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AFRIQUE DU SUD 

Résistance multiforme contre 

l'escalade répressive du régime 

manufacturière. S UITE aux affrontements intervenus quelques jours 
_auparavant entre manifestants et forces répressives du 
régime, une grève générale était organisée à Soweto, le 

4 septembre dernier. Elle a connu un important succès et fut 
qualifiée de plus grande grève depuis 1976 dans ce township. 

La grève des travailleurs de Soweto illustre la réactivation 
du mouvement de masse anti-apartheid et l'ampleur de la 
résistance aux mesures répressives instituées par l'état d'ur· 
gence. 

Cette action a contribué à paralyser l'activité de Johan· 
nesburg à 27 % dans le commerce et 38 % dans l'industrie 

Tirer un premier bilan de la situation du mouvement de 
masse sous l'état d'urgence, tel est l'objectif de l'article qui suit. 

Tony ROUX 

Trois mois après l'instauration de 
l'état d'urgence le 12 juin dernier, il 
est toujours difficile, du fait de la cen
sure, de produire un bilan exact du nom· 
bre d'arrestations opérées. Le gouverne
ment sud-africain a publié à la mi-août 
une liste de 8 500 noms de personnes 
emprisonnées pendant une durée d'au 
moins trente jours. Toutefois ce chiffre 
ne tient compte ni des personnes déjà 
relâchées ou incarcérées par la suite, ni 
de celles qui n'avaient pas encore effec· 
tuées un plein mois de détention au mo· 
ment de l'établissement de cette liste. Les 
estimations les plus réalistes chiffrent en
tre 12 000 et 14 000 le nombre des per
sonnes emprisonnées à un moment ou à 
un autre depuis le 12 juin dernier. 

L'AMPLEUR DU COUP DE FILET 

Des enquêtes réalisées par des insti
tuts indépendants et portant sur des listes 
incomplètes de noms permettent de 
mieux cerner l'ampleur de la vague répres
sive. Fin juillet, après sept semaines d'état 
d'urgence, les arrestations avaient atteint 
le rythme d'une toutes les sept minutes, 
soit environ 200 par jour. 

Sur la base d'une étude portant sur 
4 000 noms, un groupe de chercheurs 
de l'université du Witwatersrand précise 
que le tiers de ces arrestations concerne 
des personnes ayant une affiliation poli
tique connue, parmi lesquelles les trois
quarts appartiennent à des organisations 
communautaires, politiques ou à des 
associations éducatives principalement 
membres du Front uni démocratique 
(UDF). Par ailleurs, toujours d'après 
cette enquête, 20 % des personnes incar
cérées ayant un engagement politique 
connu sont des syndicalistes. Ceci permet 
d'attester que le coup de filet gouver
nemental a été très large puisqu'une très 
grande partie de ces 4 000 détenus sont 
des personnes sans affiliation politique 
précise ou connue. 

Au total, ce sont 139 associations 
communautaires de townships qui ont été 
la cible de la répression. La région du 
Transvaal a subi la plus grosse saignée. Un 

autre groupe d'étude indépendant, le La· 
bour monitoring group, avançait fin 
juillet le nombre de 2 700 syndiqués et 
320 responsables syndicaux incarcérés. 

Les jeunes représentent environ 25 % 
des emprisonnés. On estime ainsi à 
3 000 le nombre des moins de 16 ans qui 
ont été incarcérés du fait de l'état d'ur
gence. Beaucoup d'entre eux ont entre 12 
et 15 ans seulement. 

Cette fois-ci , la répression est donc 
plus vaste que celle engagée lors de l'état 
d'urgence décrété le 21 juillet 1985 et 
suspendu le 7 mars 1986, qui avait 
conduit à l'arrestation d'environ 8 000 
personnes. Dès le premièr mois de ce nou
vel état d'urgence, le nombre des per
sonnes arrêtées dépassait déjà de 60 % ce
lui des arrestations intervenues dans le 
premier mois de l'état d'urgence de 
1985. Le pouvoir sud-africain a ainsi 
apprécié à sa manière la mesure du mou
vement de masse qui s'est considérable
ment développé et enraciné dans les 
entreprises et les townships durant ces 
dernières années. Pour l'atteindre de ma· 
nière significative, la répression doit être 
encore plus profonde. 

Les arrestations ont donc touché jus
qu'aux militants de base des associations 
civiques, politiques ou syndicales pour 
paralyser en profondeur le mouvement 
de masse. Ainsi, par exemple, à East 
London, le fonctionnement de 1 'Asso
ciation des résidents de Duncan village 
(DVRA) a été affectée jusqu'au niveau 
de ses comités de rue après l'arrestation 
de 200 à 300 de ses membres. Le Syndi· 
cat du commerce (CCAWUSA), membre 
du Congrès des syndicats sud-africains 
(COSATU), a eu pour sa part plusieurs de 
ses responsables et de ses syndiqués 
interpellés et emprisonnés. A telle enseigne 
que les locaux syndicaux de Pretoria et de 
Johannesburg ont directement été pris 
en charge par des syndiqués de base pour 
maintenir l'activité centrale du syndicat 
dans ces deux villes. 

Le mouvement de masse anti-apar· 
theid, malgré le coup sév~re que vient de 
lui porter le gouvernement Botha, n'a pas 
pour autant été écrasé sous le joug de 
l'état d'urgence. Il reste vif, actif et en 

voie de réorganisation. Tout d'abord, par
ce qu'une partie des dirigeants et mem· 
bres clefs de ces organisations, fort de 
l'expérience de leur arrestation lors du 
précédent état d'urgence, ont pu 
échapper cette fois-ci aux rafles policières 
et sont entrés dans la clandestinité. En
suite, parce que passé un premier moment 
de désarroi et de surprise, les réseaux 
militants se sont reconstitués sous des 
formes appropriées à la situation nou
velle. Le mouvement syndical a ainsi 
systématiquement appelé ses membres à 
remplacer les responsables et délégués 
syndicaux incarcérés et à se mobiliser 
pour imposer le maintien de l'activité 
syndicale dans les entreprises. 

PREMIERES Ri:ACTIONS 

Le COSATU a mis en avant plusieurs 
revendications en ce sens qui réclament la 
libération des responsables et militants 
syndicaux emprisonnés, le droit à refuser 
le travail de nuit sans perte de salaire si 
cela est jugé dangereux du fait du couvre
feu, le droit pour les shop stewards 
d'avoir accès aux moyens de communi
cations (téléphones, télex) de l'entre
prise pour leur activité syndicale, le droit 
à des réunions hebdomadaires de deux 
heures sur le temps de travail, le droit 
à des heures de délégations syndicales etc. 
L'organe du COSATU, dont le premier 
numéro a été publié en août dernier, af
firme à ce propos que << les dirigeants 
patronaux de la Chambre fédérée des 
industries (FCI) et de l'Association des 
chambres de commerce (ASSOCOM), les 
deux grosses organisations patronales, ont 
en général accepté ces revendications. Plu
sieurs syndicats les ont reprises et ont 
obtenu satisfaction sur quelques unes 
ou la totalité d'entre elles» (1). 

C'est ainsi, par exemple que les tra
vailleurs syndiqués au CCAWUSA qui 
s'étaient mis spontanément en grève pour 
protester contre l'arrestation de leurs 
dirigeants, ont réussi à arracher d'impor
tantes victoires partielles sur de tels 
objectifs. A Johannesburg, explique un 

1. COSATU, numéro 1, août 1986, p . 2. 
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Véhicules blindés contre des Noirs. (DR) 

de ces travailleurs, « nous avons négocié 
avec nos patrons lors des grèves et avons 
réclamé du temps libre pour le syndicat. 
Environ dix entreprises ont accepté de 
donner à deux shop stewards deux se
maines de congé pour travailler au local 
syndical. Les patrons nous ont payé une 
semaine et le syndicat l'autre. Après ces 
deux semaines, certains d'entre nous ont 
obtenu la permission de continuer. D'au
tres nous ont rejoint ensuite. La se
maine dernière nous avons dû repren
dre le travail » (2). 

L'implantation et la structuration 
démocratique des syndicats du COSATU 
sont des éléments qui ont agi positive
ment pour renforcer sa capacité de résis
tance à la plus grande attaque répressive 
depuis sa fondation. Dans la dernière 
période, le COSATU a en effet connu un 
accroissement important de ses effectifs. 
Pour ne citer que quelques exemples, 
on peut se référer au Syndicat de la 
métallurgie (MA WU) qui, dans les six 
derniers mois, a mené une campagne lui 
permettant de recruter 14 000 nouveaux 
membres cotisants. Le MAWU dispose 
aujourd'hui de 50 000 membres. L'effec
tif du Syndicat national des mineurs 
(NUM) a lui aussi augmenté de 80 000 
membres en sept mois pour atteindre les 
180 000 membres. 

L'organe du COSATU définit ainsi la 
situation actuelle de la centrale syndi
cale : « La police a de grands pouvoirs 
pour s'interposer dans les affaires de 
notre organisation. Cela a signifié quel
ques ruptures dans nos liaisons au niveau 
national et régional. Mais le COSATU vit 
et grandit, et il grandit chaque jour. Dans 
toutes les principales branches d'activité 
industrielle, l'effectif a augmenté très vite 
depuis la formation du COSATU. Dans 
l'industire métallurgique, l'effectif a aug
menté de 30 %, dans le commerce de 
50 % et de 80 % dans les mines. Dans la 
chimie et l'alimentation, les syndicats ont 
recruté chacun 10 000 membres. Et envi
ron 18 000 travailleurs ont adhéré dans le 
textile, le transport et le secteur de la 
fabrication du papier. Le COSATU a 
fortement grossi parce que nos structures 
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sont démocratiques, parce que nous cro
yons dans le contrôle démocratique, 
parce que nous luttons pour les besoins 
des travailleurs >> (3). 

Certes, la situation interne du CO
SATU ne se ramène pas seulement à la 
croissance numérique de ses effectifs 
qui est pourtant bien réelle. D'impor
tantes difficultés sont apparues dans 
certaines régions ou branches d'activité 
sur la voie de l'application des décisions 
du congrès de fondation concernant la 
structuration du mouvement et l'unifi
cation des syndicats par branche indus
trielle. Dans la province du Cap oriental, 
la mise en place des organes de l'exécutif 
régional du COSATU a déjà été reportée 
par deux fois du fait de divergences entre 
syndicats, relatifs aux modalités de 
représentation et d'élection des diri
geants. Dans le textile, une scission est 
même récemment intervenue au Natal 
dans le Syndicat national des travailleurs 
du textile (NUTW), après que trois de 
ses délégués aient créé un syndicat concur
rent, le TAWU. Ces problèmes ne se 
limitent pas seulement à des spécificités 
régionales ou sectorielles, quoique cet 
aspect ait son importance. Ils sont plus 
généralement le reflet des débats qui 
traversent le COSATU. Mais dans l'en
semble et au-delà de ces cas particuliers, 
l'unité semble progresser en même temps 
que l'influence du COSATU. 

Si elles n'ont pas anéanti le mouve
ment de masse, les interdictions diverses 
liées à l'état d'urgence, ont toutefois 
considérablement réduit ses possibilités 
d'intervention ouverte. Or, c'est juste
ment ce type d'initiatives publiques -ma
nifestations, enterrements militants, mee
tings- qui avait été l'expression de la 
mobilisation populaire anti-apartheid, ces 
deux dernières années. Depuis le 12 juin, 
on assiste par contre à un net ralentisse
ment du rythme de ces actions. 

Néanmoins, la résistance à l'état d'ur
gence s'est organisée sous d'autres formes. 
L'activité des associations civiques des 
townships a été souvent maintenue. C'est 
ce qu'il ressort d'un reportage effectué à 
Alexandra, un township du Nord de Jo-

hannesburg, où intervient l'Association 
civique d'Alexandra (ACA). Les possi
bilités de réunions ont certes été ré
duites aux seuls moments où la police ne 
patrouille pas dans le township. Nombre 
de responsables de l'ACA sont recherchés 
et contraint de se cacher, souvent en de
hors du township. Mais tous les responsa
bles n'ont pas été arrêtés, ce qui fait que 
l' ACA conserve une activité sous l'état 
d'urgence. C'est ce dont témoigne un de 
ses responsables qui affirme que les 
policiers « ont pris beaucoup de jeunes 
et quelques membres de l'éxécutif, mais 
pas les personnes clefs ( ... ) Une chose 
est certaine, il y a une quantité d'activités. 
Bien que les organisations opèrent sous 
une forte pression, elles se portent bien, 
très bien» (4). Sur le même thème, le 
secrétaire à la propagande de l'UDF, 
Murphy Morobe, actuellement dans la 
clandestinité, affirmait récemment : 
« Nous sommes toujours intacts et ca
pables de tenir des réunions au niveau 
national. Mais c'est au niveau local, là 
où il y a le plus de contact profond avec 
la communauté, que se situe le pouvoir 
des bases de l'UDF» (5). 

De son côté, aprês une première série 
de grèves, parfois spontanées, pour ré
clamer la libération des syndicalistes 
emprisonnés, le mouvement syndical 
semble s'être orienté vers des objectifs 
plus limités et tournant principalement 
autour de la garantie de l'emploi et du 
salaire pour les militants détenus. Des 
conflits ont ainsi eu lieu dans le secteur 
de l'automobile à Port Elizabeth-Uiten
hage entre le syndicat de l'automobile, 
NAAWU, qui revendique une prise en 
charge totale des salaires de ses mili
tants incarcérés et les directions des 
entreprises multinationales qui proposent 
seulement le paiement de 50 % du salaire 
pour la General Motors, 75% à Volks
wagen et 60 % à Ford. 

2. idem, p. 3. 
3. Idem, p. 10. 
4. Weelûy Mail, Johannesburg, 29 août 

1986. 
5. Weehly Mail, 22 août 1986. 



Le débat qui a eu lieu entre le 
COSATU et la fédération patronale de la 
Chambre fédérée des industries (FCI), à 
la veille de la journée de grève appelée 
par le syndicat le 14 juillet dernier, est 
à la fois significatif de l'attitude ambiguë 
du patronat face à l'état d'urgence et de 
la ferme détermination des syndicalistes. 
La FCI avait en effet tenté de faire revenir 
le COSATU sur sa décision en arguant de 
son engagement contre l'apartheid. Cer
tains patrons auraient vu d'un bon œil 
qu'au nom de la lutte contre les dispo
sitions répressives gouvernementales se 
mette en place un véritable front com
mun entre une partie du patronat et le 
mouvement syndical. 

L'ATTITUDE DU PATRONAT 

Sidney Mafumadi, secrétaire général 
adjoint du COSATU, a répondu à l'argu
mentation patronale en affirmant que le 
COSATU estimait «qu'il était grand 
temps que les employeurs prennent une 
position sans équivoque dans le conflit 
en Afrique du Sud ( ... ) Si l'on se rappelle 
les propos du chef de l'Etat lorsqu 'il 
a annoncé la déclaration de l'état d'ur
gence, il a déclaré que son objectif prin
cipal était de restaurer la confiance du 
monde des affaires en forçant les radicaux 
à rendre des comptes ( ... ) Nous savons 
très bien que l'Etat est là pour protéger 
la propriété privée et que les employeurs 
peuvent contraindre l'Etat à changer, s'ils 
le veulent» (6). 

La tactique d'intervention du CO
SATU vise à faire jouer sa capacité de 
pression sur le patronat pour arracher des 
revendications qui grignotent les effets 
de l'état d'urgence, ou faire payer écono
miquement aux patrons leur intransi
geance. Ce faisant, il utilise à son profit, 
les divisions connues de la bourgeoisie 
quant à l'avenir du système d'apartheid 
et au meilleur moyen de le dépasser. Mais 
si le patronat interprète de façon diffé
rente l'offensive répressive actuelle du 
régime, peu de voix se sont élevées en 
son sein pour la condamner fermement. 

C'est ce que confirme le Labour mo
nitoring group qui conclut une étude sur 
cette question en affirmant que « en un 
contraste aigu avec les proclamations 
bruyantes en soutien aux droits civiques 
dans la charte de travail du FCI, les em
ployeurs sont restés largement silencieux 
sur l'état d'urgence » (7). 

Cette enquête effectuée auprès de 
114 firmes employant environ 45 000 
travailleurs dans la région de Pretoria
Witwatersrand-Vaal (PWV) donne les 
résultats suivants : 50 % des patrons inter
rogés affirment que l'état d'urgence n'a 
pas modifié les relations de production, 
13 % pensent même que ces dernières se 
sont améliorées, tandis que 37% donnent 
une réponse négative. D'ailleurs, l'index 
sur la confiance dans les affaires, établi 
par l'ASSOCOM a légèrement augmenté 
durant le mois de juin 1986. Ce qui 
fait dire à Gordon Waddel, un repré
sentant de la FCI qu'il «y a un point de 

vue, défendu, je suppose, par la majorité 
des hommes d 'affaires, suivant lequel 
l'état d'urgence est nécessaire et souhai
table pour restaurer la loi et l'ordre » (8). 

De nombreux exemples peuvent être 
apportés pour illustrer la manière dont le 
patronat a tiré profit de l'instauration de 
l'état d'urgence et des limites qu'il met 
à l'activité syndicale et politique des mas
ses noires. Les responsables de l'entre
prise nationale SASOL ont récemment in
formé le Syndicat des travailleurs de la 
chimie, CWIU, membre du COSATU, 
qu'ils allaient unilatéralement mettre 
en application une nouvelle grille des 
salaires sans négociation. Dans le même 
temps, tous les meetings du COSATU 
étaient interdits dans la région où est 
installé l'usine, ce qui réduit d'autant 
les possibilités de réaction du syndi
cat. Une compagnie appartenant à l'An
glo-american corporation, le Rand scrap 
iron and metal (RSI), a de son côté 
décidé de rompre toute négociation avec 
le MA WU en riposte à une grève du zèle. 
Le président de la chambre des mines, 
Clive Knobbs, a ouvertement reconnu que 
l'état d'urgence avait signifié des contrain
tes supplémentaires pour le Syndicat na
tional des mineurs (NUM) lors des négo
ciations. Le mouvement syndical noir 
indépendant s'est donc trouvé confronté 
à la fois aux restrictions de l'état d'urgen
ce et aux offensives patronales pour en 
profiter et modifier le rapport des forces 
dans les entreprises. C'est ce qui explique 
l'insistance mise par le COSATU pour 
relancer l'activité syndicale dans les 
usines. 

LA RËSISTANCE SE RENFORCE 

Malgré le potentiel de révolte accu
mulé par les travailleurs noirs face à la 
répression, la journée de grève du 14 
juillet n'a pourtant connu qu'un succès 
limité. L'action fut surtout significative 
dans la région de Port Elizabeth et, à 
un moindre degré, dans celle du Trans
vaal. Ce résultat est sans doute à mettre 
au compte des difficultés de communi
cations entre les diverses structures syndi
cales du fait de la répression et d'un 
temps de préparation de l'action trop 
limité. Mais on ne peut apprécier l'état du 
mouvement syndical à travers cette seule 
action. Comme l'écrit un commentateur 
du Weekly Mail du 18 juillet dernier, 
cet échec relatif par rapport aux objec
tifs que s'étaient eux-mêmes fixés les 
dirigeants du COSATU « ne doit pas 
masquer le fait que les syndicats ont 
pris des actions effectives pendant l'état 
d'urgence et atteint avec succès des ob
jectifs limités comme la libération de 
syndicalistes ou l'accord de certains em
ployeurs de satisfaire certaines deman
des>>. 

S'il a ralenti le rythme des protes
tations anti-gouvernementales et limité 
leur expression publique, l'état d'ur
gence n'a pas entamé la volonté de 
lutte des masses noires. Les mobilisations 
se poursuivent sur divers thèmes et sous 
diverses formes, illustrant l'amplitude des 

sentiments anti-apartheid des masses noi
res. Toutefois la coordination et la centra
lisation de ces actions restent très diffici
les. Cette situation laisse néanmoins 
ouverte la possibilité de l'apparition d'ab
cès de fixation locaux sur tel ou tel 
conflit dans tel ou tel township ou entre
prise, voire même leur multiplication. 
C'est en quelque sorte le rejet commun 
de l'apartheid et de ses structures qui 
unifient objectivement l'ensemble de ces 
mobilisations même si elles n'apparaissent 
guère coordonnées. 

Ainsi, dans une série de townships, 
des grèves de loyers se déroulent, mais 
elles relèvent souvent de niveaux d'enga
gement assez disparates. Généralement, 
ces actions visent à protester contre des 
hausses de loyers ou à dénoncer la ges
tion des townships par les représentants 
noirs des conseils municpaux mis en place 
par le pouvoir pour gérer les ghettos noirs. 
Ce boycott des loyers a un impact déstabi
lisateur sur certaines des institutions de 
l'apartheid, ce qui rend d'autant plus diffi
cile la situation des Noirs qui ont accepté 
de collaborer avec le régime. Au total, ce 
sont 38 townships et 300 000 familles 
qui sont concernés par la grève des loyers, 
qui coûte environ 30 millions de rands 
par mois à l'Etat (un rand vaut environ 
3 francs français). Dans ces townships, le 
boycott des loyers serait suivi à environ 
60 %. Dans la seule région de Pretoria
Witwatersrand-Vaal (PWV), cela a déjà 
coûté 188 millions de rands à l'Etat. 
Pour prendre un exemple encore plus 
concret, à Soweto, le conseil municipal 
ne collecte plus que 3 millions de rands 
de loyers pour un total de 75 000 familles, 
alors qu'il devrait en collecter 9 millions 
de rands (9). Ce mouvement touche aussi 
des villes situées dans les bantoustans 
comme à Mdantsane au Ciskei. 

Le pouvoir a réagi en lançant des opé
rations d'éviction des locataires qui ne 
payaient pas leur loyers. C'est ce qui a 
conduit aux affrontements de Soweto, le 
26 août dernier, qui ont brusquement fait 
remonter la tension dans ce township. Se 
saisissant de ce moment pour relancer la 
mobilisation, l'UDF et le mouvement syn
dical ont appelé début septembre à une 
grève générale de 24 heures dans ce vaste 
ghetto, laquelle a été particulièrement 
bien suivie, à 86 % selon le Labour moni
toring group pour qui ce débrayage massif 
a été « le plus important >> de tous ceux 
organisés à Soweto depuis dix ans (10). 

Le gouvernement Botha se préoccupe 
depuis un certain temps d'ailleurs de 
trouver la riposte adéquate aux boycotts 
des loyers dans les townships. Devant 
l'échec de la politique qui consistait à 
faire jouer un rôle d'intermédiaire aux re
présentants noirs des conseils municipaux, 
le recours à l'expulsion des locataires 
semble bien souvent être la dernière carte 
du régime. Un document gouvernemental 

6. Weehly Mail, 11 juillet 1986. 
7. Weekly Mail, 4juillet 1986. 
8. Weehly Mail, 4 juillet 1986. 
9. Weehly Mail, 15 août 1986. 
10. Weehly Mail, 4 septembre 1986. 
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intitulé « stratégie pour la collecte des 
arriérés de loyers et de charges », et des
tiné à être appliqué par des organismes 
régionaux regroupant des représentants 
des patrons, des conseils municipaux des 
townships, de la police et de l'armée 
-les Joint management centres (JMC) -, 
préconisait une attitude intransigeante 
face au boycott. « Aucune reconnaissance 
ne doit être donnée aux groupes révolu
tionnaires ou aux organisations à travers 
des négociations » précisait ce docu
ment (11) . 

Cette situation dans les townships, 
qui a déjà conduit 40 conseils municipaux 
à la déroute, illustre l'isolement de cette 
couche de Noirs ayant acceptés de parti
ciper aux institutions du régime. Tout 
récemment d'ailleurs, alors même qu'il 
était soumis à un boycott de ses commer
ces par les habitants de sa municipalité, le 
maire de Tembisa, Lucas Mothiba, accusé 
par ailleurs d'être l'instigateur local de 
groupes de vigilants conservateurs, a 
démissionné de ses fonctions en affir
mant : « J 'ai démissionné parce que j'ai 
réalisé que les autorités locales noires 
étaient politiquement et économique
ment non viables ( .. .) A moins que le 
gouvernement ne subventionne 90 % des 
besoins des Noirs, la totalité du système 
s'effondrera. Le gouvernement devrait 
libérer Mandela et les autres dirigeants 
emprisonnés, lever l'interdiction des or
ganisations populaires, permettre à des 
leaders en exil comme Oliver Tambo de 
revenir, et négocier avec les dirigeants 
authentiques du peuple et non pas avec 
ceux au niveau local » (12). Le maire de 
Tembisa acculé par le boycott de ses pro
pres commerces exprimait l'effet des 
répercussions sur cette couche de colla
borateurs noirs de la formidable aspira
tion démocratique des masses. Ainsi se 
concrétise par avance l'échec d'une « op
tion locale )) qui consisterait à libéraliser 
la participation politique des Noirs au 
seul niveau des institutions municipales, 
voire régionales, orientation qui ne 
romprait pas fondamentalement avec 
le principe de la séparation des races au 
niveau national. 

La résistance aux mesures gouver
nementales reste aussi ferme dans le sec
teur de l'enseignement. Un mois après la 
réouverture des écoles qui a eu lieu le 14 
juillet dernier, 300 000 élèves soit 20 % 
du total des 1, 7 millions d'élèves noirs, ne 
s'étaient pas soumis aux nouvelles for
malités de réinscription qui leur imposent 
d'être munis d'une carte d'identité 
scolaire pour pénétrer dans les bâtiments 
et permet au gouvernement de décider 
d'autorité de l'affectation et du niveau 
scolaire de chacun. Pour tenter d'imposer 
ces dispositions, le régime a fait dresser 
des grilles au tour des écoles et surveiller 
leur accès par du personnel de sécurité 
qui peut se faire aider par les forces de 
police. Mais comme l'a déclaré un com
muniqué du COSATU : «Le dépar
tement de l'Education (DET) est en train 
de transformer les écoles en camps de 
prisonniers pour essayer de contenir 
la colère et la résistance, mais ce sont 1 

ces "camps de prisonniers" qui de vien- ' 
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Le COSA TU lance un journal 

Le premier numéro du journal du COSATU vient de paraître en août. Il 
s'appelle tout simplement COSATU. La confédération indépendante des travail
leurs sud-africains vient donc de se doter d'un instrument important d'unifica
tion de son combat. Ce journal est aussi un outil pour suivre la situation sud
africaine et pour aider à la solidarité à l'extérieur. 

Dans ce premier numéro se trouvent des articles sur l'état d'urgence, sur les 
revendications salariales, sur la fusion récente des syndicats de l'alimentation afin 
de construire une seule fédération dans cette branche. Un article sur l'organisa
tion des chômeurs, un autre sur le développement actuel du COSATU et toute 
une série de nouvelles syndicales viennent compléter le numéro. 

Pour s'abonner, il faut écrire à : COSATU, P.O. BOX 1019, Johannesburg 
2000, Afrique du Sud. Cette première édition ne précise pas les conditions 
d'abonnement; il faut donc se renseigner auprès du journal. 

Dans une note éditoriale, Jay Naidoo, secrétaire général du COSATU, ex
plique : « Aujourd'hui, les principaux journaux, la radio et la télévision sont 
contrôlés par les patrons. Nos enfants reçoivent l'éducation bantoue qui les 
prépare uniquement pour travailler comme des esclaves dans les usines pour les 
salaires de misère qu'on nous paie. L'état d'urgence représente aussi une tenta
tive de nous cacher la réalité de ce qui se passe dans notre pays. Le COSATU dit 
que nous devons nous éduquer sur ce que nous voulons en tant que travailleurs. 
Servons-nous tous du journal )) . • 

nent un tonneau de poudre, une bombe 
à retardement )) (13). 

Là où les écoles ont été fermées suite 
au refus de réinscription des élèves, pa
rents et enseignants s'organisent pour ré
clamer leur réouverture. Dans d'autres en
droits, les élèves formellement inscrits 
refusent néanmoins de se _plier au nouveau 
statut et rejettent la présence des forces 
de sécurité par un boycott des cours. 
Dans le quartier Orlando Ouest de Sowe
to, au lycée Matseke, des professeurs ont 
protesté contre le fait que les forces de 
sécurité allaient jusqu'à accompagner les 
élèves, garçons ou filles, aux toilettes. 

Cette tentative de pacification des ly
cées a déjà donné lieu à des affronte
ments sporadiques entre élèves et forces 
de police, notamment à la mi-août à So
weto. Le calme est donc loin d'être reve
nu dans les lycées malgré les moyens ré
pressifs mis en œuvre pour atteindre cet 
objectif. 

D'autres formes de résistance per
sistent aussi, comme, par exemple, le boy
cott des commerces blancs qui se déroule 
à Port Elizabeth depuis maintenant de 
nombreux mois. 

Mais dans les dernières semaines, 
c'est le camouflet subi par la politique du 
gouvernement sud-africain et de ses colla
borateurs locaux au Kwandebele qui 
constitue peut-être la preuve la plus ex
plicite de la détermination et de la comba
tivité des masses noires. Depuis le 12 mai 
dernier, le bantoustan du Kwandebele 
était le lieu d'un véritable soulèvement 
populaire contre la décision du gouverne
ment sud-africain, avalisé il y a quelques 
années par l'assemblée législative du ban
toustan, d'accorder l'indépendance pour 
le 10 décembre prochain (14). Cela signi
fiait en effet le retrait aux 400 000 habi
tants du Kwandebele de la citoyenneté 
sud-africaine. Depuis le printemps, 160 
personnes ont trouvé la mort dans des 
affrontements entre les forces de sécurité 
du bantoustan aidé de groupes de vigi
lants, les Mbokhoto, et les contestataires. 

Au terme de ces trois mois d'agita
tion, les autorités du bantoustan se trou
vèrent totalement isolées face à une 
opposition qui regroupait les chefs tra
ditionnels, les enseignants, les fonction
naires et les militants radicaux. A la mi
août, alors que quelques semaines aupa
ravant le ministre de l'Intérieur du ban
toustan, principal responsable des vigi
lants, Piet Ntuli, avait trouvé la mort 
dans l'explosion de sa voiture, l'as
semblée législative du K wandebele se 
prononçait contre l'indépendance. La 
salle où avaient lieu les délibérations 
était pleine d'opposants venus faire pres
sion sur les membres de l'assemblée 
législative du Kwandebele. C'est ce qui 
fait écrire à un reporter que cette pré
sence n'a pas été sans conséquence sur 
« le fait que pas une seule voix disson
nante ne se soit élevée en faveur de 
"l'indépendance", une idée qui avait le 
soutien sans réserve de l'assemblée 
seulement trois mois auparavant)) (15). 

Enfin, il faut aussi noter une recru
descence ces derniers mois des activités 
armées du Congrès national africain 
(ANC). Le régime lui-même multiplie les 
rapports sur des affrontements inter
,venus entre les forces de police ou l'armée 
et des groupes armés de l'Umkhoto we 
Zizwe (Fer de lance de la nation), la 
branche armée de l' ANC. C'est pour 
réagir aux infiltrations de commandos 
armés que les fermiers blancs des zones 
frontalières du pays sont armés par 
le régime. Il semble d'ailleurs que la péné
tration dans le pays d'armes destinées aux 
opposants à l'apartheid se soit accrue. 
L'apparition entre les mains de mani
festants anti-apartheid de fusils d'assaut 
AK 4 7 est un exemple qui s'est répété, 

11. Weekly Mail, 1er août 1986. 
12. Weekly Mail, 22 août 1986. 
13. Weekly Mail, 25 juillet 1986. 
14. Cf. Inpre cor numéro 224 du 21 juillet 

1986. 
15. Weekly Mail, 15 août 1986. 



aussi bien lors des affrontements de 
Crossroads au printemps dernier que tout 
récemment lors des manifestations de So
weto le 26 août dernier. 

Malgré l'accroissement de la répres
sion dont il est l'objet, le mouvement de 
lutte contre l'apartheid reste donc vivace 
sous des formes d'organisations et d'acti
vités diverses. Cette diversité est un des 
éléments qui pèse sur les problèmes de 
centralisation des luttes et d'unification 
des forces qui combattent le régime. 
L'éclatement des formes de mobilisation 
et d'organisation a sans doute été quelque 
peu accentué par la répression mais il 
relève fondamentalement de la diversité 
sociale du camp des opprimés et ex
ploités, et de particularités régionales très 
fortes en Afrique du Sud. 

Ainsi, l'état d'urgence n'a pas la 
même réalité partout. La cour suprême 
du Natal s'est par exemple par deux fois 
opposée au régime en condamnant certai
nes de ces dispositions répressives et en 
les annulant. Dans la région du Cap 
occidental, les restrictions à l'activité de 
119 syndicats et organisations extra-par
lementaires ont été levées, suite à une 
intervention du COSATU auprès des 
tribunaux. 

Ces particularités agissent sur toutes 
les forces d'opposition et reflètent en der
nière analyse les inégalités de développe
ment du mouvement de masse. Dans ces 
conditions, l'unité constitue un objectif 
complexe, difficile à atteindre, sans 
doute encore plus aujourd'hui qu'avant la 
proclamation de l'état d'urgence. Néan
moins, certaines situations liées à cette 
période d'intense répression pourront ve
nir enrichir le débat sur cette question 
dans l'avenir. Ainsi en est-il de la décision 
des militants emprisonnés à la prison de 
Johannesburg (Diepkloof) et appartenant 
à des organisations rivales, le Congrès des 
étudiants de Soweto (SOSCO) lié à l'UDF 
et le Mouvement des étudiants azaniens 
(AZASM) lié à l'Organisation du peuple 
d'Azanie (AZAPO) . : placés dans les 
mêmes cellules, ces jeunes militants qui 

s'étaient affrontés, parfois violemment, à 
l'extérieur n'en décidèrent pas moins de 
forger une alliance tactique pour toute la 
durée de leur emprisonnement. 

BOTHA NAVIGUE A VUE ENTRE 
LES ËCUEILS 

En décrétant l'état d'urgence, le gou
vernement Botha se fixait simultanément 
plusieurs objectifs. Il s'agissait d'une part 
de couper court à l'hémorragie de l'in
fluence politique du Parti national sur sa 
base électorale traditionnelle, hémorragie 
qui s'était exprimée par quelques revers 
électoraux et surtout par la croissance 
régulière de l'impact des initiatives des 
formations d'extrême-droite au printemps 
dernier. De ce point de vue, la fermeté 
du gouvernement sud-africain à l'égard 
des opposants à l'apartheid est sans doute 
de nature à rassurer, au moins momen
tanément, tous ceux qui sont intéressés 
au maintien du statu quo. Au bout de la 
manœuvre, il pourrait même y avoir la 
décision de Botha d'organiser des élec
tions anticipées pour concrétiser ce 
retournement de situation dans l'élec
torat blanc. C'est en tout cas ce qu'il 
a récemment laissé entendre. 

Mais en se donnant les moyens de 
réprimer sérieusement le mouvement de 
masse, Botha visait aussi à geler le mou
vement populaire anti-apartheid et à 
réduire sensiblement le degré d'agita
tion politique et sociale dans les townships 
et les entreprises. Il s'agissait d'empêcher 
que le mouvement de masse ne se donne 
un second souffle et de casser la dynami
que de radicalisation qu'il avait connu 
depuis environ deux ans. 

Ce faisant, le gouvernement Botha 
entendait se donner les moyens d'imposer 
cette politique répressive à la fois au 
patronat local, en lui faisant miroiter les 
avantages économiques qu'il pourrait en 
tirer et à la communauté internationale, 
sachant qu'il pouvait compter avec la 
compréhension des principaux dirigeants 
des puissances occidentales. L'état d'ur-

gence n'est donc pas une a.nicroche sans 
importance au beau milieu d'une poli
tique sereine et graduelle de réformes. 

Comment se défaire des dispositions 
de l'apartheid rendues caduques par l'évo
lution des besoins de l'accumulation capi
taliste au moindre coût politique, tels 
sont pourtant toujours les termes de 
l'équation à laquelle se trouve confrontée 
le gouvernement sud-africain. Mais Preto
ria a tiré le bilan de ses difficultés à divi
ser à froid le mouvement de masse 
anti-apartheid et à donner corps dans ce 
contexte à un courant de Noirs modérés 
suffisamment représentatifs pour accepter 
efficacement de cautionner une telle poli
tique. C'est ce qui explique la crispation 
actuelle du régime. 

L'instauration de l'état d'urgence est 
paradoxalement tout à la fois la preuve 
des capacités répressives intactes du ré
gime et de sa supériorité militaire, et l'ex
pression de l'impasse politique dans la
quelle se trouve le Parti national au pou
voir dont les manœuvres « réformistes >> 

ne parviennent pas à désamorcer le 
mouvement de masse anti-apartheid tout 
en mécontentant sa base électorale 
traditionnelle de petits blancs. 

Le congrès du Parti national a peut
être resseré les rangs autour du gouver
nement mais il n'a pas apporté de solu
tion à la crise du régime. Ce dernier se 
trouve toujours dans l'incapacité de se 
sortir d'une politique de navigation à 
vue entre une répression de plus en plus 
massive et des propositions d'aménage
ment des institutions de moins en moins 
crédibles. 

Ce sont ces contradictions qu'a ex
primé le congrès du Parti national qui 
s'est déroulé au mois d'août dernier. 
Troisième congrès en 70 ans d'activité du 
Parti national, cette réunion a confirmé 
les limites que Botha allait mettre aux 
« réformes» de l'apartheid pour conci
lier toutes les pressions contradictoires 
qui s'exercent sur son gouvernement. 

Les orateurs de ce congrès se succé
dèrent pour réaffirmer leur intention de 
maintenir certains aspects centraux de 
cette politique notamment en matière 
d'éducation, d'accès au logement, de 
regroupement des habitants par race, et 
de représentation politique suivant ces 
clivages. L'un d'entre eux, Gerrit Viljoen, 
ministre de l'Education et de l'Aide au 
développement devait préciser : « Les 
Blancs ne sont pas sur le point de capitu
ler face aux pressions de l'extérieur. Les 
Blancs ont la volonté et le pouvoir de 
maintenir la sécurité intérieure ainsi que 
la loi et l'ordre tout en engageant une ré
forme acceptable sur l'essentiel au tra
vers de la négociation » (16). Les termes 
dans lesquels ce processus est posé limite 
drastiquement ses effets. C'est pourtant 
là-dessus que s'est fait ou s'est refait 
l'unanimité, sans doute conjoncturelle vu 
l'ampleur de sa crise, du Parti national. • 

Tony ROUX, 
7 septembre 1986. 

16. Weekly Mail. 15 août 1986. 
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GUATEMALA 

Cerezo , un gouvernement civil 

sous contrôle militaire 

D EPUIS deux ans, on assiste à une vigoureuse reprise du 
mouvement de masse en Amérique centrale, en particu
lier dans les pays qui ont connu, au début de cette décen

nie, une répression impitoyable, comme le Salvador et le Gua
temala. Mais s'ils ont fait leurs preuves contre le mouvement 
de masse et les organisations révolutionnaires, ces régimes san
guinaires, trop voyants, ont fini par devenir, à cause de leur 
exécrable image de marque internationale, des obstacles à la 
stratégie nord-américaine dans la région, orientée contre la ré
volution nicaraguayenne. 

C'est la raison essentielle des pressions exercées par l'admi
nistration Reagan sur les forces armées de ces pays, afin 
qu'elles acceptent le << toilettage » des dictatures en place. 

Arnold BERTHU 

Les gouvernements du Costa Rica, 
du Salvador, du Honduras, du Guatemala 
viennent de constituer un front contre
révolutionnaire, dit Groupe de Teguci
galpa, pour appuyer l'administration Rea
gan. Les contradictions entre ces Etats 
et la situation intérieure de certains 
d'entre eux avaient empêché jusqu'ici 
la réalisation d'une telle alliance. 

Ce front formé du Costa Rica, du 
Guatemala, du Salvador et du Honduras a 
pour but de bloquer définitivement le 
groupe de Contadora et de servir de base 
d'appui à une intervention US. Ces pays 
pourrraient demander en temps opportun 
aux Etats-Unis d'intervenir directement 
au Nicaragua comme ce fut le cas lors de 
l'invasion américaine à Grenade. Le 
Guatemala avait été marginalisé pendant 
deux ans à cause des difficultés commer
ciales avec ses partenaires honduriens et 
salvadoriens et la distance que la dictature 

A Chajul , dans la pro vince du Quiche. (DR) 
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Entreprise en 1984 au Salvador lors de l'élection de Napo
leon Duarte (1), cette opération s'est poursuivie au Guatemala 
pour l'élection du démocrate chrétien Vinicio Cerezo à la pré· 
sidence de la République, le 8 décembre 1984. Doté d'un gou
vernement « démocratiquement élu », le Guatemala peut dé· 
sormais prétendre rejouer un rôle sur la scène internationale 
dans la foulée de la diplomatie nord-américaine. • 

militaire avait prise à l'égard de la poli
tique extérieure des Etats-Unis lors de la 
guerre des Malouines. Depuis 1960, le 
régime guatémaltèque évite de s'aligner 
complètement sur la politique extérieure 
des EtatsUnis. A cette époque, la côte 
atlantique du Guatemala devait servir de 
point de départ à une tentative de débar
quement américain à Cuba et une partie 
de l'armée s'était rebellée sur une position 
nationaliste. Certains officiers supérieurs 
avaient même alors rejoint la guérilla. 

Enfin, au Salvador et au Guatemala, 
le mouvement de masse a récupéré ses 
forces, même s'il n'atteint pas encore le 
niveau qui était le sien à la fin des années 
1970. n suit une ligne ascendante dans un 
contexte où, au Salvador tout du moins, 
les forces révolutionnaires ont elles
mêmes consolidé leurs positions et mar
qué des points politiques importants. Le 
Front Farabundo Marti de libération 
nationale (FMLN) est devenu un inter
locuteur incontournable pour le gouver-

nement de Napoleon Duarte. 
Dans les six mois qui ont suivi 

l'accession du démocrate chrétien Vinicio 
Cerezo à la présidence du Guatemala, les 
mobilisations populaires ont pris une am
pleur qu'elles n'avaient pas connue ces 
trois dernières années. Pour la première 
fois depuis 1980, le 1er mai 1986, 5 000 
ouvriers ont défilé dans les rues de la capi
tale. Le lendemain, 16 000 paysans re
vendiquant la mise en place d'une ré
forme agraire ont manifesté devant le 
Palais national. En juillet, éclatait la grève 
de 2 000 ouvriers agricoles de la société 
bananière « Arizona » dans le départe
ment d'Izabal. Fin juillet, les usagers des 
transports en commun s'opposaient à 
l'augmentation des tarifs de bus. Dans 
certaines villes de province, la situation 
menaçait de tourner à l'émeute, comme 
à San Juan Tinotepec. Chaque semaine, 
le Groupe d'appui mutuel (GAM) des 
familles des disparus et de prisonniers 
organise une manifestation devant le 
Palais national (voir encart). 

DE LA DICTATURE AU 
GOUVERNEMENT CIVIL 

Depuis 1954, date à laquelle l'armée 
et les Etats-Unis renversèrent le gouverne
ment de Jacobo Arbenz (2), le Guatemala 
a connu une succession de régimes de 
dictature militaire et de gouvernements 
civils étroitement contrôlés par l'armée. 
Avec Cerezo, le Guatemala a de nouveau 
un président civil, mais la passation des 
pouvoirs formels de la dictature militaire 

1. Les élections présidentielles du 25 
mars 1984 portaient à la présidence le démo
crate-chrétien Napoleon Duarte. Voir Inprecor 
numéro 170 du 2 avri11984. 

2. Au pouvoir de 1950 à 1954, le colonel 
Jacoba Arbenz entreprend en 1952 une réfor
me agraire qui, malgré ses limites réformistes, · 
était intolérable pour l'oligarchie guatémal
tèque. Un coup d'Etat militaire appuyé par les 
troupes nord-américaines démet le colonel 
Arbenz en juin 1954, ouvrant une longue 
période de répression et de dictatures succes
sives. 



aux autorités civiles élues s'est réalisée 
dans un contexte où l'armée guatémal
tèque n'a pas connu de défaite du type de 
celle subie par l'armée argentine, mais 
bien au contraire où c'est elle-même qui a 
organisé cette transition. L'Etat-major de 
l'armée a décidé de ravaler la façade 
internationale du régime pour recevoir 
une plus grande aide de la part des 
impérialismes américain et européen. 
Sous la pression du Congrès américain, 
l'aide américaine au Guatemala avait été 
fortement réduite au début de cette 
décennie. En revanche, en 1986, elle a 
augmenté de 180% par rapport à 1985 et 
le Congrès a de nouveau autorisé les 
ventes d'armes, suspendues entre 1979 et 
1985. 

Le patronat guatémaltèque exerçait 
une même p_ression sur l'armée. Il voulait 
le maintien d'un gouvernement musclé 
qui entreprendrait certaines réformes de 
l'économie pour mettre fin entre autres 
au contrôle étatique sur le commerce 
extérieur. Après six mois de présidence 
civile, l'armée continue à contrôler 
étroitement la situation et la marge de 
manœuvre de Cerezo est extrêmement 
faible. 

Le courant syndical de lutte de classe 
a une longue tradition au Guatemala mais 
il a été écrasé par la répression comme ce 
fut le cas pour le Comité national d'unité 
nationale (CNUS) qui avait vu le jour en 
1976 et fut décapité en 1980. 

Les organisations syndicales qui sont 
parvenues à maintenir leurs structures 
pendant les années les plus dures et qui 
ont la plus forte tradition se concentrent 
dans les industries les plus importantes 
du pays, celles qui emploient le plus 
grand nombre de travailleurs. Mais toute 
une partie de la population économique
ment active n'est pas organisée par ce 
mouvement syndical industriel. Les effets 
de la crise économique ont contribué à 
grossir tout un secteur social qui oscille 
entre le chômage, le sous-emploi et 
l'économie informelle (3) . Dans la seule 
capitale, on estime que 50 % de la popu
lation économiquement active présente 
ces caractéristiques. 

LE PANORAMA SYNDICAL 

Trois centrales forment aujourd'hui 
le panorama syndical du pays. La Confé
fédération nationale d'unité syndicale 
(CUSG), l'Union syndicale des travail
leurs du Guatemala (UNSITRAGUA) 
et la Coordination générale des travail
leurs du Guatemala (CGTG). 

La plus ancienne, la CUSG, a été créée 
en 1983 sous la dictature de Rios Montt 
qui voulait ainsi améliorer son image 
internationale en permettant le fonction
nement de ce syndicat pro-gouverne
mental. Il fut aidé dans cette entre
prise par l'Institut américain pour le déve
loppement du travail libre (AIFLD) (4) 
qui subventionne largement la CUSG. 
Selon le propre directeur du Centre 
d'études de la Confédération, l' AIFLD 
aurait versé environ 50 000 dollars 
(environ 350 000 francs ) annuels à la 
CUSG, sans compter les dons en « na-

ture » (matériel de bureau, mobilier). Si 
la CUSG revendique rien de moins que 
216 000 adhérents, ces chiffres sont 
largement sujets à caution et contestés 
par les autres centrales syndicales qui font 
valoir le caractère officiel de la CUSG 
pendant les dernières années de la dicta
ture militaire. Beaucoup des syndicats 
qu'elle revendique n'ont jamais existé que 
sur les papiers de l'ancien ministère du 
Travail. L'échec des tentatives de mobili
sations impulsées par la Confédération 
depuis la passation de pouvoir à Cerezo 
confirme ces estimations. 

La CGTG, qui est la plus récente des 
trois, puisque créée à la fin du mois de 
mars 1986, est toujours en formation. 
Liée à la démocratie-chrétienne par l'in
termédiaire de la Centrale latino-améri
caine des travailleurs (CLAT), elle reçoit 
l'aide matérielle et technique de la puis
sante Fédération des travailleurs paysans 
(FTC) du Venezuela, d'orientation social
chrétienne mais aussi, bien qu'elle s'en 
défende vigoureusement, du gouverne
ment de Cerezo, par l'intermédiaire du 
ministère du Développement, nouvelle
ment créé. De même, le ministre du Tra
vail a fortement contribué à l'organisa
tion de l'Association des travailleurs de 
l'Etat (ANTEG) qui constitue le gros des 
forces syndicales de la CGTG. C'est en 
effet ce ministère qui traite les dossiers 
de reconnaissance des syndicats qui se 
forment. De là à penser que le gouver
nement démocrate-chrétien favoriserait 
un syndicat démocrate-chrétien, il n'y 
a qu'un pas aisément franchissable. 

La seule centrale que l'on puisse vrai
ment considérer comme indépendante, 
UNSITRAGUA, a été créée en février 
1985, même si elle n'est apparue publique
ment qu'à partir de septembre de la 
même année. Fondée après la victoire 
des ouvriers de l'usine Coca-Cola de la 
capitale (voir interview), elle regroupe 
aujourd'hui les syndicats les plus comba
tifs, développant une ligne d'indépendan
ce de classe contrairement aux deux au
tres centrales. Formée d'une trentaine de 

Des victimes d'un escadron de la mort. (DR) 

syndicats, représentant près de 35 000 
travailleurs, elle est fortement implantée 
dans les banques et les assurances, les em
ployés municipaux (elle est majoritaire 
dans la capitale), chez les ouvriers agricoles 
des bananeraies du département d'Izabal 
sur la côte Atlantique, chez les travail
leurs des universités. L'ont également re
jointe, les puissants syndicats du privé 
comme le Syndicat des travailleurs de 
l'usine de mise en bouteille Coca-Cola 
(STECA). D'autres organisations syndi
cales discutent de leur affiliation à UNSI
TRAGUA comme le Conseil national de 
l'Enseignement qui regroupe 35 000 
personnes. 

UNSITRAGUA, contrairement à la 
CUSG et à la CGTG, ne dispose pas 
d'aides financières. Elle ne peut compter 
que sur les ressources de ses adhérents. 
Elle porte aujourd'hui tout son effort à 
la formation de ses militants et cadres sur 
l'organisation et l'animation syndicale, 
le droit du travail. Elle compte lancer 
un bi-mensuel dans les mois qui viennent, 
ouvrir des locaux et une librairie. Les 
dirigeants d'UNSITRAGUA n'ont guère 
d'illusions sur la portée réelle de l'ouver
ture démocratique que serait censée signi
fier l'élection de Vinicio Cerezo. Ils 
comptent seulement profiter au maxi
mum de la nouvelle situation créée par le 
gouvernement civil. 

Soucieuse d'apparaître comme plus 
indépendante qu'on ne le prétend, la 

3. Entre 1977 et 1983, près du quart des 
établissements industriels a été supprimé. 
Seuls 12% des 2 000 entreprises restantes envi· 
ron ont plus de 50 employés. Dans la capitale, 
environ 40 000 personnes travaillent dans des 
entreprises de plus de 50 personnes sur les 
75 000 du secteur industriel de Ciudad-Guate
mala, la population active étant estimée elle à 
un demi-million de personnes. 

4. L'AIFLD a été créé en 1962 afin d'ai· 
der à « combattre le communisme » et de pro· 
mouvoir les intérêts nord-américains en matière 
de politique étrangère. Avec la Fédération 
américaine du travail-Congrès des organisations 
industrielles (AFL·CIO), l'Institut joue un 
rôle clé dans le financement de syndicats anti
communistes un peu partout dans le monde. 
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Contre les "disparitions", le Groupe d'appui mutuel (GAM) 

Formé en juin 1984, le Groupe d'appui mutuel des fa
milles de prisonniers et de disparus (GAM) joue un rôle 
moteur dans la vie politique guatémaltèque. En très peu de 
temps, il a réussi à rassembler plusieurs centaines de fa
milles de disparus et a exigé de la dictature militaire qu'el
le dise la vérité sur la question des disparus. « Vivants vous 
les avez pris, vivants nous les voulons)), affirme-t-il. Le 
GAM a été reçu à plusieurs reprises par le général Mejia Vi
tores dans le 2e semestre de 1984. Après des mois d'expecta
tive, alors que la répression sanglante se poursuivait et frap
pait des dirigeants du groupe, le GAM a accusé Mejia Vito
res d'être responsable des disparitions et des prisons se
crètes. 

Le 12 octobre 1984, le GAMa organisé une manifesta
tion publique d'un millier de participants, dont de nom
breux Indiens et une forte délégation de l'usine Coca-Cola, 
occupée depuis mars 1984. C'était la première manifesta
tion publique d'opposition depuis celle du 1er mai 1980, 
au cours de laquelle une centaine de personnes avaient été 
arrêtées puis exécutées. 

En représailles contre le GAM, les corps spéciaux de ré
pression arrêtent deux membres du GAM le 13 octobre. Un 
mois et demi plus tard, leurs corps terriblement mutilés 
sont retrouvés à proximité de leur domicile. En janvier 
1985, le GAM manifeste devant l'ambassade US, et à partir 
de février, en pleine dictature, il organise chaque vendredi 
après-midi une manifestation à quelques centaines de mè
tres du Palais nationaL A partir de mars 1985, le général 
Mejia Vitores accuse publiquement le GAM d'être un grou
pe subversif. La répression va alors passer à un cran supé
rieur. 

Le 4 avril, c'est au tour de la vice-présidente du GAM, 
Rosario Godoy, 24 ans , de « disparaître >> en compagnie de 
son fils de 2 ans et de son frère de 21 ans. Quelques heures 
plus tard, on retrouvera les trois corps dans la voiture de 
Rosario, portant des traces de torture, au fond d'un ravin. 

Depuis lors, le GAM n'a fait qu'accroître la pression. Sa 
présidente, Nineth de Garcia, 26 ans -dont le mari, diri
geant syndical à la Vidrio Cavisa, a disparu en février 
1984- est dorénavant protégée par une escorte civile per
manente constituée par des pacifistes nord-américains et 
européens des Brigades internationales de la paix. 

Depuis la venue au pouvoir d'un président civil, le 
GAM exige la suppression de la loi d'amnistie que les forces 
armées se sont octroyées en décembre 1985, juste avant les 
élections, et la mise en place d'une commission d'enquête 
tripartite sur les « disparus)), formée de représentants du 
GAM, de représentants gouvernementaux et de personnali-

tés internationales comme Adolfo Perez Esquivel, prix 
Nobel de la paix. Le GAMa refusé les arbitres proposés par 
le gouvernement, dont le président de la Croix-Rouge 
guatémaltèque, jugeant son attitude équivoque dans toute 
l'affaire des disparus. Au cours des premiers mois, Vinicio 
Cerezo, président de la République, a voulu montrer un 
visage démocratique en recevant à plusieurs reprises Nineth 
de Garcia et en faisant des promesses. Il a organisé un 
simulacre de commission d'enquête en nommant un seul 
juge d'instruction pour « essayer >> de savoir ce qu'il était 
advenu des disparus. Le ministre de l'Intérieur lui-même 
avait d'aileurs déclaré, le 30 janvier 1986, qu'il comptabi
lisait 1 600 disparus depuis 1983. Le GAM, quant à lui, en 
a recensés 1 367 avec l'aide des familles qui ont osé s'asso
cier à son action. 

La mise en place de la commission d'enquête ne se fait 
pas sans mal. Cerezo met de plus en plus de mauvaise vo
lonté à satisfaire les revendications du GAM à ce propos, 
démontrant ainsi qu'il n'a jamais eu de réel pouvoir et que 
les forces armées, derrière lui, freinent au maximum le pro
cessus. Il est aussi intéressant de noter le rôle joué par la 
hiérarchie catholique dans cette affaire. L'archevêque Pros
pero Penados, tout en ne désapprouvant pas vraiment 
l'action du GAM, dénonce dans la presse les moyens de 
pressions qu'il utilise, tout à fait « inopportuns >> à son avis. 

Face à cette attitude, le GAM maintient ses exigences, 
accompagnées de manifestations plus importantes. Pour que 
cette commission puisse véritablement fonctionner, il de
mande : 

- que par le biais d'un décret, la commission soit légali
sée ; 

-que l'Etat lui apporte un appui politique, en tant que 
membre de l'ONU, organisme qui établit l'obligation 
de respecter les droits de l'homme ; 

-que la commission fonctionne au moins durant 10 
mois; 

-que des observateurs internationaux suivent le dérou
lement du travail ; 

- qu'un règlement intérieur soit élaboré et approuvé 
pour déterminer le statut juridique de la commission, sa ca
pacité d'action, etc. 

Ainsi, le GAM joue uri rôle central dans la vie politique 
guatémaltèque, d'autant plus qu'il rassemble des centaines 
d'Indiens et qu'il s'appuye directement sur le soutien des 
courants syndicaux combatifs. • 

CGTG a organisé cette année le défilé du 
1er mai avec UNSITRAGUA pendant 
que la CUSG restait à l'écart. Cerezo 
entend aussi constituer une base popu
laire à la démocratie-chrétienne, mais sa 
marge de manœuvre est étroite. Pris entre 
les exigences du Fonds monétaire inter
national (FMI), la fin de non recevoir du 
patronat en matière salariale et l'omni
présence de l'armée, il a peu de conces
sions à offrir au mouvement de masse. 

des paysans qui disaient : « Cerezo, nous 
avons voté pour toi, donne-nous la terre >>, 
il a répondu qu'il ferait tout pour résou
dre le problème et a invité les paysans à 
monter dans les cars que le gouvernement 
mettait à leur disposition pour retourner 
chez eux le plus vite possible ! Les jours 
suivants, Cerezo a précisé qu'il ne pour
rait pas réaliser des expropriations de 
terres au profit des paysans pauvres, 
parce qu'il avait juré de respecter la Cons
titution qui garantit la propriété privée. 
Cerezo poursuivait en déclarant qu'il 
pouvait juste attendre que des grands-pro
priétaires proposent de lui vendre une 
partie de leurs terres. Dans ce cas, conclu
ait-il, il ne pouvait même pas s'engager à 
acheter les terres en question parce que 
son gouvernement manquait d'argent ! 

pour discuter avec le président, prit alors 
le chemin de l'Assemblée nationale où il 
fit irruption pour demander à chaque dé
puté de bien vouloir déposer dans son 
grand chapeau de paille, quelque menue 
monnaie à offrir au gouvernement pour 
acheter des terres ... 

« CEREZO, NOUS AVONS VOTIË POUR 
TOI, DONNE-NOUS LA TERRE >> 

Le 28 avril 1986, 16 000 paysans dP 
la côte sud occidentale entamaient une 
marche de 14 7 kilomètres pour rejoindre 
la capitale et manifester devant le Palais 
national. Ils ont marché cinq jours en 
un long ruban humain de deux kilomètres, 
formé de douze files indiennes. Devant 
l'ampleur de la manifestation, le président 
Cerezo a décidé d'accueillir lui-même les 
paysans à leur arrivée. Aux banderoles 
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Le padre Giron qui avait organisé 
la marche et était revenu dans la capitale 

Le padre Giron a commencé la mar
che en déclarant qu'il soutenait Cerezo à 
condition que celui-ci réalise une véritable 
réforme agraire. Il ajoutait que dans le 
cas contraire le processus démoc<atique 
aurait alors failli . Face aux ï.Jremières 
dérobades de Cerezo, il a déclaré : « Le 
président doit se définir : ou il est avec les 
riches, ou il est avec les pauvres >>. Et 
enfin, quand Cerezo a clairement refusé 



une réforme agraire, le padre Giron a 
conclu : « En fait, ce n'est pas Cerezo qui 
dirige le pays, c'est l'armée et d'autres 
secteurs qui détiennent l'argent. ( ... ) Le 
pouvoir devrait reposer sur le peuple et 
pas sur l'armée ou le capitalisme. Si le 
pouvoir repose sur le peuple, alors peut 
se réaliser une réforme agraire adéquate 
qui soit intégrale et ne se limite pas à la 
théorie >>. Le padre Giron vit avec les 
paysans depuis des années. Son père a 
été assassiné par l'armée, et lui-même a 
failli l'être au début des années 1980. n 
a dû s'exiler en Colombie pendant deux 
ans. Il est rentré en 1984 pour commencer 
à organiser les paysans du Sud du pays. 
Quand les journalistes lui demandent de 
se définir, il déclare : << Je suis un curé 
fou qui connaît la vraie nécessité d'un 
peuple sans médicament, sans aliment, 
sans droit >>. 

Depuis la marche, des occupations 
illégales de terre ont commencé en diffé
rents endroits du pays. L'armée jusqu'à 
présent a reçu l'ordre de ne pas inter
venir, du moins quand la presse était pré
sente. Le padre Giron, pour sa part, a 
dressé une liste des propriétés que le gou
vernement devrait exproprier. 

UNE NOUVELLE PHASE POUR LA 
GUERILLA 

La répression sanglante du début des 
années 1980 a porté des coups réels 
aux différentes forces de guerilla tant 
dans les zones de montagne que dans les 
villes. Dans les régions à forte concentra
tion indienne, l'armée a opéré un véri
table génocide (50 000 morts) pour reti
rer toute base à la guerilla. Il y a près 
d'un million de déplacés intérieurs et 
plus de 120 000 réfugiés au Mexique. Les 
forces armées ont réalisé des regroupe
ments de population dans des villages 
qu'elles contrôlent (les « villages mo
dèles >>) qui s'inspirent des « villages stra
tégiques >> de la guerre du Vietnam. 
300 000 personnes sont organisées de 
force dans des Patrouilles d'action civiles 
(PAC) qui ont pour but de constituer un 
mur humain de protection des forces ar
mées en cas d'intervention de la guerilla. 

Les différentes composantes de 
l'Union révolutionnaire nationale guaté· 
maltèque (URNG) (5) ont réussi à résister 
à cette répression très dure et les pertes 
qu'elles infligent aux forces armées 
s'accroissent depuis le 1er semestre 1985. 
Néanmoins, l'URNG est dans une posi
tion beaucoup plus faible que le FMLN 
salvadorien même si, d'après les chiffres 
donnés par les forces armées elles-mêmes, 
il y aurait 5 000 guérilleros. 

Depuis 1984, l'URNG a clairement 
compris l'aspect contradictoire de la si
tuation née des élections à l'Assemblée 
nationale et à la présidence de la républi
que : ravalement de façade d'un côté, 
mais de l'autre, reprise possible du mou
vement de masse notamment à partir de 
la lutte pour les droits démocratiques (cf. 
le rôle du GAM). 

L'URNG a rejeté les élections comme 
une mascarade tout en s'abstenant de 

les empêcher et a évité de se couper des 
secteurs de masse qui entretenaient des 
illusions sur les élections. 

Au moment de l'élection de Cerezo, 
l'URNG a publié une déclaration dans 
laquelle elle disait : « Nous ne serons 
pas la cause de l'échec ... >> pensant que 
Cerezo ferait rapidement la preuve de son 
incapacité à répondre aux demandes 

populaires. Des secteurs de masse font 
l'expérience des limites étroites de 
l'ouverture démocratique, tout en en 
profitant largement pour redescendre 
dans la rue et avancer leurs revendica
tions. • 

Arnold BERTHU, 
21 août 1986. 

Un début de réorganisation syndicale 

N OUS publions ci-dessous un entretien avec Mercedes Gomez, secrétaire général 
du syndicat STECSA de l'usine Coca-Cola de Ciudad-Guatemala et avec le secré
taire général du Syndicat des travailleurs de l'industrie centro-américaine du verre 

(STICA VSA) de l'usine Vidrio Cavesa. Cette usine produit essentiellement du verre 
creux et emploie 750 personnes. Son capital est à la fois mexicain, guatémaltèque et 
costaricain. 

« INPRECOR >> : - Quelles sont au-
jourd'hui les conditions de lutte des tra
vailleurs guatémaltèques ? Ont-elles chan
gé après la victoire de Vinicio Cerezo ? 

Mercedes GOMEZ : - Les conditions 
de lutte ont toujours été difficiles, sans 
jamais de possibilité réelle de s'organiser. 
La répression immédiate vise à empêcher 
l'organisation des travailleurs. Néanmoins, 
dans une série d'entreprises, existent des 
syndicats combatifs et importants, résul
tat de luttes très dures, pendant lesquelles 
des délégués syndicaux ont trouvé la mort 
ou ont disparu. C'est ce qui s'est produit 
à Coca-Cola. 

Maintenant, avec la victoire de Cere
zo, nous poursuivons la même lutte : 
sans parler de véritable ouverture démo
cratique, il existe un petit espace dont 
nous devons profiter à fond. 

Le secrétaire général de STICA VSA : 
-Au début de la présidence de Cerezo, 
on aurait pu croire à un changement dans 
le sens démocratique. Mais il est clair que 
nous avons affaire à un régime pseudo
démocratique. L'assassinat du camarade 
Reyes, responsable des travailleurs muni
cipaux de la capitale, ce vendredi 25 juil
let, montre que la répression n'a pas 
véritablement diminué. Reyes a été assas
siné sur ordre des défenseurs du pouvoir 
comme ce fut le cas de Rosario en avril 
1985, une compagne de lutte de Nineth 
de Garcia (voir encart). Les ennemis des 
travailleurs pensent ainsi pouvoir intimi
der les militants des syndicats et des mou
vements démocratiques. Mais pour un mi
litant qui tombe, cent autres sont prêts 
à reprendre son combat. Nous n'avons ja
mais cru que la répression pourrait chan
ger. Au contraire, nous pensions qu'elle 
deviendrait plus sélective. Les faits ont 
confirmé ce jugement. 

- La victoire de Cerezo n'a ouvert 
aucun espace démocratique ? 

S. G. de STICAVSA : - Si, il y a eu 
un petit espace démocratique, un court 
moment comme ce fut d'ailleurs le cas 
lors de la fin de la dictature de Rios 
Montt le 8 août 1983 et au début de celle 
de Mejia Torres. Dans le cas de Cerezo, 
cela a duré un peu plus longtemps. 

- Je sais que Coca-Cola a mené une 
lutte exemplaire en 1984-1985. Pourrais
tu nous la résumer en quelques mots ? 

Mercedes GOMEZ : -Début 1984, 
la compagnie internationale Coca-Cola a 
décidé de fermer son siège à Ciudad
Guatemala prétextant des pertes finan
cières. L'argument est fallacieux, car dans 
un pays comme le nôtre, le type de bois
son produit par Coca-Cola peut être vendu 
toute l'année en grande quantité. Comme 
ouvriers, nous pouvons contrôler ce qui 
se produit et se vend et donc nous savions 
que l'entreprise était rentable. Face à la 
décision de fermeture, nous avons décidé 
d'occuper l'usine jusqu'à la réouverture. 

Notre force syndicale était la véri
table raison de la fermeture. Ils voulaient 
la casser en maintenant en activité les 
deux autres usines de la société au Guate
mala, l'une sur la côte Pacifique, l'autre à 
Puerto Barrios, sur l'Atlantique, où 
l'organisation syndicale était quasiment 
nulle. · 

5. Créée en janvier 1982 à la suite d'un 
long processus de discussion entre les organisa
tions politico-militaires guatémaltèques,l'URNG 
regroupe l'Armée de guerilla des pauvres (EGP), 
les Forces armées rebelles (FAR), l'Organisation 
révolutionnaire du peuple en armes (ORP A) et 
le Parti guatémaltèque du travail-~oyau de di· 
rection national (PGT, issu d'une scission du 
parti communiste). 
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contribué à notre victoire. 

-Y -a-t-il eu des grèves récemment 
dans vos entreprises respectives ? 

Mercedes GOMEZ : - Depuis la ré
ouverture de l'entreprise, le 1er mars 
1985, il n'y a plus eu une seule grève, ce 
qui ne signifie pas que nous ayons aban
donné la lutte mais que, temporairement, 
après notre victoire, s'est instauré un 
« certain » dialogue. Nous avons obtenu 
des améliorations pour les travailleurs. 

S. G. de STICA VSA : - Quant à 
nous, nous avons eu systématiquement 
des négociations, parfois difficiles mais 
nous n'avons pas dû recourir à la grève. 

- Y -a-t-il dans votre entreprise un 
grand nombre de femmes et développez
vous des revendications spécifiques les 
concernant? 

S. G. de STICAVSA :-Non, il n'y 
a pas d'ouvrières à la production. Il y a 
juste des femmes dans le personnel de . 
secrétariat. En revanche, dans d'autres 
secteurs, on trouve bon nombre de fem
mes travailleuses en particulier dans le 
textile et la construction. Et là le degré 
d'exploitation est terrible. Elles gagnent 
la moitié du salaire masculin ; elles 
doivent travailler un jour de plus par se
maine. Et on ne leur paye pas toujours ce 
jour supplémentaire. Dans la plupart de 
ces entreprises, il n'existe pas d'organi
sation syndicale. 

- Assiste-t-on à un développement 
du courant syndical indépendant au 
Guatemala? 

Mercedes GOMEZ : - Nous avons 
formé en avril 1985 un regroupement de 
syndicats dits d'avant-garde, l'Union syn
dicale des travailleurs guatémaltèques 
(UNSITRAGUA), qui n'a aucun lien avec 
un parti politique défini. UNSITRAGUA 
regroupe les trente syndicats les plus 
combatifs et les plus conséquents du 
pays. 

Du point de vue légal, ce n'est ni une 
fédération ni une confédération. Par rap
port à la loi, c'est une union qui se renou
velle continuellement. La direction de 
cette union n'est pas constituée de per
sonnes mais formée par une commisssion 
composée de différents syndicats et 
cette commission se renouvelle constam
ment. Participent à cette union syndi
cale, non seulement des syndicats indu
triels et des services publics, mais aussi 
des regroupements paysans et étudiants. 

Pour la première fois depuis six ans, 
nous avons organisé une manifestation le 
1er mai. Il y avait 5 000 personnes : 
c'est peu mais c'est très important dans 
le contexte du Guatemala. 

S.G. de STICAVSA :-Il faut dire 
qu'UNSITRAGUA a été fondée par une 
série de délégués syndicaux demeurés 
en vie malgré la terrible répression des 
années 1980. Nous sommes conscients 
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qu'il faut dépasser le terrain de l'entre
prise et se fédérer nationalement et 
internationalement. UNSITRAGUA n'est 
pas encore une véritable fédération syn
dicale et les conditions de répression, 
notamment, nous empêchent de dévelop
per les relations étroites nécessaires à la 
mise en place d'une véritable fédération 
unifiée. 

- Y -a-t-il un développement des lut
tes syndicales ? 

S. G. de STICAVSA : -Oui. C'est 
là un des éléments de la petite brèche dé
mocratique ouverte par la victoire électo
rale de Cerezo. A côté des entreprises où 
existe déjà une forte syndicalisation, il 
y a des usines, des ateliers où les syndicats 
se remettent en place. D'autres secteurs 
sociaux sont en lutte comme les paysans. 
La plus grande unité est aujourd'hui 
nécessaire. 

- Est-ce que vous avez mis au point 
un cahier commun de revendications 
générales pour tout UNSITRAGUA? 

S. G. de STICAVSA :-Non, mal
heureusement nous ne sommes pas encore 
parvenus à présenter un tel cahier au 
gouvernement et au patronat. 

- Les revendications syndicales ont
elles une dimension politique, par rapport 
à la question démocratique par exemple ? 

Mercedes GOMEZ : - En première 
revendication, nous demandons l'arrêt 
de toute persécution à l'égard des repré
sentants syndicaux, l'arrêt des enlève
ments, de la torture et des licenciements 
des responsables syndicaux. Pour le 
moment, la persécution sélective continue. 

La grève que nous avons menée a 
duré un an et dix jours et nous l'avons 

gagné grâce à la solidarité nationale et 
internationale. Cette dernière a beaucoup 
Nous demandons aussi le changement 
du code du travail qui est actuellement 
particulièrement défavorable aux travail
leurs. Nous demandons aussi la liberté to
tale d'expression syndicale. Il y a quel
ques jours, dans une société bananière de 
la côte Atlantique, on a licencié 27 ou
vriers qui venaient de se regrouper et de 
créer une organisation syndicale. 

Obtenir satisfaction sur ces revendi
cations, suppose naturellement que nous 
sortions du strict terrain de l'entreprise 
pour unifier les luttes. C'est ce que nous 
faisons en nous solidarisant avec les ou
vriers de cette société bananière. 

S. G. de STICA VSA :-On peut par
ler de revendications générales qui concer
nent tout le mouvement syndical, et qui 
ont une dimension politique. Nous nous 
adressons directement au gouvernement 
pour exiger la fin des disparitions et des 
assassinats des militants des syndicats et 
des mouvements démocratiques. En ce 
sens, nous soutenons totalement le GAM. 

Force est de constater que le gouver
nement ne donne aucune réponse véri
table à ces revendications. Nous devrions 
aussi avancer des revendications concer
nant la dette extérieure tout comme nous 
devrions empêcher que le Guatemala se 
convertisse en une colonie pure et simple 
des Etats-Unis, à l'image du Honduras. 
En ce qui concerne le Nicaragua, jamais 
nous n'accepterons la politique de Reagan 
et nous ferons tout notre possible pour 
que le territoire nicaraguayen ne soit pas 
envahi par les troupes américaines. Ici 
au Guatemala, nous voulons aussi conqué
rir véritablement notre souveraineté na
tionale. • 

Propos recueillis par Arnold BERTHU, 
Ciudad-Guatemala, 30 juillet 1986. 



NICARAGUA 

Le rôle des syndicats 

dans la révolution sandiniste 

L A table ronde synd~c~le, do~t _nous .r~produisons des ex· 
traits ci-dessous, a ete orgamsee en JUin 1986 par le quo· 
tidien Barricada. L'organe du Front sandiniste de libéra· 

tion nationale (FSLN) en a reproduit les passages les plus im
portants. Le journal avait invité toutes les centrales syndicales 
du Nicaragua, au nombre de huit (voir encart) et Carlos 
Gallo, responsable du FSLN de la région de Managua chargé 
des questions ouvrières. Trois organisations syndicales, l'ATC, 
la CTN et la CTN-1 n'ont pas répondu à l'invitation. Ont donc 
participé au débat la CGT-1, la CAUS, la CST, la CUS et FO. 

Le débat entre les syndicalistes, plutôt vif, met au jour l'un 
des aspects les plus épineux posés par une société de transi· 
tion : quelle est la fonction de l'organisation syndicale dans la 
période post-révolutionnaire, mais aussi, plus largement, quel est 
le rôle de la classe ouvrière dans cette période, surtout dans un 
pays où elle est extrêmement minor!taire (1~. Se ~~le.bien évi· 
dement à cette discussion la question de 1 appreciation de la 
nature de l'Etat issu du 19 juillet 1979 et de l'avant-garde révo
lutionnaire. 

De tous les syndicats présents, seuls la CGT-1 et la CAUS 
existaient avant la révolution (2). Ces deux syndicats représen
taient le mouvement ouvrier traditionnel du pays. La victoire du 
FSLN a ouvert une crise en leur sein, qui s'est notamment 
traduite par le passage d'une partie de leurs cadres à la CST. 
Toutes les autres centrales, et notamment la plus impor
tante en chiffres, la CST, sont créées après 19 juillet, en même 
temps que le nouveau pouvoir. La fin de la répression _dictato· 
riale permet au mouvement syndical de se développer à une 
échelle de masse. C'est ainsi que la CST s'est retrouvée, pres· 
que du jour au lendemain, comme principale organisation 
syndicale du pays, sans tradition, sans expérience, à peu près 
sans cadres, et face à la nécessité de s'occuper des nombreux 
problèmes posés par la transition. 

La détérioration croissante de la situation économique a 
principalement touché les travailleurs du secteur productif, no
tamment à Managua. Ce sont eux qui subissent le plus le déca
lage entre les salaires et les prix, qui s'est accru en 1984-1985. 
Une partie de la main-d'œuvre salariée -dont de nombreux 
techniciens et ouvriers qualifiés qui ont été les plus touchés par 
la baisse du niveau de vie - est ainsi venue grossir le secteur 
informel. Leur situation est d'autant plus difficile que le 
Système de normes et d'organisation du travail et des salaires 
(SNOT), qui réglemente les qualifications et leur rémunération, 
leur était très défavorable. Il n'était pas rare de rencontrer des 
ingénieurs ouvrant un petit commerce, tout simplement parce 
que c'était plus rentable. La main-d'œuvre, surtout la main
d'œuvre qualifiée, manque dans un pays qui, jusqu'à la révolu
tion a connu un chômage endémique. Dans certains secteurs 
com~e celui de la construction, où la demande est très forte, 
on assiste même à un important mouvement de déprolétarisa· 
tion : beaucoup d'ouvriers se mettent à leur compte, sachant 
qu'ils gagneront bien plus que le niveau du SNOT grâce aux 
contrats passés avec l'Etat, et notamment avec la Défense. 

La productivité du travail a baissé de façon catastrophi
que, et d'abord pour des raisons politiques. E~ effet, ~ou~ la 
dictature somoziste, comme dans tout le systeme capitaliste 
d'ailleurs << les ouvriers allaient au travail par la coercition. 
Par exen{ple, les lois contre le vagabondage poursuivaient ceux 
qui refusaient de travailler pour un salaire de misère. Mais 
surtout, la misère et le chômage étaient les mécanismes fon· 
damentaux permettant la coercition du travailleur » (3). Ce 

mécanisme assurant l'efficacité du capitalisme a été enrayé par 
le triomphe de la révolution. 

Quant au blocus économique impérialiste, s'il pèse sur 
tous les secteurs de l'économie nicaraguayenne, il a produit des 
ravages dans l'industrie : manque de pièces détachées, machi
nes vieillies, problèmes de maintenance, etc .. Il faut également 
signaler la pénurie de devises, qui influe négativement sur les 
achats de matières premières, ainsi que les problèmes énergéti· 
ques, qui immobilisent les machines parfois pendant des jours. 
C'est ainsi que les ouvriers sont souvent dans l'impossibilité de 
travailler. Ils ne peuvent donc pas augmenter leur salaire grâce 
aux primes de rendement qui sont censées favoriser la hausse 
de la production et qui s'ajoutent à la partie fixe du salaire. 

Cette situation ne va pas sans susciter des tensions , d'au
tant plus que, bien spuvent, les travailleurs ont l'impression 
qu'on leur demande beaucoup en faisant appel à leur conscien
ce révolutionnaire, pendant que d'autres jouissent de situa
tions nettement plus privilégiées que la leur. Ils ne voient pas 
sans ressentiment les avantages matériels dont bénéficient 
par exemple certains techniciens, pourtant beaucoup plus 
tièdes dans leurs convictions. Face à la fuite des cerveaux à 
l'étranger, vers le secteur informel ou vers le secteur privé, 
l'Etat et les entreprises nationalisées (Aire de propriété du 
peuple, APP) essaient bien souvent de conserver ce personnel 
qualifié au moyen d'arguments qui n'ont rien d'idéologique, 
sans d'ailleurs y parvenir totalement. Voiture, logement et 
autres faveurs s'ajoutent ainsi à des salaires bien souvent 
au-dessus du SNOT. 

Néanmoins, la hausse des salaires ne constitue même pas la 
principale revendication des travailleurs. Bien sûr, face à la 
détérioration vertigineuse du pouvoir d'achat due à l'inflation 
galopante, les réajustements salariaux plus ou moins fréquents 
ne sont que justice et sont accueillis avec soulagement, comme 
ce fut le cas en janvier et mars 1986, lorsque les augmentations 
furent respectivement de 100 %et de 50 %. Mais le scepticisme 
demeure malgré tout, parce que l'augmentation des prix conti
nue. 

Ce que les travailleurs veulent avant tout, c'est de pouvoir 
dire leur mot dans la marche de l'entreprise. Ils font valoir leur 
connaissance précise de la production, ils se réclament de l'ex
périence positive des innovateurs, ces travailleurs qui, souvent 
à partir de rien, ont su pallier en partie les effets du blocus, en 
fabriquant des pièces détachées, en réparant des machines 
partout ailleurs bonnes pour la casse, en adaptant la produc
tion aux nécessités de la défense, etc. La principale question 
est donc celle d'une véritable gestion ouvrière de la produc
tion, par laquelle passe en partie la résolution des problèmes 
posés dans l'industrie. 

Les structures de participation existent dans l'entreprise, 
mais les ouvriers expliquent qu'ils se heurtent souvent aux réti· 
cences, à la mauvaise volonté, voire à la franche hostilité des 
administrateurs nommés par l'Etat. Ces derniers, prétextant du 
retard culturel de la classe ouvrière nicaraguayenne, voient en 

1. On estime à moins de 100 000 personnes la classe ouvrière in· 
dustrielle nicaraguayenne, en y incluant les travailleurs des complexes 
sucriers. Le Nicaragua compte environ 3 millions d'habitants. 

2 . L'A TC est née en 1975 des luttes des ouvriers agricoles pour la 
terre et l'amélioration des conditions de travail. Si on la compare avec la 
CST elle a incontestablement beaucoup plus avancé dans la réflexion 
sur 1~ rôle du syndicat dans la société de transition. 

3. Jaime Wheelock, ministre du Développement agricole et de 
la Réforme agraire (MIDINRA), Barricada, 2 juin 1986. 
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effet souvent d'un mauvais œil l'ingérence des ouvriers dans les 
affaires de la direction des entreprises. Mais que vaut l'argu
ment du retard culturel, lorsque l'on s'aperçoit que ce sont les 
ouvriers agricoles et les militants de l'ATC qui ont le plus pro
gressé sur cette question? L'enjeu, qui est de taille, est d'abord 
politique avant d'être fonctionnel et économique. Il s'agit d'or
ganiser les nouveaux rapports de production, de rendre 
concret le pouvoir des travailleurs au sein de l'entreprise, 
d'éliminer la << mentalité capitaliste de la gestion de l'entrepri
se », pour reprendre les paroles du président de la Républi
que, Daniel Ortega, au profit d'une participation ouvrière plei
ne et entière. Ce n'est pas un luxe, mais c'est un besoin pour 
une révolution : « Si dans le socialisme, la participation des tra
vailleurs à la direction des entreprises constitue une nécessité, 
parce qu 'elle contribue à élever la qualité de la production et 
l'efficacité de la direction, et favorise l'élimination de la 
bureaucratie, c 'est peut-être un risque pour les Etats qui sont 
en transition, mais c'est tout aussi nécessaire. >> (4) Malgré les 
réelles difficultés, il n'y a pas de désaffection des travailleurs 
vis-à-vis du FSLN au profit d'autres organisations, malgré la 
démagogie gauchiste dont ces dernières font généralement 
preuve afin d'essayer de capter le mécontentement ouvrier. 

che est largement contredit par le comportement droitier du 
PSN et du PCN. II est peu crédible, pour ces syndicats et ces 
partis, de reprocher au FSLN ses concessions sur le plan de la 
propriété privée alors qu'ils signent, dans le même temps, des 
déclarations avec des partis bourgeois de l'Assemblée nationa
le (5), ou qu'ils refusent le 1er mai unitaire proposé par la CST 
pour l'organiser avec des syndicats de droite dans des villes de 
province. Néanmoins, si cette démagogie a finalement peu de 
prise, c'est largement dû à l'attitude du FSLN, qui a demandé 
à ses militants de s'engager plus activement qu'auparavant dans 
l'entreprise pour en résoudre les problèmes. Lors d'un autre 
débat, Carlos Gallo affirmait déjà : << Les travailleurs doivent 
assumer le contrôle et la direction économique, pour que nous 
puissions affronter la crise. En tant que FSLN, nous pensons 
que les masses doivent relever ce défi. La gestion ouvrière est 
un principe de la révolution, un droit gagné par les travail· 
leurs. » Et il ajoutait : « Apprendre à être les maîtres, c'est 
difficile. » 

Comme chaque organisation syndicale est liée à un parti, 
les activités du parti permettent de juger les discours du 
syndicat correspondant. Les cas les plus éclairants sont ceux 
de la CGT-1 et de la CAUS. Leur discours syndical ultra-gau-

La force du FSLN réside dans sa capacité à écouter la cri
tique et à en tirer les conséquences pratiques. C'est là un des 
aspects d'une véritable démocratie ouvrière. Le pluralisme 
exemplaire du débat que nous reproduisons ci-dessous en est 
un autre. • 

Maria MERRI 

Carlos SALGADO (CGT-1) : - Selon 
les chiffres de l'Institut national d'enquê
tes et de statistiques (INEC), 54 % de la 
propriété au Nicaragua est privée, ce qui 
définit le caractère de l'Etat . Il n'existe 
pas dans notre pays un parti poli tique de 
la classe ouvrière, et il est un peu aventu
reux de dire que les ouvriers et les pay
sans ont aujourd'hui le pouvoir. Le FSLN 
n'a toujours pas pu dépasser l'étape d'un 
mouvement de libération nationale et ses 
dirigeants eux-mêmes disent qu'ils font 
aujourd'hui les premiers pas pour se trans
former en parti. 

Si l'on examine les partis politiques 
au niveau international, on observe que 
leurs structures organisationnelles sont 
identiques entre elles, par exemple, le fait 
que les dirigeants sont élus de bas en 
haut, que les organismes inférieurs se 
soumettent aux structures supérieures, et 
que la minorité se soumet à la majorité. 

Or, dans le FSLN, il n'y a pas de 
structures. Nous ne connaissons qu'une 
Direction nationale de neuf membres et 
une Assemblée sandiniste qui n'a pas de 
caractère décisoire mais simplement 
consultatif, où la majorité doit se conten
ter d'appliquer les décisions émanant de 
la Direction nationale. Il n'existe pas 
réellement de manifestation, de reflet 
d'un parti politique représentant les 
ouvriers et les paysans. 

Ronaldo MEMBRENO (CST):- Tout 
d'abord, un bref rappel historique pour 
analyser le rôle des syndicats avant le 
triomphe de la révolution. A cause de la 
situation de répression économique, poli
tique, sociale et culturelle, et à cause mê
me du faible développement du capitalis
me dans notre pays, il n'est pas possible 
de parler d'un mouvement syndical dé
veloppé avant le 19 juillet 1979. Seule
ment 7 % des travailleurs étaient organisés 
en syndicats, répartis dans sept centrales 
syndicales, de droite, révolutionnaires et 
progressistes. 
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A partir de 1975, le FSLN représente 
un élément stimulant dans les formes que 
prennent les luttes de la classe ouvrière, et 
cette dernière passe alors de luttes reven
dicatives de type essentiellement écono
miste à la lutte politico-militaire ayant 
comme objectif fondamental la prise du 
pouvoir politique. Avec la révolution, 
c'est nous, les ouvriers et les paysans 
représentés par le FSLN, qui prenons le 
pouvoir. 

Evidemment, de nouvelles conditions 
sont ainsi créées. De classe opprimée 
et exploitée, nous devenons la classe diri
geante au pouvoir. Nos tâches ne sont 
plus les mêmes qu 'avant la révolution et 
la première d'entre elles consiste princi
palement à défendre le pouvoir politique 
que nous avons conquis. 

Depuis 1979, la CST a posé, au sein 
de la Commission nationale intersyndica
le, le problème de l'augmentation de la 
production et de la productivité du tra
vail, condition indispendable à l'élévation 
du niveau de vie des travailleurs, mais aus
si celui de la lutte contre l'indiscipline au 
travail. Toutes ces questions ont été dis
cutées lors de la première assemblée pour 
l'unité du mouvement syndical, où étaient 
réunis tous ceux qui participent aujour
-d'hui à cette table ronde. C'est aussi là 
que nous avons dit « non » à la grève 
comme forme de lutte, car elle affecte la 
production. 

Le rôle des syndicats dans la révolu
tion n'est pas un problème théorique mais 
pratique. Les tâches sont devant nous. Ce 
qu'il faut, c'est d'une part les exécuter et, 
d'autre part, développer plus vigoureuse
ment une gestion ouvrière effective qui 
permette d'exercer le contrôle sur la pro
duction et la distribution, de voir com
ment les marchandises parviennent à la 
population. Il nous faut développer et 
généraliser les expériences du mouvement 
syndical . ( ... ) 

Affronter la crise impérialiste suppo
se l'élévation du niveau politique et idéo-

logique de nos adhérents et de tout le 
mouvement syndical. Ce n'est ni une 
question de technique ni une question de 
.salaire, mais nous, les travailleurs, devons 
comprendre clairement qu'il faut faire 
plus d'efforts et de sacrifices afin de nous 
en sortir. 

Fernando MALESPIN (FO) : - Quel 
est le rôle des syndicats dans la période ac
tuelle et comment caractériser cette pé
riode ? L'agression impérialiste connaît 
aujourd'hui son expression la plus forte 
avec le vote des 100 millions de dollars à 
la contra. Et ce n'est pas un problème 
uniquement militaire, mais aussi écono
mique et politique. 

Quel est le rôle des différentes forces 
politiques à l'intérieur du pays face à cet
te agression? Nous devons fondamentale
ment différencier l'existence de deux clas
ses sociales, antagoniques, ennemies, et 
voir laquelle subit aujourd'hui l'agression. 
A partir de là, quel rôle le mouvement 
syndical doit-il jouer face à cette guerre 
et à ces intérêts de classe divergents ? 

Même si, quantitativement, la classe 
ouvrière est faible, c'est précisément sa 
place politique par rapport aux problèmes 
sociaux qu'elle doit affronter qui en font 
la classe d'avant-garde. Dans ce sens, le 
mouvement syndical doit répondre dans 
une perspective de classe à différents 
problèmes, et nous pensons que le rôle 

4. Ministère du travail, « Lundi socio·éco
nomique >>,Barricada, 5 mai 1986. 

5. A la suite des mesures prises par la 
Direction nationale du FSLN après le vote de 
100 millions de dollars à la contra (suspension 
de La Prensa , remise en vigueur de l'état d'ur
gence, expulsion de Vega), le PSN et le PCN ont 
signé un texte avec trois des partis bourgeois 
nicaraguayens, le Parti libéral indépendant 
(PLI) , le Parti conservateur démocratique 
(PCD) et le Parti populaire social chrétien 
(PPSC), qui demandait l'annulation de ces 
mesures et remettait en cause « l'hégémo
nisme >> du FSLN, notamment au nom «d 'un 
véritable pluralisme politique, du respect de 
l 'économie mixte >>. 



premier des syndicats doit être une lutte 
fondamentalement politique contre une 
agression politique de l'impérialisme que 
défend une classe bien déterminée dans ce 
pays. 

S'il est juste et correct de mettre l'ac
cent sur les tâches de la défense militaire, 
ce n'est pas en soi la participation d'une 
grande partie de la population qui garan
tit le caractère et le contenu de classe de 
la défense. Nous ne pouvons pas nous 
contenter de fixer des objectifs pratiques 
au prolétariat de ce pays. 

Si le socialisme est notre but et que 
notre action doit aller dans ce sens, nous 
commettrions une lourde erreur en adop
tant cette démarche. La lutte politique 
est décisive et, en ce sens, la suspension 
indéfinie de La Prensa, je le rappelle, a 
toujours été une demande constante des 
travailleurs. Enfin, le gouvernement s'est 
fait l'écho de cette revendication du mou
vement ouvrier, c'est important de le sou
ligner. ( .. . ) 

II faut donner une caractérisation de 
classe de la propriété privée, de la produc
tion. On renonce à poser la question en 
termes théoriques, mais on ne peut y 
échapper. Pour qui produit-on ? Le pro
blème de la production et de la producti
vité, il faut le voir en fonction de qui s'ap
proprie le surproduit social. Nous ne pou
vons pas tomber dans l'erreur qui consiste 
à exiger- travail, productivité et produc
tion sans prendre en compte la destina
tion du surproduit ainsi créé. 

Roberto MORENO (CAUS) : - Le 
mouvement syndical, la classe ouvrière, 
ne se sont pas structurés dans leurs 
conceptions idéologiques et politiques le 
19 juillet 1979. L'existence du mouve
ment ouvrier, son programme, ses lignes 
d'action, ses principes, datent de bien 
avant. Même quand il émerge en 1915, 
il écrit, malgré sa faiblesse, des pages bril
lantes grâce à des luttes de caractère poli
tique et non pas seulement économiques. 

Bien avant le renversement de Somo
za, beaucoup de travailleurs ont défilé à 
Managua, il y a eu des congrès paysans 
ainsi qu'un mouvement syndical dirigé 
par la CGTi et la CAUS en 1973-1974, de 
grandes luttes qui ont éveillé la conscien
ce du prolétariat et qui ont servi à se
couer et à miner économiquement le régi
me somoziste. 

II n'est guère étonnant qu'il existe, à 
des périodes différentes, des manifesta
tions différentes, certaines prenant par
fois le pas sur d'autres, parfois se combi
nant. Le 19 juillet 1979, un pouvoir a été 
pris. II était aux mains du FSLN, avec 
l'appui de toutes les organisations révolu
tionnaires, appui qui, pour des raisons 
idéologiques que nous connaissons tous, 
s'est affaibli ou a disparu. 

Nous devons partir de l'origine de la 
classe ouvrière pour nous demander au
jourd'hui ce que nous allons faire ou ce 
que nous sommes en train de faire. Je ne 
pense pas qu'il s'agisse là d'un problème 
pratique. Le voir ainsi nous mènerait à de 
lourdes erreurs. L'un des objectifs de la 
classe ouvrière, c'est la prise du pouvoir. 
Alors, comment pourrions nous le pren-

dre d'un jour à l'autre? Pour construire 
le socialisme, nous devons développer les 
forces productives. 

Aujourd'hui, les rapports de produc
tion sont capitalistes. II existe une bour
geoisie, la propriété privée, la force du ca
pital et le travail salarié. Alors, comment 
franchir le pas? Il faut d'abord dévelop
per les forces productives pour rompre 
avec ces rapports de production et en 
construire d'autres qui correspondent au 
socialisme. Mais cela ne se fait pas en un 
seul jour. 

José ESPINOZA (CUS) : - Nous pen
sons quant à nous que l'intitulé du débat 
porte ses propres limites. Sans aucune 
subtilité de notre part, nous disons que ce 
titre paraît demander aux participants 
une adhésion préalable à la politique 
qu'ont menée les dirigeants de la révolu
tion. 

Si on nous demandait quel est le rôle 
des syndicats dans une révolution, ce rôle 
pourrait être défini de façon concrète. 
La propre histoire mondiale du syndicalis
me donnerait une réponse que l'on trouve 
sans ambiguïté aux quatre coins de 
la planète. 

On devrait se demander si la politi
que syndicale menée par l'avant-garde de 
la révolution a été fructueuse ou pas. A 
notre avis, la réponse est « non >> et je 
crois que nous pouvons tous le constater. 
Je citerai en premier lieu l'échec de la 
Coordination syndicale, que l'on a essayé 
de dynamiser avec l'admirable mot d'or
dre « Une seule classe, un seul syndicat )) , 
échec dû précisément au sectarisme de 
l'avant-garde, mais aussi à l'indiscipline 
chronique au travail qu'il a été impossi
ble de vaincre jusqu'à présent. 

Vis-à-vis des droits des travailleurs, 
cette politique n'a pas été meilleure : 
manque de liberté syndicale, restriction 
au droit de revendiquer, suppression du 
droit de grève comme instrument légitime 
de lutte des syndicalistes, etc. 

Quelles sont les causes réelles de la si
tuation actuelle, de quasi-misère, que con
naissent les travailleurs ? La société se la
mente sur l'agression impérialiste. Nous 
sommes conscients du coût énorme que 
représente le maintien d'un état de guerre, 
mais cela ne justifie pas que les dirigeants 
ou que quiconque ne nous donnent 
pas d'informations sur les sommes recueil
lies au travers du fonds de chômage ni sur 
leur utilisation. De même, cela ne justifie 
pas que l'on cache les chiffres de la dette 
extérieure et les projets où sont investies 
les sommes énormes que l'Etat perçoit au 
travers de l'impôt, ni que l'on donne un 
traitement privilégié à certains secteurs de 
travailleurs avec les cartes du Centre 
d'approvisionnement des travailleurs 
(CAT) (6), mesures qui d'ailleurs n'ont 
pas été à même de répondre aux besoins 
de ces travailleurs qu'elles devaient 
soi-disant favoriser. 

Indépendamment des positions idéo
logiques, de l'adhésion à la politique gou
vernementale ou de l'appartenance à un 
parti, nous voyons ce qui se passe dans les 
estomacs de nos enfants et de nos compa
gnes et nous savons que la situation des 

estomacs de certains messieurs qui, au
jourd'hui comme hier sont des privilégiés, 
n'est pas identique. 

Nous avons donné notre appui incon
ditionnel au travail du groupe de Conta
dora (7) et nous avons souscrit - avec 
d'autres secteurs de la vie politique -des 
accords demandant la réconciliation de 
tous les secteurs de la vie nationale, nous 
éloignant ainsi du sectarisme, de cette di
rection unique, de l'hégémonie politico
intellectuelle. 

Pour que tous les syndicats jouent 
réellement un rôle décisif, de protagonis
tes dans la révolution, il faut précisément 
que la révolution libère ces syndicats. 
Nous sommes convaincus qu'on produit 
plus et mieux en liberté. L'inverse est 
démontré par la production chaque jour 
plus faible qui sort de nos usines et de nos 
campagnes. Dire la vérité, voilà le rôle des 
syndicats dans ces moments dramatiques. 

Carlos GALLO (FSLN, comité régio
nal III - Managua) : - Avec certaines cen
trales syndicales et certains partis politi
ques, nous considérons que nos divergen
ces actuelles portent sur la transition au 
socialisme. C'est l' incompréhension de ce 
processus qui rend plus difficile une ac
tion unitaire entre les partis révolution
naires qui existent dans ce pays. Certains 
partis sont déroutés par les formes que 
prend l'Etat révolutionnaire au Nicaragua, 
ils n'arrivent pas à comprendre la nature 
de cet Etat. 

Si cet Etat n'était pas u'n Etat révolu
tionnaire, des travailleurs, nous ne de
vrions pas faire face à une guerre d'agres
sion impérialiste. Quant à l'analyse que 
fait Salgado de la structure économique 
qui existe dans ce pays, des formes de la 
propriété, je voudrais lui faire remarquer 
que beaucoup de projets socialistes, qui 
ont aujourd'hui leur forme achevée, ont 
commencé avec une propriété privée pro
portionnellement supérieure au chiffre 
qu'il mentionne. Ce qui est décisif ici, c'est 
que c'est l'Etat qui détermine l'économie. 
C'est là l'essentiel. Nous n'avons pas be
soin, comme révolution en transition vers 
le socialisme, d'avoir toute la propriété 
privée confisquée ou nationalisée pour al
ler de l'avant et affirmer qu'il y a ici une 
révolution des travailleurs. Quels sont les 
points que nous avons touchés ? Aujour
d'hui, les secteurs vitaux de l'économie 
sont entre les mains des travailleurs. La 
bourgeoisie ne contrôle ni les devises, ni 
la banque, ni l'armée, ni les lois, indépen
damment de certaines insuffisances juridi
ques que peut avoir l'Etat. 

6. Certains des CAT sont réservés aux 
ouvriers product ifs qui ont la priorité pour les 
produits les moins abondants. Cette mesure 
visait à favoriser les producteurs aux d épens 
non seulement du secteur informel, mais aussi 
des employés de l'administration. 

7. Le groupe de Contadora (Mexique. 
Colombie, Panama, Venezuela) s'est proposé de 
trouver une solut ion de paix négociée à la sit ua
tion qui existe en Amérique centrale. Ce 
processus p iétine depuis de longs m ois et nul ne 
semble plus at tendre de résultats pratiques dans 
les mois qui viennent, l'hypothèse la plus 
probable étant celle d'une disparition progres
sive de ce groupe. 
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Nous ne croyons pas que la bourgeoi
sie puisse se reproduire dans ce pays, par
ce que les principaux leviers de comman
de sont aux mains de l'Etat révolutionnai
re, des travailleurs. Sur l'analyse du sur
produit social que fait Malespin, le pro
blème fondamental n'est pas de modifier 
les formes de propriété; ce que nous vou
lons changer, ce sont les schémas essen
tiels de l'accumulation du surproduit. Il 
faut analyser ce que pourrait nous rappor
ter la transformation du reste de la pro
priété privée. Annuellement, le surproduit 
créé par ce secteur est de l'ordre de 8 à 
10 millions de cordobas, ce qui est déri
soire par rapport à nos besoins. 

Nous devons partir de la nature de 
classe de l'Etat révolutionnaire, qui s'ex
prime dans les mesures suscitées par la ré
volu ti on et dans le programme que nous 
mettons en pratique. Pour tout le monde, 
il est clair qu'il n'y a pas ici un Etat bour
geois. Il faudrait analyser dans quelles 
conditions la révolution, le mouvement 
ouvrier, les travailleurs avancent dans la 
réalisation du programme révolutionnaire, 
s'affrontant à une crise considérable du 
capitalisme, peut-être la plus profonde de 
son histoire. Maintenant, savoir si le 
FSLN est oui ou non un parti, il nous suf
fit , quant à nous, d'avoir un programme 
révolutionnaire, des militants dans le 
mouvement de masse pour exercer et dé
velopper les fonctions d'un parti. Un bu
reau ou un comité central ne font pas un 
parti , ce ne sont que des instruments. 

Carlos SALGADO (CGT-1) : -Au 
Nicaragua, la propriété privée capitaliste 
est prédominante dans la structure écono
mique, elle est majoritaire dans le produit 
intérieur brut. Nous en déduisons qu 'ici 
il y a exploitation et qu'une des tâches 
des organisations syndicales doit être la 
défense des intérêts socio-économiques 
des travailleurs. Je dis cela parce que chez 
beaucoup de camarades persiste l' idée se
lon laquelle se préoccuper des conditions 
socio-économiques des travailleurs est une 
attitude éminemment économiste. Histo
riquement, le mouvement syndical a eu 
cette fonction et elle demeure, parce qu'on 
ne peut pas expliquer la crise et appeler 
à la défense de la révolution sans défen
dre également les intérêts des travailleurs. 

Nous sommes dans une situation où 
les travailleurs réclament une participa
tion à la gestion administrative et pas 
simplement à la gestion de la production. 
Pourquoi ? Parce qu'on a fait croire que 
la meilleure façon pour les travailleurs de 
participer à la production et à la gestion 
de l'entreprise, c'était uniquement de 
travailler plus et mieux. Comment allons
nous obtenir une réponse positive des 
masses travailleuses quand on leur nie 
toute participation à la programmation et 
à la planification de la production ? 
Voilà sept ans que les techniciens et les 
administrateurs sont incapables, et l'on 
dit que c'est par manque d'expérience, 
qu'ils n'ont toujours pas appris, qu'ils 
n'ont pas les capacités suffisantes .. . 
Peut-être que nous, les travailleurs, 
nous aurions déjà démontré que nous 
étions plus capables qu'eux. 
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Les centrales syndicales au Nicaragua 

Centrale sandiniste des travailleurs (CST). Liée au Front sandiniste de libéra
tion (FSLN). Secteurs d'influence : l'industrie du sucre, l'alimentation, les trans
ports, les services de santé, la construction, le textile, etc. Affiliation internatio
nale : la Fédération syndicale mondiale (FSM), le Congrès permanent d'unité des 
travailleurs d'Amérique latine (CPUSTAL), section régionale de la FSM pour 
l'Amérique latine. 

Association des travailleurs des campagnes (ATC). Liée au FSLN. Organise 
les ouvriers agricoles. 

Confédération générale du travail indépendante (CGT-1). Liée au Parti socia
liste du Nicaragua (PSN, l'un des deux partis communistes). Secteurs d'influen
ce : les ouvriers agricoles, les services, les cordonniers, la construction, les char
pentiers. Affiliation internationale : la FSM et le CPUST AL. 

Centrale des travailleurs nicaraguayens (CTN). Liée au Parti social-chrétien 
(PSC), une petite formation de droite. Secteurs d'influence :les services, les sta
tions-service, certaines entreprises métallurgiques, La Prensa, les radios privées. 
Affiliation internationale : la Confédération mondiale du travail (CMT), liée à la 
démocratie chrétienne ; la Centrale latina-américaine des travailleurs (CLAT), 
liée à la démocratie chrétienne au niveau de l'Amérique latine. 

Centrale d'action et d'unité syndicale (CAUS). Liée au Parti communiste du 
Nicaragua (PC de N). Secteurs d'influence : les entreprises du textile. Affiliation 
internationale :la FSM. 

Centrale d'unité syndicale (CUS). Liée au Parti social démocrate (PSD, droi
te) . Secteurs d'influence :les chauffeurs de taxi, les transports, les ateliers de mé
canique, les hôtels, les serveurs, les Miskitos. Affil iation internationale : la Confé
dération internationale des organisations du syndicalisme libre (CIOSL), équiva
lent latina-américain de la Confédération internationale des syndicats libres 
(CISL). 

Front ouvrier (FO). Lié au Parti marxiste léniniste du Nicaragua (PMLN, 
ex-MAP). Secteurs d'influence : la construction, les ouvriers agricoles, le textile, 
les enseignants, la santé, les banques. 

Centrale des travailleurs nicaraguayens, indépendante (CTN-1), dite CTN au
tonome. Scission de la CTN. Liée au Parti populaire social chrétien (PPSC), scis
sion de gauche du PSC. Secteurs d'influence : négligeables. Affiliation internatio
nale: la CMT, la CLAT. • 

On parle de surproduit, je veux parler 
d'impôts. On dit que la propriété capita
liste a été sérieusement touchée et qu'au 
travers de l'impôt, il y a une intervention 
de l'Etat pour que le capitalisme ne se re
produise pas. Si nous examinons le systè
me des contributions, la situation est as
sez alarmante. L'impôt direct que payent 
les travailleurs constitue la plus grosse 
partie des impôts que perçoit l'Etat. Des 
chiffres officiels révèlent qu'en 1983, sur 
13 835 millions de cordobas perçus par 
le gouvernement, 10 619 millions prove
naient d'impôts directs, car la structure 
des contributions est la même qu'en 
1977. Nous condamnons l'approbation 
(par l'administration Reagan, ndlr.) de 
100 millions de dollars pour la contra, et 
ce doit être un signal d'alarme pour tou
tes les organisations politiques, syndica
les et populaires, qui doivent former un 
front de lutte commun contre l'interven
tion. Nous ne pouvons pas continuer à 
agir comme nous le faisons. Nous devons 
orienter les masses, dire aux travailleurs 
qu'indépendamment de tous les problè
mes et des avis divergents que nous avons 
sur la conduite de l'Etat, nous devons as-

sumer la défense de la révolu ti on. 
Cette question ne se résoud pas avec 

les salaires, c'est un problème de produc
tion, et cela est intimement lié au degré 
de participation des travailleurs à la ges
tion administrative. 

Roberto MORENO (CAUS) : - La 
CAUS reconnaît comme avant-garde le 
Parti communiste du Nicaragua et ne le 
discute pas, parce que je crois que cela n'a 
aucun sens. Oui, la révolution est agressée 
parce qu'elle est populaire. Mais les tra
vailleurs ont aussi d'autres préoccupa
tions, comme la spéculation. Par exemple, 
produire un yard (0,91 rn) de toile à Fa
britex revient à 400 cordobas, mais une 
fois distribuée dans les bou tiques par Dina
tex, cette toile coûte 3 000 cordobas (8). 

8. L'entreprise de distribution Dinatex a 
été supprimée par le gouvernement, en juillet 
1986. C'était depuis longtemps une des revendi
cations des ouvriers du textile. Cette suppres
sion fait partie des mesures visant à assurer la 
vente directe des produits des ·usines aux CAT, 
de manière à réduire au maximum les intermé
diaires et à faï,re baisser ainsi les prix à la 
consommation. 



Si l'Etat reçoit cette différence et participe 
à la spéculation, c'est mal ; si d'autres sec
teurs la perçoivent, c'est pis encore. Est
ce là le reflet d'un pouvoir des travail
leurs ? Et quand on appelle les travail
leurs à des assemblées pour leur dire qu'il 
est interdit de faire grève ? On parle d'un 
pouvoir des travailleurs, mais on les traite 
de contra ou de réactionnaires. On dérou
te le mouvement ouvrier. Je pense non 
seulement que le gouvernement n'évite 
pas la reproduction du capitalisme, mais 
qu'il le renforce. Avec la réforme agraire, 
on donne des titres de propriété, mais cet
te propriété, aussi petite soit-elle, engen
dre le capitalisme. 

Il nous revient de jouer un rôle pré
pondérant dans cette étape de transition 
pour que le socialisme triomphe. Que la 
classe ouvrière soit au pouvoir et qu'il y 
ait une dictature du prolétariat, c'est 
l'une des conditions de ce triomphe. 

Ronaldo MEMBRENO (CST) : -Je 
veux faire une proposition aux dirigeants 
des centrales syndicales, sur la base des tâ
ches que le mouvement syndical doit 
assumer. Nous voulons la faire en émula
tion avec toutes les organisations qui sont 
d'accord sur la défense du pouvoir révolu
tionnaire qui s'exprime par l'intégration 
des travailleurs dans les différentes moda
lités de la défense militaire, même si Ma
lespin a attaqué de façon voilée le Service 
militaire patriotique (SMP). 

Augmenter la production et la pro
ductivité, afin de garantir la défense mili
taire et l'approvisionnement de la popula
tion civile ; réajuster les normes dans l'in
dustrie en commençant par le textile et la 
métallurgie, afin d'assurer les biens manu
facturés pour les paysans, pour la ville et 
pour la défense ; accroître les heures de 
travail dans les campagnes pour garantir 
les produits de base et d'exportation voi
là nos tâches. Revoyons les qualifications 
afin de leur donner leur juste équivalen: 
ce salariale ; renforçons la participation 
des travailleurs à la gestion, en ne les can
tonnant pas à la simple participation sur 
les questions d'embauche ou de licencie
ment, mais en l'élargissant à l'élaboration 
des plans de l'entreprise, des projets de 
maintenance et de réparation des machi
nes. La gestion doit être vue en fonction 
de l'accomplissement des objectifs, avec 
la participation des travailleurs à l'organi
sation du travail dans l'entreprise. 

La CST vous propose des places dans 
notre Ecole nationale des syndicats, pour 
vos adhérents, afin qu'ensemble nous 
combattions partout l'inefficacité et le 
gaspillage, que nous puissions gagner à la 
classe ouvrière ces administrateurs d'ori
gine bourgeoise ; c'est aussi là son rôle 
comme avant-garde.( ... ) • 

Barricada, 
Managua, les 6 et 7 juillet 1986. 

HONDURAS 

Le réveil d'un pays occupé 

1 ES effets de la politique économique menée par le gouvernement hondurien et 
inspirée par le Fon~s monétaire internation~l (FMI) ont suscité une série de 
mouvements populaires au Honduras et une repression accrue contre un mouve

ment syndical, qui se renforce et se politise. 
Pièce maîtr~~ dans 1 'échiquier contre-révolutionnaire de la politique de Ronald 

Reaga~ en Am~r1que centrale! le Ho~duras est aujourd'hui un pays pratiquement 
occupe. La presence de plusieurs milliers de « marines >> nord-américains amène 
son lot de corruption et de destruction du tissu économique et traditionnel. Les 
20 00~ contra~ nicaraguayens installés dans le sud du pays, où ils ont littéralement 
chaS;Se les, petits plante~rs de café qui constituaient la population de cette région, 
suscitent egalement un reJet de plus en plus violent de la part des Honduriens. 

Cette situation accélère la prise de conscience nationale dans un pays qui passait 
pour en avoir le moins de toute l'Amérique centrale. • 

Roberto DIAZ 

Malgré le scepticisme flagrant de cer
tains secteurs, le mouvement ouvrier hon· 
durien est en train de parcourir rapide
ment un chemin décisif, qui le mène de 
positions revendicatives économiques à 
des positions et des luttes de caractère po
litique. Cela concerne non seulement le 
secteur oppositionnel du syndicalisme 
hondurien, mais aussi ce qu'on nomme le 
secteur « officialiste >>, des syndicats pro
gouvernementaux. 

· Le 1er mai 1986 a été l'une des ex· 
pressions de cette évolution quand, pour 
la première fois depuis de nombreuses an· 
nées, la journée internationale des travail
leurs a été célébrée en commun par les 
organisations syndicales les plus fortes, 
c'est-à-dire la Confédération des travail
leurs du Honduras (CTH), officialiste la 
Centrale générale des travailleurs (Cdr), 
de tendance social-chrétienne, et la Fédé· 
ration unitaire des travailleurs du Hondu· 
ras (FUTH), qui est majoritairement 
constituée par les syndicats plus radicaux, 
auxquels le gouvernement nie toute per
sonnalité juridique. 

Les trois organisations font partie du 
Conseil national ouvrier et paysan du Hon· 
duras (CONOCH), organisme qui est le 
produit de la volonté unitaire existant 
aujourd'hui. Les banderoles des travail
leurs affichaient des mots d'ordre claire
ment politiques tels que : « Non à la 
guerre, oui à la paix)),« Yankees hors du 
Honduras, non aux accords militaires avec 
les USA )), « Contras hors du Honduras>> 
«Le gouvernement d'Azcona est apatri: 
de, Azcona Hoyo tu es devenu un traî
tre >> (1). 

ABSENCE DE RIËPONSE OFFICIELLE 
AUX REVENDICATIONS 

La politique économique menée par 
le gouvernement de Roberto Suazo Cor-

dova, de 1982 à 1985, a été déterminante 
dans cette évolution. En bon élève de ses 
conseillers américains et du Fonds moné· 
taire international, il a appliqué les 
mesures économiques antipopulaires au
jourd'hui bien connues et recommandées 
par cet organisme. 

Officiellement, il avait été assuré que 
ne seraient touchés par ces mesures que 
les groupes sociaux récemment intégrés à 
la production, tels que les entreprises peu 
rentables, les ouvriers nouvellement em
bauchés, les classes moyennes non enco
re stabilisées et, surtout, la population ur
baine marginale sans travail. Cela n'aurait 
dû concerner que la partie de la popula
tion caractérisée par son exclusion de la 
production et ne payant du reste pas 
d'impôt, et celle ayant une insertion ré
cente dans la production, à l'exclusion du 
reste de la population. 

Mais la profondeur même de la crise 
économique a amené le gouvernement de 
Suazo Cordova à appliquer cette politi· 
que également aux secteurs organisés, à 
d'autres couches de travailleurs, et même 
aux classes moyennes ayant de l'influence 
politique et des capacités de riposte. 
, , La répression, parfois systématique, a 
ete la seule réponse du gouvernement, ré· 
pression qui n'avait pas pour seul but 
d'immobiliser ou de neutraliser les orga
nisations professionnelles, mais aussi de 
les détruire. 

La répression qui s'est exercée contre 
les organisations syndicales n'a été qu'un 
des aspects du projet de construction de 
«l'Etat de sécurité nationale)), projet qui 
constitue l'axe de l'alliance entre Suazo 
Cordova, l'administration Reagan, et le 

1. José Simon Azcona Hoyo, l'un des qua
tre candidats du Parti libéral déjà au pouvoir, 
a remporté les élections présidentielles du 24 
novembre 1985 avec 51,5 % des voix, contre un 
autre candidat du Parti libéral, Oscar Mejia 
Arellano, soutenu, lui, par l'ancien président, 
Roberto Suazo Cordova. 
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secteur d'extrême-droite des forces ar
mées honduriennes dirigées alors par le 
général Gustavo Alvarez Martinez, consi
déré comme l'homme de confiance de 
Washington en Amérique centrale entre 
1982 et 1984. 

LA Ri:PRESSION ANTISYNDICALE 

Le caractère ouvertement contre-in
surrectionnel du projet politique Suazo 
Cordova-Alvarez Martinez s'est reflété 
dans les mesures prises contre les organi
sations syndicales, telles que les occupa
tions par des militaires des locaux, la mise 
à la tête des syndicats de dirigeants 
imposés par le gouvernement, la division 
des syndicats et des fédérations syndica
les, la militarisation des usines en grève, 
le licenciement des dirigeants ouvriers en 
riposte aux grèves, tout cela dans le but 
de décapiter le mouvement syndical. Sans 
parler de l'assassinat de dirigeants syndi
caux, de leur enlèvement suivi de leur 
« disparition » organisés par les groupes 
paramilitaires, actions cofncidant sou
vent avec la négociation de contrats col
lectifs entre ouvriers et patrons. 

En mars 1983, deux militaires ont ti
ré contre un groupe de dirigeants syndi
caux, parmi lesquels se trouvait Dagober
to Padilla, président du Syndicat des tra
vailleurs de la compagnie agricole de Sula 
(SITRACOAS), près de la ville d'El Pro
greso dans le département de Y oro, au 
nord du Honduras. Quatre syndicalistes 
étaient assassinés, dont Padilla, et trois 
autres furent gravement blessés. 

En mars 1984, le président du Syndi
cat de l'entreprise nationale d'énergie 
électrique (STENEE), Rolando Vindel 
Gonzalez, a été arrêté dans le centre de 
Tegucigalpa, la capitale, devant témoins, 
par des agents de la Direction nationale 
de recherche (DNI). La DNI niera toute 
responsabilité. Depuis, on ignore l'endroit 
où se trouve le dirigeant syndical. Au 
moment de son enlèvement, il était à la 
tête d'une commission du syndicat qui 
négociait un nouveau contrat collectif 
avec l'entreprise d'électricité. 

Le 9 mai 1986, des individus non iden
tifiés ont tiré avec des armes de fort calibre 
contre le président du Syndicat des tra
vailleurs de l'entreprise de conditionne
ment industriel (STELSA), Cristobal Pe
rez Diaz, alors qu'il descendait de sa voitu
re en face de son domicile à San Pedro 
Sula, également au nord du Honduras. 
Une semaine avant de mourir assassiné, 
Perez Diaz -qui s'occupait des conflits 
du travail au sein de la Fédération unitaire 
des travailleurs du Honduras (FUTH), 
dont il était auparavant l'ex-président 
régional pour la côte nord avec d'autres 
dirigeants ouvriers-, conduisait le défilé 
du 1er mai de sa ville. Devant plus de 
100 000 travailleurs, le dirigeant syndical 
avait accusé le gouvernement du président 
Hoyo de ne pas donner de réponse 
concrète aux demandes de la FUTH, et il 
avait fustigé la politique extérieure du 
Honduras, la présence des troupes améri
caines et de la contra nicaraguayenne sur 
le territoire national. 
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Au moment de son assassinat, ce di
rigeant ouvrier faisait partie d'une com
mission qui négociait un nouveau contrat 
collectif avec les autorités régionales des 
assurances sociales. 

Contrairement à ce qu'espéraient les 
instigateurs haut placés de la répression 
antisyndicale, son effet le plus important 
a été la politisation de la lutte du mou
vement ouvrier. Ce dernier a fait d'impor
tants progrès dans son organisation pro
pre. Des revendications économistes, il est 
passé au combat pour la défense des 
droits syndicaux, à la demande de la réap
parition en vie des disparus, à la libéra
tion des prisonniers politiques. Il a aidé à 
la création de nouvelles organisations à 
caractère humanitaire (défense des droits 
de l'homme, regroupement des familles 
de disparus, lutte pour la paix, etc.), qui 
renforcent l'action syndicale et permet
tent de croire à l'apparition de nouvelles 
formes de lutte politique. 

OCCUPATION MILITAIRE 
ETRANGERE 

ET CONSCIENCE NATIONALE 

L'une des formes que prend cette po
litisation du mouvement ouvrier hondu
rien est la prise de conscience nationale 
liée à l'occupation militaire nord-améri
caine et à la présence de la contra nicara
guayenne. Il est évident que ces deux for
ces militaires étrangères sont venues au 
Honduras après que ce pays soit devenu le 
principal allié des Etats-Unis en Amérique 
centrale et avec la bénédiction des autori
tés honduriennes. 

Ceux qui ont conçu ces plans pour le 
Honduras, ainsi que les officiels hondu
riens qui en étaient partie prenante, sa
vaient qu'ils devraient désamorcer l'oppo
sition de différents secteurs politiques et 
sociaux du pays. La lutte pour la souve
raineté nationale a donc eu pour consé-

quence la répression officielle contre tous 
ceux qui se sont opposés à l'exécution de 
ces plans. 

Le mouvement ouvrier hondurien 
s'est précisément construit à partir des 
luttes menées contre les entreprises nord
américaines qui, à la fin du siècle dernier, 
avaient chassé une bourgeoisie hondurien
ne incompétente. Aujourd'hui, il perçoit 
parfaitement que la présence militaire 
étrangère implique le risque d'une guerre 
contre le Nicaragua, non pas en défense 
de l'intérêt national mais en défense des 
intérêts des Etats-Unis. 

De même, les dirigeants syndicaux 
soulignent le fait que la politique exté
rieure du Honduras ne respecte pas les 
principe de non-ingérence et d'auto-déter
mination des peuples. Beaucoup d'entre 
eux pensent qu'au fur et à mesure que la 
politisation de la lutte syndicale s'appro
fondit, l'unité du mouvement se renforce, 
ce qui favorise une pleine participation du 
mouvement populaire. 

L'apparition d'organismes comme le 
Conseil national ouvrier et paysan du 
Honduras (CONOCH) qui regroupe les 
centrales syndicales de différentes tendan
ces idéologiques, est une preuve de ce 
saut qualitatif. Le CONOCH est né de la 
nécessité de faire valoir le droit des tra
vailleurs à une plus grande participation 
au gouvernement, après les élections de 
novembre 1985, qui portèrent Azcona au 
pouvoir. 

Mais la FUTH et son organisation 
paysanne,· la Centrale nationale des 
travailleurs de la campagne (CNTC), ont 
des potentialités politiques qui effraient 
les secteurs syndicaux plus traditionnels. 
C'est ce qui explique qu'on ait essayé de 
rendre la FUTH responsable d'un certain 
nombre d'incidents survenus lors de la 
manifestation du 1er mai 1986 à Tegu
cigalpa, pour tenter de la discréditer aux 
yeux des travail}eurs. 

Autre avancée significative du mou
vement ouvrier, la création du Comité 
coordinateur des organisations populai
res (CCOP), étroitement lié à la FUTH, 
qui favorise l'élargissement de la mobili
sation des autres secteurs populaires. Le 
CCOP comprend en son sein des organisa
tions ouvrières, paysannes, de femmes, 
d'étudiants, de quartier, de défense des 
droits de l'homme et des prisonniers po
litiques, etc. 

D'autres centrales syndicales avaient 
essayé, dans le passé, de regrouper ce ty
pe d'organisations, mais elles furent dé
truites par la répression et par les assassi
nats de leurs dirigeants, comme Padilla. 

La question de la défense de la souve
raineté nationale a donné un contenu po
litique au développement organisationnel 
qu'a connu le mouvement syndical ces 
dernières années, et l'on peut se deman-' 
der si, loin d'être un acte isolé, l'assassi
nat du dirigeant ouvrier Cristobal Perez 
Diaz ne signale pas une nouvelle offensive 
répressive. • 

Roberto DIAZ, 
Pensamiento Propio, 
Managua, juin 1986. 



EL SALVADOR 

Duarte perd du terrain , 

le mouvement ouvrier se renforce 

APRES deux années de présidence, le bilan que le démo· 
crate-chrétien Napoleon Duarte peut présenter à ses 
créanciers de l'administration Reagan pourrait se résumer 

par la formule suivante : « je perds le contrôle de la rue sans 
récupérer celui des montagnes». Malgré la répression, la 
capacité d'action des travailleurs, des paysans et des étudiants 
a très sensiblement progressé ainsi que le niveau d'organisation 
du mouvement de masse et le degré d'unification de ses forces. 

vrier et environ 100 000 le 1er mai) et à des grèves générales 
comme celle du 24 avril 1986 qui concernait 350 000 travail
leurs de la capitale et qui a duré quatre heures. 

Le mouvement étudiant lui aussi s'est réactivé et a repris 
possession de l'université nationale, bastion des organisations 
révolutionnaires avant 1981, qui ressemble à nouveau aux 
campus mexicains et européens des années 1968-1969. Ce 
mouvement a été capable d'organiser une manifestation de 
plus de 2 000 participants, le 30 juillet 1986. L'année 1985 s'est terminée avec un total de 116 grèves 

dans le secteur public et 56 dans le secteur privé, auxquelles 
636 158 travailleurs ont pris part. 

Sur une population totale de cinq millions d'habitants 
qui comprend une majorité écrasante de paysans, 200 000 ou· 
vriers d'usine et 160 000 travailleurs du secteur public, l'Union 
nationale des travailleurs salvadoriens (UNTS) organise mainte
nant environ 400 000 personnes (1). L'UNTS est capable 
d'appeler à des manifestations de masse (plus de 50 000 en fé· 

Pour l'observateur étranger, ce qui saute aux yeux, c'est 
que les murs de la capitale, encore vides de slogans en 1984 et 
1985, en sont aujourd'hui à nouveau recouverts, même les 
murs de protection de l'ambassade américaine. Partout, on 
peut lire : << Duarte plus Reagan égal guerre », <<Soutien au 
FMLN », << Vive le Nicaragua libre », etc. Par ailleurs, le 
mouvement étudiant et plusieurs organisations syndicales ont 
reconquis des locaux publics. 

Arnold BERTHU 

La rupture de l'Unité populaire 
démocratique (UPD) et de la Centrale des 
travailleurs salvadoriens (CTS) avec Duar
te et la fondation de l'UNTS (conjointe
ment entre autres avec le Comité 1er mai 
qui regroupe 75 syndicats de trajectoire 
combative et d'opposition frontale au 
régime), constitue un élément important 
de la recomposition du mouvement ou
vrier. 

i:VOLUTION DU MOUVEMENT 
SYNDICAL 

L'UPD qui déclarait 100 000 mem· 
bres en 1984 et organise surtout les pay
sans et les ouvriers, avait contribué de 
manière importante à la victoire électo· 
raie de Duarte en 1984. Aujourd'hui, les 
dirigeants de l'UPD déclarent avoir reçu 
à l'époque entre 60 et 80 000 dollars 
(entre 400 et 500 millions de francs) 
pour mobiliser leur base en faveur de 
Duarte. Il leur avait été également pro· 
mis des postes gouvernementaux et des 
places dans les administrations. 

La CTS, qui est puissante chez les 
employés de l'Etat (par exemple, 35% 
des employés du ministère de l'Agriculture 
y sont syndiqués}, avait signé, comme 
l'UPD, un accord de soutien électoral à 
Duarte. Celui-ci n'a pas réalisé ses promes
ses de progrès social. L'UPD et la CTS en 
ont tiré la conclusion. 

La réponse de Duarte et des conseil· 
lers de l'administration Reagan à cette 
mutation du mouvement syndical consis
te à créer de nouvelles organisations 
concurrentes. Le 6 mars 1986, a ainsi 
été fondée l'Union nationale ouvrière 
et paysanne (UNOC)! à laquelle s'inté-

gra la Centrale des travailleurs démo- . 
crates (CTD), créée en 1985. Ces deux 
organisations sont financées par l'Institut 
américain pour le développement du 
syndicalisme libre (AIFLD), très actif 
dans tou te l'Amérique centrale et contrô
lé de manière indiscutable par la CIA. 

Déjà par le passé, Duarte avait impul
sé la création de syndicats concurrents 
aux principales organisations du Comité 
1er mai dans les secteurs de l'enseigne
ment, des téléphones, de l'électricité, et 
des postes, sans réel succès. Il ne semble 
pas que, cette fois-ci, l'UNOC et la CTD 
sauront reconquérir une influence signi
ficative chez les travailleurs malgré l'uti
lisation de méthodes faisant appel aux 
menaces, à la corruption, aux licencie
ments et malgré les énormes quantités de 
dollars qui leurs sont allouées. 

De son côté, l'UNTS s;est élargie par 
rapport à sa composition initiale en inté· 
grant dans ses rangs la Confédération des 
associations coopératives du Salvador 
(COACES) dont plusieurs dirigeants sont 
membres de l'UPD et qui regroupe 
130 000 paysans, soit 650 000 personnes 
au total, si l'on ajoute les membres de 
leur famille. 

LA PLATE-FORME REVENDICATIVE 
DE L'UNTS 

L'élargissement du front des orga
nisations regroupées dans le Comité 1er 
mai à des organisations comme l'UPD et 
la CTS n'a en rien diminué le caractère 
radical des positions qu'il défend. 
L'UNTS a publié un important document 
au mois de juin 1986 intitulé << L'UNTS 
face à la nécessité de la paix et de la re
construction nationale » dans lequel elle 
trace un bilan des luttes sociales et poli-

tiques depuis les années 1970. 
Face aux affirmations gouvernemen· 

tales, selon lesquelles le conflit armé entre 
les forces armées et le Front Farabundo 
Marti de libération nationale (FMLN) 
est le produit de l'ingérence étrangère 
nicaraguayenne, cubaine et soviétique, 
l'UNTS déclare que << les causes qui sont 
à l'origine du conflit actuel sont l'iné· 
galité de la distribution de la richesse, la 
marginalisation et la répression contre les 
secteurs populaires, le chômage etc. )) et 
dénonce par contre l'ingérence améri
caine : << Ce n'est pas le gouvernement 
sa/vadorien qui décide de notre destin 
mais bien celui des Etats-unis )). L'UNTS 
ajoute que : <<Le gouvernement des Etats
Unis a depuis 1980 une participation dé· 
terminante dans le maintien et l'aggrava· 
tion du conflit, puisque celui-ci se main
tient grâce à l'aide militaire de ce gouver
nement, dont les seuls bénéficiaires 
sont les grandes fabriques d'armes US 
qui obtiennent un marché au prix de la 
destruction de nos enfants, de nos fem
mes et enfin, de notre société. En fait, la 
dite "aide" ( ... ) se concrétise dans la 
soumission de notre pays qui fonctionne 
comme une colonie américaine )). 

Dans ce même document, l'UNTS 
réalise un bilan détaillé et implacable de 
la politique de Duarte qu'elle présente 
ainsi : << Deux ans de gouvernement 
démocrate-chrétien égal augmentation de 
la faim, de la guerre et de la misère )) . Et 
de dénoncer les bombardements de popu
lation civile, les décrets anti-syndicaux, 
les emprisonnements arbitraires (chiffrés 
à 500), l'utilisation de la torture par les 
forces gouvernementales, la politique 

1. Cf. Inprecor numéro 209 du 23 sep
tembre 1985 et numéro 219 du 12 mai 1986. 
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d'austérité, le travail de sape réalisé 
contre les organisations populaires par 
l'AIFLD, etc. 

L'UNTS fait également le bilan de 
la réforme agraire. Celle-ci a connu un 
début d'application en 1980 pour donner 
une réponse aux énormes soulèvements 
populaires de l'époque. Pour gagner les 
élections présidentielles de mars 1984, 
Duarte avait promis de réactiver et d'ap
profondir cette réforme agraire en aidant 
les coopératives agricoles déjà mises en 
place et en distribuant aux paysans avant 
décembre 1986 (c'est écrit dans la Consti
tution !) la partie des terres des proprié
tés qui excèdent 245 hectares. 

L'UNTS dénonce le fait que Duarte 
et l'oligarchie terrienne derrière lui 
n'ont aucune intention de réaliser ces 
promesses. 

L'UNTS avance aussi une série de 
mesures économiques : retrait de toutes 
les mesures d'austérité prises par Duarte 
en janvier 1986 ; approfondissement de 
la réforme agraire dans laquelle tous les 
paysans doivent être intégrés ; suppres
sion du payement de la dette pour les 
coopératives et sur le plan industriel, no
tamment, la réouverture des entreprises 
fermées et la création de nouvelles entre
prises dirigées et administrées par les tra
vailleurs. 

Sur le plan social, l'UNTS exige une 
augmentation générale de salaires propor
tionnelle au taux d'inflation, la création 
d'emplois, le développement et la créa
tion de centres de santé, d'écoles, d'ha
bitations à bon marché etc. 

L'UNTS prend également position en 
ce qui concerne la solution du conflit 
armé en partant de la constatation sui
vante : « Le conflit qui nous occupe 
Rassemblement de travailleurs au Salvador. (DR) 
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aujourd'hui a divisé la société salvadorien
ne en deux grands pôles ( ... ) Ainsi nous 
avons les forces gouvernementales qui 
ont perdu le contrôle d'une grande par
tie du territoire national et les forces 
insurgées qui exercent un contrôle sur 
le territoire non contrôlé par le gouver
nement ». L'UNTS exige alors la réalisa
tion d'une troisième phase de négociation 
entre les forces gouvernementales et 
celles du FMLN (dont la date a été depuis 
fixée au 19 septembre 1986) et dénonce 
les conditions fixées par Duarte pour 
trouver une solution au conflit (main
tien de la Constitution, de l'armée et du 
gouvernement). 

En prenant la mesure de l'ampleur du 
mouvement de masse organisé par l'UNTS 
et son caractère radical, on comprend 
que Duarte a perdu énormément de 
terrain y compris dans sa base sociale 
urbaine tandis que le FMLN est redevenu 
de fait un véritable acteur de la vie 
politique. 

L'isolement de Duarte est encore 
démontré par la réalisation d'un front en
tre l'UNTS et la Fédération nationale de 
la petite entreprise salvadorienne (FENA
PES) qui représente 90% de ce secteur. 
L'UNTS et la FENAPES ont réalisé les 
3,4 et 5 avril 1986 un << Forum national 
pour la survie et la paix du peuple salva
dorien » qui a rejeté en termes très durs la 
politique de Duarte et l'ingérence US. Le 
Forum a conclu à la nécessité d'un cessez
le-feu, qui permettrait au peuple de se 
prononcer sur le type de solution à don
ner au conflit armé. Ce référendum de
vrait être organisé par une commission 
tripartite : gouvernement, FDR-FMLN, 
organisations professionnelles. Le Forum 
a également exigé la suppression du minis
tère de la Culture pour son travail de dif-

famation et de désinformation du peuple 
(c'est en fait un ministère contrôlé 
directement par les forces armées et la 
CIA), l'amnistie pour les prisonniers 
politiques, et l'établissement de lignes de 
crédit préférentielles pour la petite et la 
moyenne entreprise. 

Enfin, l'UNTS et la FENAPES se 
sont déclarées prêtes à aller jusqu'à une 
grève nationale pour obtenir satisfaction. 

LE FMLN A REPRIS L'INITIATIVE 

La troisième phase des négociations 
entre le FMLN et le gouvernement de
vrait avoir lieu à partir du 19 septembre, 
elles interviendront dans un contexte de 
renforcement du FMLN. 

Malgré un quadruplement des forces 
armées gouvernementales et une aide 
américaine de près de 2 millions de dol
lars par jour au pouvoir, le FMLN aren
forcé sa position sur le plan militaire, 
sans pour autant être déjà en mesure 
de porter des coups décisifs au régime. 

Sur le plan politique, il est certain 
que le FMLN a également marqué des 
points. Lorsque l'on se trouve dans les 
zones contrôlées par le gouvernement, 
il est facile de se rendre compte immé
diatement que tout le monde sait qu'il 
y a une situation de dualité de pouvoir sur 
le plan géographique. La proposition du 
FDR-FMLN de réaliser des débats publics 
contradictoires avec Duarte a d'ailleurs 
rencontré un large écho parmi la popu
lation. 

Le FDR-I"MLN a réussi à forcer le 
gouvernement à ouvrir uniquement avec 
lui des négociations à l'intérieur du pays 
alors qu'à l'origine, Duarte voulait une 
négociation globale gouvernement nicara-



guayens-contras et FMLN-Duarte-USA. 
Duarte négocie tandis que le FMLN 
déclare qu'il ne déposera pas les armes. 
Duarte lui-même adresse ses discours 
publics à la guérilla et le FDR y répond 
par des pages de communiqués payants 
dans la presse quotidienne de la capitale. 
Le FMLN a en plus décidé de dédier une 
partie de ses meilleurs cadres à l'inter
vention dans les zones contrôlées par le 
gouvernement. 

Bien sûr, l'a situation dans les villes 
ne s'apparente pas encore à celle des an
nées 1979-1980, lorsque le degré d'orga
nisation des masses urbaines était très 
avancé -avec l'existence de larges or
ganisations de quartier et de pobladores -
et où les manifestations populaires 
rassemblaient des centaines de milliers 
de personnes dans les rues. Mais il est 
indéniable qu'on assiste à une formidable 
récupération de force de la part du 
mouvement de masse et à la faillite de 
l'alternative pseudo-démocratique de 
Duarte. La situation n'est donc pas blo
quée malgré l'ampleur des forces armées 
gouvernementales et la menace d'interven-

tion nord-américaine directe. 
Les faiblesses du régime et la démora

lisation de l'armée se développent et ces 
phénomènes, conjugués à la montée du 
mouvement de masse et au renforcement 
de la guérilla, peuvent aboutir à terme à 
une crise ouverte du régime et des forces 
armées. Une intervention nord-américaine 
pourrait alors limiter temporairement 
l'avance des révolutionnaires sans pour 
autant en venir à bout. Le FMLN se 
fonde sur cette perspective en rappelant 
que les Etats-Unis ont perdu la guerre 
du Viet-Nam avec un corps expédition
naire de 500 000 hommes et une armée 
sud-vietnamienne de 1 million de person
nes. Le prix en vies humaines que les 
Etats-unis devraient payer pour reprendre 
la situation en main au Salvador, pourrait 
à terme créer un nouveau mouvement de 
masse- anti-guerre à l'intérieur de leurs 
propres frontières. Le FMLN lutte 
aujourd'hui avec une perspective à long 
terme et il a raison. • 

Arnold BERTHU, 
6 septembre 1986. 

Entretien avec le secrétaire général 

de ANDES-21 juin 

1 'ASSOCIATION nationale des enseignants du Salvador (ANDES-21 juin) orga
nise une partie considérable des travailleurs de l'enseignement dans ce pays. 
Partie prenante du Comité 1er mai en 1985 et aujourd'hui de l'UNTS, ANDES 

a participé à toutes les mobilisations en cours. Nous reproduisons ici une interview de 
S~ul Sanchez, secrétaire général de ANDES-21 juin. 

« INPRECOR >> : - Quelles sont 
actuellement vos conditions de lutte et 
vos principales revendications ? 

Saul SANCHEZ : - Le combat 
contre les emprisonnements arbitraires et 
contre les assassinats reste une lutte quo
tidienne et nous venons d'obtenir la 
libération de dix enseignants qui avaient 
été capturés après une manifestation de 
notre syndicat dans les locaux du minis
tère de l'Education nationale. Le gouver
nement tente de multiplier les incidents. 

Ainsi, dans la nuit du 18 au 19 avril, 
des individus se sont introduits par effrac
tion dans notre local, ce dernier se trouve 
dans une zone totalement militarisée, il 
est impossible que les forces armées 
ne se soient pas rendu compte de l'ef
fraction. Le ministre de l'Education ac
cuse la direction de notre syndicat d'être 
membre du FMLN, préparant délibéré
ment le terrain pour justifier notre em
prisonnement ou notre assassinat. 

Les revendications principales sont : 
le retrait des mesures d'austérité prises 
en février par le gouvernement Duarte ; 
une augmentation mensuelle de 300 
colones ; une amélioration des services 
médicaux et hospitaliers ; l'amélioration 
des fournitures et de l'infrastructure 
scolaires. Le ministre vient de mettre 
fin aux négociations en exigeant comme 

'préalable qne nous lui révélions l'identité 
de tous les membres du Conseil exécutif 

d'ANDES. C'est donc une question de 
fond, de principe, car nous refusons de 
nous soumettre à cette condition : il nous 
connaît tous. Une bonne partie des 
membres de notre direction, pour des 
raisons de sécurité, ne vit pas à son 
domicile légal. Si nous déclarions notre 
nom exact au propriétaire de l'apparte
ment que nous occupons, nous pourrions 
rapidement être éliminés physiquement. 
Nous avons répondu à cette provocation 
du ministre en demandant une assemblée
débat entre lui et tous les enseignants, 
mais il a peur d'affronter directement les 
travailleurs. 

Par ailleurs, un scandale vient d'écla
ter : l'année passée, l'Association interna
tionale de développement (IDA) a versé 
au gouvernement Duarte une subvention 
de 86,5 millions de dollars pour l'achat de 
matériel scolaire et seule une infime par
tie de cette somme est parvenue aux 
écoles sous la forme de quelques cahiers 
et crayons. Cette année, la République 
populaire de Chine a donné pour 80 mil
lions de dollars de matériel scolaire et, là 
encore, très peu est parvenu dans les 
écoles. Nous exigeons du gouverne
ment qu'il dise où sont passés ces 166 
millions de dollars au total. Au mois de 
mai, nous avons organisé des assemblées 
d'enseignants dans 14 départements du 
pays. Ces assemblées très combatives ont 
réuni une grande partie des enseignants 
salvadoriens. Environ 2 000 écoles sont 

totalement ou partiellement fermées dans 
le pays. Un grand pourcentage de la jeu
nesse d'âge scolaire ne va pas en classe 
faute d'écoles ou d'enseignants en nom
bre suffisant. 

Un enseignant avec une famille de 
six personnes a besoin de 3 000 colones 
par mois pour pouvoir vivre. Le salaire 
moyen des enseignants est de 950 colo
nes. Leur pouvoir d'achat, comme celui 
des autres couches de travailleurs a dimi
nué de manière drastique. Il n'existe pas 
d'indexation des salaires sur les prix et les 
salariés vivent actuellement un processus 
de paupérisation. La Constitution et le 
code du travail précisent que le gouver
nement doit assurer des augmentations 
de salaire proportionnelles à l'augmen
tation du coût de la vie mais le gouverne
ment ne fait rien en ce sens. Il nous dit 
que grâce à l'austérité, tout ira mieux dans 
deux ans. Mais pourquoi tout irait mieux 
quand le peuple ne possède toujours pas 
la terre, les moyens de production, le café 
et le coton qu'il produit. Seules l'oligar
chie terrienne et le grand capital tirent 
profit de l'austérité. 

- Où en est le processus du renforce
ment de l'unité d'action des travailleurs 
salvadoriens ? 

-L'année passée, ANDES s'est inté
grée au Conseil de coordination des tra
vailleurs de l'Etat et des employés munici
paux (CCTEM) et au Comité 1er mai. 
Cette année, nous avons fait un pas sup
plémentaire en participant à la création 
de l'UNTS. L'UNTS comprend des syn
dicats ouvriers, des syndicats de fonction
naires des services publics, des associa
tions d'indiens, de paysans, d'ouvriers 
agricoles, des coopératives. Les courants 
qui la traversent vont de la gauche révo
lutionnaire à des organismes de base de 
la démocratie-chrétienne. 

- Comment interpréter les pas en 
avant qui ont été accomplis et notam
ment, le fait qu'une partie des organismes 
de base de la démocratie chrétienne ait 
rejoint le syndicat de lutte des classes ? 

-Rappelons que l'organisation po
pulaire du parti démocrate-chrétien, 
l'UPD, avait signé un pacte social avec 
Duarte juste avant son élection en 1984. 
Duarte n'a jamais réalisé les engagements 
pris dans ce pacte et une partie impor
tante de l'UPD a rejoint notre lutte. 
Certains secrétaires d'Etat à l'agriculture, 
des responsables du système de crédit 
agricole ont quitté leur poste et ont 
rompu avec le parti démocrate-chrétien 
pour rejoindre l'opposition de gauche. 

Le 8 février, l'UNTS a tenu sa pre
mière grande assemblée publique. Le gou
vernement a essayé de l'empêcher en nous 
·privant de local mais nous avons riposté 
en organisant immédiatement une énor
me manifestation de protestation. 

- Est-ce qu'il y a un développement 
de l'organisation des paysans? 

-Oui, de manière importante, màis 
sous la forme d'associations coopératives. 
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- Que se passe-t-il du côté du mouve
ment estudiantin ? 

- Les étudiants sont très combatifs. 
Ils viennent de réaliser une grande mani
festation pour le dixième anniversaire de 
l'assassinat de trente d'entre eux. Leur 
principale association est partie prenante 
de l'UNTS, même si, normalement, cette 
dernière ne devrait comprendre que des 
associations de travailleurs. 

- Maintenant, pouvons-nous en venir 
à la question des négociations entre 
Duarte et le FMLN ? 

- Que ce soit ANDES ou l'UNTS ou 
encore des organisations syndicales qui 
continuent à soutenir en principe Duarte, 
tous demandent la réalisation de vérita
bles négociations avec le FMLN, un dia· 
logue auquel doit participer toute la 
population. Depuis maintenant deux ans 
que Duarte est au pouvoir, il n'a rien 
fait pour trouver une solution politique 
au conflit social et militaire qui secoue le 
pays. Le gouvernement essaye d'éviter 

que ce dialogue se réalise à l'intérieur du 
pays et cela démontre qu'il craint le 
peuple. Nous, nous voulons un débat 
public mais chaque fois, le gouvernement 
recule les rendez-vous. Il exige que la 
guérilla dépose les armes : c'est inaccep· 
table. De toute façon, le gouvernement 
est entièrement soumis à l'administration 
Reagan. 

- Les conditions du FMLN impli· 
quent un changement de constitution, un 
changement de gouvernement et un chan· 
gement dans les forces armées ? 

- Oui. On ne peut pas continuer avec 
un gouvernement de la seule démocratie 
chrétienne. Il faut le remplacer par un 
gouvernement à large participation démo
cratique, un gouvernement qui cherchera 
réellement à donner des solutions adé· 
quates aux problèmes auxquels sont 
confrontées les masses salvadoriennes. • 

Propos recueillis par Arnold BERTHU, 
San Salvador, août 1986. 

Interview d'un responsable 

de FENASTRAS 
NOUS publions ci-dessous un entretien avec Mario Palencia, secrétaire chargé 

des finances de la Fédération nationale syndicale des travailleurs salvadoriens 
(FENASTRAS), l'une des plus puissantes organisations syndicales du Salvador. 

Elle a joué et continue à jouer un rôle important dans la recomposition en cours du 
mouvement syndical. 

festé à l'appel de l'UNTS. Le 1er mai, 
il y eu 110 000 manifestants. 

-Avez-vous rédigé un plan d'action 
pour obtenir satisfaction sur vos revendi· 
cations. L'an dernier, le Comité du 1er 
mai, avait déposé votre cahier de revendi
cations devant l'Assemblée nationale, 
en donnant un délai pour obtenir une 
réponse satisfaisante. Est-ce que cette 

tactique avait été payante ? 

- Nous avons tiré un bilan négatif 
de cette tactique parce que l'Assemblée 
a ignoré notre cahier de revendications. 
Nous avons estimé que c'était plus effi
cace de mener la bataille économique sur 
le plan des entreprises. 

- La lutte directe contre le gouver
nement est-elle possible dans l'état actuel 
du mouvement ? 

-Un plan de lutte général est néces
saire mais nous en sommes au stade du 
renforcement de l'unité des travaillleurs. 
Nous attribuons la priorité absolue à 
cette unité y compris au niveau orga
nique, c'est-à-dire, la création d'un seul 
syndicat. Ensuite, nous pourrons adopter 
un plan d'action. 

- Est-ce que l'UNTS met fin à l'exis
tence des différentes fédérations syndica· 
les comme la FUS, la FENASTRAS? 

- Non, celles-ci continuent à exister 
mais comme nous donnons la priorité 
à la réalisation de l'unité syndicale, la 
vie propre de ces différentes fédérations 
est moins active qu'auparavant. En ce 
qui concerne notre fédération, la FENAS
TRAS, on la présente comme la plus 
active dans le Comité 1er mai et dans 
l'UNTS mais, nous-mêmes, nous ne nous 
considérons pas comme la fédération la 
plus importante. Nous estimons que nous 
devons contribuer à renforcer l'unité des 
travailleurs avec les autres organisations 
syndicales, paysannes, coopératives, etc. 

-Quelle est la position de l'UNTS 
par rapport aux négociations gouverne
ment-FMLN? 

- Nous estimons que nous devons 
prendre une position politique pour 
imposer au gouvernement une négocia
tion réelle et franche avec le FMLN. • 

Propos recueillis par Arnold BERTHU 
San Salvador, août 1986: 

« INPRECOR » : -L'an passé, un 
premier pas avait eu lieu vers l'unité des 
travailleurs avec la création du Comité 
1er mai qui rassemblait essentiellement 
les syndicats d'avant-garde. Aujourd'hui, 
avec l'UNTS, l'unité s'est élargie à des 
courants syndicaux et populaires qui, voi
là encore peu de temps, constituaient une 
base d'appui au Président Duarte. Com
ment se fait-il que l'UPD qui appuyait le 
gouvernement fasse aujourd'hui partie ·de 
l'UNTS? 

Mario PALENCIA : - L'UPD s'est 
divisée. Une partie continue à appuyer le 
gouvernement et l'autre s'y oppose. 
C'est une organisation qui a été trompée 
par les promesses de Duarte. Il avait signé 
avec elle un pacte social avant les élec
tions. Beaucoup de gens honnêtes de 
l'UPD se sont rendus compte qu'ils 
avaient été manipulés. 

ERNACIONA 
DE SOLIDARI D 
CON El PUEBLO 

SA ~DO EN 
-Y a-t-il eu une montée des luttes 

ces derniers temps ? 

- Dans l'ensemble, il y a une montée 
des luttes, certaines organisations font 
marche arrière vu la terreur causée par 
la politique répressive de Duarte. Mais 
dans l'ensemble, l'ampleur des actions a 
très nettement augmenté cette année 
1986. La création de l'UNTS en février 
en est une des causes principales. Le 
21 février, 80 000 travailleurs ont mani-
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(suite de la page 24) 
Le 25 juillet, une épreuve de force 

politique significative avait eu lieu à l'oc
casion d'un référendum organisé par la 
COB autour de deux questions. 95% des 
participants au vote s'étaient prononcés 
pour la suspension du paiement de la 
dette extérieure et contre une réforme 
fiscale décidée par le gouvernement qui 
comporte une taxe généralisée sur la va
leur ajoutée (TVA) de 10 % et touche 
donc particulièrement les pauvres. Le 
gouvernement n'avait pas du tout appré
cié cette initiative de la centrale syndicale, 
qu'il dénonça comme une fraude (5). 

LE PROJET DE RESTRUCTURATION 
DES MINES 

C'est dans ce contexte que le gou
vernement de Paz Estenssoro annonce 
un projet de restructuration radicale de 
l'industrie minière, qui constitue une 
nouvelle attaque contre la classe ouvrière. 
Selon un décret publié le 26 août, le bu
reau central de la Compagnie minière de 
Bolivie (COMIBOL), nationalisée, va être 
fermée. La mine de zinc Matilde et la 
mine d'étain de Corocoro dans la pro
vince de La Paz, vont être définitivement 
fermées. Neuf autres mines seront livrées 
à des entrepreneurs privés et treize 
doivent être gérées par des coopératives 
de mineurs. Par ailleurs, cinq de ces mines 
(San José, Bolivar, Huanuni, Unificada et 
Tasna) ont déjà suspendu leur activité et 
il est question de fermer aussi la mine 
de Catavi. La force de travail devrait 
être réduite à peu près de moitié. Entre 
12 000 et 13 000 travailleurs perdraient 
ainsi leur emploi (et de ce fait leur 
logement). En fait, il y a déjà eu dans les 
huit derniers mois entre 7 000 et 8 000 
licenciements. 

Une nouvelle épreuve de forces 
commence. Les mineurs avaient déjà 
organisé à partir du 21 août une marche 
sur La Paz pour protester contre les 
licenciements massifs dans les mines. Plus 
de 5 000 d'entre eux y participent, ac
compagnés souvent de leur famille ainsi 
que par d'autres travailleurs et des étu
diants qui manifestaient ainsi leur soli

'darité. Le 26 août, à une soixantaine de 
kilomètres de la capitale, ils trouvent 
l'armée sur leur chemin. Sous prétexte 
d'une menace imaginaire d'insurrection, 
le gouvernement avait opté pour la 
répression ouverte. Les mineurs sont blo
qués, encerclés, et enfin dispersés dans 
des conditions climatiques atroces, sans 
médicaments, et avec peu de vivres. Mais 
c'est une nouvelle page émouvante qu'ils 
inscrivent au palmarès de la classe ou
vrière bolivienne, qui était déjà parmi les 
plus glorieux du prolétariat mondial. 

Le 28 août, le gouvernement pro
clame l'état de siège et procède à des 
arrestations de dirigeants syndicaux et 
politiques du mouvement ouvrier, dont 
deux cents environ sont déportés dans 
des régions éloignées du pays. En même 
temps, l'aéroport de La Paz est occupé 
par des contingents de l'armée de l'Air 
.et l'université de la même ville est encer
clée par l'armée pour empêcher les étu-

diants de la transformer, comme dans 
d'autres occasions, en centre de lutte et 
de résistance. Le 29 août, la COB appelle 
à une grève générale de 24 heures pour 
protester contre l'état de siège. Cette 
grève qui a connu une participation 
importante parmi les ouvriers des usines 
et de la construction. Des manifestations 
importantes ont lieu dans certaines 
villes. Par exemple, 15 000 personnes ont 
défilé le 3 septembre à Cochabamba, ville 
de 280 000 habitants. 

Toutefois, les mineurs n'ont pas 
pu prolonger leur résistance. Le 29 
août, le combat s'arrête, le gouvernement 
s'étant engagé à entamer des pourparlers 
avec les organisations syndicales et ne 
pas adopter des mesures de répression. 
Les mineurs rentrent dans leurs villes 
d'origine dans des véhicules militaires. 
Une nouvelle phase de lutte s'est ainsi 
terminée. n n'est pas exclu que le gouver
nement ralentisse le rythme des mesures 
envisagées et même en réduise partielle
ment la portée. Mais incontestablement, 
les mineurs et la classe ouvrière ont subi 
un nouveau coup. 

UNE MODIFICATION STRUCTU
RELLE DE L'i:CONOMIE 

En effet, dans la mesure où les pro
jets du gouvernement se concrétiseront, 
c'est une véritable modification structu
relle de l'économie bolivienne qui se pour
suivra. Le secteur minier, traditionnel
lement la colonne vertèbrale de cette 
économie, était en déclin depuis de nom
breuses années à la suite de l'évolution 
défavorable du marché mondial et du ca
ractère de plus en plus obsolète de 
l'appareil de production bolivien. Main
tenant la crise a atteint un point de non 
retour. Pour donner une idée de la 
dimension du problème, en 1980, une 
livre d'étain était encore cotée 7,6 dol
lars alors qu'actuellement elle est cotée 
à moins de 3 dollars. Dans la même 
période, la valeur des exportations est 
tombée de 650 à 120 millions de dol
lars. La production a diminué de plus de 
six fois par rapport à 1976 et, en 1985, la 
COMIBOL a perdu 250 millions de dol
lars. 

Si cet effondrement du secteur mi
nier et la chute constante du PNB au fil 

. des années n'ont pas amené une désagré
gation complète du pays, c'est grâce à 
l'existence de l'économie dite informelle. 
Derrière cet euphémisme, se cache la 
réalité de la production, la transformation 
et le trafic de la cocaïne, qui joue un rôle 
de plus en plus décisif dans l'économie 
du pays (6). Les statistiques sur la Bolivie 
sont à recevoir avec prudence, y compris 
celles qu'on cite dans cet article sur 
l'économie « officielle ». A plus forte 
raison, on ne saurait garantir l'exacti
tude de chiffres concernant une écono
mie informelle, c'est-à-dire par défini
tion souterraine. Mais la plupart des sour
ces coïncident dans l'estimation que 
l'exportation de la drogue rapportera 
cette année environ 600 millions de 
dollars (d'autres disent même pres
qu'un milliard) alors que la valeur des ex-

portations normales ne sera que de 400 
millions. Le secteur de la drogue s'appro
cherait ainsi de 50 % du produit national 
brut. 

n va de soi qu'une telle évolution 
économique a des conséquences impor
tantes sur le plan social au moment où 
l'économie traditionnelle est en chute 
libre. Des secteurs paysans estiment que 
c'est plus avantageux pour eux de cultiver 
de la coca plutôt que d'autres produits 
agricoles. Les travailleurs, condamnés au 
chômage, n'ont souvent d'autre issue que 
de tenter leur intégration dans l'économie 
informelle, la contrebande y compris. 
Ceux qui ont plus de chance peuvent es
pérer changer leur vie : en fait, des 
mineurs qui travaillent dans la transfor
mation de la coca peuvent toucher en 
une nuit presque l'équivalent de la moitié 
du salaire mensuel dans les mines (7). 

Comme nous l'avons déjà dit, nous 
ne pouvons pas encore tirer le bilan de 
la lutte qui vient de se terminer, surtout 
sans connaître l'issue des négociations 
entre le gouvernement et le syndicat. Mais 
il semble que le governement n'a pas l'in
tention de renoncer à son projet. Quant à 
la FSTMB, déjà avant la dernière crise, 
elle avait avancé un projet alternatif 
qui comporte essentiellement les points 
suivants : maintenir l'emploi au niveau du 
31 mars 1986 (c'est-à-dire 23 370 travail
leurs) ; réduction de 42 % des avantages 
sociaux des ouvriers ; réduction des 
dépenses d'énergie dans la mesure de 
15 % ; réduction de 50 % des services 
techniques ; réduction de 50 % du travaîl 
attribué à d'autres compagnies extérieu
res à la COMIBOL ; réduction massive des 
frais divers et réduction de 20 % des frais 
de fonctionnement du bureau central à 
La Paz. ll s'agit évidemment d'un projet 
strictement défensif dont l'application 
éventuelle n'apporterait aucun change
ment qualitatif de perspective. L'évolution 
de la situation au cours des deux derniers 
mois et le coup subi par les mineurs ris
quent d'avoir des répercussions très gra
ves sur le mouvement ouvrier dans son 
ensemble. Le mouvement ouvrier d'autres 
pays d'Amérique latine risque d'en payer 
lui aussi le prix. C'est pourquoi la solida
rité avec les travailleurs boliviens est en
core une fois à l'ordre du jour. • 

Livio MAIT AN, 
4 septembre 1986. 

5. Selon certaines estimations, un million 
et demi de personnes auraient participé au 
rêfrendum (voir Le Monde du 30 aoüt 1986). 
Mais d'autres sources avancent un chiffre 
largement inférieur de 300 000 (Latin America 
Weekly R eport, 86-30, 7 aoüt 1986). 

6. A propos du déclin de l'économie" 
traditionnelle et de la montée de l'économie 
informelle, voir, en plus des sources déjà men
tionnées, des articles publiés par Le Monde 
du 30 aoüt 1986 et L 'Unita du 29 aoüt 1986. 

7. L'économie informelle a subi elle aussi 
un coup au mois de juillet dernier à la suite de 
l'opération militaire contre le trafic de la dro
gue. Le prix de la « carga >> (50 kilos) serait 
tombé de 75 % et 150 000 producteurs de 
coca seraient restés sans ressources (voir El 
Pais du 30 juillet 1986). Mais aucune infor
mation n'a confirmé cette évolution qui sera 
fort probablement tout à fait conjoncturelle. 
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BOLIVIE 

Nouveaux affrontements 

entre le gouvernement et les mineurs 

L A classe ouvrière bolivienne, notamment les travailleurs 
des mines qui en constituent l'avant-garde historique, 
a résisté avec énergie aux attaques lancées ces derniers 

mois par le gouvernement de Victor Paz Estenssoro, poussé 
par l'impérialisme américain et le Fonds monétaire internatio
nal (FMI). Les dernières en date de ces attaques ont eu lieu 
cet été et le point culminant a été le projet gouvernemental de 
restructuration de l'industrie minière, promulgué par décret 
le 26 août. 

Il est trop tôt pour dresser un bilan définitif des derniers 
événements, notamment parce que nous ne connaissons pas les 
résultats des négociations qui devaient avoir lieu entre le gou
vernement et la Fédération syndicale des travailleurs des mines 
de Bolivie (FSTMB). Mais il est clair que le combat des masses 
boliviennes se déroule dans des conditions de plus en plus diffi
ciles. Dans l'article qui suit, nous allons essayer de faire le 
point sur le contexte actuel de la lutte des classes en Bolivie. 

Livio MAIT AN 

Immédiatement après son avènement 
au pouvoir à la suite des élections fraudu
leuses de juillet 1985 et de l'accord passé 
entre son parti, le Mouvement nationa
liste révolutionnaire-historique (MNR-H), 
et l'Alliance démocratique nationaliste 
(ADN) de Hugo Banzer (1), Paz Estens
soro avait décrété un nouveau train de 
mesures économiques qui venaient ag· 
graver celles adoptées par le gouverne
ment précédent (2). Il avait imposé un 
blocage des salaires, supprimé les subven
tions de l'Etat sur les biens de première 
nécessité et autorisé le « libre » flotte
ment du peso par rapport au dollar. 
C'était un nouveau coup porté au niveau 
de vie des masses qui avait déjà considéra
blement baissé depuis plusieurs années (3). 

A NOUVEAU L'INFLATION 

La politique de Paz avait connu au 
début un certain succès, surtout dans la 
mesure où le taux d'inflation avait sen
siblement diminué. Mais ce fut un résultat 
tout à fait éphémère. Déjà au mois de 
décembre 1985, l'inflation commençait à 
nouveau à monter, tout en restant 
largement au-dessous du niveau de la 
période précédente. Le ministre des 
Finances, Robert Gisbert, avait avancé 
l'hypothèse d'un taux d'inflation de 36 % 
pour l'année 1986, allant de pair avec 
une augmentation de 3 % du Produit 
national brut (PNB). Or, les signes d'une 
nouvelle récession apparaissaient déjà 
dans le premier trimestre de l'année et 
l'inflation atteignait le taux de 50 % au 
mois de juin, alors que le FMI avait fixé 
un plafond de 85% pour toute l'année. 

Cette évolution de la situation n'a 
pas tardé à provoquer des luttes. Déjà en 
janvier 1986, la Centrale ouvrière boli
vienne (COB) avait lancé une grève géné
rale pour protester contre la politique 
économique et sociale du gouvernement. 
Deux mois plus tard, c'était le tour 
des enseignants, qui ont fait grève pen- l' 
dant plus d'un mois. Leur cas donne une 
idée des conditions de vie des travailleurs. 
Les enseignants gagnaient à l'époque un 

salaire d'environ 30 millions de pesos par 
mois ( 4), à savoir à peu près le salaire 
minimum, et ils revendiquaient 120 mil
lions. Après l'éclatement de la lutte le 
gouvernement était disposé à leur ac
corder une augmentation de 100 %, 
reconnaissant par là-même que les ensei
gnants ne pouvaient pas vivre avec leur 
salaire. En ce qui concerne les mineurs, ils 
touchent un salaire moyen inférieur à 60 
millions de pesos. D'après des calculs 
mentionnés par le dirigeant de la COB, 
Walter Delgadillo, il faudrait au moins le 
double, simplement pour vivre, un mois. 

En juillet, Paz Estenssoro déci
da de mettre un terme au blocage de 
salaires, qui avait duré dix mois. Il an
noçait que le salaire mensuel minimum 
augmenterait de 30 à 40 millions de 
pesos, avec des augmentations de 33 % 
dans le secteur public. Evidemment, la 
COB jugeait dérisoire cette augmentation, 
surtout étant donné que les prix avaient 
déjà augmenté de 30 % environ. 

Toujours en juillet, la température 
politique . du pays est montée brusque-

ment suite à l'opération contre le trafic 
de drogue lancée en commun par l'ar
mée bolivienne et un contingent de mili
taires nord-américains. La présence de ces 
derniers a provoqué de vives réactions, 
étant largement ressentie comme une 
entorse à la souveraineté nationale, sinon 
comme le prélude à l'installation de bases 
étrangères dans le pays. Des protestations 
soutenues par les syndicats ont eu lieu. 
Elles ont rassemblé surtout des paysans 
cultivateurs du coca qu'on voudrait 
obliger à abandonner leur culture sans 
garantie d'une solution de rechange. 

Vers la fin de ce même mois de juil
let, 21 000 travailleurs des mines se 
mettent en grève. C'est le début d'une 
nouvelle vague de luttes ouvrières. Le 1er 
août, les ouvriers des villes d'Oruro et 
Potosi sont en grève, de même que lestra
vailleurs de la compagnie aérienne natio
nale, LAB, et les employés des universi
tés. Le 18 août, la COB appelle à une 
grève générale de solidarité de 48 heures, 
qui se déroule avec succès les 21 et 22 
août. 

(suite à la page 23) 

1. Le MNR-H est un des partis issus du 
MNR qu'avait porté au pouvoir la révolution 
de 1952 et dont le dirigeant historique princi
pal fut Paz Estenssoro. Le gouvernement qui 
a précédé celui de Paz Estenssoro fut présidé 
par Hernan Siles Suazo, autre dirigeant histo
rique du MNR et aujourd'hui chef du MNR-1 
(MNR-Gauche). Hugo Banzer, dirigeant de 
l'ADN prit le pouvoir par un coup d'Etat 
militaire en 1971 et .dirigeait le pays jusqu'en 
1978. 

2. Sur la situation sous le gouvernement 
précédent de Siles Suazo, au pouvoir de 1982 à 
1985, voir notamment les articles de Livio 
Maitan, « Retrospective des quinze premiers 
mois du gouvernement de Siles Suazo » paru 
dans lnprecor numéro 168 du 5 mars 1984, et 
d'André Dubois, « La grève générale de mars 
1985 )) dans lnprecor numéro 194 du 15 avril 
1985. . 

3. Selon des estimations publiées par la 
presse internationale, le revenu par tête d'ha
bitant aurait diminué de 30% entre 1980 et 
1985 (voir Latin America Regional Reports· 
Andean, RA 86-01). C'est de cette source 
et de Latin America Weekly Report que nous 
tirons la plupart des données de cet article. 

4. Au mois de juillet 1986, un dollar va
lait 1,9 million de pesos. On prévoit qu'il 
vaudra au moins 2,3 millions vers la fin de 
1986. 




