s'est systématiquement opposée au 
Marché Commun, en dénonçant les illu· 
sions qui ont eu cours pendant des an
nées. C'est grâce à son activité qu'est né 
ce qui, quelques années plus tard, allait se 
transformer en un grand mouvement po
pulaire, le mouvement contre l'OTAN, 
pour le démantèlement des bases améri
caines, en faveur du neutralisme et contre 
le militarisme. Les 7 millions de votes re
cueillis lors du référendum sur l'OTAN 
face à la position pro-américaine du gou
vernement n'auraient jamais pu être re
cueillis sans l'action tenace et sans l'initia· 
tive de cette nouvelle gauche radicale. 

Nos deux organisations font du ren
forcement de cette nouvelle gauche leur 
tâche principale ; une gauche anticapita
liste de manière intransigeante, acharnée 
à développer une action syndicale de ré· 
sistance différente à la fois du conserva
tisme et du syndicalisme réformiste ; quï 
soutienne de façon décidée la libération 
des peuples soumis à l'Etat centraliste ; 
fermement anti-impérialiste et opposée à 
l'existence des blocs militaires, qui conti· 
nuera à lutter contre l'OTAN et contre 
les accords bilatéraux avec les USA, et qui 
ne cessera pas d'apporter son appui aux 
peuples agressés par l'impérialisme, au Ni
caragua et en Libye. Cette gauche s'iden
tifiera sans réserves avec la cause de la li· 
bération de la femmes et les luttes du 
mouvement féministe. Elle soutiendra les 
objectifs fondamentaux du mouvement 
écologiste. Elle est porteuse des meilleu
res traditions républicaines et antifascistes 
et elle est totalement hostile à la barbarie 
de l'Etat militariste et policier espagnol et 
à sa législation répressive, dont l'expres
sion la plus claire est la loi appelée « anti
terroriste ». 

La gauche dont nous faisons partie 
n'est pas installée dans ce régime politique, 
elle lutte contre lui. Elle ne fait pas sien
nes les idées dominantes du moindre mal, 
ni celles sur le changement de l'intérieur 
qui ne change rien. Notre gauche est re
belle, subversive, révolutionnaire, elle 
veut unir et organiser ceux qui souffrent 
et qui luttent, tous ceux qui ont déclaré 
la guerre à ce déplorable royaume de la 
misère matérielle et morale. 

Cette gauche n'a pas fait des élec
tions une question fondamentale. C'est le 
système électoral institué qui a sérieuse-

ment contribué à faire obstacle à sa par
ticipation. Les élections ont été chaque 
fois davantage le terrain d'une concurren
ce exacerbée entre de puissantes forces 
économiques intérieures et internatlona· 
les. Les choix de larges secteurs de l'élee· 
torat obéissent actuellement plus à l'em
ploi de ressources financières importantes 
et à l'utilisation de la télévision qu'à une 
clarification politique. La méthode choi· 
sie pour la distribution des sièges a pour 
effet de favoriser les options électorales 
majoritaires et l'on ne peut prétendre 
qu'il y ait une répartition rigoureusement 
proportionnelle entre les votes et le nom
bre des sièges. De surcroît les forces 
politiques les plus radicales se heurtent, 
lorsqu'elles participent aux élections, à 
d'autres obstacles : répression de l'expres
sion libre au cours des campagnes électo
rales, attribution honteusement discrimi
natoire du temps de parole gratuit dans 
les médias, etc. 

La gauche radicalisée a ainsi la certi· 
tude que les grands changements sociaux 
nécessaires ne peuvent être atteints par 
des voies électorales aussi limitatives. ( ... ) 

Malgré cela, dans certains cas, la par
ticipation électorale peut être utile, parti
culièrement quand cette gauche radicali
sée peut obtenir des résultats apprécia
bles, et plus encore si ces résultats lui per
mettent d'être présente au Parlement, am
plifiant ainsi l'écho de ses propos. Lors
qu'elle est possible , la participation offre 
des avantages évidents :elle peut renforcer 
les mouvements sociaux et les organisa· 
tions révolutionnaires. Mais nous ne nous 
trouvons pas aujourd'hui dans cette situa
tion. Dans les circonstances présentes, nos 
deux organisations considèrent que leur 
participation électorale, sous la forme 
d'une coalition, ne serait pas adéquate 
pour faire face aux tâches qui sont les nô
tres. 

Nous ne pensons pas non plus qu'il 
convienne de présenter des candidatures 
issues de mouvements sociaux qui ont un 
appui populaire plus important, comme 
le mouvement pour la paix, par exemple. 
Des listes de candidatures, liées à ces 
mouvements et dirigées par leurs leaders, 
seraient contre-productives. Les mouve
ments sociaux ont eu une expérience très 
limitée, et ils ne constituent pas aujour
d'hui une option politique globale, 
différenciée des autres partis. Parmi ceux 
qui participent à leur activité -et plus 
encore parmi ceux qui sympathisent 
largement avec eux - il y a des gens de 
plusieurs partis et, dans l'ensemble, ils ne 
se situent pas dans une perspective 
strictement radicale. 

Les choses étant ce qu'elles sont, la 
conversion de ces mouvements en force 
électorale provoquerait une division en 
leur sein et réduirait leur influence. De 
plus, rien ne prouve que les résultats élec
toraux obtenus seraient acceptables. Un 
échec électoral aurait des répercussions 
très négatives pour l'avenir, provoquant 
une baisse de leur prestige et de leur in· 
fluence. Compte tenu des réflexions qui 
précèdent, nos deux organisations ont dé· 
cidé de réaliser ensemble, à l'occasion des 

prochaines élections, une campagne poli· 
tique, mais sans présenter de candidatures. 

No'us ne nous présenterons pas et 
nous ne nous considérons pas représentés 
par les candidatures de la gauche tradi· 
tionnelle. 

Notre jugement sur Je PSOE, synthé· 
tisé auparavant, explique que nous nous 
refusons à donner un chèque en blanc à 
ceux qui vont l'utiliser contre les travail· 
leurs, et donc nous n'appelons pas à vo
ter pour Felipe Gonzalez. 

Mais nous ne voulons pas non plus 
appuyer les candidatures de la Gauche 
unie, sous l'hégémonie du Parti commu
niste espagnol (PCE). Ces candidatures ne 
sont pas -comme elles le prétendent
représentatives de l'unité de la gauche. El
les ne réunissent qu'une partie des frag
ments - même pas tous - qui résultent 
d'un processus prolongé de crise du PCE. 
Elles ne sont pas non plus, contrairement 
à ce qu'elles prétendent, l'expression de 
nouveaux mouvements sociaux. Les crain· 
tes du PCE envers le mouvement féminis· 
te sont connues, ainsi que son absence 
d'appui quand ce dernier a pris des mesu
res plus audacieuses - comme lors des 
journées de Barcelone par exemple -
pour atteindre ses objectifs. Quant au mou
vement anti-OTAN , il faut se rappeler 
l'indifférence du PCE à ses débuts, son 
appui parlementaire au budget militaire 
et son opposition à la revendication de 
démantèlement des bases , jusqu'au mo
ment où les sondages ont montré que la 
majorité de la population y était favora
ble. Le PCE s'est joint tardivement et 
dans de mauvaises conditions au mouve
ment pour la paix, non pour Je renforcer 
mais pour l'utiliser et obtenir grâce à lui 
un élargissement de son électorat. 

Par ailleurs, le PCE ne fait pas d'auto· 
critique sur son comportement pendant la 
dernière décennie. Il continue au contrai· 
re à assumer son monarchisme, sa soumis
sion respectueuse aux pouvoirs de l'Etat, 
sa pratique des pactes sociaux, son refus 
du droit à l'autodétermination des peu
ples, son attitude qualifiée d'« antiter
roriste )) qui a contribué à dissimuler les 
exactions de l'Etat contre Je peuple bas
que. 

Nous ne pouvons pas voter en faveur 
de ceux qui, comme Gerardo Iglesias, 
Santiago Carrillo ou Ignacio Gallego ont 
défendu et continuent à défendre cette 
politique. 

Sur la base de ces points de vue, nos 
deux organisations ont conclu un accord 
-valable pour l'ensemble de l'Etat espa
gnol, à l'exception d'Euzkadi, de la Gali
ce et des Canaries, où existent des cir
constances particulières - qui stipule que 
nous ne voterons pas lors des prochaines 
élections, et nous invitons à faire de mê
me tous ceux qui partagent nos idées. 

Nous appelons ceux qui appré
cient notre travail et qui sont d'accord 
avec notre façon de voir les choses, à uti
liser leur énergie pour aller de l'avant sur 
la voie que nous avons choisie, en organi
sant les mouvements sociaux, en impul
sant leurs luttes, en travaillant en faveur 
. de leur unification. • 
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POLOGNE 

Arrestation de Zbigniew Bujak , 

dirigeant clandestin de Solidarité 

C'est au lendemain de la décision de 
l'assemblée du Fonds monétaire interna
tional (FMI) d'admettre la Pologne en 
son sein que la police politique arrêtait 
le principal dirigeant clandestin de Solida
rité, Zbigniew Bujak. Le même jour la po· 
lice arrêtait d'autres militants connus à 
Varsovie : Konrad Bielinski, membre de 
la direction régionale clandestine du syn
dicat, Ewa Kulik, rédactrice ode Tygodnik 
Mazowse, principal journal clandestin de 
Solidarité, diffusé à plusieurs dizaines de 
milliers d'exemplaires chaque semaine, et, 
enfin, Hènryk Wujec, ancien dirigeant élu 
de Solidarité de Varsovie , qui fut membre 
du Comité de défense des ouvriers (KOR) 
et animateur du premier journal ouvrier 
de Pologne, Robotnik (disparu depuis 
1981). Contrairement à Bielinski et Ku
lik, Henryk Wujec n'était pas un clandes
tin. Ce coup de filet risque d'affaiblir 
sérieusement la direction régionale de So
lidarité à Varsovie. 

L'arrestation du Bujak est un coup 
dur porté à l'ensemble du mouvement ou
vrier polonais. Cet ancien ouvrier de la fa
brique des tracteurs Ursus, à Varsovie, 
avait pris contact avec le KOR au début 
1980. Lorsqu'en juillet 1980 le gouveq e-

ment polonais augmenta les prix des pro
duits alimentaires, il anima la première 
grève à Ursus, tentant d'organiser alors 
une commission ouvrière inspirée de 
l'exemple espRgnol. Elu président de 
Solidarité de la région de Varsovie, il fut 
également membre de sa direction natio
nale. En automne 1981, il chercha, à 
l'instar des syndicalistes de la région de 
Lodz, à mettre en place un contrôle 
social de la distribution, pour lutter 
cQntre la pénurie. Echappant à l'arresta
tion lors du coup d'Etat du 13 décembre 
1981, Bujak fut l'un des fondateurs de là 
direction provisoire clandestine (TKK) de 
Solidarité. A la stratégie de la grève 
générale, prônée alors notamment par les 
syndicalistes de Basse-Silésie, il' opposa 
celle du développement d'une contre-so
ciété ( « la société clandestine ») censée 
imposer la négociation à la bureaucratie. 

Cette orientation, qui privilégie le dé
veloppement d'autres secteurs de résis
tance au détriment de la coordination des 
structures syndicales d'entreprise et s'op
pose à toute perspective d'affrontement 
central avec le pouvoir bureaucratique, a 
accentué les divisions du mouvement 
social polonais. Le récent développement 

de courants politiques en son sein, et en 
particulier d'un coutant socialiste et révo
lutionnaire connu sous le nom d'Opposi
tion ouvrière (cf. Inprecor numéro 221 
du 9 juin 1986), qui place au centre de 
ses perspectives la généralisation des 
luttes ouvrières, en est une des consé
quences. Mais, si l'autorité de Bujak était 
largement contestée par les cadres de Soli
darité, il restait aux yeux de tous le sym
bole de la résistance opiniâtre face aux 
vélléités de normalisation du général 
Jaruzelski. Au sein de la TKK, il était 
le dernier dirigeant national élu avant 
l'instauration de l'état de guerre. 

Son arrestation, après celles des trois 
dirigeants syndicaux de la région de Basse
Silésie (Wladyslaw Frasyniuk, Piotr Bed
narz et Jozef Pinior) en 1982-1983, 
celles des dirigeants syndicaux de Craco
vie (Stanislaw Handzlik en 1982 et Wla
dyslaw Hardek en 1983), du dirigeant 
clandestin de Poznan Janusz Palubicki en 
1983, des dirigeants de Gdansk (Bogdan 
Lis en 1984 et Bogdan Borusewicz en 
1985), et celle enfin de Tadeusz Jedynak 
de Haute-Silésie en 1985, affaiblit non 
seulement la TKK mais l'ensemble du 
mouvement. Ces dirigeants, élus régulière
ment en 1981 durant la période d 'activité 
légale de Solidarité, symbolisaient en effet 
la continuité du mouvement de résistan
ce. La TKK, aujourd'hui réduite à deux 
militants clandestins (Jan Andrzej Gorny 
de Haute-Silésie et Marek Muszynski de 
Basse-Silésie) dont aucun ne fut à la 
direction du mouvement syndical avant 
décembre 1981, voit ainsi se réduire sa 
portée symbolique. 

Les bureaucrates du Parti ouvrier 
unifié polonais (POUP), réunis à Varso
vie pour la préparation de leur prochain 
congrès, ont accueilli la nouvelle de 
l'arrestation de Bujak par une large ova
tion. Mais sî Jaruzelski espérait réduire 
Solidarité à l'impuissance par ce coup de 
filet, ces espoirs ont été immédiatement 
démentis. A Varsovie, à Wroclaw et à 
Gdansk, des manifestations spontanées 
ont accueilli, dimanche 1er juin, l'annon
ce de l'arrestation de Bujak. A Cracovie, 
le même jour, c'est une manifestation 
antinucléaire de plusieurs milliers de 
personnes, organisée par des structures 
indépendantes, qui reprit à son compte 
l'exigence de la libération de Bujak. Pour 
spectaculaire qu'elle soit, la répression 
n'arrête pas la lutte des syndicalistes 
polonais. • 

Cyril SMUGA, 
2 juin 1986. 




