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AFRIQUE DU SUD 

Les sanctions du président Reagan 

L E Congrès américain a finalement voté un train de mesu
res économiques sévères à l'encontre de l'Afrique du 
Sud. Le lundi 29 septembre 1986, la Chambre des repré

sentants repoussait le veto présidentiel par 313 voix contre 
67 . Le jeudi 2 octobre, le Sénat faisait de même par 78 voix 
contre 21. C'est donc une large majorité regroupant démocra
tes et républicains, qui a donné force de loi aux sanctions amé
ricaines contre l'apartheid. De l'avis unanime des observateurs, 
cette décision représente une défaite significative pour Reagan 
dans un domaine sensible de sa politique étrangère. La politi
que de la Maison-Blanche envers l'Afrique du Sud s'était ré· 
duite à l'attente des réformes promises par le gouvernement 
du président P.W. Botha. Cette pratique, dite d'« engage
ment constructif», n'a donné aucun résultat substantiel, le 
dernier congrès du parti au pouvoir, le Parti nationaliste, 
n'ayant même pas osé discuter de certains projets constitution
nels évoqués quelques semaines plus tôt par Botha. 

La décision des élus américains est donc très significative 
de l'attitude d'une partie croissante de la classe dirigeante de 
ce pays. La politique de Reagan est maintenant contestée jus-

que dans les rangs des sénateurs conservateurs. La prise de po
sition du Congrès illustre de manière remarquable la crainte de 
voir se développer en Afrique du Sud un mouvement de masse 
de plus en plus radical. Il est devenu évident pour une majorité 
de politiciens américains que le maintien tel quel du système 
d'apartheid constitue un risque à terme pour les intérêts amé
ricains et capitalistes en général. Durant toute une période, ces 
gens ont pensé que Botha saurait résoudre les contradictions 
qui traversent la bourgeoisie blanche sud-africaine. L'espoir 
d'une recomposition politique au sein du Parti nationaliste 
et l'utilisation des Iobbys libéraux sud-africains comme moyen 
de pression aboutissaient finalement à la vulgaire politique at
tentiste qui se cachait derrière le nom prétentieux d'« engage
ment constructif». Mais Botha tarda à s'engager dans des réfor
mes de structure, tandis que le courant libéral sud-africain se 
divisait et hésitait. L'état d'urgence n'a finalementpas fait recu
ler le mouvement de masse, et l'impérialisme américain craint 
fort que ce dernier sorte encore plus fort et mieux organisé de 
cette épreuve. 

Peter BLUMER 

La presse internationale a mis l'ac
cent sur les seules sanctions envers l'Afri
que du Sud. Mais il y a tout de même des 
contreparties qui illustrent assez bien les 
préoccupations des élus américains. Ainsi 
la loi « anti-apartheid )) prévoit une inter
diction de toute aide américaine à tout 
groupe pratiquant ou défendant le 
« supplice du collier )) (1) ou engagé dans 
toute autre action qui implique des « vio
lations flagrantes des Droits de l'hom
me )). Ce dernier point peut s'adresser 
tout autant à une partie du mouvement 
noir qu'à la droite raciste. Mais il n'y a 
pas de fumée sans feu. Le Congrès améri
cain ne se contente pas de voter des sanc
tions passives, il veut aussi intervenir et 
peser sur la vie politique sud-africaine. 
C'est pourquoi l'acte qu'il vient de voter 
prévoit aussi un fond de 40 millions de 
dollars pour l'assistance envers les Sud
africains « défavorisés par l'apartheid )) , 
notamment dans les domaines scolaires ou 
syndicaux, ou en faveur de l'entreprise pri
vée et du développement des communau
tés. On retrouve ici la même préoccupa
tion que celle de l'Urban Foundation, or
ganisme sud-africain libéral qui mène une 
politique très active dans les townships, 
ou celle des différents organismes syndi
caux américains, dont le militantisme en 
Afrique du Sud commence à inquiéter le 
mquvement syndical indépendant. 

On voit bien l'usage qui peut être 
fait de ces fonds accompagnés de critères 
restrictifs évoquant le respect des Droits 
de l'homme et les violences. Il s'agit en 
fait d'un instrument pour intervenir en 
faveur de solutions qui s'appuyeraient sur 

des personnalités prêtes à collaborer avec 
le régime d'apartheid, tel le chef Gatsha 
Buthelezi, dirigeant du bantoustan de 
Kwazoulou, ou sur un syndicalisme mo
déré. 

DES SANCTIONS SPECTACULAIRES, 
PLUS POLITIQUES QU'i:CONOMIQUES 

Avant la fin de 1986, tout nouvel 
investissement américain en Afrique du 
Sud sera interdit. Tout dépôt du gouver
nement de Pretoria dans une banque amé
ricaine ainsi que tout prêt américain à 
celui-ci seront impossibles. Tout achat 
américain à des entreprises sud-africaines, 
toute vente d'ordinateur à ses services 
officiels, toute exportation de produits 
pétroliers sera prohibé. La vente aux 
Etats-Unis de pièces d'or sud-africaines et 
l'escale des avions de la ligne aérienne 
South African Airways, seront également 
interdites. 

Une partie de ces sanctions pourront 
être contournées mais certaines, de par 
leur nature, ne pourront qu'être rigoureu
sement appliquées. Ces mesures de rétor
sion ne pourront être levées que sous 
réserve de l'existence de quatre des cinq 
conditions suivantes : levée de l'état d'ur
gence, libération des prisonniers politi
ques et d'abord de Nelson Mandela, légali
sation des partis politiques, abolition de 
l'apartheid et négociation avec les organi
sations noires. 

Selon l'organisation patronale South 
African Trade Organisation, ces mesures 
n'affecteront qu'environ 5 % du total 
des exportations sud-africaines et environ 
15% des échanges commerciaux entre les 
Etats-Unis et l'Afrique du Sud. Plus 

significatif cependant est le fait que cette 
baisse va s'ajouter à une nette dégrada
tion des relations économiques amorcée 
depuis trois ans : les échanges entre les 
deux pays avaient déjà baissé de 15 % en
tre 1983 et 1984. 

D'autre part, la signification politi
que de ces mesures aura sans doute un 
poids plus important que leur impact 
strictement économique. Il est en effet 
difficile pour le gouvernement sud-afri
cain d'expliquer que le Congrès améri
cain est un repère d'individus qui ont 
décidé de sacrifier l'Afrique du Sud au 
profit des « communistes )) . Les semaines 
et les mois à venir vont donc être mar
quées par des débats acharnés au sein du 
Parti nationaliste aussi bien que du 
courant libéral afin de répondre à ces 
nouvelles données. 

Les dirigeants nationalistes ont tout 
d'abord réagi en faisant mine de contre
attaquer : le ministre des Affaires étran
gères, Pik Botha, a évoqué la possibilité 
de cesser les achats de céréales améri
caines et d'arrêter la vente de certains 
métaux comme le platine ou l'or. Il 
ne s'agit pour le moment que de simples 
fanfaronnades. L'achat par l'Afrique du 
Sud de blé américain est relativement 
marginal et la menace sur les ventes de 
minerai est plutôt une tentative de faire 
monter les cours dans une situation très 
difficile pour les finances sud-africaines. 

1. Le « supplice du collier », c'est l'exé
cution de quelqu'un en lui passant un pneu au
tour du buste et en y mettant le feu. Ce type 
d'exécution a été utilisé par des jeunes du mou
vement populaire contre des collaborateurs, et 
réciproquement par ces derniers contre des mi
litants progressistes . 
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La •·épression n 'a pas cessé un seul instant. (DR) 

Le 2 octobre, l'once de platine augmen
tait de 41,6 dollars pour passer à 596,6 
dollars. 

Quant à l'or, principale exportation 
du pays, une hausse à caractère politique 
ne ferait pas de mal à une économie mal 
en point. L'économiste sud-africain Dun
can Innes expliquait récemment : « puis
que chaque hausse d'un dollar du prix 
de l'or si elle se maintient pendant envi
ron un' an, rapporte environ 200 millions 
de dollars à l'économie sud-africaine, une 
hausse telle que nous venons de voir, de 
350 à 420 dollars (l'once, ndlr.) rapporte
rait 1,4 milliards de dollars supplémentai
res. C'est plus qu'on pourrait raisonnable
ment attendre des investissements étran
gers directs au cours d'une année. Donc, 
même si les sanctions nous coupaient de 
nos sources de capitaux étrangers, un prix 
de l'or d'environ 420 dollars nous accor
derait toujours l'accès au type de devises 
étrangères dont nous aurons besoin 
pour que notre éëonomie puisse cr_oître. 
Mais le prix de l'or peut-il rester a 420 
dollars pendant une année entière, ce qui 
serait nécessaire .pour que nous puissions 
obtenir la totalité des 1,4 milliards de dol
lars ? » (2) 

Du côté des libéraux, les derniers évé
nements vont favoriser certains reclasse
ments internes~ Au cours du mois de sep
tembre; on 'pré~oyait déjà une possible 
unification des deux partis libéraux, le 
Parti fédéral progressiste (PFP) et le Par
ti de la nouvelle république (NRP), comp
te tenu du piétinement électoral de ces 
partis. D'autre part, les sanctions améri
nes vont relancer le débat au sein de l'op
position blanche, entre ceux qui sont fa
vorables à un rapprochement avec le 
Front démocratique uni (UDF) et qui 
par conséquent, peuvent épouser les vues 
de l'opposition noire en faveur du boy
cott de l'Afrique du Sud, et ceux, plus 
proches des préoccupations patronales, 
qui pensent que le désinvestissement 
étranger ne favorisera pas une réforme du 
système. Ce dernier courant estime évi-
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demment que le gouvernement Botha est 
responsable de cette situation, et il va le 
répéter encore plus qu'à l'accoutumée. 
Mais ces personnes estiment aussi que 
l'aggravation de la crise économique peut 
également freiner les velléités de réformes 
de la part du régime. C'est dans ce sens 
que s'est exprimée, à chaud après la dé-

NOMBRE DES SOCIETES 
MULTINATIONALES 
EN AFRIQUE DU SUD 

(par pays d'origine) 

Pays ou région Nombre des _sociétés 
d'origine opérant en Afnque du Sud 

Australie 24 
Autriche 2 
Belgique 6 
Canada 21 
Danemark 3 
Finlande 1 
France 20 
RFA 142 
Hong-Kong 1 
Italie 7 
Malaisie 1 
Pays-Bas 17 
Norvège 1 
Portugal 1 
Espagne 1 
Suède 18 
Suisse 32 
Royaume-Uni 364 
Etats-Unis 406 

TOTAL: 1068 

Source : ONU, octobre 1955. Activities of 
Transnational Corporations in South Africa and 
Namibia and the Responsibilities of Home 
Countries with Respect to their Operations in 
this Area (ST/CTC/ 34, publication des Nations
Unies, à paraître). 

N.B. Pour les besoins de ce tableau, les 
sociétés considères comme menant des opéra
tions en Afrique du Sud sont celles qui ont des 
succursales dans ce pays ou qui possèdent, di
rectement ou indirectement, des actions dans 
des succursales et des filiales dont le montant 
dépasse le 1 0 % de leur chiffre d 'affaires, ou des 
sociétés qui participent à des joint-ventures (ac
cords commerciaux avec des sociétés locales) en 
Afrique du Sud. 

cision américaine, le leader parlementaire 
du PFP, Helen Suzman. 

Les libéraux, toutes tendances confon
dues, ont beaucoup de mal à définir une 
stratégie claire, dans la mesure où ils se 
heurtent à une majorité blanche afrikaner 
qui n'est pas prête à les suivre pour un dé
mantèlement rapide du système raciste. 
Des élections partielles récentes ont mon
tré que Botha conservait l'initiative, y 
compris sur le plan électoral. Ce gouver
nement va chercher à exploiter les sanc
tions américaines pour appeler à la défen
se de « la forteresse assiégée ». Dans ce 
contexte, l'attitude qui sera prise par la 
grande bourgeoisie sud-africaine va très vi
te donner le ton des prochains débats par
lementaires. 

UNE VICTOt RE DU MOUVEMENT 
ANTI-APARTHEID 

Il n'est pas certain que l'Afrique du 
Sud trouvera les ressources internes pour 
surmonter cette nouvelle attaque écono
mique. L'exemple des sanctions qu'avait 
dû subir la Rhodésie blanche de lan 
Smith, dans les années 1970, est souvent 
cité. En effet, ce pays avait su profiter de 
ces mesures pour se construire un appareil 
industriel moderne susceptible de se subs
tituer aux anciennes importations. Mais 
le cas sud-africain est assez différent. 
D'un côté, l'économie y est plus sophis
tiquée et dispose de ressources beaucoup 
plus larges. Mais la Rhodésie avait, par 
contre, pu compter sur son grand voisin 
sud-africain pour ~ontourner les sanc
tions, alors qu'aujourd'hui, l'Afrique du 
Sud n'a pas cet arrière pour faire une opé
ration pareille. Enfin et surtout, le mou
vement de résistance populaire est autre
ment plus fort que ce qu'il était en Rho
désie. Agitation sociale, grèves et affron
tements pèsent fortement sur la santé des 
entreprises. La récession sud-africaine 
ainsi provoquée par plusieurs facteurs 

2. Weekly Mail, 12 septembre 1986. 



économiques et politiques, va donc se 
prolonger. 

C'est d'ailleurs cette récession -et 
non un point de vue moral sur l'apar
theid - qui explique, depuis au moins 
trois ans, le fort mouvement de retrait 
amencain d'Afrique du Sud. Depuis 
1982, plus de cinquante entreprises amé
ricaines ont liquidé leurs avoirs dans ce 
pays, et des entreprises comme Coca Cola 
ou General Electric se sont récemment 
engagées dans ce retrait. Dans la majorité 
des cas, les parts américaines ont été 
transmises à des actionnaires sud-africains, 
et au bout du compte, les investissements 
américains en Afrique du Sud ont dimi
nué de moitié, pour tomber aujourd'hui à 
1,3 milliards de dollars. 

Il est nécessaire d'insister sur ces 
points, car rien ne serait pire que de croi
re que les représentants de l'impérialisme 
américain sont devenus des démocrates 
sincères, animés par un profond désir de 
justice sociale pour les Noirs sud-afri
cains. Mais cela ne veut pas dire que ces 
sanctions ne représentent pas en même 
temps une victoire du mouvement de so
lidarité aux Etats-Unis, qui a su durant 
ces dernières années multiplier les initia
tives pour rendre indéfendable la politi
que américaine vis-à-vis de Prétoria. 

Le résultat est aussi à mettre au cré
dit des mouvements sud-africains, à com
mencer par le Congrès national africain 
(ANC) d'une part, et par le mouvement 
syndical de l'autre, qui se sont claire
ment prononcés pour le boycott, et qui 
ont ainsi entravé la campagne de propa
gande expliquant que les premières vic
times des sanctions seraient les Noirs. Les 
mesures américaines vont maintenant fa
voriser les actions du mouvement anti
apartheid en Europe. Il n'y a maintenant 
plus de raisons, par exemple, pour que les 
avions sud-africains continuent à atterrir 
à Londres, à Paris ou ailleurs. Mais la 
nouvelle politique d'une partie de labour
geoisie impérialiste nécessite plus que ja
mais que soient éclaircies dans les mouve
ments de solidarité les raisons profondes 
des grandes manœuvres politiques en 
cours. 

L'impérialisme ne peut avoir, dans 
cette affaire, qu'une politique qui vacille 
entre son désir de faire pression sur le ré
gime de Prétoria et sa crainte d'une explo
sion révolutionnaire. Le réel mouvement 
de solidarité ne peut venir que du mouve
ment ouvrier et anti-impérialiste. Mettre 
l'accent sur les conditions de travail et de 
répression dans les firmes occidentales 
ayant des opérations en Afrique du Sud, 
soutenir activement les organisations syn
dicales, se mobiliser contre la répression, 
veiller à ce que cessent toutes les compli· 
cités en faveur de Prétoria, tout cela ne 
peut être accompli que par un mouvement 
de solidarité indépendant des politiques 
officielles. C'est pourquoi le mouvement 
populaire sud-africain attend maintenant 
que le soutien à l'étranger se fasse sur la 
question de la répression et de l'état d'ur
gence. • 

Peter BLUMER, 
12 octobre 1986. 

PEROU 

Revendications et 

mobilisations paysannes 

l E 3e congrès de la Fédération départementale des paysans de Puno (FDCP) 
s'est tenu du 28 au 31 août 1986 avec la participation de 1 250 délégués de tou

, tes les régions du département. La lutte des paysans pour la terre est séculaire 
dans le département de Puno. En 1920, l'Association pro-indigène estimait que sur 
7 000 révoltes indiennes qu'avait connues cette zone depuis la colonisation espagnole, 
5 000 avaient pour objet la terre dont furent dépossédées les communautés paysannes. 

Avec l'introduction de la réforme agraire menée en 1969 par le régime militaire 
de Velasco Alvarado (1), la spoliation a pris d'autres formes. Les entreprises associa
tives nées de cette restructuration de l'agriculture sont devenues les nouveaux maîtres, 
occupant les meilleures terres et recevant la quasi-totalité des crédits. L'immense majo
rité des communautés paysannes demeurent, elles, cantonnées sur des terres marginales 
peu productives. 

Depuis des années, les paysans luttent pour le démantèlement de ces entreprises 
associatives et la distribution des terres qu'elles contrôlent aux communautés paysan
nes. Alan Garcia, le candidat de l'Alliance populaire révolutionnaire américaine (APRA) , 
investi président de la République le 28 juillet 1985, a fait beaucoup de promesses 
aux paysans lors de sa campagne électorale (2) . 

Mais las d'attendre leur accomplissement, les paysans de Puno sont passés à 
l'action avec leurs organisations au début de 1986, occupant les terres dont ils 
demandent la répartition. 

Ariane MERRI 

Le processus de développement capi
taliste au Pérou amène dès la fin des an
nées 1950 une diversification de l'écono
mie qui entraîne, d'une part, l'appari
tion de nouvelles couches au sein de la 
bourgeoisie , d'autre part, une remontée 
des luttes populaires, notamment dans les 
campagnes. La vieille oligarchie terrienne 
est remise en question de tous côtés. Du
rement réprimés, les mouvements paysans 
qui secouent alors le pays mettent à nu 
l'archaïsme des structures agraires. 

Le gouvernement militaire de Velas
co Alvarado, qui prend le pouvoir en 
1968, a un double objectif : première
ment, assurer la stabilité politique du 
pays mise en cause par les mobilisations 
paysannes, deuxièmement, moderniser les 
structures économiques existantes pour 
faire du Pérou un pays qui soit compétitif 
vis-à-vis de ses voisins. 

Dans cette perspective, la réforme 
agraire occupe une position clé : il s'agit 
de mettre en place un certain type de 
développement agraire qui soit le sou
tien d'un processus rapide d'industria
lisation. Le 25 juin 1969, la réforme 
agraire est promulguée par le décret 
numéro 17 116. Elle se veut extrême
ment radicale . Tout d'abord sont expro
priés près d'un million d'hectares des 
haciendas dont la surface est supérieure 
à 50 hectares sur la côte et à 30 hectares 
irrigués dans la sierra. Leurs propriétaires 
sont indemnisés sous forme de bons qu ' ils 
sont invités à investir dans l'industrie. 
Plus tard, un autre décret oblige les 
banques à accepter ces bons comme 

garanties des investissements. Le rem
boursement des expropriations fut donc 
finalement à la charge de tous les Péru
viens . 

Au total, 43,6 % de la surface culti
vée (2 874 000 hectares), dont 59,1 % 
des terres irriguées sont affectées par la 
réforme agraire (3). Seulement 13% des 
terres sont allouées aux individus ou 
aux communautés paysannes. Les 87% 
restants sont attribués aux entreprises as
sociatives créées sur la base des anciennes 
haciendas (4) . Ces entreprises (1984 uni
tés, chiffre officiel), Sociétés agricoles 
d'intérêt social (SAIS), coopératives 
agraires de production (CAP) et Entre
prises rurales de propriétés sociales 
(ERPS), concentrent les meilleures terres, 
draînent la quasi totalité du crédit aux 
dépens des communautés, alors qu'elles 
occupent une partie infime de la popu-

1. Le 3 octobre 1968. un coup d'Etat mili
taire chassa le président Belaunde Terry et por
ta au pouvoir le général Velasco Alvarado. 

2. Alan Garcia fut élu le 14 avril 1985. 
Voir Inprecor numéro 196 du 13 mai 1985. 

3. L e M o nde diploma tique, novembre 
1981. Les surfaces agricoles cultivées ne repré 
sentent que 2.2 % de la superficie totale du Pé
rou (1 285 215 km2) , soit 28 275 km2. Les pâ
turages et les bois occupent 25 % de la superfi-

. cie du pays, soit 321 304 km2 (32 130 400 
hectares). 

4 . Direction générale de la réforme agraire 
(DGRA), le Monde diplomatique, mars 1980. 
Le statut de 1970 reconnaît officiellement 
2 939 communautés paysannes, représentant 
3,5 millions d 'habitants répartis sur 18 millions 
d'hectares. Seulement 432 communautés béné
ficieront de la réforme agraire. De plus, toutes 
les communautés existantes ne sont pas officiel
lement reconnues, loin s'en faut. 
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lation active de ce secteur, environ 
120 000 personnes au début des années 
1970 (5). 

Les travailleurs de ces entreprises 
associatives, les « feudatarios )), censés 
être des associés d'un projet commun, 
se convertissent de fait en ouvriers 
agricoles touchant des salaires inférieurs 
au minimum vital fixé par le gouverne
ment tandis que les gérants et les tech
niciens deviennent les nouveaux patrons. 

Conséquence de l'orientation agro
exportatrice de ces entreprises : le déficit 
alimentaire du Pérou ne cesse de s'ac
croître d'année en année. Si 34 % de la 
consommation de céréales était couverte 
par les importations en 1971, cette pro
portion passait à 46 % en 1978. L'Orga
nisation de l'alimentation et de l'agri
culture (F AO), liée aux Nations unies, 
estime que le Pérou importait pour 119 
millions de dollars de produits alimen
taires en 1969, date de la réforme agraire, 
et pour 231 millions de dollars en 1976. 
Cette somme atteignait les 500 millions 
de dollars en 1984 (6). 

Très rapidement perçues comme de 
nouvelles latifundias par les communautés 
paysannes, les entreprises associatives pro
voquent une vague de mobilisations et 
d'occupations des terres au début des an
nées 1970. Dans ces mobilisations, se 
crée la Confédération paysanne du Pérou 
(CCP) qui, très vite, s'impose comme 
l'organisation paysanne la plus impor
tante du pays. Toutes les tentatives du 
gouvernement de saper la base de la CCP 
en fondant une organisation concurrente, 
la Confédération nationale agraire (CNA) 
échouent. 

LE LIBI:RALISME DE 
BELAUNDE TERRY 

Un coup d'Etat porte au pouvoir 
le général Morales Bermudez en août 
1975 puis, en 1980, le pouvoir revient aux 
civils. C'est de nouveau Belaunde Terry, 
chassé par les militaires en 1968, qui re
vient au gouvernement avec le parti de 
droite Action populaire (AP). Sous les 
auspices du Fonds monétaire internatio
nal (FMI), il se lance dans une politique 
qui consiste à libérer les prix et à repri
vatiser les entreprises agraires et indus
trielles passées sous le contrôle de l'Etat. 
C'est le sens de la loi de Promotion et 
de développement agraire promulguée dès 
le 17 novembre 1980. Le gouvernement 
entend favoriser les exportations de pro
duits tropicaux ce qui entraîne l'appau
vrissement accru d'un large secteur de la 
paysannerie, celle qui produit les biens de 
consommation. Les entreprises qui com
mercialisaient jusque-là les produits agri
coles passent au privé. Cette libéralisa
tion assure la domination du marché à 
un petit nombre de grandes entreprises 
qui fixent les prix à leur gré, entraînant la 
faillite de petits et moyens producteurs, 
qui sont incapables de suivre. Pour les 
produits de consommation, le résultat est 
identique: 

- Le marché du lait est contrôlé par 
neuf grandes entreprises dont deux multi
nationales qui ont le monopole total du 
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lait en poudre (ce dernier produit repré
sente 67% du marché du lait). 

- Le marché de la farine est dominé 
à 90% par trois entreprises qui contrô
lent l'importation de blé et la commer
cialisation de ses dérivés. 

-Le marché de l'huile et des graisses 
est contrôlé à 100% par trois groupes 
qui produisent et commercialisent l'huile 
végétale, le beurre et la margarine. 

- Le marché de la volaille est contrô
lé à 80 % par six entreprises, dont quatre 
multinationales, pour la production et la 
distribution sur le marché intérieur ainsi 
que pour les exportations (7) . 

La restructuration des entreprises 
associatives que se propose d'appliquer 
Belaunde Terry n'a rien de commun 
avec les revendications paysannes. ll ne 
s'agit en aucun cas d'en distribuer la 
terre aux paysans mais de les démembrer 
pour les faire passer au privé afin de per
mettre le développement de ce capita
lisme agraire qu'elles étaient censées assu
rer sans y parvenir jusque-là. 

En mai 1983, fait sans précédent, 
s'est tenu le premier Congrès unitaire 
national agraire (CUNA) qui rassemblait 
aussi bien les organisations paysannes, 
comme la CCP, qui exigent la remise des 
terres aux paysans, que les organisations 
qui regroupent les entreprises associatives 
et sont opposées aux projets de privati
sation de Belaunde Terry. Ce dernier 
met tout le monde d'accord contre sa 
politique. Malgré l'absence de consensus 
sur la question des entreprises associa
tives, le CUNA a mis sur pied un program
me de revendications communes à tous, 
dans un contexte catastrophique de séche
resse et d'inondations successives. 

LES PROMESSES NON TENUES 
D'ALAN GARCIA 

Les élections du 14 avril 1985 por
tèrent Alan Garcia à la présidence de la 
République, avec 4 7% des voix face à 
la coalition menée par un Belaunde 
Terry totalement discrédité, qui recueillit 
péniblement 5% des voix. La Gauche 
unie (lU) (8), pour sa part, obtint 23% 
des suffrages exprimés. La popularité du 
nouveau président est immense. Il a 
beaucoup promis aux paysans et encore 
plus aux paysans des communautés de la 
sierra andine, éternels laissés pour compte. 
Il a promis la restructuration des entre
prises associatives, l'accès au crédit sans 
intérêt, des programmes de développe
ment agricole destinés au « trapèze an
din )) (les départements andins, ndlr.) 

Dans le département de Puno, la 
structure agraire, héritage du velasquisme, 
est particulièrement caricaturale. Les en
treprises associatives ont reçu 49,76% des 
terres du département, soit 1 766 280 
hectares ; les communautés paysannes 
n'ont eu que 155 882 hectares, soit 
4,39% ; les distributions individuelles 
n'ayant affecté que 44 059 hectares, soit 
1,24 %. De plus, les terres que possèdent 
ces entreprises sont de bonnes qualités 
contrairement à celles qui furent données 
aux communautés. 

Dans le département de Puna, exis
tent environ 1 300 communautés et 
parcialidades (9) dont seulement 582 
sont officiellement reconnues par le 
statut de 1970. 29 communautés sont 
associés aux SAIS, c'est-à-dire 3,9% des 
communautés reconnues, alors que les 
SAIS de Puna représentent à elles seules 
39% des entreprises associatives de tout 
le Pérou. 

« Les entreprises associatives ont sui
vi le même comportement économique 
que les anciennes haciendas et les pro
priétaires terriens. Elles se sont consa
crées à la production de la laine et autres 
fibres destinées au marché international, 
la viande et autres produits agricoles 
destinés à l'approvisionnement des princi
paux centres industriels comme Lima et 
Ariquepa. La faible valeur ajoutée, la 
sous-utilisation et la non-utilisation des 
ressources et des potentialités économi
ques de la région comme de la main-d'œu
vre, la négligence du respect de l'équili
bre écologique pour lutter contre les 
inondations et les sécheresses et la mono
polisation de la terre, tout cela a contri
bué à intensifier les migrations vers les 
centres urbains industriels. 

« La réalité est claire, les entreprises 
associatives ne contribuent en rien au 
développement régional. Elles sont un 
obstacle au progrès dans le département 
de Puna )) (10). 

Le résultat de cette politique fut 
la baisse de la production dPstinée à la 
consommation intérieure (- 3,6 % en 
1985-1986) au profit des cultures d'ex
portations (en hausse de 6,9 % pour cette 
même période) et un exode rural qui 
a touché 400 000 personnes en une dizai
ne d'années dans cette seule région. 

Las d'attendre l'accomplissement des 
promesses tant de fois répétées et jamais 
tenues, les paysans du département com
mencent à occuper les terres des SAIS en 
décembre 1985. Les entreprises de Kunu
rama, Rio Grande, Azangaro sont succes
sivement occupées. Le gouvernement 
apriste a recours aux forces armées pour 
déloger les paysans. Sans être officielle
ment sous état d'urgence, la province 
est effectivement militarisée sous prétex
te de lutte contre Sentier lumineux (voir 
encart). Toutefois en février 1986, il 

5 . Mariano Valderama, « La réforme agrai
re péruvienne, vers de nouvelles formes de do
mination du capital>>, in Réforme agraire et 
révolution populaire en Amérique latine , CIE
RA, Managua, 1982. 

6. Sylvie Ballay, «L'agriculture à l'épreu
ve du libéralisme>>, Problème• d 'Amériq ue lati
ne numéro 7 3. 

7. Idem. 
8. Coalition de gauche formée principale

ment par le Parti communiste p éruvien (PCP), 
le Parti unifié mariatéguiste (PUM) et l'Union 
nationale de la gauche révolutionnaire (UNIR). 

9. « Communidades >> et « parcialidades ». 
Ces deux termes désignent deux sortes de 
communautés paysannes, la première est carac
térisée par la propriété communautaire de la 
terre~ ce qui n 'exclut pas les parcelles privées ; 
la seconde est caractérisée par un mode de pro
priété de la t erre (tenure) inverse , c'est-à-dire 
privé. 

10. « Les entreprises communales dans le 
développement de la région de Puno >> . résolu
tion du 3e congrès de la FDCP. 



Guérilla et militarisation 

Le 18 mai 1980, jour des élections qui allaient porter 
au pouvoir un civil après douze années de gouvernement mi
litaire, Sentier lumineux (SL) brûlait les urnes du village de 
Chuschi, dans le département d'Ayacucho. Il entendait mar
quer ainsi son passage à la guerre ouverte contre le pouvoir, 
quel que soit le gouvernement, civil ou militaire. 

sée par les militants sendéristes les 18 et 19 juin derniers, au 
moment de la réunion de l'Internationale socialiste à Lima. 
L'armée, chargée de réprimer l'émeute, fit plusieurs centai
nes de morts. 

Six années séparent cette action, qui passa totalement 
inaperçue sur le moment, de la mutinerie des prisons organi-

Nous retraçons brièvement ci-dessous l'évolution et 
l'extension de ce mouvement armé, dont les origines et 
l'idéologie ont été longuement analysées dans Inprecor nu
méro 144 du 28 février 1983. 

Dans un premier temps, SL se 
contente d'attaquer des objectifs ma
tériels, ponts, chemins de fer, qu'il 
fait sauter à la dynamite . Dès 1981, 
il procède à des actions plus auda
cieuses et à l'exécution de ceux qu'il 
nomme les collaborateurs du pou
voir. A partir de 1982, le mouvement 
ne se contente plus d'agir dans le dé
partements de Huancavelica et Apuri
mac, ainsi qu'à Lima. Depuis février 
1986, la capitale est soumise à l'état 
d'urgence, avec l'établissement du 
couvre-feu de 1 h à 5 h du matin. 
Actuellement, 25 provinces de 6 dé
partements connaissent l'état d'ex
ception. 

S'il est difficile de dresser un bi
lan des activités de SL, ne serait-ce 
que parce qu'il ne revendique qu 'ex
ceptionnellement ses actions, les chif
fres publiés officiellement donnent 
toutefois une idée du développement 
du mouvement. En 1980, date de 
l'apparition publique de SL, on 
compte 261 opérations (attentats, sa
botages et actions de guérilla confon
dus). Ce nombre passe à 701 opéra
tions en 1981, à 891 en 1982, à 
1 226 en 1983, pour s'élever à 2 408 
en 1984 et à 3 079 en 1985, soit près 
de dix par jour ! 

L'ASSISE SOCIALE 
DE LA GUI:RILLA 

La naissance de SL à Ayacucho 
est le produit d'une situation com
mune à toute la sierra andine, celle 
qui combine la misère, l'injustice, 
l'asservissement et l'humiliation sécu
laires des populations indiennes, avec 
la réouverture de l'université de San 
Cristobal de Huamanga, en 1959. 
Cette université va jouer un rôle de 
détonateur et être la pépinière des ca
dres du mouvement de guérilla. C'est 
à partir des étudiants de l'université, 
devenus instituteurs, infirmiers ou 
agronomes, que SL va commencer un 
travail d'implantation parmi les pay
sans de la région. Par ailleurs, beau
coup de combattants de SL sont des 
lycéens ou des étudiants issus de la 

paysannerie et ayant vécu à Lima, et 
dont l'éducation n'a fait qu'augmen
ter la frustration due à l'absence de 
perspectives dans une société en crise 
incapable d'offrir une quelconque 
promotion sociale. 

La première phase de la stratégie 
sendériste, entre mai 1980 et la fin 
de 1982, s'accomplit avec un mini
mum de violence, et quand il y a vio
lence, elle s'exerce sur ceux qui ont 
dominé les communautés depuis des 
siècles et qui se sont rendus odieux 
par leurs abus : commerçants qui pra
tiquent l'usure, juges, maires, pro
priétaires fonciers qui ont pris des 
terres communautaires, voleurs de 
bétail. Cette politique leur amène un 
soutien de la population. Ainsi, plus 
de 15 000 personnes d'Ayacucho as
sistent, à la fin de l'année 1982, à 
l'enterrement d'Edith Lagos, l'une 
des dirigeantes du mouvement. 

Cette attitude va se modifier 
quand les sendéristes commencent à 
interdire aux paysans de développer 
des cultures commercialisables et 
qu' il leur ordonne, dans le but d'af
famer les villes, de se limiter à une 
agriculture de subsistance leur assu
rant une stricte auto-suffisance ali
mentaire. Les méthodes brutales de 
Sentier lumineux contre ceux qui re
fusent d'exécuter les ordres contri
buent à lui ôter une partie du capital 
de sympathie initial. 

C'est dans les villages et les 
bourgs des hautes vallées andines que 
SL a ses racines les plus profondes. 
Les habitants pauvres de ces agglomé
rations ne tirent qu'une partie de 
leurs revenus de l'agriculture ; un 
grand nombre d'entre eux sont obli
gés de combiner une activité agricole 
saisionnière avec d'autres occupa
tions qui les entraînent à l'extérieur 
de leurs villages. Ces semi-paysans 
sont en même temps vendeurs ambu
lants, ouvriers du bâtiment ou mi
neurs, selon les emplois qu'ils peuvent 
trouver. Et cette situation, loin d'être 
spécifique à Ayacucho, est commune 
à la plupart des départements des 
Andes. Cette situation s'est aggravée 
avec les effets de la crise économique 

qui frappe le Pérou, provoquant une 
décomposition des structures sociales 
traditionnelles. L'exode rural, qui 
fait grossir chaque année les bidonvil
les de Lima, contribue à accroître la 
masse de ceux qui, sans emploi ou au 
mieux sous-employés, vivent d'expé
dients, passant d'une occupation pré
caire à une autre pire encore. Selon 
Alan Garcia lui-même, 70% de la po
pulation péruvienne est dans cette si
tuation de marginalité. C'est un des 
éléments qui expliquent l'extension 
du mouvement en dehors d' Ayacu
cho, son lieu d'origine. 

L'ESCALADE Ri:PRESSIVE 

L'état d'urgence revient à sus
pendre les garanties constitutionnel
les et à autoriser les forces de répres
sion à des perquisitions et des déten
tions sans mandat judiciaire. Il signi
fie, en fait, donner carte blanche aux 
militaires. La militarisation de zones 
entières du Pérou, sous prétexte de 
lutter contre Sentier lumineux, a des 
conséquences dramatiques pour les 
populations. 

A partir de la proclamation, le 
12 octobre 1981, de l'état d'urgence 
dans 5 provinces du département 
d'Ayacucho, et surtout à partir de 
l'intervention officielle de l'armée, en 
décembre 1982, et de l'extension de 
l'état d'exception à tout le départe
ment, le nombre des victimes aug
mente de façon vertigineuse. Si l'on 
compte onze morts en 1981, on en 
recense plus d'une centaine en 1982, 
et près de deux mille en 1983, consé
quence, dans l'immense majorité des 
cas, des exactions des forces de ré
pression lors de représailles. Le nom
bre total des victimes s'élève officiel
lement à 8 256 depuis 1980, mais il 
convient d'y ajouter les quelque mille 
« disparus » - kidnappés par les 
militaires ou par les unités spéciales, 
les sinchis - recensés par les organi
sations des droits de l'homme, chiffre 
sans doute encore inférieur à la réali
té. Enfin, plusieurs milliers de person
nes sont en prison, sous l'accusation 
d'être sendéristes. • 

est obligé de promulguer deux décrets 
(005 et 006) qui prévoient la restructura
tion agraire, particulièrement dans le dé
partement de Puno, reconnaissant que les 
SAIS sont d'une taille démesurée, source 

de corruption et qu'elles ont marginalisé 
la quasi totalité de la paysannerie. 

Le décret 005 est applicable sur tout 
le territoire. Tout en prenant en compte 
la nécessité de la restucturation des entre-

prises associatives, seule la Direction géné
rale de la réforme agraire (DGRA) est 
habilitée à mener le processus de trans
formation, ce qui exclut de fait les com
munautés paysannes et leurs organisations 
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syndicales. D'autre part, le décret reprend 
les critères contenus dans la loi de Promo
tion et de développement agraire, pro
mulguée par l'ancien gouvernement de 
Belaunde Terry, qui ne fait pas des com
munautés la base de cette restructuration. 

Le décret 006 ne s'applique qu'au 
département de Puno. Il est une recon
naissance implicite d'une situation par
ticulièrement aigue, mais aussi de la 
pugnacité de la lutte des paysans de la 
région. Si le gouvernement est obligé 
d'entreprendre la restructuration des 44 
entreprises associatives que compte la dé
partement de Puno, son projet repose 
exclusivement sur la bureaucratie d'Etat, 
avec éventuellement la participation des 
forces armées. 

Il y a refus explicite de la partici
pation des communautés et des différen
tes organisations paysannes qui existent 
au niveau des provinces et des districts 
ainsi que de la Fédération départementale 
des paysans de Puno (FDCP), liée à la 
CCP. Tout le processus demeure entre les 
mains des fonctionnaires apristes ce qui 
implique une application à discrétion, 
ce qui est conforme à la tradition du 
clientèlisme politique. 

Ce projet a également pour objectif 
de détruire les organisations classistes et 
indépendantes dont se sont dotés les 
paysans, que ce soit la Fédération unitaire 
des paysans de Melgar (FUCAM), qui est 
à l'origine des prises de terres de décem
bre 1985, ou de la FDCP, en essayant de 
relancer les propres organisations apristes 
qui n'ont aucune représentativité à 
l'heure actuelle. 

Enfin, malgré la reconnaissance de la 
nécessité de la restructuration des entre
prises associatives, ces dernières demeu
rent, dans le projet du gouvernement, le 
centre et le moteur du développement 
agraire, laissant la portion congrue aux 
communautés. 

UN PROJET DÉMOCRATIQUE DE 
RESTRUCTURATION 

A cette politique, les organisations 
paysannes, CCP, FUCAM, FDCP, oppo
sent leur propre projet qui fut déposé 
à 1 'Assemblée par les dé pu tés de IU et 
repoussé par l'APRA (voir interview du 
secrétaire général de la FDCP). Cette 
restructuration démocratique qui s'opp
pose à celle, bureaucratique et autori
taire, du gouvernment, repose sur les 
points suivants : 

-la restructuration globale de l'en
semble du département de Puno et l'éla
boration d'un plan départemental qui ait 
pour but de constituer un fonds départe
mental de terres alimenté par celles que 
doivent céder les entreprises associatives 
et des terres touchées par la réforme 
agraire de 1969 et jamais attribuées 
(plus de 100 000 hectares) ; 

-délimiter les zones de restructura
tion démocratique dans chacune des 
provinces de l' Altiplano ; et, enfin, plani
fier deux étapes, la première étant la res
tructuration immédiate de dix des 44 
entreprises associatives, la seconde la re
mise des terres du fonds départemental 
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aux communautés, parcialidades, groupes 
paysans ; la restructuration doit être 
axée sur la communauté paysanne organi
sée en entreprises communales, l'attri
bution des terres ayant pour objectif 
d'impulser ces entreprises communales ; 

- un projet de développement rural 
complet. Il ne s'agit pas simplement de 
récupérer des terres mais de lutter pour 
la production de produits de consomma
tion populaire et un développement tech
nologique de l' Altiplano ; 

-le respect de l'autonomie des or
ganisations paysannes et l'accélération du 
processus d'unité et de renforcement des 
organisations représentatives ; 

- la restructuration démocratique 
serait l'axe fondamental de la lutte pour 
un gouvernement régional. 

Alors que le gouvernement avait pro
mis d'appliquer sa loi dans un délai de 
120 jours, la remise des terres s'est faite 
attendre. Au début de septembre, les 
paysans, qui avaient occupé l'entreprise 
Kunurama en décembre 1985, se sont 
vu remettre 5 000 des 10 000 hectares 
initialement prévus. L'entreprise, elle, 
dispose encore de 39 000 hectares. Fait 
significatif, la remise des terres s'est 
effectuée en présence de l'armée, omni
présente dans la région. 

Le congrès de la FDCP a décidé 
d'occuper les terres dont les paysans 
avaient besoin sans attendre le bon vou
loir d'Alan Garcia et de défendre ces 
actions face à la militarisation croissante 

que connaît la région en développant 
les structures d'autodéfense paysanne. 
Non content d'essayer de discréditer les 
dirigeants paysans et les représentants 
de IU qui les soutiennent en les accusant 
d'être des sendéristes, le gouvernement 
n'hésite pas à utiliser la violence pour 
tenter de briser le mouvement paysan de 
Puno. A la violence officielle des forces 
armées, s'ajoute de plus en plus celle des 
commandos paramilitaires de l' APRA, qui 
vise à la fois les paysans et leurs groupes 
d'autodéfense, les militants de IU, et 
l'Eglise qui a pris fait et cause pour les 
paysans de Puno par la voix de Mgr. 
Francisco d' Altaroche, évèque de Pu no 
(voir le communiqué de presse du PUM). 

Le processus d'unification de toutes 
les organisations paysannes au sein de la 
FDCP est en bonne voie. Le gouverne
ment a annoncé une deuxième remise des 
terres. Sans doute, les élections municipa
les qui doivent se dérouler au mois de no
vembre dans tout le Pérou ne sont-elles 
pas étrangères à cette soudaine sollicitu
de. Le capital de popularité dont jouissait 
Alan Garcia lors de son élection a été sé
rieusement entamé. La démagogie de ce
lui qui se proclamait le « président com
munero >> a fait long feu, et ces élections 
sont une échéance majeure pour l'ensem
ble de la gauche et, plus largement, pour 
le mouvement populaire péruvien. • 

Ariane MERRI, 
24 octobre 1986. 

"Nous allons occuper les terres" 

APRES l'entretien avec Hugo Blanco, responsable de la commission des droits de 
l'homme de la CCP, que nous avons publié dans le précédent numéro d'lnprecor, 
nous présentons ci-dessous un entretien qui nous a été accordé par Julian Paucar, 

secrétaire général sortant de la Fédération départementale des paysans de Puno (FDCP). 
Il y expose les questions principales qui furent débattues lors du 3e congrès de cette 
fédération paysanne, des 28 au 31 août derniers. 

Restructuration des entreprises associatives, distribution des terres aux commu
nautés, autodéfense paysanne et lutte pour un gouvernement régional furent au centre 
des discussions. 

Alors qu'un millier de délégués était prévu, ce furent finalement 1 250 personnes 
qui devaient finalement y participer. La lutte menée aujourd'hui par les paysans de 
Puno constitue aujourd'hui l'un des points centraux de la mobilisation populaire 
contre la politique menée par le gouvernement de l' APRA. • 

« INPRECOR >> : - Quelle est la 
structure agraire de la région de Puno 
après les réformes de Velasco ? 

Julian PAUCAR: -La réforme 
agraire a été appliquée à Pu no par le gou
vernement de Velasco et, dans ce cadre, 
la majeure partie des terres qui étaient 
auparavant aux mains des grands pro
priétaires fonciers font désormais par
tie des entreprises associatives. 

A Puno, parmi les entreprises associa
tives qui ont été formées, seize sont des 
Sociétés agraire d 'intérêt social (SAIS), 
seize des Coopératives agraires de proprié-

té sociale (CAPS), et cinq des Entreprises 
rurales de propriété sociale (ERPS). Ces 
entreprises associatives concentrent entre 
leurs mains 1 800 000 hectares de terres. 
Alors qu'ii existait plus de 500 commu
nautés inscrites au registre, 7 4 seulement 
ont bénéficié de la réforme agraire avec 
l'attribution de petites parcelles, souvent 
faites d'ailleurs de terre aride ou rocail
leuse. Les communautés paysannes sont 
restées marginalisées dans ce processus de 
réforme agraire. Il faut y ajouter le millier 
de communautés qui étaient des parcia
lidades et n'étaient pas de ce fait recon
nues officiellement comme communautés. 



Elles n'ont eu droit à aucun lopin de terre 
dans ce processus de réforme agraire. 

Pour cette raison dans le départe
ment de Puno, la majeure partie des terres 
est concentrée dans les entreprises asso
ciatives. Les communautés paysannes 
n'ont pas la terre. Elles ont été repoussées 
et marginalisées dans les parties les plus 
hautes de la sierra, arides, rocailleuses, où 
il n'y a pas et ne peut y avoir d'irrigation, 
alors que les entreprises associatives 
bénéficient de prairies où l'irrigation est 
aisée, ce qui facilite énormément la pro
duction. 

Dans ces entreprises associatives, il 
y a peu de paysans, la majorité d'entre 
eux sont dans les communautés ou les 
parcialidades. Les paysans qui, au départ, 
devaient être des sociétaires de la coopé
rative sont devenus de fait des ouvriers 
agricoles. 

On peut donc résumer de la façon 
suivante la situation du département de 
Puno. D'un côté, nous avons des entre
prises associatives qui regroupent peu de 
paysans et disposent d'une grande quanti
té de bonnes terres, de l'autre, nous 
avons les communautés paysannes qui 
regroupent la plupart des paysans et qui 
ont peu de terres et de mauvaise qualité . 

- En ce moment se tient le troisième 
congrès de la Fédération, quels sont les 
thèmes de discussion de ce congrès et 
quels sont ses objectifs ? 

- Nous tenons en ce moment notre 
troisième congrès de la Fédération du 
département de Puno. Dans ce troisième 
congrès, nous allons examiner le problème 
de la terre tel qu'il se pose dans notre 
région. L'un de nos principaux objectifs 
c'est la restructuration agraire, nous ne 
sommes pas d'accord avec la distribution 
de la terre telle qu'elle a été effectuée par 
Velasco. 

Nous voulons une véritable réforme 
agraire et elle ne se fera qu'au travers 
d'une véritable restructuration des entre
prises associatives. Comme je l'ai déjà dit, 
ces entreprises concentrent la majeure 
partie des meilleurs terres et c'est pour ce
la que nous voulons une restructuration 
de la tenure de la terre. Nous voulons la 
liquidation de toutes ces entreprises 
associatives à Puno, le modèle associatif 
n'est pas adapté à ce département, il ne 
sert à rien. 

Nous voulons que leurs terres soient 
distribuées aux communautés, aux parcia
lidades et aux gens qui travaillent dans 
ces entreprises (feudatarios), qui sont 
des ouvriers agricoles, car quand les 
entreprises ont été formées, les gérants 
et les techniciens sont devenus de nou
veaux patrons. Nous voulons que dispa
raisse la domination qu'exercent les gé
rants dans ces entreprises. Les ouvriers 
qui travaillent la terre doivent pouvoir 
la gérer eux-mêmes et se regrouper pour 
former des coopératives agricoles ou des 
petites entreprises communales. 

C'est la seule façon de garantir 
le développement de la production et de 
la productivité dans le département de 
Pu no. 

- Quelle est la politique du gouver
nement face à cette proposition de re
structuration ? 

-Le gouvernement q'Alan Garcia 
n'a pas écouté cette revendication avan
cée par les paysans de Puno depuis des 
années. Dernièrement, au cours d'une 
lutte dans la province de Melgar, nous 
avons occupé des terres d'une entreprise 
associative et nous avons ainsi récupéré 
plus de 10 000 hectares. Dans une autre 
partie du département, Acura, nous avons 
récupéré de la même manière 15 000 
hectares. Cela nous a permis de faire pro
gresser notre lutte et de faire ainsi pres
sion sur le gouvernement qui s'est vu obli
gé de promulguer le décret 006 portant 
sur la restructuration des entreprises asso
ciatives. 

Le gouvernement s'était engagé à 
faire appliquer cette loi dans un délai de 
120 jours. Le cap de ces 120 jours est 
passé et le déèret n'a pas été appliqué. Le 
délai de 15 jours pour faire appel est éga
lement passé, sans résultats. L'engage
ment qu'avait pris Alan Garcia pour les 
305 000 hectares concernés dans la 
région est resté au stade des paroles. En 
pratique, rien n'a été fait. Il avait égale
ment promis de donner 700 000 hectares 
aux communautés paysannes, c'est aussi 
resté lettre morte. 

Au total, il s'était donc engagé à 
donner plus d'un million d'hectares aux 
gens des différentes communautés mais 
rien n'a été tenu. En conséquence, dans 
ce congrès nous allons décidé d'appliquer 
nous-mêmes la restructuration, telle que 
nous l'entendons. Les feudatarios parti
cipent à ce congrès. Ensemble, nous al
lons nous mettre d'accord pour restructu
rer nous-mêmes les entreprises associa
tives. Nous allons nous battre pour que 
la restructuration mise en place soit léga
lisée. 

- Les occupations et les prises de 
terres sont donc un des principaux objec
tifs de ce congrès ? 

-C'est effectivement là un des 
objectifs centraux de notre congrès, 
prendre nous-mêmes les terres dont nous 
avons besoin. Nous ne pouvons pas passer 
notre temps à attendre le bon plaisir et 
la bonne volonté de ces messieurs du 
gouvernement. Nous avons fait l'expé
rience avec le gouvernement précédent, 
celui de Belaunde Terry, nous avons fait 
des centaines de mobilisations pour faire 
pression. Il nous a promis la restructu
ration et cinq années se sont écoulées 
sans que la restructuration soit faite. 
Il peut se produire exactement la même 
chose avec ce gouvernement-là. Nous 
avons donc décidé d'effectuer nous
mêmes cette restructuration par le biais 
des occupations de terre. 

- Quelle va être, à votre avis, la ré
ponse du gouvernement à ces occupa
tions ? La violence ? Si c'est le cas, com
ment allez-vous faire face à ce problème ? 

- Le gouvernement essaie de nous 

imposer la violence. Par exemple, dans la 
province de Melgar qui fait partie du 
département de Puno, le gouvernement a 
répondu aux revendications des paysans 
par la militarisation. Cette militarisation 
ne vise pas cette seule province mais 
l'ensemble des communautés paysannes 
de la région. Nous devons donc poser le 
problème de la militarisation au sein de 
ce congrès et non seulement en paroles, 
en se contentant de dire << nous ne vou
lons pas de la militarisation )) , car le gou
vernement l'a déjà faite, l'a déjà mise en 
pratique, nous sommes déjà militarisés. 

Dans ce troisième congrès, nous al
lons poser le problème de l'autodéfense 
paysanne, nous discutons largement afin 
de garantir dans la pratique la non-mili
tarisation du département de Puno. 

-Dans ce contexte, quel est le 
rôle de Sentier lumineux ? 

- Sentier lumineux est apparu dans 
la département au début des années 
1980. Je crois que la racine du problème, 
c'est que tous les gouvernements qui se 
sont succédés ne se sont jamais préoccu
pés des paysans ni même plus large
ment de tous les travailleurs. C'est pour 
cela que le groupe est apparu comme un 
groupe armé parce qu'il n'y a plus de 
solution par les simples paperasses. Il 
est apparu en disant qu'il faut d'abord 
prendre le pouvoir afin de garantir qu'on 
s'occupe de Puno, de notre département 
au niveau national. 

-Mais le congrès n'appuie pas 
Sentier lumineux ? 

-Dans le congrès, nous n'avons pas 
senti la présence des sendéristes, dans les 
campagnes, nous ne la sentons pas non 
plus. 

-L'autre objectif du congrès, c'est 
la lutte pour la régionalisation et pour un 
gouvernement régional. Quelle est la signi
fication de cette revendication ? 

-Nous voulons que Puno ait un 
gouvernement régional. Certains d'entre 
nous dans ce congrès sont parfaitement 
conscients qu'il ne pourra exister dans le 
cadre de ce système. Il faut changer 
ce système, le remplacer par un autre, 
plus juste, où il n'y aura ni riches ni 
pauvres. C'est la vraie garantie d'un gou
vernement régional. Mais nous nous bat
tons dès maintenant pour que Puno ait 
son propre gouvernement régional, un 
gouvernement autonome. 

Dans ce pays, tout dépend de Lima. 
Nous ne sommes pas d'accord. Nous 
voulons pouvoir résoudre nous-mêmes les 
problèmes qui se posent à nous. Prenons 
par exemple le cas de la restructuration 
des entreprises associatives de Puno, c'est 
un problème spécifique au département. 
C'est donc ici qu ' il doit être résolu. Voi
là pourquoi nous luttons pour un gouver
nement régional. 

- Comment la question des Que-
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chuas et des Aymaras s'intègre-t-elle dans 
le cadre de cette régionalisation ? 

- Quechuas et Aymaras sont deux 
nationalités que nous trouvons dans le 
département de Puno. Au Nord, on parle 
quechua et aymara au Sud. Nous travail
lons tous de façon organisée au sein de 
la fédération . Il n'existe aucune discri
mination. Nous utilisons chacun notre 
langue et je ne crois donc pas qu'il y aura 
beaucoup de problèmes dans le cadre 
d'un gouvernement régional. 

Nous sommes conscients que la ma
jeure partie de la population de Puno 
est paysanne et, donc, nous nous bat trons 
pour que les paysans soient majoritaire
ment représentés au sein du gouverne
ment régional. 

- Quel bilan tirent les paysans des 
différentes organisations et formations 
politiques,l'APRA,la Gauche unie? 

- Voilà un an que l' APRA est au 
gouvernement, nous l'avons vu à l'œuvre, 
elle ne résoud pas les problèmes des pay
sans, de la campagne. Et pas seulement les 
nôtres mais plus largement ceux de tous 
les secteurs populaires. Par exemple, 
Puno a été victime des inondations 
provoquées par la crue des eaux du Lac 
Titicaca. Le gouvernement a fait la sourde 
oreille devant ce problème, se conten
tant, comme d'habitude, de nous offrir 
des paroles de réconfort. Dans les faits, 
rien. Certaines aides ont pourtant été en
voyées au département en provenance 
d'organismes internationaux. Les instan
ces gouvernementales dans la région n'ont 
pas réparti cette assistance sous les pré
textes les plus divers. Elles l'ont gardée 
et, maintenant que nous approchons de 
la campagne électorale, elles la répartis
sent afin de faire voter en faveur du parti 
au gouvernement,l'APRA. 

Nous disons que ce gouvernement 
est un gouvernement anti-paysan, incapa
ble de résoudre les problèmes des paysans. 
Alan Garcia, lors de sa campagne élec
torale, nous fit beaucoup de promesses. 
Malheureusement, à ce jour, nous n'en 
avons pas vu le début de la réalisation. 

ru joue un rôle très important dans 
la région de Puno. Comme Fédération 
paysanne, nous avons préparé un projet 
de loi de restructuration, celle que nous 
voulons pour Puno. Mais nous ne sommes 
pas des parlementaires et nous ne pou
vons pas la présenter. Des députés doivent 
le déposer et les camarades de IU nous ont 
beaucoup aidés en ce sens. Nous avons dans 
le département trois députés d'lU qui ont 
présenté à la Chambre cette question de 
la restructuration. Ils n'ont pas été écou
tés, le projet n'a pas été discuté et, la loi 
qu'a fait voter le gouvernement en alter
native à notre projet, il ne l'a même 
pas faite appliquer. 

- Quelle place occupe la Fédération 
dans l'ensemble du mouvement populaire 
péruvien? 

-Les paysans doivent lutter, mais 
l'expérience nous a appris que nous ne 
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pouvons lutter de façon isolée dans notre 
coin. Nous devons unifier toutes les for
ces populaires au niveau départemental 
et national. Comme Fédération paysanne, 
nous allons participer à la seconde ren
contre préparatoire de l'Assemblée popu
laire qui doit se tenir en janvier prochain. 
Nous serons présents à cette rencontre et 
à l'Assemblée populaire dont nous 
sommes une des composantes. Nous y 
ferons connaître le point de vue des 
paysans et les alternatives que nous pro
posons. A Puno, nous avons l'habitude 
des assemblées populaires, parce que nous 
pensons qu'elles sont le meilleur moyen 
de regrouper toutes les forces populaires 
du département, à tous les niveaux. Par 
exemple, lors de la dernière occupation 
de terres à Airibiri, nous avons fait une 
assemblée populaire. Le peuple y a décidé 
une grève d'appui aux paysans et nous 
avons alors procédé à l'occupation des 
terres. 

- Quel type de gouvernement la 
Fédération propose-t-elle pour l'ensemble 
du Pérou? 

- Nous voulons que le Pérou ait 
un gouvernement qui réponde aux aspi-

rations et aux besoins du peuple. Lors 
des dernières élections, ce sont les partis 
de droite qui l'ont emporté, l'APRA. Les 
paysans ont été trompés par les promes
ses d'Alan Garcia, mais la politique déma
gogique de ce dernier aura fait long feu. 
Nous pensons que notre rôle comme 
fédération consiste également à éclaircir 
les questions politiques et notre objec
tif, c'est un gouvernement ouvrier et 
paysan. 

- Quel est le rôle des femmes au 
sein de la Fédération ? 

-Dans sa dernière année, à Puno, 
nous avons organisé une fédération dé
partementale de femmes paysannes. Cela 
fait partie du plan d'organisation de la 
Fédération. Parfois, les hommes sont par
tie prenante de la Fédération mais nos 
compagnes sont marginalisées. De cette 
façon les femmes s'organisent pour renfor
cer le fédération départementale. Pour 
réaliser nos objectifs, nous avons besoin 
de tous, hommes et femmes. • 

Propos recueillis par Frank Slegers, 
Puno, le 31 août 1986. 

Terreur blanche à Puno 

B IEN que le département de Puno ne soit pas officiellement soumis à l'état d'ur
gence, il n 'en est pas moins touché par la militarisation. A la violence officielle de 
l'armée s'ajoute maintenant celle des commandos paramilitaires de l'APRA. Inti

midations et menaces de toutes sortes, attentats contre des personnes et des locaux 
d'organisations se sont succédés ces derniers mois, dans le but d'empêcher le dévelop
pement de la mobilisation paysanne. 

Nous publions ci-dessous un communiqué de presse du groupe parlementaire du 
Parti unifié mariatéguiste (PUM), organisation révolutionnaire péruvienne qui, par la 
place importante qu'elle occupe dans le mouvement paysan, a été tout particulièrement 
visée par cette campagne terroriste. (1) • 

DOCUMENT 

Puno connaît une situation de violen
ce structurelle qui résulte de la pauvreté, 
de l'exploitation et de la marginalisation 
dont est victime la paysannerie. La cause 
en est la distribution inégale et injuste de 
la terre, qui ne prend pas en compte les 
communautés paysannes. 

Cette situation de violence s'est nour
rie des frustrations engendrées par les pro
messes non tenues qu'a faites le gouver
nement. Au moment de la campagne élec
torale, il avait promis : 

-le développement de Puno, grâce à 
des programmes d'extension des terres ré
servées au blé d'hiver, à de nouvelles va
riétés de pommes de terre, à l'accroisse
ment de l'élevage des truites. 

- des crédits à un taux d'intérêt nul 
en faveur de l'agriculture : les paysans 
des communautés n'en ont que peu béné
ficié, à cause de leur marginalisation dans 

la structure de la propriété de la terre. 
-de restructurer l'agriculture, en se 

donnant 120 jours, depuis le mois de fé
vrier, pour mener à bien cette opération 
(décret d'Etat 006-MA) :à l'heure actuel
le, les terres n'ont toujours pas été remi
ses aux communautés paysannes. 

- la régionalisation du département, 
mais rien n'a été fait. 

-Il avait annoncé qu'il porterait se
cours aux victimes des inondations : l'aide 
a été des plus minimes et, dans de nom
breux cas, répartie de manière peu objec
tive, en fonction de critères politiques. 

Ce climat de violence a été aiguisé 
par les actions terroristes de Sentier lumi
neux qui se déroulent en marge du mou-

1. Dan s un prochain numéro d 'l npreco•·. 
n ou s publierons une interview du sénateur J a
vier Diez Canseco , l'un d es principaux diri
geants d e cette organisation révolut ionnaire qui, 
avec UNIR et le P CP, fa it partie de IU. 



vement populaire, aveç des exécutions 
barbares, sans aucune considération pour 
la personne humaine, et par la militarisa
tion effective que connaît la province de 
Melgar, où l'armée a emprisonné illégale
ment des paysans, les 22 et 26 juin dans 
le district de Macari et les 22 et 29 juin 
dans celui de Nunoa. L'armée a mené ces 
actions sans aucun mandat légal, dans une 
zone qui n'est pas soumise à l'état d'ur
gence. 

Dans cette situation de violence, des 
secteurs de l' APRA ont développé une 
campagne centrale contre le PUM, l'Eglise 
et des associations populaires de Puno, ce 
qui est une manière de préparer les 
conditions psychologiques et sociales 
devant permettre d'accentuer la répres
sion. Parmi ces attaques, on peut re
lever: 

- les accusations calomnieuses du 
dirigeant apriste A. Romulo Leon contre 
Javier Diez Canseco, Alberto Quintanilla, 
Romeo Paca (maire de Puno) et l'institu
tion TECIRA. (2) 

-les calomnies d'Alberto Valencia, 
député de l' APRA, contre Alberto Quin
tanilla et deux autres députés d'lzquierda 
Unida (lU), présentant ces personnes 
comme des sendéristes infiltrés au Parle
ment. 

-la campagne d'intimidation menée 
par Luis Denas Peralta, ancien sous-préfet 
de Puno et actuel candidat à la mairie de 
la ville pour l'APRA. Cette campagne vise 
le PUM, l'institution TECIRA et elle ac
cuse Hilda Escobedo et Maria Laos, diri
geantes des quartiers populaires, d'être 
« subversives». 

-les communiqués diffusés par tous 
les journaux et les revues d'importance 
nationale, accusant le mouvement popu
laire de Puno d'être pro-sendériste, parce 
qu'il exige que ses revendications soient 
satisfaites (communiqués publiés dans la 
seconde quinzaine de juillet). 

Depuis le mois de juillet, nous avons 
recensé les actions de terreur blanche con
tre le mouvement populaire de Puno. Voi
ci quelques exemples de ces attaques, qui 
ont eu pour cible : 

-la Fédération départementale des 
paysans de Puno ; 

-l'Eglise; 
-des institutions populaires comme 

TECIRA; 
-des dirigeants populaires ; 
-des candidats de lU (des élections 

municipales doivent avoir lieu en novem
bre, ndlr.) ; 

-des dirigeants politiques de gauche. 

L'attentat le plus grave a eu lieu 
pendant que se déroulait le 3e congrès de 
la Fédération paysanne, le 30 août à 
22 h 50. Deux bombes de forte puissance 
ont été déposées devant l'entrée de l'uni
versité de l' Altiplano où se déroulait le 
congrès. 

Cet attentat aurait pu avoir des con
séquences fatales, y compris la perte de 
vies humaines. C'est grâce à l'intervention 
du responsable de la garde paysanne qu'il 

n'y a eu aucun blessé. En effet, après 
avoir découvert l'une des deux bombes, il 
l'a transportée loin de l'édifice, tandis que 
les autres membres de la garde paysanne 
ont regroupé les 850 délégués présents au 
centre de la salle, les éloignant ainsi de 
l'endroit où explosa la deuxième bombe. 

Au moment de l'explosion, étaient 
présents dans la salle du congrès les séna
teurs Javier Diez Canseco et Andres Lu
nas Vargas, le député Alberto Quintanilla, 
Hugo Blanco, Ricardo Letts, président du 
CUNA, et Saturnino Corimayhua, secré
taire général de la CCP. Mille deux cent 
délégués assistaient au congrès, mais en
viron 400 d'entre eux avaient quitté l'édi
fice et se trouvaient dans la ville de Puno 
avant l'attentat. Huit cent cinquante 
personnes étaient donc présentes lors de 
l'explosion. 

Devant la gravité de ces faits, nous 
exigeons que les plus hautes autorités du 
gouvernement central et de l'APRA four
nissent des éclaircissements sur les points 
suivants : 

-pour quelle raison et dans quel but 
Carlos Pacheco Giron et Felipe Padilla 
Diaz (militants de l' APRA, ndlr.) se trou
vaient-ils à Puno au mois d'août? Le pre
mier se présente comme étant conseiller 
technique du ministère des Transports. Il 
est bien connu pour ses activités paramili
taires, au même titre d'ailleurs que son 
frère Arturo. Le second est censé être 
conseiller gouvernemental dans le secteur 
du logement. Ces soi-disant conseillers 
ont causé une certaine peur à l'hôtel où 
ils étaient descendus, accompagnés par 
des personnages bizarres tous armés de 
mitraillettes. 

- quelles sont les activités de la 
« brigade de sécurité intérieure et exté
rieure de l' APRA >>, dirigée à Pu no par 
Antonio Olave, qui a été aperçu le 7 août 
à midi aux alentours de la maison du dé
puté Quintanilla et des locaux de TECI
RA, alors qu'au cours de la même nuit 

LE PEROU EN CHIFFRES 

Dix-neuf millions d'habitants 
(1984), dont 46% d'Indiens, 38% de 
Métis, 15 % de Blancs ; 63 % de la 
population est concentrée dans les 
villes. 

Lima : 5,5 millions d'habitants, 
500 bidonvilles occupant une super
ficie de 2,5 millions d'hectares. 

Arequipa : 800 000 habitants. 
Cuzco (dans les Andes): 924 000 

habitants. 

Mortalité infantile 
100 pour 1 000 naissances ; dans les 
zones indiennes des Andes, 250 pour 
1 000. 

Espérance de vie 
58 ans (62 ans il y a dix ans) ; 45 ans 
dans les Andes. 

Produit national brut par habi
tant 

1982, 1260 dollars ; 1983, 1040 
dollars. 

Population active (entre paren
thèses, part du PNB) 

agriculture 39 % (12% du PNB) 
industrie 18% (40% du PNB) 
services 43% (48% du PNB) 

Inflation (chiffres offic iels) 
1980: 59,2 %; 1981 : 75,4 %; 1982 : 
64,4 % ;1983: 111,2 %; 1984:110%. 

Dette extérieure (en milliards de 
dollars) 

1980 : 9,6 (56 % du PIB) ; 1985 : 
13,9 (80 % du PIB). 

Chômage (chiffre officiel) 
12 % de la population active. 

Sous-emploi (chiffre officiel) 
58% de la population active. 

eurent lieu les attentats que nous avons 
signalés? 

-que signifient les différentes ver
sions données sur l'entraînement reçu par 
cette brigade dans les îles d' Amantani sur 
le lac Titicaca, à Ventanilla et sur le mont 
Cancharri à Puno ? 

- quelles sont les missions exactes 
des innombrables conseillers et membres 
de commissions qui se trouvent à Puno 
pour le compte du gouvernement? 

- les forces de police pensent-elles 
mener une enquête sur les attentats que 
nous avons signalés, afin d'en découvrir 
les auteurs? • 

Bureau de presse du groupe parlementaire 
du PUM, 

Lima, le 3 septembre 1986. 

2. Les trois premiers sont des militants du 
PUM. TECIRA est une institution d'aide et de 
soutien aux paysans. 
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CHILI 

" Il faut en finir avec la dictature" 

ALA suite de l'attentat contre Pinochet le 7 septembre 
1986, attentat revendiqué par le Front patriotique 
Manuel Rodriguez (FPMR), l'état de siège a de nouveau 

été proclamé à Santiago. Des centaines d'arrestations ont eu 
lieu, touchant les dirigeants du Mouvement démocratique 
populaire (MDP) dont les composantes principales sont le Parti 
communiste chilien (PCC), le Parti socialiste-Almeyda et le 
Mouvement de la gauche révolutionnaire (MIR). 

maintenant prêt à accepter une junte militaire dès lors que 
Pinochet s'en irait, n'a pas convaincu la Démocratie chrétienne, 
principale force de l'Alliance démocrat ique (AD) qui se déclare 
ouverte à toute négociation avec les forces armées tout en re
connaissant la constitution promulguée par Pinochet en 1980. 

L'interview que nous publions ci-dessous a été accordée 
à Amauta , hebdomadaire du Parti unifié mariatéguiste (PUM) 
péruvien, par José Carasco, journaliste de la revue d'opposi
tion Analisis, l'un des principaux responsables du syndicat des 
journalistes et militant du MIR. José Carasco a été enlevé et 
assassiné par un commando para-militaire le 7 septembre 
1986. • 

Pinochet est une gêne croissante pour la bourgeoisie 
chilienne, l'impérialisme américain et même une partie des 
forces armées. Le tournant politique du PCC (cf. Inprecor 
numéro 225 du 8 septembre 1986) en juillet dernier, qui se dit 

« AMAUTA >> : - Pourquoi n 'y· 
a-t-il pas d'accord aujourd'hui dans l'op
position? 

José CARRASCO : -Nous pensons 
qu'il existe un réel accord social, que la 
grande majorité des Chiliens pour en fi
nir avec la dictature. Maintenant que se 
passe-t-il au niveau des partis politiques ? 
Nous avons affaire à des partis politiques 
différents. Ce pays, le Chili, vit la crise 
la plus profonde de son histoire sur le 
plan économique, politique et social. De
puis au moins la fin des années 1950 et 
pendant les années 1960, cette crise im
plique que le capitalisme chilien est inca
pable de se reproduire largement pour 
maintenir sa domination hégémonique 
dans ce pays. Cette crise demande une 
solution radicale. Face à cette situation 
existent deux projets. Le gouvernement 
dictatorial qui est arrivé au pouvoir par 
le coup d'Etat exprimait la tentative de 
la bourgeoisie de résoudre cette crise en 
faisant une profonde reconversion de 
l'appareil économique et poli tique. En ce 
sens, l'échec de la dictature n'est pas 
seulement l'échec du régime militaire, 
c'est celui de l'ensemble de la bourgeoisie 
et plus particulièrement de la grande 
bourgeoisie, pour résoudre en sa faveur 
une crise de domination. Aujourd'hui, 
si l'on prend le problème au niveau des 
partis politiques, ce qui s'exprime dans 
l'Alliance démocratique, c'est le projet 
de résoudre cette crise à partir du main
tien du schéma capitaliste, du système 
de domination bourgeoise avec certaines 
modifications, mais en prétendant fonda
mentalement maintenir cette domination 
capitaliste. 

A l'inverse, le MDP exprime la volon
té de sortir de l' impasse actuelle, mais 
aussi de cette crise profonde que connaît 
le pays d'une façon qu i corresponde aux 
intérêts populaires. Donc, ce qui est en 
jeu ici , ce sont des intérêts de classe dif
férents. 
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- Est-ce que cela signifie qu'il n'y a 
pas possibilité d'accord entre le MDP et 
l'Alliance démocratique ? 

-Nous pensons que malgré cette 
divergence de fond, le problème fonda
mental concerne les intérêts du peuple 
chilien, la volonté actuelle du peuple 
chilien lui-même de décider souveraine
ment de son futur. Aujourd'hui , l'unité 
des forces populaires est stratégiquement 
vitale pour donner au peuple chilien une 
alternative de caractère populaire, démo
cratique et révolutionnaire afin de résou
dre définitivement la crise que vit le 
Chili. Mais nous pensons qu'à court ter
me, le peuple tout entier, la souveraineté 
populaire, devront trancher là-dessus, 
qu'il est impératif d'€n terminer avec la 
dictature. Dans ce but, il est nécessaire de 
parvenir à une unité d 'action de l'ensem
ble des forces d'opposition sur les points 
d'accord qui existent afin que nous ayons 
une mobilisation active, profonde, per
manente, constante, créant une situation 
d'ingouvernabilité qui permette de mettre 
fin à la dictature et de rendre la souve
raineté au peuple. Ce doit être au peuple 
de décider. 

Nous pensons qu'il est possible et 
nécessaire de parvenir à un certain degré 
d'accord. Mais cela passe par la compré
hension qu'il faut chasser la dictature, en 
finir avec elle. 

-Est-ce que vous pensez qu'il est 
possible d 'avoir un accord sur le moyen 
d'en finir avec la dictature ? C'est-à-dire, 
considérez-vous qu'il soit possible d'en 
finir avec la dictature par le biais d'une 
politique de désobéissance civile ou cro
yez-vous qu'il soit indispensable de recou
rir à la violence armée pour en finir avec 
la dictature ? 

-Ici, je pense qu'il faut souligner 
un point crucial : le problème des moyens 

à utiliser n'est pas une question que se 
pose le peuple chilien. Ce sont le régime, 
des secteurs de la droi te chilienne, et par
ticulièrement l' impérialisme qui, pour em
pêcher le processus d'unité des forces 
d'opposition, ont essayé de créer ce pro
blème. Au Chili, depuis l'indépendance 
jusqu'à nos jours, la violence, la lutte ar
mée a été une composante de la formation 
du pays comme nation. Le nier revient à 
nier l'histoire de notre pays. Pour cette 
raison, on a essayé de nous traiter de vio
lents. Personne n'est moins violent que 
nous. Nous aimons la paix et nous aimons 
la vie, mais plus que tout, nous aimons la 
justice et la liberté, nous sommes disposés 
à donner notre vie, si nécessaire. 

La violence ne dépend pas de notre 
volonté, elle dépend de l'ampleur de la ré
sistance qu'oppose la dictature pour que 
nous obtenions au Chili la liberté, la justi
ce sociale et la démocratie. 

-D'accord, mais concrètement au
jourd'hui face à Pinochet et face aux 
propositions de lutte qui existent, quelles 
sont celles que vous considérez comme 
possibles? 

- Dans la mesure où Pinochet a dé
montré qu'il a déclaré une guerre au peu
ple, il n'y a d'autre alternative que d'uti
liser toutes les formes de lutte dont est 
capable le peuple, y compris la lutte 
armée pour en finir avec la dictature. 
Maintenant, nous pensons qu'avec la lu tte 
armée existent beaucoup d'autres formes 
de lutte : la non-violence active, la déso
béissance civile. Toutes ensemble, elles 
constitueront la force pour en finir avec 
la dictature. Donc, prétendre que la lu tte 
armée empêche l'uni té est un prétexte 
pour ne pas impulser la lu tte de notre 
peuple. Et, je le répète, le degré de violen
ce, d'armement auquel le peuple devra 
recourir sera en relation directe avec 
l'acharnement que cette dictature et les 
forces armées qui la soutiennent oppose-



ront au désir de liberté, de démocratie, 
de justice de notre peuple. 

- Le MIR mène-t-il des actions 
armées en ce moment ? 

- Le MIR fait des actions armées 
depuis le coup d'Etat. Il fait de la propa
gande et des actions armées parce que 
nous sommes conscients que la construc
tion d'une force militaire est partie pre
nante d'une stratégie de défaite de la 
dictature militaire. Sans une force mili
taire qui puisse défendre notre peuple 
et éviter que se maintienne au pouvoir les 
forces armées, soutien et véritable étai de 
la dictature, il sera impossible d'atteindre 
la liberté et la démocratie. 

Nous allons lutter de toutes nos for
ces et sous tou tes les formes possibles 
pour en finir avec cette dictature et avec 
n'importe quelle dictature qui pourra lui 
survivre, quelle que soit sa façade. Là où 
nous sommes très clairs, c'est que nous 
n'accepterons pas cette soh,ltion. 

- Quel est le projet du point de vue 
militaire ? Par exemple, existe-t-il un cer
tain niveau d'accord entre le MIR et le 
FPMR? 

-Ce sont des organisations de nature 
différentes. Le MIR est une organisation 
politico-militaire, le Front patritotique 
-comme ils le disent eux-mêmes- est 
une organisation à caractère militaire 
simplement destinée à lutter contre la 
dictature. 

Le MIR est un parti politique, avec 
un programme politique de caractère 
socialiste, avec une stratégie révolution
naire d'accumulation des forces, avec 
un programme prolétarien et populaire ; 
donc il est de nature différente du FPMR. 
Cela signifie que le MIR ne fait pas 
simplement des actions armées, il travaille 
également dans les syndicats, parmi la 
paysannerie, les étudiants, à l'université, 
dans les quartiers pauvres, il accumule 
une force sociale, une force politique et 
'aussi miÏitaire. Dire ceci n'est pas d~quaii
fier le FPMR, il est très important dans 
la lutte du peuple chilien. Je crois qu'il 
faut se féliciter du développement de 
cette force, mais il convient de bien per
cevoir sa nature. 

Il est donc tout à fait possible que 
l'on parvienne à certains accords sur le 
terrain militaire, mais cela ne signifie 
pas que le MIR doive limiter son travail 
vers les autres secteurs sociaux, qui sont 
aussi importants. Aujourd'hui, il faut 
prendre en compte les forces du MIR et de 
Jeunesse rebelle (organisation de jeunesse 
du MIR, ndlr.) qui ont la présidence de 
quatre universités ; dans le secondaire 
Jeunesse rebelle est à la vice-présidence 
de la Fédération des élèves du secondaire 
de Santiago et est présente dans beaucoup 
de lycées, a des dirigeants syndicaux dans 
de nombreux endroits. Le MIR et le 
FPMR ont une conception différente 
de la lutte. 

-Mais comment rendre compatible 
le projet de démocratisation avec l'exis
tence de la lutte armée ? Que va-t-il se 

passer avec tout l'appareil militaire du 
MIR et du FPMR en cas d'élections ? 
Les structures armées vont-elles se dissou
dre ? Si l'on parvient au projet de démo
cratisation, que Pinochet parte et que soit 
élu un gouvernement, disons, démocrate
chrétien ou de l'Alliance démocratique, 
quelle va être l'attitude des 6 roupes et 
des structures militaires ? 

-Je préfère ne rien dire à ce sujet 
parce que cela dépendra beaucoup du rap
port de forces, de la façon dont auront 
été interprétés les intérêts populaires, le 
caractère de la nouvelle situation. Je 
n'ai pas une boule de cristal pour savoir 
ce qu'on fera si c'est untel qui sort, ou 
celui-ci ou celui-là. Je pense que notre 
attitude sera directement liée à la façon 
dont les intérêts populaires seront assurés 
et sauvegardés dans la sortie de la dictatu· 
re. Si nous avons affaire à un pinoché
tisme sans Pinochet, la lutte se maintien· 
dra sur ses rails comme avant. Si nous 
avons affaire à une sortie démocratique 
qui élargisse les libertés, je pense qu'il 
faudra examiner les nouvelles conditions 
et sur cette base décider quelles sont la 
tactique et la stratégie à suivre. 

- Continuons avec le MIR. La poli
tique actuelle du MIR reste fondée sur 
une réflexion autocritique de ce que fu
rent ses positions antérieures, c'est-à-dire 
du fait qu'il n'ait pas participé à l'Unité 
populaire, de 1970 à 1973, alors qu'au
jourd'hui il est membre du MDP. A ton 
avis, qu'est-ce qui a changé dans le MIR? 

-Ce qui a changé, c'est la situation 
chilienne. Ce qu'il faut étudier c'est ce 
qui a changé au Chili. Je pense qu'il 
s'agit de moments politiques différents. 
Le MIR caractérisait la période de l'Unité 
populaire comme une période pré-révolu
tionnaire et pensait qu'il était possible 
que la force énorme, la vitalité, la volonté 
révolutionnaire de notre peuple permette 
que le projet réformiste que signifiait à 
ce moment l'Unité populaire puisse ouvrir 
la voie à une révolution socialiste au Chi
li. C'est dans ce sens qu' il agissait. 

- En faisant un effort d'imagination, 
si nous pouvions revenir à l'année 1972, 
le MIR agirait-il de même ? Etait-ce alors 
la seule manière d'agir possible? 

- Sans doute y aurait-il quelques 
erreurs que nous corrigerions mais je pen
se fondamentalement, pour la caractéri
sation de la période, que la politique du 
MIR était correcte et adaptée à ce mo
ment et à ces conditions, dans un pays 
qui demandait des changements profonds 
et drastiques. L'Unité populaire a énor
mément fait progresser le mouvement 
populaire dans ses conditions de vie, dans 
ses conditions morales et matérielles. 
Néanmoins, elle a aussi signifié une frus
tration qui a créé les conditions pour la 
gestation d'un coup militaire et d'une dic
tature comme celle que nous vivons au
jourd'hui. 

-Mais ne pensez-vous pas que si le 

MIR avait été partie prenante de l'UP 
les possibilités d'influer sur son projet 
auraient été plus grandes ? 

- Des contradictions d'un autre type 
existaient dans le mouvement populaire. 
Il y avait des visions distinctes de la 
période que nous vivions et des possibili
tés offertes en 1972-1973. Je fais partie 
de ceux qui non seulement se refusent à 
accepter mais encore rejettent totalement 
cette vision manichéenne qui consiste à 
faire porter au MIR et aux autres forces 
révolutionnaires la responsabilité de la dé
faite de l'UP. Je pense que la défaite 
de l'UP est le produit d'un certain nom
bre d'erreurs. Sans doute le MIR en a-t-il 
commis pour sa part, mais surtout erreurs 
quant à la conception du projet qui 
cherchait à parvenir au socialisme par une 
voie qui s'est démontrée impossible. La 
bourgeoisie n'allait pas l'accepter, l'impé
rialisme encore moins. Dans le cas chilien, 
l'agression de l'impérialisme et de labour
geoisie, soutenue et affirmée par les 
forces armées a déterminé la défaite de 
ce projet. 

Maintenant, est-ce que cela était 
inévitable ? Je pense que non. Je pense 

que le gouvernement de l'Unité populaire 
et la victoire de 1970 pouvait évoluer 
positivement dans une perspective socia
liste beaucoup plus claire, plus enracinée, 
beaucoup plus décidée, si l'on avait déve
loppé une politique se basant sur la force 
énorme qu'avait le mouvement populaire, 
en donnant au peuple un rôle de protago
niste, en organisant une mobilisation plus 
profonde. Notre peuple pouvait non seu
lement empêcher le coup d'Etat, mais 
aussi avancer dans une perspective révolu
tionnaire et socialiste pour le Chili. 

Mais ce sont là des discussions sans 
objet. Aujourd'hui nous vivons des pério
des différentes. Nous vivons une période 
où il existe une situation politique absolu
ment et radicalement différente de celle 
de l'Unité populaire, donc les alliances 
qui s'établissent sont différentes. 

Des forces qui ne faisaient pas partie 
de l'UP, comme le MIR, et certaines qui 
en faisaient partie, ont progressé sur ces 
questions et sont parvenues à un accord 
de fond pour caractériser d'une façon très 
similaire la situation actuelle et présenter 
donc une proposition politique com
mune, celle qu'exprime le MDP. 

Cette reconnaissance, ce travail en 
commun, cette identité au sein du peu
ple créent aujourd'hui, je pense, les condi
tions pour une alliance de caractère stra
tégique qui permette tant au MIR, au 
Parti communiste, au Parti socialiste que 
dirige le camarade Almeyda, au MAPU 
-ouvrier et paysan - , au Parti socialiste-
24e congrès qu'aux autres forces de la 
gauche de s'intégrer à un projet créant les 
conditions pour que nous soyons non 
seulement capables de renverser aujour
d'hui la dictature mais de continuer 
ensemble demain pour parvenir à la justi
ce sociale, la révolution et le socialisme. • 

Propos recueillis à Santiago du Chili, 
le 6 septembre 1986, 

publiés dans Amauta de septembre 1986. 
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POLOGNE 

Nouveaux développements 

dans la gauche révolutionnaire en Pologne 

Nous avons déjà traité dans une série d'articles (1) de la 
crise du mouvement social en Pologne et l'émergence de 
courants à la gauche de la direction de Solidarité. Nous y 

revenons dans le présent numéro. L'article ci-dessous présente 
les derniers développements dans l'évolution de la gauche ou· 
vrière en situant cette dernière par rapport au syndicat Solida· 
rité. Nous publions, ensuite, une déclaration du comité consti
tutif provisoire du Parti ouvrier de la République autogérée 

(RPRS), issu de l'Entente de l'Opposition Ouvrière (POR-S), 
et qui veut devenir la section polonaise de la IVe Internationale. 
Cette déclaration est suivie d'une courte interview de« Kryki )), 
l'un des responsables du nouveau parti. Enfin, nous publions 
un article qui fait le point sur la situation actuelle du mouve
ment social, suite à l'amnistie annoncée par le régime Jaruzels
ki, le 11 septembre dernier. • 

Arthur WILKINS 

La Pologne est un pays qui ne laisse 
de surprendre. A la fin de 1984, une équi
pe de sociologues de l'université de Poz· 
nan a réalisé une enquête portant sur un 
échantillon de travailleurs de quatre gran· 
des usines de l' industrie lourde, situées 
dans différentes régions du pays. Une par· 
tie de l'enquête concernait le modèle de 
système politique qui correspondait le 
plus aux aspirations de ces .travailleurs. 
Soixante dix-huit pour cent d'entre eux 
se prononçaient en faveur d'élections véri
tablement libres, avec plusieurs listes, 
65 % en faveur de l'existence de plusieurs 
partis politiques, et 80 % en faveur de la 
liberté d'expression pour tous les cito
yens, qu'ils soient pour ou contre le sys
tème politique. 

Cinquante huit pour cent d'entre eux 
se déclaraient en faveur de la propriété so
ciale des moyens de production et d'une 
économie planifiée. Il faut souligner que 
ces deux concepts, contrairement à ceux 
d'élections libres et de pluralisme politi
que, sont ambigus pour un travailleur po
lonais moyen, car ils font partie du dis
cours idéologique du pouvoir bureaucrati
que. Mais, le plus révélateur, c'est le fait 
que 87 % des travailleurs exprimèrent leur 
adhésion à l'idée d'une «pleine autoges
tion ouvrière )) . Le terme est un peu va
gue, mais ce qu'il signifie en Pologne n'est 
rien moins que le plein pouvoir des 
conseils ouvriers, démocratiquement élus 
par les travailleurs, dans les entreprises, en 
opposition totale à toute idée de « parti
cipation )) ou de « cogestion )) . 

LES TRAVAILLEURS ET SOLIDARITJ: 

Cette fidélité si massive à l'idée de 
l'autogestion ouvrière est, sans aucun 
doute, l'acquis le plus formidable de la ré
volution polonaise de 1980-1981. Si nous 
laissons de côté le cas très particulier de la 
Yougoslavie, il serait difficile de trouver 
dans le monde un seul pays où l'immense 
majorité des travailleurs se prononcerait 
de cette manière-là. En effet, les résultats 
du sondage révèlent jusqu'à quel point 
les ouvriers polonais ont choisi un « systè-
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me qui doit être différent de celui qui est 
en vigueur, pour un socialisme humain et 
démocratique )) (2). 

La rédaction de Tygodnik Mazowsze, 
le journal le plus proche de la direction 
nationale clandestine de Solidarité, souli
gnant qu'il s'agissait d'une enquête qui 
« cerne assez fidèlement le comporte
ment et les opinions des ouvriers )) préci
se : « Le soutien très fort pour les idéaux 
et les valeurs de Solidarité diminue dès 
qu'il s'agit de Solidarité clandestin. Vingt 
à vingt-cinq pour cent des ouvriers affir
ment le soutenir. )) Par ailleurs, « les per
sonnes qui soutiennent le pouvoir consti
tuent environ 25 % des travailleurs des 
grandes entreprises, les au tres rejetant le 
régime instauré après le 13 décembre, tel
le est la conclusion à laquelle arrivent les 
auteurs de l'enquête )) (3). En résumé, se
lon les résultats de cette enquête, la moi
tié des travailleurs -bien que s'opposant 
à la dictature bureaucratique et tout en 
maintenant leur soutien au projet démo
cratique et autogestionnaire incarné par. 
Solidarité en 1980-1981 -ne se recon
naît pas dans les activités et dans les 
positions adoptées par Solidarité sous sa 
forme actuelle. 

C'est dans cette contradiction qu'il 
faut rechercher la force motrice du déve
loppement de l'Entente de l'Opposition 
ouvrière (POR) à partir de mai 1985. La 
démarche de cette organisation, formée 
en marge des structures de direction clan
destines de Solidarité et de l'opposition 
démocratique qui y est hégémonique, est 
triple. Premièrement, elle poursuit la con
solidation des niveaux les plus élevés de la 
conscience ouvrière autogestionnaire, qui 
demeure dans un état d'atomisation, car 
ne rencontrant pas une expression appro
priée dans la direction du syndicat Solida
rité. Il est significatif que cette dernière, 
qui s'est éloignée de sa base ouvrière dans 
la clandestinité, est tombée sous l'influen
ce d'intellectuels qui ont toujours un seul 
remède à l'échec de la gestion bureaucra
tique, à savoir l'exaltation des « valeurs 
d'une économie de marché )) . 

Deuxièmement, la POR apprend aux 
travailleurs à défendre leurs intérêts maté
riels et moraux les plus élémentaires en 

s'auto-organisant autour des revendica
tions les plus urgentes. Troisièmement, el
le les encourage à établir dès aujourd'hui 
les points d'appui minima, afin de mener 
un combat pour le contrôle ouvrier sur 
l'organisation du travail, l'utilisation des 
ressources et la qualité de la production. 

« Ce sont nos usines, proclame la 
POR. Nous ne permettrons pas qu'on dé
truise notre propriété, parce que plus la 
bureaucratie détruit, moins nous aurons à 
répartir à la société. Il faut combattre à 
chaque pas l'irrationnalité et le sabotage 
économique de la bureaucratie, dénoncer, 
protester, accuser les responsables devant 
les tribunaux et, s'il le faut, faire des grè
ves en défense de nos usines, de notre pa
trimoine national commun. Moins le gâ
chis de la bureaucratie sera grand, plus 
nous aurons pour nous, plus rapidement 
elle perdra le pouvoir, moins elle pourra 
faire du gâchis. Dès maintenant, sur
veillons la bureaucratie de très près!)) ( 4) . 

L'OPPOSITION OUVRIERE 
POUR L'UNIT!: D'ACTION 

AVEC SOLIDARITJ: 

A partir de ses premiers réseaux, et 
surtout de sa base d'origine la plus im
portante que fut l' Union des conseils 
ouvriers du mouvement de résistance po
lonais (ZRP-PRO) en Haute-Silésie (5), la 
POR s'est considérablement étendue pen
dant la première année de son existence. 

De nouveaux groupes de la POR se 
sont formés dans de nombreuses villes du 

1. Voir notamment : « La crise du mouve
ment social polonais >>, par la rédaction d'Inpre
kor polonais, paru dans Inpreco r numéro 200 
du 8 juillet 1985 ; Je « dossier Pologne >>publié 
dans Inp recor numéro 208 du 2 d écembre 1985 ; 
les documents publiés dans Inpreco r numéro 
221 du 9 juillet 1986. 

2 . Obecnosc numéro 10, Wroclaw, 1985. 
3 . Ty godnik Mazowsze numéro 157, Var

sovie , 1986. 
4. Citation tirée du « Programme de lutte 

immédiate d e la P OR-S en d éfense du niveau de 
vie et du patrimoine national >>, lequel paraftra 
dans un prochain numéro d e la revu e Quatriè m e 
Inte rna tio nale. 

5 . Pour plus d'informations sur la ZRP
PRO, aujourd'hui POR-S de Haute-Silésie, voir 
Inprecor numéro 221 du 9 juin 1986. 



pays, essentiellement sur la base de 
l'adhésion de noyaux militants, actifs jus
que-là dans le cadre du syndicat Solidari
té. Même si la POR continue de centrer 
son attention sur la construction de ses 
organisations de base dans les grandes en
treprises, parmi les ouvriers de l'industrie, 
sont également apparues dans certaines 
zones ses organisations paysannes et ses 
sections dans la jeunesse. 

Tant la plate-forme constitutive de la 
POR (6) que son «Programme de lutte im
médiate en défense du niveau de vie et du 
patrimoine national » exercent visible
ment une attraction sur des secteurs mili
tants radicalisés de Solidarité qui cher
chent une alternative de classe, ouvrière 
et socialiste à la crise polonaise. Convain
cus par leur propre expérience de l'échec 
de la « stratégie de la révolution auto-li
mitée )), ils se retournent vers la POR, ani
més d'une volonté de doter le mouve
ment ouvrier polonais de la perspective 
d'une révolution ouvrière démocratique. 
D'autant plus que la POR appuie cette 
perspective sur un corps de revendica
tions immédiates, partielles et transitoires 
- à commencer par la plus classique, celle 
de l'échelle mobile des salaires- qui ré
ponde aux préoccupations quotidiennes 
des masses. 

Pour donner un exemple, la convoca
tion aux grèves des loyers, lancée par la 
POR, a eu un écho social important dans 
plusieurs quartiers de Praga-Nord à Var
sovie. Tous les groupes locaux de Solidari
té actifs dans les quartiers mentionnés se 
sont joints à la diffusion de cette initiati
ve qui est, dans l'histoire du mouvement 
social polonais, la première action sur le 
terrain explosif de la crise du logement. 
Dans la même zone, le (( Bulletin d' infor
mation de quartier )) (OBI), édité par la 
POR, a gagné une importante audience. 
Dans son édition du 15 mai 1986, Tygod
nik Mazowsze a rendu compte de l'appel 
de la POR intitulé ((A bas la pauvreté et 
la dictature! )) (voir encadré). 

En mai également, pour le premier 
anniversaire de sa fondation, la POR a 
changé de nom, devenant l'Entente de 
l'Opposition ouvrière - Solidarité (POR-S), 
pour montrer ainsi ses racines historiques 
dans la lutte du syndicat Solidarité pen
dant la révolution de 1980-1981, comme 
pour marquer son attitude face à ce syn
dicat aujourd'hui, dans la résistance socia
le. La déclaration du comité exécutif de 
la POR-S affirme que, dans le combat 
pour la libération de la classe ouvrière, le 
syndicat Solidarité constitue un instru
ment indispensable mais pas suffisant. Il 
est nécessaire de construire parallèlement 
une organisation ouvrière capable d'assu
mer des tâches politiques beaucoup plus 
avancées que peut le faire un syndicat. 
C'est justement ce rôle qu'entend jouer la 
POR-S, en étroite collaboration avec Soli
darité. (7) 

Le jeune ouvrier silésien Damian 
Dziubelski, président du comité exécutif 
de la POR-S, a envoyé une lettre ouverte 
à la TKK, dans laquelle il explique 
qu'après six années d'activité militante, 
il s'est vu obligé de réfléchir sur (( les er
reurs commises dans la lutte pour la Zibé-

A BAS LA PAUVRET!: ET LA DICTATURE 

Bien que les prix aient récemment augmenté, entre décembre 1985 et mars 
1986, le régime nous a imposé une nouvelle hausse des prix. 

Après l'augmentation des loyers en janvier dernier, le régime annonce déjà 
celle des charges pour le chauffage des appartements, du gaz, de l'électricité, du 
charbon et des transports urbains. Les augmentations non déclarées, autour de 
40 %, sont une réalité quotidienne. 

La baisse du niveau de vie est le prix que le peuple travailleur doit payer 
pour le parasitisme, l'incapacité et la dictature de la bureaucratie stalinienne. Si 
nous ne résistons pas, les augmentations de prix n'auront pas de fin. Nous de
vons réveiller en nous la volonté de lutter et commencer à opposer une résistan
ce énergique. Seule une force organisée des travailleurs peut freiner l'action des 
autorités qui sont les seules responsables de la crise économique. 

Pour nous défendre, il faut créer : 

- des commissions statistiques dans les commissions clandestines d'entreprise 
de Solidarité, dans les conseils ouvriers et autres organes, pour évaluer les aug
mentation du coût de la vie ; il faut exiger l'échelle mobile automatique des sa
laires ; 

- des comités indépendants de locataires, pour organiser les grèves de loyers 
si les augmentations récentes des loyers ne sont pas annulées ou sont suivies de 
nouvelles augmentations ; 

-des comités de protestation, pour l'organisation des pétitions collectives 
adressées aux organismes de l'administration d'Etat, aux pseudo-syndicats offi
ciels, etc., et pour la préparation des actions de masse contre les hausses de prix ; 

-des comités du 1er Mai, pour préparer les actions qui feront du 1er mai la 
journée de grandes batailles en défense de notre niveau de vie et des droits civils ; 

-des groupes d'auto-approvisionnement, pour établir le contact avec les 
agriculteurs et nous approvisionner collectivement chez eux en payant ainsi au
dessous des prix officiels. 

De plus, il faut ;::vclamer !'état d'alerte anti-faim . Ceux qui vivent au-des
sous du minimum de subsistance, qui est de 9 000 zlotys par mois pour chaque 
membre de la famille, sont invités à allumer des bougies aux fenêtres de leur ap
partement, le 13 de chaque mois le soir. 

Notre meilleure arme, c'est l'auto-organisation combinée avec la menace de 
grèves. Nous devons avoir une conscience politique du sens de notre lutte : com
prendre que sans renverser un pouvoir qui est aliéné socialement et nationalement, 
nous ne pourrons éradiquer les causes de la crise. Nous devons être conscients 
que les objectifs fondamentaux de notre lutte sont l'indépendance et l'autoges
tion et que nous devons la mener à bien dans l'intérêt des ouvriers, des paysans, 
des intellectuels et des petits artisans. • 

Entente de l'Opposition ouvrière (POR), 
Varsovie, le 17 mars 1986. 

ration de la classe ouvrière )) . C'est cette 
réflexion qui l'a amené à assumer, depuis 
la clandestinité, la direction (( d'une orga
nisation qui regroupe des ouvriers de gau
che, formés et éduqués sous un drapeau 
commun, celui de Solidarité )) . Pour libé
rer la classe ouvrière de la domination bu
reaucratique, il est nécessaire, dit-il, de 
combiner la lutte pour la liberté syndica
le avec la lutte pour un pouvoir autoges
tionnaire, démocratique et indépendant 
dans l'Etat. 

rée, souveraine, c'est-à-dire libérée de la 
dictature bureaucratique, ne serait-elle 
pas une Pologne socialiste ? )) 

Dzubelski attire l'attention des di
rigeants de Solidarité sur le fait que, dans 
de nombreuses publications qui se récla
ment de ce syndicat, il y a abondance de 
propos anticommunistes. (( Nous autres, 
affirme-t-il, nous n'employons pas le 
même langage. Pour nous, le ''pouvoir 
populaire" actuel est entre les mains de 
pseudo-socialistes, qui ont instauré un 
régime dégénéré n'ayant rien à voir avec 
le socialisme. )) Il souligne que tant 
Solidarité que la POR-S aspirent à la 
construction d'une république autogérée, 
et il pose la question suivante aux mem
bres de la TKK : (( Une Pologne autogé-

Insistant sur la nécessité de clarifier 
cette question, Dzubelski signale en mê
me temps que, par-dessus toute divergen
ce qui peut exister, le devoir de la direc
tion clandestine de Solidarité et de la 
POR-S face à la classe ouvrière et à la so
ciété polonaise est d'établir la collabora
tion et la coordination des activités. De 
l'accomplissement de ce devoir dépendra 
le sort d'un nouveau (( août 1980 )). Dzu
belski exprime l'espoir que les dirigeants 
de Solidarité, ((parmi lesquels ne man
quent pas les hommes aux idées larges)), 
comme Zbigniew Bujak et Jan Andrzej 
Gorny (membre de la TKK de Haute-Silé
sie) sauront répondre positivement à cet
te invite de la POR-S (8). 

6. Le texte a été publié dans Inprecor nu
méro 208 du 2 décembre 1985. 

7. Przelom (bulletin officiel de la POR-S), 
numéro 3, 1986. 

8. Wolny Robotnik (journal de la POR-S 
de Haute-Silésie), numéro 38, 1986. 
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La POR-S, comme l'annonce sa plate
forme, considère comme sa tâche princi
pale d'assurer la stricte indépendance du 
mouvement ouvrier polonais par rapport 
« à toute organisation ou institution exté
rieure à la classe ouvrière » : indépendan
ce de classe politique et idéologique, non 
seulement par rapport à la bureaucratie 
totalitaire, mais aussi par rapport à l'Egli
se. Sur ce dernier plan, les dirigeants de la 
POR-S divergent de beaucoup de mili
tants de Solidarité, qui voient dans l'Egli
se catholique polonaise une institution in
dépendante du pouvoir bureaucratique et 
tendent souvent à s'appuyer sur elle, tom
bant alors sous son influence idéologique. 
Accueillant sans aucune discrimination les 
militants croyants dans la POR-S, ouverts 
aussi à la collaboration avec des prêtres 
qui se situent du côté des travailleurs, ils 
considèrent que la hiérarchie de l'Eglise 
est un allié tacite mais puissant du pouvoir 
bureaucratique, et que cette alliance entre 
« le rouge et le noir », comme ils disent, 
constitue un grand obstacle sur le chemin 
de la libération de la classe ouvrière. 

LA FORMATION DU PARTI OUVRIER 
DE LA RÉPUBLIQUE AUTOGÉRÉE 

Un élément nouveau dans le processus 
de recomposition du mouvement social 
polonais qu'a initié la POR-S est l'appari
tion publique, en mai dernier, du Parti ou
vrier de la République autogérée (RPRS) 
ainsi que du journal Zryw (Essor), édité 
par le co mi té cons ti tu tif provisoire de ce 
parti. Ce comité déclare qu'une Pologne 
autogérée ne peut être que l'œuvre de la 
classe ouvrière organisée et consciente, 
alliée à l'ensemble des travailleurs et à 
l'intelligentsia progressiste, et que << le 
peuple polonais, opprimé, humilié et 
privé de dignité par un régime bureaucra
tique totalitaire, est obligé de conquérir 
ses droits et de réaliser ses aspirations par 
la voie de la révolution >>. 

A cette fin, est nécessaire « l'existen
ce d'une organisation politique de cadres, 
centralisée et consciente de ses objectifs 
et de ses tâches >>, appuyée « sur le pro
létariat international, sur tous les partis 
ouvriers progressistes internationaux qui 
luttent pour la libération de la classe ou
vrière, la paix et le progrès social >>. Le 
RPRS annonce son désir d'être la section 
polonaise de la IVe Internationale, laquel
le, peut-on lire dans Zryw, lu tte <<pour le 
socialisme, mais authentique, que nous 
comprenons comme étant une société 
autogérée, laquelle ne peut se construire 
pleinement qu 'à l'échelle internationale. 
Un tel socialisme n'a rien à voir avec ce 
qu on appelle le socialisme réel >> (9) . 

Pour sa part, le comité exécutif de la 
POR-S déclare que ce parti se forme sur la 
base de l'act ivité de la POR-S. comptant 
sur son appui et son étroite collaboration. 
Il exprime son plein accord avec la volon
té du RPRS de devenir la section polonai
se de la IVe Internationale, « une organi
sation de caractère international qui lu tte 
pour renverser le régime de la bureaucra
tie contre-révolutionnaire et pour rendre 
à la société- en particulier à la classe ou
vrière el à l'ensemble des travailleurs - le 
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socialisme perdu >> (10). 
Pourquoi cette attitude vis-à-vis de la 

IVe Internationale ? Dans Wolny Robot
nik (Ouvrier libre) publié par le POR-S de 
Haute-Silésie, « Kryki », membre du co
mité exécutif de la POR-S (voir également 
l'interview page 18), répond à cette 
question de la façon suivante : «Je suis 
convaincu que les idéaux que représente 
cette organisation internationale, peu 
nombreuse mais très saine idéologique
ment, correspond au courant qui, dans le 
pays, n'a pas perdu la tête, ni sous la pro
pagande du Kremlin ni sous la propagan
de pro-occidentale. L'une comme l'autre 
mettent dans le même sac le patrimoine 
de tous les communistes. Les uns traitent 
avec haine la bureaucratie totalitaire com-

me "communiste", pendant que les autres 
- partisans du régime - se drapent dans 
le drapeau révolutionnaire des communis
tes, même s'ils sont la négation flagrante 
de toutes les valeurs que représente ce 
drapeau. >> 

C'est grâce à la IVe Internationale, 
dit « Kryki », qu'un ouvrier peut com
prendre ce qui, par-dessus leur nature dif
férente, unit les régimes de la bourgeoisie 
et de la bureaucratie, à savoir la domina
tion de la classe ouvrière et son exploita
tion et que, par conséquent, « le destin 
des ouvriers est le même sous toutes les 
latitudes >> (11). • 

Arthur WILKINS, 
20 octobre 1986. 

Pour une république 

autogérée indépendante 

NOUS publions ci:dessous le projet_ ~e déclaration P_Oliti~ue et idéolo~i9ue du _Par~i 
ouvrier de la Republique autogeree (RPRS), presente par le comite constitutif 
provisoire de ce parti et parue dans Je premier numéro de son journal, Zryw (Es

sor) , en mai 1986. • 

Notre lutte et les buts que nous nous 
fixons visent à faire de la Pologne un pays 
souverain, un pays indépendant de tout 
autre Etat ou système politique, tant sur 
le plan économique que politique. Le 
droi t d 'un peuple à choisir le chemin de 
son propre développement et à déterminer· 
son système politique, en accord avec les 
conditions historiques et les besoins qui 
sont les siens, tel est le droit à l'indépen
dance nationale. Nous entendons lutter 
pour une Pologne indépendante. 

Nous reconnaissons les fondements 
du système socialiste et ses principes 
historiquement établis et nous nous 
opposons aussi bien à l'exploitation so
ciale des dictatures bureaucratiques dans 
les pays de l'Est qu 'à celle du capital 
privé. Ce faisant, nous nous prononçons 
pour la pleine réalisation des principes 
du socialisme, qui ont été pervertis par le 
régime du Kremlin - notamment le droit 
de la société à la souveraineté, le droit des 
ouvriers à disposer des moyens de pro
duction, le droit des paysans à la terre, le 
droit du peuple à la liberté de pensée et 
de création. Nous entendons lutter pour 
une Pologne socialiste. 

Nous rejetons aussi bien Je régime 
antisocial du totalitarisme bureaucrati
que que le régime antidémocratique et 
pseudoparlementaire de l'impérialisme. 
Nous rejetons aussi bien les régimes fon
dés sur l'exploitation des travailleurs 
que ceux qui sont fondés sur l'usurpation 
du pouvoir et qui imposent leur domina
tion à la société. Nous nous prononçons 
de manière décidée pour une démocratie 
basée sur l'au togestion, pour le pouvoir 
du peuple , pour Je droit de la société 
à disposer d 'elle-même au travers des 
institu tions démocratiques de l'autoges-

tion et d'un système de démocratie poli
tique. Nous entendons lutter pour une 
Pologne démocratique. 

Nous rejetons les croyances illusoires 
tablant sur une évolution ou sur une réfor
me du régime, tant en ce qui concerne le 
stalinisme que le capitalisme. Les conflits 
d'intérêts entre les travailleurs et les élites 
bureaucratiques ou bourgeoises au pouvoir 
sont beaucoup trop profonds pour qu'ils 
puissent se résoudre par des évolutions 
ou par Je biais de réformes. La seule voie 
pour que la société conquière le droit à 
construire le socialisme, l'unique chemin 
pour renverser la dictature et pour dé
truire J'appareil dégénéré du parti-Etat, 
c'est la révolution. 

Le combat contre Je régime de la 
bureaucratie totalitaire, son renversement 
et la fondation d'une République auto
gérée sont impossibles sans la coopération 
et la coordination des mouvements 
révolutionnaires progressistes luttant pour 
l'indépendance des peuples non-russes 
soumis à la dictature du Kremlin, pour 
l'indépendance de la fédération des Tchè
ques et des Slovaques, pour une Allema
gne unifiée et indépendante. Notre combat 
ne peut rester isolé de la lutte des ouvriers 
du monde entier contre l'exploitation du 
capital privé. Seule la classe ouvrière 
internationale peut être notre alliée . C'est 
en cela que consiste notre iaternationa
lisme révolutionnaire. 

Nous considérons la bureaucratie et 
la bourgeoisie comme des ennemis com
muns des travailleurs. L'histoire enseigne 
que ces derniers sont les adversaires de 

9. Zryw numéro 1, 1986. 
10. Ibid. 
11. Wolny R obolnik numéro 33, 1986. 



ces deux systèmes de domination. Tous 
deux sont solidaires quand les ouvriers 
se lèvent pour réclamer leurs droits, car 
ils ont tous deux intérêt à écraser cette 
lutte dans le sang. Sur le plan internatio
nal, nous mènerons le combat sur deux 
fronts à la fois : contre la bureaucratie 
à l'Est et contre la bourgeoisie à l'Ouest. 
Et nous ne chercherons pas le soutien ou 
l'aide de la bourgeoisie impérialiste. 
Il est de l'intérêt des travailleurs du 
monde entier de lutter contre la menace 
d'une troisième guerre mondiale, en dé
fense de la paix, contre le déclenchement 
de conflits internationaux arbitraires ou 
contraires à nos intérêts de classe. C'est 
pourquoi nous sommes pacifistes. 

Conscients de la nécessité de trans
former la classe ouvrière d'Objet en Sujet 
et d'assurer la souveraineté de la société, 
nous nous prononçons pour la propriété 
sociale des moyens de production et pour 
le droit des travailleurs à l'auto-organisa
tion et l'autogestion. Ce faisant, nous lut
tons pour la souveraineté sociale et na
tionale. Nous luttons pour une Pologne 
autogérée. 

PAS DE SOCIALISME SANS 
DËMOCRATIE 

La démocratie implique le pouvoir 
du peuple, le pouvoir des travailleurs 
sur les ateliers, les villes et les communes. 
Elle signifie que la société doit être libre 
de toute dictature et que le pouvoir 
d'Etat doit émaner du pouvoir social. 
Les régimes bureaucratiques à l'Est et 
ceux de la ploutocratie à l'Ouest ne 
constitueront jamais un pouvoir du peu
ple. Le fondement du socialisme, c'est le 
pouvoir du peuple, sa liberté et la possi
bilité pour tous de se réaliser tant sur le 
plan collectif qu'individuel. L'absence de 
démocratie est à l'origine de la dégéné
rescence du système actuel et du carac
tère antisocial du « socialisme réel >>. Il 
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ne saurait y avoir de socialisme sans 
démocratie, pas plus qu'il n'existe de véri
table démocratie sans socialisme. 

PAS DE SOCIALISME SANS 
INDËPENDANCE 

La bureaucratie antisocialiste et 
antidémocratique repose sur une dépen
dance politique à l'égard du pouvoir du 
Kremlin et sur une dépendance économi
que envers les monopoles impérialistes, 
aussi antisociaux l'un que l'autre . Le ré
gime politique ne pourrait se maintenir 
en Pologne sans l'appui de ces deux systè
mes. Pour réaliser le socialisme dans 
notre pays par la voie révolutionnaire, il 

faut que le peuple se libère de cette 
dépendance qui l'assujettit. Le socialisme 
ne prendra corps que si nous conquérons 
notre indépendance nationale. Il ne peut 
y avoir de socialisme sans indépendance, 
pas plus qu'il ne peut y avoir d'indépen
dance sans socialisme. 

PAS DE SOCIALISME SANS 
AUTOGESTION 

Seule une société autogérée sera 
garante du système socialiste, de la dé
mocratie et de l'indépendance. Le droit 
des institutions autonomes de l'autoges
tion ouvrière à décider de la marche des 
entreprises, le droit de la société à décider 

Le coup d'Etat de décembre 1981 n'a pas éteint la mobilisation. (DR) 
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de son environnement et de son habitat, 
le droit des créateurs à présenter et à 
diffuser leurs opinions en toute indépen
dance, le droit à l'activité des partis, 
organisations, regroupements, associations 
ou groupes d'intérêts, tel est le droit 
au socialisme. Il ne peut y avoir de 
socialisme sans autogestion. 

PAS DE SOCIALISME SANS 
Ri:VOLUTION 

L'expérience des soulèvements ou
vriers de 1956, 1970, 1976 et 1980-1981 
démontre que les réformes socialistes 
exigées alors sont impossibles vu le carac
tère figé du système en place. Il est 
utopique de penser que les promoteurs 
de ce régime -hommes d'appareil du 
parti-Etat- soient capables de remettre 
le pouvoir entre les mains de la société, 
en accord avec les principes du socialisme, 
d'opérer des changements démocratiques 
ou de reconquérir l'indépendance natio
nale - ou ne serait-ce que de participer à 
un tel processus. Le régime a déjà fait 
couler le sang des ouvriers polonais à 
plusieurs reprises pour des concessions 
très minimes. La prise du pouvoir ne sera 
possible que par la voie de la révolution 
socialiste, qui sera en même temps une 
révolution indépendantiste. 

PAS DE Ri:VOLUTION SANS 
ORGANISATION 

En tant que force d'opposition au 
régime, Solidarité s'est révélé insuffisant 
pour mener à bien une telle révolution. 
Les soulèvements sociaux spontanés se 
sont vus canalisés par les partisans d'une 
révolution autolimitée ou d'une révolution 
dans le cadre du système existant. Il 
faut que nous menions la révolution 
jusqu'à son terme, afin de balayer et de 
briser ce système figé, d'opérer des chan
gements structurels et d'empêcher une 
contre-révolu ti on. Cela nécessite une 
organisation révolutionnaire d'avant-gar
de, consciente de ses objectifs et de ses 
tâches, soudée autour de ses idées et de 
son programme, partant des aspirations 
sociales et bénéficiant d'un soutien popu
laire . 

Nous devons être des socialistes 
démocratiques-révolutionnaires, organisés 
de façon internationaliste et luttant pour 
les véritables principes du socialisme. 

Nous nous fondons pour l'instant 
-en attendant une élaboration plus 
approfondie - sur les dix principes poli
tiques généraux du projet de plate-forme 
de l'Entente de l'Opposition ouvrière
Solidarité (POR-S) (1) et nous décidons : 

-de commencer un travail conscient 
et organisé en vue de la construction du 
Parti ouvrier de la République autogérée ; 

- de former à cette fin un organe 
provisoire de coordination : le Comité 
constitutif provisoire. • 

Publié dans Zryw, numéro 1, 
mai 1986. 

1. Voir /npre cor numéro 208 du 2 dé
cembre 1985. 
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"Nous avons besoin d'un parti" 
Interview d'un dirigeant du RPRS 

N OUS reproduisons ci-dessous une interview parue dans le numéro 3'8 de Wolny 
Robotnik, journal de l'Entente de l'Opposition ouvrière (POR-S) de Haute-Silésie 
en juin 1986. « Kryki >> est le pseudonyme d'un des principaux dirigeants de 

l'Union des conseils ouvriers du mouvement de résistance polonais (ZRP-PRO) de 
Haute-Silésie. Il est également membre du comité exécutif de l'Entente de l'Opposition 
ouvrière (POR-S) et l'un des fondateurs du Parti ouvrier de la République autogérée 
(RPRS). • 

« WOLNY ROBOTNIK »:-Il appa
raît clairement dans tes articles et tes 
déclarations que tu es un socialiste, 
convaincu qu'il faut un parti politique 
pour mener à bien la lutte sociale contre 
le pouvoir pseudo-populaire. 

KRYKI : -C'est vrai. Je pense que 
le parti est un instrument indispensable 
pour remporter la victoire dans la lutte 
pour le pouvoir. C'est à cela que sert tout 
parti. Les révolutions de palais ou les 
tentatives de repeindre la façade ne chan
geront rien à ce sytème bureaucratisé. 
Seule une révolution ouvrière et sociale 
permettra les changements auxquels nous 
aspirons et garantira qu' ils aient un 
caractère durable . Un parti implique 
avant tout des cadres disciplinés, mais 
aussi un programme et la capacité à 
délimiter le camp de nos alliés et de nos 
partisans. C'est un instrument concret. 

- Mais alors comment expliques-tu 
l'aversion de nombreux militants à l'idée 
de former un parti ? 

- Si tu appartiens à un parti, tu 
écopes de condamnations plus lourdes, 
mais ce n'est sans doute pas l'essentiel. 
L'idée d'un parti unique, prétendument 
infaillible, est profondément ancrée dans 
la conscience sociale. Le régime présente 
toute tentative de former un autre parti 

comme s'il s'agissait d'une haute trahison, 
de préparatifs en vue d'un coup d'Etat, 
etc. Cela crée souvent un blocage impor
tant. n s'agit pourtant là d'une négation 
de la culture politique, non seulement 
européenne mais universelle. 

- Quelles devraient être les carac
téristiques de ce nouveau parti ? 

-Avant tout, nous avons besoin 
d'un parti ouvrier - ouvrier non pas dans 
le nom mais en raison de sa nature et 
de la qualité des changements qu'il 
préconise. Il faut aussi que ce soit un par
ti socialiste et démocratique , acceptant 
le pluralisme politique et -chose essen
tielle à mon sens - qui réponde aux 
aspirations sociales, tant par son activité 
que par le caractère des changements 
qu'il entreprend. 

- C'est ce à quoi prétend le parti 
du régime, le POUP. 

- C'est vrai, mais comme tu le fais 
remarquer toi-même, il ne s'agit que 
d'une prétention. Moi, je pense à un parti 
dont les travailleurs ont besoin :-et qu'ils 
construiront eux-mêmes. Dans le cas 
contraire, ce serait un avorton. • 

Wolny Robotnik, numéro 38, 
juin 1986. 

Grève des ouvriers polonais à Gdansk en 198 O. (DR) 



Solidarité face à une nouvelle épreuve 

1 E 11 septembre dernier, le général Czeslaw Kiszczak, mi
nistre de l'Intérieur et dans les faits deuxième personnage 
du régime Jaruzelski, annonçait une mesure spectaculai

re :la libération immédiate des «prisonniers non criminels »,y 
compris Zbigniew Bujak et d'autres dirigeants incarcérés du 
syndicat Solidarité, du mouvement Paix et liberté (mouvement 
pacifiste indépendant), ainsi que de la Confédération de la Po
logne indépendante (organisation nationaliste de droite). Il jus
tifia cette décision par la nécessité « de renforcer les bases de 
l'entente nationale » (comprenez : normaliser la dictature bu
reaucratique) et «d'influencer de larges secteurs sociaux qui 
hésitent politiquement et se montrent vacillants dans leur juge
ment sur la situation interne du pays, ceux qui se méfient et 
qui se tiennent en marge » (comprenez :qui n'adhèrent pas au 
régime). 

de maintenir un modus vivendi avec le régime, Kiszczak décla
ra : << J'espère qu'elle réagira de manière constructive et sur
tout que les institutions ecclésiastiques contribueront réelle
ment à la stabilisation de la situation, quand il n'y aura plus de 
prisonniers non criminels en Pologne après le 15 septembre. » 
Il affirma par ailleurs : << Nous ne saurions considérer la plupart 
de ceux qui sortent des maisons d'arrêt et des prisons, surtout 
les dirigeants et les militants notoires, comme des partenaires 
de l'entente, et je ne pense pas qu'ils le deviendront à l'ave
nir. >> (1) 

Quant à la hiérarchie catholique qui, de son côté, s'efforce 

Le même jour, la police politique << lançait une action 
d'envergure nationale -sans avoir recours à la répression péna
le- dans l'espoir d'obtenir la dissolution des structures et des 
groupes illégaux qui tentent de poursuivre leurs activités con
tre l'Etat et contre l'ordre public >> (2). Trois mille personnes 
participant à de telles activités furent convoquées à cette fin. 

Arthur WILKINS 

La rédaction de l'influent hebdoma
daire Polityka prétend que ces initiatives 
du régime constituent un tournant dans la 
situation politique polonaise : << Le passa
ge d'une phase de déchirement (et de ré
pression) à une phase d'entente. >> (3) Se
lon Polityka, il avait déjà été question 
d'une telle démarche en juillet 1984, lors 
de l'amnistie généralisée des prisonniers 
<<non criminels », mais ce fut un échec, 
vu l'ampleur des répercussions qu'eut alors 
un << événement criminel >> {allusion à la 
mort du père Jerzy Popieluszko, assassiné 
par des agents de la police politique en 
octobre 1984 ). Polityka pr .. ·- it en affir
mant qu'il s'agit maintenant de récupérer 
les << deux années perdues >> pour lt pro
cessu~ de normalisation. 

LE RËGIME A LA RECHERCHE 
D'INTERLOCUTEURS 

Parallèlement, l'équipe de Jaruzelski 
a pris une initiative visant à intégrer d'une 
manière ou d'une autre -c'est-à-dire à 
gagner- les secteurs de l'intelligentsia ca
tholique critiques à l'égard du gouverne
ment, mais non disposés à s'engager dans 
une dissidence ouverte. Jaruzelski a 
reconnu publiquement que le Mouvement 
patriotique de la renaissance nationale 
(PRON) - totalement discrédité parce 
que purement collaborationniste - ne 
pouvait servir à cet effet. C'est pourquoi 
il a proposé la formation, à l'extérieur du 
PRON, d'un Conseil consultatif social, 
adjoint au Conseil d'Etat (présidence 
collective de la République) et d'« assem
blées civiques » adjointes aux conseils 
départementaux. Il est évident que ces 
institutions sont censées servir de façade 
à un certain << pluralisme d'opinions>> 
pour légitimer la collaboration avec le 
régime. 

Selon des informations en provenan
ce de sources proches de l'opposition dé-

mocratique, le secrétaire du comité cen
tral du POUP, Stanislaw Ciosek, avait en
trepris des négociations plusieurs semai
nes avant la libération des dirigeants de 
Solidarité, avec quatre personnalités pro
ches du Club des intellectuels catholiques 
(KIK), dont Andrzej Wielowieyski, pré
tendument mandatés par Lech Walesa. 
Krzysztof Wolicki, correspondant polo
nais du Matin de Paris, écrivait début sep
tembre : << Du côté du pouvoir, on laisse 
miroiter la possibilité d'une timide ouver
ture politique, notamment sur le plan 
syndical. La possibilité d'autoriser la créa
tin de plusieurs syndicats dans certaines 
entreprises est actuellement en discussion 
au sein de l'équipe dirigeante. Mais cette 
ouvenure a un prix : les négociateurs ont 
déjà fait savoir qu'une déclaration de 
Lech Walesa rompant avec l'opposition 
clandestine serait bienvenue et pourrait 
faire avancer le~ choses. ( .. .) S'il n'y croit 
pas beaucoup, Ciosek espère au moins se
mer la division chez ses adversaires. >> ( 4) 

Wolicki signalait en outre que Cio
sek, mandaté par Jaruzelski, visait quel
que chose de beaucoup plus important : 
<< Si le pouvoir est prêt à se résigner à to
lérer une certaine presse illéga,Ze pour les 
intellectuels, il ne supporte plus l'agita
tion des clandestins. Ceux-ci, ont, une 
nouvelle fois, démontré la force de leur 
organisation et leur capacité à résister aux 
opérations de police lancées contre eux, 
après l'arrestation de leur leader en juin 
dernier, Zbigniew Bujak >>. 

Les dirigeants syndicaux ripostèrent 
le 30 septembre dernier avec la mise sur 
pied d'un organe de direction au grand 
jour, un Conseil provisoire du syndicat 
Solidarité. La quasi totalité des anciens 
membres de la direction clandestine 
(Commission provisoire de coordination, 
TKK) en font partie. Des conseils du mê
me type ont commencé à se former dans 
de nombreuses régions. Pour autant, il ne 
fut pas question un instant de dissoudre 
les commissions clandestines d'entreprises 

de Solidarité ou les réseaux de la presse 
clandestine toujours florissants, pas plus 
qu'il n'est question de limiter la diffusion 
de cette dernière aux seuls cercles intel
lectuels. 

S'agit-il d'une concession à la dicta
ture bureaucratique ou tout au contraire 
d'une tactique audacieuse par laquelle les 
dirigeants de Solidarité disputent l' initia
tive politique au régime en place ? Lech 
Walesa, quant à lui, a adopté le langage de 
la conciliation. Lorsqu'il a annoncé la for
mation du Conseil provisoire, il a déclaré : 
<< Les obstacles au dialogue se trouvent 
aussi bien d'un côté que de l'autre. Sans 
renoncer à ce qui permet de réaliser les 
idéaux de Solidarité, nous sommes dispo
sés à liquider ce qui, dans l'esprit des au
torités, constitue une barrière élevée par 
Solidarité. Nous voulons témoigner de no
tre bonne volonté. >> (5) 

De tels propos n'ont rien de nouveau 
dans la bouche de Lech Walesa. Mais il 
faut tenir compte du fait que ce dernier 
n'exerce pas de véritable rôle de direction 
dans Solidarité. Par ailleurs, son prestige 
auprès des militants n'est plus ce qu'il 
était avant le 13 décembre 1981. Enfin, 
ce qui compte réellement, ce ne sont pas 
ses déclarations, mais les actes de diri
geants comme Zbigniew Bujak, Wladys
law Frasyniuk, Bogdan Lis, Jozef Pinior, 
Bogdan Borusewicz et .d'autres, tous an
ciens clandestins et actuels membres du 
Conseil provisoire. 

1. Polityka du 20 septembre 1956. 
2. Ibid. 
3 . Ibid. 
4. Le Matin d e Paris du 2 septembre 1986. 

Deux jours après les révélations de Wolicki, le 
même journal a écrit : « Le gouvernem en t p o lo· 
nais nous prie de p réciser qu'aucune rencontre 
n 'es t actuellement envisagée entre le secrétaire 
du comité central du POUP, S. Ciosek, et qua
tre personnalités proches de l 'opposition. >> U n 
démenti qui évite de d émentir que de telles ren
contres ont déjà eu lieu. 

5. Le Monde du 2 octobre 1986. 
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Auront-ils suffisamment d'intelligen
ce politique pour ne pas tomber dans le 
piège que leur tend le pouvoir? Il y a des 
informations inquiétantes sur les cli
vages que la sortie « au grand jour >> pro
voque au sein de Solidarité - des fortes 
résistances sont signalées, entre autres, 
dans les régions de Gdansk, de Basse et 
Haute Silésie et de Nowa Huta. 

La réaction du gouvernement polo
nais devant la formation de ce Conseil 
provisoire démontre pour le moins qu'il a 
perdu son sang-froid. Il a averti que sa 
volonté de voir la Pologne devenir un 
pays sans prisonniers politiques, pour 
qu'« un nouveau pas vers l'en tente natio
nale soit possible », pouvait se solder par 
un échec au vu des « activités destructri
ces » des «ennemis de l'Etat», une 
«poignées d'extrémistes » qui, en profi
tant de la volonté évoquée pour << mobili
ser leur énergie organisationnelle, (. .. ) 
pous&~nt le pouvoir à leur appliquer les ri
gueurs de la loi ». Kiszczak a déclaré que 
de telles activités << mettent en danger 
l'ordre établi et seront étouffées dans 
l'œuf». Dans ses déclarations, Walesa 
avait donné l'assurance que le Conseil 
provisoire visait << non pas à créer, mais au 
contraire à éliminer les obstacles sur la 
voie du dialogue et à participer au redres
sement du pays». Il est significatif de 
constater que le porte-parole du gouver
nement lui ait répondu en affirmant : << Il 
n'y a pas un seul mot sortant de la bou
che de Walesa, de Bujak et des autres, qui 
ne soit corrompu. » (6) 

Le 10 octobre, le Conseil provisoire 
et les conseils régionaux de Solidarité 

Gdansk, ao ût, 1980 (DR) 
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étaient déclarés illégaux. En même temps, 
et en gage de leur volonté d'<< ouvertu
re »,les autorités décidaient de légaliser la 
revue indépendante Res Publica, éditée 
par un groupe idéologique de droite sans 
prétentions politiques, qui se consacre à 
la défense des prétendues valeurs spiri
tuelles néo-conservatrices. Une preuve 
éclatante des véritables hantises de la bu
reaucratie. 

«ENTENTE NATIONALE» 
ET MOUVEMENT SOCIAL 

En d'autres termes, à l'Est rien de 
nouveau, car la nature des régimes bu
reaucratiques est incontournable : les pri
sons seront vides et l'entente nationale 
florissante, à condition que les défenseurs 
de la liberté syndicale, du pluralisme et de 
la démocratie se tiennent cois. Chose im
probable dans la Pologne d'aujourd'hui. 

Il existe actuellement deux organisa
tions se situant à l'extérieur du syndicat 
proprement dit, l'Entente de l'Opposi
tion ouvrière - Solidarité (POR-S), prési
dée par Damian Dziubelski et dont l'ob
jectif essentiel est la libération de la classe 
ouvrière, et l'Organisation solidarité com
battante (OSW), présidée par Kornel Mo
rawiecki, pour qui la conquête de l'indé
pendance nationale constitue la question 
centrale. Toutes deux refusent non seule
ment de dissoudre leurs structures clan
destines ou de sortir au grand jour, mais 
elles refusent tout compromis avec le régi
me bureaucratique et l'idée même d'une 
<< entente nationale ». Bien qu'elles diver-

gent sur de nombreuses questions impor
tantes, tant sur le plan idéologique que 
politique, ces deux organisations sont 
d'accord sur un point : la nécessité d'ac
cumuler des forces sociales dans la pers
pective d'un renversement du régime. 

La bataille actuelle pour savoir qui 
parviendra à· conserver l'initiative politi
que - des chefs de la bureaucratie ou des 
dirigeants du mouvement social - se dé
roule sur un terrain social miné. Dans un 
récent rapport, le très officiel Conseil 
économique consultatif auprès de la Diète 
affirmait : << La distance séparant les reve
nus réels du niveau atteint en 1980-1981 
ne permet pas d'espérer une baisse des 
pressions revendicatives. Si les augmenta
tions de prix annoncées devaient avoir un 
caractère généralisé et si elles concernent 
une part importante des biens de premiè
re nécessité, l'intensité de ces pressions 
pourrait au contraire considérablement 
augmenter. » (7) 

C'est justement sur ce terrain que les 
dirigeants syndicaux indépendants de
vraient intervenir énergiquement, à l'ins
tar de la gauche ouvrière regroupée dans 
le POR-S, dont l'écho n'est certainement 
pas sans relation avec sa détermination à 
apporter des réponses à ces problèmes im
médiats. • 

Arthur WILKINS, 
15 octobre 1986. 

6 . Le Monde du 5-6 octobre et Libération 
du 6 octobre 1986. 

7. Zycie Gospodarcze du 20 avri11986. 



NOUVELLES DU MOUVEMENT OUVRIER ET DE L'INTERNATIONALE 

AFRIQUE DU SUD 

Campagne commune 

contre l'état d'urgence 

Début octobre, lors d'une conférence 
de presse organisée précipitamment pour 
des raisons de sécurité, les représentants 
du Front démocratique uni (UDF), du 
Congrès des syndicats sud-africains (CO
SATU) et du Comité national sur la crise 
de l'enseignement (NECC), ont annoncé 
le lancement d'une campagne commune 
d'unité nationale contre l'apartheid et 
l'état d'urgence. Le communiqué officiel 
de cette campagne, dont des extraits ont 
été publiés dans l'hebdomadaire sud-afri
cain Weekly Mail du 3 octobre dernier, 
affirme qu'il « n'y a jamais eu un plus ur
gent besoin d'unité d'action contre l'état 
d'urgence qui cherche à détruire notre 
organisation démocratique, et contre le 
gouvernement de l'apartheid et ses sup
porters qui s'affairent à détuire la struc
ture économique et sociale de notre socié
té)) . 

Dix revendications centrales ont été 
avancées. Elles réclament la levée de l'état 
d'urgence, la libération de Nelson Mande
la et des autres prisonniers politiques, la 
levée de l'interdiction des organisations 
qui en sont l'objet, la mise en place de 
l'éducation populaire et la réouverture 
des écoles, l'arrêt des expulsions de loca
taires, la liberté d'expression et d'associa
tion, un salaire décent pour tous les tra
vailleurs, un système adéquat de sécurité 
sociale, le droit de grève. 

Cet accord central ne semble porter 
que sur les revendications à mettre en 
avant, tandis que les formes d'action 
concrètes sont laissées à l'appréciation 
des organismes de base des différentes 
formation parties prenantes d'une unité 
qui rassemble des organisations engagées 
au nom de différents secteurs sociaux du 
mouvement des opprimés. Ces diverses 
formes de structuration du mouvement 
de masse an ti-apartheid (organisations 
syndicales, associations civiques regrou
pées dans l'UDF, structures de mobi
lisation sur la question de l'éducation re
groupées dans le NECC) sont complémen
taires. Leur rassemblement autour d'un 
programme d'action concret représente 
donc un facteur supplémentaire de con
vergence des mobilisations des secteurs 
concernés. Cela illustre un effort conscient 
pour accroître la coordination des actions 
de résistance à l'état d'urgence et au gou
vernement de Pieter Botha et pour poser 
les jalons d'une reprise de l'offensive du 
mouvement de masse. 

Les dix thèmes centraux énumérés 

dans la plate-forme de lancement de cette 
campagne nationale d'action illustrent 
bien le consensus qui s'est opéré. On y re
trouve en effet l'apport spécifique des 
trois composantes de cet appel unitaire. 
On peut noter la présence d'importantes 
revendications ouvrières représentatives 
de la place que tient la classe ouvrière, et 
plus précisément le mouvement syndical 
du COSATU, dans ce processus d'unité. 

Depuis plusieurs mois et en plusieurs 
occasions, ce type d'unité d'action ainsi 
que le rôle du mouvement syndical au 
sein de ce processus unitaire, étaient déjà 
apparus lors d'exemples ponctuels. Ce fut 
notamment le cas lors de la grève générale 
régionale du Transvaal, de novembre 
1984, ou encore lors de l'action du 16 
juin dernier en commémoration du 10e 
anniversaire des émeutes de Soweto. Il est 
clair que le mouvement syndical a appor
té une importante contribution à l'unité 
du mouvement des masses noires d'Afri
que du Sud : d'abord au travers du· pro
cessus unitaire qui donna lieu à la consti
tution du COSATU en décembre 1985, 
puis également lors des initiatives unitai
res plus larges sur des questions démocra
tiques et politiques. Avec cette campagne 
nationale, la convergence entre les forces 
en lutte contre l'apartheid prend une am
pleur plus nette. La participation du mou
vement syndical devrait permettre que les 
traditions d'organisation démocratique à 
la base, qui sont celles d'une bonne partie 
de ce mouvement, se reflèteront dans 
l'enracinement local de cette campagne 
nationale. Il y a donc là une possibilité 
nouvelle pour que le mouvement de mas
se trouve un second souffle et développe 
une capacité accrue derésistance à l'état 
d'urgence. • 

RFA 
Fusion du GIM 

et du KPD 

Les 4 et 6 octobre s'est tenu à Dort
mund, en République fédérale d'Allema
gne, le congrès de fusion entre le Groupe 
marxiste international (GIM), section 
allemande de la IVe Internationale, et le 
Parti communiste d'Allemagne (KPD). 
Les cent cinquante délégués présents 
ont adopté à la quasi unanimité . tous les 
documents présentés en commun par les 
comités centraux des deux organisations. 
Le congrès s'est déroulé en présence de 
nombreux observateurs : des organisa
tions de la gauche allemande extra-parle
mentaire, des représentants des sections 
de la IVe Internationale en France, Espa
gne, Italie, Portugal, Belgique et Israël et 
également des représentants du groupe 
Solidarité des Etats-Unis, du groupe 

Lutte ouvriere en France et du Parti 
unifié mariatéguiste (PUM) du Pérou. 

Le congrès s'est ouvert par les salu
tations de Sergio Baltodano, premier 
secrétaire de l'ambassade du Nicaragua 
en RF A. Celui-ci a souligné « l'impor
tance décisive de l'unité des révolution
naires face à l'offensive impérialiste >> et 
il a ajouté que« cette unification en RFA 
est une victoire pour les forces révolution
naires et une aide précieuse pour la 
révolution au Nicaragua >>. 

La nouvelle organisation, qui regrou
pe au départ plus de cinq cents membres, 
s'appelle Parti socialiste unifié (VSP). Elle 
s'est doté d'un organe, le Sozialistische 
Zeitung (Journal socialiste), et sera dirigée 
par un comité central de trente-six mem
bres représentant à égalité les deux an

·ciennes organisations. 
Cette fusion est le résultat d'un pro

cessus de discussions qui a duré près de 
deux ans. Le KPD, qui fut dans les années 
1970 une grande organisation d'extrême 
gauche, se réclamait du maoïsme avant 
de flirter avec les courants pro-albanais. 
Depuis, il a connu une évolution politi
que considérable, permettant la rédaction 
d'une plate-forme programmatique com
mune avec le GIM. 

Il y a désormais accord sur l'essentiel 
des tâches des révolutionnaires en RFA et 
à l'échelle internationale. Mais sur cer
tains points, non négligeables, la discus
sion va se poursuivre, notamment sur la 
caractérisation des pays de l'Est et sur 
la IVe lnternationle dont le nouveau 
parti n'est pas membre. Le KPD toutefois 
reconnaît la nécessité pour les travailleurs 
de lutter contre le pouvoir bureaucratique 
des pays de l'Est et aussi la nécessité de 
construire une internationale révolution
naire. D'un commun accord, il a été déci
dé que le nouveau parti, pourra, chaque 
fois qu'il en fera la demande, participer 
comme observateur aux différentes réu
nions de la IVe Internationale. Les an
ciens membres du GIM, quant à eux, res
teront individuellement affiliés à la IVe 
Internationale et seront les diffuseurs 
d'Inprekorr en allemand. 

Cette unification sera un atout signi
ficatif pour les révolutionnaires dans les 
prochaines luttes en RFA en particulier 
en janvier avec la campagne sur les 35 
heures planifiée par l'IG Metal!, le syndi
cat des métallos. En vingt ans d'existence, 
le KPD a réussi à regrouper un nombre 
relativement important de cadres ou
vriers, bien implantés dans leurs entre
prises. On peut d'ailleurs noter que plus 
de 50 % des délégués GIM-KPD avaient 
plus de dix ans de militantisme. Enfin, le 
congrès a décidé pour les prochaines 
élections fédérales de janvier d'appeler à 
voter contre l'équipe conservatrice en 
place sans faire de choix entre le vote 
SPD ou le vote Vert. 
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Une étape importante a donc été 
réalisée en RF A pour le mouvement 
révolutionnaire, en dépit des traditions 
totalement différentes des deux organisa
tions et de la crise générale de l'extrême 
gauche. La volonté commune affichée par 
tous les congressistes de construire le 
nouveau parti augure favorablement du 
climat qui présidera à la poursuite néces
saire de la discussion interne sur les diver
gences encore existantes. La IVe Inter
nationale, en ce qui la concerne, a mani
festé son intention d'entretenir les rap
ports les plus fraternels avec le nouveau 
VSP, tant au niveau des débats que de 
l'action commune. • 

INDE 

Conférence du 
mouvement des femmes 

Depuis plusieurs années, le mouve
ment des femmes en Inde discutait de la 
possibilité d'organiser une conférence na
tionale, afin de confronter les expériences 
des groupes locaux et, en particulier, 
d'amorcer un dialogue entre les groupes 
de femmes des villes et des campagnes 
(sur le mouvement des femmes en Inde, 
voir l'interview de Trupti Shah publiée 
dans Inprecor numéro 214 du 3 mars 
1986). Cette conférence a finalement eu 
lieu en décembre 1985, à l' initiative du 
Forum contre l'oppression des femmes, 
établi à Bombay. Quatre cent femmes ve
nues de 18 Etats indiens ont participé aux 
travaux de la conférence, représentant 85 
groupes de femmes intervenant parmi les 
femmes des villes, des campagnes, et dans 
les régions tribales. Etaient également pré
sentes des délégations étrangères venant 
du Bangladesh, du Sri Lanka, du Népal, 
de la Malaisie et de la Corée du Sud, ainsi 
que des représentantes de femmes indien
nes vivant à l'étranger. 

L'idée largement répandue selon la
quelle le mouvement des femmes en Inde 
serait un phénomène purement urbain ne 
tient plus. La décennie 1975-1985 a vu 
une mobilisation accrue des femmes des 
campagnes, sur une série de thèmes. En 
effet, le processus de développement éco
nomique et de modernisation que connaît 
le pays a eu des conséquences négatives 
pour les femmes, notamment en réduisant 
leur niveau d'emploi dans les campagnes, 
région du pays où elles luttent en particu
lier sur des questions comme celles des 
conditions de vie, de la santé, de l'hy
giène, de l'oppression patriarcale. Par ail
leurs, le développement de l'émigration 
des hommes, des campagnes vers les vil
les ou à l'étranger, pour y chercher du 
travail, a augmenté la pression sur les fem
mes, en Inde comme dans d'autres pays 
d'Asie. De plus en plus de femmes de ce 
continent se trouvent à la tête de leurs fa
milles. 

Le mouvement des femmes en Inde se 
trouve aujourd'hui face à une série de dé
fis. A l'origine, il avait centré ses activités 
sur une série de questions, comme la lutte 

22 

contre le viol, la dot, la violence policière, 
etc. Le mouvement a du reste mené une 
campagne nationale contre le viol. Beau
coup de groupes locaux se sont investis 
dans des batailles concernant des cas 
individuels de violences contre les femmes 
et dans les batailles légales qui s'en sui
vaient. 

Une des conséquences du développe
ment du mouvement a été d'amener les 
organisations politiques à commencer à 
s'occuper de cette oppression spécifique. 
C'est ainsi que la plupart des partis et 
associations ont lancé ou relancé des 
fronts et des organisations de femmes. 

La conférence s'est tenue dans un 
contexte de montée de violence d'Etat 
contre les mouvements de masse et de dé
sintégration des forces du mouvement ou
vrier et de la gauche, ainsi que de mon
tée des intégrismes hindou, musulman et 
sikh. On assiste aussi à une série de ten
tatives du gouvernement de coopter des 
femmes bourgeoises et petites-bourgeoises 
dans divers bureaux, comités et autres or
ganismes gouvernementaux. Le moment 
était donc bien choisi pour évaluer l'état 
du mouvement des femmes et développer 
des perspectives pour l'avenir. 

Des commissions ont été organisées 
sur les thèmes suivants : la participation 
des groupes de femmes à des organisa
tions de masse ; le problème des médias et 
de la communication ; les structures et le 
fonctionnement des groupes de femmes ; 
l'attitude que le mouvement des femmes 
devra adopter face à l'Etat. Des débats fu
rent organisés sur les thèmes suivants :les 
femmes, la religion et la aulture ; les fem
mes et le travail ; la prostitution ; la vio
lence domestique et l'organisation des 
femmes dans les campagnes. 

Enfin, si la conférence s'est montrée 
consciente de la nécessité de tisser des 
liens avec le mouvement ouvrier ainsi 
qu'avec des mouvements de libération tri
baux et le mouvement des dalits (intou
chables), les déléguées ont fortement in
sisté sur la nécessité de conserver l'auto
nomie à leur mouvement. • 

ABONNEZ-VOUS, 

RI: ABONNEZ-VOUS 

A« INPBECOB t 1 

PORTUGAL 

Rencontre du PSR et 
du PCP 

Nos camarades du Parti socialiste ré
volutionnaire (PSR), section portugaise 
de la IVe Internationale, nous ont fait 
parvenir l'information reproduite ci-des
sous. 

Le 2 octobre 1986, sur proposition 
du Parti communiste portugais (PCP), une 
délégation de la direction de ce parti a 
rencontré des représentants du PSR. C'est 
la seconde réunion de ce genre réalisée en
tre les deux organisations. La première 
s'était tenue le 19 mars dernier, égale
ment à l'initiative du PCP. Dans les deux 
occasions, le PCP était représenté par ses 
principaux dirigeants, Alvaro Cunhal, Oc
tavio Pato et Carlos Costa. 

Le PCP a déclaré qu'il entendait favo
riser ses rencontres avec les partis d'oppo
sition parlementaire, plus précisément 
avec le Parti socialiste et le Parti rénova
teur démocratique (PRD) de l'ex-prési
dent Eanes. Mais, de façon évidente, les 
discussions entreprises avec le PSR ne ren
trent pas dans cette catégorie. Trois 
aspects ont attiré l'attention des médias, 
qui ont accordé beaucoup d'importance à 
ces réunions. 

Premièrement, le caractère inédit de 
l'événement. Le PCP n'a en effet jamais 
établi des relations de ce type avec les 
organisations d'extrême gauche et il 
paraît aujourd'hui très intéressé de 
continuer ces contacts. Par exemple, un 
membre du comité central de ce parti 
était présent lors de la clôture du congrès 
du .PSR. 

Deuxièmement, le PCP est le parti 
communiste d'Europe occidentale le plus 
fidèle à Moscou tout en ayant une forte 
présence dans la vie politique nationale. 

Enfin, il est intéressant de constater 
l'importance donnée par le PCP lui-même 
à ces deux réunions. A chaque fois, elles 
furent annoncées dans la première page 
d'Avante, l'organe officiel du parti. 

A la fin de chacune de ces réunions, 
les deux délégations ont tenu une confé
rence de presse. Interrogé sur le fait de sa
voir si le PCP comptait proposer un ac
cord électoral à un petit parti comme le 
PSR, Alvaro Cunhal a répondu en disant 
qu'« il n'y a pas de petits ou de grands 
partis, mais qu'il y a des partis qui ont 
la force de leur raison ». En fait, la ques
tion électorale n'a pas encore été discu
tée. Des élections ne sont pas prévues 
pour l'instant, bien qu'il soit fort proba
ble qu'il y en aura l'an prochain. 

Vu l'importance politique du PCP et 
l'importance des actions unitaires dans les 
luttes syndicales ou contre les mesures du 
gouvernement, ces réunions ouvrent des 
perspectives intéressantes pour l'activité 
des révolutionnaires. • 



AMERIQUE LA TINE 
Appel syndical contre la dette 

La rencontre de La Havane contre la dette, en juillet 1985, avait décidé 
d'une journée de lutte continentale, le 23 octobre, contre la politique imposée 
par le Fonds monétaire international (FMI) et contre le paiement de la dette 
gigantesque qui pèse sur l'Amérique latine (cf. Inprecor numéro 204 du 7 
octobre 1985). Cette journée de lutte a été reconduite cette année. 

Dans ce cadre, deux organisations syndicales du continent, le Plénum inter
syndical des travailleurs- Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT) d'Uru
guay et la Centrale unique des travailleurs (CUT) du Brésil, ont pris l'initiative de 
convoquer à Montevideo, capitale de l'Uruguay, les 3 et 4 novembre prochains, 
une rencontre syndicale du cône Sud de l'Amérique latine, contre la dette exté
rieure et la politique de l'impérialisme. Nous publions ci-dessous le texte d'appel 
de cette importante initiative. 

Camarades, 

Le PIT-CNT d'Uruguay et la CUT du Brésil ressentent impérativement le be
Soin d'unir leurs efforts dans la lutte contre l'exploitation que l'impérialisme 
fait subir à nos nations. 

Les initiatives isolées prises par les travailleurs de différents pays (manifesta
tions, grèves générales, etc.), organisées par leurs centrales syndicales ou même 
conjointement avec diverses forces politiques, sont insuffisantes pour faire face à 
l'énorme offensive de l'impérialisme contre notre continent_ Cette constatation 
n'est pas nouvelle. Dans pratiquement tous les documents qui ont été élaborés 
dans la dernière période par le mouvement syndical de notre continent, l'accent 
a été mis sur la nécessité de prendre un certain nombre de mesures permettant 
d'avancer vers l'unité de la lutte des différents secteurs du mouvement syn
dical. 

Dans ce sens, la déclaration commune approuvée en mars dernier lors de la 
réunion du Conseil andin du travail par la Centrale latino-américaine du travail 
(CLAT), par le Congrès permanent de l'unité syndicale des travailleurs d'Améri
que latine (CPUSTAL), et par l'Organisation régionale inter-américaine des tra
vailleurs (ORIT) (1) constitue la démonstration évidente des possibilités réelles 
qui existent pour progresser dans notre effort commun. 

Une rencontre syndicale du cône Sud de l'Amérique latine sur la question de 
la dette et de la politique de l'impérialisme représentera un pas important dans 
cette direction. Cette rencontre offrira l'occasion d'évaluer les politiques dictées 
par l'impérialisme dans la région (plan austral en Argentine et plan cruzado au 
Brésil, plan de dénationalisation en Bolivie), la participation des travailleurs dans 
différents processus économiques, les perspectives d'intégration économique Ar
gentine-Brésil-Uruguay et leurs conséquences sur la région. 

Cette région, le cône Sud de l'Amérique latine, regroupe la majeure partie 
des travailleurs du continent Ils ont démontré leur volonté de lutter pour le 
droit à la démocratie et à l'amélioration de leurs conditions de vie. C'est aussi 
une région sur laquelle se concentre, à n'en pas douter, l'attention de l'impéria
lisme, attentif au succès des nouvelles politiques économiques qui ont pour objet 
de garantir le maintien de l'exploitation de nos nations. 

Les initiatives de discussion communes entre les différentes organisations de 
travailleurs de notre continent doivent toujours être basées sur la mobilisation et 
la lutte contre nos ennemis. 

En ce sens, nous pensons qu'il est d'une importance vitale d'assurer un ef
fort des organismes syndicaux du continent pour obtenir une mobilisation effec
tive des travailleurs, le 23 octobre, journée de lutte contre la dette et l'ingérence 
du FML 

A partir de ces différentes considérations, le PIT-CNT et la CUT ont décidé 
de convoquer le mouvement syndical du cône Sud de l'Amérique latine à une 
rencontre sur le thème de la dette extérieure, les 3 et 4 novembre 1986, afin de 
discuter des problèmes qui nous touchent en commun et de chercher à avancer 
vers des formes de lutte qui permettent de passer à une étape supérieure de l'uni
té d'action. 

De même, nous voulons chercher à approfondir la discussion sur le process
sus d'intégration économique que veulent mettre en place les gouvernements res
pectifs d'Argentine, du Brésil et d'Uruguay. 

Nous enverrons ultérieurement uil document de base contenant les principa
les questions et propositions, afin que les camarades puissent également partici
per par avance à ce débat. 

Nous comptons sur votre participation, certains que cette rencontre repré-
sentera un pas en avant vers la victoire des travailleurs d'Amérique latine. . • 

PIT-CNT (Uruguay), CUT (Brésil), 
22 septembre 1986. 

1. La CLAT est liée à la démocratie-chrétienne, le CPUSTAL à la Fédération syndicale 
mondiale (FSM), l'OR TT à la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). 

(suite de la page 28) 
de division est claire : le peuple d'un 
côté, de l'autre, la partie stalinienne de la 
direction du régime, s'appuyant sur les 
troupes de la police politique. Parmi les 
insurgés, il y a des milliers de commu
nistes. Une partie de l'armée hongroise 
garde la neutralité, mais une autre partie 
a rejoint la révolution. Les ouvriers ont 
pris le pouvoir dans les usines. La jeunes
se ouvrière et étudiante est sur les barri
cades. Elle se bat contre les troupes 
soviétiques appelées par Gero >> (2). 

A l'automne de 1956, la Hongrie 
annonça un nouveau Printemps des peu
ples, cette fois-ci dirigé contre la bureau
cratie. Bill Lomax, historien marxiste 
britannique de cette révolution, écrit : 
«Les travailleurs hongrois, en établissant 
le contrôle direct sur leurs usines au tra
vers des conseils ouvriers, avaient donc 
d'un seul coup brisé l'ancien pouvoir 
d'Etat présidé par le Parti communiste 
et réouvert la route vers cette société qui 
zvaient constitué le but original du mar
cisme et du socialisme -une société 
dans laquelle la hiérarchie céderait la 
place à l'égalité, dans laquelle des institu
tions politiques seraient remplacées par 
des organes populaires, dans laquelle la 
domination politique serait remplacée 
par le pouvoir social et où 'le gouver
nement des personnes est remplacé par 
l'administration des choses'» (3). 

A l'occasion du 30e anniversaire de 
l'écrasement de la révolution hongroise, 
les oppositions anti-bureaucratiques de 
quatre pays (Hongrie, Pologne, Tchécos
lovaquie, Allemagne de l'Est) ont publié 
une déclaration commune (voir encart) 
dans laquelle ils rendent hommage à ses 
combattants héroïques et affirment leur 
adhésion aux valeurs en défense desquel
les ils se sont soulevés. C'est la première 
fois que les dissidents et oppositionnels 
de quatre pays de l'Est font une déclara
tion commune au-delà des frontières. 
C'est un signe révélateur du renforce
ment de leurs liens et un acte de défiance 
envers les régimes bureaucratiques. 

La dissidence hongroise est celle qui 
a signé le plus massivement cette déclara
tion avec la dissidence tchécoslovaque 
dans la limite de ses modestes forces. En 
Allemagne de l'Est, il semble que la décla
ration n'ait pas été aussi largement dif
fusée, mais l'opposition dans ce pays est 
aujourd'hui la moins structurée. Les 
signataires polonais ne reflètent que 
[Partiellement l'ampleur et la diversité 
du mouvement social tel qu'il se présente 
aujourd'hui. C'est à la police politique 
polonaise qu'il revint de réagir la première 
en convoquant immédiatement certains 
des signataires pour leur signifier qu'ils 
avaient commis un nouvel acte « contrai
re à l'entente nationale et aux intérêts 

·de la Pologne populaire ». • 

Arthur WILKINS, 
23 octobre 1986. 

2. B.N. Lopienska, E. Szymanska, Stare 
numery, Aneks, Londres, 1986, p . 83. 

3 . B. Lomax, Hungary 1956, Allison 
and Busby, Londres, 1956, p. 203. 
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HONGRIE 

Il y a trente ans, la révolution hongroise 

E N Pologne, la nuit du 21 au 22 octobre 1956 est la troi
sième nuit d'une tension politique extrême. Dans tout le 
pays, les milices ouvrières de seize grandes usines de 

Varsovie, liées au comités ouvriers et étudiants de vigilance 
sont en état d'effervescence devant les mouvements de troupes 
soviétiques, qui avancent lentement vers la capitale et d'autres 
centres urbains, et de la marine de guerre soviétique qui s'ap
proche de Gdansk. Dans de nombreuses unités de l'armée et 
de la police polonaises, la décision est prise de résister si 
l'Union soviétique intervient militairement. Mais cette nuit-là, 
Wladyslaw Gomulka, qui vient d'être nommé premier secré
taire du comité central du POUP est appelé au téléphone. 
Nikita Khrouchtchev l'appelle du Kremlin, où il est rentré 
après avoir quitté Varsovie la veille, ayant assisté au plénum du 

comité central auquel Gomulka avait été élu. Khrouchtchev lui 
annonce que la direction du Parti communiste d'Union sovié
tique (PCUS) a ·décidé d'accorder sa confiance à la nouvelle 
direction du parti frère polonais. Dans le même temps, les 
troupes soviétiques commencent à se retirer dans leurs bases. 
L'état d'alerte dans les usines, les universités et les quartiers est 
levé. La bureaucratie soviétique a renoncé à l'idée d'une 
intervention militaire en Pologne. Elle considère -et elle ne se 
trompe pas- que Gomulka, qui dispose d'un énorme soutien 
de masse, saura faire face habilement à ces mêmes masses, 
apaiser les flammes de la révolution anti-bureaucratique et 
rétablir le pouvoir de la bureaucratie sans que le recours à la 
force armée soviétique soit nécessaire. 

Arthur WILKINS 

Le 23 octobre, à l'initiative des étu
diant.s qui réclament la démocratie socia
liste et en solidarité avec le mouvement 
démocratique de masse en Pologne, une 
manifestation se déroule à Budapest, ca
pitale de la Hongrie. Cette manifestation 
est convoquée devant le monument au 
général Jozef Bem, héros commun de 
la démocratie révolutionnaire hongroise 
et polonaise à l'époque des révolutions 
de 1848, connues sous le nom du Prin
temps des peuples (1). Très vite, la foule 
atteint plusieurs centaines de milliers de 
personnes. Les revendications deviennent 
plus radicales, la combativité s'accroît. 

des masses, qui se lancent à l'assaut de la 
maison de la radio afin de pouvoir diffu
ser leurs revendications au pays et au 
monde entier. La police politique veut 
contenir les manifestants et ouvre le feu. 
Les manifestants ripostent avec les quel
ques armes dont ils disposent. L'armée 
arrive, mais au lieu de réprimer les mani
festants, les troupes fraternisent avec ces 
derniers et les aident à s'armer. Des 
banlieues ouvrières arrivent des camions 
chargés de renforts. La classe ouvrière 
entre en action. L'insurrection armée se 
généralise. A minuit passé, tombe le grand 
monument de Staline, démoli par le 
peuple de Budapest. 

ouvriers, les comités révolutionnaires et 
les milices populaires, dans la capitale 
et en province, installent leur pouvoir, 
détruisant la police politique haïe et les 
autres appareils de domination bureaucra
tique, et finissent par s'affronter aux 
troupes soviétiques. 

L'envoyé spécial de Po Prostu, jour
nal de la gauche révolutionnaire qui est 
à la tête du mouvement des masses en 
Pologne, télégraphie de Budapest : « Tout 
le peuple est du côté des insurgés, la ligne 

(suite à la page 27) 

1. La révolution française de février 
1848 instaura la Ile République. La nouvelle 
de la chute de la royauté en France suscita 
une nouvelle vague de crises révolutionnaires 
en Allemagne, Autriche, Italie, Hongrie et 
Pologne contre l'ordre réactionnaire et abso
lutiste instauré en Europe apres les guerres 
napoléonniennes. Ce fut à la fois un mouve
ment de libération nationale contre les em
pires, d'unité nationale pour les peuples di
visés et d'émancipation sociale de mars à juin 
1848. Il est ainsi connu sous le nom de Prin
temps des peuples et fut suivi d'un été de réac
tion dans toute l'Europe. 

A huit heures du soir, Erno Gero, 
chef de la bureaucratie hongroise, pro
nonce à la radio un discours agressif, 
dans lequel il condamne la manifestation 
comme étant l'œuvre de la contre-révo
lu ti on, organisée par « les ennemis du 
peuple hongrois et de l'Union soviéti
que >> . Ce discours provoque la colère 

Le peuple le plus opprimé par la 
bureaucratie de toute l'Europe de l'Est 
se soulève de manière violente et extrê
mement radicale pour exiger, les armes 
à la main, tout ce qui lui est refusé : 
le respect des Droits de l'homme, la 
dignité nationale, la démocratie politique, 
le contrôle collectif des travailleurs sur 
les moyens de production. Les conseils 

« Il y a trente ans, le 23 octobre 1956, des ouvriers, des étudiants et des sol· 
dats ont pris d'assaut l'immeuble de la radio à Budapest parce qu'ils en avaient 
assez des mensonges officiels et voulaient entendre la vérité et exprimer leurs 
exigences. Ils ont détruit la statue de Staline et la crédibilité d'un régime qui 
se qualifiait lui-même de dictature du prolétariat et de République populaire. 
Leur combat montra clairement que ce que le peuple hongrois voulait vraiment 
était l'indépendance, la démocratie et la neutralité. Ils voulaient vivre en paix 
dans une société libre et honnête . 

« La révolution hongroise de même que le soulèvement à Berlin-Est, le prin
. temps de Prague et le mouvement social du syndicat libre Solidarité en Pologne 
· ont été réprimés, soit par une intervention soviétique, soit par une intervention 
des forces armées locales. Durant les trente dernières années, la vie est devenue 
plus facile pour beaucoup ; certains peuvent s'exprimer sans être jetés en prison. 
Mais les exigences essentielles des révolutionnaires n'ont pas été satisfaites. 

En ce jour d'anniversaire, nous appelons tous nos amis dans le monde à se 
joindre à nous pour commémorer la révolution de 1956 en Hongrie. Nous pro
clamons notre détermination commune à lutter pour la démocratie politique 
dans nos pays, pour leur indépendance, pour le pluralisme fondé sur les princi
pes d'autogestion, de réunification pacifique de l'Europe divisée et son intégra
tion démocratique, aussi bien que pour les droits de toutes les minorités natio
nales. Nous soulignons notre appui réciproque à toutes nos tentatives en cours 
pour une vie meilleure, libre et honnête dans nos pays et dans le monde entier. 
La tradition et les expériences de la révolution hongroise de 1956 restent notre 
héritage commun et notre inspiration. 

Berlin, Budapest, Prague et Varsovie, 
le 23 octobre 1986. 

Hongrie : Ivan Baba, Péter Bokros, Géza Buda, Sandor Csoori, Istvan Csur
ka, Gabor Demsky, Olga Dioszegi, Istvan Eiirsi, Gyiirgy Gado, Arpad Gonez, 
Csaba Gonczol, Béla Gonda, Judit Gyenes, Aliz Halda, Miklos Haraszti, Janos 
Kenedi, Zsolt Keszthelyi, Janos Kis, Karoly Kiszely, Gyiirgy Konrad, Ferenc 
Kiiszeg, Gyiirgy Krasso, Zsolt Krokovay, Gabriella Lengyel, Sandor Lezsak, 
Fruszina Magyar, Imre Mées, Miklos Mésziily, Tamas Mikes, Tamas Molnar, 
And ras Nagy, Janii Nagy, Tibor Pakh, Robert Palin kas, Gyuala Perlaki, Gyorgy 
Petri, Sandor Racz, Sandor Radnoti, Laszlo Rajh, Laszlo Rusai, Ottilia Soit, 
Miklos Sulyok, Jeno Széll, Sandor Szilagyi, Pal Szalai, Jozsef Talata, Gaspar 
Miklos Tamas, Mihaly Vajda, Judit Vasarhelyi, Miki os Vasarhelyi. 

Tchécoslovaquie : Rudolf Battek, V ac! av Benda, Jan Carnogursky, Ji ri 
Dienstbier, Miklos Duray, Jiri Gruntorad, J iri Hajek, Vaclav Havel, Ladislav 
Hejdanek, Eva Kanturkova, Jan Kozlik, Miroslav Kusy, Ivan Lamper, Ladislav 
Lis, V ac! av Mal y, Anna Marvanova, Martin Palous, Ji ri Ru mi, Jaroslav Sa bata, 
Anna Sabatova, Libuse Silhanova, Milan Simecka, Frantisek Starek, Petr Uhl. 

Pologne : Konrad Bielinski, Marian Brandys, Jacek Czatupowicz, Marek 
Edelman, Jacek Fedorowicz, Jan Andrzej Gorny, Janusz Grzelak, Zbigniew 
Janas, Jan Kielanowski, Wiktor Kulerski, W. Kunicki-Goldfinger, Zofia Kura
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