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AFRIQUE DU SUD 

L'état d'urgence 

contre le mouvement de masse 

E N vertu de l'état d'urgence national décrété par le gou
vernement Botha le 12 juin dernier, plusieurs milliers de 
dirigeants et militants de toutes les composantes du mou

vement de masse ont été incarcérés pour une durée indétermi
née. Ce régime d'exception est mis à profit par Pretoria pour 
parfaire son arsenal juridique répressif. Le 20 juin, deux 
nouvelles lois ont été adoptées par le conseil présidentiel : 
l'une étend de quatorze à cent quatre-vingts jours la période 
légale de détention sans jugement, et l'autre permet aux auto
rités de déclarer des « zones de troubles » ou des états d'ur
gence régionaux pour une période de trois mois ou plus. 

entend ainsi se donner une période de répit pour tenter d'uni
fier ses propres rangs face aux échéances politiques à venir. Il 
peut, pour ce faire, compter sur une quasi impunité inter
nationale fondée sur la profonde mansuétude dont font 
preuve les capitales occidentales à son égard. Ces dernières 
n'ont guère dépassé les mises au point formelles et les condam
nations verbales de la nouvelle escalade répressive. La commu
nauté économique européenne (CEE) s'est ainsi refusée à pren
dre des sanctions économiques. 

A travers ces dispositions répressives le pouvoir veut por
ter un coup d'arrêt à la contestation anti-apartheid en désor
ganisant le mouvement de masse par l'arrestation massive de 
ses principaux dirigeants et animateurs. Le régime de Pretoria 

Parce qu'elles ont des intérêts en Afrique du Sud et qu'el
les ne voient pas de solution de rechange à l'auto-réforme 
du régime d'apartheid, les puissances capitalistes ne se départi
ront d'une attitude compréhensive à 1 'égard de Pretoria 
que si le mouvement de solidarité accompagnant les luttes des 
masses noires parvient à le leur imposer. 

Tony ROUX 

N'étant pas parvenu à faire avaliser 
par les chambres métisse et indienne (1) 
les dispositions répressives qui lui auraient 
permis de juguler « légalement » les mani
festations commémoratives du dixième 
anniversaire des émeutes de Soweto du 16 
juin 1976, le régime sud-africain s'est vu 
obligé de recourir à l'état d'urgence 
national pour empêcher le mouvement de 
masse de se mobiliser publiquement à 
cette occasion. Ces mesures, à la différen
ce de celles adoptées en juillet 1985 et 
levées il y a quelques mois, s'étendent à 
tout le territoire et non plus seulement 
à certaines de ses régions (2). Elles per
mettent aux forces de police d'arrêter et 
d'incarcérer toute personne sans le moin
dre mandat d'arrêt pendant une période 
de quatorze jours, renouvelable sur simple 
notification aux responsables pénitentiai
res. Ce délai a été porté à cent quatre
vingts jours. Les perquisitions sont autori
sées de jour comme de nuit. Interdiction 
est faite à la presse de publier les noms et 
lieux de détention des personnes arrêtées. 
De plus dans la région de Port Elizabeth, 
un couvre-feu a été instauré. Par ailleurs, 
le pouvoir encourage la délation des mili
tants anti-apartheid les plus actifs dans les 
townships en promettant des primes à 
leur délateur. 

Ce régime d'exception rend la presse 
passible de poursuites pour tout « com
mentaire subversif». C'est évidemment le 
gouvernement lui-même qui juge du 
caractère subversif des articles et un bu
reau de l'information a été créé à cet ef
fet. Des journaux sud-africains ont été sai
sis, tandis que la plupart s'autocensurent 
afin de poursuivre leur parution. La 
presse étrangère est soumise aux mêmes 
dispositions. Parmi les délits de presse, on 
peut noter celui qui consiste en « la 
promotion des objectifs des organisations 
illégales, l'incitation du public à prendre 
part à une grève, un boycottage, un 

rassemblement illégal, la participation à 
tout acte de désobéissance civile, l'incita
tion à enfreindre l'état d'urgence ou à 
provoquer ou aggraver le sentiment 
d'hostilité dans le public, affaiblir ou 
saper la confiance de la population sur la 
perspective de la fin de l'état d'urgence, 
et l'encouragement au désinvestissement 
ou à la mise en place de sanctions ou 
d'actions étrangères contre la Républi
que)) . 

IL Y A DIX ANS, SOWETO ... 

Cette offensive répressive est inter
venue quelques jours seulement avant la 
tenue des manifestations et de la journée 
de grève générale appelée pour le 16 juin 
1986 par le Congrès des syndicats sud
africains (COSATU), le Front uni démo
cratique (UDF) et le Comité national 
sur la crise de l'enseignement (NECC). 

Il y a dix ans, les émeutes du town
ship de Soweto avaient marqué un vérita
ble tournant dans la situation politique 
jusque-là caractérisée par le reflux du 
mouvement nationaliste depuis les an

'nées 1960. Le soulèvement de Soweto 
illustra l'engagement de la jeunesse des 
townships contre la ségrégation raciale 
en matière d'éducation et contre l'apar
theid en général. L'agitation dura plus 
d'un an et les forces répressives n'en vin
rent à bout qu'à l'issue d'une répression 
qui causa plus de 600 morts. Mais les 
émeutes de Soweto, tout comme les grèves 
ouvrières de Durban en 1973, consti
tuaient déjà les prémisses d'un renouveau 
du mouvement de contestation des mas
ses noires, qui allait apparaître plus 
nettement au début des années 1980. 

Dix ans plus tard, l'anniversaire de 
ces émeutes le 16 juin 1986, après deux 
années de vagues régulières de mobilisa
tions an ti-apartheid, était chargé d'une im
portante signification politique. Les mani
festations commémoratives et la grève 
générale du 16 juin 1986 devaient illus-

trer les progrès effectués depuis lors par 
le mouvement de masse, tant dans ses 
plus grandes capacités de mobilisation 
et d'organisation que dans l'évolution des 
formes de son apparition publique. 
Faisant suite à la grève de près de deux 
millions de travailleurs à l'occasion du 
1er mai dernier (3), le 16 juin devait cons
tituer un moment important de l'inter
vention du prolétariat noir sur le terrain 
politique. Par ailleurs, cette échéance 
était aussi un test des avancées effectuées 
dans l'unification des différentes compo
santes du mouvement de masse. La grève 
générale du 16 juin était en effet la 
première action d'ampleur nationale ap
pelée conjointement par le mouvement 
syndical indépendant et les organisations 
civiques anti-apartheid. La répression a 
empêché que ce test ne prenne toute sa 
dimension, lésant ainsi les masses populai
res d'une importante expérience de lutte. 
C'était d'ailleurs là l'objectif le plus 
immédiat de l'instauration de l'état 
d'urgence. 

Malgré 1 'interdiction de toutes les 
manifestations prévues, la grève géné
rale du 16 juin a néanmoins été lar
gement suivie sous la forme d'un boy
cott des transports et du travail par les 
Noirs. Soweto, comme de nombreux 
autres townships, était ce jour-là une 
ville morte. Mais du fait de l'état d'ur
gence, la grève générale du 16 juin ne fut 
pas une grève active. Pour l'instant, 

1. Les élections pour ces parlements crou· 
pions ont été massivement boycottées par les 
électeurs des communautés concernées. N'ayant 
aucun pouvoir et aucune représentativité, ces 
structures étaient condamnées d'avance et ne 
fonctionnent d'ailleurs quasiment pas. 

2. Durant ces périodes d'état d'urgence 
régionale à partir du milieu de l'année 1985, 
des milliers de militants anti·apartheid furent 
arrêtés et des centaines d'autres sont morts du 
fait de la répression. 

3. Cf. lnprecor numéro 220 du 26 mai 
1986. 
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c'est le seul succès dont peut se prévaloir 
le régime. 

.. . ET TOUJOURS LA RI:PRESSION 

Le caractère relativement massif 
des arrestations qui ont suivi l'instaura
tion de l'état d'urgence est symptoma
tique du but recherché par Pretoria : dé
capiter le mouvement de masse pendant 
un certain temps, de manière à désorien
ter ses structures et à semer la confusion 
dans ses rangs. C'est la raison pour la
quelle cette vague répressive a touché 
dans un premier temps l'ensemble des 
secteurs en lutte contre le régime, aussi 
bien le mouvement syndical noir indépen
dant, que les organisations civiques anti
apartheid ou les milieux religieux pro
gressistes. 

Cela apparaît nettement à la lec
ture d'une première liste de personnes 
arrêtées qui a été publiée par le quoti
dien sud-africain The Argus du 12 juin 
dernier. On y remarque pêle-mêle les 
noms de nombreux dirigeants nationaux 
et régionaux des syndicats du COSATU, 
d'autres responsables du Conseil des 
syndicats d'Afrique du Sud (CUSA), 
des membres d'associations affiliées à 
l'UDF, et des ecclésiastiques du Conseil 
des églises sud-africaines. 

Parmi les principaux dirigeants incar
cérés depuis le 12 juin, figuren t Phiro
shaw Carnay, secré taire général du CUSA, 
depuis lors relâché, Jay Naidoo, vice
président du COSATU, Frank Chikane 
et Rashid Saloojee, responsables de 
l'UDF, ainsi que le révérend Smangaliso 
Mkhatshwa, secrétaire général de la Confé
rence des évêques catholiques d'Afrique 
du Sud. Plusieurs dirigeants de l'Organisa
tion du peuple d'Azanie (AZAPO), dont 
son secrétaire général, ont aussi été empri
sonnés. Le COSATU a également précisé 
que plus de 70 de ses responsables natio
naux ou régionaux avaient été arrêtés en 
même temps que des dizaines de ses 
adhérents. 

La censure de la presse rend cepen
dant difficile une appréciation exacte du 
nombre des détenus, que l'on estime tou
tefois généralement au nombre de 3 à 
4 000. 

L'instauration de l'état d'urgence sur 
tout le pays ne constitue pourtant pas 
une réaction de panique d'un gouverne
ment acculé par la contestation. Les ré
cents affrontements intervenus dans le 
township de Crossroad à Durban (4), tout 
comme la menace d'une insurrection po
pulaire à la faveur des manifestations du 
16 juin dernier, qui sont les justifications 
avancées par les représentants de Pretoria 
pour fonder le recours à l'état d'urgence, 
ne sont en fait que des prétextes. 

Certes, le régime a vu dans la dernière 
année ses institutions fortement contes
tées dans les zones d'habitation des 
Noirs. Les conseils municipaux qu'il a 
institués pour gérer les townships ont été 
la cible de la réprobation des masses noi
res. La plupart des conseillers noirs ont 
été contraints de se démettre sous la pres
sion populaire ou de se placer sous la 
protection de la police sud-africaine. Dans 
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certains endroits, la mobilisation des asso
ciations civiques anti-apartheid a pris une 
telle ampleur que des structures locales 
(comités de quartiers) sont apparues pour 
prendre en charge des tâches de gestion 
des townships assumées auparavant par les 
défunts conseils municipaux. Pretoria 
désirait sans aucun doute réaffirmer son 
pouvoir et ses institutions dans les town
ships. C'est dans ce but que la police 
manipula les récents affrontements de 
Crossroads ou l'action des vigilants dans 
d'autres bidonvilles pour diviser les com
munautés noires et tenter de réinstaller 
certains des collaborateurs du régime (5). 
Il est vrai aussi que Pretoria voyait d'un 
mauvais œil le processus d'unification des 
luttes en cours dont les mobilisations en 
commémoration des émeutes de Soweto 
devaient être un temps fort. 

Mais le gouvernement Botha n'était 
pas aux abois. A lui seul, le niveau de dé
veloppement atteint par le mouvement de 
masse ne suffit pas à expliquer le recours 
à l'état d'urgence national. D'autant qut' 
la mobilisation anti-apartheid restait mar
quée par des particularités régionales que 
le caractère . national de l'état d'urgence 
tend à dissimuler aujourd'hui. 

UN Ri:GIME EN CRISE 

L'attitude du gouvernement de Pre
toria doit aussi être appréhendée dans le 
contexte de ses propres difficultés inter
nes et de la complaisance, dont il sait 
user, de la part des puissances occiden
tales. Ces dernières années, le Parti 
national (PN) au pouvoir a vu s'effilocher 
une partie de sa base sociale tradition
nelle . Au fur et à mesure que le gou
vernement Botha faisait mine de modifier 
certaines dispositions de l'apartheid ju
gées inadéquates aux nouveaux besoins 
du développement capitaliste dans ce 
pays, une partie de la base électorale du 
PN se tournait vers le Herstigte nasionale 
party (HNF) ou le Parti conservateur 
(CP). Ces derniers mois ont même vu une 
progression spectaculaire de la popularité 
du Mouvement de résistance Afrikaaner 
(AWB), d'Eugène Terreblanche, qui re
prend à son compte les thèmes tra
ditionnels du PN et revendique l'éta
blissement d'une république afrikaaner 
comme au bon vieux temps de la colonisa
tion boer. L'AWB est ainsi parvenue à 
chahuter, voire même à saboter, plusieurs 
réunions publiques du PN durant le mois 
de mai. Cette organisation dispose d'une 
milice armée, « Brandwag >> (sentinelle), 
et de complicité au sein du régime (6). 

Le gouvernement Botha est pris 
aussi sous le feu croisé de cette extrême 
droite et des partisans d'une réforme ra
pide de l'apartheid comme solution capi
taliste à l'actuelle crise du régime, que 
l'on rencontre dans certains secteurs 
du patronat sud-africain. Le pouvoir sud
africain est donc soumis à de multiples 
pressions contradictoires qui mettent 
à mal sa cohésion. Sa politique illustre 
cet état de fait. En même temps qu'il 
décrétait l'état d'urgence nationale, le 
gouvernement proposait d'abolir certaines 
des dispositions de la loi sur les « pass >>. 

Eviter que les timides modifications 
mises en œuvre ne divisent la communauté 
blanche dominante et n'ouvrent des 
brèches dont pourrait profiter le mouve
ment de masse anti-apartheid, telle 
semble être la tactique du gouvernement 
Botha. 

L'instauration de 1 'état d'urgence, 
s'il illustre les capacités répressives du 
régime sud-africain n'en constitue donc 
pas pour autant une preuve de force poli
tique. Cela reflète plutôt les difficultés 
qu'il rencontre actuellement dans un 
climat de confrontation avec les masses 
noires pour définir une stratégie co
hérente qui prenne en compte et satisfas
se l'ensemble des intérêts contradictoires 
dont le gouvernement Botha est compta
ble (demande de la levée de l'apartheid 
par certaines fractions du Capital, pres
sions diplomatiques internationales pour 
l'auto-réforme du régime, résistance des 
petits blancs à tout changement. .. ). Il est 
peu probable que le pouvoir sorte renfor
cé de cette situation. Les contradictions 
qui le traversent ne seront guère atténuées 
par cet intermède répressif. 

Toutefois, l'issue de cette situa
tion dépend en grande partie de la ma
nière dont le mouvement de masse 
passera le cap de cette nouvelle épreuve. 
Briser le mur de silence dont s'entoure 
Pretoria avec la complicité de la bour
geoisie internationale est bien la moin
dre des choses dont le mouvement de 
solidarité doit, de son côté, se charger. • 

Tony ROUX, 
30 juin 1986. 

4. Des affrontements entre habitants des 
différents bidonvilles de Crossroads, ces der
nières semaines, ont fait des dizaines de mil
liers de sans-abri et plusieurs dizaines de morts. 
Ils opposaient des groupes de Noirs conserva
teurs résidant dans le vieux Crossroads à des 
militants progressistes des bidonvilles périphé
riques. De nombreux témoignages attestent du 
soutien de la police sud-africaine aux groupes 
conservateurs qui sont resPonsables des affron
tements. Au-delà de cette manipulation et de 
l'intervention des forces sud-africaines pour 
attiser les divisions, les affrontements de 
Crossroads renvoient à des antagonismes 
multiples entre les camps opposés : conser
vateurs contre progressistes, mais aussi vieux 
autoritaires contre jeunes en révolte et anciens 
résidents contre squatters. 

5. Le phénomène des vigilants est apparu 
dans plusieurs townships vers la fin de l'année 
dernière. Ces groupes connus sous des appella
tions locales diverses (Pakhatis, Amabutho, 
A-team), et que l'on désigne sous le vocable 
générique de vigilant, sont des milices conser
vatrices qui s'en prennent aux manifestations 
et militants des associations civiques dans les 
townships. Bénéficiant de la clémence, voire du 
soutien direct de la police blanche, ces groupes 
se recrutent surtout dans l'entourage des 
conseillers municipaux noirs et des policiers 
noirs. Ils sont resPonsables de nombreux assas
sinats de militants anti-apartheid. 

6. Ainsi en mars dernier, l'A WB organisait 
un meeting auquel participa Connie Mulder, 
ancien ministre, considéré comme le dauphin 
possible du Premier ministre en 1978 et qui 
fut écarté à la suite d'un scandale connu sous 
le nom de Muldergate. 



BRESIL 

Les débats au sein du Parti 

des travailleurs 
Entretien avec José Genoino,député fédéral du PT 

J OSE. Genoino est l'un des six députés du Parti des travail
leurs (PT) élus au Parlement fédéral en 1982. Depuis 
lors, il est connu pour être le député le plus engagé dans 

les luttes populaires et l'opposant le plus intransigeant aux 
manœuvres politiques qui ont eu lieu à Brasilia, siège du Parle· 
ment fédéral. Candidat à la réélection dans l'Etat de Sao Pau
lo lors des élections du 15 novembre prochain, Genoino est 
aussi une figure marquante du courant de gauche du PT, qui 
défend le marxisme et la perspective révolutionnaire. 

suite, prédisent du DCÈ de l'université. Elu vice-président de 
l'Union nationale des étudiants (UNE), il entre peu de temps 
après dans la clandestinité à Sao Paulo, durant un an et demi. 

Il est alors envoyé par son organisation dans la région 
d' Araguaia, où il reste deux ans, préparant une guérilla qui sera 
durement réprimée dès ses premiers jours d'existence. José Ge
noino est emprisonné de 1972 à 1977. 

En 1967, militant du Parti communiste du Brésil (PC do 8) 
pro-albanais, formation la plus forte de la gauche réformiste 
brésilienne avec le Parti communiste brésilien (PCB), il est pré
sident académique de la faculté de Philosophie de Céara et, en-

A sa libération, il « entre en "rupture" avec les concep
tions programma tiques, avec le concept de parti, ainsi qu'avec 
l'analyse que fait le PC do B de la guérilla d'Araguaia », com
me ille dit lui-même. Dès la fondation du Parti des travailleurs, 
on le retrouve à la direction nationale et la direction fédérale 
de Sao Paulo du PT. Enfin, en 1982, il est élu député fédéral.• 

« INPRECOR »: -Après l'instaura· 
tion de la dictature militaire issue du 
putsch de 1964, la gauche brésilienne a 
connu une longue trajectoire dont tu as 
été l'un des acteurs. Quel bilan tires-tu, et 
d'après toi, quels sont les problèmes qui 
en découlent ? 

José GENOINO: -L'histoire de la 
gauche brésilienne est caractérisée par ses 
insuffisances et ses erreurs dans 1 'élabora
tion stratégique et tactique, par son man
que de connaissance des lois spécifiques 
de la révolution brésilienne. Cette faibles· 
se a caractérisé les années d'apogée réfor
miste de 1946 à 1964, et a prédominé 
également durant la période suivante de la 
dictature militaire fasciste, quand le choix 
de la lutte armée s'est posé comme point 
de rupture avec le réformisme. En réalité, 
cette rupture ne s'est pas faite. Il y avait 
uniquement des divergences sur les for
mes de lutte à adopter, le programme et 
la tactique continuant â être soumis à la 
perspective d'alliance avec la bourgeoisie. 

C'est à partir des profondes défaites 
des années 1970 et de l'ascension sponta
née du mouvement ouvrier et populaire, 
qu'a grandi, dans la gauche brésilienne, la 
volonté d'élaboration d'une nouvelle stra
tégie. Elle s'est développée aussi bien dans 
le sens d'une rupture programmatique et 
théorique avec le réformisme stalinien du 
PC do B et du PCP, que dans celui d'un 
refus d'abandonner la perspective du mar
xisme-léninisme, la conception révolution
naire du parti et l'orientation vers les lut
tes, sans pour autant tomber dans la dé
moralisation et la déroute générales, com
me cela a été le cas pour certains groupes 
et cadres politiques qui ont été complè
tement laminés. 

C'est pour cela qu'il y a eu des condi
tions favorables à l'effort d'élaboration, 
de compréhension du processus révolu
tionnaire brésilien, et d'insertion de la 
gauche révolutionnaire dans le mouvement 

ouvrier et populaire. L'intégration de 
cette gauche révolutionnaire au PT est 
très positive, même si l'on pense que le 
PT n'est pas encore aujourd'hui cette al
ternative révolutionnaire. Cette union au 
sein du PT est fondamentale pour que le 
parti représente un pôle d'attraction pour 
les masses, une alternative aux projets 
bourgeois. Dans ce contexte, pourtant, les 
insuffisances de la gauche sont encore 
grandes, parce qu'elle n'a pas forgé une 
force de masse suffisante pour affronter 
cette période de transition de la dictatu· 
re militaire à la démocratie autoritaire et 
conservatrice. 

Il est certain qu'une tentative dans ce 
sens a été faite, aussi bien après la période 
de transition qu'à l'heure actuelle, après le 
« pacote )) (plan d'austérité, ndlr.) et à tra· 
vers la préparation des élections pour 
l'Assemblée constituante de novembre 
prochain (1). On commence à voir appa
raître avec le PT et la Centrale unique des 
travailleurs (CUT) un cadre favorable à la 
gauche brésilienne, qui représente préci
sément le développement d'un pôle de 
masse en rupture avec les projets bour
geois. Il s'agit donc de créer un pôle ou· 
vrier révolutionnaire qui pèse positive· 
ment sur les orientations générales de ce 
pôle de masse et empêche la manœuvre 
d'intégration que la bourgeoisie tente d'ef
fectuer en direction de secteurs hésitants 
du mouvement syndical et même du PT. 
Aussi, dans ce cadre, il faut opter princi· 
paiement pour la construction d'une al· 
ternative de masse socialiste ayant un 
poids déterminant dans les secteurs déci
sifs de la lutte des classes, dans les villes et 
les campagnes, disposant d'une force pré· 
dominante dans le mouvement syndical 
et d'un impact sur le terrain électoral. 

-D'un côté, tu présentes le PT 
comme ce pôle de masse qui donne corps 
au mouvement ouvrier et populaire indé· 
pendant de la bourgeoisie et, d'un autre 

côté, tu dis que la tâche des militants ré
volutionnaires est d'empêcher l'intégra· 
tion du PT par la bourgeoisie et de le faire 
évoluer dans le bon sens. Comment se 
combine ce processus dans les conditions 
concrètes de la lutte des classes ? 

- C'est parce que le PT et la CUT re
présentent Ùne rupture claire avec la 
bourgeoisie qu'on y retrouve des secteurs 
entiers des forces sociales potentiellement 
révolutionnaires. Il est évident que cela 
n'est pas encore concrétisé dans un projet 
socialiste, dans un programme alternatif à 
la bourgeoisie, et avec un degré d'unifica
tion politique qui soit à la hauteur des tâ
ches exigées par la conjoncture. Même à 
l'époque de la campagne pour les élec
tions directes, il a manqué un pôle à la 
hauteur de ce grand mouvement de mas
se. Au moment de la transition de la dic
tature lors des élections, notre force d'op
position et de manifestation est restée 
très faible (2). Maintenant, dans la con
joncture post-« pacote », ces mêmes diffi
cultés existent toujours (3). Je crois que 

1. En novembre 1986 doivent avoir lieu 
des élections aux parlements des Etats, au Par
lement fédéral, ainsi que pour le renouvelle
ment d'une partie des sénateurs et des gouver
neurs des Etats. L 'assemblée fédérale issue de 
ces élections se verra confier des pouvoirs cons
tituants pour une durée d'une année. C'est la 
raison pour laquelle elle est dénommée Assem
blée constituante. 

2. La lutte pour les élections présidentiel
les au suffrage universel, les « directes >>, a été 
au centre des mobilisations populaires de 1984. 
Cf. Inprecor numéro 175 du 11 juin 1984. 

3. C'est le 28 février dernier que le gouver
nement de José Sarney a annoncé un plan d'as
sainissement économique dont les dispositions 
essentielles corresPondent à un blocaae des prix 
et des salaires. Ce « plan cruzado >>, du nom de 
la nouvelle monnaie qui remplace le cruzeiro, 
visait à désamorcer le mouvement gréviste de 
l'année 1985 et à combattre une inflation qui 
avait atteint le rythme de croisière de 500 % 
par an. 
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Cortège du Parti des travailleurs (PT) dans une manifestation ouvrillre. (DR) 

nous allons encore le vérifier lors des élec
tions de novembre prochain. 

Mais le point essentiel reste que la 
bourgeoisie n'est pas parvenue à isoler les 
forces représentées par le PT et la CUT. 
Le processus bourgeois de transition au 
Brésil, de par ses particularités, a rencon
tré de nombreuses difficultés dans sa ten
tative d'intégrer le secteur politisé du 
mouvement de masse. Il procède d'ail
leurs plus par une cooptation clientéliste 
d'un secteur de masse politiquement 
arriéré. En réalité, il y a un secteur de 
masse très important qui continue d'ap
profondir sa mobilisation, comme on 
peut le voir au nombre de grèves qui ont 
eu lieu après l'élection de Tancredo Neves 
et, maintenant, après le « pacote >>. 

Nous vivons, à mon avis, une situa
tion d'accumulation des forces dont le 
grand test sera les élections au Parlement 
fédéral, aux parlements des Etats et pour 
la désignation des gouverneurs d'Etats, en 
novembre 1986. Si le pôle formé par le 
PT et la CUT se renforce politiquement, 
si la gauche révolutionnaire parvient à 
cette occasion à jouer un rôle décisif 
- tant dans le secteur syndical que dans 
le PT -, on effectuera alors un pas déci
sif vers la constitution de ce pôle alterna
tif et de ce bloc socialiste. Les conditions 
potentielles existent pour cela. Il y a des 
milliers de militants qui se sont regroupés 
autour des propositions les plus avancées 
du PT. C'est à travers le processus poli
tique de cette année que nous devons 
commencer à résoudre les faiblesses 
notées plus haut, en reliant les plate-for
mes de lu ttl! les plus immédiates et les 
mouvements d'agitation de masse, avec le 

6 

programme socialiste. 

-Tu te réfères au léninisme. Mais la 
conception et la forme de travail du PT 
sont-elles compatibles avec la conception 
léniniste du parti révolutionnaire d'avant
garde? 

-Elles sont sans aucun doute diffé
rentes, si l'on pense au léninisme déformé, 
pétrifié et dogmatisé par le stalinisme et 
par les réformistes de tous genres. Mais vu 
que je me réfère à l'essence du léninisme, 
à ses éléments scientifiques et sociaux, il 
me semble que cela n'est pas différent. 

Aujourd'hui, le processus révolution
naire pose un nouveau problème, très im
portant ici au Brésil, et qui ne se posait 
pas en 1917. Il est nécessaire qu'une alter
native politique de masse se crée, en op
position aux alternatives de la bourgeoi
sie. La rupture avec l'Etat bourgeois et la 
construction d'un Etat révolutionnaire re
présentant l'hégémonie de la classe 
ouvrière, cela ne naîtra pas seulement 
d'un processus de crise objective des rap
ports de domination. Cette évolution dé
pendra des formes de l'évolution du mou
vement de masse, de la classe ouvrière et 
des secteurs sociaux les plus proches. La 
bourgeoisie exerce une hégémonie au tra
vers de l'appareil d'Etat et des moyens de 
communication de masse. Les alternatives 
qu'elle utilise pour s'opposer aux travail
leurs vont exiger de ces derniers, s'ils veu
lent y riposter, un travail énorme au ni
veau de l'élévation de la conscience de 
masse. On ne peut pas imaginer un pro
cessus de rupture avec l'Etat bour
geois moderne uniquement en période de 

crise et sous l'effet des seuls facteurs 
objectifs. Nous devons prendre en compte 
le niveau de conscience de masse. 

Créer un bloc, une alternative de 
masse, globalement opposés aux projets de 
la bourgeoisie, est l'une des exigences du 
mouvement ouvrier. Aussi, le PT a un rôle 
important dans le processus révolution
naire, malgré l'hétérogénéité politico
idéologique qui existe en son sein. Il re
présente une rupture classiste, politique, 
dans la société brésilienne et dans l'inter
vention marxiste-léniniste en son sein. On 
doit tenir compte, tant de cette particu
larité du processus révolutionnaire brési
lien que des nouvelles conditions, pour 
construire cette alternative fondamenta
le. Pour les révolutionnaires, il ne s'agit 
pas de tâches antagonistes, et elles ne 
s'opposent pas au développement du PT 
comme un parti de masse. 

Je pense que c'est cela, la position lé
niniste. En parlant de la crise révolution
naire, Lénine souligna un de ses éléments 
fondamentaux : le facteur conscient qui 
intervient quand les masses ont fait l'ex
périence historique d'actions indépen
dantes. Postérieurement à Lénine, ses po
sitions ont été schématisées pour donner 
l'impression qu'il privilégiait seulement 
les éléments objectifs. 

Des organisations nationales comme 
le PT ou la CUT sont des éléments essen
tiels de cette construction d'un mouve
ment de masse indépendant. Elles repré
sentent une réponse aux modifications in
tervenues dans les mécanismes de contrô
le de la domination bourgeoise à travers 
la transition de la dictature vers une 
démocratie autoritaire. C'est ainsi que 



nous pouvons utiliser le léninisme comme 
une méthode d'analyse et d'action. 

- La participation du PT à la pro
chaine campagne électorale sera un test 
important pour sa politique. Penses-tu 
que l'opportunisme parlementaire va s'ac
centuer, ou bien que le PT pourra à cette 
occasion approfondir ses liens avec la Iut
te des masses et se renforcer politique
ment? 

- Les élections seront un moment 
clé, parce qu'elles représentent une tenta
tive de la part de la bourgeoisie de stabili
ser la « nouvelle Républiqwa )) au travers 
du Parlement qui sera élu en 1986. Pour 
le PT, le premier grand test est le contenu 
de sa campagne électorale : soit il fait une 
campagne politique qui s'affronte aux 
projets de la bourgeoisie, soit, s'il ne la 
fait pas, il se condamne à ne gagner 
aucune influence dans le mouvement de 
masse. En second lieu, ces élections ont 
déjà 70 % de leurs résultats garantis par 
les mécanismes légaux en vigueur. Même 
d'un point de vue bourgeois, le Brésil 
n'est pas une démocratie. ll va être très 
important que le PT combine dans sa 
campagne le processus électoral avec le 
mouvement de masse. 

On ne pourra pas intervenir à l'As
semblée constituante si l'on ne dispose 
pas d'un groupe parlementaire. II est donc 
nécessaire, par ailleurs, que le mouvement 
de masse soit organisé sur les questions 
clés comme la réforme agraire ou la liber
té syndicale, notamment dans la perspec
tive d'une grève générale appelée par la 
CUT. Et c'est cela que la bourgeoisie 
craint le plus. Elle -sait qu'elle va avoir la 
majorité électorale, mais elle craint de ne 
pas pouvoir transformer le Parlement 
fédéral comme elle le désire, et de le voir 
devenir le théâtre d'un affrontement 
autour de questions comme celles des 
organes de la Sûreté nationale, de la terre, 
de l'étatisation des services publics 
comme la santé, les transports et l'édu
cation, des relations avec le capital 
international, etc. S'il y a une mobilisa
tion de masse au tour de ces questions, on 
créera un affrontement favorable pour 
poser le problème de l'ordre bourgeois 
dans ce qu'il a d'essentiel. 

D'un autre côté, le PT doit également 
avancer la question du socialisme, sur 
des points centraux comme le problème 
de la propriété privée, de l'Etat, des va
leurs culturelles dominantes, de la dis
crimination raciale et sexuelle. Toutes ces 
questions doivent être mises en avant, 
non pas pour espérer introduire le socia
lisme à travers une loi, mais pour inscrire 
ses valeurs essentielles dans la conscience 
des masses, cela dans la même perspective 
de créer un pôle alternatif. 

Le PT va être confronté à ce dilem
me. Tous ses candidats n'ont pas cette vi
sion, mais si un bloc important avance ces 
propositions nous pouvons aller de 
l'avant. La base du PT est radicalisée, elle 
veut s'opposer aux projets bourgeois. 
Pour cela, lors de ces élections, la seule at
titude qui peut emporter l'adhésion popu
laire est celle qui marque une délimitation 

claire et globale par rapport à la politique 
bourgeoise. Tous ceux qui tenteront de 
rester à l'écart de cette attitude détermi
née vont perdre du terrain. Il n'y a qu'à re
garder l'exemple de la réaction du PT au 
« pacote )) : au début, il y a eu un débat 
entre une position qui consistait à refuser 
globalement ce plan d'austérité et une au
tre qui proposait de faire la différence en
tre les aspects positifs du plan et ses as
pects négatifs. En trois mois, le débat a 
été tranché en faveur de la première posi
tion, par la pression de la réalité, qui s'est 
manifestée par le mécontentement social 
à travers les grèves. 

Les forces les plus combatives ne doi
vent pas s'isoler, elles doivent avoir une 
orientation politique leur permettant de 
gagner l'appui des masses. Le PT peut sor
tir du processus électoral comme un pôle 
de référence tant parlementaire qu'au ni
veau des luttes de masse. Ce processus 
doit être combiné avec l'intervention à 
l'Assemblée constituante, et ainsi nous 
pouvons nous renforcer dans de nom
breux Etats en tant que force sociale al
ternative, ce qui exige dès lors une campa
gne électorale claire. 

- La gauche du PT, qui constitue le 
bloc « Pour une alternative ouvrière et 
populaire )), représentera probablement, 
lors du congrès national, d'ici une se
maine, fin mai, près de 30% du parti (cf. 
encart sur le congrès du PT). Comment 
s'est développé le processus de formation 
de ce courant ? Sur quelle base politique 
cela s'est-il fait ? Et quel rôle entend-t-il 
avoir dans le cours de la lutte des classes 
durant ce deuxième semestre de l'année 
1986? 

- Le congrès national du PT inter
vient dans le contexte politique que je 
viens d'analyser. Notre effort porte sur le 
fait que ce congrès doit être à la hauteur 
des défis lancés au mouvement de masse 
en 1986. Nous voulons éviter que l'on 
s'engage dans un débat sur la chasse aux 

sorcières, de discrimination contre les 
fractions internes au PT, contre les cou
rants de gauche. L'« Alternative ouvrière 
et populaire )) dispose des conditions 
pour se renforcer. Elle connaît déjà un 
niveau de maturité et un degré de prestige 
politique, dans le cadre des batailles 
internes au PT, qui lui permettent de 
progresser non seulement du point de vue 
de son influence numérique, mais surtout 
du point de vue de son poids politique. 
L'Alternative a déjà fait la démonstration 
pratique de son sérieux. Elle l'a prouvé au 
niveau national et à Sao Paulo. 

La principale contribution que nous 
voulons apporter est de faire débattre le 
congrès sur les thèmes centraux pour le 
PT, que nous venons d'évoquer. Nous 
voulons également contribuer à former 
une direction nationale du parti qui ne 
soit pas seulement une addition de 
personnes, qui ensuite se dissout, mais 
bien un groupe de cadres prêts à interve
nir. Nous devons aussi en finir avec le 
préjugé qui s'oppose à la participation des 
forces de gauche révolutionnaire au 
niveau de l'exécutif national. Ce tabou a 
déjà disparu à Sao Paulo. C'est ainsi que 
se renforcera l'Alternative, dans le cadre 
du renforcement global du PT. 

Du fait de ses positions sur des ques
tions comme la participation au collège 
électoral, l'attitude à adopter face au 
« pacote )), la « candidature unique d'op
position )) , les affrontements avec la 
« Nouvelle République )) (régime qui a 
succédé à la dictature en 1985, ndlr.), 
l'Alternative ouvrière et populaire a 
conquis une plus grande crédibilité au 
sein de la base du parti. Il y a encore une 
difficulté qui tient au fait que la majorité 
du parti ne centre pas le débat sur le 
programme et la tactique du PT et qu'elle 
tente d'affronter la gauche révolution
naire avec une attitude discriminatoire, 
en étouffant de nombreux courants 
o~anisés. 

· Mais, en dehors de cette question, on 

Travailleurs brésiliens en grève. (DR! 
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peut considérer que le congrès se présente 
dans un cadre positif. 

-Passons à une autre question. Tu 
as fait référence au « pacote », au « plan 
cruzado >>.Comment l'analyses-tu et quel
le est ton appréciation de l'efficacité SO· 

ciale d'un tel plan ? 

- La conjoncture politique a connu 
trois grandes modifications depuis la fin 
de la dictature. En premier lieu, l'Alliance 
démocratique (AD) s'est formée avec la 
victoire de Tancredo Neves au collège 
électoral. La bourgeoisie est parvenue à 
élargir sa base d'appui, se présentant com
me l'alternative au régime militaire dont 
le principal acteur était Maluf ( 4). Seule
ment, le désir de changement est resté an
cré dans l'esprit de tous: l'évolution de la 
situation s'est avérée être en défaveur de 
la « Nouvelle République », parce que les 
espoirs de changement n'ont pas été satis
faits. La bourgeoisie n'a fait aucune 
concession. Durant l'année 1985, le gou
vernement s'est lui-même enferré sur des 
questions comme celle de l'amnistie, des 
tortures et des disparus. C'est aussi la fail
lite du pacte social, et cela a donné six 
millions de grévistes l'année dernière. 

Deuxièmement, lors des élections 
municipales de novembre 1985, on a as
sisté pour la première fois à un déplace
ment de secteurs très importants des 
masses vers la gauche et, en particulier, 
vers le PT. 

Troisième temps fort, le « pacote >> . 
C'est une tentative de réponse aux diffi. 
cuités croissantes que rencontre la « Nou
velle République» , lorsque ses forces ont 
menacé de se diviser au moment de la for
mation du gouvernement de José Sarney 
suite au décès de Tancredo Neves. A cette 
occasion, le gouvernement voulait créer 

un cadre plus favorable aux élections de 
1986. Il y avait aussi d'autres raisons, éco
nomiques celles-là, pour l'adoption de ce 
plan, la principale étant bien entendu le 
haut taux d'inflation. Par décret, les prix 
ont été gelés au plus haut niveau de l'in
flation et ce plan a entraîné une grande 
perte salariale. 

Cela a été une manœuvre bien organi
sée, avec l'accord de l'armée et du capita· 
lisme national et étranger, jouant le rôle 
du nouveau rouleau compresseur contre 
tout ce qui s'opposerait au << pacote >>. A 
mon avis, dans un premier temps, le PT a 
hésité alors qu'il aurait dû être plus direct 
et combatif ... 

- Cela a laissé un espace non négli
geable à Brizola ... 

- Exactement. Brizola a pu se pré
senter comme un opposant. Ce qui reflète 
une grande erreur et un manque à gagner 
considérable pour le PT, étant donné que 
Brizola ne représente qu'une opposition 
populiste et inconséquente. 

Mais, déjà, les grèves de la fonction 
publique, des chemins de fer, d'une cité 
minière, ont démontré la disposition à la 
lutte des secteurs les plus conscients du 
mouvement syndical. Le « pacote >> a des 
effets sur les secteurs les plus organisés, 
on commence à assister à une résistance 
aux mesures gouvernementales. La mobi· 
lisation commence à apparaître autour de 
la défense des salaires, de la stabilité de 
l'emploi, des 40 heures. Une des grandes 
préoccupations du gouvernement est jus
tement ce mouvement gréviste, qu'il n'a· 
tendait surtout pas. · · 

Cependant, et toujours à propos du 
« pacote >>, il est nécessaire de dire que 
cette politique est soumise à d'énormes 
pressions. Le gouvernement n'est pas par-

venu à fixer les taux d'intérêt, la spécu
lation se maintient et augmente, le prix 
du dollar monte rapidement dans le ca
dre du marché noir, on commence à no
ter le manque de certains produits i: prix 
fixés, il y a des dissensions importantes 
dans le gouvernement. Les candidats aux 
prochaines élections se divisent : à Sao 
Paulo on a Ermirio Moraes, Quercia et 
Maluf ; à Minas Gerais, on a le gouver
neur Helio Garcia et ltamar Franco ... 
Cette division ne facilite pas l'action de la 
bourgeoisie. 

Dans la conjoncture actuelle, la bour
geoisie conserve encore l'avantage, mais 
elle ne parvient pas à empêcher- comme 
on le constate à travers tous les mouve
ments de grève- l'accroissement des 
forces ouvrières et populaires qui aux 
prochaines élections pourraient obtenir 
un seuil de représentation politique plus 
élevé. 

- La réforme agraire est une ques
tion centrale de la société brésilienne (5). 
Cependant, la CUT reste encore très mi
noritaire dans ce secteur. Elle n'apporte 

4. L e 1 5 janvier 1985, Tancredo Neves, 
candidat du Parti du mouvement démocratique 
brésilien (PMDB), a été élu à la présidence de la 
République. Les élections furent « indirectes )) , 
et le candidat du PMDB remporta la victoire 
grâce aux votes d e la majorité d'un collège élec
toral mis en place par la dictature. Tancredo 
Neves était parvenu à obtenir sur sa candidature 
le soutien des grandes figures du régime issu du 
coup d'Etat de 1964, un soutien plus important 
qu e celui obtenu par Paulo Maluf, le candidat 
du Parti démocratique et social (PDS), forma· 
tion de la dictature. Décédé peu après son inves
titure, Neves sera remplacé par José Sarney à la 
tête du gouvernement. 

5 . Sur le pro blême de la réforme agraire, se 
reporter au dossier paru dans Inprecor numéro 
207 du 18 novembre 1985. 

Le IV congrès du Parti des travailleurs 
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Le Parti des travailleurs (PT) a tenu son congrès natio
nal les 30, 31 mai et 1er juin derniers. Ce congrès a marqué 
un nouveau pas important dans le sens du mûrissement poli
tique du PT et de la clarification de ses positions. 

Trois cent trente délégués représentant chacun mille 
adhérents étaient présents au congrès. Actuellement, le PT 
compte environ 350 000 membres. Cela ne veut cependant 
pas dire que tous les membres du PT ont participé à la pré
paration politique du congrès. En fait, on estime que ce 
sont entre 15 et 20% des membres du PT qui y ont partici
pé, au moins en votant lors de l'élection des délégués au 
niveau des municipalités ou des districts des grandes villes. 

Au niveau politique, les résolutions les plus importan
tes adoptées par ce congrès ont porté sur la compréhension 
que le PT a du socialisme, sur la conjoncture politique et les 
tâches, et sur l'orientation syndicale. 

Sur la question du socialisme, le PT a adopté une for
mulation qui est, d'un point de vue général, marxiste. Bien 
que le PT ne se définisse pas comme un parti marxiste, les 
rapporteurs ont signalé qu'il fallait « employer le marxisme 
comme instrument d'analyse )), formule de référence qui est 
acceptée par tous, même par les très nombreux membres 
qui sont liés à l'Eglise catholique. 

Il a ainsi été expliqué, par exemple, que la réalisation 
du socialisme supposait « la socialisation des moyens de 
production )), «la fin de l'Etat bourgeois>> (dèi amende
ments devant être débattus par la nouvelle direction parlent 
plus précisément de « destruction de l'Etat bourgeois »),la 
mise en place de « formes de contrôle populaire et ouvrier 
comme les conseils populaires et les commissions d 'entrepri
se )), le respect de la « liberté d'association et d'organisa
tion, la libre expression des idées », etc. Si les formules 
adoptées ne sont généralement pas des plus précises, le sens 
de la résolution est très clair et s'oppose à la fois aux 
conceptions social-démocrates et staliniennes en la matière. 

Les résolu ti ons sur la conjoncture sont encore plus im
portantes pour le PT. Une position de classe en défense des 
intérêts des travailleurs a été réaffirmée par le PT, avec son 
opposition globale au gouvernement en place et à sa politi
que. Le PT s'est ainsi prononcé contre les mesures écono
miques de réforme monétaire du plan « cruzado >> qui 
conservent encore une certaine popularité dans le pays, et 
contre la réforme agraire très limitée qui fut appuyée dans 
un premier temps par les courants du PT liés à l'Eglise ca
tholique. Le PT s'est aussi orienté vers une tactique axée sur 
les mobilisations de masse. Lors des débats préparatoires au 



guère de réponses concrètes au dévelop
pement rapide de la violence dans les 
campagnes, ainsi qu'à la réorganisation 
des forces répressives des grands proprié· 
taires fonciers. Comment vois-tu ce 
problème? 

-C'est, de fait, une question décisive 
de la politique brésilienne de ces dernières 
années. La politique foncière du pouvoir 
favorise soit les grands propriétaires 
fonciers traditionnels (latifundios), soit 
les grands projets agro-industriels et 
miniers. Ainsi, le problème de la propriété 
de la terre au Brésil est resté essentielle· 
ment un problème de répartition de la 
terre, ce qui provoque des contradictions 
aiguës avec les masses paysannes, que ce 
soit avec les « posseiros », les salariés 
agricoles ou les « boias frias », qui, 
en 1983-1984, ont démontré dans l'Etat 
de Sao Paulo leur capacité de mobilisa
tion (6). 

Le gouvernement, de son côté, a es
sayé de récupérer le mouvement paysan 
et l'Eglise pour soutenir un projet de réfor
me agraire fondé sur le statut de la terre 
déjà élaboré en 1966. Il y a eu une forte 
réaction des grands latifundiaires devant 
la propagande gouvernementale, malgré le 
fait qu'ils soient présents au gouvernement 
et même à la présidence, puisque Sarney 
lui-même est l'un des plus grands proprié
taires fonciers du Brésil. Aussi, le gouver
nement est obligé d'aller de reculade en 
reculade. Aujourd'hui, tout l'appareil de 
l'Institut de la réforme agraire est occupé 
par des militaires de réserve, qui furent 
actifs à l'époque répressive de Medici. Le 
président de l'Institut prétend que la seu
le perspective pour le monde rural est de 
renforcer les grands projets de dévelop
pement agricole par mise en valeur de 
nouvelles terres, et c'est dans ce sens que 

s'oriente le gouvernement. 
Avec le renforcement du mouvement 

paysan, la violence répressive se dévelop
pe. Il y a eu 200 assassinats en 1985 et 
100 depuis le début de l'année 1986. 

Le PT, comme la CUT, n'ont pas eu 
jusqu'à maintenant un rôle efficace pour 
critiquer les projets du gouvernement et 
faire avancer politiquement le mouve
ment paysan, alors même qu'apparaît la 
possibilité d'une intervention militaire 
dans les campagnes, et chacun sait ce que 
cela voudrait dire. Il est à l'ordre du jour 
de lancer une campagne nationale pour 
la réforme agraire et contre la violence 
dans les campagnes. Si cela n'est pas fait, 
on court le risque de voir le problème de 
la terre se diluer dans des conflits locali· 
sés, de voir des luttes de « posseiros » à 
tel endroit et à tel moment immédiate
ment victimes de la violence des latifun
diaires et de la police, avant qu'elles 
n'acquièrent une dimension classiste et 
politique. 

Le problème ne fait que s'aggraver, 
puisque les grands propriétaires ont orga
nisé un mouvement, l'Union démocrati· 
que rurale (UDR), qui est un mouvement 
d'extrême-droite, fasciste, de défense des 

6. Les « posseiros » sont des paysans qui 
occupent et cultivent des terres sans titres de 
propriété. Les << boias frias >> o u « bouffe froi· 
de >> sont des salariés agricoles qui tirent leur 
nom du fait qu'ils emportent avec eu x u ne ga· 
melle pour la journée, quand ils en ont une. 

7. Le PDS est le parti des militaires, le 
PMDB est une formation bourgeoise d 'opposi·· 
tio n à la dictature, dans laquelle intervenaient 
le PCB et le PC do B. Le PFL est une for· 
mation d'anciens partisans du régime militaire 
qui décidèrent d 'appuyer la candidature de Tan· 
credo Neves à la présidence. Le rapprochement 
entre le front libéral et le PMDB donna lieu à la 
constitution de l'Alliance démocratique (AD). 

8. Alan Garcia proposa notamment de ne 

grandes propriétés, qu'il ne faut surtout 
pas négliger, puisque c'est aussi un mou
vement légal au travers duquel la bour
geoisie est en train d'accumuler des 
fonds. Il en arrive de partout, et même de 
la part de la bourgeoisie industrielle et des 
multinationales, tout cela pour appuyer 
un bloc de candidats de droite du Parti 
démocratique et social (PDS), du Parti 
du front libéral (PFL), et aussi du 
PMDB (7). C'est un mouvement politique 
et armé très dangereux. 

- La question de la dette extérieure 
est une autre grande question nationale. 
Comment analyses-tu les posi~ions qui 
ont été prises à ce sujet, notamment cel· 
les de la conférence de la Havane et celles 
du président péruvien Alan Garcia (8), 
qui sont différentes et qui ont suscité 
beaucoup de polémiques ? 

- Les conséquences de la dette exté
rieure sont considérables dans notre pays. 
Le Brésil est au huitième rang de l'écono
mie mondiale, mais il est aussi au septiè
me rang mondial pour la mortalité infan
tile. La majorité de la population brési
lienne souffre de la faim, mais nous som-

rembourser la dette extérieure qu'à raison d 'un 
maximum de 10 % des recettes d'exportation. 
Cette proposition démagogique ne correspond 
nullement à une réponse sur le fond de la ques· 
tion de l'endettement. Bien p lus, dans l'état ac· 
tuel de l'économie péruvienne, une telle ponc· 
tion serait lourde de co nséquences économiqu es 
et sociales. Enfin, les banques impérialistes so nt 
sans doute intéressées à un arrangement q ui 
leur garantisse un paiemen t m inimum , p lutô t 
qu'au prolongement d'une situation de cessa· 
t ion de fait de paiemen t . Fidel Castro et les d i· 
rigeants cubains ont, quant à eux, appelé à un 
vaste mouvement latino·américain de rejet de 
la dette (cf. lnp recor numéro 210 du 6 jan· 
vier 1986). 

congrès, certains militants au sein du PT ont proposé une 
politique plus nuancée de soutien à certaines mesures gou
vernementales considérées comme bonnes, et d'opposition 
à d'autres jugées mauvaises. Mais, finalement, cette position 
ne s'est même pas exprimée dans le cadre du congrès (1). 

Des élections auront lieu le 15 novembre prochain, qui 
désigneront les gouverneurs des Etats, les députés fédéraux 
et par Etats, ainsi que les sénateurs. Les députés et séna
teurs élus au niveau national se verront attribuer pendant 
un an des pouvoirs constituants. Le PT a décidé de présen
ter ses propres candidats ou de faire alliance avec des partis 
ou groupes du mouvement ouvrier et populaire sans partici
pation de secteurs de la bourgeoisie, et avançant un pro
gramme de défense des intérêts ouvriers et populaires en 
opposition globale à la «Nouvelle République )) , Dans la 
pratique, le PT se présentera seul dans la plupart des cas. 
Des forces comme le Parti communiste brésilien (PCB) et le 
Parti communiste du Brésil (PC do B) pro-albanais appu
yent quant à eux le gouvernement et la « Nouvelle Répu
blique )) . La seule coalition importante se fera probable
ment à Rio de Janeiro, avec le parti Vert, formation écolo
giste qui n'est pas encore fondée et légalisée et qui présen
tera donc des candidats sous le sigle du PT. 

Pour l'élection de la direction du PT, deux listes ont 
été présentées. La liste majoritaire, qui a obtenu quelque 
70 % des voix, réunissait des militants liés à l'Eglise catholi
que (probablement les plus nombreux), un courant dirigé 
par des marxistes ayant des sympathies léninistes et se réfé
rant surtout à Cuba et au Nicaragua, et les syndicalistes liés 
à Lula, à côté de courants beaucoup plus modérés. La liste 
minoritaire, dite « de gauche », a obtenu à peu près 30 % 
des suffrages. Mais, en vérité, cette classification de « gau
che )) est un peu difficile à expliquer, car les positions de 
cette liste et celles de la majorité n'étaient pas très différen
tes sur le fond. 

Dans deux Etats, à Pernambouc et à Bahia, les confé
rences régionales du PT avaient décidé d'appuyer pour ces 
élections des candidats << bourgeois-populaires )) et de gau
che, anciennement exilés sous la dictature. L'écrasante ma
jorité des délégués du congrès national a voté contre une 

-telle politique, qui devra donc être localement rectifiée. 

Les militants marxistes révolutionnaires qui partici
paient à cette liste minoritaire, avec d'autres organisations 
et militants, ont représenté un peu plus de 10% des délé
gués au congrès et auront donc un peu plus de 10 % des 
membres du nouveau directoire national élu à la propor
tionnelle. 

Le 4e congrès du PT illustre assez clairement le fait que 
les problèmes les plus importants ne se situent pas tant dans 
les positions politiques générales officielles qu'il adopte, 
mais concernent plutôt les questions de fonctionnement du 
parti. Sur ces derniers points, les orientations sont encore 
mal définies, donnant ainsi un parti trop peu organisé de 
façon militante et donc toujours sensible au risque d'une 
déviation parlementariste. • 

1. Sur la question du plan « cruzado >> , se reporter à Inpreco r 
numéro 219 du 12 mai 1986. 
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mes le quatrième exportateur agricole 
mondial et nous avons le troisième trou
peau du monde. On connaît actuellement 
une vague d'épidémies qui seraient facile
ment évitées si une partie des 13 milliards 
de dollars (91 milliards de francs) annuels 
payés au titre de la dette extérieure 
étaient utilisés au développement de la 
médecine de base. Le Brésil est un pays 
de chômeurs, et l'argent de la dette suffi
rait à payer l'indemnité-chômage. 

La dette extérieure intervient dans 
tous ces domaines. Nous sommes soumis 
au système impérialiste. C'est pourquoi 
l'accroissement du mouvement de mobili
sation contre la dette, durant l'année 
dernière et surtout après la conférence de 
la Havane de l'été 1985, est une initiative 
de la plus haute importance pour avancer 
politiquement la question de la dette sur 
la base d'une stratégie globale pour 
l'Amérique latine. Je pense que la posi
tion que nous devons avoir est celle 
du non paiement, parce que la dette re
présente une relation d'oppression natio
nale et, en même temps, d'exploitation 
capitaliste. Nous devons exprimer claire
ment cette position, parce que des sec
teurs de la bourgeoisie latino-américaine 
essayent d'obtenir des mesures intermé
diaires, comme c'est le cas d'Alan Gar
cia. Ce sont des positions à moyen terme, 
incapables d'enrayer globalement le pro
blème, ne représentant aucune solu
tion sur le fond. Le rejet de la dette doit 
constituer l'axe central de la campagne, 
retirant ce thème des mains de la bour
geoisie. 

- Finalement, quel est ton bilan 
concret de l'intervention parlementaire 
du PT? Quelle est 1 'efficacité de 1 'agitation 
parlementaire révolutionnaire au Brésil ? 

- Il est très important dans la 
conjoncture et le rapport des forces actuel 
d'élaborer une intervention parlementaire 
qui reflète l'activité politique du mouve
ment de masse, qui refuse le parlementa
risme comme une fin en soi, et qui contri
bue à la politisation. Mon expérience va 
dans le sens de créer une tribune, non pas 
pour légitimer le Parlement, mais pour 
propager les idées de la révolu ti on et du 
socialisme, ainsi que de créer un lien orga
nique et direct entre l'action parlementai
re et le mouvement de masse. 

Un autre aspect important, c'est que 
la gauche révolutionnaire se trouve face à 
un défi qui consiste à rejeter la gauche 
réformiste à la botte de la bourgeoisie, 
tout en présentant des propositions 
seneuses, réfléchies, évitant ainsi son 
isolement dans le ghetto du sectarisme et 
du « doctrinarisme >>. 

Si nous pouvons élire en 1986 un 
nombre plus important de parlementaires 
révolutionnaires, et nous en avons les 
conditions, nous pourrons alors mieux 
imprimer cette orientation dans l'interven
tion parlementaire du PT, pour interpeller 
le Parlement, pour faire avancer la lutte 
contre la domination bourgeoise. • 
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Propos recueillis par Jorge BU ARQUE, 
Sao Paulo, 25 mai 1986. 

Le mouvement ouvrier 
latino-américain en lutte 

contre la dette extérieure 
AMERICO Bernardes est l'un des membres de la direction nationale de la Centrale 

unique des travailleurs (CUT). Membre de son secrétariat aux relations interna
tionales, il est le coordinateur des relations extérieures de la CUT pour 1 'Asie et 

l'Amérique du Sud. C'est en cette qualité qu'il a participé activement à la campagne 
contre la dette extérieure, qui s'est développée dans le continent sud-américain. C'est 
de cette mobilisation qu'il nous a d'abord parlé. 

Au Brésil et dans l'ensemble de l'Amérique latine, la lutte contre la dette exté
rieure tend de plus en plus à se trouver au centre de toutes les questions sociales. Le 
développement d'actions communes coordonnées sur ce terrain est l'expression la 
plus vive d'une réappropriation des traditions internationalistes par le mouvement 
ouvrier latino-américain. 

En abordant toutes ces questions, Americo Bernardes analyse également les 
nouvelles politiques pro-impérialistes mises en œuvre sur le continent, depuis le « plan 
austral »argentin jusqu'au <<plan cruzado »du Brésil (1). • 

<< INPRECOR » : -La mobilisation 
continentale contre la dette extérieure a 
démarré avec la conférence de La Havane, 
l'été dernier (2).Dans quelles conditions 
cette conférence a-t-elle eu lieu et quelles 
en ont été les principales conséquences ? 

Americo BERNARDES :- La confé
rence de La Havane est très importante 
pour comprendre ce qui s'est passé durant 
le premier semestre de l'année 1985 (3). 
Diverses ripostes étaient déjà en cours. 
Les centrales syndicales, en particulier 
celles liées au Congrès permanent d'unité 
des travailleurs d'Amérique latine (CPU
STAL) -qui est la section régionale 
de la Fédération syndicale mondiale 
(FSM) pour l'Amérique latine -, la CUT 
et la Centrale ouvrière bolivienne (COB), 
envisageaient l'organisation d'une confé
rence de coordination de cette lutte 
contre la dette extérieure. Mais ce proces
sus était très lent à se mettre en place. Il 
y eut, au cours du premier semestre de 
l'année 1985, une réunion entre quelques 
centrales syndicales dont les représentants 
.se trouvaient en Uruguay. Cette réunion 
appela à la création d'une commission 
formée par la CUT, le Congrès de la classe 
travailleuse (CONCLAT)- devenu depuis 
la Confédération générale du travail (CGT 
Brésil) - le Plénum intersyndical des 
travailleurs - Confédération nationale du 
travail (PIT-CNT) d'Uruguay, et la CGT 
d'Argentine, laquelle n'était pas présente 
à cette rencontre en Uruguay. En réalité, 
cette commission n'a jamais réussi à 
fonctionner. 

Ensuite, une conférence réunie au ni
veau de l'Amérique centrale et de la Ca
raïbe, sur la proposition de la Centrale 
des travailleurs cubains (CTC), proposa 
la tenue d'une conférence continentale 
pour le début du mois de juillet 1985. 
Cette conférence syndicale latino-améri
caine sur la dette extérieure s'est effecti
vement réunie à La Havane du 15 au 18 
juillet 1985. Ce ne fut pas un acte isolé. 

Elle s'intégrait en fait dans un ensemble 
de rencontres, parmi lesquelles une 
conférence de journalistes, une autre de 
femmes, une autre encore des p-arti~ 
politiques. L'interview accordée par Fidel 
Castro au journal mexicain Excelsior 
constitua un élément important de 
l'effort fait pour poser le problème de la 
dette extérieure ( 4). 

Cette conférence syndicale de La Ha
vane a représenté un cadre essentiel du 
combat contre la dette extérieure, pour 
deux raisons fondamentales. Tout d'abord, 
parce que c'était la première fois que se 
réunissait un si large éventail de forces 
syndicales, et ce malgré l'absence de 
certains secteurs de la CIOLS et de la · 
CLAT (5). C'était aussi la première fois 

1 . Sur ces questions, se reporter à lnpre
cor numéro 205 du 21 octobre 1985 pour 
l'analy se du « plan austral » mis en œuvre par le 
gouvernement Alfonsin en Argentine, et In
precor numéro 219 du 12 mai 1986 pour l'étu· 
de du « plan cruzado » brésilien. 

2. Le mois de juillet 1985 a été l'occasion 
d'une série d'initiatives organisées à Cuba 
contre la dette extérieure. C'est dans ce cadre 
que se tint du 15 au 18 juillet la conférence 
syndicale latino-américaine sur la dette exté
rieure. Enfin, cette activité fut clôturée par 
une rencontre sur la dette extérieure de l' Amé
rique latine et des Caraïbes qui rassembla à 
La Havane 1 200 participants de formations po
litiques ou sYndicales de 37 pays de cette ré
gion, du 30 juillet au 3 août 1985. 

3 . Sur le problème de la dette des pays 
latino-américains, se reporter à Inprecor nu
méro 210 du 6 janvier 1986, qui traite notam
ment de l'initiative cubaine en la matière, et à 
l'article d'Ernest Mandel, « La dynamique 
infernale de la spirale de l'endettement », 
publié dans Inprecor numéro 217 du 14 avril 
1986. 

4. L'interview de Fidel Castro au journal 
mexicain Excelsior, du 21 mars 1985, a été pu
blié dans le résumé en langue francaise de Gran
ma du 7 avril1985. Inprecor a reproduit un ex
trait de ce document résumant les chiffres de 
l'endettement des pays latino-américains, dans 
son numéro 210 du 6 janvier 1986. 

5 . La Centrale latino-américaine des tra
vailleurs (CLAT) est liée à la d émocratie chré· 
tienne internationale. Tandis que la CIOLS est 
l'équivalent latino·américain de la Centrale in· 
ternationale des syndicats libres (CISL). 



qu'une initiative continentale unifiait 
l'ensemble du mouvement syndicallatino
américain. 

- Quelles furent les répercussions de 
cette réunion dans les mouvements syndi· 
caux des différents pays du continent ? 

-Un exemple clair de ces répercus
sions positives fut l'évolution de la posi
tion de la CGT argentine qui, bien 
qu'étant l'une des centrales syndicales les 
plus importantes du continent, ne partici
pa pas à cette conférence. Plus de 26 de 
ses syndicats y étaient cependant repré
sentés. 

Dans un premier temps, la centrale 
argentine essaya de leur en refuser publi
quement l'autorisation. Mais quand ces 
syndicats furent de retour en Argentine, 
d'intenses discussions s'engagèrent au sein 
de la CGT, et cette dernière modifia son 
attitude vis-à-vis de la question de la dette 
extérieure. D'une position très ambiguë, 
elle évolua vers une position de défense 
de la revendication d'un moratoire avec 
suspension du paiement de la dette pen
dant 20 ans, et enquête sur les origines 
réelles de cet endettement. Nous estimons 
que cette position place la CGT dans le 
camp des secteurs qui refusent la dette 
extérieure. 

- Quel fut le bilan de la journée d'ac
tion continentale du 23 octobre 1985, 
dont la convocation avait été lancée lors 
de la conférence de La Havane? (6) 

- Pour en avoir une estimation cor
recte, nous devons comprendre les anté
cédents de cette initiative. Le mouvement 
syndical latino-américain a toujours eu de 
grandes difficultés à se centraliser, du fait 
de l'extrême division dont il souffre, no
tamment en fonction des différentes posi
tions politiques qui le traversent. Malgré 
ces difficultés, des manifestations plus ou 
moins importantes se sont tenues dans 
tous les pays à cette occasion. Elles cons
tituent le point de départ d'un processus 
de lutte sur tout le continent. Cependant, 
la discussion politique autour du problè
me de la dette, l'assimilation de ses en
jeux, sont encore faibles parmi les masses 
travailleuses, et il reste beaucoup de tra
vail à faire en ce domaine. 

Parmi les diverses initiatives prises le 
23 octobre 1985, deux actions principales 
ressortent : les manifestations qui ont eu 
lieu en Argentine et au Mexique, qui sont 
d'autant plus importantes que les direc
tions majoritaires des mouvements syndi
caux de ces deux pays n'ont pas partici
pé à la réunion de La Havane, qui appela 
aux manifestations du 23 octobre. 

- Comment évolue la mobilisation 
contre la dette, dans le cône Sud de 
l'Amérique latine ? 

- A la suite de l'application de ce 
qu'on appelle les « plans hétérodo
xes >> (7), les centrales syndicales se sont 
engagées dans la lutte contre la politique 
impérialiste. En Argentine, au cours des 
neuf derniers mois, il y a eu quatre grèves 

générales dans lesquelles la question de la 
dette extérieure avait un poids important. 
Les formes de ces grèves ont aussi connu 
une évolution, passant de la simple abs
tention de se rendre au travail à une grève 
active avec manifestation de rue. 

Les revendications de rupture avec le 
Fonds monétaire international (FMI) et 
de suspension du paiement de la dette se 
sont généralisées. C'est ce qui a amené la 
CGT d'Argentine à proposer une réunion 
avec la CUT, la COB et le PIT-CNT, pour 
préparer une rencontre des centrales 
syndicales du cône Sud. 

- Comment s'est déroulée la prépara· 
tion de cette rencontre ? 

-L'unification des luttes syndicales 
des pays du cône Sud a commencé avec la 
réunion des centrales syndicales qui ont 
assisté au congrès du PIT-CNT en Uru
guay, en novembre dernier. Ces centrales 
ont appuyé la proposition de la tenue 
d'une rencontre syndicale au niveau 
latino-américain et, sur la base de la 
déclaration de La Havane, elles ont lancé 
l'idée d'une rencontre au niveau sud-amé
ricain. La proposition de la CGT argen
tine d'une rencontre syndicale au niveau 
du cône Sud reprend cette orientation, 
qui consiste à mener un travail d'abord 
au niveau des centrales qui se sont trou
vées au coude à coude dans la lutte 
contre la dette extérieure. 

Nous prévoyons de tenir la rencontre 
des centrales syndicales des pays du cône 
Sud à Sao Paulo ou à Buenos Aires, ou 
dans une autre ville dans laquelle elle 
aurait un impact important. 

En mars dernier, une réunion du 
Conseil andin du travail, dans lequel sont 
représentées des centrales syndicales de 
tous les pays du Pacte andin et des centra
les affiliées aux trois confédérations syn
dicales mondiales, a appuyé l'appel pour 
la tenue de cette rencontre. Il s'agit-là 
d'un document très important. Peu de 
temps après, en avril1986, le PIT, la CUT 
et la COB, réunis au Brésil pendant une 
semaine de solidarité, appuyèrent l'appel 
de la CGT d'Argentine. 

AND55AVE 
ND55AYD 

Les efforts de la CUT partent de 
deux considérations. La première, c'est 
qu'il est fondamental de progresser dans 
la préparation de cette rencontre syndica
le du cône Sud, qui doit être la plus 
large possible, tout en comprenant aussi 
qu'elle doit se tenir coûte que coûte, 
même si certains secteurs ont des hésita
tions. Elle doit être la plus unitaire possi
ble mais elle doit avoir lieu. 

· La seconde considération, c'est que 
son succès est une condition essentielle 
pour la réussite de toute rencontre latino
américaine. Cela pour une raison bien 
simple : dans le cône Sud et en Bolivie, il 
y a des facilités pour la tenue d'une telle 
rencontre, du fait de l'existence d'un 

· petit nombre de centrales syndicales par 
pays. Il y en a une seule en Bolivie, une 
en Argentine, deux au Brésil, une en 
Uruguay, et une organisation principale 
au Chili. Au Paraguay, c'est un cas unique 
qui crée des difficultés, parce que la 
centrale dominante est liée à la dictature. 
Aujourd'hui, dans toutes les autres 
régions du continent, il serait très difficile 
de réaliser cette rencontre. 

Il existe un autre élément qui faci
lite ce travail, c'est le fait que la majorité 
des centrales syndicales se situent dans ce 
que nous appelons le camp de la néga
tion de la dette. Nous distinguons à ce 
propos l'attitude de négation de la dette 
extérieure de celle qui consiste à propo
ser le non paiement de cette dette. Le 
camp des partisans de la négation de la 
dette est le plus important. Il comprend 
tous ceux qui se refèrent au point de la 
déclaration de La Havane qui parle de 
moratoire, de non paiement de la dette, 
de suspension, et à un ensemble de pro
positions qui vont dans le même sens. 

. D'un autre côté, les bases pour avan
cer dans ce projet d'unité des luttes syn
dicales contre la dette existent déjà. Elles 
se fondent sur les quatre grèves générales 
d'Argentine, la grève générale en Uruguay 
et en Bolivie, une grève à Panama qui a 
duré plus d'une semaine, les luttes impor
tantes au Pérou et au Mexique, le prolon
gement des luttes au Brésil et leur intensi
fication au Chili. 

- Une des perspectives de cette mo
bilisation est l'organisation d'une nouvelle 
journée internationale contre la dette 
extérieure, le 23 octobre prochain? 

- Oui, nous avons ces deux objec
tifs : une rencontre latino-américaine en 
septembre ou en octobre prochain et une 
journée de mobilisation le 23 octobre. La 

6. Les sections latina-américaines de la IVe 
Internationale se sont associées à cette journée 
de manüestations contre la dette (cf. lnprecor 
numéro 204 du 7 octobre 1985). lnprecor nu
méro 210 du 6 janvier 1986 a, par ailleurs, ti
ré un premier bilan des manifestations de pro
testation qui ont eu lieu le 23 octobre 1985. 

7. Ces plans d'austérité latina-américains 
reçoivent le qualificatü d'hétérodoxes parce 
qu'à l'opposé de la théorie monétariste et libé
rale mise en œuvre notamment au Chili par les 
disciples de Milton Friedman, ils font appel 
à une intervention de l'Etat non seulement 
pour geler les salaires mais aussi pour contrôler 
les prix. 
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FSM a déjà appelé à l'organisation à cette 
date d'une journée mondiale de protesta
tion. La CUT aussi a déjà adhéré à cette 
initiative. Il est nécessaire de gagner l'ad
hésion la plus large possible pour cette 
journée. Nous comprenons que pour ce 
faire, l'appel de la FSM est important. 
Mais nous reconnaissons aussi qu'il y a 
des problèmes, parce que cet appel est 
lancé par l'une des fédérations syndicales 
mondiales et du fait des relations que les 
fédérations mondiales ont entre elles, cela 
crée des problèmes pour les autres. 

- Comment la CUT analyse-t-elle les 
plans économiques qui sont connus sous 
la dénomination de « chocs hétérodo
xes»? 

-Nous estimons qu'il y a un chemi
nement commun des politiques au niveau 
du continent, dont on peut localiser l'ori
gine à partir de l'assemblée du FMI et de 
la Banque mondiale qui s'est tenue à 
Séoul. De cette réunion est issu le plan 
Baker, qui présente des aspects contradic
toires (8). En ne l'analysant que du point 
de vue de ses relations avec la question 
de la dette extérieure, ce plan prévoit l'at
tribution de plus de 27 milliards de dol
lars de crédits (soit 196 milliards de 
francs) durant trois ans aux pays du conti
nent. Ce qui est très peu. Le Brésil trans
fère vers les pays impérialistes, en une seu
le année, un capital liquide de l'ordre de 
11 à 12 milliards de dollars (soit 80 à 87 
milliards de francs) et l'Argentine l'équi
valent de la moitié de cette somme. Mais 
le plan Baker révèle une optique qui, à 
défaut d'être neuve, se différencie pour le 
moins des plans récessifs recomman
dés en principe au début des années 1980. 
Mais dans le même temps, le plan Baker 
va dans le sens d'une mise sous tutelle 
beaucoup plus importante des économies 
du continent, car ces investissements 
impérialistes sont conditionnés à une 
privatisation du secteur public. 

La nouveauté réside dans les particu
larités de ces « plans hétérodoxes», qui 
visent à garantir le maintien de la domina
tion et du transfert du capital vers les pays 
impérialistes. C'est ainsi que l'on peut 
analyser les quatres plans en cours d'ap
plication, en Argentine, en Bolivie, au 
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Pérou et au Brésil, étant entendu que 
ceux d'Argentine et du Brésil ont 
quelques similitudes, bien qu'ils aient été 
appliqués dans deux situations bien diffé
rentes. 

Quant au plan bolivien, nous esti
mons qu'il a deux objectifs essentiels. Un 
de ses principaux axes est de détruire la 
COB. La privatisation du secteur d'Etat 
dans une économie comme celle de la Bo
livie, ou même seulement le transfert de 
son contrôle à l'économie privée, qui est 
nécessairement internationale, signifie 
obligatoirement des licenciements pour 
les mineurs et une attaque frontale contre 
leurs organisations syndicales. Jusqu'à 
aujourd'hui, plusieurs mines n'ont pas été 
fermées du seul fait de la résistance des 
mineurs. L'autre objectif, c'est de tenter 
de résoudre les problèmes d'une économie 
totalement chaotique. Les conditions de 
vie et de travail s'aggravent en effet cha
que jour, et il y a aussi des contradictions 
très fortes au sein de la bourgeoisie. L'ob
jectif de ce plan est donc de transformer 
la Bolivie en une espèce de zone franche, 
en un entrepôt international. Le peu d'ac
tivité productive de l'économie bolivien
ne subsiste surtout dans le secteur d'Etat. 
La libéralisation complète et la privatisa
tion de ce secteur signifierait la transfor
mation du pays en un vaste entrepôt en
clavé en Amérique latine et disposant de 
frontières avec presque tous les pays. Ce
la transformerait l'économie bolivienne 
en un gigantesque magasin à l'intérieur du 
continent. 

Au Pérou, de ce que nous en savons, 
il s'y applique un plan ayant quelques res
semblances formelles avec celui du Brésil : 
changement de nom de la monnaie et ten
tative de blocage des prix et des salaires. 
Mais nous savons que cela ne fonctionne 
pas. Du fait des difficultés de la situation, 
du poids du secteur de l'économie infor
melle, le blocage réel des prix est très dif
ficile. Par contre, le blocage des salaires 
est plus facile, ne serait-ce que parce que 
la bourgeoisie y trouve un intérêt évident. 

Plusieurs mesures fondamentales des 
plans brésilien et argentin n'ayant pas été 
appliquées, cela accélère le processus de 
récession économique. Dans les trois 
premiers mois de l'application de ce plan, 
la chute du pouvoir d'achat a été de 16 %. 

- Comment analysez-vous les décla
rations du président péruvien Alan Garcia 
sur la question de la dette extérieure et de 
la rupture avec le FMI ? 

- C'est un point des plus intéres
sants. La première déclaration d'Alan 
Garcia, qui a eu un important impact, est 
que le Pérou ne payerait, au titre du rem
boursement de la dette extérieure, que 
l'équivalent de 10% des recettes des ex
portations nationales. Il y a ensuite eu des 
déclarations plus dures, dans le sens d'une 
rupture avec le FMI. En réalité, ce dis
cours a deux faces, car au moment même 
où cette déclaration était faite, le minis
tre péruvien des Finances se trouvait à 
Washington pour négocier le paiement de 
la dette. Pourtant, le fait le plus signifi
catif, c'est que le président de la Chase 
Manhattan Bank, qui était alors en visite 
au Brésil, commenta cette déclaration 
avec quelque ironie, en déclarant que si le 
Pérou ne payait que l'équivalent de 10 % 
de ses recettes d'exportations, ce serait 
déjà mieux qu'aujourd'hui, où il ne paye 
rien. 

Cette proposition d'indexer le paie
ment de la dette sur les recettes d'expor
tation peut être utilisée comme un bon 
argument. Par exemple, si le Brésil ne dé
cidait de ne payer que les 10% de ses re
cettes d'exportation, il ne transférerait 
vers les banques impérialistes que l'équi
valent du sixième du montant actuel de 
ses transferts, puisqu'aujourd'hui, c'est la 
totalité du solde positif de la balance du 
commerce extérieur qui est transférée au 
titre du paiement de la dette. 

- Quelles sont les caractéristiques es
sentielles des plans économiques mis en 
œuvre au Brésil et en Argentine ? 

- Ce sont là les deux plans les plus 
importants, bien qu'il y ait des différences 
entre les deux. Pour commencer, notons 
une grande différence. L'Argentine sort 
économiquement détruite de la dictature 
militaire, tandis que le Brésil, au contraire, 
a connu durant la même période une 

8. Cf. lnprecor numéro 217 du 14 avril 
1986. 



croissance considérable de son appareil in
dustriel. L'Argentine a eu son appareil in
dustriel détruit, a vu son inflation annuelle 
s'élever à 600 %, a connu une chute bru
tale du pouvoir d'achat et, pire encore, 
J'investissement productif n'a pas redé
marré après la chute de la dictature. Une 
réorientation profonde de la politique 
économique était nécessaire pour sortir 
de cette situation. Il a néanmoins été dé
montré dans les faits que ce ne pouvait 
pas être la politique d' Alfonsin ou celle 
des péronistes, s'ils avaient été au pou
voir, qui pouvait atteindre cet objectif. 

Le « plan austral » argentin est un 
paravent pour une politique de récession. 
Selon les calculs effectués par la CGT, la 
perte du pouvoir d'achat depuis la mise 
en application de ce plan est de 30 %. 
C'est d'ailleurs ce qui a justifié la riposte 
organisée par quatre grèves générales. 

Le Brésil, au contraire de l'Argentine, 
vit un autre moment économique. Ce 
pays connaît une croissance économique 
et il commençait à y avoir une pression 
des travailleurs pour récupérer les pertes 
antérieures du pouvoir d'achat, durant la 
période de récession de 1981-1984. L'an
née passée, le nombre de grévistes a dépas
sé les 6 millions de personnes, c'est-à-dire 
au minimum le double des années anté
rieures. Il y a une dynamique de mobilisa
tion ouvrière pour la défense du pouvoir 
d'achat des salaires face à l'inflation en 
même temps que sont posées des revendi
cations concernant d' importantes ques
tions, comme les horaires de travail, les 
réajustements salariaux trimestriels. 

Le << pacote >> brésilien entend con
trôler l' inflation, garantir la stabilité du 
gouvernement de l'Alliance démocratique 
et bloquer les pertes du pouvoir d'achat 
des salariés, pour barrer ainsi la voie à la 
mobilisation du mouvement ouvrier. 
Mais, en gelant les prix et les salaires, ce 
plan ne fait qu'entériner la situation anté
rieure, laquelle correspond à un transfert 
annuel de 12 à 13 milliards de dollars, du 
monde du travail à celui du capital, ce qui 
représente J'équivalent de trois mois de 
travail (9). 

-Comment s'est organisée la riposte 
populaire à ces plans ? 

- Il y a toujours eu une importante 
résistance. En Bolivie, malgré tous les pro
blèmes, il y a déjà eu deux grèves généra
les, quant à l'Argentine et au Pérou, j'en 
ai déjà parlé. 

Au Brésil, dès après les deux premiers 
mois d'application du « pacote »,il y a eu 
un grand nombre de grèves. Ce mouve
ment représente déjà 75% du niveau des 
grèves de J'année précédente, qui était le 
taux le plus important des neuf dernières 
années. 

Des luttes très importantes ont eu 
lieu dans plusieurs Etats. Des progrès ont 
même été réalisés dans l'unification de ces 
luttes, comme lors de la grève des travail
leurs de la métallurgie. Si nous prenons en 
compte le fait que le« pacote » rencontre 
déjà des problèmes dans son application 
et_ que l'inflation est supérieure à ce 
qui avait été prévu, nous pouvons dire 

que la riposte populaire est déjà un élé
ment fondamental de la situation. 

- La CUT va tenir son congrès. Com
ment celui-ci va-t-il s'articuler avec ces 
luttes? 

- Le congrès de la CUT va se tenir au 
début du mois d'août à Rio de Janeiro. Il 
doit être un temps fort dans la construc
tion de la CUT. Dans ses trois premières 
années d'existence, de 1983 à nos jours, 
la CUT a vécu une période de division 
du mouvement syndical au cours de 
laquelle Je mouvement social était en 
difficulté. Ce furent des moments diffi
ciles pour implanter la centrale. C'est 
pourtant la période qui correspondait aux 
débuts du développement de la centrale. 

L'année 1985 représenta un moment 
décisif pour la CUT. Il y eut une impor
tante poussée de la mobilisation ouvrière, 
et la CUT devint la référence de la majo
rité des travailleurs du pays. Entre 70 et 
80 % des grèves seront dirigées par la CUT 
ou étaient en relation avec cette centrale. 
Mais, en même temps, la situation est 
très complexe. Le gouvernement s'appuie 
sur la CGT, anciennement CONCLAT. Le 
ministre du Travail s'est même rendu à 
son congrès et déclara que c'était « notre 
centrale ». La CGT regroupe aussi bien 
des secteurs de droite liés à la dictature et 
au syndicalisme jaune (pelego) que les mi
litants du PCB et du PC do B. La lutte 
pour l'hégémonie au sein du mouvement 
syndical est donc très dure, et le prochain 
congrès de la CUT pourrait être un pas en 
avant pour renforcer encore le poids de 
cette centrale dans le mouvement syndi
cal brésilien. 

- Tu représentais récemment la CUT 
aux manifestations du 1er mai à La Hava
ne. Quel est ton bilan de ce voyage ? 

- La CUT a envoyé des délégations 
dans divers pays, la plupart desquels vi
vent sous des dictatures, comme le Chili, 
le Paraguay et le Salvador. Dans ce der-

Manifestation de grévistes. (DR) 

nier pays, il y a un important processus 
d'unification syndicale, et la CUT fut 
l'une des seules centrales syndicales repré
sentées lors de cette initiative (10). 

Nous avons aussi envoyé une déléga
tion à Cuba. Ce 1er mai à Cuba n'est pas 
comparable à ceux du Brésil. A Cuba, il y 
a une énorme adhésion et une orga
nisation au niveau de la population. Un 
demi-million de personnes ont défilé 
pour la Marche du combattant. L'activité 
internationaliste était en vedette. Ain
si, les brigades internationalistes de Cuba 
avaient une place sur la tribune centrale, 
aux côtés des directions du Parti commu
niste de Cuba, de la Centrale des travail
leurs cubains (CTC) et des délégations 
étrangères. 

Dans ce pays chaque jour menacé par 
J'impérialisme américain, J'organisation et 
la défense populaires se renforcent, avec 
une participation du mouvement syndi
cal, J'entraînement des miliciens dans les 
usines et l'approfondissement de J'orga
nisation des Comités de défense de la ré
volution (CDR). Le second dimanche de 
chaque mois est régulièrement consacré à 
des entraînements de défense. Aucun des 
pays qui se disent démocratiques ne peu
vent accepter ce principe de l'armement 
et de J'entraînement général de la popula
tion. 

Avec tous ses problèmes et ses diffi
cultés, Cuba doit donc être appréhendé à 
partir de ces trois éléments : la force de 
J'organisation populaire, Je caractère mas
sif de la défense, et l'internationalisme 
conscient et militant. • 

Propos recueillis par Jorge BU ARQUE, 
Sao Paulo, 20 mai 1986. 

9. Le document de la CUT sur le « plan 
cruzado >> a été publié dans Inprecor numéro 
219 du 12 mai 1986. 

10. Sur ce processus d'unification syndica
le et la fondation de l'Union nationale des tra
vailleurs salvadoriens (UNTS), se reporter à In
precor numéros 217 du 14 avril1986 et 219 du 
12 mai 1986. 
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BELGIQUE 

Deux mois et demi de luttes contre 
le gouvernement Martens-Gol 

A LA surprise générale, après quatre années d'une politique 
d'austérité très dure, qui a coûté 13% de leur pouvoir 
d'achat aux travailleurs, le gouvernement de droite dirigé 

par Wilfried Martens et Jean Gol, comprenant une coalition de 
démocrates-chrétiens et de libéraux, est sorti vainqueur des 
élections législatives du 13 octobre 1985 (1). Les quatre partis 
de la coalition gouvernementale ont progressé ensemble de 
2,2% et de deux sièges (2). Il s'agit d'une défaite politique du 
mouvement ouvrier, et notamment d'un nouvel échec pour la 
direction de la Fédération générale du travail de Belgique 
(FGTB), de tendance socialiste. Cette direction n'a pas réussi à 
faire changer la politique du gouvernement par le moyen de 
mobilisations extra-parlementaires. Sa stratégie électorale a 
également connu un échec. 

En effet, la direction de la FGTB a appuyé le projet des 
deux partis socialistes, le flamand (SP) et le francophone (PS). 
Ce projet consistait à « grignoter >> la démocratie-chrétienne en 
pratiquant une politique d'ouverture de leurs listes à des mili
tants chrétiens et, dans le cas du PS, à des militants du mou
vement wallon, tout cela, dans le but de remplacer les libéraux 
dans la coalition gouvernementale avec les partis de la démo
cratie-chrétienne, pour continuer la politique d'austérité sur le 
dos des travailleurs. La direction de la FGTB donna son ap
pui à ce projet. L'interrégionale wallone de la FGTB avait mê
me conclu un programme commun avec le PS dans cette pers
pective. Et pour ne pas gêner le retour du PS au gouvernement 
la direction de la FGTB « gela >> pendant un an et demi les 
luttes des travailleurs. 

Frank SLEGERS 

Une fois que le gouvernement Mar
tens-Go! eut gagné les élections, on aurait 
pu croire qu'il se sentirait renforcé et qu'il 
accentuerait ses attaques contre les tra
vailleurs. Mais, paradoxalement, ce ne se
ra pas le cas. Le gouvernement, et surtout 
son Premier ministre, le démocrate
chrétien flamand Wilfried Martens, a me
né campagne en annonçant qu'après les 
sacrifices viendraient les résultats. Mar
tens avait notamment déclaré, en septem
bre 1985, « qu'on avait parcouru les trois 
quarts du chemin >>. La fin du tunnel était 
donc en vue. La Confédération des syndi-

Des mineurs du L imbourg en grève. (DR) 
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cats chrétiens (CSC), qui est liée aux par
tis démocrates chrétiens, lui emboîta le 
pas, en demandant au futur gouvernement 
qu'il s'appuie sur les résultats du précé
dent gouvernement pour combattre le 
chômage, maintenir le pouvoir d'achat, 
sauvegarder la sécurité sociale, etc. 

Au nom de ces revendications, le syn
dicat chrétien a mené campagne comme 
jamais auparavant pour les candidats ins· 
crits sur les listes de la Démocratie chré
tienne directement représentatifs du mou
vement ouvrier chrétien. On peut dire que 
c'est ce message-là qui a été entendu par ' 
les électeurs, car si la coalition gouverne
mentale a progressé dans son ensemble, ce 

progrès a résulté de mouvements inégaux 
en son sein : les démocrates-chrétiens 
dans tout le pays et les libéraux franco
phones ont progressé, mais les libéraux 
flamands ont subi un important échec. 
C'est ce dernier parti qui a été le plus 
identifié avec la politique d'austérité. Le 
poids du mouvement ouvrier chrétien 
dans le nouveau gouvernement est donc 
plus fort et, en même temps, la pression 
sur la direction du mouvement ouvrier 
chrétien de la part de sa propre base a 
augmenté, tandis que se profilent à 
l'horizon les « élections sociales >> de 
1987, des élections dans les entreprises 
qui mesurent les rapports des forces entre 
les deux grandes confédérations syndi
cales. 

SIX MOIS DE MANOEUVRES 

Par ailleurs, les deux partis socialistes 
ont progressé de 3,3 % et de six sièges au 
cours de ces élections. Ce sont surtout les 
petits partis, notamment communautaires, 
qui ont fait les frais des élections du 13 
octobre 1985. Au lendemain des élections, 
le sentiment généralisé dans les usines 
n'était pas celui d'une défaite, mais celui 
d'une irritation contre les << imbéciles » 
qui s'étaient fait tromper lors du vote par 
les promesses des démocrates-chrétiens. 

1. Voir l'article d'Alain Tondeur, « La 
participation électorale se renforce >>, paru 
dans lnprecor numéro 206 du 4 novembre 
1985. 

2 . Les quatre partis de la coalition gouver
nementale sont le Parti social chrétien (PSC) et 
son homologue flamand, le CVP, de tendance 
démocrate-chrétienne, et le Parti réformateur 
libéral (PRL) francophone et son équivalènt 
flamand, le PVV. 



La faiblesse du nouveau gouverne
ment n'a pas tardé à se manifester. Bien 
qu'étant en principe la continuation du 
gouvernement précédent, les négociations 
pour le constituer ont pris beaucoup de 
temps, à cause notamment des frictions 
entre libéraux et démocrates-chrétiens. Le 
patronat s'est mis en première ligne pour 
peser sur ses orientations, par exemple en 
contestant l'idée que les trois quarts du 
chemin étaient déjà parcourus. A la fin 
novembre 1985, un accord gouvernemen
tal est conclu, qui prévoit que le déficit du 
budget devrait, dans les quatre prochaines 
années, passer de 11,5% à 7% du PNB. 
Le gros de l'effort devrait être accompli 
en 1986 et 1987, en faisant des économies 
importantes, grâce à la modération sala
riale, à la réforme de la sécurité sociale et 
au démantèlement des services publics. 

Pourtant, l'accord ne comporte pas 
de mesures concrètes. Afin de le concréti
ser, il a fallu de nouvelles négociations à 
l'intérieur du gouvernement, lequel a 
d'abord demandé au Parlement des pou
voirs spéciaux, «pour prendre toutes les 
mesures utiles chaque fois que des cir
constances exceptionnelles compromet
tent la compétitivité >> et pour « assai
nir » les finances publiques. Il obtiendra 
le vote des pouvoirs spéciaux à la fin mars 
1986, mais ce n'est finalement qu'en 
mai 1986, huit mois après les élections, 
que le gouvernement peut donner une 
forme concrète à un plan d'austérité des
tiné à faire payer la crise aux travailleurs. 

En prenant le temps nécessaire pour 
parvenir à un accord en son sein, le gou
vernement misait sur l'attentisme des syn
dicats. Ces derniers ne l'ont pas déçu. 

En effet, lorsque le 3 décembre 1985, 
les directions des deux confédérations dis
cutent chacune l'accord gouvernemental, 
c'est l'expectative qui s'installe. La CSC 
ne rejette pas l'accord gouvernemental, 
mais demande des négociations. Dans son 
journal, on peut lire : «Le train est parti, 
les conducteurs sont connus : le MOC 
(Mouvement ouvrier chrétien) est heu
reux que ses représentants au gouverne
ment et au Parlement aient été renforcés 
grâce aux élections. n compte sur ses re
présentants pour donner son avis sur les 
projets de voyage, là où ce sera nécessai
re : le mouvement ouvrier chrétien conti
nuera à veiller à ce que l'indispensable 
politique de redressement ne perde son 
aspect humain tout aussi indispensable. » 

La FGTB, de son côté, rejette l'ac
cord gouvernemental, mais annonce : 
« Nous ne bougerons pas dans l'immédiat, 
mais bien quand les mesures impopulaires 
des économies de 225 milliards de francs 
bruts (environ 35 milliards de francs 
français), ce sera lourd, commenceront à 
"sortir". Quand les allocataires sociaux et 
les travailleurs auront perdu leur 2 % d'in
dex, quand les préretraités verront qu'ils 
doivent payer 40 000 francs d'impôts en 
plus (environ 6 200 FF), quand les 
cohabitants verront leurs allocations de 
chômage diminuer. Bref, quand les 
"intention méchantes" de ce gouver
nement apparaîtront. » La FGTB a donc 
refusé d'entamer une offensive générale 
contre le gouvernement. 

Manifestation d'enseignants en Flandre, fin mai. (DR) 

Dans les entreprises, les travailleurs 
ont fait preuve, durant toute cette pério
de, d'une capacité de résistance largement 
intacte. Déjà en novembre 1985, quel
ques semaines après les élections, les mi
neurs du Limbourg avaient débrayé con
tre les projets de la direction des charbon
nages visant à supprimer des emplois. Ils 
obtiendront que, provisoirement, les 
plans soient retirés, et une concertation 
s'installe, dans le plus grand secret, entre 
la direction des charbonnages, le gouver
nement et les syndicats. D'autres secteurs 
de la classe ouvrière entrent en lutte par 
la suite, notamment les cheminots fin jan
vier, mais pas en front commun syndical, 
le syndicat chrétien s'opposant active
ment à la grève «prématurée » dans un 
secteur où il y a une longue tradition 
d'unité entre les deux syndicats. 

UNE COMBATIVITI: 
QUI SE MAINTIENT 

A Caterpillar de Charleroi, les travail
leurs, en front commun syndical, pà)."Vien
nent à bloquer un projet d'introduction 
de salaires variables. Une grève de quatre 
semaines, à l'entreprise sidérurgique de 
Jemeppes-Kessales, est trahie en fin de 
compte par les directions syndicales. Re
levons en particulier quatre jours de grève 
contre la flexibilité chez les constructeurs 
d'autobus Van Hool, une semaine et 
demie de grève à l'entreprise Honda, à 
Gand, contre l'arbitraire patronal, quel
ques jours de grève à Tubemeuse (sidé
rurgie liégoise) pour la défense de l'em
ploi, une grève de quatre semaines à l'en
treprise d'armement FN de Liège autour 
de la convention collective se terminant 
par une demi-victoire, et la liste n'est pas 
finie. Mais cette capacité de lutte intacte 
de la classe ouvrière n'a pas suffi pour 
résoudre les problèmes posés par l'attaque 
d'ensemble préparée par le gouvernement. 

A cause de la politique des directions 
syndicales, une succession de mobilisa-

tions contre le précédent gouvernement 
Martens-Go! n'était pas parvenue à le 
faire reculer sérieusement, même si la 
grève des services publics de septembre 
1983 avait obtenu quelques concessions. 
Dans cette situation, marquée en plus par 
les effets de la crise et du chômage, il est 
illusoire de miser sur une explosion 
spontanée de luttes capables de déborder 
les directions syndicales et d'enclencher 
une nouvelle dynamique vers la grève 
générale. Plus que par le passé, les mili
tants combatifs ont tendance à se tourner 
vers leurs organisations syndicales pour y 
créer les conditions de la remobilisation 
de la classe ouvrière. 

La situation dans le mouvement syndi
cal est fort complexe. D'un côté, la FGTB 
combat officiellement le gouvernement, 
mais elle ne parvient pas à élaborer un 
plan d'action capable d'unifier ses forces. 
De l'autre côté, la direction de la CSC ap
puye le gouvernement, mais elle est obli
gée d'assortir cet appui de conditions qui 
sont contradictoires avec le projet de ce 
même gouvernement. 

A la fin 1985, la direction de la 
FGTB, confrontée à la perspective de 
quatre années de plus d'un gouvernement 
Martens-Go! avec les partis socialistes 
dans l'opposition, commence, pour son 
propre intérêt, à parler d'un plan d'action 
contre Martens-Go!. Le Parti ouvrier 
socialiste (POS), section belge de la IVe 
Internationale, sans semer la moindre 
illusion sur les motivations de la direc
tion du syndicat socialiste et sur sa volon
té d'aller jusqu'au bout, a décidé de s'in
sérer dans les perspectives ouvertes par 
cette volonté d'agir d'une partie de la di
rection du syndicat. Un aspect important 
de cette remobilisation de la FGTB est la 
politique de la main tendue par la direc
tion du syndicat socialiste à la direction 
de la esc, dans les services publics et 
dans l'ensemble du mouvement syndical, 
ce qui correspond à la compréhension 
que le POS a de l'importance vitale du 
front commun syndical pour que les lut-
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tes puissent aboutir. Cette tactique de la 
main tendue s'appuye sur les difficultés 
qu'allait rencontrer la direction de la esc 
pour maintenir son soutien au gouverne
ment. 

Cette tactique, proposée et défendue 
par le POS devant les travailleurs et les 
syndicalistes les plus conscients, impli
que une bataille allant à contre courant 
des réflexes gauchistes et spontanéistes 
ancrés dans une certaine tradition du 
mouvement ouvrier belge, qui se reflètent 
dans des faiblesses politiques de l'avant
garde ouvrière. 

Au début janvier 1986, le POS adres
se une lettre ouverte à la esc pour l'in
viter à saisir la main tendue par la FGTB, 
en soulignant l'opposition qui existe à 
l'intérieur de la esc contre la politique 
de la direction. Ainsi, on pouvait lire dans 
le journal des employés chrétiens franco
phones : « Dès que le programme gouver
nemental sera connu, il faudra, sans tar
der, procéder à une analyse sévère, éva
luer le degré d 'ouverture aux positions 
syndicales, déclencher les moyens de la 
négociation et d'action que les dirigeants 
syndicaux se sont engagés à mettre en 
place. Quatre années de duperie, ça suf
fit. )) 

Mais, le 4 février 1986, le comité na
tional de la esc ne décide aucune action 
immédiate. La direction de la CSC crée 
ainsi l'espace dont le gouvernement avait 
besoin pour obtenir du Parlement les pou
voirs spéciaux. En plus, la CSC mise sur 
la concertation sociale prévue avec le pa
tronat pour avril 1986, qui concerne les 
entreprises privées. Ainsi, la CSC préparait 
la division, en séparant les allocataires so
ciaux et les travailleurs des services pu
blics, cibles de choix du gouvernement, 
du secteur privé. Mais tout n'était pas joué, 
car en attendant les négociations avec le 
gouvernement, la direction de la esc af
firmait son hostilité aux mesures tou
chant les jeunes, les chômeurs, les prére
traités, etc. La CSC qualifiait ces points 
d'« inacceptables)), mais le gouvernement 
ne semblait pas enclin à faire des conces
sions qui pourraient entamer sa cohésion 
interne. 

LA FGTB ET UN PLAN D'ACTION 
OUI NE Di:COLLE PAS 

Du côté de la FGTB, on ne parvient 
pas à établir un vrai plan de mobilisation. 
Les jeunes, les femmes et les préretraités 
sont promus « paracommandos )) , aux di
res d'un responsable syndical, et la centra
le FGTB des services publics engage une 
réelle mobilisation, en réunissant, le 7 fé
vrier à Bruxelles, plusieurs centaines de 
responsables syndicaux, en publiant une 
brochure imprimée à 16 000 exemplaires 
destinée à armer ses militants. Mais les 
fédérations syndicales du secteur privé ne 
semblent pas prêtes à bouger et misent 
sur la concertation sociale avec le patro
nat et le gouvernement. En plus, la FGTB 
wallonne et le PS francophone ont pro
longé leur accord électoral et lancent une 
campagne qui ne peut que servir de re
poussoir pour la esc et de prétexte aux 
socialistes flamands pour s'abstenir. 
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Le plan d'austérité belge 

Le plan d'austérité du gouvernement belge est très détaillé et comporte des 
mesures qui frappent directement ou indirectement tous les secteurs de la classe 
ouvrière. Nous en donnons ici quelques exemples : 

- 13 200 millions de francs d'investissements publics en moins, ce qui 
signifiera notamment moins de dépenses sur les infrastructures économiques (tra
vaux routiers, portuaires, etc.) ; 

- réductions des budgets pour les chemins de fer, les postes, les télécom
munications, les transports urbains, les chantiers navals, la construction de 
bâtiments scolaires etc .. A chaque fois, il y aura des effets en série pour les entre
prises qui dépendent de ces secteurs ; 

-réductions des emplois : 4 700 dans les mines, 10 000 dans le textile, 
1 500 dans les chantiers navals, 3 000 dans la sidérurgie ; 

-en 1986, la charge salariale totale des fonctionnaires doit être réduite de 
1,75% par rapport à 1984 et devra baisser encore de 1% en 1987; 

-la RTT, entreprise publique des télécommunications, qui fait des bénéfices, 
doit verser tout de suite 1% de ces bénéfices à l'Etat. Toutes les subventions à la 
RTT sont supprimées. A terme, elle sera privatisée ; 

-suppression de 6 000 lits d'hôpital ; 
-blocage des frais de fonctionnement du système d'éducation au niveau de 

1985; 
- toutes les allocations de préretraites déjà attribuées seront imposées plus 

lourdement et les nouvelles allocations seront diminuées ; 
-le calcul de toutes les allocations retraite est revu en baisse. L'âge de la 

retraite pour les femmes est porté à 65 ans au lieu de 60 ans actuellement ; 
-pour les femmes, l'allocation de grossesse est réduite de 10 %. 

L'austérité frappe même les morts, la caisse maladie ne paiera plus d'alloca-
tion de funérailles. • 

Néanmoins, le congrès de la FGTB 
des 21 et 22 mars adopte la proposition 
d'une manifestation nationale pour le 31 
mai. Si la proposition est modeste par 
rapport aux enjeux, surtout qu'en atten
dant cette manifestation la FGTB ne 
prévoit aucune autre action, la déci
sion de cette manifestation est quand 
même une défaite de ceux qui, à l'inté
rieur de la FGTB, misaient sur la passivité 
ou sur le « repli wallon )) . Cette dernière 
stratégie, prônée par l'appareil liégeois de 
la FGTB, s'inscrit dans le cadre d'une al
liance avec l'aile wallonne et moderniste 
de la bourgeoisie. 

Mais cette stratégie est de plus en 
plus mise en cause à l'intérieur de la 
FGTB wallonne par des dirigeants qui 
ont tiré la conclusion des échecs pas
sés, à savoir qu'il faut l'unité entre la 
FGTB et la CSC, et entre travailleurs fla
mands et francophones, pour battre le 
gouvernement. C'est notamment le cas 
de la direction de la FGTB de Charleroi. 
Une manifestation nationale de la FGTB 
allait dans leur sens, mais cette manifes
tation sera dépassée par l'évolution de la 
lutte, dans laquelle les hésitations et la 
division de la FGTB pèseront lourdement. 

Après avoir obtenu du Parlement, à 
la fin mars 1986, des pouvoirs spéciaux, 
le gouvernement se retira en « conclave )) 
pour traduire en mesures concrètes les 
économies budgétaires prévues dans la 
déclaration gouvernementale. Au fur et à 
mesure que les fuites se succèdent et que 
les travailleurs se rendent compte du ni
veau des attaques, la température aug
mente rapidement dans la classe ouvrière. 
A la mi-avril, ce soQt les mineurs du Lim-

bourg qui entrent spontanément en grève, 
en réaction contre des informations selon 
lesquelles le gouvernement projetterait de 
fermer trois des cinq charbonnages qui 
restent en activité et de réduire de moi · 
tié le nombre des emplois dans les char
bonnages. 

LES SERVICES PUBLICS 
. OUVRENT UN DEUXIEME FRONT 

Il faut savoir que la province du Lim
bourg, où se concentre l'activité minière 
en Belgique, est l'une des parties de l'Eu
rope les plus touchées par le chômage : un 
travailleur sur quatre est sans emploi. 
Après quelques jours, les directions syndi
cales qui ne voulaient pas de cette grève, 
parce qu'elles ne croyaient pas en la pos
sibilité de sauver l'emploi dans les mines, 
reconnaissent la grève, qui va rapide-

. ment mettre le gouvernement sous pres
sion. Mais le 4 mai, après deux semaines, 
les directions syndicales appellent à la re
prise du travail. Après ce coup de poignard 
dans le dos, une partie des mineurs résis
tera encore deux semaines, mais, finale
ment, les directions syndicales parvien
dront à casser la grève, juste au moment 
où, ailleurs dans le pays, la mobilisation 
de la classe ouvrière se renforce. La répro
bation de l'attitude des directions syndi
cales des mineurs s'exprimera, dans le 
mouvement syndical, par un appel public 
de plusieurs fédérations d'autres branches 
contre les fédérations des mineurs et pour 
reconnaître la grève. Cela constitue une 
transgression des frontières des fédéra
tions rarement vue dans l'histoire du 
mouvement syndical belge. 



Au début mai, au moment où le gou
vernement est encore en « conclave >> et 
où les mineurs sont encore en grève, les 
syndicats des services publics ouvrent un 
deuxième front contre Martens-Go!. Les 
manifestations du 1er mai serviront de 
tremplin. Le 6 mai, c'est la grève, lancée 
par la FGTB et la CSC ensemble, qui sera 
un succès éclatant. Dans les transports pu
blics, tout s'arrête, et le front commun 
syndical entre socialistes et chrétiens en 
sort renforcé. La grève est également mas
sive à la Poste, aux Télécommunications, 
à la SABENA, à la RTBF et à la BRT (ra
dio-télévision), à la régie des transports 
maritimes, dans l'enseignement en Wallo· 
nie, bref, dans tous les secteurs sur les
quels pèsent des menaces de privatisation 
et de licenciement. La constitution du 
front commun syndical est un atout déci
sif. Tout le monde est conscient du fait 
qu'on ne peut en rester là. Les cheminots 
de Charleroi veulent continuer la grève. 
Les protestations montent de partout, 
lors de la réunion interprofessionnelle de 
la FGTB de Charleroi, le 6 mai. Les mili
tants disent que la manifestation prévue 
pour le 31 mai, c'est trop tard. Le bureau 
de la FGTB de Charleroi vote une motion 
pour une grève nationale de 48 heures. 

Le 7 mai, ce sont les enseignants du 
réseau catholique qui manifestent à Bru
xelles contre les projets du gouvernement. 
Ils sont plus de 15 000, un coup très dur 
pour le gouvernement. Dans la nuit du 12 
au 13 mai, les cheminots relancent le mou
vement. La grève s'étend rapidement à 
partir de Charleroi. Les deux syndicats de 
cheminots, FGTB et CSC, reconnaissent 
la grève et décident une grève nationale 

de 48 heures à partir du jeudi 15 mai. Le 
mouvement s'accélère, avec des grèves un 
peu partout, des postiers, aux télécom
munications. La direction de la FGTB 
lance un appel à la solidarité du secteur 
privé avec les services publics. C'est un 
mot d'ordre vague, mais qui donne 
néanmoins une couverture officielle aux 
militants pour imposer des actions dans le 
privé, là où c'est possible, et surtout dans 
quelques grandes usines de la métallurgie 
en Wallonie. Une manifestation de 10 000 
travailleurs, dans la région du Centre, 
servira comme détonateur de la grève 
générale dans la région, qui durera jusqu'à 
la fin mai. La température monte. Le 
gouvernement n'en finit pas d'élabo
rer ses plans, les journaux bourgeois s'im· 
patientent, les valeurs boursières sont en 
baisse. Les travailleurs sentent que la vic
toire est possible. 

C'est dans ce contexte que, le jeudi 
22 mai, le bureau national de la FGTB se 
réunit. La grève des services publics se 
durcit. A Mons-Borinage, elle est généra
le. Dans la région du Centre se développe 
la grève générale interprofessionnelle, pri
vé et public ensemble. Ce jeudi et vendre· 
di-là, les grandes entreprises du privé en 
Wallonie seront en grève avec le secteur 
public, pendant 48 heures. La Flandre 
agit avec retard dans le privé, mais là aussi 
les choses commencent à bouger. Le ma· 
tin même, Marcel Schoeters, président de 
la FGTB à Anvers, propose devant 8 000 
manifestants d'aller proposer « à Bru
xelles >> une grève nationale interprofes
sionnelle de 48 ou 72 heures, comme pré
lude à la manifestation du 31 mai. 

Voilà qui constituait un mot d'ordre 

ferme et unificateur pour toute la FGTB, 
au lieu des consignes vagues, à la carte, 
qui laissent chaque section régionale et 
chaque secteur libres de décider. Mais Gil
lon, le « patron >> des métallurgistes de 
Liège et adepte du « repli wallon )), s'op· 
pose à un tel mot d'ordre. Lorsque Van
denbroucke, le président de la FGTB, 
propose d'aller dans le sens du front 
commun syndical et d'inviter publi
quement la esc à participer à la mani
festation du 31 mai, Gillon menace de 
claquer la porte. Au moment où la direc
tion nationale de la CSC est la plus SOU· 

mise à la pression des mobilisations, celle 
de la FGTB reste paralysée. 

200 000 DANS LES RUES 
DE BRUXELLES 

Pourtant, mardi 27 mai, le conseil gé
néral de la esc n'a pas pu résister à la 
pression des nombreuses fédérations et 
unions régionales opposées au plan du 
gouvernement. Jef Houthuys, le président 
très droitier de la confédération chrétien· 
ne, et la direction nationale de la esc, 
ont été obligés de prendre leurs dis
tances par rapport aux mesures gouverne
mentales. Ils exigent du gouvernement 
une concertation d'urgence, sous peine 
de généraliser l'action. C'est que se fait 
sentir la pression des enseignants chré
tiens, des fédérations chrétiennes des servi· 
ces publics, mais aussi d'une série d'en
droits dans le privé où le front commun 
syndical s'est réalisé à la base. En plus, les 
attaques du gouvernement contre les chô
meurs, les femmes, les allocataires sociaux 

La mani festation du 3 1 mai. Une bandero le appelle à la grève générale unitaire. (DR) 
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La FGTB soutient le Nicaragua 

Le 10 mai dernier une fête de solidarité avec le Nicaragua était organisée 
par des militants de la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB) 
de tendance socialiste. Cette initiative a été un très grand succès, réunissant 
plusieurs centaines de personnes, pour la plupart des militants syndicaux, venant 
notamment des grandes entreprises industrielles. Un des militants syndicaux les 
plus investis dans le travail de solidarité, Philippe Grignard, délégué FGTB de 
l'entreprise Oterpilla et animateur d'une brigade au Nicaragua, s'est exprimé à 
ce sujet. 

La solidarité avec le Nicaragua, qui dépendait pendant des années d'un petit 
groupe de militants acharnés, est aujourd'hui reprise à fond par une confédéra
tion de plus d'un million de membres. La présence et le discours d'A. Vanden
broucke, président de la FGTB, ont traduit ce progrès. C'est là un fait des plus 
significatifs, car la social-démocratie internationale et la Confédération interna
tionale des syndicats libres (CISL) sont divisées entre les partisans (à peine 
masqués) de Reagan et ceux du Nicaragua. Nous reproduisons ici des extraits du 
discours de A. Vandenbroucke, qui ouvre la voie en Belgique à une large cam
pagne parmi les militants du FGTB. 

« Pour avoir choisi sa propre voie, le Nicaragua est sanctionné par un boy
cott économique et financier total et par une guerre sanglante à ses frontières. 
Une guerre qui a déjà coûté la vie à plus de 12 000 personnes. Et tout cela avec 
l'appui ouvert du gouvernement des Etats-Unis. Quel péché a donc commis ce 
petit pays qui compte à peine trois millions d 'habitants pour avoir suscité une 
telle colère de la part du pays le plus puissant du monde ? 

« Est-ce la réforme agraire, qui a donné aux petits paysans et aux ouvriers 
agricoles les terres qui avaient été occupées par la famille de Somoza et ses alliés, 
américains et autres ? Ou alors les investissements dans l'enseignement et les 
soins de santé, couronnés notamment par une grande campagne d'alphabétisa
tion qui fut un succès ? Est-ce la démocratisation de la vie politique, écono
mique et sociale, caractérisée par des élections libres et la participation aux déci
sions des organisations sy ndicales et autres organisations de masse ? Ou peut-être 
la recherche d'une politique étrangère non-alignée, le combat pour des prix justes 
et pour une solution à l'énorme charge de dettes (. . .) 

<< Cela ne signifie pas que nous voulons peindre le Nicaragua comme étant le 
modèle au sein du Tiers-Monde ou pour le mouvement socialiste. Notre solidari
té est donc une solidarité critique. Ainsi, nous avons une approche critique de 
l'état d 'urgence décrété en octobre 1985. Certes, nous comprenons les circons
tances qui ont mené à cette décision. Et, en effet, il faut souligner que- contrai
rement à beaucoup d'autres pays d'Amérique latine- il n'est pas question de 
l'état de siège avec son couvre-feu et ses tribunaux d'exception. Mais des droits 
comme le droit de grève, la liberté d'expression et le droit de réunion sont, pour 
nous, fondamentaux. 

« Nous insistons donc auprès du gouvernement du Nicaragua pour qu'il 
montre sa volonté démocratique en enlevant la pression qui ex iste aujourd'hui 
sur ces droits. C'est pourquoi, il est bon que -dans un esprit de solidarité 
critique -la FGTB tende la main au Nicaragua. C'est pourquoi aussi il est utile 
qu'avec les grandes organisations syndicales du Nicaragua, on tente de mettre en 
chantier des projets concrets d'aide. C'est le signe qu'il peut compter sur l'enga
gement d'hommes et de femmes qui savent que les principes pour lesquels se bat 
aujourd'hui le peuple du Nicaragua, sont en grande partie aussi les nôtres. • 

en général, entrent en contradiction avec 
l'insistance de la esc pour une politique 
d'austérité certes, mais qui épargne les 
plus faibles. 

La manifestation du 31 mai organisée 
par la FGTB connaîtra un tel succès que 
tous les journaux bourgeois ne purent ca
cher leur surprise devant la force de la 
mobilisation. Cette manifestation, conçue 
à l'origine comme le premier pas d'un 
plan d'action, se situe de fait en pleine ef
fervescence sociale. Le succès de la mobi
lisation exprime le désir des travailleurs 
d'une action unitaire, tous ensemble. Mais 
ce succès exprime aussi la perception par 
les travailleurs du fait que la victoire est 
possible : le gouvernement hésite, la esc 
a des difficultés pour maintenir un sou
tien sans failles à la politique gouverne
mentale. 
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Mais il ne faudra pas attendre plus de 
24 heures après cette manifestation histo
rique pour voir la direction de la FGTB 
casser la dynamique de la mobilisation. 
Dès le lundi 2 juin, des milliers de syndi
calistes attendent un mot d'ordre de 
grève nationale interprofessionnelle. C'est 
ce qu'il aurait fallu, pour battre le fer 
quand il était chaud, pour élargir les fissu
res entre la esc et le gouvernement, pour 
ne pas laisser les travailleurs du secteur 
public s'épuiser au combat. C'est ce qui a 
été demandé par un appel officiel lancé 
par la FGTB du Centre, en grève interpro
fessionnelle depuis le 22 mai. 

Mais le mot d'ordre attendu n'est pas 
venu. La direction de la FGTB décide 
des grèves tournantes par régions, les unes 
le 13 juin, les autres le 20 juin. Mais au 
fond, elle met le cap sur la négociation. 

Des négociations tous azimuts s'ir.stau· 
rent : dans l'enseignement, les postes, les 
vicinaux, les chemins de fer, et au niveau 
interprofessionnel. La dynamique de lutte 
est inversée. Au lieu d'unifier, on divise, 
au lieu de progresser, on recule. C'est ain· 
si qu'est créé l'espace qui doit permettre 
au gouvernement et à la direction de la 
esc de colmater les brèches dangereuses 
qui s'étaient produites dans leur alliance. 
Vandenbroucke, président de la FGTB, 
annonce qu'il laisse deux semaines au 
gouvernement. Peut-être que la direction 
de la FGTB pense relancer le mouvement 
en plein été ? 

Pourtant, le gouvernement n'est pas 
au bout de ses peines. La direction de la 
esc a exprimé son opposition à 17 me
sures du gouvernement. Il reste à voir dans 
quelle mesure celui-ci sera capable de né
gocier, tout en conservant sa cohésion in
terne. C'est là-dessus que mise la direc
tion de la FGTB, dont le but était et reste 
de déstabiliser le gouvernement Martens
Go!, afin de créer un terrain propice au re
tour négocié, éventuellement sans élee· 
t ions, des socialistes au gouvernement. La 
situation reste donc fort instable, et tou· 
tes les possibilités demeurent ouvertes 
pour la rentrée sociale après l'été. 

FORCES ET FAIBLESSES DE 
L'AVANT-GARDE SYNDICALE 

Le développement des luttes ces 
derniers mois a fait appàraître un affai
blissement important de la cohésion de 
l'appareil syndical de la FGTB. Cet affai
blissement semble avoir un caractère 
structurel. Aujourd'hui on est loin de la 
force, de la cohésion et de la confiance 
dont a fait preuve cet appareil pendant 
des décennies et qui ont formé le cadre 
dans lequel la gauche syndicale avait 
appris à agir. Le nouveau rapport de for
ces donne des possibilités nouvelles aux 
syndicalistes de combat, qui ont réagi 
de manière intuitive en montrant plus 
d'initiative et d'audace dans l'action. Mais 
en même temps les défis posés à cette 
gauche syndicale sont plus importants, et 
elle n'est pas spontanément en mesure de 
l'assumer. 

En effet, avant tout préoccupée de 
résoudre les problèmes par la force de 
l'action, les militants de l'avant-garde 
syndicale sous-estiment souvent l'impor
tance d'être capable d'analyser la situa
tion au delà de leur propre secteur. La 
gauche syndicale néglige aussi un certain 
nombre de questions, telles l'organisation 
de la lutte autour de revendications préci· 
ses et la nécessité d'assurer la participa
tion active de la masse des travailleurs. 
Surtout, elle sous-estime l'importance de 
proposer un débouché politique autour 
duquel peut s'articuler le combat pour 
l'unité des travailleurs et de leurs organi
sations. Pour être à la hauteur des enjeux 
actuels de la lutte des classes en Belgique, 
il va falloir que l'avant-garde syndicale 
résolve ces questions en tirant les leçons 
de la dernière vague de luttes. • 

Frank SLEGERS, 
Bruxelles, 16 juin 1986. 



Les jeunes sur la brèche 
Entretien avec un responsable de la Jeune garde socialiste 

1 A Bel~ique connaît ces derniers mois d'importantes mo
bilisations de la jeunesse contre une série impressionnan
te de dispositions anti-jeunes planifiées par le sixième 

gouvernement du démocrate-chrétien Wilfried Martens, qui 
réunit au pouvoir les courants bourgeois libéraux et chrétiens. 

marché du travail pour les jeunes. Le droit aux acquis ouvriers 
de la sécurité sociale leur est ainsi carrément refusé. 

Les mesures que le gouvernement entend prendre sont 
sans précédent. Leur application pleine et entière reviendrait à 
imposer une flexibilité quasiment généralisée au niveau du 

Pour le moment, 45 000 lycéens ont déjà fait grève contre 
ces mesures. C'est de cette situation des jeunes face à l'emploi 
et à la politique gouvernementale dont nous nous sommes en
tretenus avec Ji pi De Ley, membre du bureau national de la 
Jeune garde socialiste (JGS), l'organisation de jeunesse du Parti 
ouvrier socialiste (POS), section belge de la IVe Internationale. 

« INPRECOR •• : -Quelle est l'am
pleur du chômage des jeunes en Belgique ? 

Jipi DE LEY : -C'est une question 
très importante, parce que nous consta
tons que les chiffres officiels du gouver
nement et de l'Organisme national de 
l'emploi (ONEM) falsifient de façon im
portante la vérité . Les chiffres officiels 
affirment qu'il y a un jeune sur trois au 
chômage, laissant donc entendre que 
deux jeunes sur trois auraient du travail. 
C'est radicalement faux. Car, pour mesu
rer le taux de chômage, ils se contentent 
de prendre chaque mois un instantané de 
la situation, au lieu de regarder l'évolu
tion de l'emploi des jeunes sur une pério
de de plusieurs années. 

Dans une récente étude, l'université 
catholique de Louvain a déroulé le film 
de cette évolution pour le plus grand ar
rondissement du pays (Bruxelles-Halle
Vilvorde), et le résultat est ahurissant . 
Tous les jeunes qui ont quitté l'école en 
1980 ont été suivis jusqu'en 1985, et 
l'on s'est aperçu que 75% d'entre eux ont 
été touchés par le chômage, avec une du
rée moyenne de 20 mois sur 5 ans. Cela 
veut dire que trois jeunes sur quatre sont 
touchés par le chômage, et non pas un sur 
trois comme l'affirment les pouvoirs pu
blics. 

La proportion dans laquelle le mar
ché du travail se ferme pour les jeunes est 
donc beaucoup plus importante que ce 
qui ressort des chiifres officiels. La même 
étude universitaire a démontré qu'un jeu
ne qui est au chômage depuis un mois, a 
seulement 40 % de chance de trouver un 
travail. Quand un jeune est sans travail de
puis 60 mois, il n'a que 5% de chances de 
trouver un emploi. 

Dans les licenciements, la tendance 
est la même : les jeunes sont les plus tou
chés. Un jeune qui travaille 12 mois a 8% 
de chances d'être licencié, tandis qu'un 
jeune qui travaille 70 mois a 25 % de 
chances de l'être. 

En même temps, la durée moyenne 
du chômage ne cesse de grimper : deux 
chômeurs sur cinq, soit 200 000 person
nes, sont au chômage depuis plus de trois 
ans. Depuis qu'ils ont quitté l'école, 
50 000 jeunes n'ont jamais travaillé pen
dal_!t une longue période. Et, le plus 
fort, c'est que 22% de tous les jeunes qui 

ne sont plus à l'école sont introuvables 
dans les statistiques de l'ONEM. Il s'agit 
de 137 000 jeunes qui n'ont ni emploi ni 
allocation de chômage, ni quelqu'autre al
location que ce soit. 

Le chômage des jeunes a donc pris 
des proportions véritablement explosives. 

- Quelle est la politique du gouver
nement par rapport à cette question ? 

-En Belgique, il y a depuis cinq ans 
un gouvernement bourgeois homogène au 
pouvoir. La droite a conservé le pouvoir 
lors des élections du 13 octobre 1985, du
rant lesquelles le Parti socialiste n'a pas 
représenté une alternative crédible aux 
yeux des électeurs (1). Le nouveau gou
vernement de droite a lancé, avec une 
arrogance sans précédent, une nouvelle 
offensive d'austérité contre tous les 
secteurs de la classe ouvrière, contre la 
sécurité sociale et contre les services 
publics. 

Sur ces questions, la bourgeoisie bel
ge a un certain retard à rattraper dans ~on 
offensive anti-ouvrière par rapport aux 
autres bourgeoisies d'Europe capitaliste. 
Elle met les bouchées doubles, notamment 
en ce qui concerne les attaques contre la 
sécurité sociale, dont tous les secteurs 
sont durement frappés : les pensions, les 
allocations-maladie, les allocations-inva
lidité, les allocations-chômage, etc. Le 
gouvernement se fixe comme objectif de 
réaliser une épargne de 200 milliards 
de francs belges, soit environ 30 milliards 
de francs français, sur le dos des travail
leurs et des allocataires sociaux. Et parmi 
ces derniers, ce sont surtout les jeunes 
que vise le gouvernement Martens. 

Après une phase de démagogie des 
partis de droite pendant la campagne 
électorale de 1985, durant laquelle 
ils affichaient évidemment tous comme 
priorité de résoudre le chômage des jeu
nes, c'est maintenant le déluge des mesu
res anti-jeunes. Les dispositions que le 
gouvernement entend adopter pour, 
d'après ses dires, « résoudre le problème 
du chômage des jeunes .. , sont les suivan
tes : la prolongation de 2 mois de la durée 
du service militaire, qui passerait ainsi de 
10 à 12 mois; le doublement (de 6 à 12 
mois) de la durée du stage d'attente pour 
les jeunes qui quittent l'école, période du-

rant laquelle les jeunes ne reçoivent pas 
d'allocation et au terme de laquelle ils 
ont droit à une allocation d'attente de 
l'ordre de 5 000 à 10 000 francs belges 
(soit de 715 à 1 430 francs par mois) se
lon l'âge, c'est-à-dire de toute manière in
suffisante pour payer son loyer ; la dimi
nution des allocations de chômage pour 
les jeunes ; la généralisation et la systéma
tisation de l'ensemble des statuts d'emploi 
précaire. 

En outre, et sur l'insistance du patro
nat, le gouvernement prévoit aussi l'éven
tualité de forcer les jeunes à effectuer un 
travail défini comme socialement utile, au 
même niveau de rétribution que celui des 
objecteurs de conscience qui perçoivent 
7 500 francs belges par mois, soit environ 
1 070 francs par mois. Il se propose de 
contrôler plus systématiquement les chô
meurs dont la durée de chômage est esti
mée anormalement longue, dans le but de 
leur supprimer définitivement le droit à 
l'allocation. Enfin, le gouvernement pré
voit aussi une nouvelle série de mesures 
d'austérité dans l'enseignement, et notam
ment une nouvelle hausse des droits d'ins
cription pour les étudiants d'université. 

Plus récemment, la question de la 
suppression pure et simple du droit à l'al
location d'attente pour les jeunes qui 
n'ont pas encore travaillé a été soulevée 
au sein du cabinet Martens. A cette occa
sion, le ministre des Finances a déclaré : 
« Dans une société civilisée, la solidarité 
familiale doit quand même pouvoir 
jouer. H 

- Le gouvernement n'a-t-il donc pris 
aucune disposition contre le chômage ? 

- Le gouvernement belge tient le dis
cours typiquement patronal suivant le
quel le chômage énorme des jeunes aurait 
comme cause principale une adaptation 
insuffisante de la formation des jeunes au 
marché du travail. Pourtant, les chiffres 
officiels eux-mêmes démontrent que la ra
cine du problème n'est pas là, puisqu'en
tre 1975 et 1981, 251 000 emplois ont 
été supprimés rien que dans l'industrie. 

1. Cf. Inprecor numéro 206 du 4 no
vembre 1985. 
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Le gouvernement a certes adopté un· 
plan pour résoudre le chômage des jeunes, 
mais celui-ci est tout à fait inefficace. A 
part quelques vagues considérations sur le 
fait que, suite à la crise économique, le 
nombre d'emplois diminue, toutes les 
solutions envisagées concernent l'adapta
tion de la formation des jeunes au marché 
du travail et la généralisation des statuts 
de travail précaire pour les jeunes. Pas 
question de diminuer le temps de travail 
et de créer de nouveaux emplois pour sa
tisfaire les énormes besoins sociaux enco
re insatisfaits. 

Une récente étude a démontré qu'il y 
a 300 000 analphabètes en Belgique. Or, 
le gouvernement veut licencier 28 000 en
seignants. Cela en dit assez long sur son 
orientation. 

- Quelle a été jusqu 'à présent la 
réaction des jeunes contre toutes ces me
sures? 

- L'annonce des mesures anti-jeunes 
a suscité une riposte qui représente la 
plus importante mobilisation de la jeunes
se depuis 1973, lorsque 175 000 lycéens 
s'étaient mis en grève ·contre la suppres
sion du sursis pour le service militaire. 

A ce jour, 45 000 lycéens ont déjà 
fait grève et ont manifesté dans leurs vil
les respectives contre les mesures anti-jeu
nes du gouvernement Martens. Ces grèves 
ont été l'œuvre du Comité national des 
lycéens, qui regroupe des comités ly
céens d'une vingtaine de villes. Mis à part 
ce Comité national des lycéens, un front 
large s'est mis en place, l'Opération Sla
ches, qui regroupe les grandes organisa
tions de jeunesses syndicales, des organi
sations de patronage, etc. Dans ce front se 
retrouve donc l'essentiel des organisations 
du regroupement Jeunes pour l'emploi, 
qui avait organisé les deux Marches des 
jeunes pour l'emploi (2). 

Ces organisations réformistes ont, dès 
l'annonce des mesures contre les jeunes, 
affirmé qu'il fallait abandonner les mé
thodes d'action classiques (grèves, mani
festations de masse, etc.) et qu'il fallait 
non seulement introduire de nouvelles 
méthodes d'action plus « ludiques », mais 
également abandonner les revendications 
de la seconde Marche des jeunes pour 
l'emploi (3). Selon elles, il faudrait s'at
taquer uniquement à deux mesures anti
jeunes, celle concernant l'allongement 
du service militaire, et celle concernant le 
stage d'attente, car ce sont les plus si
gnificatives. 

Par rapport à cette attitude, la Jeune 
garde socialiste (JGS) s'est battue avec 
acharnement pour une orientation visant 
à reconstituer l'unité autour de la pers
pective d'une nouvelle Marche des jeunes 
pour l'emploi, sur les mêmes revendica
tions que lors des précédentes marches. 
Dans ce but, la JGS a fait l'unité avec Re
belle, une organisation de jeunes maoïstes, 
et avec quelques comités locaux, dans un 
front intitulé Mai 1986. En dépit de ses 
forces limitées, ce front a réussi une pre
mière manifestation nationale à Bruxel
les, regroupant 1 500 jeunes. De plus, la 
JGS et Rebelle ont été le vrai moteur des 
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grèves des lycéens contre les mesures gou- correctes : la réduction du temps de tra
vernementales, alors que toutes les autres vail à 32 heures par semaine, sans perte 
organisations de l'Opération Slaches de salaire, payée par les patrons, les ban
étaient absentes du Comité national des ques et les holdings. 
lycéens. 

Ce n'est que lorsqu'elles se sont ren
dues compte que la révolte symbolique de 
Slaches protestant seulement contre deux 
des mesures gouvernementales n'avait mo
bilisé tout au plus que quelques centaines 
de jeunes pendant toute sa campagne, que 
les Jeunesses communistes et les Jeu
nes socialistes se sont jetées sur le Comité 
national des lycéens, en espérant récupé
rer cette lutte. D'importantes leçons pour 
la suite du combat sont à tirer de tout ce 
qui s'est passé entre janvier et mai au ni
veau de la riposte des jeunes. 

Tout d'abord, le besoin d'informa
tion des jeunes sur leur avenir est nette
ment apparu. De ce fait, cacher aux jeunes 
90 % des plans de la bourgeoisie les con
cernant, comme le proposaient les organi
sations réformistes, est une attitude qui ne 
s'est pas avérée payante. Ce sont au con
traire les petites organisations révolution
naires, qui ont pris le soin d'expliquer 
toutes les mesures gouvernementales 
contre les jeunes et qui ont proposé des 
revendications allant beaucoup plus loin 
que celles de l'Opération Slaches, qui sont 
parvenues à mobiliser en masse les jeunes. 
En second lieu, les méthodes d'action 
<< classiques )) , que certains voyaient dé
passées, comme la lutte de masse dans la 
rue, sont demeurées les méthodes les plus 
efficaces vers lesquelles se sont tournés les 
jeunes, même si les jeunes des années 
1980 n'ont pas les mêmes expériences et 
les mêmes références que ceux des années 
1960 et du début des années 1970. 

C'est la raison pour laquelle la JGS 
continuera son combat pour l'organisa
tion d'une nouvelle Marche des jeunes 
pour l'emploi, dans l'unité la plus large 
possible et sur les seules revendications 

- Est-ce que les jeunes rencontrent 
un soutien actif de la part du mouvement 
ouvrier? 

-De ce point de vue , les jeunes se 
trouvent dans une situation tout à fait fa. 
vorable, puisque les travailleurs se mobili
sent aussi en ce moment. Les 20 000 mi
neurs de la province du Limbourg sont en 
grève depuis trois semaines contre la fer
meture des mines. Dans les services pu
blics, une première grève de 24 heures a 

. paralysé le pays le 6 mai dernier, et à ce 
moment même, les cheminots sont repar
tis en grève pour une durée illimitée. 
L'heure est donc au «Tous ensemble ! », 
travailleurs et jeunes, pour s'opposer 
efficacement à la politique du gouverne
ment Martens. • 

Propos recueillis pour Inprecor, 
Bruxelles, 15 mai 1986. 

2 . La première Marche des jeunes pour 
l'emploi rassembla 30 000 personnes, le 24 avril 
1982 à Bruxelles. La seconde Marche en a réuni 
15 000, le 13 mai 1984. (Cf. Inpreco r numéro 
176 du 25 juin 1984). 

3 . La J eune garde socialiste (JGS) se bat 
pour que les revendications de la seconde Mar
che des jeunes soient reprises par un front uni le 
plus large possible. Ces revendications sont les 
suivantes : une allocation de chômage minimale 
de 19 000 francs belges pour tous les chômeurs, 
soit environ 2 850 francs ; la suppression du 
contrôle quotidien des chômeurs (pointage) ; la 
suppression de la chasse aux chômeurs dont la 
durée du chômage est jugée anormalement 
longue par les services officiels ; la diminution 
de l'effectif des classes et l 'embauche massive 
d'enseignants pour réaliser cette modification ; 
la réduction du temps de travail à 32 heures 
sans perte de salaire avec embauche correspon
dante. 



EQUATEUR 

Poussée électorale de la gauche 
Un député du MRT au parlement 

L ES élections partielles du 1er juin dernier orit été un ca
mouflet pour le régime du président Leon Febres Corde
ro en place depuis août 1984. Il s'agissait d'élire 59 

députés provinciaux, sur les 71 qui siègent au Parlement, 451 
conseillers municipaux et 51 conseillers provinciaux (1) . Les 
partis de l'opposition ont obtenu 47% des suffrages, si l'on 
additionnne ceux remportés par le centre bourgeois (28 %) et 
la gauche (19 %). La coalition qui appuie le président de droite 
Leon Febres Cordero n'a obtenu que 20 %, tandis que les 
populistes de droite de la Concentration des forces populaires 
(CFP) et du Front radical alfariste (FRA) n'ont recueilli que 
12 % des voix. 

aurait permis de combiner les limitations à la légalisation de 
certain part is politiques avec le maintien du système électoral. 
Les résultats sont écrasants : le << non >>, impulsé par 1 'oppo
sition, a recueilli 68 % des suffrages et le « oui » à peine 22 %, 
alors qu'il représentait la position du gouvernement qui a 
utilisé tous les moyens que l'Etat mettait à sa disposition pour 
faire campagne. 

Enfin, dernier élément significatif, la gauche malgré sa 
division en trois coalitions électorales a remporté au total près 
du cinquième des suffrages dans les élections partielles. Et, en 
son sein, c'est la coalition du Front socialiste (FS), auquel le 
Mouvement révolutionnaire des travailleurs (MRT), sect ion 
équatorienne de la IVe Internationale, était parfois associé, qui 
a obtenu les meilleurs résultats (10,1 %). Ainsi, dans la provin
ce de Canar, c'est un membre du MRT qui a été élu au Parle
ment. 

Un référendum était simultanément organisé par le pou
voir. L'électorat devait s'y prononcer sur le possibilité d'élire 
des « indépendants » qui ne soient pas affiliés ou parrainés 
par un parti politique reconnu. Une réussite du gouvernement 

Alfonso TA V ARES 

Le résultat de ces deux consultations 
électorales exprime la condamnation po
pulaire d'une politique gouvernementale 
qui affame le peuple, soumet l'économie 
aux diktats du Fonds monétaire interna
tional (FMI), s'attaque aux libertés démo
cratiques et encourage la pratique de la 
torture et des emprisonnements, alors que 
sévissent les bandes para-policières et les 
escadrons de la mort (2). 

Ces résultats attestent aussi de la 
progression de la conscience politique 
d'une bonne partie du peuple. La majo
rité de l'électorat populaire a rejeté le 
piège du plébiscite organisé par le gouver
nement malgré le fait que la question était 

formulée de telle sorte qu 'elle semblait, 
aux yeux du pouvoir, susceptible de re
cueillir un « oui » massif. Pour le régime, 
un triomphe facile au référendum aurait 
permis d'endiguer l'usure liée à l'exercice 
du pouvoir tout en facilitant dans la fou
lée un vote en faveur des candidats du 
Parti social chrétien et de la coalition 
gouvernementale, lors des élections par
tielles qui se sont déroulées au même mo
ment. 

Cette défaite électorale fracassante 
est le second échec du gouvernement 
après celui intervenu en mars dernier : 
Febres Cordera avait alors été obligé de 
se séparer de son ministre de la Défense, 
le général Luis Pineiros, celui-là même qui 
dirige la « sale guerre » répressive sous les 

L e M RT d ans la manifes tation du Jer mai 1986. (DR ) 

directives de la CIA. Le chef des Forces 
aériennes et du Commandement conjoint 
des Forces armées, le général Frank 
Vargas, s'était en effet soulevé à l'époque 
avec ses soldats et ses bases aériennes 
pour exiger la démission du ministre 
de la Défense et du commandant de l'ar
mée de Terre, accusés d'être vendus à 
l'étranger et d'avoir participé à la création 
d'escadrons de la mort et de bandes 
paramilitaires. Certains de ces escadrons 
de la mort, tels « les frères du soleil », ont 
participé à la torture et à l'éxécut ion de 
militants de gauche. Ils possèdent un 
fichier propre en entière complicité avec 
les chefs de la police et de l'armée. Ils 
disposent aussi de relations avec des 
groupes similaires, actifs au Pérou et en 
Colombie, sous la houlette de la centrale 
de renseignement nord-américaine, la 
Central Intelligence Agency (CIA). 

L'OPPOSITION, LE CENTRE BOUR
GEOIS ET LA GAUCHE 

Les résultats électoraux révèlent aussi 
un progrès significatif des organisations 

1. Le parlement est composé d 'une seule 
chambre. Mais lors d'élections générales sont 
élus un certain nombre de députés nationaux 
pour quatre ans et ·d 'autres députés provinciaux 
pour une durée de deux ans. Ces derniers sont 
renouvelables lors d 'élections partielles, en 
même temps qu'un certain nombre de conseils 
provinciaux, comme ce fut le cas lors des derniê· 
res élections équatoriennes. 

2 . Cette sale guerre est menée par l'armée 
sous prétexte de la lutte contre un mouvement 
de guérilla urbaine composée de deux groupes. 
L'un de ces groupes de guérilla a organisé l'enlè· 
vement d'un banquier, lequel fut abattu avec les 
membres du commando lors de l'assaut donné 
par les forces militaires spéciales. L'autre grou· 
pe de guérilla, le Mouvement Patrie libre (MPL), 
a enlevé en pleine campagne électorale un por· 

• te-parole du tribunal des garanties constitution· 
t nelles. 
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politiques de gauche et du mouvement 
populaire organisé en général. Ces 
derniers ont gagné un pourcentage impor
tant de l'électorat aux dépens des partis 
populistes de droite, la CFP et le FRA, 
autrefois très forts, qui connaissent un 
déclin important. 

La gauche s'est aussi renforcée au 
détriment des partis du centre. Ces 
derniers, majoritaires au Parlement et dé
tenteurs du pouvoir judiciaire et du Tri
bunal des garanties constitutionnelles, 
n'ont néanmoins pas su défendre effica
cement les libertés démocratiques ni 
s'opposer réellement à la politique de 
famine du gouvernement. Ainsi, les partis 
de la Gauche démocratique (ID), liée à la 
social-démocratie internationale, et de la 
Démocratie populaire (DP), liée à la dé· 
mocratie chrétienne, le Parti Roldosista 
(centre populiste) et d'autres formations, 
totalisent 28% des voix et remportent 16 
députés provinciaux, · 122 conseillers 
municipaux et 14 conseillers provinciaux. 

La gauche était représentée par 
trois fronts électoraux officiellement 
reconnus. Si l'on additionne leurs scores, 
celle-ci obtient malgré sa division 19% 
des suffrages et 11 députés, 85 conseillers 
municipaux et 10 conseillers provinciaux. 
En 1984, lors des élections générales, les 
trois fronts électoraux de la gauche 
n'avaient obtenu que 8% des voix et 6 
députés. 

Le Mouvement populaire démocra· 
tique (MPD), pro-albanais, et le Front 
large de la gauche (F ADJ), dirigé par le 
Parti communiste équatorien (PCE), 
conservent chacun un député élu au ni
veau national, qui n'ont pas été renouve
lés lors de ces consultations. A cela 
s'ajoutent les élus remportés par la gauche 
lors de ces élections partielles au niveau 
provincial, ce qui fait un bloc parlemen
taire de gauche disposant de 13 députés 
sur un total de 71 au Parlement (cf. 
tableau). 

LE FRONT SOCIALISTE S'ALLIE 
AVEC LE MRT 

Ces élections ont été en général mar· 
quées par la croissance électorale de la 
gauche aux dépens du populisme et du 
centre bourgeois. Son score est ainsi pas
sé de 8% en 1984 à 19% en 1986, il faut 
également remarquer que, dans ce cadre, 
le Front socialiste (FS) a beaucoup 
progressé puisque, par l'intermédiaire de 
la présentation de liste du Parti socialiste 
équatorien (PSE), il est passé de 1,4% des 
voix en 1984 à 10,1 % des voix en 
1986 (3). 

Le Front socialiste regroupe l'un des 
courants socialistes équatoriens composé 
du Parti socialiste révolutionnaire équa
torien (PSRE), du PSE et du Parti équa
torien du peuple (PEP), dont les forces 
se trouvent au sein de la Centrale équa
torienne des organisations syndicales 
libres (CEOSL). Pour ces élections, une 
alliance tactique avait été conclue entre le 
FS et le Mouvement révolutionnaire des 
travailleurs (MRT) ainsi qu'avec deux frac-
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Comparaison des résultats électoraux de la gauche 

1984 1986 
% députés % députés 

MPD (Mouvement populaire démo-
cratique) 4,2% 3 5,5 % 3 et 1 dépu-

té national 

F ADJ (Front large de la gauche) 2,8 % 2 3,4 % 2 et 1 dépu-
té national 

PSE-FS (Parti socialiste équatorien) 1,4 % 1 10,1 % 6 

TOTAL 8,4 % 6 19 % 13 

tions du Mouvement de la gauche révo
lutionnaire (MIR). Cette alliance du 
FS-MRT, appuyée par le MIR dans 
plusieurs provinces, a reflété la volonté de 
lutte et l'opposition combative d'une 
bonne partie de l'avant-garde ouvrière, 
paysanne et populaire face au gouverne
ment. Et c'est elle qui, en tant que ten
dance socialiste du mouvement populaire 
organisé, devient de plus en plus le dépo· 
sitaire des aspirations de larges secteurs 
populaires. 

Le MRT est un parti implanté dans 
des secteurs ouvriers, paysans, dans des 
secteurs plébéiens des villes, chez les 
étudiants et les enseignants. Créé en 
1977, il intervient dans dix des vingt 
provinces du pays. Malgré une demande 
effectuée il y a plusieurs mois, le Front 
socialiste n'a pas encore décidé d'accep
ter l'adhésion du MRT. Ce qui rend plus 
difficile le développement d'une impor
tante tendance socialiste de la gauche qui 
puisse concrétiser l'unité des révolution
naires et lutter efficacement pour l'unité 
de la gauche. 

Cependant, le fait que de nom
breux dirigeants « lutte de classe >> du 
MRT aient été candidats du PSE et que 
l'un des députés du PSE soit membre du 
MRT, de même que plusieurs conseillers 
municipaux et provinciaux, devrait faire 
réfléchir le comité politique du FS. Celui
ci compte d'ores et déjà dans la ville de 
Guayaquil des délégués du MRT dans son 
comité provincial. 

SEGUNDO SERRANO IËLU DIËPUTIË 
APRES UNE CAMPAGNE COMBATIVE 

Dans la province de Canar, la candi· 
dature de Segundo Serrano, membre du 
MRT, a obtenu près de 65 % des voix, et 
il devient ainsi le premier député trots
kyste au Parlement équatorien. Le peuple 
de cette province qui se trouve dans la 
sierra au sud du pays a pu être témoin 
d'une campagne électorale différente 
menée par le MRT sous la bannière du 
Front socialiste. La campagne électorale 
a été centrée sur la défense des intérêts 
les plus pressants de la majorité de la po
pulation composée d'ouvriers, d'artisans, 
d'étudiants et de paysans. Ces derniers 
sont organisés dans leurs communautés 

indigènes et se battent pour leur culture 
canari ( 4). Ceci implique la récupéra
tion des terres qui leur ont été confis
quées et la possibilité de développer leurs 
formes spécifiques d'organisation du 
travail. C'est pour cela que les candi
dats ont été choisis par des assemblées 
populaires dans des communautés rurales 
et des quartiers des villes de la province, 
parmi les hommes et les femmes les plus 
combatifs qui bénéficient de la confiance 
des organisations pour représenter le 
peuple au Parlement, dans les conseils 
municipaux et les conseils provinciaux. 

C'est ce même peuple canari qui, en
couragé par sa victoire électorale, a l'in
tention de continuer la lutte qui a stimulé 
son unification et son organisation. Il 
s'agit aujourd'hui de faire en sorte que 
des centaines de militants et des milliers 
de sympathisants du MRT consolident ces 
acquis et œuvrent ensemble pour 
défendre de façon efficace les conquêtes 
démocratiques et l'amélioration de leur 
niveau de vie, notamment en se mobili· 
sant pour exiger la démission du gouver
nement et pour imposer l'unité de la gau
che. 

Dans tous les cas, on assiste à une 
modification des rapports de force qui 
donne à la gauche et aux révolutionnaires 
en particulier de meilleures conditions de 
lutte pour le socialisme. • 

Alfonso TA V ARES, 
23 juin 1986. 

3. Sur la question du Front socialiste et 
de l'orientation du MR T à son égard, se repor· 
ter à Inprecor numéro 206 du 4 novembre 
1985. Le PSE étant le parti légal du FS, c'est 
sous son sigle que sont présentées les listes 
électorales du FS. Le Parti socialiste révolution· 
naire équatorien (PSRE) a été fondé dans les 
années 1960 à la suite d'une scission du Parti 
socialiste équatorien (PSE). Il maintient des 
divergences importantes avec les réformistes 
et proclame la nécessité et la possibilité d'une 
révolution socialiste en Equateur. La même 
chose vaut pour le MIR. 

4 . La communauté canari ainsi que les au· 
tres communautés indigènes de la sierra équa· 
torienne parle le quechua. Au nombre de ses 
revendications figure l'alphabétisation bilingue 
et l'expulsion d'une secte nord-américaine 
qui favorise la pénétration des grandes entre· 
prises capitalistes aero-alimentaires, ce qui 
dépossède les communautés rurales et contri· 
bue à introduire une division religieuse par son 
prosélytisme protestant. 



NOUVELLES DU MOUVEMENT OUVRIER ET DE L'INTERNATIONALE 

MEXIQUE 

Un dirigeant sandiniste 

expulsé du pays 

Le 20 mai dernier, José Martin Ma
driz Esquivel, membre du Département 
des relations internationales du Front san
diniste de libération nationale (FSLN), 
a été expulsé manu militari du Mexique. 
Ce fait sans précédent dans les annales des 
relations entre le Mexique et le Nicaragua 
révolutionnaire est intervenu après que 
Madriz Esquivel ait été séquestré par des 
policiers et soumis durant deux nuits 
consécutives à des interrogatoires et à la 
torture. Depuis le triomphe de la révolu
tion sandiniste au Nicaragua, jamais de 
pareils événements concernant un diri
geant sandiniste chargé d 'une activité 
publique en rapport avec le mouvement 
mexicain de solidarité ne s'étaient pro
duits. 

En février dernier s'est tenue à Mana
gua une réunion de partis politiques lati
no-américains pour la paix en Amérique 
centrale et contre l'intervention impéria
liste. Le large éventail des courants politi
ques représentés à cette conférence allait 
du Parti communiste de Cuba jusqu'à 
l'APRA péruvienne, en passant par la plu
part des partis révolutionnaires et anti
impérialistes de la région qui ne se trou
vent pas au pouvoir. Mais il est assez si
gnificatif que le parti au pouvoir au Mexi
que, le Parti révolutionnaire institutionnel 
(PRI), membre de l'Internationale socia
liste, n'ait pas assisté à la rencontre de 
Managua à laquelle il était pourtant invité. 

Suite à la rencontre de Managua, 
le Parti révolutionnaire des travailleurs 
(PRT), section mexicaine de la IVe 
Internationale, adressa une invitation au 
FSLN pour une tournée au Mexique. 

C'est à la suite de cette invitation 
que le dirigeant sandiniste Madriz Esqui
vel arriva le 15 mai dernier au Mexique. 
De concert avec le PRT, diverses forces 
solidaires avec la révolution sandiniste 
avaient organisé pour le représentant du 
FSLN une tournée dans une dizaine de 
villes du pays. Il commençait tout juste 
son périple lorsqu'il fut arrêté. Le samedi 
17 mai, Madriz Esquivel était présent à 
un festival du Parti socialiste unifié du 
Mexique (PSUM). Le lendemain, il se ren
dait adresser un salut au congrès régional 
du PRT, dans la ville de Toluca, à une 
heure de voiture de la capitale fédérale . 
De retour à Mexico cette même nuit, la 
voiture dans laquelle il se trouvait en 
compagnie d'un membre du PRT fut in-

terceptée sur la route par des policiers qui 
enlevèrent le représentant sandiniste. 
Deux jours plus tard, Madriz Esquivel 
était expulsé. Selon le journal mexicain 
la Jomada, qui ne cite pas ses sources, le 
gouvernement nicaraguayen aurait pré
senté une protestation au gouvernement 
mexicain pour la détention, la torture et 
l'expulsion de Madriz. 

Le 23 mai, un regroupement de for
ces syndicales ouvrières et paysannes, de 
diverses organisations solidaires avec le 
Nicaragua, comme le Front national con
tre la répression, et de partis politiques 
parmi lesquels le PRT, le PSUM et le Parti 
mexicain des travailleurs (PMT), ont 
adopté une déclaration de protestation 
publiée dans la presse. Ce texte affirme 
leur « rejet des vexations auxquelles fut 
soumis le camarade Martin Madriz, qui se 
trouvait légalement au Mexique >>, leur 
« préoccupation du fait que cette action 
sans précédent contre un citoyen nicara
guayen intervient à quelques jours seule
ment de l'adoption de l'acte final du 
groupe de Contadora, et dans le cadre des 
innombrables pressions du gouvernement 
des Etats-Unis pour empêcher toute paix 
dans cette région. » Le communiqué dé
nonce « ce type de mesures d'intimida
tion » et réaffirme l'engagement des si
gnataires à « lutter contre l'intervention 
impérialiste en Amérique centrale et à ap
porter tout (leur) appui à la révolution 
populaire sandiniste ». • 

NUCLEAIRE 

Déclaration du 
Secrétariat unifié (SU) 
de la IV Internationale 

sûres et elles ne peuvent pas l'être aujour
d'hui. Les maintenir en activité alors que 
nul ne sait quels sont les types d'accident 
possibles et quelles en seraient les consé
quences, c'est de manière irresponsable 
courir le risque pour les générations pré
sentes et futures de désastres aux réper
cussions incalculables qui ne s'arrêteraient 
à aucune frontière. 

Cette menace est trop grave pour que 
la décision sur l'existence de centrales 
nucléaires soit laissée entre les mains 
« d'experts» ou d'institutions gouver
nementales. Les citoyens doivent avoir le 
droit de voter sur leur fermeture, quelle 
que soit la forme que cela revêt dans 
chaque pays : referendums, élections 
générales, élections spéciales, etc. 

Moratoire immédiat sur la construc
tion de toute centrale nucléaire ! 

Fermeture de toutes les centrales 
nucléaires existantes ! 

La radiation ne connaît aucune 
frontière ! 

Non au nucléaire ! • 

Secrétariat unifié (SU) de la 
IVe Internationale, 

13 juin 1986. 

La IVe Internationale appelle toutes 
les organisations ouvrières, écologistes, 
pour la protection de l'environnement et 
paysannes à intensifier et généraliser la 
campagne pour un moratoire immédiat 
sur la construction de nouvelles centrales 
nucléaires et pour la fermeture de toutes 
celles qui existent. Tous les moyens ap
propriés de lutte de masse, que ce soit des 
manifestations de masse, des pétitions de '1riiiiiiïiiiiji;-~;~;~J 
masse ou des référendums, doivent être 
utilisés à cette fin, selon les conditions 
politiques et sociales de chaque pays. 

Les conséquences de l'accident de 
Tchernobyl ne font que confirmer les 
leçons de l'accident précédent de Three 
Mile Island aux Etats-Unis et d'accidents 
similaires en Grande-Bretagne, en France, 
en Allemagne et ailleurs, ainsi que les 
avertissements de nombreux scientifiques 
honnêtes et de syndicalistes de l'industrie 
de l'énergie. 

Il n'existe pas de centrales nucléaires 

ABONNEZ-VOUS, 

R~ABONNEZ-VOUS 

A« INPRECOR » 1 



SYRIE 

Nouvelle vague d'arrestations 

et de tortures 

Au début de 1986, diverses infor
mations en provenance de milieux 
officiels syriens faisaient état d'une 

décision prise par le Bureau de la Sécurité 
nationale - organe suprême de la police 
politique dirigée par le président syrien 
Hafez El-assad lui-même -visant à lancer 
une nouvelle grande offensive pour sup
primer le Parti d'action communiste de 
Syrie (P AC), ainsi que le mouvement des 
Comités populaires, mouvement poli
tique actif dans les camps de réfugiés 
palestiniens de Syrie et assimilé au P AC 
par le régime. L'éxécution de l'opération 
a été confié au Bureau des renseignements 
militaires que dirige le général Ali Douba. 
C'est le principal service de renseignement 
du régime, le plus nombreux et le mieux 
équipé. Un commandement ad hoc a été 
spécialement mis en place pour la campa
gne de répression. 

Des patrouilles armées surveillaient les 
accès des villes syriennes, les axes rou tiers, 
les gares routières, les abords des camps 
palestiniens (notamment à Damas), les 
abords de certains quartiers populaires de 
la capitale suspectés d'être des zones 
d'activité du PAC et des Comités popu
laires. Des fouilles systématiques de pas
sants étaient organisées avec pour seul ré
sultat l'arrestation de deux personnes en 
possession de publications du PAC. Ces 
mesures ont été appliquées du début du 
mois de février à la mi-mars. Ce fut ensui
te le tour des perquisitions armées : des 

dizaines d'habitations furent fouillées 
dans le camp palestinien de Yarmouk à 
Damas, en pleine nuit le plus souvent, 
entre dix heures du soir et cinq heures 
du matin. 

Des arrestations furent opérées sur 
la base de listes établies par des délateurs. 
Lorsque certaines des personnes recher
chées étaient absentes, les forces de ré
pression n'hésitèrent pas à prendre en 
otages des membres de leurs familles, 
hommes ou femmes. 

La vague d'arrestation s'amplifia 
après le 30 mars, traditionnelle << journée 
de la terre >>, au cours de laquelle une mani
festation de masse se déroula au camp de 
Yarmouk. La manifestation fut réprimée 
brutalement : les membres des ser
vices de renseignement attaquèrent les 
participants à cette initiative en les matra
quant sauvagement et en arrêtant dix per
sonnes, dont neuf femmes. Ils foncèrent 
plusieurs fois avec leurs véhicules dans la 
foule. Plus de deux cents habitations ont 
ensuite été perquisitionnées à Damas : 
non seulement celles des personnes 
recherchées, mais parfois aussi celles de 
leurs proches parents. Des pièges furent 
tendus dans certaines des habitations 
investies par les agents. Certaines person
nes furent enlevées en pleine rue. 

Les arrestations ont touché des cito
yens syriens et palestiniens de Damas, 
Deraa, Soueida, Homs, Hama, Selmié et 
Lattaquié. Plusieurs journalistes, collabo-

Solidarité avec les victimes de la répression 

Une nouvelle campagne d'arrestations, accompagnées de quadrillages poli
ciers et de perquisitions, est en cours en Syrie depuis le mois de février dernier. 
Une fois de plus, la cible de la répression est le Parti d'action communiste (P AC), 
fer de lance de l'opposition de gauche syrienne, dont plus de 170 membres ou 
apparentés croupissent déjà depuis plusieurs années dans les geôles de la dicta
ture baasiste. Ces détenus n'ont jamais eu droit même à un simulacre de procès: 
l'arbitraire dictatorial est total en Syrie, en vertu des lois d'exception en vigueur 
depuis 1965 ! 

La nouvelle vague d'arrestations- qui s'est abattue également et en grande 
partie sur le mouvement des Comités populaires, mouvement oppositionnel de 
gauche agissant ouvertement au sein des camps de réfugiés palestiniens de Syrie 
et assimilé au P AC par le pouvoir - a touché plus dè 180 personnes, dont la 
moitié seulement ont été relâchées après interrogatoire. Diverses formes de tor
ture ont été exercées sur les détenus, entraînant la mort de l'un d'entre eux. 

La IVe Internationale exprime son entière solidarité avec les camarades du 
PAC et des Comités populaires de Syrie, ainsi qu'avec l'ensemble des démocrates 
révolutionnaires victimes de la répression baasiste en Syrie. Elle appelle les orga
nisations du mouvement ouvrier et démocratique international à exprimer par 
différents moyens leur solidarité avec les détenus de Syrie et à exiger leur libéra
tion immédiate. • 

Secrétariat unifié (SU) de 
la IVe Internationale, 

13 juin 1986. 

rateurs de publications d'organisations pa
lestiniennes nationalistes furent du lot. 
Au total, plus de 180 personnes avaient 
été arrêtées début mai, dont moins de la 
moitié furent relâchées après quelques 
jours ou quelques semaines de détention 
et d'interrogatoire. 

L'offensive du régime n'en est pas 
pour autant terminée. De nouvelles va
gues répressives sont à prévoir. 

Plusieurs méthodes de tortures ont 
été utilisées pour essayer d'extorquer des 
informations aux détenus. Des techniques 
traditionnelles en Syrie : passage à tabac, 
bastonnade, flagellation, pneu, privation 
de sommeil, torture des parents et amis, 
douche écossaise, suspension par les 
pieds, écartèlement, décharges électriques 
etc. Mais aussi de nouvelles techniques, 
notamment des torsions de la colonne 
vertébrale entraînant des paralysies par
tielles, ainsi que le supplice de la guillo
tine où le supplicié est attaché de façon à 
voir le couperet s'abattre sur lui (il s'arrê
te juste au moment où il touche le cou), 
après être passé par les formalités légales 
et religieuses réservées aux condamnés 
à mort. 

Un sympathisant du PAC, Soleiman 
Moustafa Ghaibour, est mort sous la 
torture. Les tortionnaires ayant prétendu 
qu'il s'était suicidé, ses parents ont exigé 
d'examiner son corps et ont pu constater 
des traces évidentes de torture, ainsi que 
l'impact de deux balles. Une autre déte
nue enceinte de quatre mois, Mme Amina 
Omar, a fait une fausse couche sous la 
torture. 

Les nouvelles arrestations viennent 
accroître le nombre déjà considérable 
- plus de 170 personnes- des personnes 
détenues depuis plusieurs années sous 
l'accusation d'appartenance au PAC, sans 
aucune forme de procès (la Syrie vit sous 
état d'exception depuis .. . 1965 !). 

Très souvent, les familles des détenus 
se retrouvent démunies de ressources et 
doivent affronter de graves problèmes 
pécuniers. Une double solidarité est donc 
nécessaire de la part du mouvement ou
vrier et démocratique international avec 
ces détenus dont le seul « délit >> est 
d'avoir voulu exprimer le point de vue des 
travailleurs et des opprimés en Syrie : 
mener campagne pour leur libération, 
notamment par l'envoi de lettres de pro
testation adressées à la présidence de la 
République syrienne et l'organisation de 
pétitions, et aider les familles des détenus 
en leur envoyant des aides financières 
aussi modestes soient-elles. a 

INPRECOR, 
19 juin 1986. 


