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EST-OUEST 

Perestroïka 
et 
course aux armements 

LES MARXISTES ont toujours contesté la distinction tranchée 
opérée par les politiciens bourgeois et les experts politiques 
entre la politique intérieure d'un Etat et sa politique extérieure. 
Pour les marxistes, ce n'est pas une simple affaire de politique 
intérieure ayant plus ou moins d'influence sur la politique 
étrangère. La politique extérieure d'un Etat, au niveau le plus 
profond, correspond nécessairement à sa politique 
intérieure, parce que c'est fondamentalement les intérêts des 
mêmes classes dominantes qui sont en question. 

David SEPPO Gorbatchev lui-même a appelé la dé-

p AR RAPPORT A l'Union sovié-
tique aujourd'hui, la question se 
pose de la manière suivante : les 
réformes intérieures introduites 

par Gorbatchev ont-elles été accompa
gnées de changements correspondants 
dans la politique étrangère de ce pays ? De 
la même façon, le caractère des change
ments de la politique extérieure soviétique 
est à même de jeter un nouvel éclairage sur 
la nature réelle et la profondeur des ré
formes intérieures. Dans cet article, nous 
examinerons les modifications de la poli
tique soviétique sur le problème de la cour
se aux armements Est-Ouest, là où elles 
furent les plus spectaculaires. 

La politique intérieure de Gorbatchev, 
la perestroïka, a son origine dans la né
cessité d'améliorer les résultats économi
ques de l'URSS qui, selon divers indices, 
déclinent depuis le milieu des années 70. 
L'idée fondamentale de la réforme écono
mique est de remplacer le système de ges
tion centralisé, "administratif" par un 
système décentralisé, coordonné par des 
mécanismes de marché. Le rôle du centre 
se limitera, dans ce système, à une plani
fication stratégique à long terme au mo
yen d'une régulation des mécanismes de 
marché utilisant des leviers économiques 
tels que les impôts, les taux d'intérêt, les 
subventions, le contrôle sur le commerce 
extérieur, un nombre limité de normes et 
de prix fixés centralement. 

L'autre versant de la perestroïka, c'est 
la réforme politique, que Gorbatchev ap
pelle "démocratisation" mais qui est beau
coup plus une libéralisation dans le sens 
d'un accroissement des libertés indivi
duelles et de la protection contre les abus 
officiels de pouvoir. Comme pour la dé
mocratisation, donner pouvoir aux gens 
ordinaires de décider de questions majeures 
de la vie publique, n'a qu'un caractère très 
limité et boîteux même si, dans le contex
te soviétique, c'est loin d'être négligea
ble. 

mocratisation, la quintessence de la pe
restroïka... Cela reflète sa compréhen
sion du fait que des intérêts bureaucrati
ques puissants sont menacés et que leur ré
sistance ne peut être vaincue que par une 
pression populaire en faveur de la réfor
me. En même temps, comme la réforme ne 
pourra faire augmenter la consommation 
de façon significative, avant un certain 
nombre d'années (de fait, beaucoup d'ou
vriers voient la réforme comme une me
nace immédiate), les réformes politiques 
sont une mesure nécessaire pour mobili
ser la classe ouvrière derrière lui. 

Quelques changements 
importants 

Politiquement, la perestroïka a donc 
opéré un changement certain, quoique ins
table et hésitant, dans la base politique du 
régime, c'est-à-dire le pouvoir central et, 
en dernière analyse, le Bureau politique, 
qui se sont écartés de la position, assumée 
sous Brejnev, de porte-parole et d'arbitre 
des intérêts de la bureaucratie, essayant 
par des changements de style et de subs
tance, d'acquérir une base plus populaire, 
qui soutiendrait activement la nouvelle 
politique. 

En même temps, quelques change
ments importants ont été opérés dans la 
politique extérieure, en particulier dans le 
domaine des relations Est-Ouest et de la 
course aux armements. Ils reflètent, bien 
sûr, un désir de réduire les dépenses mili
taires afin de faciliter la réforme écono
mique. Mais, plus profondément, ils ont 
été rendus à la fois possibles et néces
saires par les transformations survenues 
dans la base politique du régime. 

La politique soviétique de l'ère Brej
nev vis-à-vis de l'Ouest, et en particulier 
envers les Etats-Unis, pouvoir occidental 
hégémonique, était typiquement bureau
cratique et, dans son essence, datait du 
temps de Staline. Elle comprenait, d'un 
côté, la recherche de la sécurité fondée sur 
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le pouvoir militaire de l'Union soviétique 
et, de l'autre, des accords diplomatiques 
avec les pouvoirs capitalistes. Dans cette 
perspective, la puissance militaire était 
une précondition de ces accords. 

Dans le même sens, les mouvements 
populaires et révolutionnaires étrangers 
n'étaient pas considérés comme des alliés 
de l'Union soviétique mais comme des ap
puis de sa stratégie diplomatique. On leur 
conseillait donc la modération, stratégie 
qui a rarement, sinon jamais, rencontré de 
succès. En tous cas, pendant la plus gran
de partie de cette période, en particulier 
dans les pays où le Parti communiste était 
faible, il était souvent suffisant d'être, ne 
serait-ce qu'indirectement, associé avec 
les objectifs soviétiques pour connaître le 
discrédit dans les couches larges de la 
classe ouvrière. 

Une politique "défensive" 

C'était particulièrement évident dans 
le domaine de la course aux armements 
sous Brejnev. La politique soviétique 
avait toujours été "défensive" dans ce do
maine, en ce sens qu'elle répondait aux 
initiatives américaines et recherchait ou
vertement des accords permettant de limi
ter ou de mettre fin à une compétition ex
trêmement coûteuse et dangereuse. En mê
me temps, la politique soviétique appa
raissait comme précisément destinée à 
perpétuer la course aux armements, car 
elle se fondait sur l'idée que les Améri
cains ne prendraient l'Union soviétique au 
sérieux et ne traiteraient avec elle sur un 
pied d'égalité que s'ils voyaient qu'elle 
était aussi puissante qu'eux, totalement 
déterminée et capable de répondre à toutes 
leurs tentatives d'escalade. 

Il en résulta un énorme arsenal sovié
tique, pour répondre à celui des Améri
cains. Mais au lieu de convaincre ces der
niers que la supériorité militaire de 
l'Union soviétique n'était que fumée, cette 
croissance militaire fournit aux Etats-Unis 
une justification des plus convaincantes, 
bien qu'entièrement hypocrite, de leur es
calade militaire permanente. Les citoyens 
ordinaires des pays de l'OTAN étaient in
capables de discerner la nature "défensive" 
des missiles soviétiques qui, après tout, 
visaient leur tête. 

Le mouvement pacifiste 

De pair avec la multitude d'articles de 
presse sur la nature répressive du régime 
intérieur soviétique (sans même mention
ner l'invasion "défensive", environ tous 
les dix ans, des Etats avoisinants), l'exis
tence et la croissance constante de cet ar
senal étaient généralement suffisantes 
pour convaincre les peuples de l'Ouest de 
la réalité de la "menace soviétique", et de 
la nécessité d'accroître l'armement des Oc
cidentaux. Dans ce contexte, le mouve
ment pacifiste a eu beaucoup de mal à 
combattre ceux qui l'accusaient d'être la 
dupe, si ce n'est l'agent conscient, de 
Moscou. L'appel à une réduction mutuelle 
négociée des armements, position qui 
était acceptable par un large public, était 
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utopique, étant donnée la poli
tique américaine de maintien de 
sa "supériorité" nucléaire et 
l'insistance soviétique sur la 
parité. Mais l'exigence d'une ré
duction unilatérale par les Occi
dentaux, revendication politi
quement plus "correcte", était 
évidemment inacceptable pour 
la plupart des gens. 

L'impasse est apparue crû
ment, du temps de Brejnev, 
avec la décision de l'OTAN, en 
1979, d'introduire les missiles 
de croisière de portée intermé
diaire et les missiles Per
shing II en Europe. Malgré les 
allégations sur la nécessité de 
rassurer ceux qui craignaient que 
les Etats-Unis ne se "décou
plent" de l'Europe occidentale, 
la motivation réelle derrière cette décision 
était la nouvelle "stratégie de progres
sion" de l'OTAN appelée "bataille de ter
rain". L'idée était qu'en cas de guerre, les 
forces de l'OTAN devraient avancer très ra
pidement et porter la guerre sur le terri
toire du pacte de Varsovie, épargnant ain
si l'Europe de l'Ouest. Des missiles de por
tée intermédiaire et des Pershing station
nés en Europe occidentale et centrale, 
voilà exactement ce qu'il fallait. Heureuse
ment pour l'OTAN, comme cela est sou
vent arrivé par le passé, les Soviétiques 
ont, par inadvertance, fournit le prétexte : 
pratiquement indépendamment de la déci
sion de l'OTAN, ils avaient décidé de "mo
derniser" leurs propres missiles de portée 
intermédiaire. Les SS-20 devinrent donc 
la "raison", après coup, de la nouvelle et 
très dangereuse escalade de l'OTAN. 

La politique de cette dernière était offi
ciellement, à "double voie", c'est-à-dire 
"nous n'installerons pas nos missiles in
termédiaires perfectionnés et rapides en 
Europe si vous enlevez tous les missiles 
intermédiaires que vous y avez déjà". En 
même temps, les Etats-Unis refusaient 
d'envisager l'élimination des arsenaux nu
cléaires français et anglais, qui devaient 
être améliorés. Cette proposition de pré
tendue "option zéro" fut avancée en 1981 
parce qu'on supposait qu'elle serait inac
ceptable pour les Soviétiques. Et elle 
l'était. Moscou rompit toute négociation 
sur les armements et, suivant sa politique 
de "parité", répondit aux Américains par 
un accroissement du nombre de SS-20 et 
leur installation en Allemagne de l'Est et 
en Tchécoslovaquie. 

Rien n'ayant fait bouger les Améri
cains, les Soviétiques acceptèrent finale
ment de revenir aux négociations ST ART 
(Strategie arms reduction talks), sur les 
missiles à longue portée, pensant que les 
Américains avaient accepté de discuter de 
la "guerre des étoiles". Il semblait bien 
que tel était le cas, mais les Etats-Unis 
nièrent rapidement et avec insistance 
toute intention de négociation à ce sujet. 
On pensait que les Soviétiques n'ayant 
rien à espérer, allaient annuler le sommet 
prévu 

Mais peu après, Gorbatchev arrivait au 
pouvoir. Gromyko, qui représentait la 
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politique traditionnelle, fut "promu" sur 
une voie de garage, passant de ministre 
des Affaires étrangères à Président du So
viet suprême. C'était un signe de change
ment de politique. Une très remarquable 
série de concessions unilatérales et de 
propositions des Soviétiques a suivi, à 
commencer par le gel des essais nu
cléaires, sans cesse opposé aux essais 
américains. Cela fut suivi par l'accord des 
Soviétiques pour séparer les négociations 
sur les missiles européens des deux autres 
négociations sur la réduction des arme
ments . Finalement, à la consternation to
tale des Etats-Unis, les Soviétiques ac
ceptèrent la proposition d'"option zéro", 
y compris l'exclusion des arsenaux bri
tanniques et français. 

Les Américains, acculés, ajoutèrent 
alors une nouvelle exigence : plus de gel 
des SS-20 en Asie, mais leur réduction 
significative et finalement leur complète 
élimination. Les Soviétiques l'acceptèrent 
également. 

Gouverner sans la "menace 
soviétique" 

Les Américains insistèrent alors pour 
lier l'accord sur les missiles intermé
diaires aux missiles à courte portée instal
lés en Allemagne de l'Est et en Tchécos
lovaquie, car ils pouvaient être considérés 
comme des équivalents des SS-20. Les So
viétiques acceptèrent aussi, consternant 
les dirigeants européens qui commen
cèrent à s'inquiéter d'une dénucléarisation 
de l'Europe (la vérité se faisait finalement 
jour) et de son "découplage" d'avec les 
Etats-Unis. En fait, ce n'est pas tant qu'ils 
craignent une invasion soviétique ou un 
"chantage nucléaire" que de devoir gou
verner sans la "menace soviétique", base 
fondamentale de la stabilité politique en 
Europe occidentale depuis la Deuxième 
Guerre mondiale. Tout cela sans la moin
dre concession américaine. 

La nouvelle orientation de la politique 
étrangère a été résumée dans un article de 
l'académicien Primakov, paru dans la 
Pravda du 10 juillet 1987. Primakov com
mence par rejeter le point de vue tradi
tionnel selon lequel "accroître l'efficacité 
militaire ( ... ) (est) virtuellement le seul 

moyen de maintenir la sécurité 
du pays au niveau approprié 
( .. .) Aujourd'hui de telles affir
mations et interprétations sont 
tout à fait insuffisantes et ina
déquates. Tout en gardant une 
grande importance à l'amélio
ration de ses moyens de défen
se, l'Union soviétique met en 
avant des moyens politiques ca
pables d'assurer sa sécurité." 

L'argument de Primakov est 
que la dissuasion basée sur la 
parité, dans l'équilibre de la ter
reur, est à la fois immorale et 
non fiable. Cependant, jusqu'à 
ce que toutes les armes nu
cléaires soient éliminées et 
remplacées par des garanties 
politiques et légales, la parité 
stratégique, en dépit de tout, 

aura un effet stabilisateur. Mais il rejette 
l'idée traditionnelle de la parité comme 
concept quantitatif, mettant en avant plu
tôt la notion de niveau raisonnable et suf
fisant et "l'incapacité des deux côtés à 
éviter des représailles dévastatrices" . 
C'est cet abandon de la politique de parité 
et le retour au concept de dissuasion mini
male (qui était celle de Khrouchtchev au 
moins jusqu'en 1962-63) qui ont permis 
au gouvernement soviétique de faire ces 
concessions unilatérales, impensables 
sous Brejnev. 

Jeu perdant 
pour l'Union soviétique 

Primakov admet que l'ancienne poli
tique était un jeu perdant pour l'Union so
viétique et mettait directement les cartes 
entre les mains des Américains : "Dans le 
passé, en plusieurs occasions, nous avons 
accepté les "règles du jeu" qui nous étaient 
imposées. Elles consistaient à répondre 
de façon symétrique aux pas faits par les 
Américains dans la course aux armements. 
De cette façon, les Etats-Unis, on peut le 
penser, cherchaient délibérément à ruiner 
notre économie. Aujourd'hui, avec l'intro
duction du principe de niveau raisonnable 
suffisant, il sera très difficile pour les 
Américains d'y réussir ." Il est clair que 
cette politique n'est pas du goût d'une par
tie significative de la hiérarchie militaire 
ni des secteurs les plus conservateurs des 
bureaucraties du Parti et du corps diploma
tique. Comme le remarque Primakov : 
"Quelquefois ces mesures sont perçues 
comme des concessions de la part de 
l'URSS. Il faut dire, de façon claire, que 
dans certains cas, des concessions sont 
faites et sont destinées à donner aux cho
ses un commun dénominateur lorsque le 
problème de la réduction des armements 
est concerné. Mais ce sont des conces
sions au bon sens, pas un recul sous la 
pression US ( ... ) 

Les événements ont montré que la 
stagnation n'est en rien un signe de ferme
té ; les propositions soviétiques, souples 
et dynamiques, qui sont constamment 
développées et clarifiées, maintiennent 
les forces militaristes, qui se sentent 
beaucoup plus à l'aise sans cette souplesse 
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et ce dynamisme de notre part, dans un 
état constant de tension et ne leur laissent 
aucun répit. 

Nous partons de l'idée selon laquelle la 
nouvelle approche des affaires internatio
nales, qui guide la politique soviétique, 
n'est pas seulement la seule possible au
jourd'hui, mais est aussi parfaitement réa
liste". 

Le contrôle politique 
sur l'armée 

Malgré les théories occidentales sur la 
militarisation supposée du régime sovié
tique, le contrôle civil des forces armées 
soviétiques n'a jamais été remis en cause, 
bien que Brejnev ait gardé indubitable
ment une petite place au chaud dans son 
cœur pour les militaires, partageant glo
balement leurs vues sur la course aux 
armements. Mais Gorbatchev n'a pas eu 
trop de mal à s'éloigner de cette 
politique et à remettre l'armée à 
sa place. II a envoyé un aver
tissement aux militaires, lors
que, après l'atterrissage du Ces
sna allemand de Mathias Rust 
sur la Place rouge, en mai 
1987, il a démis non seulement 
le commandant des forces de la 
défense anti-aérienne, mais le 
ministre de la Défense lui
même, pour le remplacer par un 
homme de son choix. Bien sûr 
cela n'a pas mis un terme aux 
plaintes des militaires (par 
exemple, ils se sont manifestés 
ouvertement lors de la récente 
publication de récits trop vrais 
sur la Deuxième Guerre mon
diale) et ils pourraient bien, un 
jour, jouer un rôle dans une co
alition cherchant à renverser 
Gorbatchev ou à le forcer à 
abandonner sa politique inté
rieure et extérieure. Mais pour le moment, 
au moins, en dépit de certains signes de 
ralentissement du processus de réformes, 
dû à l'opposition interne (surtout après le 
renvoi de Boris Eltsine, trop impatient, 
de son poste de dirigeant du parti à Mos
cou), Gorbatchev et les partisans de la 
perestroïka exercent toujours fermement 
leur contrôle. 

La "guerre des étoiles" 

Gorbatchev ne se fait, évidemment, 
aucune illusion quant à sa capacité à chan
ger le cours fondamental de la politique de 
Reagan. En particulier, l'accord sur les 
missiles de moyenne portée n'a en rien af
fecté la stratégie de l'OTAN en Europe. Les 
missiles basés au sol, étaient, en tout état 
de cause, politiquement trop visibles et 
soulevaient trop facilement l'opposition 
populaire. Aujourd'hui, les craintes popu
laires étant soulagées par le retrait d'Euro
pe des missiles basés à terre, le mouve
ment vers un progrès dans la précision et 
la profondeur des tirs peut continuer à son 
aise, dans les airs et dans les mers, de mê
me que Reagan continue à promouvoir sa 
"guerre des étoiles", dont l'objectif vérita-

ble est de donner aux Etats-Unis la possi
bilité de lancer un premier tir sans être 
eux-mêmes exposés à une destruction 
"inacceptable", du fait des représailles so
viétiques. 

Mais Gorbatchev ne cherche pas à in
fluencer Reagan. Les concessions sovié
tiques veulent agir sur la politique améri
caine et celle de l'OTAN, indirectement, à 
travers le Congrès, mais plus générale
ment à travers l'opinion publique. Com
me l'écrit Primakov : "Ces nouvelles ap
proches et cette nouvelle façon de penser 
sont loin d'être acceptées par les diri
geants américains. Surtout, les Etats-Unis 
opposent une féroce résistance au cours 
soviétique. Le militarisme ne se rendra 
pas si facilement, et il ne rendra pas ses 
positions. 

Mais, de même, la situation est au
jourd'hui loin de ce qu'elle était il y a deux 
ou trois ans. Il devient de plus en plus dif-

ficile pour les éléments anti-soviétiques 
en Occident de maintenir l'image créée ar
tificiellement de l'URSS Etat belliqueux et 
anti-démocratique qui menace le monde et 
ne pense qu'à son expansion. Les sonda
ges d'opinion aux Etats-Unis et dans les 
pays d'Europe occidentale indiquent que ce 
mythe ne tient pas lorsqu'il se heurte à la 
perestroïka et à l'ouverture en URSS et à 
la politique étrangère constructive de 
l'Union soviétique. La popularité de l'Etat 
soviétique et de sa direction, à l'étranger, 
chez les masses et les intellectuels, est 
sans précédent. 

Un changement dans l'opinion pu
blique occidentale, ne crée pas bien sûr, 
en lui-même, un changement décisif de la 
situation internationale. Mais des précon
ditions importantes se créent pour un tel 
changement. La flexibilité et l'aspect 
constructif de la politique étrangère de 
l'Union soviétique amèneront certaine
ment au développement d'un tel courant." 

Dans le domaine de la course aux ar
mements Est-Ouest, la politique sovié
tique a donc pris un tournant, qui semble 
chercher à créer les conditions d'une véri
table alliance entre l'Union soviétique et 
les forces populaires anti-militaristes oc-
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cidentales. II y a des signes certains que 
la croyance populaire dans la "menace so
viétique" et I'anti-soviétisme primaire, 
éléments de base de l'idéologie dominante 
dans l'Occident d'après-guerre, s'affaiblis
sent. II va sans dire que si ce processus de
vait arriver à sa conclusion, cela aurait un 
impact politique formidable sur le monde 
capitaliste, au plan intérieur et interna
tional. 

Mais que ce processus soit mené à son 
terme dépend, en dernière analyse, de la 
démocratisation véritable de l'Union so
viétique. Démocratisation signifie chan
gement véritable et total des fondements 
politiques du régime, le pouvoir passant 
des mains de la bureaucratie à celles du 
peuple (c'est-à-dire de la classe ouvrière). 
La libéralisation et le jeu ultra-prudent 
avec la démocratie qui ont jusqu'ici marqué 
la perestroïka ne fournissent pas, c'est 
évident, une base solide à l'instauration 

d'une politique étrangère inter
nationaliste cohérente. 

Un chGix réaliste 

Mais le contraire est égale
ment vrai : une politique étran
gère internationaliste cohé
rente n'est pas un choix réa
liste pour le régime soviétique 
s'il n'est pas démocratique. Car 
à moins que l'Union soviétique 
ne renverse de façon convain
cante sa politique intérieure au
toritariste et anti-populaire, 
pour devenir une véritable dé
mocratie socialiste, toute ten
tative de baser sa politique 
étrangère sur des alliances avec 
la classe ouvrière et les mouve
ments populaires en Occident 
échouera fatalement. Par ail
leurs, la simple libéralisation 
actuelle l'a démontré, une Un

ion soviétique démocratique (qui serait né
cessairement infiniment plus démocra
tique que tout Etat bourgeois existant), 
exercerait une fantastique attraction en 
Occident. Une telle alliance constituerait 
la plus grande des menaces pour l'impé
rialisme et le militarisme. 

La perspective d'une démocratisation 
authentique en Union soviétique dépend de 
la mobilisation indépendante de la classe 
ouvrière, peut-être en alliance avec les 
secteurs les plus radicaux de la bureaucra
tie. Jusqu'ici, malgré quelques remous po
pulaires, cela ne s'est pas produit et ne se 
produira pas tant que la crise au sommet, 
la lutte entre les éléments pro et anti
réforme de la bureaucratie et de la direc
tion, ne sera pas devenue beaucoup plus 
aiguë (1). Les développements en Union 
soviétique dans les toutes prochaines an
nées seront donc décisifs, non seulement 
pour l'Union soviétique elle-même, mais 
pour le monde entier. • 

Janvier 1988 

1) Pour une analyse de la politique soviétique de ré
forme, voir lnprecor, numéro 251, du 19 octobre 1987. 
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ISRAEL 

mercenaire 

LES METHODES APPLIQUEES aujourd'hui par l'armée israélienne 
dans les territoires occupés ne sont pas chose nouvelle. 
Mieux, producteur et exportateur d'armes dans les pays du 
Tiers-monde, Israël a également beaucoup exporté, sous la 
houlette des Etats-Unis, son rôle de gendarme mercenaire. 
De l'Amérique centrale à l'Afrique du Sud, de l'Argentine des 
généraux à l' lrangate, Israël est de tous les "coups" organisés 
par son protecteur américain. 
La revue israélienne "News from Within" que publie le Centre 
d'information alternative a rencontré Noam Chomsky, l'un des 
intellectuels progressistes américains les plus prestigieux, et a 
recueilli son opinion sur l'implication d'Israël dans l' lrangate. 

Noam CHOMSKY 

L 
A SEULE NOUVEAUTE que nous 
révèle cette affaire, c'est la con
nexion entre la chaîne Etats
Unis-Israël-Iran d'une part, et 

Etats-Unis-Israël-"Contra" de l'autre, dont 
les agissements étaient séparément, déjà 
connus, malgré l'occultation systématique 
des informations à ce sujet. Toutefois, les 
ventes d'armes à l'Iran par Israël et les 
Etats-Unis depuis des années, sont une 
évidence et n'ont rien à voir avec le fait de 
sauver des otages ou d'appuyer des "frac
tions modérées" du régime islamique. Il 
est également bien connu que les Etats
Unis comme Israël sont largement com
promis dans l'appui à l'armée mercenaire 
qui sème la terreur au Nicaragua. 

Que ces deux opérations s'avèrent 
liées est, en définitive, la seule chose 
nouvelle de toute cette question, quoique 
ce ne soit pas surprenant. 

La connexion Etats-Unis-Israël-Iran, a 
commencé à fonctionner juste après la 
chute du Shah. Israël avait alors envoyé 
ses premières livraisons d'armement, et 
ceci suppose logiquement qu'il avait l'ac
cord des Etats-Unis. A l'époque, ces opéra
tions n'étaient pas dissimulées. Rappe
lons-nous que Moshé Arens, quand il était 
ambassadeur d'!~raël aux Etats-Unis, avait 
donné une interview à un journal de Bos
ton dans laquelle il reconnaissait ouverte
ment ces envois et que la collaboration 
avec les Etats-Unis se situait au plus haut 
niveau. Ce qu'espérait Israël, c'était de 
parvenir à établir des contacts avec les 
militaires iraniens, ce qui permettrait de 
réaliser un coup d'Etat ou bien de jouer un 
rôle décisif dans la succession de Khomei
ny. Quant au fond, c'était la volonté de 
réaffirmer la relation privilégiée Israël
Etats-Unis-Iran qui existait du temps du 
Shah. On peut difficilement croire ceux 
qui se disent surpris aujourd'hui de cette 
connexion. Non seulement à cause de 

l'interview que nous venons de citer et qui 
parut dans un journal aussi important que 
le Boston Globe, mais aussi parce que 
Leslie Gleb, aujourd'hui l'un des rédacteurs 
en chef du New-York Times, écrivit en 
1982, un article en première page, dans 
lequel il soulignait que les chargements 
d'armes provenaient tant de l'Etat d'Israël 
que de trafiquants d'armes ayant des con
nexions étroites à l'intérieur du gouverne
ment israélien. Il traitait également de 
l'implication de la CIA et, en définitive, 
était très conscient que cela était possi
ble, grâce à la bénédiction des Etats-Unis. 

Israël a choisi le rôle d'Etat merce
naire des Etats-Unis et, en conséquence, 
ne fait rien que son maître n'autorise. Le 
pourquoi de ces envois d'armes fait encore 
l'objet de discussions entre ceux qui sont 
aujourd'hui appelés les initiateurs de 
l'opération, tels David Kimche ou Yakov 
Nirnrodi. Au début des années 80, Uri Lu
brani, censé être un modéré, parlait ou
vertement de la nécessité de rencontrer 
des gens "dévoués, cruels et brutaux, pré
parés à tuer dix mille personnes si néces
saire" et ajoutait que si l'on avait les mo
yens de trouver ce type de gens, on pou
vait également organiser un coup d'Etat 
pour remettre le Shah sur son trône. 

La connexion saoudienne 

L'Arabie Saoudite entretenait depuis 
les années 70 des relations étroites avec 
Israël et l'Iran, au moyen d'alliances ex
plicites ausi bien que tacites, et il n'est 
donc guère surprenant de la rencontrer 
dans cet embroglio. 

Avec la doctrine Nixon-Kissinger, 
Israël et l'Iran furent désignés comme gar
diens du Golfe, le "trésor" à protéger fon
damentalement, étant l'Arabie Saoudite. 
C'est-à-dire qu'ils devaient protéger l'élite 
saoudienne contre les forces nationalistes 
de son propre pays et du monde arabe en 

général, assurant ainsi que les riches sour
ces d'énergie de la péninsule arabique de
meurent aux mains des agents de l'élite 
saoudienne et des Etats-Unis. 

Quand le Shah fut détrôné, ils perdrent 
un protecteur ce qui les entraîna, de façon 
surprenante, à se voir impliquer dans l'o
pération de reconstruction de l'alliance. 

Les commentateurs israéliens indi
quent que leurs contacts furent éliminés, 
c'est-à-dire exécutés, en 1984. En suppo
sant que cela soit vrai, il paraît plausible 
qu'en 1985, ils reprirent les opérations en 
cherchant de nouveau des agents actifs. Il 
faut ajouter que des personnes de l'exécutif 
américain comme Richard Helms, ex
directeur de la CIA et ancien ambassadeur 
en Iran, considéraient publiquement ce 
type de propositions au début des années 
80, comme les plus utiles, tout en mon
trant un certain scepticisme quant aux ré
sultats. 

En définitive, il n'existait pas de dif
férences majeures entre ceux qui élabo
raient la politique des Etats-Unis, vis-à
vis de l'Iran, et les Israéliens, sur la né
cessité de rencontrer des gens à l'intérieur 
de l'Iran, avec les caractéristiques décrites 
plus haut. 

Une vieille pratique 

Ce mode d'action est d'ailleurs, abso
lument classique et reproduit ce qui s'est 
passé pour le Chili d'Allende, à savoir, 
d'un côté, maintien des relations hostiles 
avec le gouvernement, et, de l'autre, pour
suite des livraisons d'armes aux militaires 
avec l'espoir d'en trouver certains "dé
voués, cruels et brutaux". Au Chili, ils 
eurent du succès et trouvèrent Pinochet. 
C'est ainsi qu'ils purent rétablir des rela
tions cordiales en s'appuyant sur la torture 
et en faisant des transferts d'armements 
via la connexion israélienne. Rappelons
nous qu'Israël a appuyé activement les as
sassins et les tortionnaires chiliens et 
continue de soutenir des gens de cet acabit 
de par le monde. 

Nous trouvons un cas encore plus sem
blable avec l'Indonésie de Sukhamo, où 
les Etats-Unis essayèrent d'organiser une 
invasion ou un coup d'Etat. Le premier, en 
1958, fut un échec et à l'origine de fortes 
tensions entre les deux pays, ce qui 
n'empêcha pas la poursuite des envois 
d'armes au gouvernement de Sukhamo. 

En 1965, les généraux pro-américains 
firent un coup d'Etat qui se transforma im
médiatement en boucherie massive de près 
de 700 000 personnes, putsch qui fut fort 
bien reçu en Occident et salué notamment 
par les libéraux américains qui y virent 
une façon élégante de purger la société in
donésienne et d'ouvrir ainsi le pays aux 
investissements économiques et au pil
lage en bonne et due forme. Peu après le 
putsch, Robert McNamara, qui était alors 
secrétaire à la Défense, se vit demander 
par un comité du Congrès pourquoi les 
Etats-Unis avaient continuer d'envoyer 
des armes pendant la période Sukhamo. Il 
répondit en disant que l'idée avait été 
bonne et qu'elle avait rapporté des béné
fices. 
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Nous reconnaissons donc à chaque 
fois, le même schéma d'intervention et il 
n'y a aucune raison de penser qu'il ne 
s'applique pas en Iran. 

En ce qui concerne le Nicaragua, il 
existe certains parallélismes historiques 
dont il faut se souvenir. Le Nicaragua fut 
dans le passé la base de la protection du 
pouvoir américain dans la Caraibe, jouant 
un rôle identique à celui de l'Iran dans le 
Golfe. Dans les deux cas, nous trouvons 
des relations étroites avec Israël. 

De la même façon que le Shah parvint 
au pouvoir en 1953 par un coup d'Etat ren
versant un gouvernement nationaliste et 
se maintint au pouvoir grâce à l'inter
vention américaine, la dynastie Somoza 
s'est maintenue au pouvoir grâce à l'inter
vention régulière des Etats-Unis. 

Le Nicaragua était la base stratégique 
des Etats-Unis en Amérique centrale : c'est 
de là qu'embarquèrent les troupes qui enva
hirent la République dominicaine. Ce 
pays participa également au coup d'Etat au 
Guatemala en 1954 et, en général, le Nica
ragua et sa Garde nationale était le centre 
du pouvoir des Etats-Unis dans la région. 

A la fin, pendant l'époque Carter, il de
venait difficile de maintenir un appui si 
ouvert au régime somoziste. A cause des 
restrictions imposées par le Congrès les 
envois d'armes durent se faire par l'inter
médiaire d'Israël, qui devint ainsi le prin
cipal pourvoyeur de Somoza. Dans les der
nières années de la dynastie, on calcule 
qu'environ 98% des envois d'armes avait 
cette provenance. Rappelons que c'est du
rant cette période que la dictature massacra 
entre 40 et 50 000 personnes, ce qui n'au
rait pu se faire sans l'aide d'Israël. 

Carter voulait sauver Somoza, ou tout 
du moins, sa Garde nationale, afin de blo
quer toute réforme possible. Cette tenta
tive faisant faillite, et avec l'aide de ses 
Etats clients, Israël, l'Argentine (sous les 
généraux néo-nazis) et Taïwan, elle trans
féra cette armée aux frontières du Nicara
gua. La différence intervenue avec l'arri
vée de Reagan au pouvoir, c'est que les 
Etats-Unis ont pris une responsabilité di
recte sur cette armée terroriste. Pour éluder 
les contrôles imposés par le Congrès, les 

Etats-Unis ont construit un impression
nant réseau terroriste international qui 
comprend des pays comme Israël ou l'Ara
bie Saoudite, cette dernière finançant la 
vente d'armes israéliennes à la Contra. 

Nous savions que le réseau avec l'Iran, 
à participation israélienne et saoudienne, 
s'était établi avec des propositions très 
différentes. Il faut avoir à l'esprit que 
l'équipe actuelle dirigée par Shultz n'a fait 
que construire une petite partie de ce qui 
était prévu. 

Terrorisme 
et anti-communisme 

Nous ne trouvons rien de comparable 
à ce réseau dans l'histoire. C'est comme si 
les Etats-Unis de Reagan avaient pris le 
contrôle d'une loge mondiale anti-commu
niste, composée de nazis, d'anti-sémites 
fanatiques, de commandos d'escadrons de 
la mort et d'assassins de toutes sortes qui, 
s'ils ne sont pas directement impliqués 
dans des actions terroristes contre le Ni
caragua, ont bel et bien participé à des ac
tivités de ce genre au Mozambique et en 
Angola. C'est également une pièce impor
tante dans les tentatives faites par les 
Etats-Unis de déstabiliser, avec l'aide de 
l'Afrique du Sud, les Etats africains qui en
tourent cette dernière et d'empêcher ainsi 
leur indépendance réelle en mettant fin ef
fectivement à l'héritage colonial. A l'in
térieur de ce réseau, nous trouvons éga
lement les Khmers rouges qui reçoivent 
depuis des années l'appui des Américains. 
En définitive, le système qu'ils ont déve
loppé est très élaboré et sophistiqué, et 
montre une vision et une connaissance 
géo-politique profonde. 

Même s'il est de mode de condamner 
l'administration Reagan comme incompé
tente et stupide, l'existence même de ce 
jugement n'est pas autre chose qu'une 
réaction défensive essayant de détourner 
l'attention pour prévenir ainsi une ana
lyse institutionnelle systématique. Le 
montage terroriste qu'ils ont établi, sans 
équivalent dans l'histoire, avec un niveau 
de sophistication très achevé, a commen
cé à s'effondrer sous son propre poids et 
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il faut le prendre comme une victoire pour 
le mouvement de la paix américain. 

Il est difficile à l'administration Rea
gan de mener de façon ouverte des actions 
terroristes à cause de l'opposition popu
laire qu'elle rencontre, elle doit le faire de 
façon cachée. C'est ce qui rend impossible 
la reproduction de ce que fit Lyndon John
son en 1965, l'envoi des marines en Ré
publique dominicaine, ou l'équivalent de 
1962, quand Kennedy envoya l'aviation 
américaine bombarder le Vietnam. En réa
lité, c'est la raison de la mise en place de 
ce réseau. Il est très difficile de maintenir 
le secret sur des opérations d'une telle 
complexité et quand elles deviennent pu
bliques, elles provoquent un scandale. 
Voilà pourquoi les Etats-Unis en chargent 
des Etats mercenaires. Il s'est développé 
une rhétorique qui aboutit à s'opposer aux 
actions quand elles sont découvertes et 
tout débouche sur une situation où les plus 
hauts commandements nient finalement 
avoir jamais donné un ordre quelconque. 
Dans ce contexte, les contradictions gros
sissant, le tissu de mensotlges finit par se 
décomposer. Tout ceci montre ce qu'ont 
obtenu les mouvements populaires aux 
Etats-Unis et nous devons prendre en 
compte que c'est une société profondé
ment dépolitisée, où n'existent pas de par
tis politiques d'opposition ou de presse 
importante de ce genre. Cela démontre la 
possibilité d'action politique dans une si
tuation de ce type, de façon significative 
et avec un effet considérable à long terme. 

Je pense que la meilleure solution pour 
Israël, serait d'en finir avec l'affrontement 
militaire actuel. Tant que cette situation 
durera, Israël restera un Etat hautement 
militarisé totalement dépendant des Etats
Unis. Il restera un Etat mendiant avec tout 
ce que cela implique et, tôt ou tard, cer
taines des guerres dans lesquelles il est 
impliqué le conduiront à sa perte. 

Israël : l'Etat mendiant 

La seule sortie possible, c'est donc 
d'abandonner la confrontation militaire et 
d'accepter la négociation politique et j'uti
lise le mot "accepter" parce que je pense 
qu'une solution politique existe. Elle 
l'était déjà en 1971 quand le président Sa
date offrit un traité de paix complet, qui 
ne mentionnait pas les Palestiniens, trai
té qui fut repoussé. Depuis lors, Israël a 
refusé de nombreuses occasions de solu
tions politiques. De fait, les Etats-Unis et 
Israël ont dirigé ce que nous pouvons hon-. 
nêtement appeler un "front du refus" puis
qu'ils nient l'existence des droits natio
naux d'une partie des protagonistes de la 
lutte pour l'autodétermination nationale de 
l'ancienne Palestine. 

Tant que cette position ne sera pas 
modifiée, Israël demeurera dans une situa
tion de confrontation militaire et comme 
il refuse l'accord politique et met l'accent 
sur l'affrontement, nous entrons dans le 
domaine des stratégies du suicide à long 
terme. • 

News from Withln ; 
Septembre 1987 
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BRES IL 

Le congrès du Parti 
des travailleurs 

LE QUATRIEME CONGRES NATIONAL du Parti des Travailleurs 
du Brésil s'est tenu début décembre 1987 à Brasilia. 
Il s'agit là d'un point de passage décisif et périlleux dans la 
croissance du Parti : renforcer sa réalité de parti d'action 
collective, en préservant les acquis démocratiques internes qui 
lui ont déjà permis tant de succès. Alors que les questions 
d'orientation politique obtenaient dans le congrès une 
écrasante majorité, ce sont ces problèmes de régime interne 
qui ont polarisé les débats ; 
Des expériences de solutions existent au niveau des Etats. Le plus 
avancé semble être celui du Rio Grande do Sul, où le député 
Raoul Pont, animateur du journal Em Tempo, a été élu président 
du parti par le dernier congrès régional. Le PT y compte 30 000 
affiliés, un dixième des effectifs nationaux. Mais seuls votent pour 
les -:onventions, les cotisants réguliers, qui sont au nombre 
de 5 000. Ainsi, les droit démocratiques correspondent des 
devoirs élémentaires. 
Tous les courants sont représentés 
à la proportionnelle aussi bien dans le directoire que dans 
l'exécutif. 
Si les débats de la convention nationale ont manifesté 
des tentations de confondre une définition démocratique plus 
rigoureuse avec un monolithisme de direction, la tradition 
démocratique du PT s'est aussi vigoureusement exprimée dans la 
réaffirmation d'une large reconnaissance des minorités. 
Il est en revanche regrettable, que ce soit cette seule question 
qui ait déterminé la présentation des listes pour les organes de 
direction, reléguant au second plan les accords politiques 
d'orientation. 
La majorité regroupée autour de Lula a obtenu 57% des 
suffrages dans le congrès. Une seconde position, rassemblant le 
courant Démocratie socialiste (autour du député Raoul Pont), 
le PRC (groupe d'origine maoïste dirigé par le député 

José Genoino), et la Convergence socialiste, a obtenu 25%; un 
courant combatif et démocratique issu de la majorité, implanté 
surtout à Saô Paolo et Oceara, a obtenu 13%, sous le titre "PT à 
la base"; enfin le groupe 0 Trabalho a obtenu 3%. 
Précisons qu'une clause statutaire assure la proportionnalité aux 
listes dans le directoire, à partir d'un seuil de 10%. Elle pousse 
donc les courants à des coalitions parfois perverses pour prendre 
leur place réelle dans les organes de directions. Ainsi, le courant 
Démocratie socialiste, dont la pratique et le fonctionnement 
interne, sont en accord rigoureux avec les propositons faites 
pour le fonctionnement du PT lui même, se trouve dans une 
coalition avec le PRC, qui ne reconnait pas dans ses propres 
statuts le droit de tendance qu'il exige du PT. 
Après ce congrès, le PT va aborder des échéances décisives, 
tant sociales, dans une situation économique qui se dégrade à 
vue d'oeil, qu'électorale. Les élections, notamment municipales 
auront lieu en novembre prochain. Les sondages actuels 
témoignent de l'usure rapide des grands partis bourgeois et 
une nouvelle progression du PT, dont les candidats préssentis 
pour les mairies aussi importantes que Saô Paolo ou Porto Alegre, 
arrivent en tête de l'ensemble des partis. 

L E DEBUT DU PROCESSUS de 
construction du PT à la fin des an
nées 70 a signifié une rupture his
torique avec la tradition prédomi-

nant dans la gauche brésilienne, notam
ment avec le PCB et le PC do B (1). Tout 
d'abord le PT est apparu comme l'ex
pression de l'indépendance de classe des 
travailleurs, mais aussi comme la possi
bilité concrète de construire dans le pays 
un véritable parti révolutionnaire de 
masse qui soit en même temps, un parti 
basé sur une profonde démocratie interne. 

L'apparition même du PT est un signe 
de cette nécessité impérieuse de démocra
tie interne du parti afin qu'il puisse se 
construire effectivement comme un parti 
capable de diriger une révolution et une 
transition vers le socialisme au Brésil. 
Composé de différentes organisations et 
courants de gauche, de militants marxistes 
indépendants, de militants liés au travail 
populaire dans l'Eglise et de syndicalistes 
regroupés autour des dirigeants de l'ABC 
(2), les définitions politiques du PT de
vaient nécessairement passer par un débat 
prolongé entre ces différents courants, à 
la lumière de l'expérience historique du 
parti et des travailleurs brésiliens. 

Il est évident qu'au départ, il aurait été 
incorrect de proposer que le parti assume 
des définitions politiques stratégiques 
pour lesquelles il n'était pas mûr, c'est-à
dire en dehors des expériences concrètes 
vécues par le mouvement ouvrier et popu
laire dans cette période. 

L'importance 
de la démocratie intérieure 

Aujourd'hui, neuf ans après le début de 
la construction du PT, le mouvement ou
vrier populaire indépendant du Brésil, est 
passé par une série d'expériences qui ren
dent possible une progression considéra
ble dans les définitions politiques et pro
grammatiques du Parti. La lutte contre la 
dictature militaire, la confrontation avec 
la transition bourgeoise, les élections 
municipales de 1985 et celles pour la 
Constituante, les pressions énormes exer
cées par les classes dominantes contre le 
parti, les milliers de grèves et d'affron
tements avec les patrons et contre la ré
pression policière, sont autant d'éléments 
de maturation du Parti, qui aujourd'hui ren
dent concrète la possibilité d'un saut qua
litatif dans la construction du PT, que ce 
soit au niveau des définitions politiques 
ou dans la progression de sa construction 
organique comme parti, dans la centralisa
tion politique et organisationnelle, dans 
la presse interne et en direction des mas
ses, dans la construction des directions, 
etc. 

C'est à ces enjeux que la rencontre na
tionale était confrontée. Avec un degré, 
en général, assez élevé d'unité politique, 
les rencontres du parti au niveau de chaque 

1) PCB : Parti communiste brésilien, pm-soviétique. 
PC do B : Parti communiste du Brésil, pm· albanais. 

2) L'ABC est la grande banlieue ouvrière de Sao 
Paulo où sont concentrés près d'un demi-million de mé
tallos. ABC, c'est Sao Bernardo et Sao Caetano. 
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Etat se sont concentrées sur la discussion 
de deux questions polémiques : la régle
mentation du droit de tendance dans le par
ti et la question de la proportionnelle dans 
les commissions exécutives des direc
tions, deux questions clés de la démocratie 
interne aujourd'hui dans le parti. 

Une conception démocratique du parti 
commence avec un clair rejet de toute con
ception du parti unique (ou de "parti unique 
de la classe ouvrière") et par la reconnais
sance de la diversité à l'intérieur du prolé
tariat, de la diversité à l'intérieur du bloc 
historique révolutionnaire, parmi les ré
volutionnaires. Cette conception s'est ré
vélée fondamentale pour une compréhen
sion démocratique des relations internes 
dans un parti politique. 

L'expérience historique du PT a dé
montré l'importance de l'effort d'unifica
tion politique de courants d'origines di
verses. Il faut pour cela une base d'expé
rience commune et une profonde démocra
tie intérieure du parti. La démocratie in
terne est, avec une unité politique fonda
mentale, la base sur laquelle repose l'unité 
d'action d'un parti socialiste. Plus, c'est la 
condition indispensable de l'unification 
de courants politiques d'origine aussi dif
férentes que ceux qui formèrent le PT. 

Historiquement, la garantie de la dé
mocratie intérieure est aussi un élément 
décisif pour assurer l'unité du parti, rendre 
possible la rectification des erreurs com
mises et le combat contre les tendances à 
la bureaucratisation, le mythe de "l'infail
libilité" des directions, etc. 

Un débat ancien 

Le débat sur le droit de tendance et sur 
la proportionnelle dans les instances exé
cutives de direction existe pratiquement 
depuis la fondation du PT. La discussion 
sur le caractère du PT, la construction de 
l'unité d'action dans les mouvements so
ciaux où le parti intervient, la légitimité 
ou non des courants organisés qui partici
pent à la construction du PT depuis le dé
but était les "points de fond" de cette dis
cussion. 

Mais plus récemment, cette même dis
cussion a eu lieu dans le processus de 
préparation de la IVe rencontre nationale, 
qui s'est tenue en 1986. A partir d'une 
proposition approuvée dans la rencontre 
de l'Etat de Sao Paulo, s'ouvrait la pers
pective que la composition proportion
nelle soit acceptée pour l'exécutif natio
nal, ou que du moins, soit approuvée la 
participation de toutes les listes minori
taires à la détermination de la composi
tion de l'exécutif. 

Pourtant, et sous prétexte, à l'époque, 
de l'attaque d'une banque dans la ville de 
Salvador par des adhérents du Parti, la ma
jorité avait voté contre cette proposition, 
liant l'approbation de la proportionnelle à 
une réglementation du droit de tendance 
dans le Parti. Ensuite, dans le but de four
nir des indications à la rencontre natio
nale, le Directoire national avait formé 
une commission pour discuter de ce thè
me. En fait, cette commission n'a jamais 
fonctionné. Elle s'est réunie en quelques 

occasions mais sans avancer dans la 
discussion. Après cela, il fut décidé de 
transférer ce débat au Secrétariat général 
national, alors occupé par Olivio Dutra. 
Là encore, la discussion ne progressa pas. 
Il n'y eut ensuite plus aucune initiative 
centralisée nationalement par la direction 
du Parti. La discussion fut transférée aux 
Etats, où commençait la préparation des 
rencontres. 

La discussion dans 
les rencontres d'Etats 

Il apparaît d'abord clairement dans ce 
débat que la question de la réglementation 
du droit de tendance ne peut être traitée 
abstraitement. Pour un parti qui a les ca
ractéristiques du PT, dans sa phase ac
tuelle de construction, la réglementation 
du droit de tendance ne peut être identique 
à celle qui existerait dans un parti dont 
toute la structure militante et J'homo
généité sont construites, et dont les défi
nitions politiques et programmatiques 
sont consolidées. L'origine même du PT 
lui donne des caractéristiques particu
lières. 

En premier lieu, le droit de tendance 
ne donna pas lieu à discussion sur l'exis
tence de "partis à l'intérieur du parti", ou à 
la vision d'un PT comme front et non 
comme parti stratégique, potentiellement 
révolutionnaire. Il s'agit de la démocratie 
interne du Parti et de son unité d'action 
dans la lutte de classe ce qui doit être co
hérent avec une stratégie de construction 
réelle du Parti des travailleurs. 

En second lieu, il s'agit d'une concep
tion du parti : parti monolithique ou parti 
avec une diversité interne, appuyé sur son 
unité d'action. 

Cette discussion a été menée dans la 
grande majorité des rencontres au niveau 
des Etats qui ont préparé la Rencontre na
tionale. Avec la question de la politique 
d'alliances, ce fut la question la plus dé
battue par les militants dans tout le pays. 
Et à partir d'une proposition élaborée par 
le secrétariat d'organisation du PT de Saô 
Paulo, s'est forgée J'unité d'un large sec
teur comprenant des composantes de la 
majorité, Démocratie socialiste, et d'au
tres secteurs du parti. Cette proposition 
avait été adoptée, avec quelques modifica
tions, dans les rencontres de Minas Ge
rais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro et 
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Rio Grande do Norte, entre autres. Lors de 
toutes ces rencontres, avec la réglementa
tion du droit de tendance, l'adoption de la 
proportionnelle dans les exécutifs de di
rection fut approuvée. L'exception fut Saô 
Paulo où la proposition de réglementa
tion du droit de tendance ne fut pas ap
prouvée, mais où celle de la proportion
nelle dans la formation du nouvel exécutif 
de l'Etat le fut. 

Pourtant, malgré cette écrasante ma
jorité dans les rencontres d'Etat, ces deux 
propositions n'ont pas été adoptées par la 
Rencontre nationale. A J'initiative de 
l'exécutif national, le directoire national 
proposa lors de la rencontre des résolu
tions qui allaient exactement en sens con
traire de ce qui s'était exprimé dans la 
grande majorité des rencontres d'Etats. 

La proposition 
de l'Exécutif national 

L'exécutif proposa une résolution sur 
"la question des tendances" qui, consti
tuait en fait plus un -instrument de lutte 
contre les tendances organisées du parti 
qu'une proposition permettant de progres
ser dans l'unité d'action du PT. Brandis
sant des menaces contre les tendances, 
qualifiées globalement de "partis dans Je 
parti", la proposition ne présentait pas de 
mesures pratiques réglementant le droit de 
tendance interne. D'autre part, se référant 
à la réglementation antérieure, il propo
sait que la proportionnelle dans l'exécutif 
ne soit pas adoptée, alléguant que tant que 
"les partis dans le parti", ne seraient pas 

éliminés on ne pouvait courir Je risque de 
"donner des postes de direction exécutive 
à des membres de tendances qui ont un au
tre projet que le IT'. 

En résumé, une vision sectaire (pour 
ne pas dire monolithique) du processus de 
construction du parti, un non-respect de 
toute la discussion préparatoire à la ren
contre. Et, particulièrement absurde de la 
part de ceux qui accusent les tendances 
d'avoir leur propre centralisme, l'exécutif 
mit en jeu tout son prestige (celui de Lula 
en particulier) pour inverser la position 
des délégués du regroupement majoritaire, 
presque tous étaient élus sur la base de 
propositions différentes de celles que 
J'exécutif défendait. Dans un climat de 
forte tension, la direction du regroupe
ment - qui se confond avec J'Exécutif -
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Texte adopté par la IVe rencontre nationale du PT 
(extraits) 

( ... ) A aucun moment de sa construction, le PT ne s'est 
défini comme un front - quel qu'en soit le type - ou n'a res
treint ses objectifs à des tâches purement conjoncturelles. 
Bien au contraire, ses documents de fondation affirment de 
manière définitive son caractère stratégique et sa fonction de 
parti de masse, démocratique et socialiste, conscient de son 
rôle fondamental dans le processus de construction du socia
lisme au Brésil. ( ... ) 

3- En affirmant son caractère stratégique, le PT s'affirme 
donc comme parti et non comme front de partis ou d'organi
sations. Ils s'oppose, en conséquence, à la pratique du double 
militantisme et de la double fidélité. De la même manière, 
l'affilation au PT se fait de façon individuelle, l'adhérent assu
mant l'engagement d'appliquer les seules et uniques décisions 
du parti, prises dans des instances organiques du PT. ( ... ) 

5- Au vu de ce qui précède, le PT considère comme natu
relle la formation, en son sein, de regroupements pour défen
dre des positions politiques déterminées dont les réunions 
n'ont pas un caractère clandestin et dont les activités sont 
tournées uniquement vers la vie interne du PT visant au ren
forcement des structures du parti dans son ensemble. Le PT 
considère comme fondamentale la connaissance des poli
tiques des regroupements à l'intérieur du parti. Ainsi, pour 
que les militants et adhérents puissent connaître les points de 
vue et documents de ces regroupements, ces derniers doivent 
veiller à ce que le parti prenne la responsabilité effective de 
leur diffusion. De la même manière, le parti doit s'efforcer de 
renforcer son infrastructure matérielle afin de permettre que 
les réunions des regroupements se fassent à l'intérieur même 
du parti. 

6- Est rigoureusement incompatible avec le caractère du 
PT, l'existence voilée ou ostensible de Partis en son sein, 
concurrents du PT lui-même. Cela signifie que le PT n'admet 
pas en son sein des organisations avec leur propre politique 
par rapport à celle du PT, avec leur direction, avec leur re
présentation publique et leur discipline, impliquant inévita
blement une double loyauté, avec des structures parallèles et 
cachées, avec des finances propres, de façon organique et per
manente, avec des journaux publics et de périodicité régu
lière. La reconnaissance de regroupements de ce type - partis 
à l'intérieur du PT - serait une acceptation du parti comme 

front politique, autant dire, la négation du projet historique 
du PT. Cela mettrait irrémédiablement en danger la perspec
tive de sa consolidation comme parti fort de la classe ou
vrière, alternative réelle de pouvoir populaire pour le pays. 

En conséquence, prenant en considération qu'il existe au 
sein du PT des regroupements ayant une structure de parti, le 
PT engagera avec ces derniers une discussion politique visant 
à leur dissolution et à la complète intégration de leurs mili
tants dans la vie organisationnelle du PT, en finissant ainsi 
avec la double appartenance et en conséquence, la double lo
yauté. 

7- Le PT ne confond pas les tendances internes d'opinions 
avec les partis à l'intérieur du parti, il assure donc à tout 
groupe de militants le droit de se constituer en tendance in
terne au parti. 

a) Une tendance du PT est un groupe de militants du PT 
qui se regroupent ou s'organisent pour défendre des positions 
à l'intérieur du parti, à partir d'une base politique (pouvant 
adopter le nom de tendance, courant, regroupement...) 

b) Les tendances du PT devront respecter scrupuleusement 
leur caractère de regroupement de militants pour défendre des 
positions à l'intérieur du parti. Soumis à la discipline du par
ti comme militants, aucun regroupement interne ou tendance 
ne pourra dans ces conditions s'adresser directement à la so
ciété, que ce soit à travers la presse ou tout autre moyen. En 
conséquence, les moyens d'expression de sa politique de
vront être exclusivement dirigés vers les membres du parti. 

d) La coordination des tendances comme leur politique 
doivent être transparentes pour l'ensemble du parti. 

e) Le caractère seulement interne des tendances n'admet 
pas que leurs besoins financiers pour développer ou faire con
naître leurs positions politiques soient fmancés par des acti
vités extérieures au parti. 

Ce financement ne peut donc être obtenu qu'à l'intérieur 
du parti, sans faire concurrence ni obstacle aux activités de .fi
nancement du PT, raison pour laquelle elles doivent être 
soumises à la politique de financement du parti. 

f) Une tendance du parti ne peut construire un parti dis
tinct du PT, ou utiliser le nom du parti. Elle doit reconnaître 
expressément et pratiquement le PT comme parti stratégique 
(conduisant au socialisme). 

parvint à s'assurer le vote de la majorité 
des délégués sur ses propositions, en en
levant les aspects les plus absurdes de sa
proposition de réglementation du droit de 
tendance et en utilisant même, comme ar
gument contre la proportionnelle, la dé
fense de la participation des minorités à 
l'exécutif national. 

Cette cinquième rencontre nationale 
réunissait toutes les conditions pour affer
mir les définitions politiques et la cons
truction du parti si importantes pour 
l'avenir du PT. Avec l'acquis d'une discus
sion préalable importante, avec un degré 
d'unité politique assez substantielle cette 
rencontre aurait pu marquer un saut quali
tatif dans la construction du parti. Mal
heureusement, ce n'est pas ce qui s'est pro
duit. 

Dans un climat extrêmement sectaire, 
et une tension générale, la rencontre finit 
par s'écarter de la discussion politique et 
se concentrer sur la lutte interne. On vit 
de nouveau les alignements de blocs qui 
semblaient dépassés à l'intérieur du PT. 
Beaucoup de délégués furent quasiment 
obligés de voter contre leur conviction à 
cause de l'alignement sur la direction his
torique du parti. Nous ne vîmes donc pas 
de progrès dans la construction du parti, 
du fait de la responsabilité unique et ex
clusive de l'ancien exécutif national. 

gé à rediscuter de sa composition à la pro
chaine réunion du Directoire national, qui 
se tient en janvier. Un exécutif "pur" re
présentant seulement à peu près 60% du 
congrès, créera certainement les plus 
grandes difficultés pour la direction de 
l'ensemble du parti. 

D'un autre côté, si la dynamique lancée 
par la rencontre nationale se poursuivait, 
le PT aurait sans aucun doute des problè
mes pour progresser dans sa construction 
dans la période qui vient, période qui place 
justement le parti devant de formidables 
défis dans la lutte des classes, celle de la 
campagne présidentielle de Lula en parti
culier. • 
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Mais une autre occasion de renverser 
partiellement le cadre créé par la rencon
tre, surtout au niveau de la participation 
des minorités à l'exécutif national existe. 
Ayant été élu avec à peine les membres de 
la majorité, le nouvel exécutif s'est enga-

Em Tempo 
Janvier 1988 
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PHILIPPINES 

Aquino contre le 
mouvement ouvrier 

L'ACTION SYNDICALE a pu se déployer plus librement après la 
chute de la dictature Marcos en février 1986, aux Philippines. 
Mais la situation n'a pourtant jamais été facile pour un 
mouvement ouvrier qui doit combattre quotidiennement 
pour le droit à l'existence. Selon le KMU (Kilusang Mayo Uno ou 
Mouvement du Premier Mai), de la victoire d'Aquino, la nouvelle 
présidente, au putsch manqué du 28 août 1987, 46 ouvriers ont 
été tués à l'occasion de conflits du travail, 10 ont "disparu", 274 
ont été blessés et 263 arrêtés. Durant les derniers mois de l'année 
1987, la politique du régime s'est notablement durcie sur le front 
social, comme dans les autres domaines. 
Corazon Aquino n'a jamais abrogé les lois anti-syndicales 
héritées de la dictature. Elle brandit aujourd'hui cette "légalité", 
héritée de Marcos, pour s'attaquer frontalement aux syndicats 
militants et indépendants. 

Paul PETITJEAN 

A UX PHILIPPINES, la compas
sion présidentielle profite 
d'abord aux riches. Lors d'un 
discours, devenu fameux, pro

noncé le 20 octobre 1987 devant une as
semblée d'hommes d'affaires, Corazon 
Aquino a certes promis que les nids de 
poules seraient comblés dans les rues de la 
capitale et que les ordures seraient ramas
sées sous huitaine. Les pauvres comme les 
moins pauvres auront apprécié l'effort 
consenti. Mais elle a surtout dénoncé -
et très brutalement - l'action ouvrière, 
promettant de disperser de force les pi
quets de grèves bloquant "illégalement" 
l'accès des entreprises. Les 1 300 patrons 
réunis dans le cadre luxueux du Manila 
Hôtel n'ont pas compté leurs applaudisse
ments. 

Grève nationale 

C'était la réponse de la présidente à la 
semaine de grève organisée nationalement 
du 12 au 16 octobre. Ce mouvement était 
largement unitaire, organisé par le Con
seil consultatif du Travail (LACC) qui re
groupe plusieurs centrales. Alors que le 
KMU a soutenu le mouvement pendant 5 
jours durant, la confédération la plus mo
dérée, le Congrès des syndicats des Phi
lippines (TUCP) a dû elle-même se join
dre à l'action en fin de semaine. Les 
syndicats réclamaient une augmentation 
générale de 10 pesos (soit 3 francs) du sa
laire quotidien. Contrairement à ce qui 
s'était passé en août dernier, les trans
ports ne se sont pas engagés dans la 
grèYe, pas plus que les fonctionnaires. 
Mais le mouvement a été important dans 
l'industrie. Le premier jour, de 350 à 400 

entreprises et environ 250 000 travail
leurs ont été touchés (1), le chiffre des en
treprises concernées dépassant probable
ment les 1 000 en fin de semaine. 

Cette grève générale a été organisée 
alors qu'une véritable campagne anti-syn
dicale se poursuit dans le pays. Le mi
nistère du Travail et de l'Emploi (DOLE) a 
renforcé ses liens avec l'appareil mili
taire, depuis le mois de septembre, en vue 
d'assurer la formation "d'une brigade de 
policiers et de personnel militaire spé
cialement entraînée pour s'opposer aux 
piquets de grève" (2). 

Ernesto Herrera était le président du 
TUCP sous la loi martiale, quand cette 
confédération était très officiellement re
connue par le régime Marcos. Il est au
jourd'hui sénateur. Il a réclamé le ren
forcement des mesures répressives contre 
le mouvement ouvrier combatif : arresta
tions de militants et retrait de l'enregis
trement légal des syndicats coupables 
d'actions de "déstabilisation" (3). Prési
dent de la Commission du Travail du Sé
nat, il est chargé d'enquêter sur les organi
sations ouvrières suspectes d'action sub
versive, avant tout le KMU. 

Le "complot politique" 

Car telle est bien l'accusation qui doit 
justifier toutes les répressions : subver
sion. Corazon Aquino elle-même, dans 
son discours du 20 octobre, a repris ce 
thème éculé du "complot politique": "Je 
ne permettrai pas qu'une minorité illégale 
utilise la législation du travail destinée à 
améliorer la condition ouvrière, pour par
venir à une victoire du communisme. Le 
chemin du pouvoir c'est le vote, pas la 
grève" (4). 

Il n'est pourtant pas besoin d'en ap-
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peler à un complot communiste pour com
prendre pourquoi, à l'automne 1987, les 
ouvriers philippins luttent. Après plu
sieurs années de récession et de stagna
tion, l'économie du pays a connu, en 
1987, une croissance de plus de 5 %. Le 
niveau de vie des travailleurs n'a pourtant 
pas cessé de chuter. En juillet 1987, le sa
laire nominal des ouvriers d'industrie 
n'avait augmenté que de 1,5% par rapport 
à 1984 ; le salaire réel avait officielle
ment baissé de 15,4 %. Le salaire nomi
nal des ouvriers agricoles avait augmenté 
pour sa part de 1,15% et leur salaire réel 
avait baissé de 7,13% (5). 

Le salaire minimum officiel n'est sou
vent pas respecté par les patrons. Il ne re
présente pourtant qu'à peine plus de la 
moitié de ce qui est nécessaire pour faire 
vivre une famille de 6 personnes juste au
dessus du niveau de pauvreté absolue. La 
situation sociale d'ensemble se dégrade, 
comme en témoigne la prostitution et le 
travail des enfants. Selon une étude du 
Bureau de la main-d'œuvre des jeunes et des 
femmes (BWYW), le nombre des enfants 
employés dans l'industrie et l'agriculture 
augmente et atteindrait les 5 à 7 millions. 
Le salaire quotidien d'un adulte devrait être 
aujourd'hui d'environ 60 pesos dans l'in
dustrie (soit 18 francs). Selon les données 
récoltées par le BWYW, un enfant em
ployé à coudre, gagne 16 pesos (soit 
moins de 5 francs), ou 13 pesos (4 francs) 
comme poseur de boutons, 12 pesos com
me fronceur et 5 pesos (1 franc 50) com
me plieur magasinier. Nombre des enfants 
qui travaillent dans l'agriculture ne reçoi
vent aucun salaire propre, l'employeur 
considérant qu'ils aident simplement leurs 
parents (6). 

Un patronat de combat 

Les travailleurs philippins doivent 
bien souvent faire face à un patronat de 
combat qui se soucie fort peu de respecter 
les droits humains et les droits légaux des 
travailleurs - et à une administration ac
tivement complice des capitalistes. Même 
si le pouvoir consent à une augmentation 
nominale de 10 pesos du salaire mini
mum, il n'est pas prêt à envoyer sa police 
contre les nombreux patrons qui n'ont ja
mais tenu compte du plancher légal des ré
munérations. L'attention des "forces de 
l'ordre" est réservée aux non-possédants. 

Alors qu'elle appelait la police et l'ar
mée à briser les piquets de grève "illé
gaux", Corazon Aquino s'est contentée 
d'en appeler aux bons sentiments de ces 

1) Selon Phi/news, 344 entreprises ont été paralysées 
dans le pays à cette occasion dès le 12 octobre. Les reven
dications ouvrières ont été acceptées par la direction dans 
au moins 9 cas, dont Asia Brewery, Magnolia (Laguna) et 
l'hils tee! So lidaridod If , vol Il, n• 4 OcL-Dec 1987, 
p. 9. Des chiffres plus importants sont donnés par ailleurs. 

2) Jose Galang, "Summer of discontent", Far Eastern 
Economie Review, 15 octobre 1987, p. 77. 

3) Solidaridod Il, op. cit. 
4) Corazon Aquino, "Speech before businessmen at 

the Manila Hotel", 20 octobre 1987, Chrono/ogy of 
Events, n• 38, octobre 1987, p. 11. 

5) Chiffres de Jose Galang, Far Eastern Economie 
R eview , op. cit. 

6) Business World, 28 décembre 1987, p 2 Chrono
/ogy of Events n• 40, décembre 1987, p. 6. 
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patrons qui ne respectent pas les droits lé
gaux des travailleurs. Devant les 1300 
hommes d'affaires réunis au Manila Hôtel 
la présidente a brièvement prêché la chari~ 
té chrétienne: "Notre classe laborieuse est 
très pauvre et sa vie est vraiment difficile. 
Je suis étonnée par la façon dont ils survi
vent. Je vous demande de fouiller vos 
têtes et vos cœurs, et même vos poches, 
pour partager avec nos frères et sœurs tra
vailleurs les bénéfices que vous faites. Les 
travailleurs ont autant de droits que vous. 
Mais en fin de comptes ce qui en sortira ce 
n'est pas tant le renforcement mutuel des 
droits que l'engagement réciproque de 
croître ensemble dans la prospérité". Réa
liste, Sainte Cory note qu'il ne s'agit là 
que d'une "vision" du futur. En attendant: 
"notre politique est claire depuis le début : 
c'est la croissance qui a la priorité" (7). Et 
tant pis pour les droits du travail. 

Le mouvement ouvrier philippin sait, 
quant à lui, qu'il doit compter sur sa pro
pre lutte plutôt que sur le sens moral et la 
confraternité humaine manifestés par les 
patrons ! 1988 sera une année très impor
tante pour préserver et consolider les 
gains enregistrés ces dernières années par 
le syndicalisme militant philippin. • 

8 février 1988 

7) Corazon Aquino, op. cit, p. 11-12. 
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PHILIPPINES 

Une 
banlieue 
ordinaire 

NOUS PUBLIONS Cl-DESSOUS 
un reportage réalisé en 
août 1987 dans la grande 
banlieue de Manille. Il éclaire 
ce qu'est la situation ouvrière 
aux Philippines et dans quelles 
difficiles conditions les 
militants syndicaux doivent 
poursuivre leur combat 
revendicatif. Il présente 
une expérience originale 
de coordination locale 
intersyndicale. 

Paul PETITJEAN 

U NE FORET DE PARAPLUIES 
sous un lampadaire falot. Un mi~ 
litant parle dans le mégaphone. 
C'est une réunion syndicale, à 

Camarin, dans les confins du Grand Ma
nille. 

Localité d'environ 5 000 habitants 
Camarin est aujourd'hui intégrée à l'im~ 
mense zone urbaine de la capitale des Phi
lippines, tout juste, du moins. On se 
croirait plutôt dans un petit bourg provin
cial. Des carabaos, les buffles d'eau phi
lippins, déambulent paisiblement. Plu
sieurs entreprises, petites et moyennes, 
sont implantées là, du côté ville comme 
du côté champs. 

Island Biscuit produit de la pâtisserie 
industrielle et emploie environ 500 tra
vailleurs, à 95 % des femmes. Le cadre 
syndical qui parle est un homme. La prési
dente du syndicat est une ouvrière. A de 
rares exceptions près, comme celle de 
l'usine Philippine Belt, qui produit des 
courroies de transmission et où les tra
vailleurs sont à 80 % des hommes la 
classe ouvrière industrielle de Camari~ est 
féminine. 

Un enjeu d'importance 

La réunion a pour objectif de discuter 
de la Convention collective (CBA) de 
l'entreprise Island Biscuit. L'orateur fait le 
point des négociations en cours. Elles 
sont difficiles mais l'enjeu est important. 
Là où il existe, le CBA détermine les con
ditions de travail, de rémunération et de 
représentation. Renouvelé tous les 3 ans, 
il donne lieu à consultation électorale. Le 
syndicat qui l'emporte, dans l'hypothèse 
où il y a plusieurs organisations dans 
l'entreprise, sera le seul à être reconnu lé
galement pour les 3 ans à venir. L'en
semble des travailleurs réguliers cotise
ront alors automatiquement à sa caisse et 
seront officiellement considérés comme 
ses membres par l'administration du tra
vail. Cette procédure est dangereuse quand 
des syndicats jaunes, avec l'aide de la 
maîtrise, emportent les élections. Mais 
elle garantit aussi aux syndicats militants 
qui s'imposent une assise organisationelle 
et financière: "Tous les travailleurs béné
ficient des clauses de la CBA obtenues 
grâce à l'action syndicale, il est normal 
que tous cotisent", note un militant. 

L'obtention d'une CBA représente 
donc bien souvent un moment particu
lièrement important des luttes syndicales, 
le point d'aboutissement d'un long travail 
de mobilisation. C'est particulièrement le 
cas ici : cela fait 10 ans que l'usine fonc
tionne et c'est la première fois qu'une CBA 
est négociée ! Le syndicat lui-même 
n'existe que depuis 1986. 

Un véritable "parrain" 

Le travail d'organisation n'est pas fa
cile. Il faut lutter contre le patron qui ne 
voit pas d'un bon œil la constitution du 
syndicat; il a fallu faire grève. n faut com
battre la "propagande noire" organisée 
par la maîtrise pour démoraliser les ou-
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vriers et isoler les 
militants. n faut en
fin surmonter tout 
un héritage psycho
logique qui, trop 
souvent, paralyse 
les travailleurs là où 
il n'y a pas de lon
gue tradition de lut
te : une "culture de 
soumission" qui 
rend l'autorité du su
périeur, ou de celui 
qui porte l'uniforme, 
difficile à rejeter. Il 
faut donner cons
cience de ses droits. 

Mais quand mê
me, 9 ans pour voir 
naître un syndicat ? 
C'était jusqu'à l'an
née dernière la seule 
entreprise qui n'a
vait pas d'organisa
tion ouvrière. Le patron est connu comme 
exploiteur. "C'est un véritable 'parrain' 
capitaliste. Il soigne son image, donne de 
l'argent aux écoles et aux œuvres de sa 
communauté locale, mais traîte les ou
vriers de son entreprise comme des es
claves". Le salaire minimum n'est que de 
37 pesos par jour, soit 46 pesos - moins 
de 14 francs (1) - en comptant l'allo
cation vie chère qui accompagne générale
ment la rémunération de base. Quand les 
carnets de commandes sont pleins, la maî
trise impose des journées de travail sans 
fin : les ouvrières ne peuvent sortir tant 
que le plan de production n'est pas rempli. 

La nationalité du propriétaire de l'usi
ne? "Chinoise" -de Taiwan ou de Hong 
Kong ? "Non, des Philippines ... nos chi
nois sont encore pires que les capitalistes 
étrangers". 

C'est un leitmotiv dans cette zone 
d'entreprises à (gros) capitaux nationaux. 
Pour une syndicaliste de Pioneer Texturiz
ing Corp (la plus grosse usine du coin, 
avec 500-600 travailleurs), Camarin vit à 
l'heure du "capitalisme des hommes de 
main". La route qui mène à l'entreprise a 
d'ailleurs mauvaise réputation. Toute une 
portion n'est pas éclairée. On a retrouvé 
dans le fossé des corps anonymes, aban
donnés. On surnomme l'endroit le "dépo
toir pour disparus". Les dirigeants syndi
caux ne s'y promènent jamais seuls, une 
fois la nuit tombée. 

Les hommes de main 

L'ombre de la répression est toujours 
présente. Le souvenir d'une visite dans un 
bidonville, en août 1986, me revient en 
mémoire. Le bidonville de Sauyo, pas très 
loin d'ici. 2000 familles de squatters sur 
400 hectares. Nous avions demandé à des 
militants de Kadena (2), une organisation 
de jeunesse du courant national démocra
tique, ce qui avait changé pour les habi
tants depuis la chute de Marcos. La ré
ponse était venue, rapide: "Rien, la vie 
n'a pas changé". Et puis après une pause, 
"si, une chose. Les gens ont moins peur. 
Il reste encore beaucoup à faire pour aider 

la population à s'organiser, ici . Avant, 
quand nous tenions un meeting, dans le 
centre du bidonville, il était illégal et les 
gens restaient chez eux. Grâce à la sonori
sation que nous employions, ils écou
taient, mais discrètement. Les parois des 
habitations sont si fines que tout s'en
tend ! Aujourd'hui, ils sortent et se re
groupent ouvertement au pied du mangui
er. Ils participent à la réunion, faisant 
connaître leurs opinions". 

La peur s'était éloignée - il y a un an 
de cela, seulement. Elle revient mainte
nant, angoissante. Une tension perma
nente pour ces militants qui travaillent à 
découvert. Camarin n'est pas un point 
particulièrement "chaud", il y a bien pire. 
Et pourtant la menace est là : les hommes 
de main. 

La police n'est pas neutre 

Face à un patronat de choc qui joue 
l'usure, les grèves s'éternisent souvent. 
C'était, en août, le cas à Pioneer Texturi
zing Corp. La signature de la CBA était 
l'occasion d'une importante épreuve de 
forces. Bien que meilleur qu'à Island Bis
cuit, le salaire restait encore en dessous du 
minimum légal. Après une dernière négo
ciation marathon de 13 heures d'affilée, 
organisée au ministère du Travail, un ac
cord est intervenu le 16 septembre 1987, 
à la suite d'un compromis entre le syndi
cat et l'encadrement. Cette convention 
collective inclut une augmentation du sa
laire de 10 pesos, la reconnaissance lé
gale et la protection du syndicat, 22 jours 
payés par an pour congés maladie et va
cances réunis, les hausses de salaires pour 
ancienneté sont définies, ainsi que d'au
tres mesures concernant notamment l'as
sistance médicale, les jours de disponibi
lité pour les responsables syndicaux, les 
conditions de travail. Ce n'est pas ce que 
voulait le syndicat, mais c'est un premier 
pas dans la lutte. 

En août toujours, à ERA (E. R. An
geles), une usine de 70 travailleurs qui 
produit des briques et des tuiles, la grève 
dure depuis 5 mois, accompagnée d'un 
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lock-out. Le patron 
veut éviter à tout prix 
la reconnaissance du 
syndicat. Les ouvriè
res luttent pour l'ob
tention d'une CBA 
acceptable. La rému
nération est ici de 35 
pesos par jour; elles 
demandent une aug
mentation de 19 pe
sos pour rattrapper le 
salaire minimum offi
ciel que plus de la 
moitié des usines de 
la zone ignorent su
perbement. 

Lawman Indus 
tries, une entreprise 
de textile et d'habil
lement forte de 400-
500 travailleurs, est 
fermée depuis 1984. 
La grève avec piquets 

se poursuit donc depuis 3 ans. C'est un cas 
exemplaire quant à la fâçon dont les pa
trons tournent la loi - et quant à la façon 
dont l'administration les laisse faire. Ce 
conflit du travail a été présenté devant les 
tribunaux. Les syndicats sont allés jusqu'à 
la Cour suprême et ont obtenu gain de 
cause. Ordre a été donné au Dole de faire 
appliquer la décision de justice. Le patron 
a simplement changé le nom de son entre
prise, et toute la procédure administrative 
a dû reprendre. Lawman est devenu Libra 
Garment, puis Dolphin Entreprise . Elle 
s'appelle aujourd'hui Jade Garment. Une 
farce cyclique et tragique. 

Il n'est pas fréquent que la justice 
donne raison aux travailleurs plutôt qu'aux 
patrons. Pour une fois que cela arrive, rien 
n'a été fait en pratique. "Dole, ce n'est pas 
le ministère du Travail", ricane un syndi
caliste de Lawman, "c'est le ministère de 
la Maîtrise". Un ouvrier, Nolimo Pala, a 
été abattu le 27 août 1985. On sait par 
qui ... mais les assassins n'ont jamais été 
inquiétés. La police non plus n'est pas 
neutre dans les conflits de classe. 

Deux ans 
de piquet de grève 

Le président du syndicat de l'entreprise 
Galaxie, dans la localité proche de Nova
liches, renchérit : "bien souvent, nos ca
pitalistes sont tellement agressifs qu'ils 
préfèrent perdre de l'argent plutôt que d'ac
cepter une organisation syndicale indé
pendante". Depuis plus de 2 ans, le piquet 
de grève bloque l'entrée de l'usine. Huit fa
milles sont installées là, à demeure, sous 
des abris de bois, de tôle, de toile. C'est la 
seule façon de faire pression sur de tels 
patrons : interdire l'entrée des jaunes em
bauchés comme briseurs de grèves ; éviter 
que les machines, les véhicules, les sto-

1) ll faut environ 20 pesos pour faire un dollar amé
ricain ; un peso vaut donc aujourd'hui environ 30 cen
times. Les equivalents en francs français varient avec le 
taux de change du dollar, mais ils donnent un ordre de 
grandeur utile. 

2) Kadena (la "chaîne .. ) est l'acronyme de Kabataan 
para sa demokrasya at nasyonalismo -la Jeunesse pour la 
démocratie et le nationalisme. 
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cks ne puissent être évacués. Tels sont les 
piquets "illégaux" dénoncés si violem
ment par Corazon Aquino, l'arme du der
nier recours pacifique pour des ouvriers, le 
dos au mur, face à un véritable capitalisme 
sauvage. 

Corazon Aquino prône le libéralisme 
économique le plus radical, c'est-à-dire 
qu'elle veut libérer les patrons des con
traintes administratives, réduire autant que 
possible le rôle de l'État. Refusant de légi
férer en ce domaine, elle a renvoyé la réé
valuation du salaire minimum au niveau de 
l'entreprise. 

Une série de luttes s'est, en consé
quence, ouverte dans les usines du pays. A 
Camarin, en août, cinq grèves devaient 
être soutenues simultanément par le réseau 
intersyndical local. Un poids énorme. Les 
fonds de grève se sont épuisés. Devant 
chaque piquet, des travailleurs collectent 
de l'argent, en permanence, jour après 
jour, faisant appel à la solidarité des pas
sants et des automobilistes. Des piétons, 
des camioneurs, des passagers des Jeep
neys (le principal transport en commun) 
versent. Les piécettes tintent en tombant 
dans la boîte de conserve qui sert à la col
lecte. Mais les sommes restent bien en
deçà des besoins. 

Survivre 

Le dimanche, les ouvriers se répandent 
dans la capitale, pour élargir les collectes 
en se rendant à la sortie des églises. Mais 
cela ne suffit toujours pas. Des travail
leurs font de petits boulots ou se replient 
dans leur famille, à la campagne, en atten
dant que l'usine ouvre à nouveau. Il faut 
beaucoup d'énergie pour maintenir en ac
tivité les piquets de grèves nuit et jour, 
des semaines, des mois, voire des années 
durant. Les piquets deviennent des lieux 
sociaux. Les entreprises Lawman (pardon, 
Jade) et Pioneer sont voisines. Entre les 
deux piquets, protégés des intempéries par 
des bâches, une cuisine a été installée 
sous un auvent. Nous partageons le dîner 
des grévistes, du riz, un légume vert (du 
sayote), finement saupoudré de giniling 
(une viande hachée), le tout arrosé de 
l'inévitable renforceur de goût Aji-no- · 
moto. Poisson, bon marché, et riz for
ment l'essentiel de l'ordinaire. 
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Un groupe culturel local, Makatao (3), 
contribue à animer les piquets. Il chante, 
accompagné à la guitare : Haranang Ba
yan, une chanson en "sérénade", pour la 
collecte des fonds de maison en maison ; 
Lupa, "Cette terre est nôtre"; Nagkakai
sang Hanay "Formons les rangs de l'uni
té"), dans laquelle je reconnais brusque
ment la mélodie d'une vieille chanson du 
mouvement ouvrier allemand, devenue in
ternationale ; Manggagawa "Travail
leurs", et bien d'autres. 

L'entraide intersyndicale et la solidari
té locale font partie des réponses oppo
sées par les militants de Camarin à l'in
transigeance patronnale. Les syndicats de 
cette localité appartienent à des centrales 
différentes. Les entreprises Lawman, Phi
lippine Belt, ERA et VCA (V.C. Angeles, 
qui fait de la briquetterie, comme son usi
ne sœur) sont rattachées au KMU (4). Pio
neer et Island Biscuit appartiennent à la 
FFW (5). El Buen Asenso y Cia (qui pro
duit des feuilles et sacs plastiques) et Nor
co Steel (qui assemble des corps de Jeep
neys) sont dans le TUCP (6). 

Un réseau militant 

Cette coordination, établie entre un 
tel éventail de syndicats, constitue l'une 
des originalités de l'expérience poursuivie 
ici. Elle dépasse à l'occasion le seul cadre 
de Camarin. Le 23 août, un "forum" a été 
organisé à Novaliches, rassemblant près 
de 500 travailleurs de ces deux localités, 
en majorité des femmes. Des représen
tants d'usines en grève exposent la situa
tion de leur mouvement. Le groupe cultu
rel Makatao est là, ainsi qu'un groupe de 

3) L'acronymeMakatao veut dire "hwnaniste". 
4) Le Kilusang Mayo Uno (KMU) ou Mouvement du 

Premier Mai, a été fondé en 1980. Cest la centnle syndi
cale la plus militante. Les syndicats de Lawman et Philip
pine Belt sont rattachés à la la fédération nationale des 
syndicats de tnvailleurs (NAFLU). ERA et VCA sont rat· 
tachées à la la Fédération nationale des travailleurs 
(NFL). Le KMU n'est aff"ùié à aucune confédération mon
diale. n est reconnu par une série de fédérations natio
nales en Irlande, Australie, Nouvelle-Zélande, Italie, etc. 

5) La fédération des travailleurs libres (FFW), or
ganisée dans les années 50 par des jésuites américains, est 
rattachée à la Fraternité des syndicats asiatiques (BA TIJ) 
et la Confédération mondiale des tnvailleurs (WCL), 
syndicats chrétiens. 

6) Le Fédération nationale des syndicats philippins 
(TUCP) était la centrale syndicale reconnue par le régime 
Marcos. Elle est membre de la Confédération mondiale 
des syndicats libres (CISL). 

jeune qui joue une satire théâtrale de la té
lévision, passant en revue les prévisions 
météorologiques en matière sociale. Des 
religieux, Paterson Menzon pour le centre 
syndical LMLC (7), des étrangers même, 
ainsi que Francisco Nemenzo pour l'orga
nisation socialiste Bisig (8) apportent 
leur soutien aux grévistes. Ce forum don
nait l'occasion aux travailleurs de la ré
gion d'affirmer ensemble une véritable 
solidarité ouvrière, à un moment où de dif
ficiles luttes se poursuivaient à Camarin 
comme à Novaliches. C'était peut-être son 
aspect le plus important. 

Un réseau de militant ouvriers, Kamao 
(9), joue un rôle particulièrement dyna
mique dans la localité de Camarin. Il vient 
du courant appelé aux Philippines "Soc. 
Dem.", ou SD, pour sociaux-démocrates. 
Contrairement à ce que ce nom pourrait 
laisser croire à des Occidentaux, il s'agit 
en fait d'un courant d'origine chrétienne. 
Kamao s'est progressivement radicalisé, 
de concert avec Krus - l'Union chré
tienne pour le socialisme (10) - qui in
tervient dans la jeunesse, le secteur des 
pauvres urbains et le secteur industriel. 
Après avoir rompu avec le mouvement So
cial démocrate, des cadres de Krus ont par
ticipé à la fondation, en 1986, de Bisig. 

Kamao intervient dans cinq zones du 
Grand Manille : Camarin, Novaliches, 
Mandaluyong, Marikina et Cainta-Taytay. 
Des militants de Bisig côtoient des indé
pendants et des militants de Pandayan 
(11), la gauche du courant social-démo
crate, présent pour sa part surtout dans les 
deux dernières localités mentionnées. 
"Nous ne cherchons pas à entrer en con
currence avec d'autres mouvements", note 
un cadre de Kamao. "Nous cherchons sur
tout à élargir et consolider l'organisation 
de masse. A Camarin, aucun autre réseau 
militant n'est à même de remplir la tâche 
que nous nous assignons. Nous travail
lons là avec des syndicats affiliés à plu
sieurs fédérations nationales. Ailleurs, il 
s'agit surtout de syndicats indépendants, 
ou qui ont rejoint pour l'instant le 
LMLC". 

Kamao a développé le concept d'al
liances locales, intersyndicales et popu
laires, malgré l'opposition de diverses di
rections de fédérations qui se contentent 
d'assurer verticalement à leurs sections un 
appui légal dans les conflits du travail (à 
part quelques fédérations comme N AFLU 
qui contribuent aussi à l'éducation poli
tique des ouvriers). 

7) La Centrale ouvrière force des travailleurs 
(LMLC) a été créée en décembre 1986. Elle regroupe en
viron 40 ()()() membres. Paterson Menzon, un avocat, est 
son président. Elle comprend des syndicats et des fédéra
tions indépendantes qui ne veuient actuellement rejoindre 
aucune des principales centrales existantes. 

8) Bisig (le Bras) Union pour le développement de la 
théorie et de la pratique socialistes. Francisco Nemenzo est 
son président. 

9) KamtJI) (le Poing) Alliance chrétienne des travail
leurs nationalistes. Cette organisation a été fondée en 
1983. 

10) Krus (la Croix), mêlant l'orthographe tagalog 
(philippin) et l'anglais vient de Rassemblement chrétien 
pour le socialisme. · 

11) Pandayan (la Forj!e), soit Forger une vision des 
Philippines socialistes, se s1tue à gauche des deux groupes 
socio-démocrates "classiques", le PDSP (le Parti socialiste 
démocratique des Philippines) ou Forum philippin des 
idées de base). 
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L'idée de base de Kamao est qu'il faut 
lier l'organisation du travailleur dans son 
entreprise et dans sa communauté de vie, 
au lieu de séparer systématiquement ces 
deux terrains d'action. L'objectif est de 
rassembler autour d'une même cause inter
sectorielle l'ouvrier, sa famille, ses amis 
et le voisinage de l'entreprise, de renfor
cer ainsi l'unité populaire et la puissance 
de la classe ouvrière. C'est un objectif dif
ficile qui n'a pas encore été vraiment at
teint. L'alliance bâtie à Camarin est cen
trée sur les usines de la localité. Elle 
n'englobe pas vraiment amis et voisins ... 

Développer 
la vie communautaire 

Un travail communautaire existe pour
tant à Camarin, notamment dans le do
maine de la santé, en liaison avec les en
treprises. Une militante m'explique que la 
Likas (12) se préoccupe avant tout des 
conditions sanitaires générales de la po
pulation laborieuse, de l'action préventive 
plus que thérapeutique, à l'encontre des 
orientations en vigueur dans les services 
officiels de santé. Cette organisation 
cherche à combiner les apports de la mé
decine occidentale avec ceux de la méde
cine traditionnelle (les plantes) et orien
tale (l'acupuncture). 

L'objectif est de constituer un service 
de santé coopératif. Des séminaires sur les 
conditions de travail dans les usines com
mencent à être organisés : des "sama
talakayan", à savoir "de petits groupes de 
discussion au sein desquelles les ouvrières 
et ouvriers examinent la situation qui est 
la leur. C'est l'occasion d'une prise de con-

science. Il devient possible de faire con
naître l'existence de lois, censées proté
ger les travailleurs mais presque jamais 
respectées par les patrons." Il faut encore 
étudier plus à fond les conditions concrè
tes d'existence, à l'entreprise comme dans 
la communauté, pour pouvoir agir effi
cacement. L'action n'en est qu'à ses dé
buts. 

"L'action engagée sur le terrain sani
taire comme sur celui du planning familial 
peut être l'occasion, en intégrant des don
nées féministes, d'amorcer un mouvement 
femme. Les cadres syndicaux masculins se 
plaignent souvent de ce que leurs com
pagnes ne comprennent pas l'importance 
du travail qu'ils poursuivent. Mais les 
femmes sont généralement laissées à la 
maison et, de ce fait, ne peuvent dévelop
per pleinement leur personnalité. Nous 
essayons de constituer des noyaux fem 
mes où leurs problèmes et leurs aspira-

tions propres pourront être mieux défi
nis". 

Favoriser 
le développement syndical 

Ce type de travail communautaire peut 
donc aider à organiser de nouveaux sec
teurs et à pénétrer dans les entreprises, là 
où il n'existe pas encore d'implantation 
syndicale effective. 

"Nous voulons contribuer à forger une 
alliance entre ouvriers, pauvres urbains et 
paysans", explique un cadre de Kamao. 
"Nous sommes convaincus de la nécessité 
d'une solution socialiste à la crise, d'un 
projet socialiste pour la société. Dans 
cette perspective d'ensemble, nous vou
lons combiner une action syndicale re
vendicative efficace à une capacité poli-

12) Likas ("Naturel") de la santé du peuple. 

tan dans des camions escortés de gardes 
militaires chargés de veiller à la pré
cieuse production. Les locaux gouverne
mentaux ont été utilisés comme dépôts 

::::: 

Comme la grève set;~~~~~=~t,dl: :~;~:·la police locale ::.:. 

i'~~ vendus. La compagnie fait partie des 20 plus hauts chiffres 
f d'affaires du pays. Le production de Coke s'opère par un joint-

1 =~~é:;,e~:C:i~!~~i~? ~~:;~~::-::·:~~:.:~n :~ 

décidait de changer son rôle d'assistant briseur de grève en ce- '( 
lui, plus lucratif, de livreur à son compte. Les chauffeurs de m:= 

l'ancienne entreprise de livraison commencèrent à être mena- !{ 
cés. Les camions étaient attaqués et la responsabilité de ces fi 
exactions mise sur les grévistes. La police rendait visite aux (' 
commerçants chez eux et les sommaient de n'accepter les li- :':': 

!iii Cordillera, approvisionne la ville et les communautés miniè
i!ii res alentours, comme Baco Kelly, utilisant des camions li-

~ ;]E~~:~~:~~~~:~~:~·:~~;=~: 
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S~E!~I.~~!EE~l~S~~1~~7:t~~ .... =1 .... =: .... =1 ... =1 ... =1 tembre quand les camions de livraisons de Coke essayèrent de 
rentrer à Baco Kelly, où les mineurs sont bien organisés, la , ... 
communauté était bien au fait du boycott. Les camions furent i( 
entourés de mineurs qui avertirent les chauffeurs que si per- {i 
sonne ne leur interdirait l'entrée, sortir de la ville serait une )! 
toute autre affaire. Les camions s'en retournèrent alors... • if 
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tique effective du mouvement ouvrier, dé
passant ainsi l'opposition traditionnelle 
entre syndicats économistes et corpora
tistes, d'une part, et syndicats ultra-poli
tiques de l'autre. Chrétiens, nous défen
dons une foi militante, inspirée de la 
théologie de la libération". 

"Animant des 'alliances' locales, nous 
organisons aussi divers types de sémi
naires. Des séminaires de formation syn
dicale de base ou de spécialisation (sur les 
conventions collectives, etc.). Des sémi
naires d'éducation politique (analyse struc
turelle de la crise, étude comparative des 
idéologies .. .). Des séminaires d'éducation 
socialiste (les programmes minimum et 
maximum, l'éthique socialiste, la ligne 
politique ... )". 

Image quotidienne 

"Ces derniers temps, toutes nos éner
gies ont été captées par la vague de grève, 
mais nous espérons développer bientôt à 
nouveau ce travail de formation que nous 
pensons absolument indispensable. Mal
heureusement, nous manquons cruellement 
de ressources financières ... La rupture 
avec le mouvement social-démocrate a 
coûté cher ! Les organisations agréées par 
les Soc. Dem. reçoivent en effet une aide 
financière, de la fédération syndicale chré
tienne hollandaise CNV, par exemple. 
Celles qui n'ont plus l'heur de plaire se 
voient couper les fonds . Et pourtant, il y 
a tellement à faire .. . " 

Camarin est un coin très ordinaire des 
Philippines, en bordure d'une immense 
métropole urbaine de 6 ou 8 millions d'ha
bitants, gonflée par l'exode rural. L'image 
quotidienne d'un horizon humain bouché. 

La lutte est dure. Mais le fossé social 
entre possédants et non-possédants est si 
large, il laisse si peu d'espoir aux dému
nis, que les patrons risquent de payer un 
jour très cher leur arrogante brutalité pré
sente. • 

16 

8 février 1988 
Barry RAWLINSON ; 

TOUTES LES USINES Nestlé 
des Philippines sont en grève 
depuis le 10 septembre. 
Le 10 octobre 1987, Barry 
Rawlinson, de la revue 
anglaise International Labour 
Reports ,rencontrait quelques
uns des 70 travailleurs en grève 
de l'usine Cayagan de Oro, 
à Mindanao, au sud 
des Philippines. 
Ils ont dû former et reformer 
continuellement leurs piquets 
de grève face aux aHaques 
répétées de l'entreprise, 
de l'armée et de la police. 

Barry RAWLINSON 

ES SERVICES ADMINISTRATIFS L et les services commerciaux du 
trust à Manille, Cebu et Davao 
City se sont joints à la grève des 

travailleurs de Cayagan de Oro et ceux des 
autres usines Nestlé à Cabuyao et Alabang 
dans la province de Laguna. Les grévistes 
sont membres du syndicat des Employés 
philippins (UFE), syndicat qui est affilié 
à la fois au KMU et au Syndicat interna
tional des travailleurs de l'alimentation, 
dont le siège est à Genève. Le porte
parole de l'UFE, Rudy Paglinawan, ex-

pliquait que les travailleurs de Nestlé veu
lent une augmentation de salaire, la fin du 
harcèlement que subit leur syndicat, la fin 
de l'embauche de temporaires pour faire le 
travail d'ouvriers permanents, et ils veu
lent surtout que la direction de Nestlé 
prenne sérieusement ses responsabilités 
dans la discussion de la prochaine con
vention collective (CBA). 

Pendant près d'un an, le syndicat a es
sayé de négocier avec Nestlé. Le ministère 
du Travail et de l'Emploi (DOLE) a été im
pliqué dans l'affaire mais, selon le syndi
cat, l'entreprise est intransigeante. Depuis 
le 30 juin, l'ancienne convention a expi
ré. Dans la négociation pour un nouvel ac
cord, la direction a refusé d'aller au-delà de 
sa proposition initiale, de 80 pesos par 
jour. Rudy Paglinawan dit que la demande 
d'augmentation de salaire n'est qu'une 
miette comparée aux 50 millions de dol
lars de profits effectués par la compagnie 
au Philippines en 1984-1985. 

A l'usine Cayagan de Oro, les travail
leurs doivent faire face aux problèmes 
traditionnels. Les salaires sont sensible
ment plus bas et le nombre annuel de 
jours accordés pour maladie ou pour les 
vacances inférieur à ceux des autres usines 
Nestlé. L'UFE veut que la compagnie 
mette fin à cette "discrimination des sa
laires" entre usines. 

Ils ont également subi un traitement 
discriminatoire quand a été installée une 
nouvelle chaîne de production de lait qui 
transformait l'ancienne, faisant du café. 
Ils ont été affectés à des emplois dans le 
nettoyage, le jardinage ou le blanchis
sage. Neuf d'entre eux ont été envoyés tra
vailler dans une plantation de café proche. 
Ils ont peur d'un sur-emploi éventuel, qui 
impliquerait l'introduction de travailleurs 
temporaires. 

Le syndicat pense que Nestlé s'est 
préparé depuis longtemps à cette confron
tation avec les travailleurs en important 
et en stockant pour le marché philippin. 
A la fm du mois de septembre, la compa
gnie a licencié arbitrairement 79 membres 
du syndicat. 

Enfin, à la fin du mois d'octobre, les 
autorités philippines ont suivi les nou
velles consignes anti-grève de la prési
dente Aquino. La troupe fut envoyée pour 
disperser par la force les piquets de grève 
de Nestlé. Les 27 et 29 octobre, puis de 
nouveau le 6 novembre, de façon concer
tée sur les trois usines, des troupes armées 
de matraques et de fusils, prirent d'assaut 
les piquets. 

Après chaque affrontement, les piquets 
se reformaient dès que possible. Le KMU a 
lancé une campagne internationale de 
boycott des produits Nestlé. • 

International Labour Reports, 
Janvier-février 1988. 
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URUGUAY 

Retour 
sur la lutte 

, 
armee 

LA QUASI TOTALITE des mouvements de luHe armée qui 
naquirent en Amérique latine, dans les années 60, ont été 
anéantis par la répression. Les Tupamaros sont une exception, 
avec celle notable, du FSLN nicaraguayen. La victoire des 
sandinistes, le développement des organisations 
politico-militaires en Amérique centrale, l'instabilité 
structurelle des régimes latino-américains, conduisent 
les militants révolutionnaires à faire le bilan de la tactique 
suivie pendant toutes ces années. 

• ALTERNATIVA : Que/les ont été 
les conclusions de cette 4e Conven
tion qui s'est tenue presque 25 ans 
après la fondation du Mouvement de 
libération nationale? 

- Eleutero Fernandez HUIDO
BRO : Cette quatrième convention aurait 
dû en fait être la troisième. Je m'explique : 
après notre libération en 1985 (1) et le 
processus de réorganisation qui s'ensuivit, 
il aurait été logique que notre première 
convention fut celle-ci, ce qui nous aurait 
donné le temps suffisant de tout préparer 
et réfléchir. Pour diverses raisons, mais 
principalement parce que nous avions be
soin d'institutionnaliser l'organisation, 
nous nous sommes décidés à tenir notre 
troisième convention dès 1985. C'est 
pourquoi tous les autres thèmes que nous 
devions traiter n'y furent pas profondé
ment débattus et nous dûmes décider d'en 
organiser une nouvelle. Nos orientations 
générales, publiques ou internes, n'ont 
pas changé. Nos différentes résolutions, 
de 1985 à aujourd'hui, n'ont pas été subs
tantiellement modifiées à cette conven
tion. En fait, elles ont été ratifiées de 
manière officielle. La principale conquête 
de cette période pour notre mouvement est 
celle de son unité interne qui s'est mainte
nue au cours de cette convention. Dans 
l'esprit des Tupamaros, la viabilité de 
cette organisation s'est confirmée, elle 
s'est même consolidée. Nous avons com
mencé les formalités de préparation de la 
convention en décembre de l'année der
nière, avec donc le temps suffisant pour 
élaborer les documents et les étudier de 
façon convenable. 

• N'y a-t-11 pas eu trop de thèmes 
à l'ordre du jour de cette convention ? 

- Ce phénomène s'explique par le fait 
que notre dernière convention véritable, 
la deuxième, remonte à 1968. Il y eu en
suite la troisième en 1985 et maintenant 
celle-là. De telle sorte que le nombre de 

sujets qui tenaient à cœur aux camarades et 
à l'organisation était énorme. En fait, 
nous devions faire une vaste autocritique 
sur toute cette période, qui s'achève avec 
notre défaite militaire de 1972 et après le 
coup d'Etat (3). Sur la période de l'exil, 
des prisons, et y compris cette récente 
période démocratique. Beaucoup de choses 
ont été écrites sur cette autocritique, par 
des camarades en Uruguay ou en exil, ou 
par des personnes en dehors de l'organi
sation. Il faut prendre en compte toutes 
ces opinions aussi bien internes 
qu'externes. 

• Il y a une demande provenant 
de certains secteurs politiques de 
gauche du centre et de la droite, 
pour que le MNL fasse une autocri
tique publique. Certains secteurs, 
couvrant un spectre allant également 
de gauche à droite, disent que le MNL 
a été un "allié objectif" des militaires 
dans les années 70. 

- En général quand on utilise le mot 
autocritique, on signifie par là rechercher 
ses erreurs. Pour nous l'autocritique doit 
consister aussi à faire ressortir les succès, 
les choses positives qui ont été obtenues. 
Nous n'avons aucun problème pour faire 
une autocritique publique mais nous préci
sons que lorsqu'on se livre à cet examen, 
à cette pratique, il faut également con
firmer et avaliser les choses justes qui ont 
été faites dans le passé. Bien sûr il y a eu 
aussi d'autres actions, d'autres comporte
ments qu'il ne faut pas avaliser. Voilà 
qu'elle est notre conception de l'autocri
tique. Nous avons commis des erreurs 
dans certains domaines et obtenu des suc
cès dans d'autres. 

• Pouvez-vous nous citer les er
reurs, selon tes conclusions dégagées 
à cette convenffon ? 

- Il me faut être très synthétique et très 
schématique. Nous n'avons pas encore 
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terminé cette autocritique et nous ne vou
lons pas clore sur cette question. La con
vention a voté qu'il ne fallait pas arrêter 
ce débat à cette occasion. Il existe, sur ce 
problème de l'autocritique qui va jusqu'à 
1972, deux positions que nous n'avons 
pas voulu soumettre au vote à cette con
vention. Bien qu'il y ait une majorité pour 
l'une des positions nous ne voulions pas, 
cette majorité elle-même ne voulait pas, 
qu'elle soit votée. En ce domaine nous 
pensions qu'il serait absurde de trancher 
ces divergences par un vote. Nous pen
sons qu'il est très intéressant d'appro
fondir ce sujet car les deux thèses qui exis
tent au sujet de cette autocritique contien
nent des éléments d'analyses très intéres
sants, profonds et riches. Ces deux thèses 
sont contenues dans deux documents assez 
volumineux mais je vais essayer de vous 
présenter les deux positions. 

Une des thèses parle de la principale 
erreur du MLN, commise aux alentours des 
années 70-71. Elle dit que l'organisation a 
une insuffisance très marquée dans le do
maine de l'élaboration théorique, princi
palement en ce qui concerne l'élaboration 
de la stratégie même. Cette insuffisance 
dans l'analyse théorique a eu pour consé
quence que le MLN s'est retrouvé sans 
stratégie. Evidemment, à cette époque per
sonne ne s'en rendait compte, personne 
n'en était conscient. Nous pensions, bien 
sûr, avoir une orientation stratégique mais 
ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, avec le 
recul du temps, les camarades qui soutien
nent cette thèse pensent que cette carence 
a été déterminante. Le fait de nous retrou
ver sans stratégie, dans une organisation 
comme la nôtre, qui avait eu une stratégie 
correcte et réussie dans les années 60, 
nous a alors conduit à commettre d'autres 
erreurs. Cette thèse dit aussi que le MLN a 
eu une analyse juste de la réalité, qu'il a eu 
une pratique correcte et réussie. Il a atteint 
les objectifs qu'il s'était fixés et, parado
xalement, il ne s'en est pas rendu compte. 
A ne pas nous rendre compte de notre 
succès, ce qui aurait entraîné l'élaboration 
d'une autre stratégie, nous avons commis 
des erreurs importantes. En 1971 par ex
emple, l'organisation avait réussi à déve
lopper ses propres structures, aussi bien 
militaires que politiques, et accompagnait 
simultanément le mouvement du peuple 
uruguayen, elle avait une insertion impor-

1) Les dirigeants du MLN-Tupamaros furent parmi 
les derniers prisonniers politiques libérés, après avoir été 
amnistiés en mars 1985. La troisième convention du MLN 
s'est tenue en décembre 1985. 

2) En 1971-1972, période d'activité intense du 
mouvement de masse, les Tupamaros vont multiplier les 
actions de lutte année. En 197l,le consul du Brésil est en· 
levé puis libéré contre rançon ; un conseiller militaire 
américain exécuté. En 1972, après une série d'actions ar· 
mées, la répression décapitera l'organisation. Raoul Sen
die est emprisonné en septembre 1972, il ne sera libéré 
qu'en 1985. 

3) En février 1973, l'armée organise un "pré
putsch", s'emparant du pouvoir tout en laissant en place un 
certain nombre d'institutions. Le 27 juin, le Parlement est 
dissous. Pendant toute la période qui va de février à juin, 
le PC entretient l'illusion d'une a1le "progressiste" des 
militaires, prenant en exemple Velasco Alvarado 'lui, au 
Pérou, a pris le pouvoir en 1968 et entrepris une serie de 
réformes. Cest donc mal préparée que la Confédération 
nationale des travailleurs (CNT) dans laquelle le PC est 
majoritaire, appelle à la grève générale en juin, grève qui 
durera 15 jours. Le 9 novembre, partis et syndicats sont 
interdits, ils le resteront plus de dix ans. 
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tante au niveau politique et au niveau de 
masse. Cette situation s'est créée en quel
ques années à partir d'une orientation éla
borée par l'organisation. Nous ne fûmes 
pas conscients à temps de la nécessité 
d'élaborer une nouvelle stratégie qui aurait 
impliqué un changement qualitatif dans le 
domaine militaire et dans l'intervention 
politique de l'organisation. Ne compre
nant pas cela, nous avons C)ntinué à agir 
dans le pays avec la mentalité et avec le 
style appropriés à notre stratégie anté
rieure et nous avons commencé à tourner 
en rond et à devenir incapables d'affronter 
les no,lveaux événements que l'histoire al
lait nous soumettre. Quand ces événe
ments arrivèrent, l'organisation n'était 
pas prête à les affronter. 

• Il s'agit de la première thèse au
tocritique, mals pouvez-vous nous ex
pliquer quels objectifs s'était fixés le 
MLN jusqu'alors ? 

- Pour cela il faut remonter aux années 
60. Fixons une date pour mieux nous ex
pliquer. Le 22 décembre 1966 a eu lieu un 
échange de coups de feu, juste après 
l'élection du général Gestido. Par pur acci
dent apparaissait publiquement au grand 
jour la guérilla en Uruguay. Cela est vrai
ment arrivé par accident, le nombre total 
de militants de l'organisation à ce mo
ment était de 50 camarades ; 25 camarades 
de Montevidéo sont passés dans la clan
destinité. Cette fusillade accidentelle atti
ra l'attention sur la guérilla alors que nous 
ne le voulions pas, pas plus que nous ne 
voulions que l'on connaisse notre exis
tence. C'est à ce moment que l'appareil ré
pressif d'Uruguay et de l'impérialisme se 
rendirent compte que nous existions. 
Nous avons réussi à sortir .de ce mauvais 
pas avec beaucoup de difficultés. Le coup 
que nous avons alors reçu nous fut presque 
mortel. C'est alors que, sans renoncer aux 
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thèses que nous défendions, nous avons 
commencé à percevoir certaines consé
quences. Nous pensions que la crise en 
Uruguay n'était pas conjoncturelle mais 
structurelle et par conséquent que cer
taines choses allaient arriver si la situa
tion ne s'inversait pas. Il était évident que 
la crise sociale allait se déclencher avec 
ses conséquences dans le domaine de la 
politique. C'est la perspective de ce phé
nomène qui nous a amenés à dire qu'il fal
lait se préparer à la violence révolution
naire, et nous disions aussi quelque chose 
de plus élémentaire : il fallait se préparer 
à l'autodéfense. 

En 1967 se met en place le nouveau 
gouvernement du Président Oscar Gestido 
qui représentait un espoir, c'est aussi la 
mort du Che, de Fabricio Ojeda, de Camil
lo Torres (4) il ne restait rien en Amérique 
Latine en matière de guérilla. A ce mo
ment se crée l'Organisation latino-améri
caine de solidarité (OLAS) et Régis De
bray dans sa "Critique des armes" signale 
qu'en 1967 il ne restait plus rien sinon 
les Tupamaros. Pourquoi étions-nous en
core là ? Parce que, paradoxalement, nous 
continuions la lutte urbaine, alors qu'à la 
conférence de l'OLAS (septembre 1967, 
ndlr), à laquelle nous ne participions pas, 
on affirmait que la lutte armée devait être 
rurale. 

Cette thèse a été développée par Régis 
Debray. Nous soutenions que l'Uruguay 
représentait une exception et que la lutte 
devait y être urbaine. C'est à ce moment 
qu'est mort le président Gestido, que s'est 
mise en place la présidence Pacheco qui 
ouvrait une nouvelle période, qu'est appa
ru le journal Epoca regroupant un ensem
ble de personnes de gauche et à partir de 
là toute une série de mesures répressives 
prises par le gouvernement Pacheco qui 
ouvraient une nouvelle période, (5) (le 12 
décembre 1967 Pacheco décrète la sup
pression du journal Epoca, du journal so-

cialiste El Sol ainsi que la dissolution d'un 
certain nombre de partis d'extrême
gauche). 

Ainsi donc notre thèse, qui était dis
cutée et mise en doute par certains sec
teurs, se trouvait confirmée. Puis vint 
l'année 1968 et il est inutile que je te ra
conte ce qui est arrivé cette année-là et 
dans les années qui suivirent. Même notre 
organisation n'était pas prête à affronter 
ces événements. Ils eurent pour consé
quence que nous commençâmes à croître 
très fortement, au niveau interne comme 
au niveau de masse. Du côté du travail de 
masse, nous avions de forts contingents 
sur le front étudiant, sur le front syndical 
et sur le front politique avec la création à 
l'intérieur du Mouvement du 26 mars -
Frente Amplio (Front large, FA) (6) - (or
ganisation de masse du MLN, ndlr). En 
1971, l'unité de la gauche est obtenue, 
non par la seule action du MLN, mais cela 
faisait partie des objectifs de notre orga
nisation. Nous avons aussi réussi à faire 
dépasser à notre groupe son caractère de 
groupe guérillériste et conspirateur pour 
le transformer en groupe politique 
d'avant-garde. Si à ce moment nous 
avions marqué une pause et avions fait un 
bilan de ce qui avait été obtenu et de ce 
qu'il restait à conquérir, ce bilan aurait cer
tainement été très positif. Il faut bien voir 
que quelques années auparavant nous 
n'étions que sept fous qui défendions cer
taines positions ; quelques années après 
nous étions cinquante et plus tard, en 
1970, nous étions très nombreux. Nous 
sommes arrivés à cette année-là et nous 
aurions dû nous dire : et maintenant que 
faire ? Nous ne nous sommes pas posés 
cette question et cela a entraîné des erreurs 
très graves. 

• Il existe une autre thèse de 
/'autocrlf/que. 

- Oui il en existe une autre que l'on 
peut résumer de cette façon. Cette posi
tion reconnaît cette erreur - le manque de 
stratégie à cette époque - mais elle ajoute 

4) Camillo Torres, prêtre colombien qui rejoint la 
guérilla colombienne de l'ELN, meurt en 1966. Fabricio 
Ojeda, militant des FAL vénézuéliennes, organisaùon qui 
mène une guérilla essenùellement rurale, meurt assassiné 
en prison en 1967. 

5) Le 12 décembre 1967, Pacheco décrète 
l'interdicùon d 'Epoca, du journal socialiste El Sol, ct celle 
d'un certain nombre d'organisations d'extrême~ gauche. 

6) Le Fre11te Amplio est un regroupement 
d'organisaùons formé en 1971 à l'occasion des élecùons. 
ll essaie alors de ranpre le biparùsme tradiùonnel qui 
règne en Uruguay, entre les deux organisaùons qui repré
sentent les classes dominantes, les parùs Blanco ct Colora· 
do. Lors de ces élecùons, il obùent 18% dans l'ensemble 
du pays et une majorité relaùve dans la capitale, Montevi
deo. ll regroupe l'ensemble de la gauche : Parù socialiste, 
parù communiste, la Démocratie-chréùenne, le PRT-U 
(qui deviendra par la suite, PST-U, secùon uruguayenne 
de la IVe Intemaùonale) ct est soutenu par le MLN ct le 
Mouvement du 26 mars. Interdit lors du coup d'Etat de 
1973 - son président, le général Liber Seregni est empri
sonné et sera libézé en 1984 - il réapparaît en 1983 avec la 
montée du mouvement de masse contre la dictature ct la 
réorganisaùon du mouvement syndical autour du Plénum 
interprofessionnel des travailleurs (PIT). ll est composé 
du PC, du PS, de la DC, et d'une série d'organisaùons de 
gauche et de syndicalistes ind~dants regroupés au sein 
de la Gauche indépendante (IDI). ll refuse l'entrée du 
PST-U et du MLN dans ses rangs. Nous reviendrons dans 
un numéro ultérieur d'l11precor sur les débats entre la 
gauche révoluùonnaire et le PC à propos de la conœption 
du Fre111e Amplio .. 
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qu'elle fut due à une déviation qu'à connue 
l'organisation, de caractère idéologique et 
concrètement de type petit-bourgeois. 
Une série de circonstances, qui sont le fait 
de nos propres erreurs et qui sont aussi le 
fait de contingences, ont causé notre dé
faite de 1972. Les couches moyennes et 
étudiantes qui ont fait irruption dans notre 
organisation, au moment du développe
ment incontrôlé de celle-ci, commencè
rent à avoir une influence décisive au sein 
du MLN. Cette influence a eu de l'effet na
turellement sur l'élaboration d'une straté
gie correspondant à la période que nous 
vivions. Ce phénomène a embarqué le 
MLN dans une profonde déviation idéolo
gique. Ainsi nous abandonnions l'analyse 
scientifique de la réalité, nous laissions 
tomber le travail de masse et nous adop
tions une idéologie inefficace y compris 
en ce qui concerne les questions mili
taires. 

Ainsi nous avons privilégié un milita
risme mal compris qui ne pouvait pas don
ner de réponses en termes militaires aux 
problèmes que posait le peuple uruguayen. 
Paradoxalement, noyés dans une proliféra
tion d'actions militaristes, nous n'accor
dions pas assez d'importance à cette ques
tion. Réaliser de nombreuses actions mi
litaires ne veut pas pour autant dire qu'el
les étaient efficaces militairement. 

• Est-ce cette deuxième position 
qui a été majoritaire à la convention ? 

- Au moment de la préparation de la 
convention, c'est la majorité elle-même 
qui a proposé que l'on ne traite pas cette 
chose en terme de majorité et de minorité. 
La majorité en a décidé aussi car elle con
sidère que les deux positions sont très 

riches et profondes et qu'il faut continuer 
à débattre et à réfléchir. 

• Mals cette deuxième position 
est majoritaire. 

-Oui. 

• Et vous, laquelle soutenez-vous, 
de laquelle vous sentez-vous le plus 
proche ? 

- Moi je penche pour l'autre position, 
mais en fait je suis favorable à une 
synthèse des deux. Elles ne sont pas in
compatibles et dans les deux cas elles ras
semblent des expériences très valables et 
extraordinairement légitimes. Il y a eu en
tre les Tupamaros une si grande disper
sion pendant ces années que nous avons 
saisi cette occasion, et pour certains 
c'était la première fois, de réfléchir en
semble. Il y a eu également une grande 
dispersion des documents. Nous n'avons 
même pas récupéré les documents de 
l'époque, ceux qui sont dans les archives 
de l'appareil répressif. Comme nous 
étions une organisation clandestine et 
compartimentée, on peut aujourd'hui avoir 
une discussion sur un sujet mais on ne 
peut le vérifier car il n'existe pas de docu
ments. En fait, les documents existent 
mais c'est la police qui les détient. Il faut 
récupérer cette documentation mais ce qui 
est le plus important peut-être c'est de se 
pencher avec soin sur le passé. La con
vention a compris qu'il n'était guère 
scientifique de discuter sans avoir quel
ques éléments. Il y en avait qui militaient 
à un endroit de l'organisation en pensant 
que toute l'histoire de l'organisation se 
passait à cet endroit sans savoir qu'à un 
autre endroit du MLN on luttait aussi, qu'il 
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y existait aussi une expérience et que là 
aussi on croyait qu'elle représentait toute 
l'histoire du mouvement. Nous commen
çons à peine cette synthèse qui est com
plexe car elle concerne les différentes 
tâches qui ont été accomplies et rassemble 
les opinions de gens qui ont eu au cours de 
toutes ces années des expériences et des 
angles de vue différents. Je te donne un 
exemple : il peut y avoir des camarades 
qui ont agi sur le front militaire et peu
vent penser maintenant que l'organisation 
a négligé le travail de masse. En réalité 
cela n'est pas tout à fait vrai ; il y a eu du 
travail de masse mais ce qui s'est passé 
c'est que la compartimentation des sec
teurs et l'expérience de l'action directe ne 
permettaient pas de voir cet aspect des 
choses. 

• En 1971 le Frenfe Amplio s'est 
constitué, un Instrument unitaire pour 
lequel ont œuvré fous les secteurs de 
la gauche uruguayenne, et qui a ob
tenu aux élections de cette année-là 
un résultat non négligeable. Le MLN a
f-il décidé à un moment un repli tac
tique pour recevoir avec plus de clarté 
ce qui se passait dans le pays ? 

- Oui. Nous le reconnaissons et nous 
avons publié des documents à ce sujet. 
Nous avons renoncé à une quantité d'ac
tions d'un certain type, nous ne voulions 
pas saboter le processus électoral ni per
mettre à la dictature d'utiliser nos actions 
comme prétexte. 

Mais nous arrivons à l'année 1972, et 
nous constatons une inflexion de l'orga
nisation, comme si elle privilégiait la 
lutte armée. 

Il ne faut pas confondre actions spec
taculaires sur le terrain militaire avec des 
actions justes dans ce domaine. 

• Il y a eu des actions qui étalent 
Incorrectes ? 

- Oui. Mais il faut préciser certaines 
choses. En ce temps-là le MLN se trouvait 
à la croisée des chemins, tout comme 
l'ensemble de la gauche uruguayenne. 
Après notre évasion de la prison de Punta 
Carreras, réalisée deux avant les élections 
sous une forme correcte et pacifique, le 
gouvernement Pacheco Areco donna la 
possibilité à l'armée de nous affronter (7). 
Quand à nous, comme je l'ai signalé, nous 
avions opté dans nos opérations mili
taires pour certaines actions, de type paci
fique comme toutes les évasions qui eurent 
lieu à l'époque. C'est cette année-là, en 
1971, que commença à agir l'Escadron de 
la mort, montrant ainsi que la droite allait 
utiliser des procédés similaires à eux 
qu'elle utilise dans le monde entier : le ter
rorisme. Nous avons eu notre premier dis
paru qui est Castegnetto ; la prison de 
Punta de Rieles a été inaugurée 45 jours 
avant les élections ; puis Ayala a disparu 

7) Le 12 avri11972, quinze membres des Tupamaros 
s'évadent de façon spectaculaire de la prison de Puenta 
Carretas. Cet événement servira de prétexte au Président 
Juan Maria Bordaberry pour décréter J'état d'urgence et 
"J'état de guerre interne". 
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et ensuite ils ont tué Ibero Guitierrez et 
Ramos Filipini. Mais il faut bien remar
quer ceci : ils n'étaient pas membres de 
l'appareil militaire, ils faisaient partie du 
front de masse. Parallèlement la droite se 
mit à attaquer massivement le FA. Les at
taques se faisaient par conséquent contre 
tous ceux qui, selon eux, nous soutenai
ent. Ils réalisèrent un processus de "guaté
malisation" de l'Uruguay, cherchant, entre 
autres choses, à ce que la lutte soit res
treinte à l'affrontement entre deux appa
reils militaires, tous deux clandestins. Ils 
avaient peur du FA et se préparaient à le 
combattre. Ils se préparaient à s'attaquer 
au mouvement étudiant, à l'université, au 
mouvement ouvrier et à la gauche. 

Nous avons commis l'erreur d'essayer 
de sortir de cette voie dans laquelle nous 
nous étions engagés en attaquant sévè
rement les Escadrons de la mort. Ainsi se 
produisirent les événements du 14 avril et 
tout ce qui a suivi. C'est alors que se dé
chaîna contre nous une répression de tri
bunal militaire, de nature différente. Bien 
entendu ce n'est pas à ce moment-là que la 
torture massive a été introduite en 1971 à 
l'intérieur du pays. Cela est clair, il suffit 
de lire leurs propres documents, "la sub
version", "Témoignage d'une nation 
agressée" où l'on voit que le plan de ré
pression terroriste de l'Escadron de la 
mort a été accompagné d'une politique de 
tortures dans les casernes. 

• Je voudrais que vous précisiez 
une chose. Les actions d'avril 1972 ont
elles été une erreur ? 

- Ce fut évidemment une erreur tac
tique. Mais je dis aussi qu'ils ont recher
ché cet "avril 1972". S'ils ont pu profiter 
de cette action, c'est qu'ils étaient déjà 
décidés à faire ce qu'ils allaient faire. 
Quand je dis cela, ce n'est pas par imagi
nation. Ils l'ont eux-mêmes indiqué dans 
le plan des opérations décrites dans leurs 
documents. Cela aurait pu avoir lieu en 
avril, en mai, juillet ou août : eux-mêmes 
auraient déclenché ce type de chose. De 
plus il est clair que le problème n'était pas 
celui de la "subversion". En septembre de 
cette année-là, ils ont reconnu que le MLN 
avait été liquidé. Pourquoi ont-ils alors 
continué contre les étudiants, contre le 
FA, contre le Parti communiste et les au
tres organisations ? On nous dit que nous 
sommes responsables de ce qui est arrivé ; 
mais alors pourquoi ce même processus 
s'est-il produit au Chili, en Argentine et 
s'était-il déjà produit au Brésil ? Est-ce 
aussi de notre faute ? La décision avait été 
prise d'implanter, pour les besoins de 
l'impérialisme, une série de dictatures et 
d'écraser le mouvement ouvrier. 

• Des secteurs de gauche criti
quent le MLN pour certaines acllons 
effectuées à l'époque. Quelles cri
tiques formulez-vous de votre part 
contre le reste de la gauche ? 

- Je dirais qu'en 1972, face aux at
taques que la répression nous infligeait, 
dans les casernes et à l'extérieur, la gauche 
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aurait dû serrer les rangs. La critique que 
l'on peut lui faire est qu'elle n'a pas serré 
les rangs et que le reste de la gauche ne 
s'est pas rendue compte que ce qui nous ar
rivait allait arriver à tous. Je me souviens 
qu'en ce temps-là on se disputait à l'inté
rieur de la gauche pour savoir si le mot 
d'ordre devait être de libérer les prison
niers politiques ou seulement les prison
niers capturés lors des mesures d'urgence, 
faisant ainsi une distinction entre nous et 
le reste des détenus. 

C'était ne pas comprendre les avan
cées que les forces réactionnaires étaient 
en train de réaliser. Le premier mai 1973, 
une tendance syndicale proposa de fêter le 
premier mai avec des chants allégoriques 
et de petits orchestres. A ce moment-là il 
y avaient des milliers de camarades empri
sonnés, morts sous la torture ou la répres
sion au grand jour. Il y eut une polémique 
intéressante à ce sujet dans la CNT à 
l'époque. 

L'autre critique importante que l'on 
peut faire au reste de la gauche, et qui nous 
concerne d'ailleurs également, est de ne 
pas nous être préparés à ce qui allait arri
ver. La classe ouvrière a voulu riposter 
par la grève générale héroïque de 1973 
mais cela fut insuffisant ; elle resta sans 
soutien effectif, militaire, que les forces 
de gauche auraient dû construire en prévi
sion de cette période. 

• Laissons cette époque et reven
ons maintenant à l'Uruguay de 1987. 
Le premier juillet Il y eut une grève 
générale des transports et l'on a ap
pris dans la presse que certains omni
bus avalent été Incendiés. Quelques 
jours plus fard, le Président de la répu
blique, dans une brève conversallon 
avec les journalistes réunis au monu
ment de la liberté, déclarait qu'il avait 
la certitude que les attentats avaient 
été réalisés par les Tupamaros. Quel
ques jours après le bruit a couru que le 
MLN avait envoyé une lettre à Sangul
neffi pour Indiquer que cette organi
sation n'était pas responsable de ces 
attentats. Quelle est votre opinion sur 
ces faits ? Est-Il vrai qu'une lettre a été 
écrite par le MLN ? 

- D'abord il est faux que nous ayons 
écrit à Sanguinetti. En second lieu, nous 
ne savions pas que Sanguinetti avait dé
claré cela au monument de la liberté. 

• Il l'a dit mals seulement aux jour
nalistes et ceux-cl ne l'ont pas rappar
Ié dans les médias. 

- Peut-être, en tout cas nous n'avons 
envoyé aucune lettre à Sanguinetti. Nous 
pensons que Sanguinetti sait très bien que 
ce qui arrive aujourd'hui, c'est lui-même 
qui le provoque. A partir du moment où il 
s'est décidé à payer la dette extérieure avec 
la faim et la misère du peuple uruguayen ; 
à partir du moment où le gouvernement a 
décidé d'affronter la crise avec une poli
tique de maintien du statu-quo qui sauve
garde les intérêts d'une classe très minori
taire dans le pays, il crée toutes les con-

ditions, vraiment toutes les conditions, 
pour que n'importe quelle organisation ou 
n'importe quel homme du peuple urugua
yen réagisse avec violence face à toute 
cette accumulation d'injustices que le gou
vernement avait la possibilité historique 
de changer. Le fait que le mouvement syn
dical uruguayen recommence à être défait 
par la politique répressive et autoritaire de 
ce gouvernement oblige les travailleurs à 
certains types d'actions. Cela est objectif, 
personne ne peut le nier. 

Quand la grève de l'ANCAP (8) a été 
arrêtée, j'ai pensé que si cette grève avait 
eu lieu au temps où les Tupamaros dispo
saient d'une organisation armée, il y au
rait eu sûrement beaucoup de travailleurs 
qui seraient venus grossir les rangs du 
MLN. Sanguinetti se targue de ne permet
tre aux travailleurs aucune riposte de type 
syndical pour obtenir la satisfaction de 
leurs justes revendications. 

• Vous accusez donc le gouverne
ment Colorado de pousser les gens 
vers d'autres formes de lutte ? 

- Oui, oui ; cela ne fait aucun doute. Ils 
créent eux-mêmes les conditions de la ré
volte. Il y a eu un événement symptoma
tique qui montre l'attitude qu'a adoptée le 
gouvernement face aux travailleurs. Il y a 
quelques jours les travailleurs de l'ONDA 
ont formé quelques piquets de grève pour 
empêcher les jaunes de prendre l'omnibus. 
La police est arrivée et a attaqué ceux qui 
étaient assis, se faisant ainsi les porte
parole du gouvernement qui voulait défen
dre le droit au travail. Et le droit de grève 
ce n'est pas aussi un droit ? On a pu ainsi 
voir que la police s'est mise du côté des 
jaunes. C'est une constatation simple de 
la volonté de ce gouvernement. Pourquoi 
la police n'a-t-elle pas bâtonné les jau
nes ? Ce n'est naturellement pas ce que 
l'on propose, mais je dis qu'il y a une 
différence et cela est très clair. La vio
lence est une nouvelle fois du côté de la 
réaction. Cela n'est pas étranger à Sangui
netti, il le sait très bien et ne peut donc 
s'étonner que l'on adopte certaines atti
tudes. • 

16 juillet 1987. 

8) ANCAP : Administration des combustibles, al· 
cools et ciments ; entreprise publique regroupant environ 
6 500 travailleurs,l'une des pnmières concentrations in· 
dustrielles du pays et centre crucial de production 
d'énergie. C'est l'un des bastions du mouvement ouvrier 
avec une longue tradition de combativité. 
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URUGUAY 

Contre 
la Loi d·impunité 

EN DECEMBRE 1986, la majorité des députés uruguayens 
votaient une loi d'amnistie générale des militaires auteurs de 
violations des droits de l'Homme sous la dictature. En vertu de 
cette loi, aucun tortionnaire n'a été et ne peut être poursuivi. 
Aussitôt le vote, une formidable mobilisation s'est déclenchée 
en Uruguay. 630 000 personnes ont signé une demande de 
référendum sur ceHe question, comme le rend possible 
la Constitution. L'Uruguay est un petit pays, moins de trois 
millions d'habitants. En proportion, c'est comme si 20 millions de 
personnes au Brésil ou six millions en Argentine - pays où existent 
des lois similaires - avaient fait la même démarche. On estime 
que 40% des électeurs de Montevideo ont signé cette pétition. 
L'accord tacite passé entre les militaires et la quasi-totalité de 
la classe politique bourgeoise lors de la "transition"a ainsi été 
brisé par la volonté populaire. 
Mario BenedeHi, écrivain uruguayen, dont nous publions 
ci-dessous un article paru dans le quotidien espagnol El Pais, 
fut de ceux qui menèrent campagne contre l'impunité. 

Mario BENEDETTI chiffres avec ceux qui sont en vigueur 

J AMAIS SANS DOUTE, la nomen
clature législative de l'Uruguay ne 
connut de nom si baroque que celui 
de la Loi dite de Caducité de la pré

tention punitive de l'Etat. C'est une sorte 
de loi qui essaie de cacher son visage, une 
loi munie d'un capuchon (et la référence 
n'est pas si folle si l'on pense que son ob
jet est justement d'absoudre les tortion
naires), mais le bon sens populaire élimi
na ipso facto ce boniment dissimulateur, 
et la nomma succintement Loi d'impunité. 

Une histoire exemplaire 

En voici la courte histoire : comme le 
Parti colorado qui siège au gouvernement, 
n'avait pas de majorité absolue pour la 
voter avec ses propres parlementaires, il 
fut nécessaire d'obtenir le surprenant ap
pui du secteur nationaliste Pour la Patrie 
(dirigé par Wilson Ferreira Aldunate). 
Pourtant, un tiers du Parti national (blan
co, ndlr) et jusqu'à un député du Parti colo
rado, plus la totalité du Frente Amplio, se 
prononcèrent contre. 

A la différence de l'Argentine, où la loi 
d'Obéissance due (cousine germaine de 
celle-ci) n'a apparemment aucune possi
bilité légale immédiate d'être amendée ou 
abrogée, la Constitution uruguayenne in
clut un article, le 79, qui autorise le re
cours au référendum à partir du moment où 
ce dernier est présenté avant lo. fin de l'an
née du vote de la loi qu'il entend abroger 
et demandé par 25% du total des citoyens 
ayant le droit de vote. Si l'on compare ces 

dans d'autres pays (y compris l'Espagne), 
il s'agit là d'un pourcentage extrêmement 
élevé. Comme au 30 novembre 1987, il y 
avait en Uruguay, 2 228 000 personnes 
ayant le droit de vote, il était nécessaire 
de présenter 557 000 signatures, chacune 
d'entre elles portant un cachet et le numé
ro de la carte d'électeur. 

Ce chiffre fut dépassé largement, le 17 
décembre (soit cinq jours avant l'échéance 
légale), furent présentées à la Cour électo
rale plus de 630 000 signatures. Mainte
nant, la cour doit vérifier chaque signa
ture, voir si le numéro de chaque carte est 
juste, examiner s'il n'y a pas de répéti
tions, etc. 

On pense que ce travail durera entre 
quatre et six mois. Si, comme on le pré
sume (les 70 000 signatures en plus des 
25% exigés paraissant être une marge de 
manœuvre suffisante pour compenser les 
transgressions possibles), la Cour donne 
son aval à l'opération, le gouvernement 
aura alors 60 jours pour convoquer les 
électeurs et le référendum aurait lieu en 
août ou septembre 1988, moins d'un an 
avant les élections générales de 1989. 

Pour les journalistes étrangers qui ces 
jours-ci affluent nombreux à Montevideo 
pour rendre compte de ce fait peu fréquent, 
il n'est pas toujours facile de comprendre 
l'importance nationale, la dimension 
éthique de ce sobre exploit. D'abord, 20, 
30 ou 40 ans n'ont pas passé ici depuis 
les violations des droits de l'Homme com
mises par les membres des corps de ré
pression. Ici, les blessures datent d'hier et 
ne sont pas cicatrisées. Un seul exemple 
illustratif : les présidentes de la Commis-
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sion nationale pour le référendum sont les 
veuves du sénateur Zelmar Michelini et du 
Président de la Chambre des députés, Hec
tor Guzman, qui furent séquestrés et assas
sinés à Buenos-Aires par l'action concer
tée des deux dictatures. Il y a les disparus, 
parmi lesquels se trouvent des dizaines 
d'enfants. Un Uruguayen sur 80 est passé 
par la torture et nous avons ici, témoins 
survivants, des milliers de ces suppliciés 
et leurs parents, qui ne ne recueillirent que 
des cercueils qu'ils n'avaient même pas le 
droit d'ouvrir. 

Dans ces conditions, il paraît bien 
plus insensé de prêcher l'oubli, d'exiger de 
la population qu'elle ne demande pas jus
tice. En vérité, plus qu'insensé, c'est im
moral. 

Des pays à l'histoire nourrie et ardue 
comme la France ou la République fédérale 
allemande continuent de réclamer l'extra
dition des bourreaux, maintenant vieil
lards, de la Deuxième Guerre mondiale. La 
grande presse du Rio de la Plata approuve 
sans ambages le procès de Klaus Barbie en 
France et l'extradition vers l'Allemagne de 
Josef Franz Leo Schammberger, criminel 
de guerre nazi prisonnier en Argentine, 
mais, en revanche, elle ne se récrit pas de
vant l'absolution donnée à de sinistres 
personnages comme le lieutenant de vais
seau Alfredo Ignacio Astiz en Argentine, 
et le Major Nino Gavazzo, en Uruguay. 

Contre vents et marées 

Pour évaluer la signification réelle des 
630 000 signatures, il faut se souvenir que 
lors des élections de 1984, le Président 
Sanguinetti obtint 588 000 voix, c'est-à
dire, si nous nous arrêtons un moment sur 
ces chiffres, qu'il y a plus d'opposants à la 
Loi d'impunité que de votants pour le pré
sident. Et pourtant, tout le monde avait 
prophétisé que l'on n'atteindrait pas les 
300 000. Ils se sont trompés, Deo gra
cias, et même s'ils n'ont pas l'élégance de 
reconnaître leur erreur, ce qui est sûr, c'est 
que ce chiffre fut multiplié par deux. En 
marge du résultat final du référendum, ce 
triomphe spectaculaire de la commission 
nationale et du travail (véritable geste 
collective) des brigadistes, est un signe 
supplémentaire du sens de la justice qu'ont 
les Orientaux (1). Contre vents et marées, 
contre les personnages du parti du gou
vernement et de l'opposition complémen
taire qui, à la télévision vociférèrent en 
faveur d'une paix curieuse négation de la 
justice, et contre la campagne obstinée 
d'une presse soumise, ce qui est sûr, c'est 
qu'une bataille décisive a été gagnée con
tre les propagateurs du mal. Chaque signa
taire dut (avant de cacheter sa signature 
engagée et son numéro de carte) vaincre sa 
propre peur, et il y eut plus de 630 000 ci
toyens qui l'ont vaincue, bien que les tor
tionnaires se moquent en toute impunité 
de la justice, du Parlement, de la Constitu
tion, du peuple tout entier. 

On sait que l'impunité est hautement 
contagieuse. Peut-être est-ce pour cela que 

1) L'Uruguay est parfois appelée "la province orien· 
talc" 
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dans les dépendances du Conseil de l'En
fant, dans le Département de Treinta y 
Tres et en plein 1987, furent torturés des 
enfants, punis brutalement, leur faisant 
subir le sous-marin, leur piquant le sexe 
avec des aiguilles, et leur appliquant 
d'autres méthodes de pédagogie médiévale. 
Il est possible que le processus nous ait 
laissé la torture comme habitude sociale. 
Pourtant, la différence, c'est que les per
sonnes responsables de ces sévices sont 
aujourd'hui en prison et leur procès est en 
cours. Un élément est clairement demeuré 
donc : les civils n'ont pas le droit de tor
turer. A la bonne heure. Mais les 630 000 
signatures proclament qu'une bonne partie 
du peuple oriental pense que nul n'a cet 
aval. Ce n'est pas un problème de plus ou 
moins de loi, mais de dignité humaine. 

Démocratie surveillée 
et restreinte 

Aujourd'hui les signatures sont devant 
la Cour et sur les places et dans les rues de 
tout le pays, on se réjouit. Sans pompes 
et sans arrogance, simplement, avec 
l'austère conviction et l'affirmation d'i 
dentité qui font partie de la tradition et du 
caractère communautaire. Beaucoup de 
pays font des consultations populaires, 
mais l'histoire récente nous montre que 
l'Uruguay fut le seul qui, en son temps, 
mit à bas une dictature par un plébiscite 
(2). D'autre part, je ne sais pas si dans une 
autre partie du monde il y eut une expé
rience aussi inusitée que celle de recueillir 
630 000 signatures à travers l'échange 
d'arguments raisonnés et conscients entre 
le collecteur et le signataire possible. 

L'équation brigadiste/signataire fut 
l'un des exercices les plus fructueux et les 
plus mobilisateurs de cette démocratie 
surveillée et restreinte. Ce qui justement 
gêne le plus le parti au gouvernement, son 
opposition complémentaire (Pour la Pa
trie) et bien entendu les militaires, c'est 
que l'acte de la signature est lié à la pra
tique du dialogue. Il est évident que par 
formation et par discipline, les militaires 
(tout du moins dans ces contrées) sont 
ignorants du dialogue : les uns ordonnent, 
les autres obéissent, et leur propension au 
monosyllabisme (que ce soit en reportage 
ou dans des conférences de presse) fait 
partie de cette mayeutique. Et le parti du 
gouvernement a été tellement marqué par 
les habitudes du processus et garde avec 
lui, sur diverses questions, une continuité 
si étroite, qu'il a également hérité du dé
goût militaire envers le dialogue. 

Inflexible Sanguinetti 

Le président Sanguinetti est connu 
pour être un bon orateur, jouantbien son 
rôle dans les réunions internationales et 
même, montrent à l'extérieur une louable 
attitude flexible et ouverte au dialogue. 
Malheureusement, vers l'intérieur du pays, 
l'image n'est pas la même : ici, c'est un 
personnage inflexible, extrêmement dur 
dans l'application d'une politique écono
mique dictée de l'extérieur, toujours plus 
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enclin au veto qu'au dialogue, sauf si ce 
dernier se mène avec les forces armées, 
pour qui il est devenu l'interlocuteur idéal, 
presque un porte-parole. 

Ces derniers temps, des personnalités 
importantes ont visité l'Uruguay, du Pape 
à Mitterrand, des Premiers ministres de 
Suède, Hongrie, Israël, jusqu'à Felipe 
Gonzalez et Chevarnadze. Plusieurs 
d'entre eux nous ont conseillé de payer re
ligieusement la dette extérieure, même 
s'ils ne sont pas entrés dans les détails 
pour dire comment pressurer davantage la 
population afm qu'elle expie ce péché vé
niel des dictatures. Presque tous exigent 
de nous, avec des sourires, que nous par
donnions aux tortionnaires, et nous in
forment immédiatement que les créditeurs 
ne nous pardonneront pas. 

Voilà quelques jours, l'historien an
glais Perry Anderson fit à Buenos-Aires 
une conférence de presse fort éclairante 
sur le panorama politique actuel de l'Amé
rique latine et il déclara que tous les ré
gimes militaires "ont fait leur pari histo
rique et quelles que soient les circonstan
ces dans lesquelles ils se retirèrent, on ne 
peut parler d'échec, parce qu'ils ont atteint 
leur objectif originel. Leur but fondamen
tal était d'assurer que le socialisme de
vienne un thème tabou et que le capitalis
me devienne intouchable, sous la menace 
d'un retour à la terreur militaire". Cette 
"terreur militaire" est sans aucun doute, 
une donnée a priori, mais même sur cet 
aspect, il y a différence entre l'inclémente 
tradition militaire argentine ou chilienne, 
et l'histoire militaire uruguayenne, dont 
la récente décennie autoritaire ne fut pas 
la règle, mais l'exception. 

La Gauche n'est pas seule 

Maintenant, la fin de la collecte des 
signatures appelle une autre réflexion. Il 
est indubitable que la gauche uruguayenne 
avec ses seules forces n'aurait pu atteindre 
le haut pourcentage de signatures exigé 
par la Constitution. Malgré les démons-

trations oratoires, malgré les courants tri
omphalistes, la gauche uruguayenne a 
l'obscure conscience de constituer un 
ghetto. Mais bien, cette formidable poi
gnée de signatures portées à la Cour élec
torale vient de démontrer, entre autres 
choses, que la gauche n'est pas seule quand 
il s'agit de renverser une phase de dérai
son, de réparer une violence politique. 

La solidarité réelle, véritable et tangi
ble, a sorti la gauche de son ghetto. Et 
cela ne doit pas être interprété comme un 
accès de superbe, mais bien comme une 
cure d'humilité. Nous ne sommes pas 
seuls, il est bon de s'en souvenir, parce 
que des dizaines (et peut être des cen
taines) de milliers de votants pour les par
tis traditionnels, se sentirent bernés, 
trompés, floués. Nous ne sommes pas 
seuls, mais cette bonne nouvelle doit 
nous porter à un profond respect envers ce 
prochain qui, malgré la propagande tenace 
qui tentait de le mettre en garde contre "la 
contagion subversive" ou "l'épidémie 
marxiste", apposa sa signature à côté des 
nôtres, mit le numéro de sa carte d'électeur 
à côté des nôtres, nous accompagna et fut 
accompagné, et n'eut pas peur du risque 
partagé. 

Et après ... 

A la question démobilisatrice ("Et 
après quoi ?") que répètent tant et tant de 
fois les apologistes de la loi de Caducité 
de la prétention punitive de l'Etat, il 
n'existe qu'une seule réponse : "Après, la 
Constitution ". Où bien y-a-t-il quelqu'un 
qui projetterait de la violer ? Il y a quel
qu'un ? Ce n'est pas une question en l'air. 
S'il y a un référendum (et il aura certaine
ment lieu), tous ceux qui défendent la loi 
d'impunité et ceux qui la combattent, tous 
sans exception, nous avons passé le con
trat tacite et démocratique d'accepter le 
mandat populaire, quel qu'il soit. Celui qui 
n'est prêt à accepter que le triomphe de 
son emblème ou de sa cause, celui-ci n'a 
pas sa place en démocratie. 

Comme c'est devenu une (bonne) habi
tude dans la vie politique uruguayenne, les 
citoyens seront présents (dans la rue, si 
on leur interdit d'autres espaces) pour dé
fendre ce résultat. J'ai l'impression qu'il 
existe quelque chose que les militaires res
pectent davantage que les politiciens, da
vantage que les parlementaires, c'est le 
peuple dans la rue. Voilà pourquoi, quand 
le tout récent ministre de la Défense se vit 
poser la même question par un journaliste 
("Et après, quoi ?") le lieutenant général 
Hugo Medina de répondre, avec une me
nace voilée "Nous verrons", nous pour
rions dire en écho, sans une ombre de me
nace, mais avec confiance "D'accord, vous 
verrez". • 

El Pais, 
7 février 1988 

2) Le 30 novembre 1980, eut lieu un plébiscite à 
l'initiative des militaires qui, sous la pression de Jimmy 
Carter, voulaient mettre en place une institutionnalisation 
de la dictature. Cette politique fut rejetée par 58% de 
"non", allant jusqu'à 80% dans les quartiers ouvriers de la 
capitale 
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UNION SOVIETIQUE 

Réhabilitations 
Moscou ' a 

LE 4 FEVRIER DERNIER, la Cour suprême de l'Union soviétique 
a officiellement réhabilité juridiquement Nicolaï Boukharine et 
ses dix-neuf camarades condamnés lors du troisième "procès 
de Moscou" en mars 1938, cassant par là-même le verdict du 
collège militaire de la Cour suprême qui avait officié à 
l'époque. 
Seul le cas du dernier accusé- lagoda- n'a pas été examiné, 
selon la presse soviétique, "le procureur géneral n'a formulé 
aucun recours le concernant". Comme responsable du NKVD 
(la police politique), lagoda avait dirigé les épurations de 1934 
et 1936, avant d'être écarté "des affaires", remplacé par lejov 
en septembre 1936 et finalement, subir le sort qu'il avait fait 
connaître à tant d'autres. 

Ernest MANDEL 

L A REHABILITATION PENALE (ju
ridique) de tous les accusés du troi
sième procès de Moscou, en 1938, 
à l'exception de l'ancien chef du 

Guépéou, Iagoda, représente une grande 
victoire pour le peuple soviétique, le pro
létariat soviétique et la classe ouvrière in
ternationale. C'est surtout une grande vic
toire pour notre mouvement. 

L'isolement de Trotsky 

Trotsky et Léon Sedov, son fils, ainsi 
qu'un petit noyau de partisans et de sym
pathisants, dramatiquement isolés du 
mouvement ouvrier international (à 
l'honorable exception de Friedrich Adler, 
alors secrétaire de la Deuxième internatio
nale), furent pratiquement les seuls, dans 
les années 1936-1938 à dénoncer les 
trois procès de Moscou, basés sur des 
mensonges, des calomnies et des falsifi
cations couvertes de prétendues 
"preuves". Ils dénonçaient l'extorsion de 
confessions des accusés par n'importe 
quels moyens, - et nous savons au
jourd'hui que la torture était utilisée sur 
une large échelle - utilisant ces confes
sions comme base principale des actes 
d'accusation, méthode que le procureur Vi
chinsky a même élevé au niveau d'une 
théorie judiciaire générale, qu'on a en
seignée dans les universités soviétiques 
pendant vingt ans. 

Il est probable qu'à très long terme la 
vérité aurait triomphé, même sans les ef
forts de Trotsky. Mais grâce à ces efforts, 
le mécanisme des mensonges et des ca
lomnies staliniennes fut rapidement dé
voilé aux yeux de tous ceux qui n'étaient 
pas aveugles ou cyniques. Ainsi le temps 
de la restauration de la vérité historique a
t-il été raccourci de beaucoup. 

Le "rapport secret" de Khrouchtchev 
au XXe congrès du PCUS, en 1956, pré-

parait le verdict du 4 février 1988 de la 
Cour suprême d'URSS, bien qu'il ait fallu 
encore vingt ans pour laver de toute op
probre les noms de tous les accusés du 
troisième procès de Moscou. Ce verdict 
est une victoire de la plus grande impor
tance politique pour la lutte que Trotsky et 
Sedov ont entreprise à l'été 1936 pour dé
fendre l'honneur de leurs camarades, les 
vieux Bolchéviks, qui avaient dirigé le 
jeune Etat soviétique depuis les jours de sa 
création en octobre-novembre 1917. 

En déclarant que toutes les accusations 
"d'espionnage", de "terrorisme", "de 
meurtre", de "conspiration", contre l'Etat 
soviétique et la direction du parti avan
cées lors du troisième procès de Moscou 
étaient fausses, la Cour suprême n'a pas 
seulement réhabilité Boukharine, Rykov 
et leurs co-accusés. Elle a aussi dénoncé 
Staline, Vichinsky, lejov-Beria (les têtes 
du Guépéou d'alors), leurs complices et 
leurs hommes de main comme des assas
sins de masse. Car ces criminels ont utili
sé les fausses accusations des trois procès 
de Moscou pour se livrer à une purge mas
sive du Parti communiste d'Union sovié
tique, dans laquelle il est probable qu'au 
moins un million de communistes ont été 
assassinés ou sont morts des conséquen
ces d'un injuste emprisonnement. 

La vérité et le mensonge 

Tant de sang, tant de boue, tant de 
souffrance humaine infligés à des 
hommes, des femmes et des enfants inno
cents ! Mais la vérité a finalement triom
phé, en dépit des mensonges répandus 
dans des dizaines de millions d'exemplai
res de livres, de brochures et d'articles de 
journaux qui ont circulé pour la faire taire. 
Quelle leçon pour les tenants cyniques et 
naïfs de la Realpolitik, raison d'Etat et 
opportunisme ! Quelle confirmation de 
l'inébranlable conviction morale et poli-
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tique, qu'à terme, il paye toujours de s'en 
tenir aux principes, en toutes circ ons
tances, et contre toute probabilité. Le seul 
regret que nous ayons c'est que trop nom
breux sont les gens courageux de 1936-38 
qui n'ont pas vécu pour voir ce moment de 
triomphe, dont ils n'avaient jamais douté. 
Cette génération a sauvé l'honneur du so
cialisme aux jours les plus sombres du 
XXe siècle. 

Ceux qui, quelle qu'en soit la raison, 
ont répété les mensonges et les calomnies 
contre la vieille garde bolchévique, contre 
notre mouvement, contre tous les oppo
sants, pendant des années et des décen
nies, sont aujourd'hui dans la position 
honteuse d'apologistes et de complices 
d'assassins de communistes. Ceux qui ont 
continué à éduquer leurs membres et leurs 
sympathisants au moyen du manuel d'His
toire abrégée du PCUS codification des 
mensonges et des calomnies des procès de 
Moscou, sont coupables d'avoir empoi
sonné et détruit les esprits critiques de 
deux générations de communistes. Le 
moins qu'on puisse leur demander est une 
autocritique claire et ouverte, une déclara
tion publique claire que toutes les 
épithètes telles que "hitléro-trotskystes", 
utilisées un nombre incalculable de fois 
par la presse des PC staliniens et les 
maoïstes, n'étaient que des calomnies d'un 
bout à l'autre. 

Poursuivre la campagne 

Mais la Cour suprême de l'URSS n'a 
fait que réhabiliter juridiquement les accu
sés du troisième procès de Moscou, et pas 
ceux des premier et deuxième procès. 

Cela n'est pas un hasard. La combinai
son des pressions des personnes à l'esprit 
critique et des rapprochements idéolo
giques des partisans de Gorbatchev avec 
Boukharine a rendu moins problématique 
la réhabilitation des accusés du troisième 
procès de Moscou pour les dirigeants so
viétiques. Mais l'identité politique de 
l'Opposition de gauche et de "l'Opposi
tion unie" fait de la réhabilitation pénale 
des accusés du premier et du deuxième 
procès de Moscou, y compris Trotsky et 
Sedov, réhabilitation qui implique le droit 
de reproduire, faire circuler, étudier et dis
cuter publiquement leurs écrits, un for
midable problème pour les dirigeants de la 
bureaucratie. 

Il est vrai que parmi ceux qui sont au
jourd'hui réhabilités, on trouve Krestins
ky, ami proche et partageant les idées de 
Léon Trotsky, membre du premier Bureau 
politique élu après la révolution d'Octo
bre, bien que jamais membre formel de 
l'Opposition de gauche. Particulièrement 
encourageant pour la bataille des réhabili
tations se trouve le fait que parmi ceux 
qui sont touchés par le verdict du 4 février 
1988, figure Christian Rakovsky, qui fut 
le plus proche compagnon de Trotsky et 
l'un des principaux dirigeants de l'Op
position. 

A la lumière de cette réhabilitation, il 
faut poursuivre avec la plus grande ténaci
té la campagne pour une réhabilitation ju
ridique de tous ceux qui ont été accusés 
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dans les trois procès de Moscou, dont 
Trotsky et Sedov, accusés et condamnés 
par le verdict du premier procès. 

Il faut poursuivre avec la plus grande 
énergie la lutte pour que soient bannies 
toutes méthodes basées sur le mensonge, 
les calomnies et les accusations infon
dées, et sur l'utilisation de la violence 
pour régler les divergences idéologiques, 
une fois pour toutes, dans le mouvement 
00~~- • 

8 février 1988. 

BOUKHARINE, "l'enfant chéri 
du Parti" comme l'appelait 
Lénine, fut arrêté le 27 février 
1938. Deux jours auparavant, 
sachant qu'il ne pourrait plus 
se justifier de son vivant, 
il laissait une lettre que sa 
compagne, Anna Mikhanovna 
Larina, allait apprendre par 
cœur, afin que ce texte 
échappe aux perquisitions des 
sbires de Staline. Ce texte, 
que nous reproduisons 
ci-dessous, a été publié dans 
un article fort élogieux sur 
Boukharine, paru dans 
l'hebdomadaire soviétique 
"Les Nouvelles de Moscou·, 
en décembre dernier. 
L'auteur de cet article, qui a 
rencontré Anna Larina, 
concluait en disant que le 
verdict de 1938 étaient de 
ceux "qui doivent être révisés". 
Il en reste d'autres ... 

Document 

J E QUTITE LA VIE. Ce n'est pas 
devant la hache prolétarienne, qui 
se doit d'être implacable mais 
sage que je baisse la tête. Mais je 

me sens sans moyens devant la machine 
infernale qui, se servant probablement de 
méthodes moyennâgeuses, possède une 
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force gigantesque, fabrique des calomnies 
organisées, opère avec audace et certitude. 
Dzerjinski (fondateur de la Tchéka, ndlr) 
n'est plus. Les traditions remarquables de 
la Tchéka sont graduellement devenues du 
passé, traditions selon lesquelles l'idée 
révolutionnaire présidait à tous ses actes, 
justifiait son attitude cruelle envers les 
ennemis, protégeait l'Etat contre toutes 
espèces de contre-révolution. Aussi, les 
organes de la Tchéka ont-ils mérité une 
confiance, une vénération, une autorité et 
une estime, toutes particulières ( ... ). 

( ... )N'importe quel membre du CC, du 
parti ( ... ) pourrait être réduit à néant, 
transformé en traître, terroriste, saboteur, 
espion. Et Staline lui-même se trouvant 
en proie aux doutes, la preuve ne tarderait 
pas à être fournie. 

Un orage menace le parti. Ma seule 
tête d'innocent en aura entraîné des mil
liers d'autres, également innocentes. Car 
il faut bien inventer une organisation, 
celle de Boukharine, qui en réalité n'exis
te pas, et pas seulement aujourd'hui, alors 
que je n'ai plus une ombre de divergence 
avec le parti depuis déjà sept ans, mais 
qui n'a pas non plus existé durant même 
les années de l'opposition de droite. 
J'ignorais alors tout des organisations 
secrètes de Rutine et d'Ouglanov. J'ai ex
posé mes conceptions avec Rykov, 
Tomski, ouvertement. 

Je suis dans le parti depuis l'âge de 
dix-huit ans, et ma vie a toujours eu pour 
but de lutter pour l'intérêt de la classe ou
vrière, pour la victoire du socialisme. En 
ces jours le journal portant le nom sacré 
de Pravda (La Vérité, ndlr) publie des men
songes ignobles selon lesquels moi, Ni
colaï Boukharine, voudrait anéantir les 
conquêtes d'Octobre, restaurer le capitalis
me. C'est là une infamie inouïe, un men-

songe qui n'aurait d'égal, par son impu
dence, par son irresponsabilité devant le 
peuple, que d'affirmer : "On vient d'établir 
que Nicolaï Romanov a consacré toute sa 
vie à la lutte contre le capitalisme et la 
monarchie, à la lutte pour l'accomplis
sement d'une révolution prolétarienne". 

Si je me suis trompé plus d'une fois 
sur les méthodes d'édification du socialis
me, puissent nos descendants ne pas me 
juger plus sévèrement que Vladimir lllitch 
ne l'a fait, lui. Nous visions alors un seul 
et même objectif, et nous étions les pre
miers à en frayer le chemin. C'était une 
autre époque, avec d'autres mœurs. La 
Pravda publiait alors "une tribune de dis
cussions", tout le monde polémiquait, 
cherchait les voies à suivre, se disputait 
et se réconciliait, et continuait à aller de 
l'avant, ensemble. 

Je m'adresse à vous, génération future 
des dirigeants du parti, dont la mission 
historique consistera à démêler l'écheveau 
monstrueux des crimes qui, en ces jours 
terribles, deviennent de plus en plus gran
dioses, qui s'attisent comme des flammes 
et qui étouffent le parti. Je m'adresse à 
tous les membres du parti. En ces jours de 
ma vie, les derniers peut-être, je suis sûr 
que le filtre de l'histoire ne manquera pas, 
tôt ou tard, de laver la boue de ma tête. Je 
n'ai jamais été un traître. J'aurais donné 
sans hésiter ma vie pour sauver celle de 
Lénine. J'ai aimé Kirov et je n'ai pas ma
nigancé contre Staline ( ... ). 

Sachez, camarades, que sur le drapeau 
que vous porterez triomphalement sur vo
tre chemin du communisme, il y a aussi, 
entre autres, une goutte de mon sang. • 

N. Boukharine 
Février 1938 
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L'anthropologie sociale se porte 
bien ... A une époque où le dernier charme 
de la sophistication académique est de re
noncer à l'analyse matérialiste des forma
tions sociales, ce livre apporte une bouf
fée d'air frais. 

Il faut ajouter qu'après la tragique fin 
de Thomas Sankara et la "rectification" en 
cours dans ce pays il n'est pas inutile de 
revenir sur les particularités du salariat 
africain. Car il ne s'agit pas seulement de 
témoigner de l'existence d'une classe ou
vrière - le développement capitaliste ne 
pouvait pas faire moins ! - mais de trouver 
les formes spécifiques de sa reproduction 
et ainsi de mieux cerner les formes de son 
organisation et de sa conscience. Comme 
le dit Jean Copans, le "balancement entre 
le travail et le hors-travail introduit donc 
des contraintes originales dans la repro
duction de classe .. . " Et ce hors-travail est 
l'ensemble des relations sociales de ces 
sociétés, réseaux familiaux, rapports vil
le-campagne, clientélisme etc ... 

Parmi les études publiées ici, celle de 
R. Cohen, "les formes cachées de la résis
tance et de la conscience ouvrières", per
met précisément d'étudier les variantes 
dans l'expression propre du salariat. Mais 
comme le dit Jean-Claude Rabeherifara, 
qui signe l'excellente étude sur une entre
prise au nord de Madagascar "La constitu
tion sociologique de la classe ouvrière, et 
plus généralement, du salariat n'établit 
pas automatiquement les mécanismes de 
leur auto-reproduction". Il précise : "En 
Afrique, les illusions révolutionnaristes et 
réformistes ont constamment occulté la 
complexité du problème de la stabilisa
tion et de la structuration de la classe ou
vrière. Dans le cas malgache, la prolétari
sation, procédant des politiques du capital 
mises en œuvre depuis le dix-neuvième 
siècle, n'a débouché que d'une manière très 
limitée (malgré cinquante ans de syndica
lisme) sur la constitution d'un groupe ho
mogène ayant conscience de son identité 
de prolétaire". 

Sans chercher pour autant un "groupe 
homogène" il est bien évident que le 
"mouvement ouvrier africain" est une no
tion parfois téméraire. L'extrême faiblesse 
du syndicalisme (J. Copans dit que le syn
dicat reste trop souvent un instrument, un 
champ clientéliste à double entrée, les 
masses d'une part, le gouvernement de 
l'autre) s'ajoute à la rareté d'un mouvement 
ouvrier indépendant. On ne compte plus 
en Afrique noire les syndicats intégrés di
rigés par un ex-ministre, un ministre ou 
un futur ministre. 

Il est donc particulièrement intéres
sant, y compris pour ceux dont le souci 
serait d'évaluer les voies d'intervention 
politique en direction du milieu ouvrier de 
lire ce livre qui aide à une appréhension 
non dogmatique des problèmes que cela 
pose. 

On notera simplement que l'ajout d'une 
étude de Eddie Webster sur l'Afrique du Sud 
est plus insolite qu'autre chose, tant le cas 
sud-africain est qualitativement différent 
du reste du continent. • 

Deux générations de révolutionnaires 
ont été formées dans les pays de langue 
française sous l'influence du livre de Da
nos et Gibelin :Juin 36. Jacques Kergoat 
a maintenant replacé la grève générale de 
juin 36 dans un cadre plus vaste, celui des 
luttes de classes en France entre 1932 et 
1939. Pour la nouvelle génération de ré
volutionnaires, ce livre fera plus que com
pléter celui de Danos et Gibelin. Il le dé
passe largement par l'ampleur de l'analy
se, la masse des données, la vue d'ensem
ble qui s'en dégage. Il deviendra un clas
sique indispensable à quiconque veut com
prendre "l'occasion ratée" de 1936, la 
pemière d'une série de trois. 

Deux petite remarques de détail : la 
place consacrée à la Gauche Révolution
naire pivertiste et aux trotskystes aurait 
mérité d'être plus large. L'analyse écono
mique pourrait être étendue. Ces remar
ques n'enlèvent rien aux mérites excep
tionnels de l'ouvrage. • 
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Michel Cahen a regroupé en un seul 
volume une série d'articles qu'il avait pu
bliés ces dernières années sur le Mozam
bique. L'ensemble constitue l'un des meil
leurs ouvrages en français. Il fourmille 
d'informations et pour ce simple fait 
constitue une des rares publications sur ce 
sujet qui ne se contente pas de reproduire 
les platitudes traditionnelles sur le régime 
duFRELIMO. 

L'auteur se situe résolument dans une 
approche anti-impérialiste et traite pour 
cette raison du Mozambique dans ses rap
ports avec le marché mondial et dans sa 
confrontation avec son belliqueux voisin, 
l'Afrique du Sud. 

Il n'est pas facile pour autant de tirer 
un "bilan" du FRELIMO et ce livre permet
tra, il faut l'espérer, de lancer un débat en
core bien trop timoré sur la question. Le 
problème, en effet, n'est pas de porter un 
jugement de valeur sur une lutte de li
bération nationale menée dans des condi
tions très particulières durant dix ans con
tre le colonialisme tardif d'une nation 
européenne elle-même fort dépendante de 
l'impérialisme, à savoir le Portugal. 

Il ne peut y avoir de déception que 
pour ceux qui avaient rêvé d'une Afrique 
abstraitement déduite par analogie des lut
tes révolutionnaires en cours en Asie ou 
en Amérique latine. Mais faut-il pour au
tant juger ces dix ans d'indépendance du 
Mozambique comme si une "chance histo
rique" avait été ratée ? Le livre de Michel 
Cahen prête à cette interprétation dans la 
mesure où ses dures critiques du régime de 
Samora Machel se placent trop implicite
ment du point de vue de ce qui aurait pu 
être fait. 

Or le premier problème serait de sa
voir pourquoi en 1975 une lutte armée de 
dix ans n'a finalement donné naissance 
qu'à une direction de ce type. Il n'y a pas 
eu au Mozambique un mouvement de 
masse en pleine radicalisation qui aurait 
été finalement canalisé, récupéré et répri
mé par la direction nationaliste. Globale
ment le FRELIMO a bel et bien été le pro
duit de la formation sociale mozambi
caine, ce qui, par ailleurs explique ses 
contradictions internes et ses tournants. 

Toutes ces questions restent ouvertes. 
Elles intéressent ceux qui ont à cœur de 
rester anti-impérialistes en partant d'abord 
des intérêts les plus élémentaires des po
pulations, ouvrières et paysannes. Il faut 
donc se féliciter qu'un livre de ce type 
puisse aujourd"hui paraître : l'auteur signa
le dans sa présentation que le texte 
"marxisme et Mozambique" a été refusé 
par une revue marxiste anglaise qui ap
préciait fort peu que se débat puisse 
s'ouvrir dans ses colonnes. • 
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De la demi-douzaine de livres que Tariq 
Ali a publiés ces dernières années, celui 
qu'il a consacré au Pakistan est de loin le 
plus important, celui qui représente une 
contribution durable à la compréhension 
du destin du sous-continent indien, un en
richissement réel du marxisme appliqué à 
un pays-clé du Tiers-monde. 

C'est aussi l'ouvrage d'un vrai révo
lutionnaire, d'un courage politique remar
quable. Car la thèse centrale de Tariq Ali, 
ce n'est pas seulement la défense intransi
geante de la stratégie de la révolution per
manente (dans sa version correcte, et non 
dans la caricature sectaire qu'en font cer
tains). C'est aussi et surtout que la créa
tion du Pakistan en 1947 fut une erreur du 
point de vue des intérêts des masses labo
rieuses, que la partition de l'Inde imposée 
par l'impérialisme britannique avec l'aide 
de la Muslim League, a déclenché un pro
cessus de balkanisation qui n'est pas sur le 
point de s'arrêter. Cette affirmation de la 
part d'un révolutionnaire pakistanais ne le 
rend pas très populaire au sein de la pe
tite-bourgeoisie pakistanaise, sans même 
parler de la classe possédante. Il est plus 
facile de défendre cette thèse en Inde. Mais 
elle avait été intuitivement pressentie par 
les trotskystes indiens dès 1948. L'His
toire leur a donné raison. • 

Notre camarade Albarracin vient de 
consacrer un excellent ouvrage à l'évo
lution de l'économie capitaliste espagnole 
depuis 1973. Le cas d'une des puissances 
impérialistes les plus faibles permet bien 
d'illustrer l'universalité de la dépression 
de longue durée qui frappe les pays capi
talistes sans distinction. Mais l'utilité du 
livre de Jesus Albarracin dépasse de loin 
le fait qu'il confirme cette thèse. 

En étendant l'analyse du domaine "pu
rement" économique au domaine social, 
politique, idéologique, il permet d'exami
ner les effets de la dépression sur les 
transformations technologiques, sur l'am
pleur et la composition de la classe ou
vrière, sur les changements dans l'orga
nisation du travail, sur les retombées de 
toutes ces transformations au sein du mou
vement syndical, et sur leurs effets sur la 
conscience de classe du prolétariat de 
l'Etat espagnol. Gageons que ce livre de
viendra un outil indispensable pour les 
syndicalistes de combat et les militants 
ouvriers les plus conscients dans le camp 
politique d'avant-garde à mieux compren
dre ce qui s'est passé dans leur propre pays 
au cours de la même période. • 
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ISRAEL 

Une douteuse 
émulation 

En date du 3 janvier 1988, Matti 
Peled, membre de la Knesset (Parlement 
israélien) a envoyé une lettre aux mem
bres de l'Internationale socialistes (IS) 
pour attirer de "façon urgente" leur atten
tion sur les plans de déportation de la 
population palestinienne des territoirts 
occupées du ministre de la Défense Itzhak 
Rabin. Ces plans sont exécutés sans au
cune forme de procès. Peled fait appel aux 
membres de l'IS pour qu'ils "exercent 
toute l'influence qu'ils peuvent avoir sur 
Rabin" dirigeant du Parti travailliste is
raélien, membre de l'Internationale socia
liste, "afin qu'il arrête ces plans inhu
mains, contraires à la Convention de 
Genève de 1949 qu'Israël a ratifiée et qui 
ne feront qu'aggraver le conflit israélo
palestinien". 

A l'appui de sa requête, il transmet 
également un extrait d'un échange qui a eu 
lieu, lors d'un débat à la Knesset, le 8 dé
cembre 1987 : 

Yehoshua Matza (Likoud) 
"Combien (de Palestiniens) avez-vous dé
porté l'en dernier ?" 

- 1. Rabin, ministre de la Défense(Par
ti travailliste) : "En trois ans, j'en ai dé
porté trois fois autant que vous (le Li
koud) en 7 ans". 

- Charlie Biton (Front démocratique 
pour la paix et l'égalité) : "Bravo, bravo ! 

Mais pouvez-vous vraiment en être 
fier ? " 

- 1. Rabin : "Oui, j'en suis fier". 
- Yehoshua Matza : "Si c'est vrai, 

alors je vous félicite". 
- 1. Rabin : "C'est vrai. Vous n'avez 

qu'à vérifier les chiffres et vous verrez" .• 

TAHITI 

Explositions 
en cascade 

Trois explosions en Polynésie, en 
moins de trois semaines : deux d'origine 
nucléaire dont la dernière est la dixième 

depuis le début de l'année. Essais ato
miques aux retombées radioactives encore 
inconnues mais dont on commence à me
surer l'ampleur des retombées sociales, 
syndicales et politiques, pour l'ensemble 
des Polynésiens. 

La troisième explosion, d'origine so
ciale est d'une puissance jamais égalée 
jusqu'à présent à Tahiti. Elle s'est déclen
chée le 23 octobre. Comme en Nouvelle
Calédonie, le pouvoir, provocateur, a fait 
donner la troupe contre des grévistes, ini
tiative perçue par tous les observateurs 
comme démesurée au regard des causes du 
conflit dont la revendication première se 
réduisait à renforcer les équipes de dockers 
sur l'embarcadère de l'atoll de Mururoa. La 
population polynésienne, en solidarité 
avec les grévistes, s'est répandue en plein 
centre de Papeete pour y déclencher une 
véritable insurrection pendant une nuit 
entière. Cinq cents gardes mobiles ont été 
dépêchés sur les lieux, la plupart venant 
de Nouméa et de France, renforcés par deux 
cents légionnaires de Mururoa qui ont pris 
possession du port de Papeete. Le samedi 
24 octobre l'état d'urgence a été décrété 
pour être levé le 6 novembre. 

Mais les problèmes à la source du con
flit ne sont toujours pas réglés, les dock
ers et les marins polynésiens sont encore 
en grève et se heurtent à une féroce répres
sion. L'Assemblée territoriale a entériné 
le projet de création d'un service public de 
la manutention portuaire et, conséquence 
logique, un service minimum obligatoire 
en cas de grève. Dans un second temps, 
soixante-deux Polynésiens ont été incul
pés, vingt-six d'entre eux sont passés en 
procès le 6 novembre. Les peines pronon
cées sont les peines maximales prévues 
pour chaque chef d'inculpation. 

La "première fournée" s'est vue con
damnée à un emprisonnement allant de 
quinze jours à deux ans, et chacun s'attend 
à ce qu'au cours de cette semaine d'autres 
peines, encore plus sévères soient pro
noncées. Voici le côté face de la répres
sion, celle qui est à la "une" des journaux. 

Côté pile, côté militaire, côté nu
cléaire, plus précisément dans le Centre 
d'expérimentation du Pacifique à Mururoa, 
la répression syndicale bat son plein con
tre les travailleurs polynésiens. Dans le 
centre, sous autorité militaire, les condi
tions de travail sont inadmissibles : dix à 
quatorze heures de travail supplémentaires 
par semaine, parfois vingt-quatre heures 
de présence d'affilée aucune récupération. 
Le personnel de Mururoa s'est mis en 
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grève, la direction a décidé de sanctionner 
quinze des 125 grévistes du CEA dont deux 
sont des délégués du syndicat Aita I Mua. 
Ces Polynésiens de Mururoa ont été ex
pulsés manu militari de l'atoll et, le ven
dredi 31 octobre, Pons, ministre des 
DOM-TOM, annonçait qu'il n'y aurait plus 
de Polynésiens à Mururoa, mesure confir
mée par la direction du CEA. 

Dans un grand nombre d'entreprises en 
Polynésie, le Code du travail est systé
matiquement foulé aux pieds. A côté des 
problèmes sociaux et syndicaux criants, 
la mesure d'apartheid excluant tous les 
Polynésiens d'un emploi à Mururoa enté
rine une coupure définitive entre l'atoll, 
où la France forge les outils de sa puis
sance nucléaire, et le reste de la Polyné
sie. Cette décision du gouvernement fran
çais reflète crûment sa volonté de museler 
et de réprimer tous les mouvements so
ciaux, syndicaux et, avec encore plus de 
férocité, les mouvements indépendantis
tes qui voient leur audience s'élargir de 
plus en plus. • 

ETATS-UNIS 

Jeunes, Irlandais 
et illégaux 

On estime à environ 150 000 le nom
bre de jeunes qui ont quitté l'Irlande pour 
les Etats-Unis au cours des cinq dernières 
années, sans permis de travail, fuyant une 
économie en stagnation et un chômage de 
20%, pour tenter leur chance et trouver 
une vie meilleure. 

Ils viennent "en vacances" avec des 
visas de tourisme, exhibant aux fonction
naires de l'immigration des billets de re
tour qu'ils revendent ensuite. Etrangers 
dans l'illégalité, ils vivent dans un no 
man's land, sans personne à qui faire con
fiance, craignant l'expulsion à chaque 
coin de rue. 

Cet exode des jeunes Irlandais, vers 
l'Australie, la Grande-Bretagne et les 
Etats-Unis est la plus grande vague d'émi
gration depuis celle de la Grande famine 
des pommes de terres (une maladie ayant 
détruit toutes les pommes de terre, aliment 
de base de beaucoup à cette époque) qui 
amena deux millions de personnes aux 
Etats-Unis entre 1845 et 1870. 

Les clauses de la Loi d'amnistie sur la 
réforme et le contrôle de l'immigration de 
1986 dite Lois-Simpson du nom de ses 
promoteurs, autorisent les immigrants il
légaux, arrivés avant 1982, à demander le 
statut de résidents permanents. Mais la 
vague irlandaise n'a débuté qu'après cette 
date. Cette loi considèrant, en outre, 
comme un crime le fait d'embaucher 
sciemment ces illégaux rend encore plus 
difficile de trouver du travail. 

Josephine, 27 ans, est originaire de 
Cork. Elle et son mari, maçon, sont arri
vés à Boston il y a huit mois. Elle tra
vaille comme secrétaire et elle n'a obtenu 
ce poste que parce que son patron n'avait 
rien compris aux nouvelles formalités . 

"Ces deux derniers mois tout va de 
travers à cause des sanctions qui menacent 
les employeurs" dit-elle. "Au pays les 
gens pensent que nous gagnons des for
tunes. Mais nous avons tous un loyer à 
payer et d'énormes notes de téléphone 
parce que nous aimons téléphoner à la 
maison. Mais ça vaut mieux que de re
tourner là-bas, où il n'y a rien du tout." 

Parmi le nombre approximatif de 20 à 
25 000 Irlandais sans papiers à Boston, 
des avocats expérimentés, nés à Dublin 
travaillent dans la construction. Quelques 
infirmières tiennent des bars au lieu de 
s'occuper de malades. 

Une jeune femme, interviewée dartS un 
pub irlandais, diplômée de l'université en 
chimie, ne fait pas de recherche en labora
toire, elle sert à table et fait des ménages. 
"On a tout le temps peur, on ne sait ja
mais qui va vous dénoncer" dit-elle, "et 
pourtant, je ne peux m'imaginer retour
nant là-bas". 

Ces Irlandais clandestins ont m1s en 
place leur propre réseau d'entraide. lls re
cueillent des fonds pour organiser des ac
tions en faveur d'une réforme des lois sur 
l'immigration, pour aider ceux qui ont des 
problèmes légaux, ceux qui ont d'impor
tants frais médicaux sans assurance mala
die. 

Il n'est pas inhabituel que de nouveaux 
arrivants - qui cherchent toujours du tra
vail - doivent partager une seule pièce 
avec six autres personnes . Ils changent 
souvent de travail et de domicile de peur 
que le Service de l'immigration et de la 
naturalisation ne les retrouve. 

Certains n'avaient jamais travaillé 
avant de quitter l'Irlande. D'autres sont ex
ploités par les patrons ou les proprié
taires. 

"Pour chaque cas d'exploitation dont 
nous avons connaissance, il y en a litté
ralement des milliers d'autres" dit un jeune 
Irlandais, légal, qui travaille dans le Mou
vement pour la réforme de l'immigration 
irlandaise. 

Ce Mouvement pour la réforme, 
groupe sans appartenance politique, a été 
lancé par des Irlandais sans papiers pour 
faire pression afin que les étrangers en 
situation illégale soient amnistiés et que 
les quotas d'immigration soient augmen-

tés pour les gens en provenance des 36 
pays pour lesquels ils ont été réduits. Il 
explique que la loi de réforme de l'immi
gration de 1986 est une "invitation à 
l'exploitation", ajoutant : "Les emplois 
en dessous de table sont peu nombreux et 
difficiles à obtenir. Le patron sait que si 
vous partez, vous aurez beaucoup de mal à 
en trouver un autre." On vous dit: "Non, 
vous n'aurez pas d'augmentation. Vous 
avez de la chance d'avoir un travail." • 

GRANDE-BRETAGNE 

Nouvelles attaques 
contre les droits 
des homosexuels 

Lors de la grève historique de 1984-
85, des mineurs, le mouvement homo
sexuel avait apporté son soutien aux mi
neurs et établi des liens d'une importance 
historique pour le mouvement ouvrier 
dont les effets sur la lutte pour les droits 
des homosexuels avaient été considéra
bles. 

L'année suivante des homosexuels 
avaient, de la même façon, organisé des 
groupes en solidarité avec d'autres luttes 
ouvrières, le travail le plus impression
nant ayant été le soutien à celle, qui a duré 
un an, des travailleurs de l'imprimerie qui 
défendaient leur emploi. 

Le soutien du Syndidat des mineurs 
(NUM) a eu d'importantes conséquences. 
En 1985 la Confédération des syndicats 
(TUC) a débattu et adopté une résolution 
qui, pour la première fois s'opposait à la 
discrimination sur la base de l'homo
sexualité. Quelques semaines plus tard, au 
milieu d'un grand battage, la Campagne 
ouvrière pour les droits des lesbiennes et 
des gays imposait un débat historique au 
congrès annuel du Parti travailliste (LP -
Labour Party), et le vote pour soutenir 
cette campagne fut majoritaire. Il devait 
d'ailleurs être confirmé l'année suivante. 

Ces événements de 1985-1986 mar
quaient à la fois l'accélération et le point 
culminant d'un mouvement qui avait débu-
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té dans les années 70 lorsque ceux qui fai
saient campagne pour les droits des ho
mosexuels s'étaient tournés vers le mou
vement ouvrier. Suivant l'exemple de la 
campagne pour les droits des femmes, les 
militants avaient commencé à s'organiser 
au sein des syndicats et du Parti travail
liste pour faire reconnaître leurs revendi
cations comme importantes pour le mou
vement ouvrier et pas comme une simple 
question de choix individuel. Ils s'étaient 
alors organisés dans quelques grands syn
dicats, Employés municipaux ou Ensei
gnants . 

Elargissant son horizon politique, la 
nouvelle génération de dirigeants de gau
che de la social-démocratie avait égale
ment pris cette question en charge. C'est 
le Conseil du Grand Londres qui, sous la 
direction de Ken Livingstone, a été le plus 
loin, réussissant à populariser des problè
mes comme ceux de l'égalité. Bien que les 
changements concrets aient été minces, 
ils étaient un véritable exemple et donnè
rent une impulsion à l'auto-organisation 
et à la confiance en eux-mêmes des homo
sexuels hommes et femmes, confirmant 
également la nécessité de se tourner vers 
le mouvement ouvrier. Mais, côté plus né
gatif, cela créa des illusions sur les possi
bilités ouvertes par les municipalités so
cialistes et courcircuita la compréhension 
de la nécessité d'une campagne longue et 
vigoureuse dans la classe ouvrière. 

Mais de nouvelles attaques sont lan
cées contre les droits des lesbiennes et des 
gays. le 7 décembre 1987, la député con
servatrice Jill Knight annonça son inten
tion de proposer une nouvelle clause dans 
la loi régissant les conseils municipaux. 
Elle veut empêcher les autorités locales de 
"promouvoir" l'homosexualité ou de pu
blier du matériel qui le ferait, empêcher 
que l'homosexualité soit reconnue comme 
"prétendue relation familiale" dans les 
écoles, et empêcher toute subvention à qui 
que ce soit destinée à ces objectifs. 

Après le 7 décembre, les homosexuels 
durent compter non seulement avec Jill 
Knight et la droite du Parti conservateur 
mais avec le Parti travailliste dont la ré
ponse immédiate fut de soutenir cet 
amendement et seuls les libéraux s'y op
posèrent totalement. Cette trahison fron
tale a créé un choc, malgré les tergiversa
tions passées de la direction travailliste 
dont chacun était conscient. 

Mais confrontée aux centaines de gens 
soutenant les droits des homosexuels qui 
ont envahi le Parlement le 14 décembre, 
la direction travailliste a dû repenser quel
que peu sa position. Elle a accepté d'intro
duire des amendements garantissant que 
des mesures anti-discriminatoires seraient 
toujours autorisées. Mais alors que l'a
mendement des libéraux rejette la posi
tion de Knight et permet l'enseignement 
de différentes orientations sexuelles, la 
direction travailliste est restée dans le ca
dre des positions du Parti conservateur. Il 
semble qu'elle préfère prendre ses distan
ces par rapport à la gauche, au nom d'une 
mythique chasse aux voix, plutôt que de 
s'en tenir à ses principes. 
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Le 9 janvier a eu lieu la plus grande 
manifestation pour les droits des les
biennes et des gays de l'histoire de Gran
de-Bretagne. Elle a rassemblé, contre le 
projet Knight, 12 000 personnes qui tra
versèrent tout Londres et la mobilisation 
a continué par la suite. Quel que soit le ré
sultat des votes, ce projet de loi donne le 
feu vert au déchaînement des préjugés et 
de la violence. • 

POLOGNE 

Mobilisations ... 
ouvneres 
et augmentations 
de salaire 

Dans les thèses sur la seconde étape de 
la réforme économique adoptées en avril 
1987 par les autorités polonaises, l'ac
cent était mis, d'une part sur le "contrôle 
efficace du rythme de l'augmentation des 
revenus" censés être "liés avec les résul
tats économiques des entreprises". 

Les hausses de prix du 1er février der
nier liées à de très faibles augmentations 
de salaire prévues (maximum 6000 zlotys 
par mois), devaient être l'illustration de 
cette volonté. Force est de constater que 
les mobilisations des travailleurs sur leur 
lieu de travail, et cela malgré l'impres
sionnant quadrillage policier au sein et 
hors des entreprises, ont forcé la bureau-

cratie à des concessions plus importantes. 
Ainsi, dans l'usine de Dormel de Wro

claw (voir Inprecor numéro 259 du 15 fé
vrier 1987), où un comité de grève clan
destin est apparu le 2 février, la direction 
a accordé des augmentations de 8000-
9000 zlotys à l'ensemble du personnel. 
L'exemple fut suivi dans d'autres grandes 
entreprises de la région de Basse-Silésie. 

Dans la fabrique de tracteurs Ursus de 
Varsovie, le 1er février, une assemblée re
groupant un millier de travailleurs s'est te
nue après la pause du matin. Les travail
leurs formulèrent leurs exigences - 12 000 
zlotys d'augmentation - et élirent un 
porte-parole, par ailleurs membre du co
mité constitutif public du syndicat Soli
darité. Et les 12 000 zlotys supplémen
taires furent accordés ! 

"Il est difficile pour le moment de 
dresser une liste complète des entreprises 
où les travailleurs ont réussi à obtenir des 
augmentations substantielles de salaire, 
mais une essayons de faire une telle liste. 
Notre rôle est de rassembler les informa
tions et de les faire circuler au sein des en
treprises", explique Piotr lkonovitz, 
membre du présidium du Conseil général 
du nouveau Parti socialiste polonais 
(PPS), interrogé par téléphone. 

"En tout cas, nous savons qu'outre la 
région de Wroclaw et celle de Varsovie, de 
semblables augmentations ont été arra
chées dans un grand nombre d'entreprises, 
notamment à Lodz. On a l'impression que 
les représentants du p ouvoir parcourent la 
Pologne avec un grand sac rempli d'argent 
et l'ouvrent dès qu'ils sentent que la pres
sion monte quelque part ... " • 

Campagne internationale pour la réhabilitation pénale 
des condamnés des procès de Moscou. 

David McReynolds, président de la War Resister League ; David 
Cortright, co-directeur SANE ; Philip Gasper, Université du Michigan ; Irwin Ro
senthal, rédaction Jewish Currents ; Phyliss Jacobson, co-directeur New Politics ; 
Julius Jacobson, co-directeur New Politics ; Patrick Quinn, Northwestern Univer
sity Archives . 
Grande-Bretagne :Tony Cliff; Sheila McGregor; Duncan F. Hallas ; Chris 
Harman ; Chris Bambury ; Peter Alexander ; Lindsey German ; Mel Norris ; Phi
lip Taylor ; Paul Foot, journaliste ; Alex Callinicos ; David King, concepteur. 
Grèce : G. Perouzéos. 
Mexique : Carlos Saguna Zavala, ambassadeur ; Carlos Fernandez del Real, dé
fenseur de prisonniers politiques ; Eduardo Neules ; Maria Teresa Jardi ; Jorge Me
lendez, président de l'Union des journalistes du Mexique ; Eduardo Melma ; Eva 
Grosser ; José Carreno. 
Turquie : Mehmet Ali Aybar, ancien dirigeant du Parti ouvrier et du Parti de la 
révolution socialiste, membre du Tribunal Russel ; Alev Ates, dirigeant syndical 
ASIS (DISK) ; Murat Belge, ancien professeur d'université ; Ismail Besikçi, socio
logue ; Cenan Biçakçi, ancien syndicaliste ; Ugur Cankoçak, ancien syndicaliste 
; Yasar Kemal, écrivain ; Rifat Kendirligil, dirigeant ASIS (DISK) ; Ertugrul 
Kurkçu, dirigeant Parti/Front de libération ; Keman Nebioglu, dirigeant syndicat 
GIDA-IS (DISK) ; Aziz Nesin, écrivain ; Ahmet Zeki Okçuoglu ; Metin Ozek, uni
versité d'Istambul ; Emil Galip Sandalci, écrivain : Ali Sirmen, collaborateur 
Cumhuriyet ; Muteber Yildirim : Mustafa Sonmez, écrivain ; Bulent Tanor, pro
fesseur d'université ; Sirin Tekeli, dirigeant mouvement femme ; Mine Urgan ; 
Gunduz Vassaf ; Ragip Zarali, écrivain : Ehran Bener, écrivain. 

Rectificatif : Dans le numéro 252 d'lnprecor, 2 novembre 1987, nous avons, 
par erreur, mentionné parmi les signataires de l'appel, Ben Gallin, secrétaire gé
néral du syndicat IFA W (Etats-Unis). Il faut lire : Dan Gallin, secrétaire général de 
l'UIT A, Union internationale des travailleurs de l'Alimentation (siège en Suisse). 
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