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AFGHANISTAN 

Bilan d'une guerre 

La dernière session des négociations "Indirectes" 
entre les gouvernements afghan et pakistanais, 
sous l'égide des Nations-Unies, s'est achevée le 10 
mars dernier, à Genève, sans déboucher sur un ac
cord. Ces négociations butent sur le problème du 
calendrier de retrait des troupes soviétiques d' Af
ghanistan, malgré l'entente sur les autre conditions 
du règlement non-ingérence reciproque, garantie 
des Etats-Unis et de l'URSS et retour volontaire des 

d'un retrait rapide, n'excédant pas une durée de six 
mois. Le gouvernement soviétique, pour sa part, a 
considérablement assoupli sa position, par Afghans 
interposés : de quatre ans initialement, la proposi
tion afghane d'étalement du retrait des troupes so
viétiques n'est plus que de dix-huit mois. C'est-à
dire que l'URSS estime aujourd'hui qu'il lui faut en
core dix-huit mois pour s'assurer que le régime 
qu'elle a mis en place à Kaboul ne s'effondrera pas 
au départ de ses troupes : aujourd'hui, soit quatre
vingt-sept mois après le début de leur intervention! 

réfugiés. 
Sous la pression de Washington, le 

ment pakistanais est resté inflexible sur 
gouverne
l'exigence 

Salah JABER 

Le 24 décembre 1979, l'intervention 
massives des troupes soviétiques en 
Afghanistan commençait. Le 27, cinq 
mille hommes se chargèrent de renverser 
Hafizullah Amin, puis, en quelques jours, 
" à la demande du gouvernement afghan" 
de Babrak Karmal, leur homme lige, les 
dirigeants du Kremlin portaient les 
effectifs de leur armée d'intervention à 
près de 80 000 soldats. 

Aujourd'hui, plus de sept ans après, 
l'armée soviétique est toujours là, forte de 
plus de 100 000 hommes. Et si 
Gorbatchev se montre réellement soucieux 
de se dégager d'Afghanistan, c'est loin 
d'être le plus simple des problèmes que lui 
a légués Brejnev. S'il fallait s'en tenir à 
l'engagement formulé par ce dernier de 
retirer les contingents soviétiques " dès 
·que les·causes qui ont amené leur présence 
en ce pays-auront disparu", alors ce retrait 
n'est évidemment pas pour demain ou pour 
un proche avenir. En effet, le régime du 
Parti populaire démocratique d'Afghanistan 
(PPDA), installé à Kaboul, est aujourd'hui, 
après sept ans d'intervention soviétique, 
aussi faible, sinon plus, qu'il ne l'était 
avant celle-ci, notamment du point de vue 
militaire. Les forces rebelles, quant à 
elles, sont bien plus fortes qu'en 1979, 
même si elles semblent marquer le pas 
depuis deux ans. Enfin, le soutien de 
l'impérialisme américain et de ses alliés 
aux moudjahidin est sans commune mesure 
avec ce qu'il était auparavant, et rien ne 
laisse prévoir qu'il décroisse ou qu'il 
cesse. 

Quels que soient les progrès 
emegistrés par le gouvernement de Kaboul 
et ses protecteurs soviétiques au cours des 
derniers mois, il n'en demeure pas moins 
qu'au regard des sept années écoulées 
depuis décembre 1979, le bilan de 
l'intervention des troupes soviétiques est 
celui d'une faillite lamentable : les "causes 
qui ont amené leur présence" ont été 

renforcées par celle-ci, de sorte que 
l'Afghanistan est devenu un véritable 
bourbier pour l'URSS, à la grande 
satisfaction de l'impérialisme américain 
traumatisé par son expérience 
indochinoise. 

PUTCHISME OU REVOLUTION 

L'idée selon laquelle la révolution 
prolétarienne n'est possible que dans les 
pays où les conditions socio-économiques 
sont "mûres", c'est-à-dire dans les seuls 
pays capitalistes avancés, a été largement 
réfutée par toutes les révolutions 
victorieuses depuis 1917. La maturité des 
conditions politiques est une autre affaire 
: ignorer ce critère-ci, c'est tomber dans le 
blanquisme ou autre variété de putschisme. 
Or s'il est vrai que les données politiques 
sont autonomes dans une large mesure, et 
dépendent de facteurs "subjectifs" internes 
et externes, il n'en reste pas moins 
qu'elles sont conditionnées par le 
contexte socio-économique dans lequel 
elles se déploient. 

L'Afghanistan partage avec le Nord 
Yémen cette particularité d'avoir été les 
seuls pays islamiques à avoir joui d'une 
réelle indépendance avant la Deuxième 
guerre mondiale. Indépendance qui 
confinait à l'autarcie, et dont le pendant 
fut la préservation d'une société archaïque 
faisant figure d'ilôt moyenâgeux au sein 
d'un monde en bouleversement. Une visite 
de ces deux pays, jusqu'au début des 
années soixante-dix, donnait l'impression 
d'un voyage dans le temps. 

La révolution bolchévique se trouva 
confrontée à des sociétés similaires en 
Asie centrale et aux confins de l'ex
Empire tsariste. La tentation était grande 
d'y exporter la révolution, en faisant fi de 
l'extrême immaturité des conditions socio
politiques. C'était le souhait de 
Boukharine dans sa période ultra-gauche, 
en 1919, inspiré par l'exemple de la 
Bachkirie où les nationalistes avaient viré 

de bord, passant avec armes et bagages de 
l'alliance avec les Blancs à l'alliance avec 
les Rouges. Ce succès contrastait avec les 
difficultés rencontrées par les troupes 
révolutionnaires chez les Ouzbeks, 
difficultés dont témoigne la défaite de 
l'Armée rouge en 1918 à Boukhara et dans 
les territoires musulmans du Caucase. 
Ultra-gauches et chauvins grand-russes se 
retrouvaient, du côté b<ilchévique, pour 
prôner la soviétisation par la force de ces 
territoires, contre le gré de la grande 
majorité de leurs habitants. Boukharine 
justifiait ces visées, en réservant le droit 
à l'autodétermination aux seules nations 
en lutte contre l'impérialisme. 

Lénine s'insurgea contre ce cynisme, 
répondant à Boukharine : " Nous ne 
pouvons refuser à aucun peuple de l'ancien 
Empire russe, le droit à 
l'autodétermination. Admettons même que 
les Bachkirs aient renversé leurs 
exploiteurs avec notre aide. Mais ce ne 
serait possible que si la révolution était 
complètement mûre. Il faudrait agir avec 
prudence pour que notre intervention 
n'entrave pas le processus de 
différenciation du prolétariat, processus 
que nous devons accélérer. Que pouvons
nous donc faire pour les peuples tels que 
les Kirghiz, les Ouzbeks, les Tadjiks, les 
Turkmènes, jusqu'ici soumis à l'influence 
de leurs mollahs ? (. .. ) Pouvons-nous aller 
dire à ces peuples : Nous jetterons bas 
vos exploiteurs ? Nous ne le pouvons 
pas, parce qu'ils sont entièrement soumis 
à leurs mollahs. Il faut attendre, en pareil 
cas, que la nation intéressée ait évolué, 
que le prolétariat se soit différencié des 
éléments bourgeois, ce qui est 
inéluctable." (1) 

Ce n'est toutefois pas le point de vue 
de Lénine qui fut adopté dans les faits, 
mais celui de Boukharine - principalement 

1) Lénine, 19 mars 1919. Oeuvres 
complètes, t. 29, p.170. 
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en raison de la dynamique propre de la 
guerre contre les armées blanches et leurs 
alliés impérialistes. C'est ainsi que la 
totalité des territoires musulmans de l'ex
Empire tsariste furent de nouveau annexés 
par l'Etat soviétique. Et les mises en garde 
de Lénine se vérifièrent : les Bachkirs ne 
tardèrent pas à se révolter contre les 
nouveaux représentants du pouvoir grand
russe et à rejoindre les Basmatchis 
("Brigands") et autres moudjahidin de 
l'époque, qui menèrent la vie dure à la 
République des soviets jusqu'à l'avènement 
de la terreur stalinienne, à la fin des 
années vingt. Aujourd'hui, soixante-dix 
ans après la révolution d'Octobre, les 
confréries soufis (mystiques) regroupent 
plus d'adhérents autochtones que le Parti 
communiste, dans les régions musulmanes 
de l'URSS (2). 

Le souci léniniste de ne pas forcer le 
cours naturel de l'histoire ne se limite pas 
au problème de l'exportation de la 
révolution. 

Toute prise du pouvoir s'effectuant 
sans le soutien actif d'une fraction 
décisive, sinon majoritaire, de la 
population laborieuse ne peut être qu'un 
putsch, quelles que soient les mesures 
prises ensuite par ses auteurs. Elle en 
portera les stigmates, jusqu'au renverse -
ment du nouveau pouvoir par une révo -
lution authentique ou par la réaction. En 
toute logique, plus les ambitions des 
putschistes impliquent de bouleversements 
par rapport à leur société, sans que celle
ci y ait été préparée, plus leur pouvoir est 
voué à la chute, ou au recours à l'aide 
extérieure. 

Déjà, le régime issu du putsch 
pâlement républicain et nassérien de 
Sallal au Nord Yémen, en septembre 
1962, n'av ait pu se maintenir au pouvoir 
quelques années, face à la réaction tribale
monarchiste soutenue par le voisin 
saoudien, sans l'intervention massive à 
ses côtés de l'armée égyptienne. L'histoire 
même de l'Afghanistan offre une 
illustration de la faillite inéluctable des 
bouleversements "par en haut" dans des 
sociétés très peu prédisposées au 
changement : succédant au trône à son 
père, en 1919, Amanullah, roi 
d'Afghanistan, admirateur du dictateur turc 
Mustafa Kémal et signataire du premier 
traité d'amitié soviéto-afghan, allait, 
selon la formule d'un historien, "essayer 
de placer son pays d'un seul coup au rang 
des Etats civilisés". Il fut contraint 
d'abdiquer en 1929, après cinq ans de 
combat contre une vaste rébellion tribale, 
conservatrice et islamique, soutenue par 
les Britanniques. 

La prise du pouvoir à Kaboul, en avril 
1978, par la fraction du PPDA - désignée 
par le titre de sa publication, Khalq (le 
Peuple), et dirigée par Taraki et Amin -
était, à plus forte raison, vouée à 
l'isolement. Porteur d'un programme 
"révolutionnaire d'orientation socialiste", 
le PPDA-Khalq avait théorisé son 
putschisme : selon Taraki-Amin, " dans 
les nations en voie de développement, 
parce que la classe ouvrière n'est pas 
encore développée au point de former un 
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pouvoir, il existe une autre force qui peut 
renverser le gouvernement féodal 
oppresseur et qui était constituée par les 
forces armées en Afghanistan" (3). En 
somme, une soi-disant révolution au 
moyen de l'armée même de la classe 
possédante, à l'instar de ce qu'a connu 
l'Ethiopie peu avant l'Afghanistan. 

Ce type de gouvernement putschiste 
aux ambitions sociales radicales, est 
inéluctablement amené à instaurer un 
régime de terreur. Son origine putschiste 
se retrouve dans tous ses actes, jusque 
dans l'alphabétisation ou la réforme 
agraire qui, en Afghanistan, furent 
entreprises de la pire des manières 
possibles, la plus apte ·à provoquer 
l'hostilité des larges masses au lieu de 
susciter leur enthousiasme (4). 

Il est fort instructif, à cet égard, de 
comparer les méthodes putschistes du 
PPDA-Khalq avec les méthodes 
démocratiques révolutionnaires du pouvoir 
issu de la révolution du Sud Yémen, en 
1969 (5). Là où, en Afghanistan, la 
réforme agraire - pour ne prendre que cet 
exemple - fut décrétée par en haut, avec 
une négligence affligeante des spécificités 
des divers modes de vie ruraux, et fut 
appliquée manu militari - souvent contre 
le gré des bénéficiaires supposés - au Sud 
Yémen, les dirigeants du FNL prirent soin 
de ne pas se substituer aux paysans et aux 
pêcheurs, et de les armer politiquement et 
matériellement pour qu'ils s'emparent eux
mêmes de leurs moyens de production. 
Quelle que fut la dégénérescence 
bureaucratique ultérieure du régime sud
yéménite, il n'en demeure pas moins qu'il 
a su vaincre des résistances sociales et 
idéologiques comparables à celles existant 
en Afghanistan, avec infiniment plus de 
succès et en dépit d'un environnement 
beaucoup plus hostile. 

Vingt mois seulement après la prise du 
pouvoir par le PPDA-Khalq, la rébellion 
des forces tribales, réactionnaires et 
islamiques atteignait une telle ampleur que 
la survie du régime de Kaboul semblait 
fort douteuse. Taxé d'aventurisme et de 
gauchisme pour avoir cherché à brûler 
"l'étape de la révolution nationale 
démocratique", Amin se montra indocile à 
l'égard du Kremlin. Invité à mettre de l'eau 
dans son vin et à élargir son 
gouvernement à d'autres forces - à 
commencer par l'aile modérée, réformiste, 
du PPDA, le Parcham (Drapeau), qui avait 
été évincée par Je Khalq - Amin 
paracheva, au contraire, la concentration 
du pouvoir entre ses mains, en éliminant, 
en septembre 1979, son vieux 
compagnon Taraki, enclin à suivre les 
conseils du "Grand frère soviétique". Deux 
mois plus tard, l'URSS intervenait 
massivement, renversant Amin - qui sera 
tué - pour le remplacer par le chef de la 
fraction Parcham, Babrak Karma!. 

L'INTERVENTION SOVIETIQUE 

"Il n'a pas été facile pour nous de 
prendre la décision d'envoyer en 
Afghanistan des contingents soviétiques" , 
déclarera Brejnev à la Pravda, en janvier 

1980. Il n'y avait aucune raison de ne pas 
le croire, sauf pour les anti-soviétiques 
invétérés qui virent dans l'intervention en 
Afghanistan une manifestation éclatante 
de "l'expansionnisme russe", dont seule la 
couleur du drapeau aurait changé en 1917. 
A les en croire, l'opération soviétique 
s'inscrivait dans une vaste offensive 
expansionniste - et de citer l'Angola, 
l'Ethiopie, et autres présences militaires 
soviétiques ou cubaines - et visait, en 
l'occurence, les "mers chaudes". Selon ces 
critères stratégiques tout à fait éculés et 
caduques, l'invasion soviétique de 
l'Afghanistan n'était qu'un premier pas qui 
devrait être suivi par une invasion de 
l'Iran et du Pakistan. 

En fait, comme l'avaient bien compris 
ceux pour qui l'URSS n'est pas "l'Empire 
du mal" cher à Ronald Reagan, 
l'intervention en Afghanistan était 
essentiellement une réaction défensive, 
conservatrice, de la bureaucratie 
soviétique. Pour le comprendre, il fallait 
placer cette intervention dans son 
contexte historique et politique réel. 
Depuis 1919, en effet, l'Afghanistan 
entretenait des relations de bon voisinage 
avec l'URSS qui y accordait une haute 
importance. Le royaume afghan, auquel sa 
situation de pays-tampon entre l'Empire 
britannique des Indes et l'URSS conférait 
son autonomie, aurait pu gêner 
considérablement cette dernière, s'il avait 
choisi de se comporter en base arrière des 
musulmans en lutte contre l'Etat 
soviétique. Les facteurs historiques, 
religieux et ethniques le prédisposaient à 
ce rôle. L'émir de Boukhara, vaincu par 
les Rouges, s'était réfugié à Kaboul, en 
1920 nombre de ses partisans 
basmatchis et autres anti-bolchéviques 
avaient également traversé la longue 
frontière soviéto-afghane. Le royaume 
d'Amanullah aurait pu jouer à l'égard de 
l'URSS, le rôle du Pakistan actuel de Zia 
ul-Haq à l'égard de l'Afghanistan ; mais il 
aurait été aussi contraint d'aliéner son 
autonomie aux Britanniques, ennemis 
ancestraux. Il ne le fit pas, désarma les 
Basmatchis sur son territoire, et se fit 
payer par l'URSS grassement en retour. 

Après la deuxième guerre mondiale, 
l'Afghanistan devint, en quelque sorte, 
l'équivalent oriental de la Finlande quant à 
ses rapports avec l'URSS. Celle-ci fut, et 
de loin, sa principale source d'aide 
étrangère, économique, culturelle, mais 
aussi militaire : l'armée de la monarchie 
afghane était équipée d'armes soviétiques 
et la majorité de ses officiers furent 
formés en URSS ! 

2) Voir les travaux d'Alexandre Bennigsen ; 
en particulier, son article publié dans Le Monde 
du 15 novembre 1984. 

3) Cité par Fred Halliday, dans "War in 
Afghanistan", New Left Review, n°ll9, janvier
février 1980. 

4) On trouvera des descriptions détaillées 
des mesures du régime khalqi, dans la plupart 
des études consacrées à l'Afghanistan depuis 
1978. 

5) Voir l'article de S.Jaber dans Quatrième 
Internationale, n°21, septembre 1986. 
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La dépendance de l'Afghanistan à 
l'égard de son grand voisin se trouva, 
bien entendu, qualitativement accrue après 
l'arrivée du PPDA au pouvoir. A cause de 
l'affinité idéologique certes, mais aussi et 
surtout, en raison de la précarité du 
nouveau gouvernement, qui allait avoir 
recours à un soutien militaire soviétique 
direct, bien avant décembre 1979. 
L'isolement croissant du régime Khalqi 
impliquait le risque que, pour la première 
fois depuis soixante ans, un 
gouvernement franchement hostile à 
l'URSS s'installe en Afghanistan, un 
gouvernement dominé par des forces dont 
certaines avaient accusé le roi Zaher Shah 
lui-même, déposé en 1973 par son cousin 
"républicain", le prince Daoud, puis ce 
dernier, d'infidélité à l'Islam et 
d'inféodation à Moscou. 

Si l'on ajoute à ce tableau la victoire 
de la "révolution islamique" en Iran, en 
février 1979, proclamant sa profonde 
hostilité au "communisme athée" et sa 
détermination à faire de l'agitation 
intégriste tous azimuts, y compris en 
direction des populations musulmanes 
soviétiques - cinquante millions de 
personnes, soit près de 20 % de la 
population totale de l'URSS, dont la 
grande majorité se revendique encore de 
l'Islam et qui, du point de vue national, 
face au chauvinisme grand-russe de la 
burea·ucratie, n 'ont même pas la 
consolation d'être slaves - on comprendra 
quelle grande peur saisit les dirigeants du 
Kremlin, en 1979, et les poussa à 
intervenir en Afghanistan avant que, 
selon leurs estimations, il ne soit trop 
tard. 

Ce faisant, Brejnev et consorts 
n'étaient aucunement mus par une volonté 
d"'assimilation structurelle" comparable au 
processus qui s'était déroulé en Europe de 
l'Est. Encore moins pouvait-on voir une 
analogie entre leur intervention et celle de 
l'Armée rouge en Mongolie extérieure, en 
1921, celle-ci ayant effectivement libéré 
le pays de la domination des Chinois et 
des débris de l'armée blanche de Sibérie, 
et installé un gouvernement révolu
tionnaire qui , d'emblée, fit preuve d'un 
tact politique certain dans sa gestion de la 
transformation du pays. 

Imaginer que Moscou aurait pu, sur la 
voie de }"'assimilation structurelle", aller 
plus loin que ne l'avait déjà fait Amin, 
c'était lui prêter une interprétation 
"gauchiste" de la faillite de ce dernier, 
alors que toutes les déclarations 
soviétiques allaient en sens contraire. En 
fait, le Kremlin voyait plutôt son 
intervention dans le prolongement de 
celle de l'armée de Hanoï contre Pol Pot 
en 1979. Il s'attendait à ce que ses 
troupes, renversant Amin, soient 
accueillies par la population afghane, 
avec au moins la même neutralité 
bienveillante qui accueillit les troupes 
vietnamiennes au Kampuchéa. Moscou 
entendait ramener le régime afghan à un 
cours modéré de collaboration avec les 
forces sociales les plus rétrogrades, 
pourvu qu'elles soient bien disposées à 
l'égard de l'URSS, croyant ainsi couper 

Les soldats soviétiques ne furent pas accueillis en libérateurs (DR) 

l'herbe sous les pieds des intégristes et 
autres réactionnaires fanatiques . Pour 
parfaire l'opération, le Kremlin avait pris 
soin d'utiliser, au début, des contingents 
composés de soldats des républiques 
musulmanes soviétiques, appartenant à des 
composantes ethniques de la mosaïque 
afghane, de manière à faciliter la 
fraternisation avec la population locale. 

Quelle ne fut donc pas la déception des 
bureaucrates du Kremlin, lorsqu'ils 
s'aperçurent, dès les premières semaines, 
que l'intervention massive de leurs soldats 
avait produit le résultat contraire de celui 
qu'ils escomptaient. Non seulement ils 
n'étaient pas accueillis en libérateurs, 
mais Amin même, liquidé dans la foulée de 
l'intervention, faisait tout à coup figure de 
martyr de l'indépendance nationale, face à 
un Karmal plus isolé que son prédécesseur 
ne l'avait jamais été. Les institutions du 
régime PPDA se désagrégèrent et, en 
premier lieu, l'armée. Les forces réac -
tionnaires et intégristes connurent un 
afflux massif de volontaires et un accrois -
sement soudain de leur popularité, de sorte 
que, si la survie du régime khalqi par ses 
propres moyens avait été fort douteuse, 
celle du régime parchami s'avérait, dès 
son instauration, tout à fait impensable. 

Par ailleurs, le tollé international 
contre l'intervention soviétique fut 
beaucoup plus fort que ne le prévoyait 
Moscou, notamment du côté des pays 
islamiques et autres non-alignés, ce qui se 
traduisit par une réprobation majoritaire à 
l'ONU. Idem du côté de nombreux partis 
communistes. 

Quant à la finalité suprême de 
l'intervention, la préservation des républi
ques musulmanes de l'URSS contre le 
danger de contamination nationaliste et 
islamique, l'échec à ce niveau est flagrant. 
Un mois à peine après le début de 
l'intervention, Moscou retirait ses mili -
taires originaires desdites républiques, 
pour les remplacer par des Russes. La 
fraternalisation avec la population 
afghane n'était plus un objectif, mais un 

risque à éviter, celle-ci étant hostile aux 
Russes dans sa quasi-unanimité. Les 
troupes soviétiques durent, très vite, être 
mises en quarantaine, ne serait-ce que pour 
les protéger contre les nombreux atten
tats. La frontière soviéto-afghane devint 
plus perméable que jamais à la propagande 
islamique, anti-communiste et anti-russe. 
Plusieurs études ont été consacrées, ces 
dernières années, à l'expansion de l'inté
grisme et du nationalisme islamiques en 
URSS ; toutes s'accordent pour constater 
l' ampleur du phénomène, que reflète, 
d'ailleurs, le développement accéléré de la 
contre-propagande gouvernementale et des 
mesures en tous genres destinées à le 
freiner, telles que le brassage des 
populations, c'est-à-dire en fait l'accrois
sement de la russification !. Et s'il restait 
des sceptiques, les émeutes anti-russes de 
décembre dernier, au Kazakhstan -
pourtant la plus russifiée, ethniquement et 
culturellement, des républiques "musul
manes" soviétiques sont venues 
démontrer la gravité de la situation. 

Sur le terrain afghan, les troupes 
soviétiques, censées mettre fin à la 
tyrannie d'Amin et inaugurer une ère de 
liberté - en toute bonne foi, à n'en pas 
douter : la première mesure du gouver
nement Karmal fut de proclamer une 
amnistie générale et de libérer plusieurs 
milliers de prisonniers - furent entraînées, 
par la même logique du pouvoir 
minoritaire décrite plus haut, à agir en 
armée d'occupation. Le régime parchami, 
encore moins légitime aux yeux de la 
population que ne l'était le régime khalqi, 
ne put appliquer ses "bonnes intentions" 
qu'à une fraction minoritaire de la 
population concentrée dans les villes et 
leur périmètre immédiat : le "pays utile" 
que l'armée soviétique pouvait contrôler et 
où elle chercha à regrouper le plus grand 
nombre d'habitants par une urbanisation 
forcée. Pour la majeure partie des régions 
rurales échappant au contrôle direct 
soviéto-gouvernemental, l'objectif que se 
fixa l'armée soviétique fut de les neutra-
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liser, en contrôlant les grandes voies de 
communication et en les isolant des 
sanctuaires pakistanais et iranien des 
moudjahidin. Les régions constituant les 
principaux bastions de ces derniers, ou 
leurs principales zones de passage, furent 
délibérément dépeuplées par les bombar
dements soviétiques et les destructions 
massives qu'ils occasionnèrent. Le résultat 
- outre les hécatombes inhérentes à ce 
type de guerre - fut que près du quart de la 
population afghane a été contraint (6) de 
se réfugier au Pakistan et en Iran, 
constituant une impressionnante armée de 
réserve pour les moudjahidin. 

Nous avons parlé d'hécatombes ; le 
terme est approprié (7). Qualifier la guerre 
d'Afghanistan de génocide, comme le fait 
une certaine presse qui cherche à prouver 
que "communisme" et "nazisme" sont des 
frères jumeaux, revient à galvauder sérieu
sement ce terme créé en 1944 pour 
désigner une entreprise d'extermination 
systématique, incomparable à ce qui se 
déroule en Afghanistan. L'intervention 
soviétique, malgré sa cruauté et ses 
nombreuses et inévitables similarités avec 
la guerre américaine en Indochine -
urbanisation forcée, désertifications, etc. -
reste cependant nettement moins 
meurtrière et destructrice que ne l'a été 
cette dernière, même en termes relatifs. 
Souligner ces différences, ce n'est pas 
absoudre la bureaucratie soviétique de ses 
crimes ; c'est seulement refuser de 
banaliser les crimes du nazisme et de 
l'impérialisme américain. 

LE REGIME PARCHAMI ET LA 
STRATEGIE GORBATCHEV 

Le paradoxe dans l'intervention 
soviétique, c'est que la cruauté des moyens 
militaires qu'elle a mis en œuvre, n'était 
pas au service d'une collectivisation 
forcée, doublée d'une féroce campagne 
anti-religieuse, comme ce fut le cas à 
l'apogée de la terreur stalinienne en 
URSS. Au contraire, les dirigeants du 
Kremlin et leurs hommes liges afghans 
sont restés fidèles à leur premier objectif, 
qui était de défaire ce qu'Amin avait 
commencé à faire sur cette voie. A peine 
installé à la présidence, Karma! avait 
insisté sur la détermination de son 
gouvernement à assurer "le respect 
véritable de la religion sacrée, l'Islam, du 
clergé, des nobles traditions et coutumes 
nationales, des assises familiales et de la 
propriété personnelle" (message du 29 
décembre 1979). 

Dès février 1980, le nouveau regime 
libérait les commerçants des bazars du 
contrôle étatique, et n'a cessé depuis, de 
prodiguer des facilités aux entrepreneurs 
privés. La réforme agraire, chère à Amin, 
est annulée dans les faits depuis 1980, 
même dans les zones rurales contrôlées 
par Kaboul, sauf, pour les propriétaires 
liquidés par le Khalq ou ayant fui le pays. 
D'ailleurs, de grands propriétaires se sont 
ralliés au nouveau régime. Le statut des 
femmes est pratiquement revenu à ce qu'il 
était avant Amin, sauf pour une minorité 
de citadines. Le gouvernement se vante 
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d'avoir construit, avec les fonds publics, 
plus de cent mosquées en six ans ! Il 
verse de copieux salaires au clergé 
collaborationniste, a réintroduit l'ensei
gnement religieux à l'école - trois heures 
par semaine - et établi un programme 
religieux quotidien sur les ondes de la 
radio, dans une surenchère islamique qui 
confine parfois au grotesque (8). 

Plutôt que de s'attacher à transformer 
la société afghane, le nouveau régime 
s'efforce, par procuration de Moscou, à 
l'acheter littéralement. Non seulement en 
multipliant les dépenses de dévelop
pement dans tous les domaines, mais 
aussi, plus prosaïquement, en achetant des 
chefs de clan ou de tribu, qui quittent 
alors, avec armes et villages, les rangs 
des moudjahidin et font acte d'allégeance 
au pouvoir central, tout en maintenant 
leur autonomie locale. C'est ainsi que les 
milices des soi-disant "Gardiens de la 
révolution" en Afghanistan, s'apparentent 
plus aux tribus armées de la péninsule 
arabique qu'aux milices de Cuba ou même 
du Sud Yémen. Kaboul cherche, de la 
sorte, à battre les moudjahidin sur leur 
propre terrain. 

Ajoutons enfin, que le régime par
chami a pratiqué une politique habile des 
nationalités, promouvant les cultures 
spécifiques des différentes ethnies 
afghanes - ce qui a pour effet de 
contrecarrer le rôle unificateur de l'Islam 
au sein des moudjahidin et, en 
particulier, des ethnies pachtoune 
(principale ethnie d'Afghanistan) et 
baloutche. Ces deux dernières peuplant 
aussi les régions pakistanaises limi
trophes de l'Afghanistan, il s'agit du 
même coup d'attiser leur opposition au 
régime pendjabi de Zia ul-Haq, en guise de 
pression sur lui, et de les désolidariser des 
moudjahidin qui encadrent les réfugiés 
afghans massés sur leurs territoires (9). 

La politique tribale et la politique des 
nationalités, qui sont d'ailleurs 
combinées, se sont avérées être de loin 
les armes les plus efficaces du régime 
parchami. Comprenant une bonne dose 

d'actions "spéciales" chères aux services 
secrets dans le monde entier, elles sont 
toutes deux mamees par la police 
politique afghane, le Khad, dont le chef 
n'était autre que Najibullah, successeur de 
Karma! à la tête du parti, en mai 1986. Il 
était donc naturel que le Khad soit le fer 
de lance de la nouvelle stratégie du 
Kremlin sous Gorbatchev, pour qui le 
retrait des troupes soviétiques d'Afgha
nistan est un des objectifs prioritaires. 
Cette stratégie a deux volets 
"l'afghanisation" de la guerre, par l'élar
gissement de la base sociale du 
gouvernement de Kaboul et le dévelop
pement de sa force militaire propre ; et la 
neutralisation du Pakistan, de manière à 
mettre fin à son rôle principal de base 
arrière des moudjahidin. La progression 
vers ces deux objectifs doit s'accompagner 
de propositions de règlement formulées en 
position de force, mais non sans 
concessions importantes, afin de main
tenir la balle dans le camp adverse et d'y 
susciter quelques défections. 

La mise en œuvre de la stratégie 
Gorbatchev a commencé en 1985, et s'est 

6) En réalité, une partie importante des 
réfugiés au Pakistan et en Iran y sont pour des 
raisons économiques, plutôt que politiques. 

7) Les estimations du nombre des victimes 
de la guerre d'Afghanistan varient entre cent 
mille et un million, chiffre avancé par les 
moudjahidin et plutôt fantaisiste, à en juger par 
le nombre de soldats soviétiques qu'ils 
affirment avoir tués. Si l'on considère le fait que 
l'armée soviétique s'est limitée à contrôler le 
"pays utile" et les axes de communication, et 
n'a pas utilisé de gros bombardiers, du type B52, 
le chiffre réel des morts doit probablement se 
situer entre cent et deux cent mille, y compris 
ceux tués par les moudjahidin qui n'y sont pas 
allés, non plus, de main morte. 

8) Voir la description des mesures du régime 
par J. Steele, dans The Guardian (Londres), 15-
17 mars 1986 - articles reproduits dans MERIP, 
vol. 16, n°4, juillet-août 1986. 

9) Peshawar, la "capitale" des moudjahidin 
est situé au cœur de la zone pachtoune du 
Pakistan. 



accélérée dès l'automne de la même année. 
Une assemblée de notables (loya jirga) -
chefs de tribus, mollahs et autres 
"personnalités" - fut convoquée, dans la 
plus pure tradition de la monarchie 
afghane. Puis, en septembre, une 
assemblée de chefs de tribus et clans 
patchounes regroupa 3 700 délégués, dont 
plusieurs centaines en provenance des 
zones patchounes du Pakistan, ce qui ne 
manqua pas de provoquer immédiatement, 
à l'égard des tribus concernées, un 
déploiement militaire dissuasif et des 
contre-propositions alléchantes de la part 
d'Islamabad. En novembre, Karma! 
proclama "dix thèses" confirmant ce cours 
nouveau d'œcuménisme politique. Un 
système d'élections locales fut institué, 
afin d'attribuer des postes à des notables 
non membres du PPDA, y compris des 
mollahs. Le "Conseil révolutionnaire" et 
le Conseil des ministres furent élargis à 
de tels notables et mollahs. 

La désignation de Najibullah, en mai 
1986 - dictée par Moscou, à n'en pas 
douter - inaugurerait une nouvelle phase de 
la même stratégie. Karma! était trop 
discrédité depuis décembre 1979 ; ses 
origines "aristocratiques " le rendaient 
encore plus impopulaire. Quant au numéro 
deux du régime, Kechtrnand, il appartenait 
à une ethnie chiite minoritaire d'origine 
mongole, les Hazaras, objet de mépris de 
la part des autres ethnies afghanes (et 
même de la part des persans chiites) . 
Najibullah, numéro trois, était donc tout 
désigné : au savoir-faire dont il avait fait 
preuve à la tête du Khad, s'ajoutait une 
généalogie pachtoune des plus précieuses 
pour le cours nouveau. Ses premiers actes 
et déclarations furent consacrés au 
renforcement des forces armées du régime, 
élément primordial de la stratégie afghane 
de Gorbatchev. Puis, en décembre, depuis 
Moscou où il s'était réuni avec ce dernier, 
N ajibullah - devenu chantre de la 
"reconciliation nationale" en vertu du 
nouvel œcumemsme -propose la 
"formation d'un gouvernement d'union 
nationale dans lequel pourraient entrer des 
forces qui se sont trouvées 
temporairement au-delà des frontières du 
pays". En clair : des chefs moudjahidin et 
des partisans de l'ex-roi - sinon le roi lui
même - qui consentiraient à tourner 
casaque. 

En janvier dernier, l'offensive soviéto
afghane culmine, en prévision du nouveau 
round des négociations entre Kaboul et 
Islamabad sous l'égide de l'Organisation 
des Nations-Unies (ONU), prévu pour 
février à Genève. Les propositions 
formulées à Moscou sont confirmées à 
Kaboul : le Conseil révolutionnaire 
proclame un cessez-le-feu unilatéral à 
partir du 15 janvier pour six mois 
reconductibles, et une amnistie générale. 
Najibullah appelle "toutes les parties 
belligérantes à cesser le feu et à entamer 
un processus de renouveau national" . 

En même temps, la pression sur le 
Pakistan atteint son apogée. Déjà fort 
ennuyé par l'agitation de Kaboul en 
direction des Pachtounes et Baloutches sur 
son territoire, - il ne faut pas oublier que 

le Pakistan est un Etat plurinational, 
séparé de l'Inde sur la seule base de 
l'appartenance de ses habitants à l'islam, 
et qui a déjà connu une rupture nationale 
avec la sécession du Bangla Desh, en 
1971 - le gouvernement d'Islamabad est 
confronté à une véritable "libanisation" 
du pays (10). Tous les ingrédients de la 
situation libanaise sont, en effet, réunis 
aujourd'hui au Pakistan : antagonismes 
ethniques ( ils sont confessionnels au 
Liban), présence d'une masse considérable 
de réfugiés (trois millions d'Afghans) 
encadrés par des organisations armées 
autonomes, qui bénéficient d'un 
financement considérable et entretiennent 
un gigantesque marché noir d'armes en 
tous gemes, où ne manquent pas de 
s'approvisionner les ethnies autochtones. 
Cette situation d'anarchie relative permet, 
comme au Liban, un développement 
spectaculaire de la culture et du trafic des 
stupéfiants. Par ailleurs, de même qu'au 
Liban sud, les zones de déploiement des 
réfugiés subissent, de plus en plus, les 
effets des représailles soviéto-afghanes 
contre les moudjahidin. A tout cela, 
s'ajoute l'action - en particulier les 
attentats aux explosifs - du Khad, de 
sorte que l'animosité des autochtones à 
l'égard des réfugiés commence à prendre 
des formes libanaises dans la région de 
Peshawar, où des affrontements entre les 
deux communautés ont éclaté récemment 
encore. En novembre dernier, une jirga 
des tribus pachtounes des provinces 
pakistanaises frontalières de l'Afgha -
nistan, a mis en demeure Islamabad et les 
moudjahidin de parvenir à un règlement du 
conflit avec Kaboul, faute de quoi lesdites 
tribus se chargeraient d'empêcher toute 
action militaire à partir de leur territoire. 

Le régime de Zia ul-Haq, qui a déjà fort 
à faire avec les partis de l'opposition -
très active depuis le retour au pays, en 
avril 1986, de Benazir Bhutto, la fille de 
l'ancien premier ministre pakistanais, 
renversé et exécuté par le pouvoir actuel -
a été confronté de surcroît, en décembre, à 
de sanglants affrontements à Karachi, 
entre Pachtounes et Mouhajirs (musulmans 
de langue ourdou, ayant quitté l'Inde à la 
suite de la partition de 1947). Ces 
émeutes, les plus graves depuis quarante 
ans, représentent un autre aspect de la 
"libanisation" du Pakistan. 

C'est donc un régime dans une 
situation bien précaire, qui se trouve pris 
en étau entre la pression soviéto-afghane 
et la pression indienne. Cette dernière est 
loin d'être son moindre problème : en 
janvier dernier, l'armée indienne, sans se 
donner la peine d'avertir Islamabad au 
préalable, commença des manœuvres 
militaires mécanisées de grande envergure, 
dans les régions limitrophes du Pakistan. 
Il s'ensuivit un accroissement fulgurant de 
la tension entre les deux Etats qui se 
traduisit par la concentration de près d'un 
million d'hommes de part et d'autre de la 
frontière. Il a fallut cinq jours de négo
ciations intensives entre les deux 
gouvernements pour parvenir, le 4 février, 
à un accord prévoyant un désengagement 
limité "dans les quinze jours", et 

remettant un accord de plus ample portée à 
de nouvelles discussions devant avoir lieu 
à la fin du mois. Le hasard fait parfois 
bien les choses, mais en l'occurence il est 
évident que l'URSS n'est pas étrangère à 
ce comportement de son allié 
traditionnelle, l'Inde, d'autant que la 
menace indienne se trouve ainsi suspendue 
au-dessus de la tête de Zia ul-Haq, comme 
l'épée de Damoclès, au moment même où 
se déroulent les négociations de Genève. 

C'est donc une formidable 
combinaison de pressions internes et 
externes qui pèse sur Islamabad et qui fait 
du Pakistan, aux yeux de Moscou, le 
maillon faible qu'il faut faire céder pour se 
débarrasser du boulet afghan. Et c'est à 
partir de cette position de force relative, 
que la bureaucratie soviétique se permet de 
multiplier les déclarations lénifiantes, 
dont Hemy Kissinger en personne, de 
retour de Moscou, s'est fait récemment 
l'écho dans Newsweek du 2 mars 1987 : 
"j'étais arrivé à Moscou persuadé que 
l'Union soviétique ne permettrait jamais 
le renversement d'un régime établi par la 
force soviétique .. . Je n'en suis plus sûr". 

En vérité, l'ex-secrétaire d'Etat va vite 
en besogne. Rien n'indique, en effet, que 
Moscou soit disposé à s'accomoder d'une 
débâcle de ses alliés afghans, semblable à 
celle des alliés vietnamiens de Kissinger 
en 1975. La proximité et le pouvoir de 
contagion de l'Afghanistan par rapport à 
l'URSS sont sans commune mesure avec la 
position du Vietnam par rapport aux USA. 
C'est pourquoi le seuil minimal des 
rapports que Moscou peut admettre avec 
l'Afghanistan est de type finlandais. Tous 
les compromis socio-politiques sont 
envisageables par le Kremlin dans cette 
limite bien définie ; tous, y compris un 
retour éventuel de l'ex-roi Zaher Shah de 
son exil à Rome, s'il acceptait de jouer le 
jeu. Par contre, Moscou ne saurait 
admettre un renversement du régime de 
Kaboul, qui ne pourrait être que le fait des 
moudjahidin, ses ennemis jurés. Ce n'est 
que parce qu'ils estiment être sur le point 
d'écarter durablement ce danger que le 
Kremlin et ses protégés font montre de 
souplesse et de flexibilité. 

LES MOUDJAHIDIN ET LEURS 
COMMANDITAIRES 

S'il n'en tenait qu'à lui, Zia ul-Haq 
cèderait probablement sans tarder. Il n'est 
cependant pas seul à décider et doit tenir 
compte, au premier chef, de l'attitude 
américaine. Islamabad est, en effet, 
l'obligé de Washington : pièce maîtresse 
du dispositif stratégique impérialiste en 
Asie de l'Ouest de par sa position 
géopolitique, le Pakistan a vu son 
importance s'accroître aux yeux du 
gouvernement américain depuis 1979. 
C'est ainsi que le régime de Zia ul-Haq a 
incontestablement profité de la crise 
afghane, avant qu'elle ne devienne pour 
lui une source d'inquiétude. Elle lui a 

10) Voir à ce sujet l'article d'Ahrned Rashid, 
dans The Nation (New York) du 31 janvier 
1987. 

7 



permis de surmonter les tensions de ses 
relations avec J'occident - dues à ses excès 
islamo-répressifs et à sa volonté de se 
doter de J'arme nucléaire, la fameuse 
"bombe islamique" qui a encore défrayé la 
chronique récemment - et de bénéficier 
d'un gonflement très important de J'aide 
économique et militaire américaine. Celle
ci a atteint près de quatre milliards de 
dollars en sept ans, auxquels devraient 
s'ajouter quatre milliards supplémentaires 
étalés sur les six prochaines années. Sans 
compter les énormes investissements 
militaires directs (bases et équipements) 
de J'armée américaine au Pakistan, ni les 
bénéfices économiques indirects et directs 
(par Je détournement partiel) tirés de J'aide 
internationale aux moudjahidin. 

Islamabad est donc tributaire de 
Washington sur les deux plans économi
ques et militaire. Or, pour J'administration 
Reagan, il est hors de question que J'allié 
pakistanais baisse les bras devant 
Moscou. Devant les signes de faiblesse 
manifestés par Islamabad depuis 1985, 
Washington a accru sa pression pour une 
attitude ferme du Pakistan dans les 
négociations de Genève ainsi que ses 
promesses de soutien. Depuis 1979 Zia ul
Haq n'a d'ailleurs jamais cesser de 
marchander son attitude. D'autre part, 
J'administration Reagan augmentait 
considérablement, aussi bien en quantité 
qu 'en qualité, son soutien aux 
moudjahidin, notamment aux fractions 
opposées à tout compromis avec Kaboul. 

De quelques dizaines de millions de 
dollars par an jusqu'en 1983-84, l'aide 
américaine "secrète" gérée par la CIA aux 
"combattants de la liberté",- comme les 
appelle la droite américaine - a atteint 
280 millions en 1984-85, pour bondir à 
470 millions en 1985-86 et dépasser les 
600 millions de dollars pour J'année 
fiscale en cours, selon les chiffres cou
ramment cités par la presse américaine ! 
Ce financement américain est jumelé avec 
celui de la monarchie saoudienne qui 
recycle une partie de ses pétro-dollars en 
subventions au djihad anti-communiste 
mondial orchestré par Washington, 
comme il a été démontré récemment 
encore dans J'affaire du "Contragate" aux . 
USA. A cela s'ajoutent les diverses autres 
aides en tous genres, y compris celle de 
J'Iran, et les bénéfices importants que 
tirent les moudjahidin des trafics de toutes 
sortes dans lesquels ils sont impliqués. 

Washington a. en outre, fait des pas 
vers un soutien plus officiel aux rebelles 
afghans : la réception de leurs repré
sentants à la Maison Blanche, en juin 
dernier, a été précédée par la décision de 
J'administration américaine, en mars 
1986, de leur fournir des missiles anti
aériens portables, de fabrication améri
caine (Stinger) et britannique (Blowpipe). 

Est-ce à dire que J'administration 
américaine se soucie peu des difficultés 
intérieures auxquelles est confronté son 
allié pakistanais ? Sûrement pas. Ce que 
Washington cherche, en réalité, ce n'est 
pas la guerre à outrance - encore que 
J'embourbement soviétique en Afghanistan 
ne pourrait que lui plaire, n'était-ce la 
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santé précaire de son propre allié - mais 
plutôt la possibilité de troquer une 
solution de la crise afghane, acceptable 
par Moscou, contre une concession 
soviétique majeure, en Amérique centrale. 
En d'autres termes, J'administration 
américaine veut empêcher Zia ul-Haq de 
brader la carte afghane, dans laquelle elle 
a investi des sommes considérables. 
Devant l'affaiblissement du Pakistan et les 
succès récents, militaires et politiques, à 
l'actif de la statégie soviétique en 
Afghanistan, elle tente de renflouer ses 
alliés pour maintenir les enchères à un 
niveau élevé. 

En tout état de cause, les moudjahidin 
ne peuvent être que des pions "jetables" 
pour Washington. D'où J'ambiguïté de son 
attitude qui, tout en prônant la fermeté sur 
Je terrain et dispensant les moyens 
matériels pour cela, approuve les 
négociations de Genève et refuse de 
fermer son ambassade à Kaboul et d'accor 
der aux moudjahidin la reconnaissance 
diplomatique qu'ils réclament. C'est que la 
finalité du combat de ces derniers, pour 
Washington, n'est pas tant la victoire que 
J'amélioration des termes de la négocia
tion globale avec Moscou. Dans cette 
perspective, l'administration américaine 
évite de se lier les mains politiquement, 
sur la question afghane. 

L'attitude de l'Iran, autre soutien 
majeur et base arrière des moudjahidin, est 
plus radicale, bien que similaire à celle 
des Etats-Unis quant à ses motivations. 
Téhéran veut aussi utiliser la carte afghane 
dans son propre intérêt, qui se focalise 
aujourd'hui sur sa guerre avec J'Irak. Le 
régime khomeiniste voudrait amener Mos
cou à réduire, sinon suspendre, ses 
livraisons d'armes à Bagdad, sans 
lesquelles Je régime de Sadam Hussein ne 
pourrait pas tenir. Dans ce but, Téhéran 
surenchérit par rapport à Islamabad et 
Washington, et récuse les négociations de 
Genève, en proposant une conférence 
réunissant J'URSS, Je Pakistan, J'Iran bien 
sûr, et les moudjahidin, sans la 
participation du gouvernement de Kaboul 
que Téhéran refuse de reconnaître, même 
indirectement. Le régime khomeiniste 
brigue ainsi la succession du Pakistan 
comme tuteur principal des moudjahidin, 
pour Je cas où Je régime de Zia ul-Haq 
choisirait de lâcher ces derniers. 

Cette perspective n'enchante guère les 
organisations basées à Peshawar, qui 

représentent la grande majorité des forces 
menant la lutte armée contre Je régime de 
Kaboul et les troupes soviétiques. Ces 
organisations, dont les principales sont 
regroupées au sein de l'Alliance Islamique 
des Moudjahidin Afghans (voir page 11 ) 
recrutent leurs adhérents parmi les ethnies 
de la majorité sunnite (plus de 80%) de la 
population afghane. Néanmoins, ce n'est 
pas tant cette différence religieuse qui est 
en cause, que des considérations politiques 
et financières : le pouvoir khomeiniste ne 
cache pas, en effet, ses ambitions d'hégé -
monie sur tout ou partie de J'Afghanistan 
(11). Ce type de rapports qu'il entretient 
déjà avec les organisations chiites du 
Hazaradjat, et qu'il a cherché à établir, 
sans succès, avec certains des groupes de 
Peshawar - notamment le plus fanatique 
d'entre eux, le Hezb-i lslami de Hekrnatyar 
- en leur demandant de rompre avec la 
monarchie saoudienne, qui est, après les 
USA, le principal bailleur de fonds des 
moudjahidin ( mais aussi de l'Irak de 
Saddam Hussein ! ). 

Or, les organisations de l'Alliance de 
Peshawar sont non seulement jalouses de 
préserver J'autonomie ·politique relative 
que le Pakistan leur a concédée jusqu'à ce 
jour, mais aussi et surtout de continuer à 
bénéficier de la manne saoudienne. 
Certaines d'entre elles, notamment les 
"modérées" ( traditionnalistes ), préfère
raient encore un compromis avec Kaboul 
et Moscou à une tutelle de Téhéran qui 
entraînerait leur liquidation. C'est en ce 
sens qu'elles constituent les maillons 
faibles de l'Alliance, susceptibles de céder 
à la pression pakistanaise en cas d'accord 
entre Islamabad et Kaboul-Moscou. C'est à 
elles, en particulier, que s'adressent les 
offres de réconciliation de N ajibullah. 

Les intégristes - faucons de l'Alliance 
de Peshawar - se devaient donc de réagir, 
avant qu'il ne soit trop tard. S'opposant à 
toute suggestion pouvant aller dans le 
sens d'une coexistence avec le régime de 
Kaboul, aussi démocratique fut-elle - telle 
que l'idée du recours à des forces de J'ONU 
pour superviser des élections libres dans 
le pays, idée avancée par certains groupes 
de Peshawar et explicitement rejetée par 
Hekmatyar (déclaration du 14 janvier 
dernier) - les intégristes ont réussi à faire 
prévaloir leur point de vue, en faisant 
adopter par l'Alliance des contre
propositions visant à contrecarrer J'offen
sive politique soviéto-afghane. Rendues 
publiques le 17 janvier, ces contre
propositions s'articulent autour de deux 
axes : un axe programmatique, portant 
sur l'avenir de J'Afghanistan tel que le 
conçoivent les moudjahidin, et des 
mesures transitoires, destinées à préparer 
J'Alliance à jouer le rôle qu'elle s'assigne 
(12). 

Sur fond de refus de tout dialogue avec 

11) Dans cette veine, l'Iran a proposé que 
ses troupes participent à une "force islamique" 
qui remplacerait les troupes soviétiques en 
Afghanistan. 

12) Les citations qui suivent proviennent de 
la traduction parue dans Le Monde du 18-19 
janvier 1987. 



La 1ve Internationale et l'Afghanistan 
En janvier 1980, un mois après le début de l'intervention 

soviétique en Afghanistan, le Secrétariat unifié de la IVe 
Internationale se réunissait. Alors qu'une minorité soutenait 
l'intervention soviétique, la qualifiant de «progressiste »,la 
majorité du SU critiquait l'intervention, mais rejetait l'appel 
au retrait des troupes soviétiques, soutenant celles-ci contre 
les moudjahidin en appelant à « choisir son camp contre 
l'impérialisme et les forces conservatrices » ; seule une peti
te minorité se prononçait pour le retrait (1). 

Les partisans de ce dernier mot d'ordre, cependant, 
expliquaient leur position à partir de considérations sur la 
nature de classe des camps en présence en Afghanistan, 
identiques à celles qui avaient inspiré les deux autres posi
tions. Leur résolution minoritaire, après avoir condamné 
l'intervention soviétique en tant que « violation grossière du 
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes », argumentait de 
ce que : « Toute prolongation de la présence des troupes 
soviétiques en Afghanistan ne peut qu'alimenter les tendan
ces suivantes: 

a) la tendance de la rébellion afghane à s'accroître en 
force et en popularité, profitant du ressentiment national 
afghan contre l'intervention soviétique et de l'appui impé
rialiste prenant prétexte de cette même intervention. Le 
Kremlin est en train de s'embourber dans une guerre qu'il 
ne pourra jamais mener à terme, dans la mesure où il est 
tout à fait illusoire de vouloir supprimer une guérilla dans 
un pays montagneux, quand celle-ci dispose, de surcroît, de 
deux bases d'appui: le Pakistan et l'Iran(. .. ). )) 

La résolution minoritaire se terminait par la définition 
des tâches, qui suit : 

«Les marxistes révolutionnaires se doivent de prendre 
part et d'impulser les actions de pression politique du mou
vement ouvrier et anti-impérialiste sur l'URSS, pour un 
retrait immédiat des troupes soviétiques d'Afghanistan. (. . .). 
fls doivent aussi exercer leur devoir de solidarité envers les 
forces afghanes anti-féodales et anti-impérialistes, expli
quant que la demande du retrait des troupes soviétiques ne 
saurait en aucune façon être confondue avec un soutien aux 
moudjahidin.)) 

C'est cette même position qui sera finalement adoptée, 
en mai 1981, parla majorité du Comité exécutif de l'Interna
tionale (CEl) (2). Alors qu'une minorité se situait dans la 
continuité de la position majoritaire du SU de janvier 1980, 
la majorité du CEl reprenait et développait, avec certaines 
nuances propres, l'argumentation de la minorité pro-retrait 
de 1980. Ainsi, la résolution majoritaire de mai 1981 se 
situait dans le cadre du « combat contre toutes les forces de 
la réaction, contre ·les mouvements islamiques intégristes et 

autres à Peshawar )) , et jugeait que l'intervention soviétique 
« favorise la contre-révolution )) . 

Tout en affirmant que la «défense réelle des intérêts 
des travailleurs et des paysans comme des peuples d'Afgha
nistan passe par une lutte intransigeante contre les forces 
réactionnaires afghanes et contre l'impérialisme )) , la résolu
tion majoritaire du CEl se prononçait pour le « droit à 
l'autodétermination des peuples d'Aghanistan )) et pour le 
retrait des troupes soviétiques, précisant que ce dernier mot 
d'ordre « ne s'oppose en rien à une défense inconditionnel
le des militants et sympathisants du PPDA contre la réac
tion)). 

La résolution se terminait par la définition des tâches, 
qui suit: 

« Les marxistes révolutionnaires feront campagne pour 
dévoiler l'hypocrisie de l'impérialisme qui, tout en se faisant 
le «défenseur de la liberté du peuple afghan», apporte son 
appui aux forces réactionnaires (. . .). ns s'opposent à toute 
orientation de soutien indifférencié à la 'résistance afghane'. 
fls axeront leurs initiatives sur les thèmes suivants : contre 
toute intervention impérialiste dans la région; pour le sou
tien aux travailleurs et paysans et aux organisations qui lut
tent contre la réaction et contre la répression soviétique 
(3); pour la défense du droit des peuples afghans à l'auto
détermination et pour la souveraineté politique de l'Afgha
nistan.)) 

Il est d'autant plus utile de rappeler qu'elle était, et 
reste, la position de la Quatrième Internationale sur l'Agha
nistan, que beaucoup confondent encore le fait de se pro
noncer clairement pour Je retrait des troupes soviétiques 
avec une attitude de soutien aux moudjahidin, voire même 
de pression sur les pays impérialistes'''pour une aide accrue 
aux guérillas réactionnaires les plus riches du monde ! • 

S.J 

1. La résolution majoritaire a été publiée dans !np re cor, numéro 
69 du 0 7 .02.1980; les résolutions minoritaires, dans le numéro sui
vant :numéro 70 du 21.02.1980. 

2 . Les résolutions du CEl de 1981 ont été publiées dans Inpre 
cor numéro 105 du 06.07.1981. 

3. Il s 'agissait des rares organisations afghanes d'inspiration 
mao l'ste, qui étaient à ta fois • progressistes )) et opposées à ta pré
sence soviétique. S'il était correct de noter leur existence comme un 
fait positif, il était erroné de croire qu'elles • pourraient devenir un 
pOle d'opposition actif aux forces intéeristes islamiques ou pro
impérialistes )) . C'était sous-estimer la formidable polarisation de ta 
société afghane par suite de l'intervention soviétique et de l'escalade 
guerri~re. Ceux, parmi les progressistes autonomes afghans, qui ne se 
sont pas ralliés au gouvernement de Kaboul ou à l'un des partis isla
miques, ont été décimés par les moudjahidin, autant sinon plus que 
par la répression du PPDA. 

le "régime de marionnettes", l'Alliance 
exige un "retrait total, inconditionnel et 
immédiat des forces russes" et prône la 
lutte armée non seulement dans ce but, 
mais aussi pour "l'établissement d'un ordre 
islamique". Ainsi, l'Alliance confirme 
qu'elle ne mène pas seulement une lutte 
nationaliste, mais aussi et indisso
ciablement une lutte pour un objectif 
socio-politique éminemment réactionnaire 
et totalitaire, dont le modèle se situe -
selon les groupes - entre l'exemple 
iranien et l'exemple saoudien ou 
pakistanais. La lecture du scénario prévu 
par l'Alliance est édifiante à ce sujet : 
Tout d'abord "un gouvernement 
intérimaire des moudjahidin prend le 
pouvoir" ; ensuite il supervise les 
élections "libres et honnêtes", "d'où 
seront issus un gouvernement et un 
parlement islamiques" ; enfin, une 

"Constitution de l'Etat islamique" sera 
élaborée, qui devra "garantir l'application 
de l'Islam dans toutes les démarches 
individuelles et de la vie de notre nation" 
Quant aux mesures transitoires, elles 
portent sur la création de deux organis
mes, d'une part, des "délégations 
juridiques (par référence à la Loi 
islamique, la charia ndlr.) responsable de 
l'arbitrage entre individus et groupes 
armés de moudjahidin afin d'aplanir leurs 
différents et émettre des fatwa (verdicts) 
charia" ; d'autre part une commission 
chargée d'élaborer les règlements et 
procédures pour "l'établissement d'un 
gouvernement intérimaire " - cette 
commission devait commencer ses travaux 
le 1er février, et les achever à la fin du 
même mois, depuis plus rien. 

Moscou, et cherche à se donner la 
crédibilité politique qui lui fait défaut 
jusqu'ici. D'abord, en essayant de régler 
par des tribunaux religieux - l'Islam étant 
le seul dénominateur commun d'une 
alliance hétéroclite - des conflits innom
brables, qui font que les moudjahidin 
s'entretuent presque autant qu'ils combat
tent leurs ennemis communs. Or, si cet 
arbitrage peut être efficace pour les litiges 
relatifs aux menus larcins et autres 
partages de butin, il est fort douteux qu'il 
puisse mettre fin aux luttes d'hégémonie 
entre bandes, ainsi qu'aux querelles 
tribales dont la tradition est antérieure à 
l'Islam même. L'Alliance se propose, 
ensuite, de mettre sur pied un gouver -
nement en exil qui serait seul habilité à 
représenter les moudjahidin. Il s'agit de la 
sorte, notamment pour les faucons de 
Peshawar , non seulement de réaliser 

En clair l'Alliance oppose une fin de 
non-recevoir aux offres de Kaboul et 
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Sans l'intervention soviétique, il y aurait moins de candidats aux maquis afghans ( DR) 

l'unité prônée par les commanditaires 
américain et saoudien, mais aussi et 
surtout de mettre ceux-ci au pied du mur, 
en créant un fait politique conçu comme 
irréversible, dont on exigera la 
reconnaissance diplomatique par les 
gouvernements alliés. Autrement dit, 
tandis que Washington demandait aux 
moudjahidin d'unifier leurs rangs en vue 
d'aborder les négociations dans les 
meilleures conditions, l'Alliance se pro
pose aujourd'hui de resserer ses rangs 
autour d'une attitude intransigeante, 
interdisant toute négociation. Washington 
peut trouver son compte dans ce raidis
sement de l'Alliance, pour autant qu'il lui 
permette de faire monter les enchères face 
à Moscou. Mais il ne fait pas de doute que 
l'administration américaine, ainsi que son 
allié pakistanais, seraient plutôt génés si 
l'opération "gouvernement intérimaire" 
venait à aboutir. Toutefois, l'hétéro
généité de l'Alliance est telle que le risque 
de son côté reste bien limité. 

VERS UN DESENGAGEMENT 
SOVIETIQUE ? 

Le gros avantage de Moscou et de ses 
protégés de Kaboul, dans le conflit 
afghan, est le fait qu'ils mettent en œuvre 
une stratégie unique, décidée au Kremlin, 
face à un "camp" adverse comprenant des 
forces aux mobiles aussi différents que le 
sont ceux des divers groupes de 
moudjahidin et les gouvernements amé
ricain, pakistanais et iranien . La 
bureaucratie soviétique, indéniablement 
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désireuse de se dégager du bourbier qu'est 
devenu pour elle l'Afghanistan, cherche à 
le faire sans avoir à en rendre des comptes 
à Washington. Agissant dans sa propre 
zone d'influence traditionnelle, Moscou 
veut empêcher l'administration américaine 
d'utiliser la carte afghane. Si ses 
pressions sur le Pakistan, aujourd'hui à 
leur paroxysme, ne parviennent pas à 
forcer la main au gouvernement de Zia ul
Haq , à cause de pressions américaines en 
sens contraire, il n'est pas exclu que 
Moscou cherche à aller jusqu'au bout de sa 
stratégie de désengagement, sans accord. 

Se contentant alors, éventuellement, 
d'un accord tacite avec un gouvernement 
pakistanais qui n'en peut mais, ou 
maintenant la pression sur lui jusqu'à son 
éclatement, l'URSS de Gorbatchev pourrait 
progressivement retirer le gros de son 
infanterie et de ses blindés, qu'elle utilise 
de moins en moins, pour ne maintenir en 
Afghanistan qu'une présence militaire 
permanente plus proche quantitativement 
de celle qui s'y trouvait déjà avant 
décembre 1979 (5 000 "conseillers" 
militaires), que de la présence massive de 
ces dernières années. En revanche, cette 
présence réduite consisterait en troupes 
d'élite aéroportées (parachutistes), qui ont 
prouvé leur efficacité contre les 
moudjahidin et qui ont l'avantage d'être 
très mobiles, donc utilisables de manière 
intensive. 

L'URSS n'aurait même pas à faire 
intervenir son aviation ; elle a formé 
assez d'aviateurs afghans pour piloter les 
engins dont elle a doté l'aviation de 

Kaboul et qui suffisent aux missions de 
bombardements qui leur incombent. Les 
livraisons de missiles an ti -aériens porta
bles aux moudjahidin ne sont pas de 
nature à transformer radicalement les 
conditions d'intervention d'une aviation 
qui, jusque là, agissait pratiquement en 
toute sécurité. C'est d'ailleurs l'aviation 
afghane qui a opéré les raids de février 
contre des camps de réfugiés en territoire 
pakistanais, en guise de pression sur le 
gouvernement d'Islamabad au début du 
dernier round de négociations à Genève. 

L'hypothèse que nous formulons au 
sujet de l'attitude de Moscou semble 
confirmée, au moment où nous achevons 
cet article, par la rumeur qui se répand à 
Kaboul sur un retrait imminent d'un fort 
contingent de troupes soviétiques 
cinquante mille, selon la rumeur, soit près 
de la moitié des troupes engagées en 
Afghanistan ! (Cf. Le Monde du 12 mars 
1987). En tout état de cause, plus la 
présence militaire soviétique dans ce pays 
sera réduite, plus seront réduites les 
capacités de mobilisation des forces 
réactionnaires, dont la résistance aux 
chouravi (Soviétiques, en langage local) 
a été, et continue d'être, l'argument 
principal. Les moudjahidin trouveront 
assurément beaucoup moins de candidats 
au djihad pour leur Etat islamique, qu'ils 
n'ont trouvé jusqu'ici de candidats au 
combat pour libérer l'Afghanistan de 
troupes étrangères. • 

Salah Jaber 

15 mars 1987 



Qui sont les moudjahidin ? 

1 L est tout à fait édifiant, quant à << l'objectivité » et à la 
fiabilité des médias des pays impérialistes, de constater 
comment lesdits médias - si prompts à monter en épingle 

la moindre incartade de la guérilla communiste aux Philippines, 
pour ne citer que cet exemple - mythifient la « résistance 
afghane >> et passent presque entièrement sous silence des réali· 
tés qui crèvent les yeux. 

Ainsi, les télévisions des pays occidentaux diffusent inlas· 
sablement des reportages « sensationnels >> sur des opérations 
des moudjahidin, qui sont autant de remakes sur le même 
scénario, mais se gardent bien -sauf exceptions rarissimes
d'explorer l'envers du décor : l'extraordinaire corruption de la 
bureaucratie des partis de Peshawar, le luxe insolent qu'affi. 

chent leurs dirigeants, le détournement d'une partie des armes 
qu'ils reçoivent vers le marché noir, leur participation au trafic 
des narcotiques, les atrocités couramment commises par les 
moudjahidin, les violentes batailles qui éclatent souvent entre 
eux et qui relèvent, à la fois, de la guerre tribale et de la guerre 
des gangs, le fanatisme bêtifiant des intégristes, l'extrême arrié· 
ration des mœurs sociales et politiques en vigueur du côté de 
Peshawar, l'oppression moyenâgeuse des femmes, et autres 
aspects de l'islamisme réactionnaire qui font la une des médias 
outragés, lorsqu'ils ont pour théâtre Téhéran, mais deviennent 
folklore anodin, voire sympathique, lorsqu'ils ont pour théâtre 
Peshawar ou le Royaume saoudien. 

Salah JABER 

En deçà des mythes, examinons de 
plus près l'éventail des principales 
organisations de moudjahidin. Leur seul 
dénominateur commun, en positif, est la 
référence à l'Islam ; ce ne saurait être le 
nationalisme en regard de 
l'hétérogénéité ethnique de la société 
afghane, qui ne constitue pas, à 
proprement parler, une nation - ni une 
quelconque idéologie politique, terrain 
sur lequel les divergences sont considé -
rables entre khoméinistes à une extrérni
té, et les royalistes à l'autre. L'Islam 
comme unique étendard unificateur, est 
d'ailleurs une caractéristique que le 
Pakistan - sécession islamique de l'ex
Empire britannique des Indes - partage 
avec les moudjahidin afghans, et qui 
contribue à expliquer la facilité avec 
laquelle le régime de Zia ul-Haq -
intégriste à sa manière, de surcroît - a 
accueilli ces derniers sur son territoire, 
exploitant leur présence pour sa 
campagne d'islamisation qui est le seul 
argument idéologique dont il dispose. La 
référence commune à la religion 
n'empêche cependant pas les moudjahidin 
de se regrouper suivant la secte de l'Islam 
à laquelle ils appartiennent : les sunnites 
d'un côté, liés au Pakistan, et les chiites 
de l'autre, liés à l'Iran. 

LES PARTIS SUNNITES DE 
PESHAWAR 

Côté pakistanais se regroupent donc 
les partis sunnites, qui représentent la 
grande majorité des moudjahidin - le 
sunnisme étant majoritaire à plus de 80% 
dans la société afghane. En avril 1985, 
les sept organisations principales basées 
à Peshawar ont constitué l'Alliance 
Islamique des Moudjahidin Afghans, en 

fusionnant, sous la pression de leurs 
commanditaires, les deux alliances riva
les qui coexistaient plutôt mal que bien 
jusque-là : l'alliance des intégristes et 
celle, dite "modérée", des royalistes. 
Les intégristes 

Les quatres organisations intégristes 
sont, dans l'ensemble, plus fortes que 
leurs rivales. Mais la rivalité entre elles 
est tout aussi réelle, et souvent aussi 
sanglante, qu'elle l'est entre intégristes et 
traditionnalistes. Bien que plus 
"idéologiques", les organisations inté
gristes ne se fondent pas moins, pour 
leur recrutement, sur les allégeances 
ethniques, régionales et tribales, sans 
parler de la vénalité commune à tous les 
partis de Peshawar . Ce sont : 

1) Le Jamiat-i Islami (Groupement 

islamique) de Rabbani. Fondé au début 
des années soixante par son dirigeant 
actuel, professeur de théologie, le Jamiat
i est le pendant du Jamaat-i Islami 
pakistanais, organisation intégriste ultra
réactionnaire qui a contribué au renverse -
ment du premier ministre Bhutto en 
1977 et soutenu la dictature islamique de 
Zia ul-Haq. Le Jamiat-i afghan a corn
mencé son action armée après le coup 
d'Etat "républicain" du prince Daoud en 
1973, accusant celui-ci d'être l'agent des 
soviétiques !. Il est étroitement lié au 
régime pakistanais actuel. 

2) Le Hezb-i Islami (Parti islamique) 
de Hekmatyar. Fondé en 1968-1969 à 
l'Université pour s'opposer à l'expansion 
de la gauche- le "C.V." de Hekmatyar 
comprend le meutre d'un étudiant maoïste 
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Les moudjahidin, des organisations plus souvent rivales qu'alliées (DR) 

en 1970 ! - le Hezb-i s'apparente au 
Mouvement des frères musulmans, fer de 
lance de la réaction au Proche-Orient. A 
la suite du coup d'Etat de Daoud en 1973, 
le Hezb-i passa lui aussi à la lutte armée 
contre le nouveau régime. En fait, le 
parti de Hekmatyar allait se lier 
étroitement au régime pakistanais de 
Bhutto, puis à ses successeurs, qui en 
feront leur instrument islamique pour 
combattre le nationalisme pachtoune de 
Daoud. Depuis l'arrivée du PPDA au 
pouvoir, le Hezb-i a diversifié ses 
sources de financement et tissé des liens, 
aussi bien avec les Saoudiens qu'avec 
l'Iran khomeiniste. C'est le parti le plus 
fanatique et le plus sectaire de l'Alliance. 

3) Le Hezb-i Islami - tendance 
K.hales. Scission du précédent, ce groupe 
est dirigé par un mollah, Khales, chef 
tribal de surcroît. 

4) Le Ittihad-i Islami (Alliance 
islamique) de Sayyaf, professeur de 
théologie, emprisonné en 1974 par 
Daoud et relâché en 1980 - ironie du sort 
- par Karmal. Désigné à la présidence de 
la première version de l'Alliance des 
moudjahidin, peu après sa libération, 
Sayyaf est devenu le fondé de pouvoir des 
Saoudiens, et notamment de la secte 
puritaine des wahhabites dominante dans 
le Royaume arabe. Ces liens lui ont per -
mis de disposer de fonds considérables 
qui lui permettent d'entretenir des 
groupes armés. 

Il est à noter que les quatre 
organisations susnommées ont toutes 
commencé leur combat bien avant 
l'intervention soviétique, et même avant 
la prise du pouvoir par le PPDA. Elles 
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ne soni donc pas les expressions 
spécifiques d'une lutte nationale, mais 
bien des forces poursuivant des objectifs 
ultra-réactionnaires, contre tout 
"progressisme" autochtone ou étranger. 
L'intervention soviétique leur a permis de 
gonfler lenrs rangs de manière inespérée, 
en détm: .1ant le sentiment national des 
masses afghanes au profit de leur 
programme intégriste. 
Les traditionnalistes 

Les trois traditionnalistes représentent 
les nostalgiques de la monarchie afghane. 
Elles sont passées à la lutte armée sous 
Amin, ou à la suite de l'intervention 
soviétique. Ce sont : 

1) Le Harakat-i Inqilab-i Islami 
(Mouvement révolutionnaire islamique) 
de Mohammadi, député sous l'ancien 
régime. C'est l'organisation des mollahs 
sunnites, représentant le "clergé" 
traditionnaliste. 

2) Le Mahaz-i Mel li Islamiye (Front 
national islamique) de Gailani. Grand 
propriétaire terrien, homme d'affaires 
important (concessionnaire Peugeot) et 
ex-conseiller du roi Zaher Shah, Gailani 
est de surcroît sayed ("descendant du 
Prophète"), chef d'une confrérie soufi 
(mystique) et leader tribal. Il symbolise, 
à lui seul, toute l'ancienne classe 
dirigeante! 

3) Le Jabha-i Nejat-i Melli 
Afghanistan ( Front de libération 
nationale de l'Afghanistan) de 
Moujaddedi. Bien que l'Islam ne figure 
pas dans l'appellation de son 
mouvement, Moujaddedi est lui même 
professeur de théologie, et membre d'une 
des familles les plus riches et les plus 

influentes sous l'ancien régime, qui avaii. 
contribué à renverser avec l'aide des 
Britanniques, en 1929, le roi moderniste, 
Amanullah. 

LES PARTIS CHIITES DU 
HAZARADJAT 

Le Hazaradjat est la région 
montagneuse centrale de l'Afghanistan ; 
sa population chiite représente près de 
15% de la population totale du pays. De 
1979 à 1982, le Hazaradjat était dirigé de 
facto par une sorte de gouvernement 
autonome, la choura (conseil), 
représentant l'alliance des mollahs (en 
particulier, les sayyad, "descendants du 
Prophète") et des propriétaires fonciers. 
Des partis et groupes se développèrent, en 
outre, dans la région, dont les principaux 
sont: 

1) Le Harakat-i Islami (Mouvement 
islamique) de l'ayatollah Mohseni- seul 
mouvement chiite non exclusivement 
hazara (Mohseni lui-même est 
Pachtoune), entretenant de bons rapports 
avec les partis de Peshawar et des 
rapports conflictuels avec l'Iran 
khomeiniste. 

2) Le Nasr (Victoire), d'origine 
étudiante ; khomeiniste. 

3) Le Sepah-i Pasdaran, qui, comme 
son nom l'indique, est en fait une section 
afghane des pasdaran (Gardiens de la 
révolution) iraniens, milices de la 
République khomeiniste. 

A partir de 1982, une véritable guerre 
civile allait éclater entre chiites pour le 
contrôle du Hazaradjat. Des combats 
meurtriers opposèrent la choura aux 
Nasr, Sepah et d'autres groupes 
khomeinistes. Ils se soldèrent, en 1984, 
par la victoire des derniers, qui ne 
tardèrent pas à s'entretuer à leur tour. Un 
accord fut conclu sous égide iranienne, en 
1985, pour stabiliser la situation, de 
sorte que le Hazaradjat est aujourd'hui 
sous l'hégémonie des khomeinistes, eux
mêmes contrôlés par l'Iran. 

Jusqu'en 1985, le gouvernement de 
Kaboul avait choisi pratiquement de ne 
pas intervenir au Hazaradjat : pour ne pas 
trop se mettre l'Iran à dos, mais aussi 
parce que les partis chiites étaient plus 
occupés à s'entretuer qu'à combattre les 
troupes sociéto-afghanes. Cette politique 
a d'ailleurs valu au régime des 
ralliements de Hazaras. Toutefois, par 
suite de la cessation des conflits entre 
partis chiites et de la volonté de l'Iran de 
jouer un rôle plus important dans la crise 
afghane, le Hazaradjat est devenu à son 
tour, depuis plus d'un an, un théâtre 
d'affrontement avec l'armée soviéto-
af~ane • 

Salah Jaber 
15 mars 1987 
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MEXIQUE 

Victoire du mouvement étudiant 

E N octobre 1968, peu de temps avant l'ouverture des Jeux 
Olympiques, l'armée tirait sur la manifestation étudiante 
qui occupait la Place des trois cultures à Mexico. On 

devait dénombrer plus d'une centaine de morts. L'agitation 
étudiante qui secouait le Mexique, à l'instar de tant d'autres 
pays dans le monde, s'achevait ici en tragédie. Le Parti révo
lutionnaire institutionnel (PRI) au pouvoir, venait de s'assurer 
une longue période de tranquillité dans les universités. 

En novembre dernier, éclatait la mobilisation étudiante la 
plus importante qu'ait connue le Mexique depuis 1968, mais 
cette fois, le gouvernement a été contraint de céder et les étu
diants sont victorieux. 

- Inprecor : Dans quel contexte 
s'est déroulée la mobilisation 
étudiante que vient de connaitre 
le Mexique ? 

• Edgardo SANCHEZ : Selon les 
propres mots du président Miguel de la 
Madrid, 1987 est une année "politique" et 
c'est dans ce cadre qu'il faut examiner la 
victoire que vient de remporter le mouve -
ment étudiant de décembre et janvier der -
niers. Au-delà des consonnances jour -
nalistiques de cette définition donnée par 
le Président de la république, il ne fait 
guère de doute que l'année qui s'ouvre va 
être extrêmement importante du point de 
vue politique car, les élections présiden 
tielles se déroulant en 1988, 1987 est une 
année de campagne électorale, de prépa -
ration des présidentielles. Nous allons sa -
voir cette année quels seront les candidats 
à cette élection et, notamment, quel sera 
le candidat du parti au gouvernement, le 
PRI. 

La bataille au sein de l'appareil d'Etat 
et du PRI a déjà commencé pour savoir 
quelle fraction de la bureaucratie l'empor -
tera dans la désignation du candidat. 

Tous les évènements qui se déroulent 
actuellement au Mexique sont fortement 
marqués par ce contexte de lutte inter
bourgeoise même si l'on est déjà à peu 
près certain que ce sera le président en 
exercice, Miguel de la Madrid, qui fera 
pencher la balance pour la désignation du 
futur candidat. 

Ces cinq années de gouvernement de 
Miguel de la Madrid ont été très difficiles 
pour les secteurs ouvriers et populaires 
bien que la conjoncture actuelle soit favo -
rable aux revendications. En effet, pour 
améliorer sa situation dans les prochaines 
élections, le gouvernement peut assouplir 
sa politique en direction du mouvement 
ouvrier, notamment en maière de salaires. 
La fraude électorale qui, ces dernières 
années, a pris d'incroyables proportions, 
notamment aux dépens du Parti d'action 
nationale (PAN-droite), a fini par mettre 
en cause la légitimité même du pouvoir 
pour un large secteur de la population, ce 

Inprecor a rencontré Edgardo Sanchez, dirigeant du Parti 
révolutionnaire des travailleurs (PRT), section mexicaine de la 
IVe Internationale. • 

qui est un fait nouveau. Le gouvernement 
qui va sortir des prochaines élections 
risque d'apparaître d'emblée comme un 
gouvernement illégitime. Cela ne s'est 
jamais produit jusqu'à présent. Par exem -
ple, en 1982, quand le PRT a présenté 
comme candidate à la présidence Rosario 
Ibarra, nous avons dit qu'il y avait fraude 
contre la gauche, mais une chose est de 
dire qu'il y a fraude, autre chose est de dire 
que la victoire du PRI était illégitime car, 
en dépit de cette fraude au profit du PRI, il 
était indubitable alors que ce parti avait 
bel et bien remporté les élections. 

Or, à l'heure actuelle, le danger pour le 
parti au pouvoir, c'est justement que des 
secteurs importants de la population 
considèrent que le prochain gouvernement 
sera illégitime à cause de l'accumulation 
de la fraude, ces deux dernières années, 
lors d'élections locales. C'est pour cette 
raison qu'au sein de l'appareil d'Etat, 
nombreux sont ceux prêts à faire des 
concessions économiques. De même, la 
situation est moins favorable au PRI pour 
affronter directement le mouvement de 
masse par la répression comme cela s'est 
produit dans d'autres cas. Une répression 
massive, ouverte, semble très difficile et 
le déroulement du mouvement étudiant, la 
victoire qu'il a remportée, confirment 
cette analyse. 

Un autre facteur, loin d'être né 
gligeable, doit être pris en compte dans 
les divisions du PRI : les conflits avec la 
bureaucratie syndicale. 

La majeure partie du mouvement 
ouvrier mexicain est contrôlé directement 
par le gouvernement au moyen d'une puis -
sante bureaucratie syndicale qui se nourrit 
de corruption et de répression de toute 
expression indépendante du mouvement 
ouvrier. Mais ces cinq années de gouver
nement de Miguel de la Madrid a mis aussi 
dans une situation délicate la bureaucratie 
syndicale et cette dernière s'est vue 
contrainte de prendre certaines distances 
vis-à-vis du gouvernement du PRI. Ainsi, 
voilà deux mois, à la fin de l'année 1986, 
le Congrès du travail qui est l'organisme 
le plus élevé regroupant tous les syndicats 

contrôlés par le PRI a renouvelé sa 
présidence et, traditionnellement, dans 
une année où il doit y avoir changement 
de l'équipe gouvernementale, c'est au 
vieux dirigeant syndical Fidel Velasquez 
qu'il revient d'occuper cette position, 
comme de présenter le candidat du PRI. 
Or, pour la première fois depuis des 
années, ce n'est pas Fidel Velasquez qui 
préside le Congrès du travail, mais un 
dirigeant syndical, partie prenante de cette 
bureaucratie syndicale, le secrétaire géné -
ral du syndicat des ouvriers du téléphone 
qui, d'une part n'est pas membre du PRI ce 
qui constitue en soi un précédent et qui, 
tout en faisant partie de cette bureaucratie, 
représente un secteur syndical issu d'une 
lutte importante voilà une quinzaine d'an -
nées, c'est à dire doté d'un passé de luttes 
et de mobilisations. Cette nouvelle direc -
tion du Congrès du travail reflète d'un cer -
tain point de vue, la pression, le chantage 
qu'entend faire la bureaucratie syndicale au 
gouvernement pour orienter dans un sens 
ou dans l'autre, la désignation du prochain 
président de la République. 

Tous ces éléments ont des 
implications très importantes pour le futur 
développement du mouvement de masse et 
c'est dans ce contexte qu'a surgi le mou
vement étudiant. 

- Sur quelles revendications le 
mouvement s'est-il déclenché ? 

- Cette mobilisation présente beau -
coup de similitudes avec les différents 
mouvements de la jeunesse qui se sont 
développés ces trois derniers mois dans 
d'autres parties du monde. Mais le 
mouvement étudiant mexicain, à la dif -
férence par exemple du mouvement 
français ou espagnol, n'est pas un 
mouvement qui a entrainé l'ensemble du 
pays, ce n'est pas un mouvement natio -
nal. Seule l'Université nationale autonome 
de Mexico (UNAM) a été touchée mais 
c'est l'université la plus importante du 
pays. Elle regroupe 400 000 personnes, 
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dont 320 000 étudiants, 35 000 ensei -
gnants et 30 000 agents administratifs, 
organisés syndicalement. L'UNAM corn -
prend 40 centres d'enseignement et plus 
de mille édifices répartis dans toute la 
ville de Mexico. Le mouvement étudiant 
s'est organisé dans les différentes zones 
de la ville de telle sorte qu'il n'y a aucune 
partie de la ville qui n'ait été touchée par 
l'agitation étudiante. Bien que ce 
mouvement n'ait pas été national, ses 
répercussions le furent dans l'opinion 
publique. 

A l'image de ce qui s'est produit dans 
d'autres pays, le mouvement étudiant s'est 
dressé en défense de la réalité actuelle 
d'une université de masse. Deux questions 
liées aux réformes que le recteur de 
l'UNAM a présenté pour transformer le 
fonctionnement de l'université ont 
déclenché le mouvement : premièrement, 
le contenu même de cette réforme et, deu -
xièmement, la façon dont elle fut adoptée. 

La réforme était fondamentalement une 
attaque contre le droit à l'éducation gra -
tuite qui, dans le cas du Mexique est 
presque une réalité au niveau universitaire. 
Un étudiant paie actuellement 200 pesos 
(0,20 dollar) de droits d'inscription par an 
et tous les autres services de l'université 
sont du même ordre, très bon marché. La 
réforme universitaire impliquait l'augmen -
tation de ces droits d'entrée, des droits 
d'inscriptions aux examens, des diplômes 
mais aussi la fin du droit de passage 
automatique de la dernière année de lycée à 
la première année d'université. Le but de 
cette réforme était clair : réduire l'accès à 
l'université pour les couches les plus 
populaires. 

Autre similitude avec les différents 
mouvements de la jeunesse, la présence 
massive - par dizaines de milliers - des 
jeunes du secondaire. Cette jonction a été 
d'autant plus aisée que statutairement, le 
secondaire fait partie de l'université si 
bien que la tentative de mettre en place un 
examen d'entrée à l'université apparaissait 
comme totalement illogique pour les 
étudiants puisque c'est l'université qui 

entérine à l'heure actuelle la validité des 
études secondaires et tout à coup, cette 
même université instituerait un examen 
pour les admettre en faculté. C'est ce qui a 
rendu si explosif le mouvement. 

Pour résumer, cette réforme visait à 
rendre plus sélective l'entrée à l'université 
afin de réduire les dépenses publiques en 
matière d'éducation, mesures totalement 
cohérentes avec la politique économique 
d'austérité mise en place par le gouver -
nement Miguel de la Madrid et qui se 
traduit dans le domaine de la santé, du 
logement etc. 

Si le mouvement n'a pas été national, 
c'est que l'UNAM servait de ban d'essai 
aux projets du gouvernement. Ce dernier 
entendait faire passer ses projets dans 
l'université la plus importante du pays 
afin de les étendre ensuite au reste des 
facultés. La victoire du mouvement étu -
diant à l'UNAM a eu pour conséquence que 
ces projets n'ont pu être menés à bien. 

Autre facteur qui a joué dans le déclen -
chement de la mobilisation, la façon 
même dont furent décidées ces réformes. 
Aux côtés du recteur de l'université, Hector 
Carpizo, existe une institution légale, le 
gouvernement proprement dit de l'uni -
versité de Mexico qui, comme dans 
beaucoup de pays latine-américains, est 
considérée comme une université autono -
me de l'Etat, qui se gouverne elle-même 
sans intervention directe de l'Etat. Bien 
sûr l'Etat bénéficie de multiples canaux 
pour contrôler l'université, mais cette 
question de l'autonomie est importante 
pour bien comprendre le développement 
même de ce mouvement comme elle le fut 
lors du grand mouvement étudiant de 
1968, comme elle l'est dans de nombreux 
pays latine-américains. Elle sert de base 
pour exiger que l'Etat ne s'ingère pas dans 
les affaires de l'université. 

Donc, comme gouvernement de l'uni -
versité, il existe un Conseil de 
l'université qui comprend les directeurs des 
différentes facultés et écoles et où la 
représentation étudiante est minoritaire. 
La majorité des étudiants, loin de là, n'a 

Fait sans précédent, la participation massive des lycéens (DR) 
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pas été consultée lors de l'élaboration de 
cette réforme par le recteur. Seulement 
deux ou trois représentants étudiants au 
Conseil universitaire s'opposèrent à la 
réforme adoptée en catimini lors d'une 
séance de nuit, ce qui rendait encore plus 
intolérables ces mesures aux yeux des 
étudiants. 

L'un des représentants étudiants au 
Conseil universitaire était membre du 
PRT, c'est pour cette raison que le PRT a 
joué dès le début du mouvement un rôle 
important. 

S'attendait-on à un mou
vement d'une telle ampleur ? 

- Ce mouvement en a surpris beaucoup 
parce que, contrairement à ce qui s'était 
passé lors des mobilisations de 1968, il 
n'a été précédé d'aucun signe avant 
coureur. En fait, il n'y a eu quasi aucun 
mouvement parmi les étudiants depuis la 
défaite de 1968 et donc, il n'y avait pas 
d'organisations de masse étudiantes, 
autonomes, syndicales, pas plus qu'il n'y 
avait d'organisations de jeunesse liées aux 
partis politiques. Voilà quelques années, 
le PRT, avait essayé de créer une organi 
sation de jeunesse à :l'université mais cette 
tentative avait échoué dans le reflux qui 
avait suivi les mouvements de 1968. En 
conséquence, le nombre d'étudiants appar
tenant à des organisations politiques de 
gauche était très réduit. 

Donc cette explosion étudiante a été 
une véritable surprise qui a été augmentant 
au fur et à mesure que le mouvement 
prenait une ampleur considérable. 

Le 6 novembre avait lieu le premier 
grand meeting dans la cité universitaire 
avec 30 000 participants. Le 25 novem -
bre, se déroulait la première manifestation 
de rue avec 60 000 étudiants. Le 11 
décembre, avant le début des vacances 
scolaires, c'est 100 000 étudiants qui 
manifestaient. Au retour de ces vacances, 
le 21 janvier, avant le déclenchement de 
la grève, eut lieu la première manifes -
tation devant le Palais national, qui 
rassemblait 280 000 étudiants. Et, deux 
ou trois jours avant la fin de la grève, le 
9 février, fut organisée la dernière grande 
manifestation avec 350 000 personnes. 
Nous avons assisté à une croissance 
continue et impressionnante de cette 
mobilisation étudiante. 

Pour tous, la presse, les organisations 
politiques, le gouvernement, la référence 
constante et obligée était le mouvement 
de 1968 à cause de la combativité et de 
l'ampleur de cette mobilisation. Tous 
parlaient de manifestations "comme on en 
avait pas vues depuis 1968". D'une 
certaine façon, cette référence était même 
un traumatisme si l'on tient compte de la 
fin tragique du mouvement de 1968. 
· Parallèlement à cette montée de la 
mobilisation, le mouvement s'est orga -
nisé par le biais du Conseil étudiant 
universitaire (CEU), organisme surgi de la 
lutte, qui comptait les représentants des 
40 centres d'enseignement de l'UNAM, 
tous révocables, répartis dans diverses 
commissions. Cet organisme démocratique 



a permis de donner au mouvement un 
caractère de masse profondément démo -
cratique, qui reprenait pour beaucoup 
l'expérience du Conseil étudiant créé en 
1968. 

Quelles sont les carac
téristlques les plus Importantes 
de ce mouvement étudiant ? 

- Premièrement, à la différence de 
1968, il n'était pas porteur de 
revendications proprement politiques. En 
1968, c'était exactement l'inverse, il n'y 
avait pas une seule revendication de 
caractère universitaire. C'étaient des 
revendications qui exigeaient la libération 
des prisonniers politiques, l'abrogation de 
lois antidémocratiques etc. Ce fut une 
confrontation directe avec le gouverne
ment. Ici, au contraire, le mouvement est 
parti de revendications strictement uni
versitaires, ce qui ne signifie pas, loin de 
là, que le mouvement ait eu un caractère 
moins radical qu'en 1968. 

Sur beaucoup de points même, la 
génération étudiante qui a participé à ce 
mouvement est beaucoup plus radicale, a 
beaucoup plus de connaissances politiques 
que la génération de 1968. Certes, il n'y 
avait pas cette référence à certaines 
valeurs politiques comme c'était le cas en 
1968, la référence à Che Guevara, à la 
révolution vietnamienne, mais le rejet de 
la société est d'une certaine façon 
beaucoup plus large et beaucoup plus 
profond qu'au début du mouvement étudiant 
de 1968. 

Deuxième élément, la participation 
massive des lycéens, de toute cette géné -
ration que nous appelons la "génération 
de la crise". Ces lycéens, qui ont été les 
plus mobilisés, sont d'origine beaucoup 
plus prolétarienne que ceux de 1968. 
Même ces couches qui sont les plus direc -
tement touchées par la crise, non seule -
ment les enfants d'ouvriers ou d'employés, 
mais aussi les enfants de chômeurs étaient 
présents dans cette mobilisation. Et bien 
sûr, cela s'est reflété dans les mots d'ordre 
des manifestations. Par exemple, l'un des 
slogans les plus repris dans les cortèges 
disait "L'éducation doit d'abord servir 
l'enfant d'ouvrier puis celui du bourgeois" . 
Ce slogan était scandé très consciemment 
par des milliers d'étudiants. 

La conscience internationaliste de la 
mobilisation étudiante, si elle ne prenait 
pas les aspects très clairs qu'elles avait 
dans les mouvements de l'avant-garde en 
1968 était très fortement présente. C'est 
sans doute là une des différences avec les 
mobilisations de la jeunesse qui ont 
secoué l'Europe. La proximité de la 
révolution nicaraguayenne en est bien sûr 
la cause. 

Un fait très significatif révèle l'am -
pleur de cette conscience internatio -
naliste. Au mois de décembre, Antonio 
Santos, l'un des dirigeants du mouvement 
étudiant et membre du PRT, lors d'un 
grand meeting dans la cité universitaire, 
au moment de la confrontation la plus 
forte avec les autorités et quand tous les 
discours étaient centrés sur les problèmes 

de la réforme, fit la proposition d'effectuer 
une minute de silence à la mémoire de 
Malik Oussékine qui venait d'être tué à 
Paris. Or il faut savoir que les étudiants ne 
manquaient jamais d'exprimer par des 
huées ou des sifflets leur désaccord avec 
les propositions. Mais dans ce cas, les 
milliers d'étudiants présents se rallièrent 
totalement à la proposition d'Antonio 
Santos et, quelques jours plus tard un 
nouveau mot d'ordre s'ajouta à ceux qui 
étaient scandés jusque là : "Si la loi a été 
abrogée en France, pourquoi pas au 
Mexique?" Autrement dit, si l'on avait 
gagné en France, pourquoi ne serait-ce pas 
possible au Mexique ? 

Troisième élément extrêmement im
portant puisqu'il a, d'une part, fortement 
contribué à la victoire du mouvement et 
qui, d'autre part, sera certainement repris 
dans d'autres luttes, avoir imposé la 
pratique du dialogue public. En 1968, ce 
mouvement étudiant qui avait des reven -
dications directement politiques s'est 
déroulé pendant cinq mois mais sans avoir 
jamais d'interlocuteurs en face de lui. 
Rappelons aussi, qu'à cette époque, la 
gauche n'avait pas de représentants ni de 
parlementaires capables de reprendre les 
revendications de la jeunesse. Ce mouve -
ment était seul, isolé aucun interlocuteur 
officiel ne s'est jamais présenté. Le 
mouvement avait publiquement exigé des 
discussions avec le gouvernement et le 
PRI y répondit à sa manière en envoyant 
des émissaires secrets discuter avec cer -
tains dirigeants étudiants mais jamais de 
façon publique, ce que voulait les étu -
diants. Cette revendication a été reprise 
par la mobilisation de cette année. Et ce 
qui est stupéfiant, c'est que ce dialogue 
public, il l'obtinrent. Dans l'auditorium 
central de l'UNAM, qui depuis 1968, porte 
le nom de Che Guevara, il y avait deux 
tables face à face. A l'une d'elles étaient 
assis les représentants du CEU, à l'autre 
les représentants des autorités universi -
taires, les deux parties discutant de la 
validité des réformes en cours. Et non seu -
lement les autorités acceptèrent de discuter 
devant les étudiants assemblés qui ne se 
privaient pas de conspuer tel ou tel argu -
ment mais encore, ils durent accepter que 
la radio de l'université retransmette en 
direct les discussions et que la télévision 
retransmette en différé les mêmes discus -
sions. Et donc, ce furent des milliers et 
des milliers de personnes qui ont participé 
à ces discussions et pas seulement des 
étudiants. Cette situation rappelait par 
beaucoup d'aspects les négociations du 
pouvoir polonais en août 1980 avec Soli -
darité : un auditorium plein à craquer et 
des haut-parleurs à l'extérieur qui retrans -
mettent les discussions. 

Quelques jours après le début des 
discussions publiques, le rectorat voulut 
organiser un groupe d'étudiants de. droite 
pour reprendre le contrôle de l'auditorium 
et faire ainsi pression sur les repré -
sentants des étudiants. Quand ces derniers 
arrivèrent à l'auditorium, il était quasiment 
occupé par ces étudiants de droite. Et 
beaucoup de ceux qui écoutaient la retrans -
mission en direct des discussions se 

rendirent compte qu'il y avait un problème 
dans l'auditorium, parce que l'on entendait 
des éclats de voix disant que les 
conditions étaient inacceptables, qu 'il 
était hors de question d'avoir des dis -
eussions dans ce cadre etc. En moins d'une 
heure, il y avait un gigantesque meeting 
en dehors de l'auditorium avec des milliers 
d'étudiants qui avaient afflué de toute la 
ville, en autobus pris d'assaut et détournés 
vers l'université et de gens qui avaient 
entendu la radio et s'étaient rendus im -
médiatement à l'université afin de prêter 
main forte aux représentants étudiants qui 
paraissaient en mauvaise posture. Et le 
groupe des étudiants de droite, composé 
d'environ deux cents personnes, fut 
contraint de sortir sous les lazzis de la 
foule qui s'était rassemblée. 

Il est facile d'imaginer l'impact 
énorme qu'a eu ce dialogue public. Il n'a 
pas peu contribué à donner confiance aux 
étudiants, à les organiser démocratique -
ment, à homogénéiser les argumentations 
des brigades de popularisation du mou -
vement, à lui donner une légitimité gi -
gantesque en peu de jours, face aux auto -
rités qui sortirent de l'affaire passablement 
humiliées. Et ces discussions publiques se 
répétèrent à la radio, à la télévision, don -
nant au mouvement une ampleur et un 
écho inimaginables auparavant, bien 
supérieurs d'une certaine façon a ce qui 
avait été obtenu en 1968, puisque jamais 
alors, les étudiants n'avaient pu avoir une 
telle tribune ! 

Dans une seconde phase du mouve
ment, l'idée prit corps que non seulement 
les mesures devaient être abrogées mais 
que, de plus, un congrès de l'université 
devait être convoqué, où tous les secteurs 
de l'université soient représentés à la 
proportionnelle, donnant ainsi la majorité 
aux étudiants, congrès où tous ceux qui 
sont concernés par l'université - et non 
plus les seules autorités - discutent des 
réformes dont l'université a besoin. le 
rectorat avait voulu mettre les étudiants en 
position défensive en arguant qu'ils 
n'avaient pas de propositions construc
tives à faire, qu'ils n'étaient que de 
simples "contestataires" opposés à tout, 
sans proposition alternative. Et, très 
intelligemment, le mouvement a répondu 
qu'il avait des propositions à faire mais 
qu'il n'entendait pas les discuter tant que 
les mesures prises par les autorités ne 
seraient pas abrogées et que ces réformes 
nouvelles de l'université devaient être 
discutées par les intéressés eux-mêmes. 

Quatrième élément, que j'ai déjà 
mentionné, l'organisation démocratique 
dont se sont dotés les étudiants, qui a eu 
des répercussions très importantes. Le 
gouvernement toujours à la recherche des 
"manipulateurs" chers à sa vision poli -
cière de l'histoire, se trouvait là pris au 
dépourvu et sans argumentation. 

Ce mouvement a démontré une intel -
ligence politique extraordinaire parce que 
le fantôme de 1968 était toujours présent 
à l'esprit et l'idée force de la direction du 
mouvement était comment parvenir à une 
victoire et non simplement répéter un 
immense mouvement qui s'était achevé par 
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Face à face, dans le dialogue public, étudiants et autorités universitaires (DR) 

une tragédie. 
A chaque moment de la lutte, la 

direction du mouvement a su choisir ses 
ennemis, ses adversaires, et avancer les 
mots-d'ordre y correspondant. Ainsi, elle 
a d'abord avancé l'abrogation des mesures, 
puis la question de la réforme universtaire 
liée à celle du congrès de l'université, elle 
a su éviter de tomber dans l'erreur que 
voulait lui faire commettre certains 
groupes gauchistes, diriger immédiatement 
la lutte directement contre le gouver -
nement. Elle a su au contraire profiter de 
cette autonomie de l'université pour exiger 
que le conflit en cours soit réglé à 
l'intérieur même de l'université et sans 
intervention de l'Etat, afin d'avoir ainsi 
un meilleur rapport de force 

A la différence de ce qui s'est passé 
dans d'autres pays, au Mexique, la réforme 
de l'université n'a pas été approuvée par 
un parlement, une chambre des députés et 
ne concernait pas toutes les universités du 
pays. Elle a été adoptée par les autorités 
d'une université qui voulaient l'appliquer 
dans cette université. Cela rendait les 
choses plus aisées dans une certaine 
mesure. 

- La mobilisation étudiante a
t-elle modifié en profondeur la 
situation politique ? 

- Oui, et je pense que c'est l'aspect le 
plus important de ce mouvement : il est 
parvenu à rompre avec la logique parle -
mentaire et électoraliste à laquelle la 
gauche s'était soumise ces cinq dernières 
années. Car, à l'exception des victimes 
du tremblement de terre de septembre 
1985, les masses, dans les villes - la 
situation dans les campagnes est diffé -
rente à cet égard puisque les luttes n'y ont 
jamais cessé - les syndicats, se sont 
repliés sur leurs luttes sectorielles. Toutes 
les mobilisations contre les mesures 
d'austérité du gouvernement, contre la 
reconversion industrielle, ont été des 
luttes partielles qui, généralement, ont été 
défaites. Conséquences de ces échecs, une 
peur de la lutte directe, des grèves, s'est 
introduite peu à peu parmi les masses, et 
le mécontentement que suscitaient les 
mesures du gouvernement fut canalisé sur 
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le terrain électoral, parlementaire. Et 
pourtant dès l'an dernier ce dévoiement 
des luttes sur le terrain électoral montrait 
ses limites avec la fraude permanente qui 
entoure les élections. Ne pouvant expri
mer leur mécontentement ni sur le terrain 
de la lutte, ni sur le terrain des urnes, les 
masses étaient dans une impasse. 

Dans certains secteurs de la gauche 
mexicaine, notamment dans les secteurs 
réformistes, voyait peu à peu le jour une 
vision extrêmement pessimiste de la 
situation de la gauche. Ces organisations 
prétendaient que la situation était 
extrêmement mau v aise puisque la gauche 
dans son ensemble était incapable de 
progresser aux élections alors que la 
droite, le PAN, avançait notablement en 
capitalisant l'opposition au gouverne -
ment. Elles expliquaient que cette absence 
de progression électorale de la gauche 
était due à sa division et que le seul 
véritable remède à cette situation était une 
unification des organisations de gauche au 
sein d'un seul parti, etc. 

Comme l'avait fait le mouvement des 
victimes du tremblement de terre, mais 
avec plus de force encore, le mouvement 
étudiant a remis la méthode la lutte à 
l'ordre du jour. 

La victoire du mouvement étudiant, qui 
surmontait par là même le traumatisme de 
la tragédie de 1968, montrait que la 
gauche était capable de vaincre et non 
d'apporter seulement des défaites héroï -
ques. Certains secteurs de cette gauche 
était tellement englués dans leur pessi -
misme que quand vint la victoire, ils le la 
virent même pas ! Les autorités se 
réunirent, acceptèrent de suspendre les 
réformes décidées auparavant et accep -
tèrent la convocation d'un congrès 
universitaire, discuté, organisé par une 
commission qu'ils proposaient et où se 
trouvaient inclus les représentants du 
CEU, congrès qui devrait se tenir dans les 
prochains mois. C'était donc un triomphe 
sur toute la ligne ! Eh bien nous avons eu 
pendant deux ou trois jours, une situation 
très bizarre, où une partie des lycées et 
l'université fêtaient largement la victoire 
et où quelques lycées continuaient obsti -
nément la grève parce que certains 
militants de gauche particulièrement 

pessimistes, n'y croyaient pas ! 
L'impact du mouvement étudiant s'est 

immédiatement fait sentir parce que c'est 
le premier mouvement de ces cinq der -
nières années qui soit parvenu à mettre en 
échec une partie du plan d'austérité du 
gouvernement. Aucun autre mouvement, 
aucun syndicat, n'était parvenu à ce 
résultat. Le mouvement des victimes du 
tremblement de terre avait imposé certai -
nes de ces revendications mais ce 
mouvement était très particulier, il avait 
une autorité morale très forte puisqu'il 
s'agissait des victimes de la castrophe. 
Mais mis à part cette exception, aucune 
force et surtout aucun syndicat n'avait 
obtenu un recul du gouvernement dans son 
offensive économique. 

Cette victoire a coïncidé avec les 
remous qui secouent le monde syndical 
auxquels je faisais référence plus haut. Le 
Conseil du travail, dans le cadre de sa 
politique de chantage vis -à-vis du 
gouvernement a exigé une augmentation 
de salaire pour toutes les branches 
organisées dans le Conseil du travail. 
Tous les six mois, le salaire minimum est 
révisé et augmenté, mais cette fois, le 
Conseil du travail a demandé que cette 
augmentation soit répercutée sur tous les 
salariés, qu'ils touchent ou pas le salaire 
minimum, et qu'il n'y ait pas cette fois, de 
discussions entreprise par entreprise, 
comme c'est le cas généralement. Il a été 
jusqu'à menacer le gouvernement d'orga
niser une grève pour obtenir cette aug
mentation pour tous, une grève générale , 
ce que de leur vie, ils n'ont jamais fait ! 
Aussitôt effrayé de cette audace, le 
Conseil du travail, au fur et à mesure que 
se rapprochait l'échéance de cette grève 
qu'il avait lui-même fixée, repoussait, 
syndicat par syndicat, le mot d'ordre de 
grève. Mais un syndicat le prit au mot, 
celui des électriciens qui maintenait le 
mot d'ordre de grève. Ce syndicat contrôle 
la distribution de l'énergie pour toute la 
ville de Mexico. Pour donner une idée de 
l'importance de l'évènement, il convient 
de signaler que ce syndicat n'a fait grève 
que deux fois depuis le début du siècle ! 
Une heure avant le déclenchement de la 
grève, la police intervenait dans les cen 
traies électriques pour empêcher les 
coupures de courant. 

Le CEU s'est solidarisé avec les 
électriciens en grève. C'est notre camarade 
Antonio Santos qui est allé assurer le 
syndicat de la présence des étudiants à la 
manifestation convoquée le mardi 3 mars 
par les travailleurs. Cette manifestation a 
été un succès important et c'est la 
première fois dans l'histoire récente que 
nous assistons à une mobilisation 
conjointe d'un mouvement étudiant indé
pendant et dirigé par la gauche, avec une 
direction syndicale importante. 

En conclusion, je pense que dans ce 
mouvement étudiant est apparue une nou -
velle génération politique et c'est extrê -
mement prometteur pour l'avenir. • 

Propos recueillis par 
Dominique Legrand 

5 mars 1987 
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YOUGOSLAVIE 

Grèves et droit de grève 

AUJOURD'HUI la Yougoslavie vit la vague de grèves la 
plus importante qu'a connu ce pays depuis 1945. Ce 
mouvement a été provoqué par une loi du 27 février der

nier, adoptée «en pleine nuit )), pour reprendre l'expression 
du président de l'Alliance des syndicats de Croatie. Cette loi 
impose le blocage des salaires au niveau moyen du dernier tri
mestre de 1986, toute augmentation étant conditionnelle 
d'une hausse de la productivité. Cela signifie que pour de nom
breux travailleurs, il ne s'agit pas simplement d'un blocage de 
leur salaire, mais de l'annulation pure et simple d'augmenta
tions précédemment accordées qu'ils sont tenus d'ailleurs à 
rembourser. Et ceci au moment où les prix, eux, ne sont pas 
bloqués :le prix du pain vient d'augmenter de 25 %. 

A Belgrade même, le directeur adjoint de l'entreprise de 
prêt-à-porter BEKO, sans doute conscient des risques de grèves 
dans un secteur à bas salaires, a critiqué la décision gouverne
mentale en déclarant : «Cette loi est inacceptable (. . .) iJ n'est 
pas logique qu'on limite des revenus personnels, alors que nous 
n'avons pas de définition précise de ce qui est la productivité >>. 

Face à la multiplication des critiques et surtout à l'ampleur du 
mécontentement ouvrier, le gouvernement pourrait être obligé 
de reculer, au moins partiellement. 

Le centre du mouvement gréviste est la Croatie, région qui 
a une certaine tradition en la matière. Cependant, fait nou
veau, le mouvement touche maintenant toutes les républiques 
et provinces de la fédération en même temps. En général, 
l'attitude des syndicats a été de critiquer prudemment l'appli
cation des mesures d'austérité tout en les soutenant sur le 
fond. Mais en Croatie, la direction des syndicats et celle du 
parti ont condamné le blocage des salaires, qui risque mainte
nant de ne pas être respectée dans cette république. 

La vague de grèves actuelle ne constitue pas un coup de 
tonnerre dans un ciel serein. Si le mouvement gréviste prend 
aujourd'hui une ampleur sans précédent, le phénomène se 
développe depuis un certain temps déjà, comme l'explique 
l'article que nous publions ci-dessous. Dans cette situation, 
l'initiative en faveur de la légalisation des grèves qui vient de 
l'organisation de jeunesse officielle de la République de Slové
nie, prend toute sa signification. Nous avons déjà traité, dans 
deux articles publiés dans Inprecor numéro 230 du 17 novem
bre 1986, des spécificités de cette république, ainsi que d'une 
précédente vague de grèves en Yougoslavie qui a débuté en 
aodt 1986. • 

Michèle LEE 

Des six républiques que comprend la 
Fédération yougoslave, la Slovénie est celle 
qui est située le plus au Nord. Elle est 
aussi la république la plus riche, la plus 
industrialisée et dont la population a le 
niveau de culture générale le plus élevé. 
Le taux de chômage y est d'environ 2 %, 
alors que le taux moyen yougoslave se 
situe autour de 15% et tous les indices de 
croissance économique -salaires, produc
tivité de l'industrie et produit social par 
tête d'habitant- sont les plus élevés de la 
fédération. La plupart des femmes travail
lent, ce qui n'empêche pas la persistance 
d'attitudes patriarcales dans les rapports 
sociaux. Jusqu'à il y a dix ans, la Slovénie 
était aussi homogène du point de vue 
ethnique, mais aujourd'hui environ 10% 
de sa population est composée d'immi
grés d'autres régions de la Yougoslavie, 
connu comme << le sud >> par les Slovènes, 
et cette immigration a donné lieu à quel
ques tensions nationales. 

Le développement économique de la 
Slovénie trouve son reflet sur les plans 
culturels et intellectuels. La République 
est notamment le centre d'une culture de 
jeunesse florissante. Il existe des publics 
enthousiastes pour la musique rock, la 
poésie, le cinéma et l'architecture d'avant 
garde. Cette vie culturelle est complétée 
et stimulée par toute une série de mouve
ments « alternatifs >> très actifs autour des 
thèmes tels que la paix, l'écologie, le 
féminisme, etc. Il existe une pléthore de 
publications dans un éventail qui va de 
Casopis za kritiko znanosti dont les réfé-

renees marxistes sont impeccables, à 
Problemi qui reflète plutôt les nouvelles 
sensibilités libertaires. · 

Un des éléments structurels pour 
étayer cette renaissance culturelle et poli
que de la jeunesse slovene a ~té l'Alliance 
des jeunesses socialistes de Slovénie (AJSS) 
(1). L'hebdomadaire de l'AJSS, Mladina, 
qui est tiré à 15 000 exemplaires, est de
venu un outil de lecture obligé pour les 
dirigeants du pays, à cause de sa prise en 
charge des initiatives lancées par l'orga
nisation de jeunesse. Depuis le début de 
l'année 1986, les jeunes Slovènes ont mené 
campagne contre la peine de mort, pour 
la légalisation de l'objection de conscien
ce, sur la question du chômage des jeunes 
et pour l'abolition de l'article 133 de la 
Constitution yougoslave, qui traite des 
délits d'opinion. 

UN PA VI: DANS LA MARE 

La dynamique enclenchée par les 
campagnes précédentes de l'AJSS se 
maintient. Le 31 décembre 1986-, le mou
vement a lancé un véritable pavé dans la 
mare de la vie politique yougoslave en de
mandant formellement à l'organisation 
« adulte >> en Slovénie, l'ouverture d'un 
débat sur des modifications légales et 
constitutionnelles à apporter afin d'accor
der aux travailleurs yougoslaves le droit 
de grève. Grâce aux fêtes de fin d'année 
les autorités, considérablement gênées, 
furent épargnées de la nécessité d'y répon
dre tout de suite. Mais il fait peu de doute 
que la question du droit de grève va cons
tituer un des principaux thèmes de débat 

dans le pays au cours de l'année 1987. 
En effet, il existe aujourd'hui en Y ou

goslavie un réel mouvement gréviste, 
même s'il ne concerne qu'un groupe rela
tivement restreint de travailleurs. Il ne se 
passe guère de jour maintenant sans que 
quelque part dans le pays un groupe de 
travailleurs se mette en grève. Ainsi, la 
question de la régulation des grèves s'ins
crit inexorablement à l'ordre du jour poli
tique du pays. 

De plus, 1987 risque d'être une année 
sombre pour l'économie yougoslave. II y 
a déjà une pression considérable qui 
s'exerce pour restreindre encore plus la 
consommation de la population, ce qui 
risque d'être difficile à faire, étant donné 
le bas niveau des salaires ouvriers. La 
résistance prévisible de ces derniers fera 
en sorte que la question des grèves reste 
sur le devant de la scène. En plus, le gou
vernement fédéral lui-même prépare des 
modifications de la Loi sur le travail asso
ci~. L'initiative de l'AJSS tombe a pic. Et 
puisqu'elle vient d'une organisation offi. 
ci elle, elle ne sera pas facile a marginaliser. 

Quel est le contenu de la proposition 
des jeunes Slovènes ? 

Ils justifient la légalisation des grèves 
sur la base que l'origine réelle de ces der
nières ne peut pas être réduite à la ques-

1. L'Alliance des jeunesses socialistes cons
titue le secteur jeune de l'Alliance socialiste du 
peuple travailleur de Yougoslavie, front de masse 
de la Ligue des communistes de Yougoslsvie 
(LCY) au pouvoir depuis 1945. L'organisation 
de ls jeunesse est organisée, comme c'est ls règle 
en Yougoslsvie, de manière fédérative. 
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Les grèves en Yougoslavie 

Nous donnons ci-dessous quelques exemples de résistan
ce ouvrière, pour les deux seuls mois de septembre et d'octo
bre 1986, tirés de la presse yougoslave. Signalons quand 
même que si cette presse rend compte plus qu'auparavant 
de ce qui se passe dans les entreprises, elle ne parle que 
d'une minorité de grèves, en les traitant en général de ma
nière assez superficielle. 

- Urosevac, Kosovo, septembre 

- Tuzla, Bosnie, septembre 
Sept chauffeurs d'autobus employés par l'entreprise de 

transports en commun locale furent exclus du parti pour 
avoir protesté auprès des autorités républicaines et fédérales 
d'Etat parce que les décisions de leur conseil ouvrier n'avaient 
pas été exécutées. Ils s'étaient insurgé aussi contre la cor
ruption très répandue de l'allocation d'emplois et de loge
ments. Les sept ont décrit comment leurs véhicules avaient 
été sabotés dans Je but de provoquer des accidents dont ils 
auraient porté la responsabilité. Ils avaient exigé la démis
sion du conseil ouvrier, de la commission de contrôle de ce 
conseil, du responsable syndical, du secrétaire du parti et de 
la direction de J'entreprise. 

Soixante travailleurs du textile, dont une. majorité de 
femmes, ont fait grève pendant quatre jours. Ils protestaient 
contre Je fait qu'ils n'avaient pas touché leur salaire pendant 
deux mois, dont un mois de congés obligatoires non-payé. 
La direction prétendait alors que l'usine n'avait pas suffi
samment d'argent pour assurer la production régulière ni 
pour payer les salaires. Elle conseillait, de fait, aux grévistes 
de chercher de l'aide auprès des autorités communales ainsi 
qu'auprès du conseil syndical de la ville. 

- Svetozarevo, Serbie, septembre 
Dans . cette ville, une grève des métallurgistes a duré 

cinq jours. Depuis cinq mois, Svetozarevo avait connu cinq 
grèves dans cinq entreprises différentes. Partout la revendi
cation principale concernait 1 'augmentation des salaires. 
A chaque fois, les syndicats ont refusé de soutenir les tra
vailleurs en grève. 

-Titograd, Montenegro, septembre 
Grève d'une journée des travailleurs des transports en 

commun de la ville. Le conseil ouvrier a exigé et obtenu la 
démission de la direction, ce qui était une des deux revendi
cations des grévistes. L'autre revendication concernant les 
augmentations de salaires n'a pas été accordée, mais la mu
nicipalité s'est engagée à l'examiner. 

Après leur exclusion du parti, 160 travailleurs ont 
démissionné collectivement du syndicat. Suite à la publicité 
donnée à cette affaire, la direction de l'entreprise a été 
obligée de démissionner, mais les dirigeants en question 
furent bientôt mutés par les autorités communales, et obtin
rent d'autres postes de responsabilités bien payés. Pour don
ner une idée de J'ambiance qui régnait à Tuzla au moment 
de ce conflit, citons Je fait que les responsables de la banque 
commerciale locale passaient en procès pour avoir détourné 
100 millions de dinars (1,3 millions de FF). 

- Split, Croatie, octobre 

tion des salaires ni au système de distribu
tion des revenus au sein d'une entreprise 
individuelle, bien que ces problèmes en 
fournissent souvent Je catalyseur. Il faut 
chercher les causes profondes plutôt dans 
la sphère de la distribution du pouvoir, la
quelle est vue par les travailleurs comme 
préjudiciable à leurs intérêts. La grève de
vrait donc être reconnue comme une for
me d'action collective dont Je but est de 
modifier les rapports de forces au sein 
d'une entreprise en faveur des travailleurs, 
donc aussi comme faisant partie intégran
te de l'autogestion. 

La Loi sur Je travail associé, loi fon
damentale qui régit les rapports au sein 
des entreprises (souvent appelée la mini
Constitution), ne traite pas directement de 
situations de grève (2). Dans l'article 638, 
qui aborde cette question, les méthodes 
préconisées pour résoudre les conflits dans 
une entreprise qui risquent de mener à 
une grève (le terme utilisé est celui d'« ar
rêt de travail >>) sont indiquées. Les tra
vailleurs devraient présenter leurs revendi
cations et demander réparation pour leurs 
griefs à travers les instances appropriées 
du syndicat, du parti et de l'Etat. 

Pourtant l'article n'évoque pas la 
question d'une véritable situation de grè
ve : la loi ne traite pas de grèves en tant 
que telles. Cependant, de manière implici
te la grève est considérée non comme une 
action collective mais comme une rupture 
du contrat de travail du salarié par rap
port à l'entreprise, rupture qui peut être 
sanctionnée en dernière instance par Je 
licenciement. 
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Grève de 24 heures des conducteurs d 'autobus. Elle fut 
exceptionnellement bien organisée : pas un seul des 150 bus 
n'a quitté son dépôt. Les t ransports inter-urbains furent 

La Loi sur Je travail associé ne recon
naît donc pas aux travailleurs le droit de 
grève, malgré Je fait que la Yougoslavie 
est signataire de plusieurs conventions 
internationales qui l'obligent à respecter 
ce droit. La loi actuelle est insuffisante 
par d'autres aspects. Elle ne garantit pas 
que les instances susnommées défendent 
véritablement les travailleurs dans un con
flit avec la direction de J'entreprise ; elle 
ne fixe pas de limites sur Je délai dont dis
pose la direction pour se prononcer sur 
les revendications des travailleurs. De plus, 
un fois qu'une décision est prise, les tra
vailleurs eux-mêmes ne peuvent la remet
tre en question, ce droit appartenant aux 
seuls syndicats. La Loi actuelle n'assure 
donc pas l'expression adéquate des intérêts 
des travailleurs. Et parce qu'elle considère 
les grèves comme des ruptures de discipline 
de la part des salariés, elle encourage la 
direction des entreprises à réduire Je pro
blème des grèves à celui de la chasse aux 
sorcières vis-à-vis des grévistes et de leurs 
dirigeants. 

Le projet slovène défend l'idée que la 
loi devrait être modifiée afin de reconnaî
tre Je droit des travailleurs à faire grève et 
considérer les grèves comme des formes 
d'actions collectives. Une fois cette modi
fication opérée, alors les devoirs et les res
ponsabilités des partenaires sociaux dans 
une situation de grève pourraient être pré
cisés (par exemple en ce qui concerne la 
protection de la propriété sociale). Non 
seulement les travailleurs en tant que tels, 
mais aussi les syndicats devraient avoir Je 
droit d'initier des grèves. Un délai de 

deux jours devrait être imposé à la direc
tion pour donner sa réponse et si une des 
deux parties faisait appel à une instance 
étatique (commune, république, etc-d'a
près la législation yougoslave, les commu
nes sont responsables des entreprises qui 
se trouvent sur leur territoire, mais les au
torités républicaines peuvent passer outre) 
alors cette période pourrait être étendue 
à 15 jours. 

Le projet se termine en indiquant les 
différents avantages qu'appm;terait la 
légalisation des grèves. En permettant une 
articulation correcte de conflits de travail, 
elle assurerait une résolution meilleure et 
plus durable de ces conflits. Elle protège
rait les travailleurs en grève, mais renfor
cerait également les pouvoirs du conseil 
de l'entreprise pour faire appliquer l'ac
cord final. Elle aiderait à réduire Je nom
bre de grèves « grises >>,terme qui s'appli
que aux pratiques telles que les congés 
maladie à répétition, les grèves du zèle, 
etc. Et elle permettrait une meilleure sur
veillance et une meilleure analyse des rela
tions de travail dans toute l'économie. 

2. La Loi sur le travail associé a été adop
tée en 1976 pour compléter la Constitution de 
197 4. Cette loi prétendait protéger l'autogestion 
de tout ce qui avait pu par le passé en saper la 
réalité : les rapports « étatistes >> ou technocra
tiques ; les formes de « propriété de groupes >> 

apparues lors de la « réforme marchande >> dans 
la période 1965-1971. Cette réforme donnait 
notamment aux républiques et aux provinces 
autonomes ainsi qu'aux directeurs autogestion
naires à différents niveaux, des pouvoirs con
tradictoires avec le fonctionnement d'un marché 
unifié yougoslave. 



1 

1 

1 

1 

1 

également interrompus. Les autorités de la commune, aidées 
par les comités GPD et SSP, ont voté un règlement d'urgen
ce et ont réquisitionné des autobus d'autres entreprises, 
parvenant ainsi à assurer un service minimum. Elles ont 
accusé les conducteurs d'« activités hostiles». Les travail
leurs se plaignaient des bas salaires (salaire moyen : 61 000 
dinars), des dures conditions de travail et de la mauvaise 
qualité des logements. Leur colère fut dirigée essentielle
ment contre la municipalité qu'ils accusaient d'avoir négligé 
les transports en commun. Les grévistes ont repris le travail 
après avoir reçu l'assurance que leurs revendications seraient 
examinées. 

liance socialiste et la radio locale ont refusé leur paie après 
avoir reçu seulement le salaire minimum, ce qui représentait 
une réduction de 10 000 dinars de leur salaire antérieur qui 
était de 53 000 dinars par mois. Les autorités furent sollici
tées pour examiner le problème. 

-Banja Luka, Bosnie, octobre 
Trois cents ouvriers d'entretien de l'entreprise de trans

ports locale se sont mis en grève à cause des bas salaires. Ils 
ont également protesté contre la corruption dans la distri
bution des revenus de l'entreprise. Dans le même temps, des 
travailleurs de l'usine locale de machine-outils se sont mis 
en grève pour exiger une augmentation de leurs salaires : 
certains d'entre eux gagnaient seulement 40 000 dinars par 
mois. Les comités GPD et SSP de l'usine ont ordonné à la 
direction « d'analyser la situation ». 

- Prilep, Macédoine, octobre 
Quelques 300 ouvrières du textile se sont mises en grè

ve à cause de leurs bas salaires (39 796 dinars par mois). 
Dix-huit d'entre elles furent suspendues de leur emploi, ce 
qui a renforce le mouvement. La grève fut condamnée par 
les organisations locales du parti, les syndicats et l'organisa· 
tion de jeunesse, de même que par les responsables de la 
commune et les comités GPD et SSP. Face aux menaces 
d'autres mesures disciplinaires, les femmes ont repris le tra
vail, mais en commençant une grève du zèle. 

- Prijepolje, Serbie, octobre 
Trois cents travailleurs du textile ont décidé à l'unani

mité d'arrêter le paiement de leurs cotisations syndicales. Ils 
avaient le sentiment que le syndicat ne représentait pas 
leurs intérêts, alors que les permanents syndicaux jouis
saient de hauts salaires et d'autres privilèges. Les travailleurs 
se plaignaient qu'ils n'avaient pas de logements, alors que 
des membres de la commission du logement s'accaparaient 
l'argent du fonds de logement. 

- Zenica, Bosnie, octobre 
Deux cent mineurs ont organisé une réunion pour pro

tester contre des réductions de salaires. Ils dénonçaient éga
lement la corruption et les privilèges de la direction et du 
personnel technique. Les mineurs étaient particulièrement 
exaspérés par le népotisme prévalent dans l'allocation des 
emplois et des logements. Les comités GPD et SSP ont 
monté la garde en permanence devant la mine pendant plu
sieurs jours. 

- Sisak, Croatie, octobre 
Des journalistes employés par le journal local de l'Al-

Les représentants syndicaux (qui ont refusé de fournir 
des détails sur leurs propres revenus) ont dénoncé les tra
vailleurs pour avoir exercé « des pressions et du chantage ». 
Les travailleurs furent aussi critiqués par des responsables 
de la commune pour avoir pris la décision du non-paiement 
des cotisations dans une assemblée générale de l'usine : ces 
réunions ne devaient pas « discuter des questions politiques, 
mais seulement des droits et des devoirs des travailleurs 
dans l'usine ». • 

Le projet a été envoyé aux instances 
dirigeantes de l'Alliance socialiste en SJo. 
vénie et au niveau national. Réuni juste 
avant que le projet soit rendu public, le 
Comité central de la Ligue des communis
tes de Slovénie a donné le feu vert pour 
un débat général sur ce sujet. Mais tout en 
se déclarant en faveur d'une clarification 
et d'une amélioration de la législation 
existante, la direction du parti slovène 
n'est pas allée jusqu'à approuver la reven
dication centrale du projet, à savoir le 
droit de grève lui-même. Et de toute fa
çon, cette prise de position ne pouvait 
avoir qu'une valeur indicative : le parti 
slovène, en tant que composant de la Ligue 
des communistes de Yougoslavie, n'a pas 
le droit de prendre position en faveur des 
orientations avant que la direction fédéra
le ait considéré la question. 

DES GREVES QUAND MEME 

L'initiative de l'Alliance des jeunesses 
socialistes de Slovénie représente la pre
mière prise de position publique, de la 
part d'une instance officielle, en faveur 
du droit de grève pour les travailleurs 
yougoslaves. Cependant, bien que non 
consacré par la loi, le droit de grève existe 
de fait depuis de nombreuses années. Nor
malement, toute la force de l'article 638 
n'est pas appliquée aux grévistes (mais 
elle l'est plus souvent à leurs dirigeants). 
Comme d'habitude en Yougoslavie, il 
existe un écart important entre la théorie 
et la pratique. L'ambiguïté actuelle -nui
sible aux travailleurs mais utile pour les 

autorités- est largement favorisée par les 
syndicats puisqu'elle leur permet une 
existence confortable. 

Le rôle présent du syndicat est de 
soutenir la direction ; la légalisation des 
grèves ne lui apporterait que des problè
mes. Une étude préparée pour le dernier 
congrès du parti a montré que seulement 
20 % des travailleurs considéraient que les 
syndicats jouaient un rôle quelconque 
dans les usines, et que seulement 5 % 
d'entre eux les voyaient comme engagés 
de manière active dans les conflits du tra
vail. La politique des syndicats consiste 
à ne pas encourager ni directement mettre 
fin aux grèves qui se produisaient. 

Cependant l'augmentation du nom
bre de grèves a poussé la direction des 
syndicats yougoslaves à considérer laques
tion lors de plusieurs réunions au cours 
du dernier trimestre 1986. Dans ces réu
nions, la présidence de l'Alliance des 
syndicats de Yougoslavie exprimait sa 
satisfaction avec le statu quo : les grèves 
étaient décrites comme « une méthode de 
lutte inappropriée à une société où c'est 
la classe ouvrière qui dirige >>. Ce qui a 
surtout dérangé la direction des syndicats, 
c'est l'idée que ces derniers devraient 
avoir l'autorisation légale de lancer des 
grèves. En novembre dernier, ils se sont 
prononcés fermement contre toute tenta
tive de les placer dans «le rôle d'opposi
tion au système >>. 

Mais en même temps les syndicats 
aimeraient voir définir plus strictement 
leur propre rôle dans des situations de 
conflit, pour freiner une tendance qui 

existe pour les syndicats locaux de rejoin
dre les grévistes, mais aussi parce qu'ils 
s'inquiètent de certains développements 
nouveaux dans la sphère de la gestion des 
conflits, dont nous reparlerons plus tard. 

De toute façon, la question des grèves 
et de leur régulation est maintenant clai
rement inscrite à l'ordre du jour politique 
yougoslave. Et ce n'est pas uniquement 
parce que le nombre de grèves augmente. 
Plus importants sont la gravité de la crise 
économique et les méthodes que propose 
la direction du pays pour y faire face, mé
thodes qui impliquent une offensive sys
tématique et massive contre les salaires à 
la fois individuels et sociaux (3). Ce sont 
là les éléments décisifs qui mettent sur le 
devant de la scène le problème de savoir 
comment faire face à la résistance ouvrière, 
réelle ou potentielle. 

LES TRAVAILLEURS, 
L'ETAT, 

L'AUTOGESTION 

Au-delà de la question des grèves et 
de leur régulation, une discussion plus 
large s'engage sur l'avenir du système 
d'autogestion yougoslave. Dans les débats 
animés qui se déroulent actuellement, 

3. Sur la crise économique yougoslave, la 
politique du régime et les réactions de la classe 
ouvrière, voir les deux articles de Michèle Lee, 
« De la rupture avec Staline à l'association avec 
le FMI » paru dans Inprecor numéro 181 du 
8 octobre 1984 et « Crise économique et réveil 
de la classe ouvrière » paru dans Inprecor nu
méro 205 du 21 octobre 1985. 
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deux questions sont d'ores et déjà deve
nues centrales : qui doit nommer les 
directeurs des entreprises ? Quels pou
voirs doivent détenir ces derniers? 
Jusqu'ici, c'est la «communauté socio
politique » élargie (c'est-à-dire la nomen
klatura) qui a eu le dernier mot dans la 
nomination des directeurs, alors que les 
autorités d'Etat au niveau local ou répu
blicain, selon l'importance de l'entreprise, 
ont joué un rôle de supervision. Au sein 
de l'entreprise, c'est le conseil ouvrier, 
responsable en dernière instance devant 
l'assemblée générale des travailleurs qui 
décide formellement en premier lieu. 

Mais les modifications que va propo
ser le gouvernement à la Loi fondamentale 
sur le travail associé, modifieraient la dis
tribution du pouvoir en renforçant les 
pouvoirs à la fois de la direction et du 
conseil ouvrier aux dépens de formes de 
démocratie directe dans l'entreprise, com
me l'assemblée générale d'usine ou les 
référendums obligatoires parmi les travail
leurs pour toutes les décisions majeures. 
Les amendements qui vont être proposés 
accorderont peut-être aussi plus d'auto
nomie aux directions des entreprises par 
rapport aux organismes publics locaux. Ils 
pourront encourager l'intégration écono
mique en facilitant la dissolution des Or
ganisations de base dans les Organisations 
de travail associé, structures plus larges ( 4). 

L'effet des amendements proposés 
par le gouvernement pourrait être de reve
nir à la situation du milieu des années 
1960. Avant la fin de cette décennie-là, 
l'opposition dans la classe ouvrière et par
mi l'intelligentsia a trouvé des appuis poli
tiques au sein du parti pour vaincre les 
partisans d'une libéralisation renforcée de 
l'économie. Aujourd'hui, il est évident 

20 

que les événements des années 1960 
n'étaient qu'une répétition générale pour 
une épreuve de forces plus importante et 
qui se dessine justement maintenant. La 
différence fondamentale est que les forces 
qui ont triomphé dans les années 1960 
sont actuellement en mauvaise posture. 
Après cinq ans d'aggravation de la crise 
économique, l'Etat a renforcé sa position 
vis-à-vis du parti, alors que les couches 
bureaucratiques et technocratiques ont 
augmenté leur poids spécifique en son 
sein aux dépens des travailleurs. 

Pourtant, le parti retient toujours la 
loyauté de cette couche cruciale de la 
classe ouvrière qui est composée d'ouvriers 
professionnels dans les entreprises indus
trielles clefs : mais un an de plus de sta
gnation économique effective mettra cet
te alliance à rude épreuve. Le gouverne
ment a fait le premier pas en faisant por
ter le poids de la reprise économique sur 
les secteurs les plus faibles de la classe 
ouvrière : les travailleurs des petites entre
prises, ainsi que ceux des secteurs indus
triels déjà durement frappés comme le 
textile ou le bâtiment et les travailleurs 
des services publics (transports, éducation, 
santé). C'est surtout dans ces secteurs-là 
qu'il y a eu le plus de grèves (voir encart). 

Il ne faut pas sous-estimer l'impor
tance de la nouvelle législation. Mais il ne 
faut pas non plus la surestimer :le système 
yougoslave n'est plus susceptible de régu
ler d'en haut. La crise économique actuel
le exprime une crise des rapports sociaux 
beaucoup plus large, ce qui signifie qu'elle 
commence à remettre en question les fon
dements même du système social. Derrière 
les débats actuels sur le marché ou sur la 
séparation entre l'Etat et l'économie, pla
ne la question beaucoup plus large de la 

propriété et du contrôle des moyens de 
production. Les arguments en faveur du 
« marché intégral», c'est-à-dire d'un mar
ché qui ne répartirait plus seulement cer
tains biens, comme c'est le cas actuelle
ment, mais aussi les capitaux et la force 
de travail, sont maintenant très courants 
dans la presse yougoslave. Mais les parti
sans d'un libéralisme économique renforcé 
seront obligés de prendre en compte une 
résistance ouvrière accrue. 

Etant donné qu'en Yougoslavie au
jourd'hui le mouvement gréviste n'est qu'à 
ses débuts, nous avons choisi de donner 
quelques exemples concrets et détaillés de 
grèves qui se sont déroulées dans les der
niers mois de l'année 1986 (voir encart). 
Mais tout d'abord, il faudra introduire 
une nouvelle force qui s'impose sur la 
scène industrielle. 

UNE FORCE ANTI-GREVE 

La force en question est constituée 
par les Comités pour la défense générale 
du peuple (GPD, sous contrôle militaire) 
et le Comité pour l'autodéfense sociale 
(SSP, dirigé par la police). Ces comités, de 
plus en plus actifs dans les conflits indus
triels et dans la surveillance générale de la 
vie publique, en sont venus à défendre la 
ligne conservatrice - la politique de la 
« main de fer » - et sont de plus en plus 
considérés comme une menace pour la 
démocratie. 

Le profil de ces comités reflète non 
seulement un durcissement des attitudes 
sur la sécurité dans les usines et les quar
tiers, mais aussi la baisse de l'autorité du 
parti. Possédé par une peur aussi dispro
portionnée qu'irrationnelle des conséquen
ces possibles de la crise économique, le 
parti a essentiellement décidé de baisser la 
tête pour que son intervention ne provo
que pas \( une révolution dans les rapports 
sociaux )) . (5). 

Les comités GPD et SSP (les deux 
agissant toujours à l'unisson) opèrent à 
tous les niveaux de la société : des usines 
et des quartiers jusqu'aux autorités com
munales, républicaines et de même au ni
veau de l'Etat fédéral (où ils sont repré
sentés au sein de l'Alliance socialiste). Bien 
que créés beaucoup plus tôt, ils ont été 
légalisés en 1979 par le XIe congrès du 
parti, au moment où ce dernier décidait 
que la crise allait durer. Ils sont censés être 
les yeux et les oreilles du (( système socia
liste d'autogestion », toujours sur leurs 
gardes contre l' (( ennemi intérieur )) . Ils 
sont aussi censés prendre la relève du gou
vernement régulier quand dans une situa
tion d'urgence ce dernier est paralysé ( une 
telle occasion s'est présentée lors des 
émeutes de Kosovo en 1981). 

Au niveau local, les comités compren-

4. Dans les années 1970, les entreprises 
ont été démantelées en « organisations de base 
du travail associé >>. Ces dernières sont des peti
tes unités , du type atelier, censées être par leur 
taille plus facilement contrôlables par les ou
vriers et qui ont le droit de gérer le revenu du 
service ou produit qu'elles fournissent, ainsi que 
de s'associer (ou non) à d'autres unités pour 
former des organismes plus larges. 

5. Dancu, Zagreb, 9 décembre 1986. 



nent le secrétaire du parti, le principal 
responsable syndical, le directeur de l'en
treprise, le président du conseil d'usine, le 
président de l'assemblée communale, le 
chef de la police et le commandant mili
taire locaL Pour reprendre les termes d'un 
des défenseurs du système, de ceux qui 
«par leur composition représentative 
reflètent toute l'expérience accumulée et 
la responsabilité socio-politique de chaque 
communauté sociale et du travail » (6). 
Pourtant, étant donné la rotation réguliè
re de cadres civils, leur continuité repose 
essentiellement sur l'armée territoriale, les 
forces de défense civile et la police . 

Il n'est donc pas surprenant de trou
ver que << ce tissu dense qui recouvre la 
totalité du territoire yougoslave soit en
touré d'un secret qui inspire le genre de 
respect qui accompagne toute activité 
d'Etat clandestine >> (7). Il serait pourtant 
erroné de réduire les ambitions de ces 
comités à une simple conspiration milita
ro-policière. Ils sont très utiles pour faire 
respecter la volonté des directeurs d'en
treprises, ainsi que des responsables lo
caux de l'Etat, du syndicat et du parti. 
D'ailleurs, la loi qui règle leurs activités 
contient une définition très imprécise de 
ce qui constitue une situation d'urgence 
et a donc assuré un espace large pour leurs 
initiatives. 

Des exemples des agissements de ces 
comités dans les quartiers sont rarement 
portés à la connaissance du grand public, 
bien que récemment deux cas, à Belgrade 
et à Split, ont provoqué certains remous . 
De toute façon, c'est leur rôle dans les 
usines, comme réponse au mécontente
ment ouvrier et surtout face aux grèves, 
qui nous concerne ici: les comités GPD 
et SSP sont toujours les premiers à réagir 

quand un conflit oppose les travailleurs à 
leur direction . 

A ces occasions, toutes les instances 
<< normales >> - le conseil d'usine, le direc
teur et ses adjoints, le parti et les syndi
cats- se mettent sous les ordres des co
mités. Ce genre d'intervention autoritai
re est rarement contesté. Néanmoins, l'in
tervention des comités vient fournir une 
motivation supplémentaire pour l'action 
gréviste -ce qui explique pourquoi l'aile 
libérale du parti et des syndicats aime
raient voir clarifié l'article 638 de la Loi 
sur le travail associé qui traite des conflits 
du travaiL 

Un récent article publié dans l'hebdo
madaire de Belgrade <<NIN>> décrit sans 
complaisance le rôle joué par les comités. 
(( n faut voir ce qui se passe quand il y a 
un signe, aussi petit soit-il, qu'une grève 
se préparerait. Tout de suite, tout l'appa
reil s'active, le GPD et le SSP prennent les 
affaires entre leurs mains, des directeurs 
et des responsables politiques sont réveillés 
la nuit, des réunions marathons et des 
consultations se succèdent pendant des 
journées entières. n est maintenant prati
que courante que les comités GPD et SSP 
prennent l'initiative pour mettre fin aux 
grèves ( .. .) Quand ils interviennent dans 
une situation, alors naturellement leur 
activité principale est la chasse aux anima
teurs des grèves, en faisant tout pour 
compromettre ces derniers ( ... ) Ce qui 
tombe sous le chapitre de 'comportement 
socialement inacceptable' dans le code 
de ces comités est tellement élastique, et 
son interprétation est laissée à si peu de 
gens, qu'on peut toujours trouver une 
justification pour ce coup d'Etat contre 
l'autogestion, pour cette action dure con
tre ce que sont en général des revendica-
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tions parfaitement légitimes des grévis
tes >>. (8) 

Dans cette citation, les mots clefs sont 
les suivants : « Il est maintenant pratique 
courante >> . Au cours d'une réunion ré
cente, la présidence de l'Alliance des syn
dicats de Yougoslavie elle-même se plai
gnait que «ce n'est pas simplement que 
ces actions des comités GPD et SSP con
tournent les procédures établies par la Loi 
sur le travail associé, mais aussi que les 
comités apparaissent dans le rôle de pro
tecteurs des forces techno-bureaucratiques 
existantes dans les collectifs de travail( ... ) 
Les organisations syndicales dans les usi
nes, aidées par les conseils syndicaux 
communaux doivent agir avec davantage 
d'énergie pour contester la pratique -des 
comités GPD et SSP, qui consiste à con
centrer toutes leurs énergies sur la recher
che des animateurs des grèves et des preu
ves de leur culpabilité >>. (9) 

Cependant, puisque dans leur propre 
pratique les syndicats ont adopté une po
litique générale de passivité dans les con
flits du travail, cette recommandation ne 
sera probablement pas prise en compte. Il 
est évident que seulement la légalisation 
des grèves servirait à freiner la tendance 
actuelle vers la militarisation des usines. 

Le parti craint que la légalisation des 
grèves ne conduise à une situation incon
trôlée, ce qui signifie qu 'il est peu probable 
que soit accepté le projet de l'Alliance des 
jeunesses socialistes de Slovénie. Le droit 
de grève ne ferait pas que renforcer la po
sition des travailleurs contre la direction , 
il introduirait aussi un élément nouveau 
dans les rapports globaux entre l'Etat et 
l'économie. A juger par les articles qui 
sont parus dans la presse, le gouvernement 
propose en effet de renforcer la position 
de la direction dans les usines aux dépens 
des institutions de démocratie directe . 
Ainsi les grèves sont-elles rendues plus 
« illégales >>, donc ouvertement conflic
tuelles, mais sans vraiment être freinées. 
En conséquence, les interventions des co
mités GDP et SSP risquent de devenir de 
plus en plus fréquentes. 

Il est en effet paradoxal que la direc
tion yougoslave, tout en recommandant 
que la logique du marché soit encouragée, 
défende en même temps l'idée que le droit 
de grève est « capitaliste >>. Il s'agit vrai
ment de vouloir avoir le beurre et l'argent 
du beurre. Cependant, pour les travail
leurs, l'auto-organisation et l'action gré
viste restent des moyens essentiels de se 
protéger contre les « forces techno-bu
reaucratiques >> mais aussi contre des 
orientations gouvernementales qui ont de 
moins en moins à voir avec le socialisme. 

LES EFFETS DE LA CRISE ET 
LA Ri:SISTANCE OUVRIERE 

C'est dans les effets de la crise éco
nomique et la politique d'austérité du 
régime qu'il faut chercher les causes des 
grèves. Les statistiques officielles elles-

6 . Ibid. 
7 . Ibid. 
8 . NIN, Belgrade, 19 octobre 1986. 
9 . Ibid. 
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Appel en faveur des objecteurs de conscience 

Une des campagnes impulsées par l'Alliance des jeunes
ses socialistes de Slovénie (AJSS) en 1986 était celle pour la 
légalisation de l'objection de conscience et l'introduction 
d'un service civil comme alternative au service militaire. 
Cette question reste l'objet d'un débat en Yougoslavie. Mais 
la répression contre les objecteurs de conscience continue, 
la résistance de ces derniers aussi. L'appel que nous publions 
ci-dessous a été publié dans Mladina, hebdomadaire de 
l'AJSS. 

En octobre 1986, six objecteurs de conscience slovènes, 
de Maribor, ont reçu des convocations pour se rendre à 
leurs affectations afin d 'effectuer leur service militaire. Or, 
chacun d'eux a déjà refusé le service militaire, une ou même 
deux fois selon les cas. Ils ont tous déjà été condamnés et 
ont même fait chacun plusieurs années de prison, enfermés 
en particulier dans le pénitencier de Goli Otok. 

Fin novembre 1986, l'organe de décision de la Défense 
populaire à Maribor a alors annulé ces convocations sans 
aucune explication. L'opinion qui prévalut alors dans laso
ciété fut que le jugement de la raison l'avait emporté, au 
moins en Slovénie. Et l'on crut alors que c'en était fini une 
fois pour toutes de cette pratique de peines à répétition 
pour les objecteurs. Cependant, il n'en a pas été ainsi. 

Dans la deuxième moitié du mois de février 1987, tous 
les six ont de nouveau reçu des convocations pour effectuer 
leur service militaire et les appelant à se rendre sur leur lieu 
d'affectation en mars. 

Ces nouvelles convocations poussent ces personnes à 
accomplir un nouveau corpus delicti, un nouveau délit qui 
les conduirait à des condamnations encore plus sévères. Car, 
conformément à leur conscience, ils vont réitérer leur refus. 
Il s'agit des personnes suivantes : 

- Janko CEHTEL né le 25 .07 .61 , deux fois condamné, 
a déjà fait au total 4 ans de prison ; 

- Rajko VALENT A né le 10.08.61, deux fois condam
né, a déjà fait au total 4 ans de prison ; 

-Anton BERG A VER né le 10.01.62, une fois condam
né, a déjà fait 3 ans de prison ; 

- Bojan MIGLIC né le 28.07 .61, deux fois condamné, 
a déjà fait au total 4 ans de prison ; 

- Ivan BERGAVER né le 25.04.65, une fois condam
né, a déjà fait 10 mois de prison ; 

-Peter JEZERNIK né le 03.01.62, une fois condam
né, a déjà fait 2 ans et 6 mois de prison. 

Ce geste des autorités est doublement cynique: d'abord 
parce que ces convocations ont été envoyées alors qu'elles 
ont déjà été une fois annulées, cela à l'époque où le débat 
sur l'objection de conscience était en cours au sein des 
organes compétents au niveau de la République et de la 
fédération ; ensuite, parce que ces convocations ont été 
envoyées immédiatement après la conclusion formelle du 
débat informel en cours sur l'objection (au sein de l'organe 
fédéral de l'Alliance socialiste du peuple travailleur). En 
Slovénie, lors de ce débat, l'opinion qui avait prévalu, même 
dans les instances politiques, était que la répétition des pei
nes pour les objecteurs était une chose insensée, inhumaine 
et sans pareil dans le monde civilisé. Cependant, les instances 
slovènes n'ont rien fait pour empêcher de telles condamna
tions. C'est pourquoi nous lançons le présent appel. 

APPEL 

- à la Présidence de la RSF de Yougoslavie et au Con
seil exécutif fédéral, afin qu'il informe l'opinion des posi
tions défendues par notre gouvernement au cours des dis
cussions sur la reconnaissance de l'objection de conscience 
comme un droit fondamental de la personne humaine, 
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discussions qui sont en cours en ce moment même, en mars, 
à l'Organisation des Nations-Unies à Genève. 

Nous avons demandé en décembre à la Présidence et au 
CEF avec plus d'une centaine de signatures que l'opinion en 
soit informée, mais cela n'a pas encore été fait ; 

-à la Présidence et aux autres instances de l'Alliance 
des jeunesses socialistes, de l'Alliance socialiste du peuple 
travailleur et de la Ligue des communistes de Slovénie afin 
que, conformément aux prises de positions sur l'objection 
de conscience, ils fassent cesser les procès à répétition con
tre les objecteurs et contre ces objecteurs-ci en particulier ; 

-à l'opinion démocratique, afin qu'en exprimant sa 
solidarité avec les objecteurs et en demandant la reconnais
sance de l'objection de conscience, elle contribue à faire 
cesser les procès contre les objecteurs en général et en parti
culier, les procès à venir prochainement ; 

- aux individus, groupes et organisations internationales 
pacifistes, humanitaires ou autres, dans le monde afin qu'ils 
interviennent auprès des représentations officielles yougo
slaves à l'étranger et aussi directement auprès de notre gou
vernement à Belgrade, pour exprimer leur opinion sur la 
question de ces six objecteurs et sur la question de l'objec
tion de conscience en Yougoslavie ; 

-aux medias afin qu'ils publient ce texte et informent 
l'opinion aussi objectivement que possible sur les procès à 
venir tout prochainement si la raison ne l'emporte pas. • 

Ljubljana, le 25 février 1987 

Delovna skupina za mirovna gibanja 
(Groupe de travail pour un mouvement pacifiste) 

pri RK ZSMS 
Dalmatinova 4 

Ljubljana 61000 
Yougoslavie 

Sekcija za kulturo miru 
(Section pour une culture de la paix) 

pri SKUC 
Kerskinova 4 

Ljubljana 61000 
Yougoslavie 

Les télégrammes et lettres de protestation peuvent être 
envoyés aux adresses suivantes : 

-à M. l'Ambassadeur de la RSF de Yougoslavie 
Ambassade de la RSF de Yougoslavie 
54, rue de la Faisanderie 
75016 PARIS 

-à M. le Président de la RSFY, M. Sinan HASANI 
Predsednistvo SFRJ 
Palaca Federacije 
11000 BEOGRAD 

- au Conseil Executif Fédéral 
S.I.V. 
Bulevar Lenjina 2 
11000 BEOGRAD 

Les copies de ces télégrammes ainsi que les lettres de 
soutien aux objecteurs sont à envoyer aux groupes pacifistes 
aux adresses citées ci-dessus, elles peuvent être aussi en
voyées à la revue IZTOK qui transmettra. 

IZTOK 
BP 161-09 
75422 Paris cedex 09 



mêmes donnent une image très sombre du 
niveau de vie des travailleurs yougoslaves. 
En Croatie, qui est l'une des républiques 
les plus riches, environ 30 % des travail
leurs vivent en-dessous du seuil de pauvreté 
officiel et 30 % juste au-dessus. Environ 
40 % des travailleurs sont donc obligés 
d'avoir un deuxième emploi, ce qui con
duit au développement d'une économie 
grise gonflée, laquelle, bien qu'ayant com
pensé à court terme les effets de la chute 
rapide des salaires industriels, a parallèle
ment rendu l'économie virtuellement 
in dirigeable. 

D'après les chiffres officiels, le salaire 
mensuel moyen au milieu de l'année 1986 
était de 66 753 dinars (environ 900 FF). 
Cependant, cette moyenne cache des 
écarts importants de revenus réels, la plu
part des travailleurs gagnant en effet con
sidérablement moins que ce salaire moyen. 
Une étude réalisée récemment à Belgrade 
a montré qu'une famille moyenne de qua
tre personnes a besoin de 67 504 dinars 
par mois simplement pour s'approvision
ner en produits alimentaires de base. 

Les calculs effectués par les syndicats 
ont donné des chiffres similaires. Selon le 
conseil syndical fédéral, malgré une aug
mentation des revenus réels de 10 %, de 
nombreux travailleurs ne gagnent pas assez 
par leur emploi principal pour nourrir 
leur famille . L'inégalité sociale renforcée 
est reflétée dans le fait que la part de la 
nourriture et des autres produits de con
sommation de base diminuent comme 
pourcentage de la consommation nationa
le , alors que le pourcentage de produits 
de luxe augmente. D'ailleurs, les syndicats 
se plaignent qu'aujourd'hui les travailleurs 
sont obligés de retirer leurs enfants des 
crèches parce qu'ils ne peuvent plus payer 
les charges. 

Les bas salaires et les conditions de 
vie difficiles (par exemple la pénurie et la 
mauvaise qualité des logements) ont four
ni la motivation la plus immédiate pour 
les 383 grèves qui ont eu lieu en Yougos
lavie dans les six premiers mois de 1986, 
ce qui représente une augmentation de 42 
par rapport à l'année précédente). Ces 
grèves ont touché 40 000 travailleurs (53 % 
de plus qu'en 1985), la plupart concer
nait des petites entreprises (de moins de 
100 salariés) alors que trois seulement 
concernaient plus de 1 000 travailleurs. 
En effet, seulement une partie infime des 
9,5 millions de salariés a fait grève pendant 
cette période. A juger par ces chiffres, la 
direction yougoslave n'a que peu de rai
sons de s'inquiéter. Mais ce n'est certaine
ment pas son avis : la question des grèves 
et de leur régulation est devenue brûlante. 

La Yougoslavie est un pays où des 
conflits entre les travailleurs et l'Etat ne 
se sont produits jusqu'ici qu'à petite 
échelle et de façon isolée. On n'a jamais 
assisté à une confrontation ouverte et 
directe entre le parti et la classe ouvrière. 
L'autogestion dans l'économie et un sys
tème de contrôle politique et social assez 
sophistiqué se sont montrés pour l'instant 
suffisamment flexibles pour amortir les 
chocs considérables des six dernières an
nées : entre 1979 et 1986, par exemple, 
l'Etat a réussi à faire descendre le niveau 

des salaires réel de plus de 25 % sans pro
blèmes apparents. 

Néanmoins, comme ses homologues 
en Europe de l'Est, le système yougoslave 
est considérablement vulnérable au mé
contentement ouvrier organisé, et d'une 
certaine manière, encore plus qu'ailleurs. 
En effet, depuis 1948, la direction du 
parti a été plus sensible à la pression ou
vrière que celles des autres partis au pou
voir. Donc, même si les grèves commen
cent seulement à avoir des répercussions 
sur la vie quotidienne dans le pays, elles 
constituent malgré tout un avertissement 
pour l'avenir. Au travers de ces grèves, les 
travailleurs commencent à acquérir une 
expérience d'auto-organisation, laquelle 
les amènera tôt ou tard à contester le 
monopole du pouvoir que détient le parti. 

UN PAYS AU CARREFOUR 

En août 1986, un sondage réalisé 
auprès de 672 travailleurs de toutes les 
régions de la Yougoslavie montrait qu'une 
majorité d'entre eux considéraient l'auto
gestion comme un système qui ne repré
sentait pas leurs intérêts. Leurs opinions 
différaient selon leur niveau de qualifica
tion : 51 % des ouvriers non qualifiés mon
traient une « attitude négative )) envers 
l'autogestion, alors que le contraire était 
vrai pour 57% des ouvriers hautement 
qualifiés. Deux tiers des travailleurs inter
rogés pensaient qu'ils n'avaient aucune 
influence sur les décisions prises dans les 
entreprises ; le même nombre de sondés 
déclarait n'avoir aucun respect pour les 
délégués de leur conseil ouvrier, parce que 
ces derniers ne parlaient pas pour eux. 
D'ailleurs plus de la moitié croyait que les 
organes d'autogestion exprimaient les inté
rêts des directeurs d'entreprises ainsi que 
de l'intelligen~sia technique. Néanmoins, 
les violations des droits et des procédures 
de l'autogestion constituent une des rai
sons citées le plus souvent par les travail
leurs comme cause de grève. 

Parallèlement, une série de sondages 
et d'études de recherche montrent que la 
Ligue des communistes de Yougoslavie 
(LCY) conserve un soutien considérable 
dans la classe ouvrière surtout parmi les 
ouvriers professionnels et hautement 
qualifiés. Ceci a amené certains sociolo
gues yougoslaves à avancer l'idée que les 
travailleurs du pays restent au stade d'être 
une « force de travail )) , qu'ils ne se sont 
pas encore constitués en classe. Pourtant 
cette loyauté apparente envers le parti est 
contredite par le fait que de plus en plus 
de travailleurs le quittent. Au cours des 
deux dernières années, le parti a perdu 
plus de 10 000 adhérents- ce qui consti
tue la perte la plus importante de toute 
son histoire - pour la plupart des travail
leurs et des étudiants. En fait, jamais il y 
a eu si peu de travailleurs dans la LCY. 

Alors comment expliquer ce paradoxe 
apparent entre le rejet et l'engagement, 
qui caractérise l'attitude des travailleurs 
yougoslaves à la fois envers l'autogestion. 
et le parti? Une explication possible serait 
que ce phénomène exprime le conflit fon
damental entre, d'une part les besoins et 
les aspirations des travailleurs et d'autre 

part l'incapacité manifeste des institutions 
en place de les satisfaire. 

Autrement dit, la Yougoslavie est 
maintenant entré dans un interrègne. L'an
cien régime reste en place mais ne fonc
tionne plus, alors que le nouveau reste à 
naître. 

L'Alliance des jeunesses socialistes de 
Slovénie a montré une voie possible pour 
passer de l'ancien au nouveau. Cependant, 
cela ne veut pas dire que l'expérience slo
vène pourrait être reproduite ailleurs. Il 
s'agit probablement d'un phénomène qui 
restera localisé. Il est également possible 
que la croisade réformiste de l'AJSS s'en
rayera, prise en tenaille entre la pression 
d'en bas et la résistance d'en haut. Au 
cours d'une réunion en janvier 1987, des 
représentants de l'Alliance des jeunesses 
socialistes de toute la Yougoslavie ont 
rejeté unanimement -suite à une inter
vention passionnée des comités GPD
SSP- la demande de l'AJSS de l'institu
tion d'un service civil comme alternative 
au service militaire. Cela veut dire que 
même les délégués slovènes (qui avaient 
formellement émis la proposition) ont 
voté contre. En ce qui concerne les struc
tures officielles, le débat sur l'objection 
de conscience est donc clos, ce qui ne 
veut pas dire qu'il ne se poursuit pas en 
Slovénie. 

L'AJSS aura du mal à persévérer sur 
le chemin qu'elle a choisi , mais il est très 
important qu 'elle le fasse. Car la significa
tion des campagnes qu'elle a menées ne 
tient pas simplement à leur contenu 
intrinsèque, mais au fait qu 'elle a franchi 
les limites auparavant largement acceptées 
sur ce qui pouvait être fait sans l'approba
tion antérieure du parti. Ce faisant, elle a 
élargi le champ d'action politique légitime. 
L'AJSS a été capable de mener des actions 
indépendantes parce qu'elle dispose d'un 
soutien dans la jeunesse slovène ; et elle a 
gagné ce soutien parce qu'elle a cessé 
d'être une structure bureaucratique en 
s'ouvrant à des idées et des mouvements 
nouveaux. 

Ce faisant, l'organisation de la jeunes
se slovène a tendu un miroir à la LCY. 
Déjà on entend des appels dans l'intelli
gentsia du parti en dehors de la Slovénie 
pour un nouveau « bloc historique )) de 
toutes les forces progressistes, lequel in
cluerait aussi les mouvements dits alterna
tifs, afin de mener à bien le processus de 
reconstruction politique nécessaire. Un 
regroupement dans le parti sur ces bases 
pourrait créer un climat politique tout à 
fait différent du spectacle lamentable au
quel on assiste actuellement. Spectacle de 
chamailleries bureaucratiques suivant les 
lignes des républiques et des provinces et 
souvent teintées d'accents nationalistes. 

Le message essentiel de l'AJSS reste 
que toutes les questions devraient être le 
sujet de débats publics et démocratiques. 
Il reste à voir dans quelle mesure sa derniè
re initiative - pour la légalisation des grè
ves- atteindra son but et si l'AJSS por
tera cette question dans les usines, là où 
se trouvent les premiers concernés. • 

Michèle LEE, 
31 janvier 1987. 
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ISRAEL 

Michel Warchawski 
en liberté provisoire 

Notre camarade Michel Warchawski, qui avait été arrêté le 17 
février à la suite d'une irruption de la police au Centre d'information 
alternative à Jérusalem, (Cf. ln precor numéros · 237 et 238 des 2 et 16 
mars 1987) a pu obtenir le 17 mars la liberté provisoire sous 
caution. 

lnprecor s'est entretenu avec Michel Warcharwski par téléphone. 

Inprecor Quelles sont les 
raisons officielles de ton 
arrestation ? 

- Michel W archawski : Le décret du 
commissaire général de la police 
ordonnant la fermeture du Centre 
d'information alternative et l 'accusation 
formelle portée contre moi au début de 
l'interrogatoire par les services de sécuri
té, ainsi d'ailleurs que les informations 
confidentielles que la police donnait à 
certains journalistes, laissaient entendre 
que le Centre était une couverture fictive 
d'une organisation dirigée et financée par 
le Front populaire de libération de la 
Palestine (FPLP) de Georges Habache et, 
que le Centre, loin d'être une agence de 
presse alternative et un bureau offrant des 
services de composition et de traduction à 
bon marché pour les mouvements progres
sistes, était en fait une officine servant 
d'agent de liaison pour le FPLP, dans le 
pays comme à l'extérieur. Après plusieurs 
jours d'interrogatoire des différents mem
bres du Centre d'information alternative et 
une étude minutieuse des dizaines de 
cartons de matériel confisqué lors de la 
rafle de la police, l'accusation se limitait 
aux deux points suivant : possession de 
tracts provenant d'organisations illégales 
et composition de matériel ayant servi à 
des publications d'organisations servant 
de couverture au FPLP. 

En vertu du décret contre le terrorisme, 
décret d'exception britannique de 1945, je 
suis accusé de "services rendus à une 
organisation illégale". 

Quoique quasiment jamais appliqué, le 
décret interdisant la frappe ou la posses
sion de tracts ou de journaux interdits, 
prévoit que les contrevenants sont pas
sibles de 10 ans de prison chacun. De 
plus, ce décret prévoit que c'est à l'accusé 
de prouver son innocence et non à 
l'accusation de prouver sa culpabilité. 

- Quel est le but poursuivi par 
le gouvernement israélien ? 

- La fermeture du Centre et mon 
arrestation ont à mon avis, deux objectifs 
politiques centraux. Tout d'abord, il s'agit 
de frapper une institution qui a su gagner 

une crédibilité certaine même auprès de la 
presse officielle et utiliser cette crédibilité 
pour démasquer la réalité de l'occupation, 
de la répression et de la résistance de la 
population palestinienne. Plus récem
ment, nous avons dénoncé systémati
quement les manoeuvres israélo-jordanien 
nes contre les palestiniens. En ce sens, la 
fermeture du Centre, est liée à celle de 
plusieurs journaux palestiniens hostiles à 
la Jordanie. Le second objectif a sans 
aucun doute été d'essayer de ressouder 
l'union sacrée ou, tout du moins, de para 
lyser l'opposition en brandissant une fois 
de plus, l'épouvantail du· terrorisme qui 
serait inflitré au sein même de la gauche 
israélienne Sur ce plan, l'objectif des 
autorités israéliennes a lamentablement 
échoué. 

- Quelles ont été les réactions 
en Israël ? Pourquoi le gou
vernement a-t-il dû te relâcher ? 

- Même les membres des services de 
sécurité qui procédaient aux interro
gatoires n'ont pas su cacher leur surprise 
face au mouvement de solidarité en Israël 
et à l'étranger en réaction à la fermeture du 
Centre et mon arrestation. Loin de provo
quer une vague d'hystérie chauvine, ces 
mesures de répression ont enclenché une 
vaste protestation qui a dépassé de loin 
les cercles de la gauche radicale et non 
sioniste. L'Association des journalistes de 
Jérusalem a protesté ; la prestigieuse As
sociation pour les Droits civiques, qui est 
loin d'être une officine "gauchiste", a 
accepté de prendre en charge l'appel 
contre la fermeture du Centre ; des écri
vains célèbres ont signé une pétition, etc. 
L'ensemble de la presse a rapporté 
quotidiennement l'affaire, dans un style 
qui variait entre la neutralité objective et 
le soutien ouvert à notre cause. 

Lors des comparutions devant le 
tribunal, des dizaines de camarades et 
d'amis étaient là, pas tous anti-sionistes, 
loin s'en faut, mais n'hésitant pas à 
affirmer publiquement leur solidarité . 
Pendant quinze jours, des piquets de 
solidarité de trente à cinquante personnes 
se tenaient quotidiennement face à la 
maison d'arrêt. Même au sein d'un public 

plus large, la tentative des autorités à fait 
long feu. 

Ma libération sous caution par la Cour 
suprême est avant tout le résultat direct de 
cet échec de la tentative de me présenter 
comme un terroriste dangereux et ce, 
malgré le chef d'accusation qui parle de 
collaboration avec une organisation 
considérée comme une des plus dange
reuses dans la lutte contre le sionisme. 

Cette libération ne pourra que 
renforcer la solidarité car personne n'est 
prêt à croire que la Cour suprême libère 
quelqu'un qui aurait agit pour le compte du 
FPLP. 

Quelle est maintenant ta 
situation ? 

- J'ai été libéré moyennant une cau
tion de 50 000 dollars, avec toute une 
série de limitations : interdiction de 
travailler pour le Centre, même si ce 
dernier est réouvert ; interdiction de 
travailler comme salarié ou même béné
volement dans tout ce qui à trait à 
l'imprimerie ou à la publication , 
obligation de me présenter trois fois par 
semaine à la police. Toutes ces mesures 
sont valables jusqu'à la fin du procès dont 
la date n'a pas encore été fixée. Par 
contre, l'appel au tribunal du district de 
Jérusalem contre la fermeture du Centre 
d'information alternative, a commencé à 
être entendu cette semaine. 

Quelles sont les prochaines 
échéances ? Quel doit être le rôle 
de la solidarité ? 

- Nous attendons maintenant la date du 
procès. Ceci nous donne un certain répit 
pour donner un nouvel élan à la solidarité 
locale et internationale. Cette dernière a 
été déterminante pour tout ce qui concerne 
les différents reculs des autorités : arrêt 
des interrogatoires après quinze jours ce 
qui est peu quand il s'agit d'interrogatoires 
des services de sécurité ; présentation 
rapide d'un acte d'accusation bâclé ; et, 
finalement, libération sous caution. Il est 
important aujourd'hui de centrer la 
solidarité autour de deux axes : la réou
verture immédiate du Centre d'information 
alternative et le retrait des accusations 
contre moi. Le gouvernement israélien, 
surtout son aile travailliste, reste encore 
très sensible à l'opinion publique 
occidentale et plus particulièrement dans 
les différentes communautés juives. 
Finalement, l'effort financier déjà réalisé 
doit se poursuivre afin que l'activité du 
Centre puisse reprendre pleinement. Tout 
notre matériel a été confisqué, et mes amis 
n'envisagent en aucun cas de cesser pour 
des raisons techniques la publication d'une 
information alternative sans laquelle, 
comme l'ont reconnu de nombreux 
israéliens ces derniers temps, il sera très 
difficile de savoir ce qui se passe réel
lement derrière les déclarations des porte
parole des -forces d'occupation. • 

Propos recueillis 
par Alain Krivine; 

20 mars 1987 


