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UNION SOVIETIQUE 

; . 
Poudrière armenienne 

A LA Ml-FEVRIER les habitants arméniens du Haut-Karabakh 
(Nagorny-Karabakh), ont manifesté pour le rattachement de 
leur Région à la République fédérée d'Arménie (1). 
Les manifestations se sont étendues à ceHe dernière, pour 
appuyer la revendication et protester contre la discrimination 
dont les Arméniens font l'objet en République d'Azerbaidjian. 
A Erevan, en particulier, capitale de l'Arménie, elles ont 
rencontré une mobilisation populaire enclenchée par les 
problèmes graves que pose la politique d'implantation 
d'industries extrêmement polluantes, imposée par les autorités. 
Le 20 février les députés arméniens du Soviet du Karabakh se 
prononçaient également pour le raHachement. Le CC du PCUS 
prenait alors un ton menaçant pour rejeter toute revendication 
de cet ordre. 
Mais les manifestations ne firent que s'amplifier, gagnant toute 
l'Arménie et le 25 février, ce sont de 500 à 600 000 personnes qui 
manifestaient à Erevan. Le 28 février de véritables pogroms 
anti-Arméniens se produisaient à Soumga"!l, important centre 
industriel de l'Azerbaïdjan. Le 8 mars une nouvelle manifestation 
monstre a lieu à Erevan et il est prévu une manifestation massive 
pour le samedi 26 mars. Le 14 mars, au cours, d 'un voyage en 
Yougoslavie, Gorbatchev fait une déclaration qui se veut 
apaisante et prenant en compte l'importance des problèmes 
nationaux en Union soviétique. 
Mais le 21 mars, dans la Pravda, un long article signé de trois 
journalistes du Comité central expose une analyse de la crise 
dont la conclusion principale est : pas question d'envisager le 
rattachement. 48 heures avant la manifestation prévue pour le 
26 mars, celle-ci est interdite, interdiction assortie de promesses 
et de mouvements de troupes. Elle sera transformée en 
opération "ville morte", massivement observée par la 
population. Dès lundi 28 mars les manifestations ont repris de 
plus belle, vu le cours répressif adopté par le régime. Outre la 
crainte d'une généralisation des revendications nationales, ce 
qui inquiète les autorités soviétiques ce sont ces comités 
d'organisation qui se sont créés en Arménie dans les quartiers, 
les entreprises, les universités, et jusque dans le parti pour 
décider de la marche du mouvement. 
lnprecor a interroqé Claire Mouradian, chargée de recherche 
au CNRS, sur l'arriere-plan historique de ces événements. 

• /nprecor : Il y a déjà eu des mani
festations, l'an dernier, en 1987 ? 

Claire MOURADIAN :Oui, à l'été
automne 1987, il y a eu diverses pétitions 
sur les problèmes écologiques. La pollu
tion est très forte à Erevan qui, de plus, 
est située dans une zone peu humide. Il ne 
pleut pas assez pour que la pollution re
tombe et la situation est catastrophique 
d'une façon générale, comme dans l'en
semble de l'URSS. Il y a aussi de nom
breuses usines chimiques qui sont parfois 
en plein centre de Erevan, dont des usines 
très polluantes, le combinat Nairit ou Ki-
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rov, sans sytème de protection de l'air, 
etc. Les premières manifestations ré
centes, de la période de la glasnost, de la 
Perestroïka, ont porté sur ces questions 
écologiques, qui étaient aussi un moyen 
détourné de critiquer l'absence d'auto
nomie de gestion du territoire de la Répu
blique. C'est ce qui a déclenché les mani
festations de février, à Erevan même. 
Puis, on apprit qu'il y avait eu des mani
festations au Kharabakh, on a parlé de 
meurtres, etc. ça a déclenché une réaction. 

D y a aussi des revendications irréden
distes très anciennes, qui remontent aux 
années 20, et qui étaient déjà réapparues à 

la période du "dégel" sous Krouchtchev et 
à la période gorbatchévienne. 

• Le nationalisme arménien est un 
point extrêmement sensible, mais le 
remaniement territorial, est aussi ex
trêmement sensible pour le régime ? 

- Il y a eu des précédents, je rappelle 
que certaines régions de l'Ouzbékistan ont 
été transférées au Kazakhstan ou inverse-

. ment. Des remaniements territoriaux ont 
existé pendant la période de l'histoire so
viétique, ce n'est quand même pas tout à 
fait sans précédent. Là, ce qui est plus 
sensible, c'est que la situation actuelle, le 
statut actuel du Haut-Karabakh est un rési
du de la Première Guerre mondiale. A 
l'époque, le rattachement du Karabakh et 
du Nakhitchévan, qui est une autre région 
historiquement arménienne, mais ratta
chée à l'Azerbaïdjan, avait été compris, 
reconnu un peu comme concession au pou
voir kémaliste en Turquie, dans la pers
pective de la révolution en Orient. On a 
sacrifié les intérêts légitimes des Armé
niens aux intérêts de la révolution, c'est 
ce qui a été dit par Staline, qui expliquait 
que ce n'était que des concessions tempo
raires et que les Arméniens devraient faire, 
naturellement, les plus grands sacrifices, 
mais que de toute manière, ces statuts 
territoriaux, etc., ne seraient que provi
soires. 

• Pour des relations amicales, un 
rapprochement avec la Turquie ? 

- Oui, à la période soviétique, sur le 
territoire soviétique même, on a proclamé 
la pax sovietica c'est-à-dire officiellement 
paix, amitié, entre les nations qui 
s'étaient entre-déchirées pendant la Pre
mière Guerre ou pendant la période d'indé
pendance qui a immédiatement suivi, mais 
malgré cette pax sovietica, les conflits 
ethniques, inter-ethniques, ont continué. 
Quand on parle de l'URSS, on parle tou
jours des rapports Russes-non Russes, on 
oublie les problèmes des rapports eth
niques bi-latéraux ou triangulaires, parce 
que les Russes ne sont pas absents, s'ils 
sont souvent absents physiquement de ces 
régions, comme au Caucase par exemple, 
ils jouent toujours le rôle d'arbitres et de 
spectateurs, ou d'arbitres et de manipula
teurs. Dans la situation de l'Arménie où 
les rapports inter-ethniques étaient très 
directement perçus, les enclaves armé
niennes en territoire azeri (Azerbaïdjan) 
ont subi une politique de discrimination 
de la part des gouvernements locaux, il y 
a une tension très ancienne entre Armé
niens et Azeris qui sont des populations 

1) La Région autonome du Haut-Karabakh a 
été créée en 1923. D'une superficie de 4 400 
km2, elle compte aujourd'hui 160 000 habi
tants, Arméniens à plus de 75%. Elle est encla
vée dans le territoire de la République fédérée 
d'Azerbaïdjan et sans frontière avec l'Arménie. 
Le Nakhitchévan, à population majoritairement 
arménienne est aussi revendiqué par l'Arménie, 
cette région est rattachée à l'Azerbaïdjan, mais 
se trouve en fait entre l'Arménie soviétique et 
l'Iran. Il existe aussi des minorités armé
niennes en Géorgie. 
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turques, musulmanes, chi
ites, d'idéologie panturque 
et qui s'étaient alliées aux 
armées Turques pendant la 
période de la Première 
guerre, il y a donc un 
vieux contentieux. 

• Avec des massa
cres, des choses très 
graves ... 

- Dans toute la Trans
caucasie, les trois nations 
principales, les Armé
niens, les Géorgiens et les 
Azeris ont constitué des 
espèces d 'Etats-nations, 
qui ont commencé à s'ho
mogénéiser pendant la pé
riode de l'indépendance et 
ce mouvement a continué 
pendant la période sui
vante, d'autant que le sys
tème soviétique qui est 
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territorialiste de la nation a encore ampli
fié le phénomène. Comme le marxisme 
russe n'a jamais voulu de l'autonomie cul
turelle extra-territoriale, chacune des na
tions s'est regroupée dans son territoire, 
et à l'extérieur, il n 'y avait pas les condi
tions pour son développement écono
mique ou culturel. C'est ainsi que les Ar
méniens d'Azerbaïdjan ou de Géorgie ont, 
petit à petit, reflué vers l'Arménie, il en 
reste encore, mais ils se sont concentrés 
sur leur territoire. Les Géorgiens, eux, 
étaient déjà regroupés, et se sont regrou
pés encore davantage. Les Azeris, se sont 
eux aussi concentrés sur leur territoire. 
Les Arméniens et les Géorgiens ont plutôt 
utilisé des méthodes, disons culturelles, 
c'est un peu leur "impérialisme" culturel, 
leur force culturelle qui a chassé les autres, 
par exemple les Arméniens de Géorgie se 
sont "géorgianisés" par la langue. En 
Azerbaïdjan, peut-être à cause des tradi
tions de fonctionnement d'une société qui 
est restée malgré tout musulmane, il y a eu 
des méthodes souvent plus martiales. 
Dans la période stalinienne, on voit bien 
comment il suffit de collectiviser plus 
énergiquement, de dékoulak:iser un peu 
plus énergiquement des villages armé
niens que des villages azeris, pour chasser 
les Arméniens ; il suffit de trouver un peu 
plus de nationalistes, ou autres, chez les 
Arméniens que chez les Azeris pour en en
voyer davantage au goulag, et faire dimi
nuer la population arménienne. 

• Le Karabakh joue également un 
r61e symbolique Important 7 

- Ce n'est pas la seule région qui ait 
une telle importance pour les Arméniens, 
mais c'est une région de montagnes. Toute 
cette zone du Karabakh-Nakhitchévan, 
frontière méridionale montagneuse de 
l'Arménie, forme une forteresse d'un seul 
tenant. Le Karabakh joue un rôle symbo
lique dans la mesure où il a été souvent un 
fief d'autonomie qui, même à l'époque de la 
conquête persane, a su préserver une petite 

4 

indépendance, une petite souveraineté, il 
y avait des princes du Karabakh, qui pa
yaient tribut, un petit peu, mais qui res
taient maîtres chez eux, et c'est une ré
gion qui a fourni, au cours de l'histoire, 
beaucoup de patriarches de l'Eglise, de 
généraux, de guerriers et, à l'époque so
viétique, trois généraux, un amiral, et je 
ne sais combien de héros de la guerre. 

• Egalement des Bolchéviks 7 

- Des Bolchéviks aussi, parce que dans 
la ville de Chouchi qui était l'ancien cen
tre du Karabakh, entièrement dépeuplé à 
l'époque des conflits entre Azeris et Armé
niens, les Azeris chassant totalement les 
Arméniens, il y avait un excellent collège 
qui a fourni toute une pépinière d'intel
lectuels arméniens à l'Empire russe et à 
l'Union soviétique . Dans les grands 
noms, il y a eu un Premier ministre réfor
mateur du tsar Alexandre n. originaire du 
Karabakh, donc c'est une région qui joue 
un rôle un peu symbolique, je ne dirais 
pas de centre de la nation, mais c'est l'un 
de ses centres. 

• Le premier mouvement de pro
testation sur le Karabakh s'est exprimé 
à l'époque de Khrouchtchev par 
cette pétition dite des "2 500" 7 

- Avant cela, il y a eu en 1927, un 
mouvement du Karabakh pour l'Arménie, 
qui s'est constitué au Karabak:h même et 
qui était une coalition de bolchéviks, 
menchéviks, socialistes-révolutionnaires 
(SR), populistes nationalistes (dachnak) 
ralliés, etc., qui a distribué quelques tracts 
et qui déjà, à l'époque, voulait le rattache
ment du Karabakh à l'Arménie et qui a été 
très vite démantelé. Je sais pas dans quel 
cadre oppositionnel on les a condamnés, 
pour trotskysme ou autre chose. 

En 1936, il y a eu à nouveau revendi
cation. En juillet 1936 a été adoptée la 
deuxième Constitution de l'URSS avec la 
dissolution de la Fédération transcauca-

sienne, chacune des républiques de Cauca
sie devenant une République fédérée. Dans 
ce contexte de réorganisation administra
tive, le premier secrétaire du PC d'Armé
nie, Khandjian, notamment, a revendiqué 
la restitution du Karabakh, ce qui aurait été 
une des causes de son exécution par Béria. 
Sa mort a coïncidé avec la proclamation 
de la Constitution telle qu'on l'a connaît. 
De nouveau, en novembre 1960 au mo
ment où on célébrait le 40e anniversaire 
de la soviétisation de l'Arménie, dans les 
fastes et la pompe, le premier secrétaire 
était limogé à la veille de l'anniversaire. 
En même temps, des rumeurs circulaient 
sur une éventuelle restitution du Karabakh 
pour marquer ce 40e anniversaire. 

Puis en 1962, il y a eu une première 
pétition de 2 500 habitants du Karabakh 
à Khrouchtchev, qui énumère toutes les 
mesures discriminatoires à l'égard de la 
population arménienne de la région auto
nome menées par les dirigeants azeris, par 
exemple la subordination d'entreprises de 
la région du karabakh à des entreprises de 
la zone azerie, l'entrave à des projets cul
turels , ér-onomiques, industriels, agrico
les, etc., et à l'époque, au nom de la poli
tique léniniste des nationalités et de la 
justice, cette pétition demandait à Khrou
chtchev de rattacher le Karabakh à 
l'Arménie. 

C'est un peu la même chose aujourd'hui 
avec la Perestroïka. Il n'y avait pas eu de 
suite, à l'époque on avait envoyé un Maré
chal, glorieux enfant du pays, pour calmer 
les esprits. Dans la période des samizdats 
arméniens, beaucoup sont axés sur ce 
problème du Karabakh. Il y a eu la lettre 
ouverte d'un homme dont on avait violé et 
assassiné le petit garçon, le violeur et as
sassin était un directeur d'école azeri qui 
avait été jugé par un tribunal azeri ne le 
condamnant qu'à dix ans de prison, d'où 
vendetta familiale, et justice directe exer
cée par la population du village. Le père 
du petit garçon s'était retrouvé en prison, 
il y a eu des appels à l'Arménie, au PC 
d'Arménie de la part des habitants du Kara-
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bakh. Il y a eu une lettre ouverte d'un écri
vain à Brejnev, après il a renoncé à la pa
ternité de ce texte, mais les Arméniens 
ont utilisé tout au long de la période so
viétique toutes les voies autorisées ou 
pas, pour essayer d'obtenir ce petit bout 
de territoire. Il ne fait que 4 400 ki
lomètres carrés, mais c'est le seul terri
toire, à part de petites enclaves en Géor
gie, où la population arménienne soit 
plus que majoritaire, à 75% arménienne. 

• Vous pensez qu'il n'y a pas de 
chance que cette revendication 
aboutisse, que Gorbatchev cède là
dessus? 

- Non, je ne crois pas. Je pense qu'on 
s'oriente plutôt vers des concessions cul
turelles, des promesses d'investissements 
économiques et davantage de liens avec 
l'Arménie, à court terme. A long terme, 

vont pas démobiliser les Arméniens et 
leur faire oublier que la revendication es
sentielle aujourd'hui, comme hier, c'est 
une revendication démocratique et que la 
question nationale ne pourra être résolue 
que par la démocratisation de l'empire. 

• Dans les événements actuels, 
que sait-on des initiateurs, des gens ou 
des forces politiques qui ont joué un 
r61e actif, un r61e moteur ? 

- Il y a, bien sûr, différents courants. 
On peut penser qu'ont joué un rôle d'une 
part la dissidence nationale arménienne, 
déjà ancienne, par exemple un person
nage comme Parouïr Hairikian, qui a 38-
39 ans, dont a beaucoup parlé et qui a été 
l'un des fondateurs du Parti national unifié 
(PNU) dans les années 60, un parti qui re
vendiquait la réunification de l'Arménie et 
l'indépendance du territoire au nom du 

tés plus officielles déléguées par le Co
mité d'organisation pour rencontrer 
Gorbatchev à Moscou ? 

- Effectivement il y a la poétesse Silva 
Gaboudikian et un journaliste qui s'ap
pelle Zori Balayan. Balayan est un Armé
nien du Karabakh, certains dissidents pen
sent que c'est un tchékiste (un agent de la 
police politique, ndlr.). Dans tous les cas 
le seul élément dont je dispose c'est qu'il 
avait pris position les temps derniers sur 
ce problème, déjà avant les manifesta
tions. En 1985, il y avait eu des purges 
dans l'appareil du Karabakh, une reprise 
en main, parce qu'il y avait déjà des mani
festations nationales, Zori Balayan était 
parmi les gens critiqués par le pouvoir, 
pour avoir, dans un de ses essais, adopté 
notamment une position erronée, idéalisa
tion du passé ... les choses habituelles. 
Balayan fait partie de ces gens un peu cri

cela va laisser aussi au nationa
lisme azeri le moyen de se res- --..;...-----------------::::-...... -----., 

tiqués. Silva Gaboudikian, el
le, c'est une "ancienne", on la 
qualifie un peu de "patriote" 
du parti. 

saisir et de contrer la revendica
tion arménienne. Les Azeris 
ont d'autres cartes, d'autres 
atouts que les Arméniens. Les 
Arméniens n'ont pas grand cho
se à négocier, ils estiment de
voir rester loyaux envers le 
pouvoir central parce qu'ils 
n'ont pas d'autres moyen de sur
vivre, les Azeris n'ont pas ce 
même sentiment d'impuissance 
ou de faiblesse, derrière eux il y 
a tout l'Orient islamique, ne 
serait-ce que l'islam soviétique 
qui est très important et qui 
constitue d'ailleurs une grande 
menace pour un pouvoir stable, 
à terme. 

Quand les choses se seront calmées, 
c'est-à-dire quand les médias n'auront plus 
l'oeil braqué sur Erevan comme ils l'ont en 
ce moment, et bien on neutralisera les 
meneurs, ça ne sera pas les purges de type 
stalinien mais on va certainement neutra
liser le mouvement d'une façon ou d'une 
autre. 

• Et vous pensez toujours, comme 
vous l'avez écrit, que le peuple armé
nien soviétique est inassimilable au ré
gime? 

- Je crois qu'il est imperméable, mais 
enfin, en même temps, il s'accomode du 
système, ce qui est très paradoxal. Les Ar
méniens ont une forte identité nationale, 
mais ils font avec, ils contournent plutôt, 
mais maintenant ça a un peu changé, c'est 
un élément important et j'espère que la 
peur du Turc et d'une façon générale la peur 
des changements qui existe dans les pays 
de l'Est va s'atténuer. Parce que le système 
a conduit à un tel pourrissement de la si
tuation que les gens veulent à la fois du 
changement et en ont peur. Ils ont le sen
timent qu'avec un mouvement révolution
naire, quel qu'il soit, la déstabilisation de 
l'empire sera terrible dans un premier 
temps, que les gens vont s'étriper entre 
eux, et donc ils ont peur du changement et 
j'espère que ces deux peurs conjuguées ne 
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principe d'autodétermination de la Consti
tution soviétique. Il a passé dix-sept ans 
de sa vie au Goulag, en exil sibérien. Il 
est parmi les gens à la tête de ce mouve
ment dans le comité pour l'autodétermi
nation de l'Arménie, il a certainement des 
gens autour de lui, des universitaires, des 
intellectuels divers. Il y a des intellec
tuels plus ou moins conformistes, ou plus 
ou moins radicaux. Je crois qu'en Armé
nie, comme dans les autres pays de l'Est, 
la haute intelligentsia est souvent moins 
impliquée dans la dissidence, et plus "lo
yaliste" envers le pouvoir que la petite in
telligentsia, les enseignants, les ingé
nieurs, etc. Il y a sans doute des commu
nistes du parti, je ne sais pas quelles sont 
leurs tendances. Mais ce qui unit d'une 
façon générale les Arméniens, au-delà des 
clivages politiques, c'est certainement 
leur profond sentiment national. On peut 
dire, c'est peut-être vrai aussi pour d'au
tres, que les Arméniens ont souvent ten
dance à nationaliser n'importe quelle 
idéologie, y compris le bolchévisme. Là 
où il y a des divergences c'est sur les 
moyens de renforcer la nation. Certains, 
les bolchéviks, ont choisi la voie de 
l'orientation russe, du bouclier russe ou de 
l' "internationalisme", d'autres ont plutôt 
opté pour une réelle indépendance et sou
veraineté. 

• Il y a également des personna/1-

• Ce sont des gens du 
parti? 

- Oui, tout à fait. 

• Ils ont des postes offi
ciels, dans l'Académie ? 

- Non, Silva Gaboudikian 
est membre du Soviet su
prême, elle ne doit pas avoir 
un haut poste. Mais ce qui est 
intéressant chez elle, c'est que 
c'est un peu le porte-parole 

officiel des exigences raisonnables de 
l'intelligentsia nationale. Elle avait pris 
position, notamment en 1965, à l'époque 
de la commémoration du génocide de 1915 
qui avait également donné lieu à l'époque à 
de gigantesques manifestations. On oublie 
un peu ce précédent : il y avait eu 
200 000 personnes dans les rues qui 
criaient "Justice" et "Nos terres", c'était 
déjà un peu les même mots d'ordre. A 
l'époque, Silva Gaboudikian, donc, dans 
un texte samizdat, ou semi-samizdat, avait 
écrit, que bien que les Arméniens soient 
tellement loyaux, les Russes ne prêtaient 
pas suffisamment d'attention à leurs légi
times revendications. Ensuite elle a tou
jours été un petit peu, suffisamment, con
formiste, orthodoxe pour être acceptée et 
légèrement anti-conformiste pour plaire à 
l'extérieur. 

L'an dernier elle a porté, avec Baia
yan, une pétition à Gorbatchev, et elle a 
eu une entrevue avec lui un peu avant les 
manifestations et aussi après. Ce qui est 
intéressant c'est que l'an dernier, elle a fait 
publier un article dans la Pravda, en mai 
1987, qui à mon avis était un petit peu le 
modèle d'évolution des nationalités pro
posé à l'ensemble de l'Union. Elle y écri
vait qu'il était hors de question de revenir 
sur la centralisation économique, diplo
matique, qu'il faut accepter que ce soit 
l'Union, le centre, qui règle les problèmes 
qui intéressent l'ensemble des nationali-
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Le Repentir de Tenguiz Abouladzé: les noms des prisonniers du goulag sur les troncs d'arbre. 

tés, mais qu'au nom de la glasnost et de la 
Perestroïka il faut donner une autonomie 
culturelle aux Républiques. Par exemple, 
il n'est pas normal que ce soit Moscou qui 
décide du tirage des éditions des poètes na
tionaux d'Erevan, ou bien ce n'est pas nor
mal que ce soit Moscou qui décide du nom
bre d'heures d'enseignement de l'arménien 
dans les écoles arméniennes de la Répu
blique. C'était juste un peu plus d'autono
mie culturelle, ce n'était pas très révolu
tionnaire. Alors Gaboudikian a eu une en
trevue avec Gorbatchev, on a l'impression 
qu'elle représente toute la nation, elle ne 
représente quand même qu'elle-même. 
Mais ce qui est intéressant c'est son atti
tude après les manifestations, surtout 
après les événements de Soumgaït. Là elle 
a dit attention, nous ne pensions pas que 
ça allait prendre ce tour là, il faut absolu
ment éviter un bain de sang, nous avons 
des otages à l'extérieur, il faut être raison
nable, il faut avoir de l'espoir et attendre. 
C'est-à-dire, éviter un bain de sang, et là 
je pense qu'elle est en train de transmettre 
un message, plutôt pessimiste aux Armé
niens. Elle sert une fois de plus de cour
roie de transmission et je pense que ça 
précède la décision, la fin de non-recevoir 
que va certainement prononcer Gorbat
chev à propos du territoire. En échange, il 
y aura peut-être un tout petit peu plus 
d'autonomie culturelle, c'est-à-dire que le 
Karabakh aura peut-être le droit de capter 
la télévision d'Erevan, ou que le Karabakh 
aura un peu plus le droit d'ouvrir des 
écoles en arménien, si les habitants le 
souhaitent, ou ce genre de choses. 

• Le parti communiste arménien 
a pris position en faveur du rattache
ment? 

- Ecoutez, c'est très récent que le parti 
d'Arménie ait pris cette position, qu'est-ce 
que cela peut signifier ? Le parti d'Armé
nie, d'abord, il ne faut pas oublier que 
c'est une filliale du PCUS, en cela, il n'a 
aucun pouvoir particulier, ni quoi que ce 
soit, les gens qui sont au parti en Arménie 
ont une carte du PCUS, c'est pas une carte 
du PC arménien, il est bon de le rappeler, 
c'est une filliale. 

• Les pressions étant très très 
fortes, sa position était sans doute 
devenue Inconfortable ... 

- Les apparatchiks locaux, ce sont des 
apparatchiks du parti qui jouent le jeu du 
centre et qui n'ont pas les moyens de faire 
autrement, il en va de leur poste, etc. 
Mais effectivement ce qui s'est passé à la 
période soviétique, involontairement, car 
ça ne correspondait pas aux objectifs offi
ciels d'internationalisme et de fusion des 
peuples, c'est que la politique des natio
nalités a permis la constitution d'Etats 
nativisés, on ne peut pas parler vraiment 
d'Etats-nations, mais d'Etats nativisés, 
d'Etats homogènes et la constitution 
d'élites nationales locales. 

Les Arméniens avaient déjà une élite 
avant, mais elle s'est encore plus ancrée 
dans tous les domaines de la vie sociale, 
étatique et autres. Il est normal que quand 
une intelligentsia se crée elle essaye de 
prendre ses distances par rapport au pou
voir central qui rogne sur ses préroga
tives. Alors maintenant, quel est le jeu du 
PC d'Arménie et de son premier secrétaire, 
il a été très, très critiqué depuis un an, un 
an et demi, parce qu'on considère qu'il 
n'effectue pas la Perestroïka, on considère 
qu'en Arménie ils ne se sont pas réformés. 
Il a donc été mis en cause et dans plu
sieurs plenums on a essayé de le limoger, 
de mettre en accusation le premier secré
taire, mais tous les dirigeants locaux ont 
fait bloc autour de lui, parce que là, il y a 
des jeux subtils. 

Je ne pense que les gens doivent ado
rer tellement leur premier secrétaire, qui 
n'est qu'un apparatchik de plus, mais il y 
a certainement une fierté nationale, et 
puis le problème des mafias locales, le 
clientélisme, etc. Les mafias locales sont 
aussi menacées par la politique de réforme 
économique, pas tellement par la réforme 
en elle-même car elles n'y croient pas 
tellement, mais parce que ça risque de 
rogner leurs revenus, leurs coudées fran
ches, et de les placer encore plus sous le 
contrôle du centre. Alors est-ce que la di
rection du PC joue la politique du pire, en 
ces circonstances, en se montrant plus 
nationaliste, en se servant du paravent 

des manifestations populaires pour mon
trer le soutien dont il bénéficie ? Je ne 
suis pas une spécialiste de "kremlinolo
gie", je pense qu'il y a une part d'intérêt 
national. Je pense que tous les Arméniens 
sont peu ou prou intéressés à la solution 
de leur question nationale, c'est leur 
grande obsession, la mutilation territori
ale, la dispersion de la nation, c'est 
l'obsession des Arméniens. Mais ils sont 
aussi comme les autres, c'est-à-dire qu'ils 
pensent à leur vie quotidienne, leur bien
être. Quelle est la part des aspirations col
lectives, celle des aspirations indivi
duelles qui entrent dans le jeu de la no
menklatura locale, je n'en sais rien. 

• Il y a eu une telle irruption de 
masse, qu'ils sentaient que le gor
batchévisme leur offrait une petite ou
verture dans laquelle ils se sont en
gouffrés? 

- Depuis deux ans on assistait, sinon à 
la multiplication des actes, du moins à la 
multiplication des paroles en faveur de la 
démocratisation et donc on a sorti du pla
card toute une série de films, dont le fa
meux Repentir d'Abouladzé, on a sorti cer
taines oeuvres littéraires, et puis les 
intellectuels locaux ont multiplié les tra
vaux sur des sujets du passé récent qui 
étaient tabous, donc une petite bouffée 
d'air s'est introduite au niveau de l'expres
sion, de la parole. Dans les périodes de 
dégel et d'ouverture, il y a de l'agitation, 
les gens commencent à vaincre un peu leur 
peur, donc il y a des éléments de déstabili
sation, car je crois que ce régime ne tient 
que par la peur (2). Le régime est fonda
mentalement basé sur la peur, et une fois 
qu'elle est un tout petit peu vaincue grâce 
à une atmosphère un peu plus détendue, on 
va de l'avant. Mais je pense que ce sont 
les intellectuels qui croient beaucoup en 
Gorbatchev. Dans la vie quotidienne, 
quand on parle à la population, au citoyen 
de base, au sujet de base, eux, leur impres
sion c'est que ça ne change pas, parce que 
les marchés sont toujours aussi mal ravi
taillés qu'avant, que toutes ces histoires de 
dénonciation des crimes, des erreurs éco
nomiques, c'est un déballage pour régler 
les comptes entre apparatchiks et que la 
population n'en a rien à faire, c'est une vi
sion beaucoup plus désabusée. Alors ce 
qui est important dans les événements 
d'Erevan c'est qu'il y a là un mouvement 
massif, ce n'est plus seulement les intel
lectuels, c'est vraiment la population. 
Est-ce que ça va aller au-delà des revendi
cations nationalistes élémentaires, la re
vendication territoriale c'est la revendica
tion de base de toutes les nations, est-ce 
que ça va aller au-delà et déboucher sur un 
mouvement de fond réellement démocra
tique, c'est ce qu'il faut espérer. Ceci dit, 
pour l'instant, le pouvoir est en train de 
jouer sur la peur, et notamment sur la peur 

2) Nous laissons, bien entendu, à Claire 
Mouradian toute liberté d'analyse. Nous pen
sons pour notre part que la réalité est plus 
complexe et qu'une soctété ne se mantient pas 
uniquement par la peur pendant des décennies 
(ndlr). 
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du Turc, ce qui explique la façon dont les 
pogroms de Soumgaït sont exploités, ils 
ont fait beaucoup plus de morts que les 32 
officiels, les estimations vont entre 300 
et 2 000. 

• Le KGB y a trempé ou pas 7 

- Ce qu'on sait pour l'instant c'est 
qu'un des signaux du déclenchement des 
massacres a été l'annonce par une radio ou 
une télévision locale du fait qu'une famille 
d'Arménie s'était réfugiée en Azerbaïdjan 
parce qu'elle avait été agressée, c'est donc 
une radio locale officielle qui a rapporté 
ça. Par ailleurs quand on sait avec quelle 
maestria la milice soviétique s'en prend à 
n'importe quel refuznik qui brandit une 
pancarte, on peut s'étonner qu'il y ait eu 
des massacres pendant 48 heures sans que 
personne n'intervienne. Ou la police so
viétique est totalement incapable ou la 
troupe n'existe pas, ce que je ne crois pas. 
Il est certain que la milice locale est azerie 
mais il y a aussi les garnisons. Il y a des 
troupes à Soumgaït notamment, qui est 
une ville de garnison, au bord de la Cas
pienne. Alors qu'ils n'aient pas réagi pen
dant 48 heures ça, me paraît grave. En
suite cela a été exploité à la fois par les 
patriotes du parti, les patriotes armé
niens, comme Silva Gaboudikian, en dis
ant attention on a des otages, les Armé
niens ont une longue histoire de confron
tation islam-christianisme, chrétiens-mu
sulmans, faites attention, etc ., bon, c'est 
la peur du Turc en transparence. Puis les 
images transmises par la télévision so
viétique en Occident, les seules images of
ficielles transmises ont été celles des 
manifestations au cimetière arménien de 
Moscou et les récits de réfugiés d'Azer
baïdjan, d'Arméniens d'Azerbaïdjan décri
vant des scènes d'horreur, femmes éven
trées, gens défenestrés. Pour les Armé
niens l'image qui naît tout de suite, c'est 
1915, moi-même c'est la première image 
qui me vient aux yeux. Qu'on rappelle ces 
souvenirs explicitement, qu'un attaché 
d'ambassade soviétique à Paris arménien 
d'origine, dise à un journaliste arménien 
de France : "oui c'est très difficile, on a à 
faire à des barbares", sous-entendu, avec 
les Turcs, c'est toujours pareil..., je crois 
qu'il y a là une exploitation d'un réel con
tentieux et de réelles peurs qui sont an
crées dans les gens, avec d'autres buts. Ça 
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rappelle curieusement, malgré tout, les 
tueries de Bakou de 1905 et les tueries ar
méno-tatars de 1907 où, alors que la pre
mière révolution russe se préparait à écla
ter, notamment à Bakou, métropole pé
trolière de l'époque, le pouvoir tsariste, 
l'Okhama (police) tsariste a provoqué des 
pogroms anti-Arméniens pour détourner 
vers des problèmes nationaux, des con
flits sociaux beaucoup plus graves. Est-ce 
qu'il y a la même chose ? En tout cas je ne 
sais pas s'il y a vraiment provocation, au 
départ, voulue, préméditée, mais après 
coup, la seule chose qu'on puisse affirmer 
c'est qu'il y a une exploitation de ces con
flits pour les limiter à des conflits inter
ethniques, pour refuser de voir derrière 
tout cela des germes de mouvements dé
mocratiques, des germes de contestation 
du régime, du système, qu'il pourrait y 
avoir. Je ne crois pas non plus que les Ar
méniens veuillent se séparer de l'Union, 
parce que justement la conviction qu'ils 
ont besoin d'un bouclier est trop forte. 

• Ils n'ont pas vraiment de solu
tion de rechange ... 

- Mais on oublie souvent de dire 
qu'entre sortir de l'Union et y rester il y a 
quand même une voie alternative qui est 
celle d'un fédéralisme peut-être plus réel 
que celui qui existe à l'heure actuelle, il y 
a des voies médianes entre l'Empire russe 
perpétué par l'Etat soviétique et l'indépen
dance de petites nations balkanisées. 

• Un des effets du mouvement, 
c'est ausssi l'existence d'une certaine 
structuration d'organisations 7 Un co
mité d'organisation qui prenait des 
décisions, et même semble-f-il un cer
tain réseau de comités d'orga
nisation 7 

- Je crois que ça part1c1pe du phé
nomène qui se multiplie en URSS depuis 
deux ans, c'est-à-dire l'émergence de mou
vements spontanés, il y a en aussi à Mos
cou, ils ont même tenu l'an dernier un 
congrès au mois d'août (3), congrès des 
associations spontanées, c'est-à-dire non 
officielles. Elles ont été non seulement 
tolérées, mais peut-être aussi encouragées 
par Gorbatchev dans sa campagne qui est, 
finalement, peut-être plus de dialogue so
cial que de véritable démocratie et qui a 
laissé effectivement apparaître des petits 

groupes, sans leur don
ner d'ailleurs de garan
ties constitutionnelles. 
Ils sont apparus en Ar
ménie comme ailleurs. 
Ceci dit ces mouve
ments n'ont aucune ga
rantie juridique. 

• Ou/, mais on 
avait jusqu'ici beau
coup constaté et sou
ligné l'Isolement des 
contestataires, or là, 
semble-f-il, un chan
gement sensible s'est 
produit 7 

- Il est certain que la société soviétique 
arménienne, soviétique en général, n'est 
plus la société de l'époque stalinienne. 
C'est une société qui s'est davantage ou
verte sur le monde. De plus, les Armé
niens ont une grande diaspora à l'extérieur 
et des contacts permanents avec la famille 
ou les amis de l'extérieur. Il y a eu un 
mouvement de rapatriement des Armé
niens qui s'est mal terminé, c'est-à-dire 
que les gens ont été dupés, déçus, etc, et 
sont ressortis, mais indirectement, il a 
provoqué un immense brassage. Il y a des 
touristes . Avec ce grand mouvement de 
rapatriement de 1945, 100 000 Armé
niens sont allés là-bas avec d'autres idées, 
d'autres visions des choses, une partie est 
revenue, mais n'empêche que des traces 
subsistent. Les touristes vont et viennent 
apportent des richesses et des idées de 
l'Occident. Et puis les peuples comme les 
Arméniens ont une vieille culture, ils ont 
connu autre chose. Les Arméniens ont 
connu la souveraineté étatique dans leur 
passé, ils ont une histoire originale, il y 
a le génocide qui est un élément de ci
ment, mais il y a autre chose, les souve
nirs des siècles glorieux du passé. C'est 
vrai que le génocide a été l'événement ma
trice de l'identité nationale telle qu'elle 
existe actuellement, mais ce n'est pas le 
seul, il ne faudrait pas la limiter à ça, ce 
qu'essayent parfois de faire les Russes. 

• Il est peut-être symptomatique 
que Gorbatchev aff rectifié un premier 
texte qui condamnait ce mouvement 
en te désavouant assez ouvertement ? 

- Mais ce qu'il propose, ce qu 'il a pro
posé à Belgrade, et à diverses occasions, 
c'est peut-être de prêter davantage d'atten
tion, selon la formule consacrée par les 
communistes, aux problèmes d'autonomie 
culturelle et économique. Enfin je rappelle 
que dans son livre, son best-seller Peres
troïka, chez Flammarion qui se vend dans 
toutes les grandes surfaces, il n'y avait 
sur, je crois 350 pages, que trois pages en 
tout et pour tout sur les problèmes natio
naux, ce qui était quand même limité, alors 
maintenant le problème national lui re
vient un peu comme un boomerang et c'est 
un des plus gros problèmes qu'il devra af
fronter. • 

18 mars 1988 
Propos recueillis 

par Rodolphe Prager. 

3) Voir Jnprecor numéro 253 du 16 novem
bre 1987 et 255 du 15 décembre 1987. 
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COLOMBIE 

Crise sociale 
et .. sale guerre .. 

LES PREMIERES ELECTIONS municipales au suffrage universel de 
l'histoire du pays qui se sont déroulées le 13 mai dernier, ont été un 
revers pour le parti libéral de nouveau au pouvoir depuis l'élection 
de Virgilio Barco à la présidence en mai 1986, même s'il gagne la 
majorité absolue des mairies (423 sièges). 
C'est l'autre grand parti bourgeois traditionnel, les conservateurs 
(aujourd'hui Parti conservateur) qui remporte les villes les plus 
importantes du pays, dont Bogota, la capitale, et Medellin, 
obtenant un total de 415 sièges. 
Pour sa part, l'Union patriotique (UP) que domine le Parti communiste 
colombien, subit un échec avec seulement 14 maires élus, et ce, 
malgré - ou à cause - des alliances plus que douteuses passées 
dans la plupart des régions avec des conservateurs ou des libéraux 
en mal de populisme. 
La violence que connaît ce pays où les groupes paramilitaires alliés 
à la mafia de la cocaïne règnent en maîtres, ne s'est pas calmée 
pendant la campagne, loin de là. 
Dans bien des endroits, les candidats de I'UP ont été contraints 
de se retirer sous peine de mort. La moyenne des assassinats 
en Colombie est d'environ trois par jour ... 

René GONZALEZ L A CRISE qui s'exprime au plan so
cial et celui des valeurs tradition
nelles et des institutions de l'Etat, 
est le cadre dans lequel se déve

loppe ce que nous appelons la "sale 
guerre", qui détermine aujourd'hui le com
portement du régime face à l'ensemble de 
la population et du pays. 

Nous allons donner certaines données 
générales sur cette situation sociale, pro
duite à la fois par le capitalisme dépendant 
de la Colombie et par l'urbanisation for
cée qu'a connue ce pays dans la dernière 
décennie. Les chiffres que nous donne
rons sont issus d'un rapport officiel pré
senté dans le cadre d'une intervention dans 
les zones les plus retardataires du pays, où 
sévit la pauvreté absolue et la-marginalité 
totale des populations. Ce sont les zones 
où la radicalisation sociale est la plus 
forte, et où la guérilla trouve sa base d'ap
pui traditionnelle. Le gouvernement a 
commencé une campagne pour essayer de 
pénétrer ces régions, paternalisme à l'ap
pui, mettant en œuvre certains travaux 
d'utilité sociale, comme des routes, des ad
ductions d'eau, etc. 

Le taux d'analphabétisme est de 30%. 
Dans un pays de 28 millions d'habitants, 
seulement 6 millions ont accès aux struc
tures de santé de l'Etat. Le déficit quant au 
logement est de l'ordre de 50%. 30% de la 
population vit dans ce qu'on pourrait ap
peler le "déficit alimentaire" et, de ces 
30%, 10% vivent dans ce que les organis
mes internationaux appellent la "pauvreté 
absolue", c'est-à-dire en deça du minimum 
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vital. Ils n'ont pas même le minimum de 
calories que nécessite physiologiquement 
le corps humain pour subsister. 

Ces conditions de vie "structurelles" 
s'aggravent dans la conjoncture écono
mique actuelle. Ces deux dernières années, 
l'économie colombienne a connu une 
croissance du Produit intérieur brut de 
l'ordre de 5% en moyenne, ce qui a amené 
la bourgeoisie à crier à l'abondance. Mais 
aujourd'hui, les propres économistes 
bourgeois conviennent qu'il s'agissait 
d'une reprise fondamentalement due à la 
capacité installée au début des années 80. 
Les limites de la production seront beau
coup plus fortes cette année. Le processus 
inflationniste va se développer même si, 
en termes relatifs, la Colombie a été jus
qu'à présent relativement stable sur ce 
plan en comparaison d'autres pays 
d'Amérique latine, et ce fondamentalement 
à cause de l'association avec le "capital 
mafioso". 

Nous assistons au début d'un cycle in
flationniste depuis les premiers mois de 
cette année. Pour les deux seuls mois de 
janvier et février, la hausse du coût de la 
vie a été de 7%. Par comparaison, lors des 
négociations salariales engagées en début 
d'année par la principale centrale ou
vrière, la Centrale unitaire des travailleurs 
(CUT), l'accord signé prévoyait une aug
mentation des salaires pour toute l'année 
1988 de l'ordre de 21%. Autrement dit, en 
deux mois, c'est près d'un tiers de cette 
augmentation qui a déjà été rognée. Ce 
facteur est très important car, et nous y 
reviendrons plus loin, le mouvement syn-

dical colombien est fondamentalement re
vendicatif sans tradition politique. Que la 
bourgeoisie puisse encore négocier le ni
veau du salaire minimum, et le plafond des 
augmentations de salaire annuelles, lui 
permet de maintenir un frein revendicatif 
aux luttes des travailleurs. C'est là un élé
ment qui limite une radicalisation plus 
forte. 

Le "capital mafioso" 

Le second facteur qui influe fortement 
sur la situation économique, c'est la dette. 
Egalement par cette association avec le 
"capital mafioso", les conséquences de la 
dette n'étaient pas aussi lourdes en termes 
relatifs que dans d'autres pays d'Amérique 
latine. Mais aujourd'hui, le gouvernement 
lui-même reconnaît que près de 40% du 
budget national est consacré au paiement 
du service de la dette. Si l'on ajoute à cela 
que ce gouvernement s'est lancé dans une 
campagne de "modernisation" de l'armée 
et de la police, c'est près de 70% du budget 
national qui part pour la dette et les mili-
taires. 

Dans ce panorama social de crise, il 
faut souligner la question agraire qui se 
maintient de par la domination tradition
nelle des grands propriétaires terriens. La 
lutte démocratique des paysans pour la 
terre, a toujours été reçue par les mili
taires par des assassinats, et la formation 
de bandes para-militaires. 

C'est dans ce contexte qu'opère le 
"capital mafioso". L'importance de la ma
fia en Colombie n'est pas seulement éco-
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nomique. Comme nous le disions, la dette 
n'a pas été aussi lourde qu'ailleurs car la 
bourgeoisie s'est inventée un mécanisme 
qui permet aux mafiosi de "laver" dans les 
banques les dollars engrangés par le mar
ché de la drogue. Ce sont les banques pu
bliques qui lavent l'argent du trafic inter
national de drogue permettant plus ou 
moins de maintenir un volant de devises 
qui donne à ce gouvernement une certaine 
marge de manœuvre pour la dette, bien que 
du point de vue de l'infrastructure produc
tive, cela n'ait bien sûr aucune consé
quence. Ce qui s'est produit dans le pays, 
surtout dans ces quinze dernières années, 
c'est une intégration entre capital tradi
tionnel et "capital mafioso". Aujourd'hui, 
la banque serait impensable en Colombie 
sans la mafia ; le commerce de la terre, 
notamment dans les zones urbaines, serait 
impensable sans la mafia. Les fortunes 
immenses qui circulent dans l'immobilier 
sont acceptées publiquement par tous, 
comme étant issues du trafic de drogue et 
contrôlées par le "capital mafioso". A 
Medellin, la seconde ville du pays, rendue 
célèbre par le fameux "cartel de Medellin" 
( 1 ), les grandes familles de trafiquants de 
drogue, une revue bourgeoise, Semana, 
s'est aventurée à dire que l'on pouvait dé
duire, par certains calculs, que plus de 70% 
de l'économie de Medellin est aujourd'hui 
contrôlée par la mafia. Ce n'est donc plus 
seulement le commerce ou la banque qui 
sont touchés, mais c'est maintenant l'ap
pareil productif, notamment l'industrie 
textile, secteur traditionnel à Medellin. Le 
processus d'accumulation est aujourd'hui 
impensable en Colombie en dehors du 
"capital mafioso", vu l'espace gagné par 
ce dernier. 

la corruption généralisée 

Ce facteur, associé à la profonde crise 
sociale, au fait que le mouvement ouvrier 
ne soit pas à même de donner des répon
ses au plan politique, qu'il n'existe pas en
core de centralisation politique, associé 
également à la démoralisation produite 
par le développement du chômage qui est 
officiellement de 15% (auquel il faut 
ajouter le fort sous-emploi qui se traduit 
par le développement de ce qu'on nomme 
l'économie "informelle", au total c'est 
près de la moitié de la population qui est 
concernée) commence à produire une inté
gration de couches de la population à la 
mafia. Il ne s'agit plus simplement des 
bas-fonds de la société, des "lumpen", 
mais aussi de couches de techniciens, de 
professions libérales, qui se rendent 
compte qu'exercer ces métiers seuls, ou 
travailler pour l'Etat, ne leur apportera pas 
les mêmes revenus que ceux que peut offrir 
la mafia. Inutile de souligner que ces déve
loppements sont à prendre en compte de 
façon très sérieuse par tous ceux qui veu
lent offrir une alternative sociale. 

Le problème de la mafia est lié aux 
institutions mêmes de l'Etat. Reagan a es
sayé, en début d'année, d'obliger le gou
vernement de Virgil Barco à décréter la 
guerre contre la mafia, ou pour le moins, à 
purger certains secteurs. Cette offensive 

s'est notamment traduite par l'attentat 
contre la maison d'Escobar - l'un des par
rains du Cartel - à Medellin, maison que 
tout le monde connaît dans la région. La 
réponse de la mafia ne se fit pas attendre : 
ce fut l'assassinat du procureur général de 
la république Carlos Hoyos, le 25 janvier 
dernier et l'enlèvement du candidat du par
ti conservateur à la présidence, Andrès 
Pestrana, aujourd'hui maire de Bogota. 
C'est là que tout le monde a pu voir 
crûment que les institutions de l'Etat, 
l'armée, le Congrès, les partis tradition
nels sont traversés par la mafia. Ils sont 
tellement associés qu'il est impossible de 
penser mener la guerre à la mafia en Co
lombie, à partir de la bourgeoisie. Il n'est 
jusqu'à la hiérarchie catholique qui ne soit 
liée à cette mafia ! Traditionnellement, le 
catholicisme a été un mécanisme de con
trôle de la population extrêmement fort, 
avec cette idéologie de la soumission, de 
la résignation, d'attendre dans cette vie 
pour gagner dans l'autre. Mais la mise au 
grand jour des liens existants entre mafio
si et hiérarchie ecclésiastique a provoqué 
un profond mécontentement au sein de la 
population qui commence à penser que 
l'Eglise est moins pure qu'elle ne veut le 
faire croire dans ses discours. 

Le même phénomène se produit pour 
l'armée. Les liens des militaires avec la 
mafia sont tels, que dans certaines ré
gions, on ne peut les distinguer. Cette ar
mée n'a jamais été confrontée à un ennemi 
extérieur, elle est toute entière tournée 
vers la lutte contre "l'ennemi intérieur" 
avec une idéologie profondément anti
communiste, une longue tradition d'assas
sinats répétés, dans une situation d'état de 
siège qui ne garantit pas les libertés dé
mocratiques les plus minimes. 

Enfin, pour ce qui est du Parlement, il 
est totalement corrompu et discrédité, 
composé de politicards, infiltré jusqu'à la 
moëlle par cette même mafia, basé sur le 
clientélisme et la distribution des postes 
de la bureaucratie d'Etat, et de prébendes 
diverses aux frais de l'Etat. 

Une telle situation de crise généralisée 
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de l'Etat n'est évidemment pas sans consé
quences pour le développement du mouve
ment de masse. Ce dernier commence à ne 
plus seulement se contenter de répondre à 
la crise sociale, aux plans d'austérité du 
gouvernement et du Fonds monétaire in
ternational (FMI), mais une centralisation 
des différentes luttes voit le jour. Il s'agit 
là d'un changement d'ampleur car le 
mouvement de masse en Colombie a une 
tradition de trente ou quarante ans de divi
sion. Ainsi, le mouvement syndical jus
qu'en 1987, date à laquelle se forme la 
CUT, était divisé en quatre confédérations 
(2), sans compter ce qu'on appelait le syn
dicalisme indépendant qui n'était lié à au
cune d'entre elles. L'apparition de la CUT 
est donc un phénomène extrêmement im
portant, puisqu'il existe maintenant un or
ganisme de réponse centralisée, au moins 
au plan de la lutte revendicative face aux 
plans d'austérité du FMI et du gouverne
ment. De même, nous assistons à une cen
tralisation du mouvement paysan ; on dis
cute de la formation d'une seule confé
dération paysanne et il existe d'ores et 
déjà une unité d'action assez forte dans les 
campagnes qui va permettre un meilleur 
développement des luttes paysannes dans 
le pays. Le même phénomène se produit 
avec les Indiens qui construisent égale
ment un appareil national de lutte. Mais 
les progressions du mouvement de masse 
que nous venons de décrire sont contradic
toires, car en même temps, il n'est pas ex
empt de faiblesses : la lutte du mouve
ment syndical, de par le type de direction 
qu'a la CUT, se cantonne exclusivement au 
terrain revendicatif. La lutte politique, 
même celle pour les libertés démocra
tiques dans le pays, n'est pas posée. De 
là, le fossé qui existe entre la "sale guer
re" et la réponse qu'y apporte le mouve
ment de masse. 

la "sale guerre" 

Quelles sont aujourd'hui les méthodes 
utilisées par la bourgeoisie et les forces 
armées dans cette sale guerre ? Première
ment, nous avons ce que l'on pourrait 
qualifier de traditionnel, les bandes ar
mées paramilitaires. Le gouvernement re
connaissait voilà six mois qu'il y avait en 
Colombie plus de 140 groupes de ce type. 
La plupart du temps, ce sont des associa
tions régionales entre les patrons du pri
vé, les grands propriétaires terriens, les 
mafiosi bien entendu, ct les structures ré
gionales des forces armées. Les opéra
tions de renseignement sont faites par les 
services de l'armée et les basses œuvres 
sont effectuées par les hommes de main de 
la mafia. Des camps d'entraînement or
ganisés par la mafia existent dans le pays. 
Si le gouvernement a reconnu officielle
ment l'existence de 140 groupes, on peut 
facilement imaginer qu'il faut multiplier 

1) Regroupement des "gros bonnets" de la drogue 
dont la famille Escobar, les Ochoa, l'une des plus impor
tantes fortunes du monde. 

2) La Confédération des travailleurs de Colombie 
(CTC), liée au Parti libéral ; l'Union des travaille urs de 
Colombie (UTC) d'inspiration confessionnelle liée au 
Parti conservateur ; la Confédération générale du travail 
(CGT) et la Confédération syndicale des travailleurs de 
Colombie (CSTC) dirigée par le PC. 
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ce chiffre par 5 ou 6 pour en connaître le 
nombre véritable. 

Semer la terreur 

Ces bandes ne reculent devant aucun 
moyen pour terroriser les gens. Existent 
des "listes noires" qui sont rendues pu
bliques partout dans le pays, et qui portent 
les noms de ceux - dirigeants syndicaux, 
politiques, militants des droits de l'Hom
me - susceptibles d'être assassinés dans 
les plus brefs délais. Elles utilisent égale
ment le chantage téléphonique, avec me
naces de mort si l'intéressé ne se retire 
pas de ses activités, ou bien envoient aux 
militants un faire-part de décès portant 
son nom et le conviant à son propre en
terrement. C'est en général la première 
étape, celle de l'intimidation, mais ils 
n'en restent pas là. 

La seconde est celle de l'assassinat pur 
et simple par un homme de main, ou la 
"disparition". Le militant est enlevé et 
son corps est découvert quelques jours 
plus tard, sans vie et portant les marques 
visibles de tortures. Depuis quelques 
temps, notamment dans la province 
d'Antochia, nous assistons à des pratiques 
d'assassinat de masse. Ce fut le cas à Me
dellin en novembre 1987, quand un 
groupe de paramilitaires firent irruption 
dans le local de la jeunesse communiste et 
exécutèrent tous les militants qui s'y trou
vaient, une vingtaine environ. Récem
ment, à Urabà, également dans la pro
vince d'Antiocha, à la frontière avec le 
Panama, des hommes de mains assas
sinèrent une quarantaine de dirigeant~ 
syndicaux de la zone où existent de 
grandes plantations de bananes. Ils en
trèrent dans une propriété et en tuèrent une 
vingtaine, puis passèrent à une autre pro
priété et en tuèrent vingt autres. Ici, le 
lien avec la mafia est clair car il s'agit de 
terres qu'elle veut récupérer. A l'instar de 
ce qui a pu se passer en Argentine pendant 
la dictature, nous assistons à un mécanis
me de répression sélective de l'avant
garde : les groupes paramilitaires assassi
nent les meiiieurs cadres syndicaux et po
litiques, ceux qui ont une large audience de 
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masse, afin que si une montée généra
lisée du mouvement de masse se produit, 
celui-ci se trouve sans direction. Nous le 
voyons très clairement car ce ne sont pas 
les seuls cadres "publics" de la gauche qui 
sont assassinés, mais aussi des cadres in
ternes des organisations. Et l'on peut re
connaître là, le rôle des services de ren
seignements militaires. 

Tout en multipliant les déclarations 
sur l'ouverture d'enquêtes pour retrouver 
les assassins - qui sont d'ailleurs connus 
de tous - le gouvernement investit dans la 
modernisation et le renforcement numé
rique de l'armée et de la police, comme 
nous l'avons déjà dit. Les forces armées 
comprennent aujourd'hui environ 120 000 
hommes que le gouvernement se propose 
d'augmenter dans les deux ans qui vien
nent de 40 ou 50 hommes. De plus, en 
Colombie, la police ne dépend pas du 
ministère de l'Intérieur, mais également 
de l'armée. L'appareil policier va se gon
fler de 30 000 hommes supplémentaires 
dans les mêmes délais. La bourgeoisie 
agit d'ores et déjà, comme si nous étions 
dans une situation de guerre civile, com
me si nous avions déjà un affrontement 
généra-lisé, et met tout le poids de l'Etat 
dans la préparation de cette guerre. 

LuHes paysannes et guérilla 

La réponse du mouvement de masse 
est importante au niveau social. Le nom
bre de "grèves civiques", notamment dans 
les villes moyennes, est impressionnant, 
comme les luttes agraires qui, en Colom
bie, sont presque inéluctablement, des 
luttes de guériiia. En effet, les conditions 
sont telles que mener une lutte légale dans 
les campagnes, implique automatiquement 
d'accepter l'assassinat des cadres du mou
vement paysan, et c'est pourquoi ce mou
vement accompagne inévitablement la 
lutte de guérilla et constitue la base des 
mouvements de guérilla. Mais les direc
tions des mouvements de guérilla ont 
compris que par l'urbanisation du pays, il 
fallait "transvaser" une partie des acquis 
des zones rurales, dans les zones ur
baines, ce qu'elles font surtout dans les 

villes moyennes. A côté de cette situation 
très radicale dans les campagnes, nous 
avons, comme nous l'avons déjà souli
gné, les limites du mouvement syndical 
qui se cantonne sur le terrain strictement 
revendicatif. Dans les grandes viiies, les 
institutions de l'Etat gardent un poids im
portant. Preuve en est, les dernières élec
tions de maires, où nous avons assisté à 
un renforcement du bipartisme tradition
nel, malgré une abstention de l'ordre de 
44%, et qui signifie qu'il n'existe pas 
d'alternative, au moins sur le plan électo
ral, aux partis conservateur et libéral. 

La gauche colombienne 

Voyons maintenant ce qui se passe 
dans la gauche. Tout d'abord il faut signa
ler qu'à cause des caractéristiques du pays, 
de sa formation sociale même, une grande 
partie de cette gauche est liée à la guérilla. 
Cette dernière n'est donc pas seulement la 
simple expression des mouvements pa y
sans, mais c'est aussi le produit de 
l'étroitesse des possibilités d'action lé
gale de la gauche. Récemment, en septem
bre 1987, les différentes organisations de 
guériiia, ont décidé de créer une structure 
de coordination commune, la Coordina
tion de guérilla "Simon Bolivar" (Voir 
page 13). 

- Le Parti communiste c'est 
l'organisation de gauche la plus forte, liée 
à la plus ancienne des guérillas colom
biennes, les Forces armées révolution
naires combattantes (FARC-EP), qui parti
cipèrent à l'opération de trêve montée 
sous le gouvernement du conservateur Be
tancur (1982-1986) en 1983. La politique 
du PC était alors de chercher à s'intégrer 
de nouveau au maximum dans les institu
tions politiques de l'Etat. Nous trouvons 
de nombreuses déclarations de l'époque du 
PC comme de la direction des FARC, al
lant dans ce sens, soutenant qu'il était 
possible de gagner un espace de masse en 
"réinvestissant" le capital de la guérilla au 
plan légal et allant jusqu'à envisager pour 
ce faire, le désarmement de cette guérilla. 
Ils pensaient que le régime pourrait don
ner des garanties, une réforme agraire mi
nimum, etc. Les FARC sont largement une 
guérilla rurale, avec un programme agrai
re, des méthodes d'autodéfense paysanne. 
Le Parti agit au niveau urbain, et les 
FARC dans les zones rurales. Les FARC 
sont aujourd'hui présentes sur une cin
quantaine de "fronts" avec quelque 4 500 
guérilleros, selon les propres estimations 
de l'armée. 

Produit de cette négociation avec Be
tancur, le PC revendique publiquement son 
lien avec les FARC et crée en 1985 l'U
nion patriotique (UP) regroupant cadres du 
PC et cadres des FARC, devenus "légaux". 
Cette organisation mène une politique de 
conciliation et de collaboration de classe 
que nous pourrions appeler classique, con
sistant notamment à présenter sous un 
jour systématiquement favorable, toutes 
les manœuvres du gouvernement. Lors des 
dernières élections de mars, dans 80% des 
cas, l'UP fit des accords avec les libéraux 
les plus corrompus. Ils ne cherchèrent 
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même pas à s'allier avec les libéraux les 
plus "présentables", mais appuyèrent ce 
type de candidats bien que ce régime soit 
implacable avec l'UP qui a eu près de 600 
de ses dirigeants et militants assassinés 
en deux ans, dont son secrétaire général, 
Jaime Pardo Leal, exécuté en octobre dern
ier. Lors des élections municipales, ils 
n'ont obtenu que 14 postes, et l'un de ces 
maires a déjà été assassiné. 

Cette situation de répression massive 
à leur encontre, face à leur discours poli
tique réformiste, amène un débat au sein de 
l'UP. Mais nous savons que cela ne se fera 
pas de façon mécanique, toute crise impor
tante dans le Parti communiste de Colom
bie passe inévitablement par la construc
tion d'un pôle révolutionnaire alternatif, 
qui montrera aux militants une politique 
révolutionnaire différente sur tous les ter
rains de la lutte : syndicale, paysanne, 
urbaine, etc. 

Puissance 
des organisations armées 

- Le M-19, autre courant de la gauche 
armée. Une partie de la direction de cette 
organisation de guérilla est issue d'une 
scission des FARC, l'autre vient de 
l'ANAPO. Dans les années 60, ils lan
cèrent le débat suivant. Constatant l'exis
tence d'une guérilla stable, mais sans ré
percussions à l'intérieur du pays, parce 
qu'essentiellement rurale alors même que 
l'urbanisation du pays allait s'accélérant, 
Bateman (issu des FARC) qui allait deve
nir le principal dirigeant du M-19, pose le 
problème d'une guérilla qui se projette 
dans les villes. Au début de.s années 70, 
parce qu'en Colombie la guérilla est un 
pôle d'attraction impressionnant sur la 
gauche classiste, sur les syndicalistes ra
dicaux, sur le mouvement paysan radical, 
quand se forme le M-19, il va capter une 
large frange de ce mouvement syndical ra
dical et cette organisation va donc être 
d'emblée différente des guérillas tradition
nelles que connaît la Colombie. Sous le 
gouvernement libéral de Turbay (1978-
1982), le M-19 lance toute une série 
d'opérations d'envergure amenant une ré
ponse brutale de la part du régime, qui se 
traduit par l'utilisation systématique 
de la torture, l'assassinat de ses diri
geants. Toute la direction - à l'excep
tion de Bateman - est emprisonnée. 
Mais, parce que le M-19 avait déjà 
gagné une audience de masse, cette ré
pression provoque la formation d'or
ganisations pour la défense des droits 
de l'Homme qui, menant campagne au 
niveau international, permet au M-19 
d'accroître son prestige. 

Si bien qu'à la fin du gouverne
ment de Turbay, en 1982, non seule
ment l'activité des militaires avait 
discrédité ce gouvernement, mais aus
si renforcé le rôle du M-19 dans la 
gauche et le mouvement social dans 
son ensemble. Aussi, quand Betan
cur met en place sa commission de 
paix, c'est fondamentalement au dé
part, en fonction du M-19. 

Cette organisation avait déclaré que 
s'il y avait un processus d'amnistie géné
rale, elle était prête à rentrer dans le cadre 
légal. Et c'est ce qui se produit quand Be
tancur avance son opération. Or, les ca
dres militaires étant en même temps les 
cadres politiques et réciproquement, la di
rection était à la fois direction politique 
et militaire. Ceux qui menaient publique
ment la négociation avec le gouverne
ment étaient en même temps, les cadres 
militaires du Mouvement. A la fin de la 
période de Betancur, au début de la période 
Barco, cette direction va être décimée par 
la répression. Autrement dit, l'opération 
du régime consistant à les faire apparaître 
au grand jour pendant la période de "paix" 
pour mieux les assassiner ensuite, aura été 
un succès. C'est aussi un bilan et une 
leçon pour l'ensemble de la gauche en Co
lombie. Si l'on compare ce qui s'est passé 
avec les FARC, par exemple, le contraste 
est frappant : cette organisation, qui sé
pare nettement l'apparition publique de 
l'activité militaire, n'a pas subi les consé
quences des coups reçus par l'UP. Sa direc
tion est aujourd'hui intacte. Bien évidem
ment, toute la tactique de "paix" de Be
tancur, n'était qu'une manœuvre, comme la 
suite des événements allait le prouver. Il 
n'y eut pas la moindre mesure de réforme 
agraire, ou d'élargissement des libertés 
démocratiques, seulement une accentua
tion de la répression. 

- Le Parti communiste marxiste
léniniste : d'origine maoïste, il a rompu 
tous liens avec la Chine, l'Albanie, etc., 
et est aujourd'hui un parti qui s'adapte de 
plus en plus à la politique du Parti com
muniste, ce qui a provoqué une crise in
terne qui les paralyse en grande partie à 
l'heure actuelle, mais qui maintient tou
jours une base de masse. Le PCML est lié 
à une organisation de guérilla, l'Armée 
populaire de libération (EPL). 

- L'Union camilliste-Armée de libéra
tion nationale (UC-ELN : dernier grand 
courant de la gauche armée. D'origine 
"guévariste", elle comptait dans ses rangs 
Camillo Torres, le prêtre passé à la guéril
la et qui mourra au combat en 1967. Après 
avoir connu une crise importante due à sa 
stratégie foquiste, cette organisation va 
tirer un bilan du foco et s'orienter vers une 
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conception de zones stables jouissant 
d'une base paysanne, plus ou moins de 
"guerre populaire prolongée", qui va leur 
permettre de retrouver des forces. L'ELN 
ne participera pas aux "négociations de 
paix" de l'époque de Betancur, car elle 
était politiquement en désaccord avec la 
démarche engagée, par exemple, par les 
FARC et le M-19, et se méfiait des inten
tions du gouvernement. La suite des 
événements confirmera ce jugement. Cette 
attitude va la renforcer numériquement ct 
politiquement au plan national. Au
jourd'hui, le ministère de la Défense 
avance le chiffre de 1 500 guérilleros ct 
d'une dizaine de fronts de guerre dans le 
pays. C'est indiscutablement la seconde 
guérilla du pays après les FARC et qui, 
comme cette dernière, ne se contente pas 
d'opérations sporadiques, mais contrôle 
certaines zones dans lesquelles les popu
lations assument le rôle de protagoniste 
social. 

C'est dans un cadre général de rccom
position du mouvement de masse et de la 
gauche révolutionnaire, qu'est apparue 
l'organisation A Luchar qui regroupe au
jourd'hui ce qu'il y a de plus radical dans 
J'ensemble du mouvement social, et no
tamment du mouvement syndical. 

La seconde force du pays 

A Luchar est aujourd'hui la seconde 
force de gauche du pays, après l'UP. Elle 
est hégémonique dans la confédération 
paysarme qui se met en place et qui tiendra 
sans doute son congrès dans six mois, 
elle contrôle la majeure partie de l'orga
nisation indienne, et également un tiers 
de la direction de la CUT. C'est le seul sec
teur radical à l'intérieur de la CUT et le 
seul qui s'affronte réellement à la poli
tique de la bureaucratie syndicale et à celle 
de conciliation de classe de l'UP. Si, au 
début, A Luchar n'était qu'un mouvement 
large de masse, à cause des besoins du 
mouvement social, de la centralisation de 
ce mouvement, elle se pose le problème 
de se centraliser politiquement, de se doter 
d'un programme, d'une plate-forme et 
d'une action politiques plus définies. A 
Luchar vient de connaître toute une péri
ode de discussion dans le cadre de la pré

paration de sa seconde convention 
nationale qui se tiendra en mai 1988. 
Son objectif aujourd'hui, c'est de de

venir un parti révolutionnaire au 
sens plein du terme. 

Pour ce qui est du Parti socialiste 
révolutionnaire (PSR), la section co
lombienne de la IVe Internationale, 
nous avons décidé de rentrer dans A 
Luchar (voir accord politique page 
12). Nous participerons à la pro
chaine convention de cette organisa
tion et, à compter de cette date, nous 
agirons comme une seule organisa
tion. Nous sommes arrivés à cette 
conclusion après un processus de bi
lan autocritique de l'activité et de la 
ligne politique qui furent celles du 
PSR, dans la période passée. Nous 
avions sous-estimé certains aspects 
fondamentaux de la réalité du pays, la 
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tradition de la guérilla, le poids de la ques
tion paysanne, la question de la souverai
neté nationale. En ce sens, nous tirons un 
bilan négatif de la période passée. Il nous 
est apparu que nous ne pourrions, depuis 
le seul PSR, construire une alternative ré
volutionnaire. On ne construit pas une di
rection révolutionnaire sur la seule base 
de la justesse de son programme général. 

Une direction révolutionnaire à 
construire 

A Luchar est une organisation à cons
truire. Elle n'a pas encore, à l'heure ac
tuelle une infrastructure stable, avec des 
directions régionales, une assiette de ca
dres stable, etc. C'est le principal pro
blème auquel nous sommes confrontés. A 
Luchar est une organisation révolution
naire · qui dispose d'une audience de masse 
extrêmement large, et qui doit se doter 
d'une colonne vertébrale militante, afin de 
répondre aux exigences de la situation. 
C'est aussi une des leçons que l'on peut 
tirer de l'expérience des directions révolu
tionnaires centre-américaines et c'est 
d'ailleurs aussi le type des problèmes qui 
se posent dans une certaine mesure, à nos 
camarades du PRT mexicain, produits de 
la formation sociale de ces pays. 

Ce que nous discutons avec les cama
rades de A Luchar au plan plus strictement 
politique, c'est également la tactique que 
nous devons adopter dans les zones ur
baines, y compris au plan institutionnel 
et parlementaire. Nous pensons que nous 
devons aussi disputer le mouvement de 
masse aux partis traditionnels - libéral et 
conservateur - sur ce terrain, car tant que 
le mouvement de masse n'aura pas dépassé 
le cadre imposé par le bipartisme poli
tique, nous ne pourrons passer à une étape 
supérieure de confrontation centrale avec 
ce pouvoir. Bien évidemment, on ne peut 
se contenter de dire qu'il faut faire ce type 
de politique que nous qualifierons d'insti
tutionnelle, car le cadre même de la sale 
guerre impose une combinaison des 
tâches. 

Notre entrée dans A Luchar se fait 
comme courant politique, et nous mène
rons des batailles politiques et idéolo
giques dans l'organisation qui verra le jour 
au mois de mai prochain, sur la base bien 
entendu, d'une acceptation de notre part, 
de la discipline publique de l'organisa
tion. Nous aurons tous les moyens de 
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mener ces débats et ces discussions poli
tiques et idéologiques : structures inté
rieures, bulletins de discussions etc., afin 
de convaincre les autres militants de A Lu
char de ce que nous croyons être juste. 
Nous pensons que ce qui reste des trots
kystes aujourd'hui en Colombie et que re
présente le PSR, peut jouer un rôle impor
tant dans la construction d'une direction 
révolutionnaire en Colombie. C'est un 
chemin difficile, les enjeux sont énormes 
dans une situation plus qu'instable, où les 
rythmes peuvent s'accélérer brusquement. 
L'entrée dans A Luchar n'est pas pour nous 
une "opération" politique, voire un 

D 1 IMPORTANTES convergences 
politiques et pratiques se sont 
produites entre les organisa

tions A Luchar et le Parti socialiste ré
volutionnaire (PSR). Nous pouvons les 
résumer ainsi : 

- Dans le combat anti-impérialiste, en 
défense de la souveraineté nationale, de 
nos ressources naturelles et pour le non
paiement de la dette extérieure. 

- Sur le rejet de la Réforme institution
nelle, la modernisation de l'Etat capita
liste qui prétend institutionnaliser, inté
grer et dévertébrer les protestations 
sociales. 

- Pour l'impulsion et la concrétisation 
des différents processus unitaires de mas
ses, comme la Centrale unitaire des tra
vailleurs (CUT), l'Association nationale 
des paysans (ANUC), la Coordination na
tionale des mouvements civiques 
(CNMC), le Comité d'unité étudiante 
(CUE), l'organisation nationale des In
digènes de Colombie (ONIC) et pour 
l'organisation des femmes. 

- Pour la défense de la Vie, contre le 
militarisme, la sale guerre et les groupes 
para-militaires. 

- L'appui aux processus unitaires poli
tiques et sociaux qui s'expriment au
jourd'hui dans le Comité national d'unité 
(CNU) et la Table de travail pour la Con
vergence démocratique et populaire. (1) 

- Contre le gouvernement et pour 
l'application de la démocratie directe de 
masse, stimulant de leur action et de leur 
auto-organisation, qui se sont exprimées 
dans les grèves de différentes régions et 
les grèves ouvrières qui veulent construire 
un pouvoir ouvrier et populaire. 

Les bases de cet accord politique sont 
les suivantes : 

"coup". C'est une étape importante dans le 
processus de recomposition de l'avant
garde révolutionnaire en Colombie, dont 
le but est de 1construire une direction ré
volutionnaire dans ce pays. • 

25mars 1988 

1 En commençant ce processus de fu
sion, nous sommes conscients des 
différences programmatiques et tac-

tiques qui existent, entre des traditions et 
des pratiques différentes. Toutefois, sensi
bles au souffle de libération et aux exem
ples d'unité que donnent les directions ré
volutionnaires en Amérique centrale, les 
expériences passées et encore récentes en 
Colombie et par les propres exigences de 
la lutte des classes dans notre pays, nous 
ne ménagerons pas nos efforts pour unir 
notre volonté politique au sein d'une seule 
organisation centralisée et démocratique, 
qui se construise avec pour objectif être 
une véritable direction révolutionnaire 
dans le combat contre la domination im
périaliste, l'oligarchie et l'auto-limitation 
réformiste et de collaboration de classe, 
au sein du mouvement ouvrier et popu
laire. 

Le PSR est d'accord avec des ques-2 lions fondamentales, il considère 
comme une importante base de dis
cussion les conclusions de la pre

mières convention nationale de A Luchar 
et accepte le cadre collectif de la discus
sion sur le programme, la tactique, les 
questions organisationnelles, le Plan 
d'action et la ligne à suivre dans les fronts 
de masse que les différentes composantes 

1) Le CNU est un regroupement d'organisations de 
masse telle l'ONIC, la CNMC, l'ANUC, d'organisations 
politiques dont A Luchar, Front Populaire (lié au PCML) 
et d'associations diverses (Chrétiens, revues etc.) dont le 
but est de coordonner et d'impulser les mobilisations. 

L'appel à la Table de travail pour une convergence 
démocratique et populaire, qui se fixe pour objectif "une 
réponse nationale à l'offensive contre la Vie ( ... ) afin de 
chercher une issue à la crise et de faire une Colombie de 
paix et de justice sociale" a été signé par l'ensemble des 
organisations populaires, syndicales et politiques de 
gauche (ONIC, CUE, CUT, UP, A Luchar, PSR, FP, PC, 
etc.). 
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de A Luchar ont avancés pour la prépara
tion de la seconde convention, qui doit se 
tenir au premier semestre de 1988, afin de 
construire une seule organisation révolu
tionnaire. 

3 Afin de favoriser au maximum cette 
homogénéisation politique et cette 
pratique commune dans la situation 
actuelle, nous développerons la 

campagne politique nationale de A Luchar, 
"le peuple parle, le peuple commande", 
pour l'autodétermination du peuple dans 
les prises de décisions, construisant dans 
le feu de la lutte ses propres comités, as
semblées, conseils, et "conseils" popu
laires, qui mettent en avant des program
mes municipaux incluant les objectifs na
tionaux de Vie, Souveraineté, Paix et Dé
mocratie pour le peuple, non pour que ces 
revendications populaires économiques et 
sociales soient endormies dans les insti
tutions bourgeoises, mais pour que les 
masses les matérialisent dans leur activité 
propre et par leur force de pouvoir. 

4 Quant aux différences tactiques avec 
le PSR sur les élections, cette orga
nisation pensant qu'il faut les utili
ser comme tribune de dénonciation 

et de mobilisation, alors qu'A Luchar 
pense que ce n'est pas possible, le critère 
adopté est de respecter les deux décisions. 
Ainsi, pour ce qui est des possibilités que 
donnerait au PSR son enregistrement élec
toral, le PSR se déclare prêt à alterner son 
accès aux médias avec A Luchar, pour la 
présentation de leurs positions politiques. 

5 Par le biais des mécanismes orga
nisationnels communs, nous avan
cerons des propositions unifiées 
dans toutes les rencontres avec d'au

tres organisations politiques ou dans les 
organisations de masse comme le CUT, le 
CUE,la CNU, la Table de travail, l'ANUC, 
le CNMC, les organisations de femmes. 
Nous .discuterons de l'intérêt politique ou 
non d'apparaître publiquement comme A 
Luchar uniquement. 

Conséquents avec notre pratique in-6 ternationaliste, nous lutterons pour 
la mise en place de comités de soli
darité avec les peuples d'Amérique 

centrale et des autres pays du monde qui 
luttent pour leur libération. De même, si A 
Luchar se définit comme une seule organi
sation lors de sa seconde convention, les 
membres du PSR resteront libres de 
s'affilier à un courant international. 

Concevant la fusion comme une to-7 talité dans la participation des mi
litants de la base et des directions, 
nous commençons un processus 

d'intégration (sans qu'il signifie pour au
tant la dissolution immédiate des organis
mes du PSR) dans les structures de direc
tion nationale et régionales de A Luchar, 
assemblées par front de travail, jusqu'à ce 
que nous ayons les conditions pour adop
ter un modèle et une s,tructure organisa
tionnelle unique. 

Le PSR accepte le critère de consensus 
qui régit les prises de décisions dans A Lu
char depuis sa fondation. 

Comprenant le rôle important que 8 joue la presse révolutionnaire pour 
l'orientation, l'organisation et la 
cohésion collectives, un camarade 

du PSR se liera à l'équipe du journal A Lu
char. En conséquence, Combate Socialis
ta, organe du PSR, tout en diffusant les 
accords politiques unitaires, s'inscrira peu 
à peu dans un organe unique. 
Nous discutons la possibilité de produire 
une revue théorique qui rende compte des 
aspects fondamentaux de la réalité natio
nale et internationale. • 

Bogota, le 27 août 1987 
Signé par 

le Comité exécutif du PSR 
le Comité exécutif de A Luchar 

L 1 ENSEMBLE du mouvement de 
guérilla, aujourd'hui représenté 
par l'Union camilliste-ELN, le 
Commando Quintin Lame (une 

guérilla indienne, ndlr), l'Armée populaire 
de libération (EPL), le Parti révolution
naire des travailleurs (PRT), le Mouve
ment du 19 avril (M-19) et les Forces ar
mées révolutionnaires de Colombie 
(FARC-EP), se constitue à compter de 
cette conférence et de cette date comme 
Coordination de guérilla "Simon Boli-
var". 

Nous nous inscrivons ainsi dans les 
processus de convergences populaire, dé
mocratique, civile et sociale de connaît 
l'ensemble de la Colombie. Cette déci
sion devient nécessaire face à la situation 
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de crise sans précédent que connaît le pays 
et qui a son expression la plus aiguë dans 
la sale guerre, la faim galopante et la vio
lence que déchaîne l'oligarchie fasciste et 
militariste. 

Conscients de l'autorité, de la voie et 
de l'exemple que représentent les armes du 
peuple et leur unité, nous sommes d'accord 
et nous nous engageons sur les points sui
vants : 

1) Continuer de construire l'unité avec 
des critères d'autonomie, d'indépendance 
idéologique et politique et de respect mu
tuel entre les différentes forces qui sont 
partie prenante de cette unité. 

2) Impulser tous les processus et les 
expressions les plus diverses de conver
gence nationale autour de la nécessité de 
la démocratie et du respect de la vie. 

3) Appuyer et impulser toute conquête 
et réforme qui signifie une amélioration de 
la qualité de la vie des Colombiens. 

4) Exiger des garanties pleines et 
entières pour l'action politique autour de 
l'élection populaire des maires pour les 
organisations de masses qui participent à 
ces élections, qu'elles présentent ou pas 
des candidats. 

5) Rejeter l'ultimatum du gouverne
ment par rapport à la démobilisation du 
mouvement guérillero, dans la mesure où 
il s'agit là d'une déclaration de guerre to
tale, d'une rupture définitive du dialogue, 
et d'une fausse issue pour un pays qui veut 
des solutions de fond. 

6) Nous réïtérons notre refus de la 
guerre et nous insistons sur la nécessité de 
solutions politiques qui répondent à l'ur
gence du besoin de démocratie et de chan
gements nationaux. 

7) Nous n'avons pas été les premiers à 
prendre le chemin de la guerre, et nous 
avons toujours été disposés à des solu
tions différentes. Mais si le régime veut 
l'approfondir et la généraliser, nous relè
verons le défi d'une telle confrontation. 
Nous assumerons la construction d'une ar
mée qui soit le garant et le défenseur de la 
vie pour la souveraineté nationale et po
pulaire. 

8) Défendre la vie comme bien su
prême pour notre existence comme na
tion. Pour cela : ( ... ) 

Nous appelons à unir les forces, à mul
tiplier les actions pour la Vie et à déve
lopper la plus large mobilisation pour 
arrêter la sale guerre, châtier les coupables 
et revendiquer la vie comme le plus impor
tant des droits du peuple. 

Nous faisons du peuple et de ses or
ganisations le garant de ces accords dont 
l'objectif est de contribuer à construire 
une Colombie nouvelle. Et nous leur de
mandons de faire de cette réunion de gué
rilla et du développement de ses déci
sions, la garantie de la victoire. 

Avec l'unité, pour la vie, pour la Co-
lombie et son peuple. • 

Coordination de guérilla 
"Simon Bolivar" 

Montagnes de Colombie, 
Septembre 1987 
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ETATS-UNIS 

Nuages sur Arc-en-ciel 

LA "SUPERPRIMAIRE" du mardi 8 mars qui concernait 20 Etats 
(sur 50) comme celles qui ont suivi dans l'Illinois et le Michigan 
ont vu se confirmer la force montante du révérend noir Jesse 
Jackson, candidat à l'investiture du parti démocrate. 
Sa · campagne, soutenue par la coalition Arc-en-ciel (1) s'est 
révélée non seulement capable de mobiliser un électorat noir 
largement abstentionniste, mais aussi d'entraîner une partie 
de l'électorat blanc, y compris dans les Etats du Sud, 
traditionnellement les plus racistes. 
Ce candidat, qui n'a jamais rempli de fonctions officielles, et 
peut apparaître comme un homme neuf, avec ses prises 
de position contre les discriminations, en faveur des grèves, 
etc., ne représente cependant pas une tentative 
d'organisation indépendante de la classe ouvrière. 
Son rôle final sera, au contraire, de pousser ces forces 
remobilisées, exprimant le mécontentement grandissant 
dans le pays, une fois de plus, vers le parti démocrate. 
Nous publions un article paru dans par Against the Current (2) 
et analysant le rôle de Jackson et d'Arc-en-ciel 
dans la campagne présidentielle actuelle. 

Joana MISNIK mais par le comité préparatoire à la can
didature de Jesse Jackson, qui va sortir de 

A LLEZ lESSE, TU VAS GA- son cocon pour devenir le comité de cam
GNER !", telle a été l'ovation 
qui a ponctué la convention de 
la Coalition Arc-en-ciel qui 

s'est tenue à Raleigh en Caroline du Nord 
du 9 au 11 octobre 1987. La convention a 

pagne de Jackson. 
C'était un show Jackson, fait de beau

coup de propagande et de bourrage de crâ
ne traditionnel, pas du tout dans le style 
du mouvement qui existe encore dans Arc-

réuni environ 1 200 délégués, membres ou en-ciel. Après l'hymne américain, des dé-
observateurs venant de 35 Etats et de Wa- légués Arc-en-ciel, dans la foule, enton
shington. Tout faire pour assurer l'inves
titure de Jackson comme candidat pré
sidentiel du Parti démocrate, tel est le pari 
qui unit encore Arc-en-ciel. 

La convention a passé beaucoup de 
temps à affirmer qu'Arc-en-ciel était là en 
tant qu'organisation progressiste à part 
entière et n'était pas simplement un se
cond comité de campagne pour la candida
ture de Jesse Jackson, raison d'être de la 
convention. Le seul vote général qui ne 
touchait pas des questions de procédures 
ou de structures a été le vote unanime pour 
soutenir la candidature de Jackson en 
1988. 

Un "New deal" 
pour les années 80 

Fort des 26% en sa faveur chez les 
électeurs du Parti démocrate, selon un 
sondage réalisé par la revue Times en sep
tembre 1987, c'est un Jesse Jackson con
fiant qui a annoncé sa candidature devant 
un rassemblement de 5 000 personnes le 
samedi 10 octobre. Ce rassemblement 
n'était pas organisé par la convention 

nèrent spontanément "Que chaque voix se 
lève pour chanter", l'hymne du mouve
ment pour les droits des Noirs. 

La candidature de Jackson en 1984 
avait souffert d'être enfermée sur le seul 
terrain de la protestation des Noirs. Les 
efforts assidus qu'il a fait depuis pour élar
gir sa base apparaissaient dans son dis
cours d'annonce de candidature. L'éclectis
me du candidat lui-même, peut faire appa
raître le programme de Jackson comme un 
patchwork qui se construit en cours de 
route. Il n'en est rien. Le programme évo
lue en fait vers un objectif clair : rallumer 
la flamme progressiste du "new deal", la 
"nouvelle donne" de Roosewelt, dans les 
années 30. 

Jackson a provoqué une certaine cons
ternation lorsqu'il a commencé son dis
cours en déclarant qu'"il y a vingt-cinq 
ans, la question centrale était celle de la 
violence raciste", mais que celle-ci a été 
résolue. 

Aujourd'hui, "la violence économique 
est la question centrale", a affirmé Jack
son. La campagne électorale de 1988 est 
centrée sur la crise économique et sur ses 
effets dévastateurs sur tous les ouvriers et 

paysans. Comme l'a dit Jackson, "quand 
les portes se ferment et que les lumières 
s'éteignent, nous nous ressemblons tous 
étonnamment dans l'obscurité et nous 
nous trouvons des points communs". Cer
tains délégués ont trouvé que le candidat 
sous-estimait la lutte contre l'oppression 
raciale. 

Jackson a expliqué que "ce nouveau 
terrain économique commun est le point 
de départ d'une nouvelle coalition, d'un 
nouveau Parti démocrate". L'intention est 
claire. En 1984, le Parti démocrate a fait 
un brusque virage à droite dans l'espoir 
vain d'empêcher ses bailleurs de fonds tra
ditionnels de passer avec leur carnet de 
chèques dans le camp des Républicains de 
Reagan. Sa campagne avait abandonné 
toute image pro-ouvrière pour se préparer 
ainsi à mieux attaquer la classe ouvrière 
comme l'exigeait le mûrissement de la 
crise du capital américain. 

Pour prouver qu'ils étaient prêts à por
ter des coups, les Démocrates retirèrent de 
leur programme les revendications tradi
tionnelles de l'après New deal, à com
mencer par le plein emploi ou l'extension 
des services sociaux. 

Avec la débâcle de Walter Mondale 
(candidat démocrate en 1984 ), encore en 
mémoire, Jackson fait pression sur les 
Démocrates pour qu'ils restaurent l'image 
du parti des "petites gens". "L'élargisse
ment de la base de notre parti est la clé du 
succès" expliqua-t-il. 

La doctrine Jackson 

Arc-en-ciel est constitué d'un regrou
pement impressionnant de beaucoup de 
gens des mouvements de la paix, anti
intervention, de solidarité et anti-apar
theid. Il comprend aussi des organisations 
représentant un électorat latino-améri
cain, asio-américain, arabo-américain et 
amérindien. 

Une partie de la base d'Arc-en-ciel 
vient des mouvements de protestation des 
"proscrits" qui se sont organisés en de
hors du champ politique traditionnel et 
c'est pourquoi la convention a connu une 
forte tonalité de solidarité internationale. 
On a pu entendre, en particulier, des repré
sentants du Front Farabundo Marti de li
bération nationale (FMLN) du Salvador, 
de l'Organisation du peuple du Sud-Ouest 
africain (SWAPO), du Congrès National 
Africain (ANC) d'Afrique du Sud et du 
mouvement de solidarité avec la Pales
tine. 

Les positions internationales de Jack
son demeurent non-interventionistes. 
Elles sont résumées par ce qu'il appelle la 
"doctrine Jackson : respect du droit inter
national, respect des droits de l'Homme et 
des principes d'autodétermination, et jus
tice économique internationale". Il a con-

1) Rainbow : coalition comportant les di
verses "couleurs" de population vivant aux 
Etats-Unis, Noirs, Blancs, Latinos, Asiatiques. 

2) Againsl the Currenl est une revue soute
nue par le groupe Solidarity où militent des 
partisans de la rvo Internationale. Elle est pu
bliée à Detroit. 

14 /nprecor numéro 263 du 11 avril 1988 



damné l'invasion de Grenade, par les for
ces spéciales des Etats-Unis en 1983, et a 
soutenu le plan de paix Arias pour l'Amé
rique Centrale. 

Mais cette doctrine a pour cadre un op
portunisme politique qui contraste avec la 
solidarité militante d'Arc-en-ciel. Elle 
comporte aussi quelques aspects difficiles 
à avaler : en particulier un appel en faveur 
d'une "forte puissance militaire", qui en a 
désorienté plus d'un. 

Au cours du débat télévisé retransmis 
nationalement par l'une des grandes chaî
nes américaines (NBC) qui réunissait tous 
les candidats possibles à la présidence, 
Jackson ne s'est pas opposé à la politique 
US dans le Golfe et il a insisté sur les res
ponsabilité multilatérales, disant que les 
alliés des Etats-Unis, comme la France et 
le Japon, dont les intérêts sont également 
menacés, doivent s'engager davantage 
dans le maintien de l'ouverture du Golfe. 
Si Jackson vient à apparaître 
comme possible président cela 
fera sans doute disparaître chez 
lui tout anti-impérialisme qui 
pourrait le faire prendre pour 
un candidat marginal. 

Mesurer les succès 

Au cours de la convention Arc-en-ciel 
on apprit qu'un récent sondage donnait à 
Jackson 66% de voix favorables chez les 
agriculteurs du Texas. Les organisateurs 
de la convention, et Jackson lui-même 
dans son discours, prirent grand soin de 
mettre en valeur la dimension paysanne 
de leur nouveau populisme. Dans les an
nées précédentes, Jackson a beaucoup fait 
campagne pour apparaître comme un can
didat crédible de l'Amérique rurale. La pré
sence de plusieurs organisateurs paysans, 
a été soulignée lors de cette convention. 

La popularité de Jackson chez les pay
sans, blancs comme noirs, ne doit pas 
être sous-estimée. La destruction de l'ex
ploitation agricole familiale, qui a poussé 
à l'exode rural environ 6 millions de pay
sans depuis 1980, a créé une crise sociale 
qui a permis à l'idéologie d'extrême-droite 
de progresser d'une manière inquiétante 
dans ce milieu. L'attrait quelque peu popu-

joue la bureaucratie syndicale à J'intérieur 
du Parti. 

Il faut souligner que Je programme de 
Jackson résiste remarquablement bien à la 
fièvre protectionniste qui touche Je mou
vement ouvrier. Le discours de Jackson 
contenait une dénonciation virulente des 
multinationales. "Ne vous en prenez pas 
aux Japonais et aux Coréens", exhorta-t
il, "General Motors vous a pris 29 000 
emplois cette année pour les créer en Co
rée du Sud( ... ) C'est le travail d'esclave qui 
est une menace pour le mouvement ou
vrier, où qu'il soit" . 

le Tiers-monde 

Jackson plaida pour un "Plan Mar
shall" d'urgence dans les pays du Tiers
monde de façon à élever leur niveau de vic 
et "qu'ils puissent acheter ce que nous pro
duisons". Son programme de "remise au 
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travail de l'Amérique" est un 
vague appel à la réduction du 
budget militaire en faveur de 
travaux publics, à faire payer 
aux entreprises leur part 
d'impôts, et pour une politi
que d'intervention du gou
vernement afin de favoriser 
l'industrialisation, la recon
version professionnelle, la 
recherche et les transforma
tions industrielles. 

Les syndicalistes se réu
nirent en commissions tout 
au long de la convention . 
Des syndicalistes de base 
ayant une perspective de lut
te, comme les Travailleurs 
noirs pour la justice, de Ca
roline du Nord, insistèrent 

La convention s'est réjouie 
de la défaite de Robert Bork, 
candidat de Reagan, comme 
juge à la Cour Suprême, et elle 
J'a revendiquée comme un de 
ses succès. Dans son discours 
Jackson a utilisé le camouflet 
infligé à Bork pour donner un 
exemple de ce qu'il peut ap
porter au Parti démocrate, car 
la majorité Républicaine au Sé
nat a été renversée en grande 
partie grâce à l'élection de dix 
sénateurs des Etats du Sud qui 

? P. N C. Mo pour que la dynamique créée 
L------------------------------1 par Jackson serve à renforcer 

doivent leur victoire à une solide base 
électorale noire et qui ont ouvertement dé
claré que la nomination de Bork était pour 
leurs électeurs une attaque contre les droits 
civiques et que cela les obligeait à s'y op
poser fermement. 

Mais la défaite de Bork est en fait due 
à un ensemble de circonstances comple
xes dont par exemple la baisse de popular
ité de l'administration Reagan après 
l'affaire de l'Iran-gate. Dire que la faible 
organisation Arc-en-ciel en est l'auteur, 
constitue une énorme exagération. De 
nombreux délégués à la convention ex
primèrent leur désarroi devant la faiblesse 
des délégations en provenance des Etats 
clés du Sud. En dehors de la Caroline du 
Nord, pratiquement aucun Etat important 
du Sud, ne pouvait se vanter d'avoir plus 
de dix délégués et quelques-uns en avaient 
même beaucoup moins. 

Les partisans de Jackson disent avoir 
gagné 2 millions de voix depuis 1984. Il 
est indéniable que les efforts de Jackson 
en 1984 et depuis, ont permis de créer une 
nouvelle base solide au Sud pour le Parti 
démocrate, remplaçant les votes blancs du 
Sud qui sont passés du côté républicain par 
un renfort loyal de votes noirs. 
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liste qu'exerce Jackson a permis à la fran
ge la plus radicalisée du mouvement de 
protestation paysan de bloquer ce mouve
ment. 

le monde du travail 
reste réservé 

Le point faible du projet de réaligne
ment d'Arc-en-ciel est certainement l'ab
sence de toute force significative du mou
vement ouvrier. La convention a permis 
de constater que peu de progrès ont été 
réalisés dans le soutien officiel d'orga
nisations du mouvement ouvrier depuis la 
fondation d'Arc-en-ciel, en avril 1986. La 
petite frange de ceux qui ont déjà été ga
gnés était présente : Ken Blaylock, prési
dent national de la Fédération américaine 
des employés gouvernementaux (AFGE), 
Jan Pierce de l'Association des travail
leurs de la communication d'Amérique, 
Henri Nichols, président national du Syn
dicat national des employés hospitaliers 
et de la santé, et Clark Johnson du Syndi
cat des mécaniciens. 

Le peu de progrès effectués dans le 
soutien officiel apporté par les syndicats 
s'explique par le rôle conservateur que 

les divers mouvements qui 
tentent de s'organiser dans le Sud et pro
posèrent une conférence pour aider à l'uni
fication des efforts en ce sens. 

On leur répondit sans ambage que 
l'objectif était de construire des comités 
d'ouvriers pour la candidature de Jackson 
afin d'assurer le maximum de voix. Une 
résolution fut cependant proposée pour 
qu'Arc-en-ciel prenne des mesures pour or
ganiser la lutte dans le Sud. 

Les dirigeants ouvriers qui soutiennent 
Jackson craignent que la Confédération 
Syndicale américaine, AFL-CIO, n'envoie 
des délégués bidons pour Jackson à la 
convention, qui, à la première occasion, 
passeront du coté d'un candidat "plus réa
liste". Faire en sorte que les délégués pour 
Jackson soient fiables sera l'une des prin
cipales préoccupations des militants ou
vriers d'Arc-en-ciels. 

Comme on pouvait s'y attendre, la ré
cente convention de l'AFL-CIO, ne s'est 
pas prononcée pour un candidat et elle a 
demandé aux différents syndicats de faire 
de même tant qu'un "consensus" général 
ne s'était pas dégagé. La ligne dure contre 
la xénophobie et le protectionnisme 
adoptée par le programmme de ce dernier 
indique que les forces qui soutiennent Ja-
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ckson ne sont pas prêtes à abandonner 
toutes leurs positions au bénéfice d'un tel 
"consensus". 

Une absence notable à la convention 
était celle de toute représentation du cou
rant le plus important du mouvement des 
femmes et de son organisation domi
nante, l'Organisaion nationale des fem
mes(NOW). 

La couleur qui manque 
à l'Arc-en-ciel 

En 1984, NOW a ignoré les appels de 
femmes qui soutenaient la candidature de 
Jackson. Armées de la théorie du "fossé 
entre les sexes" et ébranlées par l'échec de 
l'ERA (Equal Rights Amendment, amende
ment sur l'égalité des droits) et les at
taqués virulentes de la droite sur le droit à 
l'avortement, les militantes de NOW s'en
fonçèrent encore plus dans une stratégie 
purement électorale. Elles soutinrent W al
ter Mondale et évoluèrent dans les milieux 
"recommandables" du Parti démocrate pour 
essayer d'obtenir quelque chose en échan
ge du vote des femmes. 

Elles furent récompensées par la no
mination de Geraldine Ferraro comme can
didate à la vice-présidence, nomination 
qui ne pouvait plaire aux partisans de 
Jackson. Ferraro est de ceux qui s'oppo
sent à la suppression définitive de la sé
grégation scolaire et elle est la représen
tante d'un des quartiers les plus ségréga
tionnistes de New-York. 

La convention d'Arc-en-ciel s'engagea 
à faire tout son possible pour combler le 
fossé qui sépare cette coalition du mouve
ment des femmes de la classe moyenne, 
composé en majorité de femmes blanches. 
La démocrate Pat Schroeder n'étant plus 
dans la compétition, l'idée est que les 
femmes de NOW n'auront d'autre alterna
tive qu'Arc-en-ciel. Une commission 
"femmes" permanente, la seule instance 
de ce type dans Arc-en-ciel, a été consti
tuée et il a été promis d'intégrer des fem
mes à l'équipe de direction de la campagne 
Jackson. 

Les Noirs constituaient presque 50% 
des participants à la convention. Le pou
voir d'attraction de Jackson sur la commu
nauté noire reste la seule base sociale so
lide et c'est ce qui attire vers Arc-en-ciel 
les autres groupements électoraux. Dans 
le mois qui suivit l'annonce de sa can
didature, en 1984, 90% des réseaux reli
gieux noirs avaient pris position en sa fa
veur. 

Mais l'appareil noir du Parti démocrate 
est resté, en majorité, sur la réserve. Jack
son représentait un "outsider" sans crédi
bilité dans le parti. La question était alors 
de battre le reaganisme et l'étranglement 
des budgets d'assistance sociale, si vitaux 
pour les couches urbaines pauvres. C'est 
pourquoi l'appareil noir opta pour la "real
politik" du parti, remettant ses revendica
tions à plus tard. 

Aujourd'hui le tournant à droite du Par
ti démocrate se poursuit alors que la ca
pacité d'attraction de Jackson sur le vote 
noir offre la possibilité de renégocier les 
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termes de la dépendance des Noirs dans le 
Parti démocrate à partir d'un meilleur rap
port de forces. Les événements ont mon
tré que le Parti démocrate a besoin du vote 
noir et que l'appareil noir du parti a be
soin de Jackson, autant que lui-même a 
besoin d'eux. 

En 1984, le Congressional Black 
Causus (CBC, Regroupement noir du Con
grès) opta sans hésitation pour Mondale. 
Cependant, à Raleigh en 1987, Mervyn 
Dymally, dirigeant du CBC, annonça que 
dix-huit des vingt-trois membres du CBC 
avaient opté pour Jesse. Neuf d'entre-eux 
étaient sur le podium au moment du dis
cours de Jackson, devant la Convention, 
ainsi qu'une quarantaine d'autres élus noirs 
de tout le pays, dominant ainsi par rap
port aux deux ou trois officiels blancs ve
nus apporter leur soutien. 

Avant le vote, en 1965, du Voting 
Rights Act (loi sur le droit de vote pour 
les Noirs), il y avait moins de 500 élus 
noirs aux Etats-Unis. En 1985, ce chiffre 
est monté à 6 056, ce qui ne représente 
malgré tout que 1,2% des élus. Bien que 
70% de ces élus soient concentrés dans 
les petites municipalités ou dans des char
ges éducatives, de grandes villes comme 
Chicago ou Baltimore ont élu des maires 
noirs. Par leur contrôle sur les finances 
municipales et leurs programmes volonta
ristes d'embauche et de travaüx publics, 
ces appareils municipaux représentent un 
appui pour la classe moyenne noire. 

Intérêts contradictoires 

Comme la crise économique assèche 
les fonds fédéraux et fait croître très forte
ment le chômage des Noirs, les intérêts de 
cette classe moyenne noire s'écartent de 
plus en plus de ceux des masses noires qui 
votent pour l'appareil. Incapable de four
nir des solutions différentes et meilleures 
que celles apportées par les politiciens 
blancs, la structure noire opte pour l'auto
préservation et la protection de ses inté
rêts. Même avec l'avance impression
nante prise par Jackson dans les sondages 
et un mouvement en sa faveur qui est plus 
fort qu'en 1984, il est difficile d'aban
donner les habitudes prises en deux décen
nies de pragmatisme dans la dépendance, 
au bénéfice d'une révolte de type popu
liste. 

La stratégie de Jackson consiste à réu
nir suffisamment de délégués pour que son 
mouvement ne puisse être mis sur la 
touche comme cela s'est produit en 1984. 
Il y a de forte chances que ses délégués se 
retrouvent dans une position où ils pour
ront faire pression sur la Convention, 
démocrate, échangeant alors leur mandat 
contre des concessions. Décider de ce que 
seront ces concessions risque de diviser 
Arc-en -ciel. · 

Au cours des prochains mois, l'éner
gie des militants d'Arc-en-ciel sera consa
crée presque exclusivement à faire enre
gistrer des électeurs sur les listes électo
rales et à collecter des fonds pour la 
campagne. 

En 1984, Jackson a engagé une guerre 

sainte contre l'injustice des règles du parti 
concernant la sélection des délégués. Sa 
campagne a fait beaucoup pour éclairer la 
façon dont la machine bureaucratique peut 
facilement faire échec à tout prétendant 
qui n'a pas son aval. Alors que Jackson 
avait obtenu 20% des voix aux élections 
primaires, il n'avait que 11% des délégués 
à la Convention. 

Sa bataille consistait à demande l'a
baissement de 20 à 15% du seuil minimum 
nécessaire des délégués élus lors d'une 
élection primaire dans un Etat. 

Aujourd'hui il n'y a plus de récrimina
tions concernant ces règles . Peut-être est
il devenu inconvenant pour le "gagnant" 
de dire à quel point les règles sont in
justes ? 

La gauche d'Arc-en-ciel 
et le Parti démocrate 

Comme Jackson a été écarté par la bu
reaucratie en 1984, son espace politique 
resté vacant a été rempli par des militants, 
des socialistes et des dirigeants de mouve
ments de lutte. Ils prirent des postes-clés 
et contribuèrent à façonner la direction du 
parti. C'est de cette expérience qu'est ve
nue l'idée de créer la coalition Arc-en-ciel. 

Ces militants chevronnés ne sont pas 
naïfs au point de n'avoir qu'une stratégie 
purement électorale. L'idée d'Arc-en-ciel 
était de préserver le potentiel créé par le 
succès remporté par Jackson sous une 
forme organisée en dehors, ou plutôt à 
côté, du Parti démocrate de façon à créer 
un nouveau "mouvement progressiste". 

Avec l'arrivée de la bureaucratie noire 
dans la campagne de 1988, il est inévita
ble que des tensions concernant les pers
pectives voient le jour entre le Comité de 
campagne officiel et ses militants de base 
dans Arc-en-ciel. Et comme l'a montré la 
convention de Raleigh, en plus du désir 
louable de trouver une nouvelle unité 
noirs-blancs, la seule chose qui rassemble 
Arc-en-ciel est le projet de Jackson dans 
le Parti démocrate. 

On peut déjà sentir les tensions. Der
rière les accrochages pour "démocratiser" 
la coalition très dirigiste d'Arc-en-ciel, il 
y a la crainte que la politique d'Arc-en-ciel 
ne soit dictée par les structures officielles 
de la campagne, retardant ainsi sa crois
sance propre et menaçant son existence 
au-delà de l'élection de 1988. 

Depuis la convention, les militants 
d'Arc-en-ciel ont pu voir clairement que 
mener une campagne crédible pour gagner 
dans le Parti démocrate est contradictoire 
avec les objectifs progressistes plus lar
ges donnés à leur coalition. 

Le comité de campagne officiel pour 
Jackson a pris des initiatives pour mas
quer encore plus le projet d'Arc-en-ciel 
derrière la candidature Jackson. Le 13 no
vembre, Jackson a annoncé la nomina
tion de deux dirigeants démocrates à des 
positions dirigeantes de son appareil de 
campagne. Willie Brown, ancien porte
parole de l'Assemblée de Californie a été 
nommé président et Gérald Austin, diri
geant de deux campagnes victorieuses 
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pour le gouverneur de l'Ohio, Richard Ce
leste, est devenu le directeur de campagne 
de Jackson. 

Le New-York Times du 14 novembre 
1987 rapporte que les deux hommes ont 
fait preuve d"' un nouveau pragmatisme" à 
leur conférence de presse inuagurale. Aus
tin a expliqué que "des gens de tous hori
zons soutiennent cet homme, il s'agit 
donc bien d'une campagne du centre". 
Brown assura aux médias "nous ne ferons 
pas appel, de façon excessive, à ce qu'on 
appelle les intérêts noirs". 

Peut-être encore plus significative a 
été la réaction du Comité national pour 
une action politique indépendante (CNA
Pl) à la mutation envisagée du directeur en 
chef de Rainbow Ron Daniels, de son pos
te de permanent à plein temps d'Arc-en
ciel vers un poste à la direction de cam
pagne. 

Le CN API est une formation composée 
de militants de gauche qui comprennent la 
nécessité de développer une alternative de 
classe indépendante, sur la scène électo
rale. Il représente surtout une stratégie 
consistant à soutenir Arc-en-ciel comme 
force quasi-indépendante qui pourrait, 
comme par miracle, détruire le Parti démo
crate en y adhérant, la stratégie "de l'in
térieur vers l'extérieur" que beaucoup de 
militants de gauche d'Arc-en-ciel défen
dent comme leur propre version du prag
matisme ambiant. 

Dans le compte-rendu publié dans 
Newsletter, de novembre-décembre 1987, 
de la réunion de son comité directeur na
tional, le CNAPI déclarait : 

"Une des principales critiques est 
l'inquiétude exprimée par un certain nom
bre de gens à propos de l'influence du Par
ti démocrate sur la campagne de Jackson, 
et sur le fait que dans quelque-uns de ses 
discours au moins, Jackson ne mentionne 
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même pas la coalition Arc-en-ciel. Nous 
sommes d'accord pour soutenir la cam
pagne pour que Jackson soit président. 
Nous soutiendrons aussi la construction 
d'Arc-en-ciel comme organisation indé
pendante permanente et progressiste ( ... ) 
Nous sommes d'accord pour encourager les 
sections locales d'Arc-en-ciel, pour le 
renforcer, et pour appliquer la décision 
prise à la convention de Raleigh d'une 
grande campagne d'adhésion à Arc-en-ciel 
( ... )Nous sommes d'accord pour nous dé
clarer opposés au transfert de Ron Daniels 
hors du bureau national de NRC (National 
Rainbow Coalition) ." 

La coalition Arc-en-ciel, dans sa ver
sion de gauche, rencontre un obstacle for
midable avec le comité de campagne qui 
cherche à vendre une image acceptable et 
centriste du candidat Jackson au Parti 
démocrate et aura à se battre pour faire va
loir son programme. 

Une politique 
de renoncement 

Dans un article récemment publié, "Le 
défi d'Arc-en-ciel : la campagne Jackson 
et l'avenir de la politique aux Etats-Unis", 
la dirigeante d'Arc-en-ciel, Sheila Col
lins, explique : 

"L'élection de Ronald Reagan en 1980 
a fait brutalement découvrir à beaucoup de 
militants de gauche la relation dialectique 
entre les mouvements sociaux et les insti
tutions électorales ( ... ). La politique élec
torale n'était plus considérée comme un 
substitut à la construction de mouvements 
mais comme un complément nécessaire. 
Bien qu'il soit difficile de faire les deux en 
même temps, il y a eu une prise de con
science grandissante que ces deux formes 
d'activités politiques étaient dialectique
ment liées." 

Le projet consistant à 
réunir les mouvements so 
ciaux de protestation des 
Noirs, Latina-américains et 
autres minorités nationales 
opprimées, les paysans et le 
mouvement ouvrier corres
pond à un besoin ressenti de
puis longtemps. Mais la 
question est : dans quel but ? 
Personne ne prétend que les 
moyens électoraux doivent 
être écartés par principe. 
Mais mettre un trait d'égalité 
entre politique électorale et 
Parti démocrate représente 
une faillite par rapport à un 
impératif historique auquel 
nous sommes confrontés aux 
Etats-Unis, d'une façon uni
que et quelque peu effrayante. 

Si la campagne de Jesse 
Jackson s'était déroulée dans 
un autre pays capitaliste 
avancé où le système parle
mentaire prédomine, un "par
ti Arc-en-ciel" disposerait 
aujourd'hui d'un nombre ap
préciable de députés au Parle
ment, d'une crédibilité na-
tionale et de la possibilité de 

recruter directement sur son programme. li 
suffit de voir l'exemple du parti allemand 
des Verts pour constater comment un pro
gramme politique et des prises de position 
de classe peuvent se reOèter à la fois dans 
des formations électorales et dans des 
mouvements sociaux indépendants de pro
testation. 

Le système américain de bipartisme, 
où le vainqueur prend tous les postes, ne 
correspond pas seulement à une autre 
façon d'organiser des élections. C'est un 
système anti-parti qui empêche tout an
tagonisme social réel de trouver une ex
pression politico-électorale organisée. Il 
perpétue un faux "consensus des citoyens" 
qui est éternellement manipulé dans les 
intérêts de la classe dominante des riches 
et de sa propre version de "l'American way 
of /ife". 

Pourquoi la classe ouvrière des Etats
Unis n'a-t-elle jamais pu créer son propre 
parti politique, constitue un vaste sujet de 
discussion historique. Mais cela explique 
pourquoi des militants ayant une position 
de classe ne peuvent se permettre une 
stratégie "de l'intérieur vers l'extérieur" 
dans le parti démocrate, dans la mesure où 
il n'y a, "à l'intérieur", rien qui les con
cerne. Toutes les batailles menées pour 
améliorer le rapport de forces, depuis la 
création à la fin des années 30 du Con
gress of lndustrial Organizations (CIO) 
jusqu'aux victoires obtenues plus récem
ment par les mouvements pour les droits 
civiques et contre la guerre du Vietnam, 
ont puisé leurs forces à la même source : à 
l'extérieur, dans les mouvements sociaux 
éphémères qui se sont directement con
frontés aux institutions gouvernementales 
d'où les intérêts de la classe ouvrière ont 
été historiquement écartés. 

La base noire d'Arc-en-ciel représente 
une puissante force sociale qui a su intelli
gemment attirer à elle d'autres secteurs de 
la société. Cela se combine avec le ca
ractère de classe de plus en plus falsifié 
des élections américaines en général. De
puis des dizaines d'armées, la classe ou
vrière n'a pas participé à plus de 50% à 
cette aliénation que constitue le processus 
électoral. La meilleure façon de "réali
gner" le Parti démocrate serait d'entre
prendre le processus allant vers la cons
truction d'un troisième parti, indépendant, 
qui pourrait casser le faux consensus poli
tique. 

La coalition Arc-en-ciel essaye de 
tromper l'histoire au moyen d'un coup 
d'Etat sans effusion de sang dans le Parti 
démocrate. Cela représente une tragique 
erreur de calcul, Arc-en-ciel a l'intention 
de tenir une nouvelle conférence après la 
Convention démocrate pour évaluer les ré
sultats et se regrouper. A ce moment-là il 
deviendra sans doute évident que ce qui 
semblait un Arc-en-ciel dans les cieux 
démocrates n'était qu'une constellation de 
châteaux en Espagne. • 

Against the Current, 
novembre-décembre 1987. 
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ETATS-UNIS 

Plus riches ... 
Plus pauvres ... 

LA VOGUE NEO-LIBERALE, distillée depuis les Etats-Unis et 
sponsorisée par la "grande figure" de Reagan, a stimulé nombre 
de professeurs à vanter le modernisme de la société américaine. 
En résumé, nous apprenions qu'en période de crise, 
les Etats-Unis ont créé des millions d'emplois et qu'en sachant 
réduire "l'intervention paralysante de l'Elof', l'administration 
républicaine avait su remeHre en cause "les effets pervers d'un 
système d'aide sociale qui suscite une mentalité d'assistés 
parmi ses bénéficiaires". Les mérites de Reagan étaient illimités, 
au même titre que les dépenses militaires ou le déficit budgétaire ! 
Alors que dans le fracas du krach boursier du 19 octobre, 
la rumeur montante du ralentissement de l'économie puis 
d'une sérieuse récession et le sifflement durable 
d'un endeHement pléthorique, se termine l'ère reaganienne, 
les bilans laudatifs se font plus rares. L'économie de l'offre ... de 
louanges semble en panne. Or, les résultats des bons et loyaux 
services d'un gouvernement conservateur défendant le "libre 
fonctionnement d'une économie de marché efficiente (pour qui ?)" 
sont là. La modernité peut être quantifiée. 
Auscultons-la. 

Charles-André UDRY 

8 
US/NESS WEEK dans une étu
de intitulée L'Amérique après 
Reagan constate : "La politi
que fiscale (appliquée dès 

198/), en bref, a amplifié un effet impor
tant de la "Reaganomics" :"la croissance 
de l'inégalité dans la distribution des reve
nus. ( ... ) Le degré d'inégalité entre les fa
milles est à son point le plus haut depuis 
les années 30", affirme l'économiste Bar- · 
ry Bluestone de l'Université de Massachu
setts à Boston. Si le fossé s'élargit, les 
successeurs de Reagan pourraient faire 
face à une hostilité de classe aggravée" 
(1). Cette crainte (mesurée) de l'exacer
bation des antagonismes sociaux, que 
manifeste l'hebdomadaire le plus en vue du 
capital américain, est suscitée non seule
ment par la croissance du nombre de fa
milles à bas revenus ou plongeant dans la 
pauvreté, mais aussi par le déclin relatif du 
nombre de familles disposant de revenus 
moyens ou moyens supérieurs (catégorie 
fourre-tout où voisinent le salarié et l'in
dépendant). Ainsi les familles disposant 
d'un revenu (somme englobant l'ensemble 
des gains monétaires de ses membres : sa
laires, traitements divers, intérêts, divi
dendes, allocations ... ) entre 20 000 et 
60 000 dollars par an, constituaient 53% 
du nombre total des familles en 1973 et 
seulement 49% en 1985. En 1995, selon 
les prévisions de Garry Shilling, cette ca
tégorie sera réduite à 38%. Celles dispo
sant d'un revenu de moins de 20 000 dol
lars (en dollar constant 1985) formeront 

les 50% de l'ensemble, par rapport à 39% 
en 1985 (2). La polarisation sociale est 
manifestement moderne... Si les prévi
sions valent ce que vaut ce genre d'exer
cice, elles risquent, ici de pêcher par opti-
misme. 

Bilan 
de la "révolution néo-libérale" 

Au palmarès de huit ans de (contre) 
révolution néo-libérale, il faut afficher 
deux autres résultats, presque olympiques. 
Le taux de pauvreté en 1986, en pleine 
"relance", était plus élevé que durant 
toutes les années de 1969 à 1980 : 32,4 
millions de pauvres (officiellement) (3). 
La faim, presque éliminée durant les an
nées 70, est à nouveau là, massivement. 
J. Larry Brown, dans Scientific American, 
en février 1987, définit une personne 
ayant faim comme quelqu'un "manquant 
des substances nutritives nécessaires à la 
croissance et à la bonne santé". Sur cette 
base, il écrit : "Si l'on demande combien 
d'Américains ont faim, selon cette défini
tion, on rencontre une statistique ahuris
sante : 12 millions d'enfants et huit mil
lions d'adultes, ou environ 9% de la 
population" (4). Il ne fait pas de doute 
que la mentalité d'assisté régresse ! Brown 
continue : "En 1981, l 'administration 
Reagan commença à réduire et à modifier 
les programmes (d'allocation de bons 
d'alimentation, de repas scolaires . .. ). Dès 
1982, les manifestations de la faim 
étaient très diffuses ( ... )Les femmes en
ceintes, les nourrissons, les enfants d'un 

côté et les personnes âgées de l'autre, sont 
les plus susceptibles de souffrir fortement 
d'une nourriture inadéquate". Il est aussi 
vrai que l'administration s'efforça, par des 
subventions diverses, de diminuer la pro
duction alimentaire et de liquider des 
stocks de nourriture... non-vendable. 
Comme quoi seuls les besoins solvables 
s'expriment sur le marché, cette grande 
place de la convivialité et des libertés ! 

Ces victoires ne sont pas à porter aux 
seuls mérites de Reagan, mais aussi au 
fonctionnement "naturel" d'un capitalisme 
entré dans une crise de longue portée. 
Néanmoins, la politique économique et 
sociale néo-libérale (ou néo-conserva
trice) en a accentué tous les traits. 

Pas assez et trop d'argent 

Synthétiquement, les inspirateurs de 
cette orientation pensent que le recul ou la 
stagnation économique sont provoqués 
par une perversion de la situation respec
tive des riches et des pauvres. Les pre
miers ne feraient pas leur travail (n'in
vestissent pas suffisamment) parce qu'ils 
n'ont pas assez d'argent ; les seconds ne 
font pas leur boulot (manifestent des réti
cences à travailler de nuit, à accepter des 
emplois précaires, des salaires de misère 
ou à faire des heures supplémentaires alors 
que des chômeurs cherchent un emploi ... ) 
parce qu'ils ont trou d'argent. Ainsi, 
l'abaissement des salaires des travailleurs, 
la réduction des dépenses sociales, le 
transfert de richesse des pauvres aux ri
ches par le biais de la fiscalité seraient la 
condition pour stimuler l'épargne (des 
riches) et l'investissement (qui dépendrait 
directement de l'épargne). Dans cette con
ception, l'inégalité de la distribution des 
revenus est considérée comme un bienfait 
social, car elle devient le nerf de l'accu
mulation du capital, de l'investissement 
productif. Sous Reagan, l'inégalité sociale 
croissante (dans la distribution des reve
nus et de la fortune) a été accentuée ; la re
lance de l'investissement productif d'en
semble, elle, se fait attendre. Et pour 
cause. 

Si la croissance de l'investissement 
net n'a pas redémarré - en 1984, il était 
encore en-dessous du niveau de 1981 - ce 
n'est pas parce que les capitalistes man
quaient de capital (d'épargne) ; les divi
dendes, les réserves en liquidités, les sa
laires des top managers se sont envolés. 
Non. C'est parce que dans des branches dé
cisives des surcapacités de production im
portantes existaient, produits de la surac
cumulation passée, et rendaient donc peu 
rentables de nouveaux investissements 
d'élargissement des capacités. 

Les réserves pour amortissement (qui 
est une forme d'épargne des entreprises) 
permettaient souvent de faire face aux be
soins de renouvellement-rationnalisation 
de l'équipement. Les secteurs des nou-

l) Business Week, 1er février 1988. 
2) International Herald Tribune, 20-21 fé

vrier 1988. 
3) New-York Times, 31 juillet 1987. 
4) Scienti[ic American, février 1987, "Hun

ger in the US . 
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les pauvres plus pauvres 

(Part en pourcentage du total du revenu reçu} 

Familles 1973 

20% plus pauvres 5.5 
20% 11.9 
20% rev. moyens 17.5 
20% + 24.0 
20% plus riches 41.1 
(5% plus riches) 

velles technologies ne prenaient pas la 
place dans l'investissement (demande ad
ditionnelle de capitaux pour investisse
ment) qu'avaient acquis, dans l'après
guerre, des branches telles que les ma
chines outils, l'équipement industriel, les 
machines agricoles, l'automobile... qui 
étaient à la traîne. (5) En réalité, on assis
tait à une suraccumulation de capitaux et 
non pas à un manque d'épargne qui aurait 
freiné l'investissement. Cette masse de 
capitaux - qui se traduit dans la concentra
tion et la centralisation sans précédent 
des revenus et de la fortune au détriment 
des salaires de la majorité - se déversa en 
grande partie sur les marchés spéculatifs 
(matière première, action immobilière, 
marché monétaire) et servit à l'envol de 
fusions et de rachats d'entreprises. De 
1979 à 1987, ce sont environ 600 mil
liards de dollars qui furent consacrés à 
quelque 20 000 fusions ou rachats pour 
obtenir des parts de marché, en intégrant 
une firme ou en la démantelant (6). Pour 
ces opérations, les capitaux ne man
quaient pas. Et l'investissement se serait 
encore porté plus mal, si les dépenses 
d'armement gigantesques, financées par le 
déficit budgétaire, n'avaient fonctionné 
comme une béquille du capital. 

Toute la propagande (habillée ou non 
par la théorie économique orthodoxe) sur 
la nécessité d'élever le taux d'épargne, 
comme condition de l'investissement, a 
pour fonction de justifier une politique 
économique qui soutient les profits des 
grandes firmes par des subventions (arme
ment), par des réductions fiscales et qui 
favorise, encore, la réduction des dépen
ses sociales. 

Nécessité d'une relance 
de la consommation 

En réalité, une relance de la machine 
économique américaine (une relance des 
investissements) nécessiterait un redémar
rage équilibré de la demande des biens de 
consommation, des services et des 
biens de production. Dans le contexte ac
tuel, cela exigerait d'abord une relance de 
la consommation s'appuyant, entre autres, 
sur une d'P.mande pour des investissements 
sociaux importants (dans le logement, les 
transports, l'éducation et la formation, la 
santé, la protection de l'environ
nement. .. ). 

Ceci, à son tour, nécessiterait une re-
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1979 1984 1985 79-85 
(chang.} 

5.2 4 .7 4.6 - 0.6 
11.6 11.0 10.9 - 0.7 
17.5 17.0 16.9 - 0.6 
24.1 24.4 24.2 + 0.1 
41.7 42.9 43.5 + 1.8 
15.8 16 16.7 + 0.9 

distribution très forte des revenus des 
riches vers les revenus moyens et bas. 
Mais précisément, l'assymétrie (renfor
cée) du partage des revenus est étroite
ment liée à la structure même de la pro
priété des moyens de production, du 
capital. Ainsi, comme disait Marx, "la li
mite de la production capitaliste c'est le 
capital lui-même ! " Cette limite s'exprime 
clairement, après huit ans de régime rea
ganien, dans l'inégalité sociale croissante 
- qui ne fera que s'accentuer dans les an
nées à venir : démocrates et républicains 
insistent sur la nécessité de réduire la con
sommation et de faire un effort pour réta
blir la compétitivité de l'industrie améri
caine - et dans la nouvelle crise de surpro
duction (de sous-consommation) qui se 
profile. 

Défavorisés, mais nombreux 

Examinons de plus près cet essor de 
l'inégalité dans la répartition des revenus 
ou, si l'on veut, cette polarisation sociale 
accrue. En 1987, pour la première fois , un 
représentant du Bureau du recensement 
(Census Bureau) a reconnu qu"' il y a eu une 
augmentation de l'inégalité des revenus 
aux Etats-Unis au cours de la dernière dé
cennie et demie" (7). 

La statistique officielle divise la po
pulation en tranches de revenu d'un cin
quième (20% ). Elle les classe selon la part 
dont les familles disposent dans le total 
des revenus. Il s'agit de revenus moné
taires, à l'exception des "gains de capi
taux", c'est-à-dire obtenus en vendant un 
avoir (action, maison) à un prix plus éle
vé que son prix d'achat, et des profits re
tenus (non distribués). Le calcul est effec
tué à partir du revenu familial, dans la 
mesure où les revenus sont généralement 
partagés dans la famille. L'image qui en 
ressort est explicite (8), aussi bien con
cernant l'évolution du partage du revenu 
que sa polarisation. 

On peut souligner que 40% des fa
milles les plus pauvres reçoivent seule
ment, en 1985, 15,5% du total des reve
nus, alors que les 5% les plus riches en 
obtiennent plus, soit 16,7%. Ou encore, 
les 20% les plus pauvres se partagent 
4,6% du total, alors que les 20% les plus 
riches en détiennent 43,5%. Autrement 
dit, en moyenne, les familles les plus 
riches reçoivent 9,5 dollars pour chaque 

dollar reçu par les familles les plus pau
vres. En 1968, ce rapport était de 7,2 dol
lars à 1 (9). L'explication est simple : la 
part des 20% des nantis a augmenté, alors 
que celle des 20% des plus défavorisés 
s'est réduite. Selon les données disponi
bles, la tendance s'est accentuée en 1986 
(10). Soulignons que les revenus des trois 
cinquièmes ( 60%) des familles les moins 
bien loties captent 32,5% du total, alors 
que dans les années 60, ils totalisaient un 
peu moins de 36% (11) . Une partie des 
dites "classes moyennes" le sont donc de 
moins en moins ... et un rêve américain 
prend fin. Or, de très nombreuses familles 
sont classées dans cette catégories dite 
des "classes moyennes" (entre 17 000 et 
41 000 dollars annuels) pour une seule rai
son : un deuxième salaire (celui de la 
femme) s'est ajouté pour faire face à la 
baisse du revenu disponible. Si, dans le 
cinquième (20%) le plus pauvre, plusieurs 
membres de la famille n'étaient pas entrés 
sur le marché du travail, sa tranche du 
gâteau serait encore nettement plus ré
duite. Enfin les revenus des 20% du som
met de la pyramide sont sous-estimés 
(même selon les critères du Bureau de re
censement), Or, c'est précisément ce gen
re de revenus qui concerne en priorité les 
plus riches ! (12) 

Un autre type d'enquête, effectuée par 
la Federal Reserve, qui tient compte des 
gains en capitaux (donc des gains spécula
tifs) et des profi ts non-distribués, indique 
une polarisation encore plus aiguë. De 
1969 à 1982, les 10% les plus opulents 
ont augmenté leur participation au total 
des revenus de 29 à 33% (13 ). Les années 
du Boom boursier (1982 à 1987) ne sont 
pas prises en compte, années qui ont sur
gonflé les "gains de capitaux". A l'in
verse, les 60% au bas de l'échelle sont en
core descendus de quelques échelons : de 
32 à 28% ... et cela se passe avant que les 
effets de la politique reaganienne ne se 
manifestent. 

Enfin l'essor de l'inégalité n'est pas le 
produit de l'arrivée massive sur le marché 
du travail des enfants du "baby boom" ... 
dont les salaires seraient pénalisés par 
leur manque de qualification, d'ancienneté 
au travail et leur nombre. Les études mon
trent que l'inégalité de la répartition des 
revenus se développe dans chaque classe 
d'âge et que les enfants du "baby boom", 
devenant plus âgés, resteront toujours 
aussi nombreux, mais avec des salaires de 
départ bas et qui vont stagner. La "correc
tion naturelle" se fera attendre. 

5) Voir les ouvrages de H. Magdoff et Paul 
M. Sweezy : the Deepening Crisis of US Capi
talism, MonthEy Review Press, 1981 el Stagna
tion and the F inancial Explosion, MonthEy Re
view Press, 1987. 

6) The Nation, 26 décembre 1986: "Global 
Fun~ Mone)'" de H. M. Wachtel. 

New-York Times, 31 'uillet 1987. 
8 Economie Report of l~e People, édité par 

Bowles, South and Press 1986 ; MonthEy Re
view J... septembre 1987, Scientific American, 
mai 1~87, article de Lester C. Thurow. 

9) "fnequality in America. Where Do We 
stand", Gary Burtless in The Brookings Re
view, été 1987. !Ol New-York Times, 31 juillet 1987. 

Il Lester Thurow, op. CIL 
12 Monthly Review", septembre 1987. 
13 Lester Thurow, op. CIL 
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Une meilleure appréhension de l'iné
galité sociale - donc de la centralisation et 
concentration de la richesse (de l'épar
gne !) ... et du pouvoir - est fournie par la 
répartition de la fortune. Une étude com
mandée par la Federal Reserve Board et 
conduite par le Survey Research Center de 
l'Université de Michigan a été publiée en 
juillet 1986, sous les auspices du Joint 
Economie Committee of the United States 
Congress. Elle porte sur des données de 
1983. Elle fournit une photographie très 
nette de la structure élémentaire de classe 
des Etats-Unis. Un des chercheurs, le pro
fesseur F. Thomas Juster, écrit à ce pro
pos : "La richesse (fortune) affecte le 
comportement de dépense ; dans son as
pect de formation du capital réel, elle in
fluence la productivité et la croissance 
économique et par sa répartition dans la 
population, elle a des effets sur le niveau 
de vie de la retraite, sur la transmission du 
statut économique de génération en géné
ration et sur le partage du pouvoir écono
mique (et probablement politique)" (14). 
Audacieuse formule, toute de précaution 
académique ! 

Fortunés, mais 
de plus en plus rares 

La fortune - ou la richesse nette - est 
définie comme l'ensemble des actifs fi
nanciers (depuis le compte chèque, jus
qu'au compte d'épargne en passant par les 
actions et les obligations, la valeur des 
biens immobiliers - à l'exception de la 
maison dans laquelle la famille vit -, des 
entreprises, des fermes, des prêts de l'équi
valent en liquidités de l'assurance vie .. . ) 
moins le passif (emprunt auprès d'une 
banque, hypothèques, dettes). 

Les résultats sont aussi ahurissants 
que ceux concernant la faim, si ce n'est 
qu'ici, les ventres sont mieux remplis. 
10% des familles les plus riches concen
trent dans leurs mains les 83,2% de la ri
chesse et même 86%, si l'on ne tient pas 
compte de la propriété immobilière (et 
donc que des actions, obligations, fonds 
d'investissements, etc). Et, selon la lo
gique de la concentration et centralisation 
du capital, 0,5% - les super-riches -
possède 45,4% de la richesse nette. Autre
ment dit, les 90% de la population - si 
l'on ne tient pas compte de la valeur de la 
maison habitée ... qui vendue pourrait faire 
de ses locataires des sans-abris ! - se par
tagent les 16,7% restant (15). Ce 0,5% re
présente quelque 1,25 million de per
sonnes (en 1983) et ces 90%, 210 
millions ! A l'heure où par coquetterie, les 
penseurs néo-libéraux, parlent de "capita
lisme populaire" (moyen qui permet cie 
drainer le maximum d'épargne, placée 
dans les mains de quelques grands capi
taines de la finance, des secteurs de sala
riés aux revenus moyens-supérieurs et de 
membres de professions libérales), il 
n'est pas inutile de voir de plus près le 
partage des actions entre les couches so
ciales aux Etats-Unis. Sur la base de la 
même enquête, il ressort que 79,7% des fa
milles américaines ne disposent d'aucun 
portefeuille d'actions et autres papiers 
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valeur. Par contre, un peu moins de 4% 
des familles détiennent 80% des actions 
(ce sont des familles ayant plus d'un mil
lion de dollars de fortune nette). Le lien 
entre le revenu et la fortune apparaît clai
rement dans un constat : les familles 
ayant un revenu annuel de plus de 96 000 
dollars détiennent 66% des actions alors 
qu'elles constituent 2,4% des familles 
américaines. Ainsi, F. Thomas Juster doit 
reconnaître que : " ... l'essentiel des ac
tions se trouve en possession de familles 
qui ont, soit de très grandes fortunes, soit 
de très hauts revenus, soit les deux ; et la 
très grande majorité des familles améri
caines soit ne possède pas d'actions, soit 
dispose d'un montant en action limité 
aussi par rapport à leur revenu qu'à leur 
fortune" (16). 

ll en va de même avec les obligations 
(la part d'un emprunt public ou privé qui 
rapporte un intérêt, généralement fixe). 
Ainsi, les 10% des familles les plus hup
pées possèdent directement 90,4% des 
obligations et 0,5% les 43,6% (17). Une 
bonne partie de ces obligations sont 
émises par l'Etat fédéral ou les autres col
lectivités publiques ... dont l'endettement 
a été éperonné par le président cow-boy. 
Ainsi, l'endettement finance les riches qui 
ont acheté des obligations d'Etat, rappor
tant des intérêts joufflus. Le paiement des 
intérêts fonctionne comme un transfert de 
richesse des revenus moyens et bas vers 
les riches détenteurs des obligations. En 
effet, les impôts sont prélevés - de façon 
de plus en plus répressive sous Reagan -
sur l'ensemble de la population et ensuite 
versés sous la forme d'intérêts aux "pro
priétaires" de la dette du gouvernement 
(qui a déjà servi à financer des achats 
d'armements d'entreprises dont, les mê
mes 10%, possèdent des actions !). C'est 
ce cercle vertueux de l'accaparement des 
ri-chesses qui conduit un économiste d'un 
institut d'Indianapolis, Arnold Parker, à 
déclarer : "Ce que nous avons fait ces der
nières huit années revient à arrêter de pa
yer pour les programmes sociaux et à 
commencer à payer les détenteurs de bons 
du trésor (obligations)" (18). 

Pour l'année fiscale 1985, le paiement 
des intérêts de la dette fédérale s'est élevée 
à quelque 130 milliards de dollars, soit 
plusieurs dizaines de milliards de plus que 
le total des versements pour des program
mes sociaux, tel que le Medicaid (couver
ture médicale pour certaines catégories de 
pauvres), l'AFDC (l'aide à certaines fa
milles pauvres avec des enfants), les bons 
alimentaires, les repas scolaires, l'aide au 

logement pour les bas revenus, etc. (19). 
En face de cette concentration fabu

leuse de richesses, on observe que presque 
50% des familles (en 1983) disposaient de 
moins de 5 000 dollars d'avoirs liquides, 
ce qui implique une grande précarité de si
tuation face aux divers aléas de la vie ... 
comme cela doit être le cas pour ces 37 
millions de salariés, des petites et mo
yennes entreprises, du tertiaire, qui ne 
bénéficient d'aucune couverture sociale 
(20). Et, lorsque l'on prend en compte la 
maison habitée dans le calcul de la fortune 
familiale, près de 50% des familles (21) 
disposent d'une fortune nette inférieure à 
25 000 dollars. Ces données, d'autant plus 
si l'on y ajoute les statistiques concernant 
la masse des pauvres et de ceux qui souf
frent de la faim, illustrent et actualisent ce 
que Marx décrivait dans le chapitre du 
Capital consacré à la "Loi générale de 
l'accumulation" : "L'accumulation de ri
chesse à un pôle signifie donc en même 
temps à l'autre pôle une accumulation de 
misère, de torture à la tâche ( ... ) pour la 
classe dont le produit est, d'emblée, capi
tal" (22). Cette répartition de plus en plus 
inégalitaire de la fortune et des revenus se 
reflète d'ailleurs dans le recul de la part des 
revenus du travail dans le Produit national 
brut (PNB) : elle passe de 60,3% en 1979 
à 59,5% en 1985. 

La polarisation 

Si la répartition des revenus a ten
dance à se polariser, il en va de même 
pour la fortune. Une étude analogue à celle 
de 1983 a été faite vingt ans auparavant, 
en 1963. En incluant la valeur de la pro
priété immobilière utilisée par les fa
milles (maison principale et, y compris, 
maison secondaire) - ce qui dépolarise un 
peu la répartition dans la mesure où l'avoir 
immobilier est le plus répandu parmi les 
familles nanties, disposaient de 65,1% de 
la fortune nette en 1963 et de 71,7% en 
1983. Les 0,5% dominant de haut la 
classe dominante s'attribuait les 25,4% en 
1963 et les 35,1% en 1983, soit + 9,7%. 
La progression ne nécessite pas de com
mentaires. 

Par contre, la part des 90% de familles 
n'ayant pas accès au Gotha s'est réduite : 
de 34,9% à 28,2%. Traduite en dollars (va
leur 1983), cette concentration et centra
lisation de la richesse est encore plus par
lante : en moyenne les 0,5% de familles 
"hors du besoin commun" ont accru leurs 
avoirs de 3,6 millions de dollars à 8,9 

14) F. Thomas Juster : "The distribution of 
Wealth in the US Economy, Part l" in Econom
ie Outlook USA, été 1987, vol. 14, numéro 2. 

15) Monthly Review, op. ctt. et Lester 
Thurow, op. cit. 

16) Tnomas Juster : "Stock Priees and Con
summer S12_ending : an appraisal of the Great 
Crash" in Economie Outfook USA, été 1987-
1988, vol. 14, numéro 3. 

17) Monthly Review , op. cit. 
18) International Herald Tribune, 20-21 

février 1988. 
19) Economie Report of the People , op. 

cit. 
20) Le Monde 19 janvier 1988. 
21) Thomas iuster : "The Wealth ... ", 

op.cit. 
~. Karl Marx, Le Capital, Livre 1, chapitre 
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millions de dollars, soit une 
augmentation de 145% (23). 
L'étude indique que c'est dans la 
deuxième moitié des années 70 
que s'est produite l'accélération 
de la concentration, c'est-à
dire à partir de la récession de 
1974-1975 et de l'application 
de la politique reaganienne. On 
peut sans grand risque prendre 
le pari qu'une étude similaire, 
faisant le point en 1987, con
firmerait la concentration en
core accrue de la fortune. Il suf
fit de savoir que 50% des 
actions sont aux mains de ceux 
disposant d'un revenu annuel 
de plus de 192 000 dollars. 
Ces derniers détenaient, en 
moyenne, en 1983, un porte
feuille d'une valeur de 816 800 
dollars (24). Or du début 1983 
à octobre 1987, le Dow Jones (qui reflète 
le cours des actions des trente sociétés les 
plus réputées sur la place de Wall Street) 
est passé de près de 1 000 points à 
2 722,42. Ces pourvus ont donc pu multi
plier la valeur de leur fortune avec moins 
d'efforts que Jésus-Christ les petits pains. 

Concentration de la richesse, stagna
tion relative de l'investissement productif 
et fièvre spéculative sont étroitement 
liées et ont créé - jusqu'au 19 octobre -
cette atmosphère euphorique que l'évolu
tion des revenus et du type d'emploi de la 
majorité des salariés était loin de justifier. 
Car, comme le note avec prudence Gary 
Burtless : "Il est difficile d'être confiant 
dans l'avenir des pauvres aux Etats-Unis, 
lorsque l'inégalité s'accroît et que la crois
sance du revenu moyen est si anémique" 
(25). 

Emplois à bon marché 

Cette inégalité croissante est le pro
duit de la crise et de la restructuration pro
fonde que connaît le capitalisme améri
cain ainsi que des mesures prises par 
l'administration républicaine. Examinons
en quelques aspects. 

Des revues d'économie aux éditoriaux 
des feuilles de boulevard, durant cinq ans, 
fut chanté l'hymne à la création d'emplois 
aux Etats-Unis. Mais on a moins parlé du 
type d'emplois créés par la "grande ma
chine américaine à produire des jobs". 
Business Week indique qu'"une étude du 
Joint Economie Committee (le JEC du 
Congrès américain) arrive à la conclusion 
que si quelque 9 millions de postes de tra
vail furent créés de 1979 à 1985, 44% 
d'entre eux fournissaient un salaire de 
7 000 dollars ou moins par an" (26). La 
somme de 7 000 dollars de revenu annuel 
est considérée comme le seuil officiel de 
la pauvreté pour une famille de deux per
sonnes (par exemple, une femme et un en
fant). Cette somme est établie sur la base 
d'un "panier de biens" qui n'a pas changé 
depuis le début des années 60. Il ne reflète 
donc pas les modifications de la consom
mation du revenu médian actuel des sala
riés. C'est donc un seuil qui représente se
lon les statisticiens "une mesure absolue 
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de privation économique". Autrement dit, 
avec 7 000 dollars une femme et un enfant 
meurent de faim. Pour preuve, la somme 
de 11 203 dollars était le seuil de pauvreté 
fixé en 1986 pour une famille de quatre 
personnes (un couple avec deux enfants, 
une femme divorcée avec trois enfants). 
Or, en 1982 déjà, le ministère de l'Agri
culture lui-même considérait que 15 323 
dollars étaient juste suffisants pour assu
rer un bas niveau de vie (27). En 1987, 
Business Week indique qu'avec 25 000 
dollars, une famille de quatre "arrive diffi
cilement au strict nécessaire". 

Un des facteurs décisifs de l'inégalité 
accrue réside donc dans la nature des em
plois créés par la "souplesse" tant admi
rée par les néo-libéraux de la machine 
économique américaine. Il est vrai que la 
principale élasticité est celle des salaires 
et des salariés qui doivent se plier en deux 
pour être compétitifs sur le marché. 
L'étude du JEC, citée précédemment, mon
tre que le taux de croissance des emplois à 
bas salaires durant la période 1979-1985 
est deux fois plus élevé que pendant les 
années 1963-1979. Il serait intéressant 
d'avoir le même relevé pour la période 
1963-1974 (donc avant la "grande 
crise"). Il en découle que : "Le nombre de 
travailleurs à temps plein, dont le salaire 
ne leur permet pas d'échapper à la pauvre
té, a augmenté de 30% de 1979 à 1985" 
(28). 

La baisse des revenus des salariés est 
le produit d'une série de facteurs que nous 
ne pouvons analyser dans cet article. Tou
tefois, il convient d'en mentionner quel
ques uns. Premièrement, il s'est produit un 
transfert des emplois industriels vers des 
branches à bas salaires, à taux de syndi
calisation bas ou nul, où le travail (impo
sé) à temps partiel ou temporaire est fort 
diffusé, ou bien dans lesquelles les sa
laires horaires très bas exigent des se
maines de 60 heures, le travail le week
end, etc. Parmi ces créateurs de jobs sol
dés, on peut citer : les services privés de 
santé où les infirmières sont mal payées 
en rapport avec leur qualification et où 
3,5 millions d'employés sur 5,5 millions 
sont fort mal rétribués ; les Business ser
vices (entretien et gestion d'immeubles, 

bureau de placement, informa
tique), banques et assurances où 
les secrétaires et caissiers à 4-5 
dollars de l'heure (le salaire ho
raire minimum est à 3,3 dollars) 
font moins parler d'eux que les 
golden boys, mais sont plus 
nombreux ; la restauration, le 
commerce de gros, les laveries, 
l'hôtellerie ... Les salaires de mi
sère de ces nouveaux secteurs 
tendent à tirer vers le bas l'en
semble de l'échelle salariale . 
Deuxièmement, les 75% des nou
veaux emplois créés ont été oc
cupés par des femmes, dont les 
gains salariaux sont bien infé
rieurs à ceux des hommes. Le sa
laire moyen d'une travailleuse à 
plein temps correspond à 65% 

- ... ~, ........ ,.._ du salaire de son homologue 
mâle (29), ce qui ne peut qu'ac

centuer l'inégalité de la répartition des re
venus, étant donné le nombre croissant de 
femmes qui entrent sur le marché du tra
vail. Outre, le fait qu'elles sont encore 
cantonnées dans les branches les plus mal 
payées, elles subissent avec force la con
trainte du travail partiel ou temporaire. 
Par contre, elles ont la garde des enfants 
en cas de divorce ou de non-mariage ! La 
féminisation de la paupérisation et la pau
périsation de la maternité sont des traits 
marquants de ces huit ans de politique des 
défenseurs de la famille patriarcale. Troi
sièmement, l'orientation de concessions 
salariales des syndicats a contribué à 
abaisser les salaires réels. Le Wall Street 
Journal (26 juin 1987) titrait : "Les 
primes individuelles remplacent les aug
mentations de salaires et les travailleurs 
sont les perdants". On ne peut être plus 
précis et concis. La résultante de ces fac
teurs se traduit, par exemple, dans le dé
clin du salaire hebdomadaire moyen des 
travailleurs du privé (non-agricole) : en 
dollars constants (1977), il se montait à 
201,78 dollars en 1972 et chutait à 
168,28 dollars en avril 1987 (30). 

Les néo-libéraux rétorquent : certes, 
ces salaires sont bas, mais des emplois 
ont été créés et le chômage se réduit. 
Quelle est la réalité ? Tout d'abord, aux 
5,8% de chômeurs - quelque 7,8 millions 
de travailleurs - enregistrés en janvier 
1988, il faut ajouter au moins 1,3 million 
de "travailleurs découragés", ceux qui ne 
cherchent pas un travail dans le mois 
précédant l'enquête du Bureau du travail 
(31) et quelque 5,5 millions de travail
leurs employés à temps partiel contre leur 
gré, c'est-à-dire, ne trouvant pas un em
ploi à temps plein (32). Ensuite, la part 

23) Monthly Review", op. cit. 
24) F. Thomas Juster : ' Stock Priees ... ", 

op. cit. 

26 Busines Week, 27 avril 1987. 
25~ Garry Burtless, o_p. cit. 

27 America, revue catholique, ]er mai 
1982. 

28) Les salaires dans l'Amérique de Reagan, 
par C. CollomJl, M. Debouzy et S. Le Bars, 
Presses Universitaires de Nancy, 1987. 

29) Lester Thurow, op. cit. 
30) International Herald Tribune, 20·21 

février 1988. 
31) Monthly Labor Review, mars 1987, re

vue du ministère du Travail. 
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des chômeurs qui ont reçu une indemnité 
de chômage (moyenne mensuelle sur 
l'année 1986) est au plus bas depuis l'in
troduction du programme d'allocation 
chômage : 32,9% seulement (33) ; cela 
reflète le chômage de longue durée. Enfin, 
le type d'emplois créés est d'une très 
grande fragilité et nombreux seront ceux 
fauchés par la récession. L'hebdomadaire 
The Economist, qui s'est fait le chantre du 
"great job-generation engine" déclare 
maintenant avec aplomb : "Quand la ré
cession arrivera aux Etats-Unis, le chô
mage pourrait bien croître de façon alar
mante, lorsque les emplois qui ont surgi 
s'écrouleront" (34). Un dernier mythe 
s'effondre. 

La redistribution régressive 

Pour donner un coup de pouce à la dy
namique de redistribution régressive des 
revenus, l'administration républicaine a 
construit un mélange détonnant de coupes 
dans les dépenses sociales (qui touchent 
prioritairement les revenus en dessous de 
10 000 et 20 000 dollars par an) et de ré
ductions fiscales régressives (la part des 
impôts des sociétés dans le total des re
cettes est passée de 12,5% en 1980 à 9% 
en 1985). Ceci a abouti à un transfert de 
richesses des pauvres aux riches : "20,2 
millions de ménages les plus pauvres dis
posant d'un revenu de JO 000 dollars - ont 
perdu en moyenne 400 dollars chacun à 
cause des réductions d'allocations socia
les, alors que le 1,4 million de ménages 
les plus riches - plus de 80 000 dollars - a 
reçu en moyenne un don de 8 000 dollars 
sous forme de déductions fiscales" (35). 

Une belle synthèse de cette politique 
néo-libérale du bâton pour les pauvres et 
de la carotte pour les riches qui facilite 
l'accumulation de richesse à un pôle et la 
pauvreté à l'autre, mais se montre incapa
ble de répondre aux besoins essentiels de 
la société et précipitera, à long terme, la 
stagnation en dépression. • 

Février 1988 

32) Ibid., juin 1987. 
33) Left out : The Plight of Job/ess Work
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L e déclin politique de Kurt Wald
heim a déjà été annoncé par le rap
port de la commission internatio
nale d'historiens (1). Bien qu'uti

lisant des termes modérés, la commission 
a conclu que Waldheim avait été "un im
portant collaborateur du centre de direc
tion". En langage clair, cela signifie que 
l'homme qui occupe aujourd'hui le siège de 
Président a été impliqué dans l'organisa
tion des crimes de guerres commis par 
l'armée allemande, y compris le "trans
fert" de Juifs grecs vers Auschwitz. 

Ainsi, Waldheim a été un gratte
papier criminel, un gratte-papier assas
sin, qui s'est construit une carrière après 
la guerre et ne voulait plus se souvenir de 
rien. "II était très soucieux que l'on oublie 
son passé militaire, et quand cela ne fut 
plus possible, de s'en justifier. D'après 
l'opinion de la commission, cet oubli est 
si fondamental qu'elle n'a pu obtenir au
cune clarification de la part de Waldheim 
pour l'aider dans sa tâche." 

Alors que le rapport confirme essen
tiellement ce que les critiques de Wald
heim avaient affirmé, il représente, poli
tiquement et psychologiquement une ou
verture. On peut dire aujourd'hui, qu'on a 
prouvé, par des documents, quel genre de 
personnage occupe le palais présidentiel. 
Lors du rassemblement organisé par le 
mouvement Nouvelle Autriche, convoqué 
dans un court laps de temps pour le 14 
février, 6 000 personnes ont spontané
ment marché vers la résidence de Wald
heim et réclamé massivement sa démis
sion. Des enseignantes de lycées sont 
même passées à l'acte en "démolissant" 
elles-mêmes, Waldheim, c'est-à-dire en 
enlevant son portrait des murs de leurs 
classes. 

Parmi les socio-démocrates, le nom
bre de ceux qui réclament la démission de 
Waldheim augmente rapidement. Simon 
Wiesenthal est saturé de "l'homme que le 
monde entier croît" et lui a arraché le 
reste de crédibilité qu'il avait dans le camp 
de la bourgeoisie. Enfin, de peur de se ret
rouver en dehors du "monde occidental", 
même le patron de l'industrie Herbert 
Krejci a expliqué que Waldheim devrait 
quitter son poste. Il est certain que dans 
de nouvelles élections présidentielles, 
Waldheim essuierait une sévère défaite. 

Malgré le changement de climat, la di
rection social-démocrate et la direction 

syndicale, à sa suite, n'ont toujours pas eu 
le courage d'appeler ouvertement et di
rectement à la démission de Waldheim. 
Vranitzky (Premier ministre social-démo
crate) prend, bien sûr, de plus en plus ses 
distances d'avec le président. Et le se
crétaire national du Parti social-démo
crate, Keller, s'est laissé allé à un certain 
humour. "L'Autriche peut faire sans Wald
heim, mais pas sans Vranitzky", a-t-il 
déclaré, ce qui constitue cependant une de
mande sans ambiguïté de démission du 
président. 

Waldheim campe 
sur ses positions 

Ainsi pour ne "pas mettre en danger le 
travail du gouvernement", c'est-à-dire le 
démantèlement des industries nationali
sées, le retour en arrière sur la question 
des retraites, le gel des dépenses sociales 
et d'éducation, aussi bien que l'alignement 
sur l'Europe des monopoles, le pas sui
vant est laissé aux mains osseuses du rési
dent du palais présidentiel. 

Cependant, Waldheim continue à se 
cramponner des pieds et des mains et à 
railler ceux qui le critiquent, dans son 
épouvantable discours à la télévision, par 
exemple, en les traitant de "menteurs et de 
calomniateurs". La pression maximum 
doit donc être exercée pour qu'il s'en aille 
le plus tôt possible, de préférence avant 
les journées de mars (anniversaire de 
l'occupation de l'Autriche par les nazis). 

( ... ) Waldheim doit se démettre. Bien 
sûr, tout ne sera pas rose, après ça, mais 
les conditions générales s'amélioreront 
pour les forces de gauche. Cela donnerait 
un forte impulsion à une confrontation 
critique avec le passé fasciste de 
l'Autriche. 

A l'accord possible entre les grands 
partis pour présenter un candidat commun 
conservateur ou "neutre" à la présidence, 
il faut opposer la présentation d'un candi
dat des forces progressives. Ce qu'il faut 
ce n'est pas une "limitation des dommages 
patriotiques", c'est-à-dire, un unanimisme 
de collaboration de classe, mais une dé
nonciation sans répit de la culpabilité 
historique qui a jusqu'à présent été "en 
toute collaboration" balayée sous le ta
pis, mais des solutions apportées aux 
problèmes sociaux les plus cmciaux qui 
touchent tous ceux qui doivent vendre leur 
force de travail pour vivre. 

Si Waldheim tombait, alors le jeu se
rait également fini pour Mock et compa
gnie, du Parti du peuple, (principal parti 
bourgeois). La volonté de mettre fin à la 
grande coalition (entre le Parti du peuple 
et les socio-démocrates), tomberait sur un 
terrain bien plus fertile. De nouvelles 
élections seraient à l'ordre du jour, avec 
quelques chances pour une majorité parle
mentaire (pas une coalition) des socio
démocrates et des Verts. • 
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LE SECRETARIAT UNIFIE (SU) de 
la IVe Internationale s'est réuni 
du 21 au 28 mars 1988. Suivi 
d'une rencontre des bureaux 
politiques des sections 
européennes (voir EN BREF), 
il a adopté les motions 
et résolutions suivantes : 

PALESTINE 

L 
E SOULEVEMENT de la popula
tion palestinienne de Cisjordanie 
et de Gaza, qui en est à son qua
trième mois, est d'ores et déjà la 

phase la plus importante de la lutte du 
peuple palestinien en Palestine depuis le 
soulèvement de 1936. 

Les principales caractéristiques du 
soulèvement en cours sont : 

- le caractère spontané de son dé
clenchement et les proportions massives 
qu'il a atteint dès les premiers jours, de 
sorte que c'est la grande majorité des habi
tants des territoire occupés par l'armée is
raélienne en 1967 qui est mobilisée ; 

- le rôle d'avant-garde du mouvement 
que jouent trois catégories sociales : 
1) les jeunes, qui témoignent du fait que la 
nouvelle génération de Palestiniens a dé
cidé de prendre son sort en mains propres, 
notamment au vu de l'impasse à laquelle a 
abouti ces dernières années la politique de 
la direction de l'OLP ; 2) les femmes, qui 
témoignent du rôle majeur qui est le leur, 
de manière croissante, dans la lutte du peu
ple palestinien, rôle qui ne reflète nulle
ment la composition des directions des 
organisations palestiniennes issues de 
l'expérience de l'après-1967 ; 3) en parti
culier, les habitants des camps de réfugiés 
(depuis 1948), qui témoignent du fait que 
l'oppression nationale du peuple palesti
nien ne se limite aucunement à l'occupa
tion de la Cisjordanie et de Gaza en juin 
1967, mais concerne aussi et d'abord la 
création en 1948 de l'Etat sioniste, en 
tant qu'Etat raciste fondé sur l'expulsion et 
l'oppression du peuple palestinien. 

La remarquable auto-organisation du 
soulèvement qui s'est constituée dès les 
premières semaines : des comités se sont 
formés dans les camps, les villes et les 
villages de Cisjordanie et de Gaza, comi
tés qui sont l'émanation du mouvement 
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spontané et sont composés essentielle
ment de jeunes précédemment inorgani
sés. Parallèlement, "une direction unifiée" 
du soulèvement s'est mise en place sous la 
forme d'un cartel des principaux courants 
politiques participant au mouvement. Le 
rôle de cette direction se limite à lancer 
des initiatives centrales, c'est-à-dire des 
appels à des journées de lutte générale qui 
jalonnent le soulèvement. Le principal 
moteur de celui-ci reste cependant la lutte 
des comités de base, lutte décentralisée 
s'apparentant à des "manifestations vo
lantes" qui désarçonnent l'appareil répres
sif sioniste ; 

- le fait que le soulèvement a suscité 
au sein du territoire sur lequel a été créé 
l'Etat sioniste en 1948, non seulement la 
solidarité active de la population palesti
nienne arabe, de citoyenneté israélienne, 
restée sur ce territoire il y a quarante ans, 
mais aussi un profond clivage au sein du 
mouvement sioniste. 

Les caractéristiques du soulèvement 
en cours, telles qu'exposées ci-dessus, 
sont de fait contradictoires avec l'appel à 
une "conférence internationale" à laquelle 
participeraient les puissances impéria
listes, l'URSS, l'Etat sioniste, ainsi que 
les Etats arabes frontaliers d'Israël, pour 
décider du règlement" du conflit israélo
arabe et de la question palestinienne et ce 
d'autant plus que la plate-forme de convo
cation de cette conférence inclurait la ré
solution 242 (1967) du Conseil de Sécuri
té de l'ONU qui prévoit, en échange d'un 
retrait éventuellement partiel des terri
toires occupés en 1967, une reconnais
sance du "droit à l'existence dans des fron
tières sûres et reconnues (c'est-à-dire, 
entre autres, la démilitarisation des zones 
frontalières de cet Etat). 

Il s'agit là d'un projet contradictoire 
avec les droits réels à l'auto-détermina
tion du peuple palestinien, même par
tiellement en Cisjordanie et à Gaza. Une 
"conférence internationale" ne peut être 
que le cadre d'un diktat visant à la création 
d'un bantoustan palestinien sous le dou
ble contrôle de l'Etat sioniste et de la mo
narchie jordanienne. Le seul mot d'ordre 
en conformité avec les aspirations expri
mées par le soulèvement palestinien et 
notamment par son avant-garde jeune, est 
celui d'un retrait immédiat, total et surtout 
inconditionnel de l'armée israélienne des 
territoires occupés en 1967. Seul ce mot 
d'ordre est en conformité avec l'auto-

détermination partielle du peuple palesti
nien en Cisjordanie ct à Gaza, qui est l'ob
jectif immédiat du soulèvement en cours, 
et qui ne peut prendre la forme de l'élec
tion démocratique libre par les habitants 
de ces territoires d'organes gouvernemen
taux d'autodétermination. 

C'est autour de ces mots d'ordre, liés à 
celui du droit à l'autodétermination du peu
ple palestinien dans son ensemble, que 
nous affirmons et organisons notre soli
darité active avec les masses palesti
niennes en lutte. • 

AFGHANISTAN 

L E 8 FEVRIER, Mikhaïl Gorbatchev 
a annoncé que les troupes sovié
tiques se retireraient d'Afghanis
tan dans un délai de dix mois, à 

partir du 15 mai 1988. 
Le fait que le retrait de ces troupes soit 

décidé alors que "les causes qui ont amené 
leur présence en ce pays" - pour reprendre 
les termes employés par Leonid Brejnev 
au lendemain de l'intervention soviétique 
- n'ont pas disparu, mais sont au contraire 
plus agissantes que jamais, est en soi un 
formidable constat d'échec. Plus de huit 
ans après le début de l'intervention, son 
bilan est terriblement négatif : 

- L'URSS s'est embourbée dans une 
guerre d'invasion, provoquant une héca
tombe et d'énormes destructions ; 

- son intervention s'est heurtée à la 
profonde hostilité de la grande majorité de 
la population afghane ; 

- les forces réactionnaires afghanes 
ont pu ainsi accroître immensément leur 
influence, au nom de la lutte contre l'en
vahisseur; 

- l'impopularité et la précarité du ré
gime "progressiste" du PPDA à Kaboul 
sont plus grandes qu'elles ne l'étaient à la 
veille de l'intervention soviétique ; 

- l'intervention en Afghanistan de 
l'impérialisme américain et de ses parte
naires régionaux, dont le Pakistan et 
l'Arabie Saoudite au premier chef, par le 
biais de leur soutien aux "moudjahidin", 
est plus importante que jamais ; 

- l'impérialisme américain et ses alliés 
européens ont grandement profité, sur le 
plan politique, de la vaste réprobation par 
l'opinion publique mondiale, y compris le 
mouvement ouvrier, de la guerre sovié
tique en Afghanistan ; 

- en URSS même, la "sale guerre" a 
provoqué une "grangrène morale" dans les 
rangs de l'armée et un profond mécon
tentement au sein de la population, no
tamment dans les républiques "musulma
nes", où la propagande islamique anti
communiste a connu une vigueur inégalée 
depuis plusieurs décennies. 

La Quatrième internationale avait jugé 
correctement que l'intervention massive 
des troupes soviétiques en Afghanistan, 
telle qu'elle s'était déroulée, était non 
seulement contraire au droit du peuple af
gan à disposer de lui-même, mais aussi 
contraire aux intérêts réels de la lutte des 
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exploités et des opprimés dans l'ensemble 
de la région et à ceux de l'Etat ouvrier so
viétique. La prolongation de cette inter
vention ne pouvait qu'aggraver le tort 
qu'elle portait aux causes précitées. C'est 
pourquoi la Quatrième internationale 
s'était prononcée pour le retrait des trou
pes soviétiques d'Afghanistan (1). 

Il faut que la décision annoncée par 
Mikhaïl Gorbatchev soit suivie d'exé
cution ; les dégâts qu'elle entend limiter 
ont atteint, depuis longtemps, d'énormes 
proportions. 

Dans sa déclaration du 8 février, Gor
batchev a refusé de lier le retrait des trou
pes soviétiques à un accord avec Washing
ton et Islamabad sur la formation d'un 
nouveau gouvernement aghan, tel que le 
réclame la dictature pakistanaise. 

"C'est un problème afghan purement 
intérieur. Seuls les Afghans sont à méme 
de le régler, même s'ils appartiennent à 
différents camps, voire à des camps adver
ses. Lorsqu'on nous suggère que l'Union 
soviétique doit prendre part à des négocia
tions appropriées, et qui plus est avec les 
Etats tiers, nous répondons de façon claire 
et nette : épargnez nous cela, ce n'est pas 
notre problème, ni le votre". C'est ce qu'a 
déclaré Mikhaïl Gorbatchev. 

Cette attitude est en contradiction to
tale avec la grossière ingérence qu'à repré
senté l'intervention des troupes sovié
tiques à Kaboul, en décembre 1979, de 
même qu'elle est en contradiction avec les 
très nombreuses occasions où la bureau
cratie soviétique, tout au long de son his
toire, a négocié avec l'impérialisme le 
sort de gouvernements dans des pays 
tiers, et imposé à ses alliés dans ces pays 
de se conformer au résultat de ces négocia
tions. 

Les mois et les années qui viennent 
permettront de vérifier si le principe 
énoncé par Gorbatchev est plus qu'un ar
gument purement circonstanciel, d'autant 
plus que Moscou prône aujourd'hui un 
cours mondial de "réconciliation" relevant 
les pires illusions de la "coexistence paci
fique". Ce cours conciliationniste a déjà 
montré son inanité en Afghanistan, où la 
"réconciliation nationale" de Najibullah, 
s'est vu opposer une fin de non-recevoir 
de la part de l'Alliance islamique réaction
naire. Ceci n'a pourtant pas empêché Gor
batchev, dans sa déclaration du 8 février, 
de souhaiter cette même "réconciliation" 
pour le Proche-Orient, l'Afrique du Sud, le 
Kamputchéa et l'Amérique centrale ! Nous 
nous opposerons à toute pression du 
Kremlin pour imposer aux peuples de ces 
pays et régions de prétendues "réconcilia
tions" avec leurs pires ennemis. Le devoir 
de l'URSS est de fournir une aide incondi
tionnelle aux peuples en lutte contre l'im
périalisme et la réaction. Seules les direc
tions de ces luttes ont le droit de négocier 
des compromis avec l'impérialisme et ses 
partenaires. En ce sens, Moscou ayant 
dans un premier temps, posé comme con
dition pour le retrait de ses troupes d'Af
ghanistan la cessation de l'aide que four
nissent les Etats-Unis et le Pakistan aux 
moudjahidin, s'est vu rapidement confron
tée à une nouvelle condition de la part 
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Washington : la cessation de l'aide sovié
tique au gouvernement de Kaboul, après le 
retrait des troupes en URSS. Ce type de 
marchandage entre Moscou et W ashing
ton, sur le dos de leurs alliés respectifs, 
ne peut que nuire en dernière instance aux 
luttes révolutionnaires les plus avancées : 
pour obtenir gain de cause en Afghani
stan, Moscou pourrait être amené à faire 
des concessions aux dépens du Nicaragua, 
moins important pour sa propre sécurité. 
C'est pourquoi, rejetant le principe même 
de ce marchandage, nous nous pronon
çons pour un retrait des troupes sovié
tiques d'Afghanistan qui ne soit pas négo
cié entre Moscou et Washington. L'URSS 
doit retirer sans plus tarder son contin
gent d'Afghanistan, et continuer à fournir 
son aide aux forces progressistes afgha
nes en lutte contre la réaction féodale-tri
bale et islamique, soutenue par l'impéria
lisme et les Etats musulmans réactionnai
res. Elle doit se conformer à l'annonce 
faite à Moscou, le 17 mars, selon laquelle 
le retrait des troupes aura lieu, même si 
aucun accord n'est conclu avec le Pakistan 

et les Etats-Unis. Moscou continue à sou
haiter un tel accord et à œuvrer pour 
l'obtenir. 

D'ores et déjà, la décision soviétique, 
avant même qu'elle ne se traduise dans les 
faits, a suscité un profond désarroi dans le 
camp ennemi. C'est le cas à l'échelle mon
diale : les courants les plus réactionnaires 
dans les pays impérialistes sont navrés 
par la perspective de perdre un de leurs 
principaux arguments antisoviétiques de 
ces dernières années. Certains vont même 
jusqu'à dénoncer la décision de retrait so
viétique, la qualifiant de "machiavélique" ! 
Washington, loin de faciliter la tâche à 
Moscou pour le retrait de ses troupes, 
pousse les enchères. 

C'est le cas aussi et surtout sur le ter
rain : après avoir caché leurs divergences 
et rivalités derrière une unité de façade 
contre l'envahisseur soviétique, les diffé
rentes composantes de l'Alliance Isla
mique basée à Peshawar, en territoire pa
kistanais, sont en conflit de plus en plus 
ouvert. C'est la plus forte d'entre elles, 
mais aussi la plus fanatique et la plus réac-
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tionnaire - le Hezb-i lslami de Hekmatyar 
- qui a pris la tête de l'Alliance, récem
ment. Au fur et à mesure que les troupes 
soviétiques se retireront, les organisa
tions de l'Alliance Islamique perdront leur 
prestige mythique de "combattants de la 
liberté" - comme les décrit Reagan - pour 
apparaître sous leur vrai jour : des organi
sations réactionnaires profondément cor
rompues et représentant autant d'ambi
tions de pouvoir rivales et inconciliables. 
Si toutefois le gouvernement de Kaboul 
s'avérait incapable de survivre au retrait 
soviétique, sa chute constituerait en tout 
état de cause un moindre mal que la perpé
tuation de l'enlisement soviétique en Af
ghanistan. A long terme, le retrait profi
tera, en tout cas, à la constitution d'un 
mouvement révolutionnaire de masse en 
Afghanistan et dans les pays avoisi-
nants. • 

1) (Résolution adoptée par le CEl en. mai 
1981, Cf. lnprecor numéro 69 du 6 JUillet 
1981, ndlr.). 

KU RD/STAN 

L A DICTATURE de Saddam Hussein 
a, une fois de plus, eu recours à 
l'arme chimique, cette fois-ci con
tre une population civile. En ré-

pandant du gaz mortel dans la localité 
kurde de Halabja et ses alentours, le ré
gime de Bagdad démontre, s'il en était b~
soin, qu'il n'y a pas de limite à sa barbane 
et encore moins lorsqu'elle s'exerce à l'en
contre d'autres nations. 

Une fois de plus, le peuple kurde est 
victime de la barbarie de ses oppresseurs 
nationaux. La nouvelle atrocité commise 
par la dictature baassiste s'ajoute à la lon
gue série d'exactions commises contre le 
peuple kurde par les régimes turc, iranien 
et syrien. 

Soumises à ces quatre dictatures, la na
tion kurde est l'une des plus opprimées du 
monde. Non seulement, son droit à l'indé
pendance et à l'unification nationale lui 
est dénié par ses oppresseurs, mais aussi 
le simple exercice de ses droits culturels et 
de son droit à l'autogouvernement dans 
ses territoires. 

L'émancipation nationale du peuple 
kurde est intimement liée au renversement 
des régimes oppresseurs. En particulier, le 
peuple du Kurdistan d'Irak et d'Iran doit 
unifier ses forces contre les dictatures de 
Bagdad et de Téhéran, actuellement occu
pées à s'entre-déchirer en une guerre dont 
la folie meurtrière s'aggrave sans cesse. 

La Quatrième Internationale soutient 
sans réserve le droit de la nation kurde à 
l'autodétermination, ainsi que la lutte du 
peuple kurde contre ses oppresseu~s. na
tionaux, indépendamment de la pohttque 
des directions de cette lutte dans les diffé
rents secteurs du Kurdistan. • 
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EL SALVADOR 

Le "vote silencieux" 
du peuple. 

Une semaine après les élections mu
nicipales au Salvador, l'organisation d'ex
trême-droite, Alliance républicaine na
tionaliste (ARENA), fête dans tout le 
pays, ce qu'elle qualifie de victoire écra
sante sur l'autre parti de droite, la Démo
cratie-chrétienne du président Na po léon 
Duarte. Mais on ne peut ignorer qu'aux 
40% d'abstentions, s'ajoutent 33% de 
bulletins nuls ... Ce qu'on appelle le "vote 
silencieux du peuple". 

C'est cette expression qu'a employée 
Hector Oqueli, vice-président du Mouve
ment national révolutionnaire de Guiller
mo Ungo, également dirigeant du Front 
démocratique révolutionnaire (FDR), allié 
au Front Farabundo Marti de libération 
nationale (FMLN), pour traduire la pré
sence muette d'un tiers de la population 
qui, selon les premiers calculs, a voté nul 
par dizaines de milliers. 

"C'est une manière de voter contre 
l'ordre établi, contre la farce électorale, 
puisque toutes les forces ne pouvaient 
participer à ces élections", faisait obser
ver Oqueli. "Disparus, escadrons de la 
mort, tortures, faim, misère, voilà le ca
dre de ces élections, voilà ce que la droite 
peut offrir au peuple salvadorien". 

Les étudiants organisés dans l'Asso
ciation générale des étudiants salvado
riens (AGEUS) pensent même que le "gou
vernement s'emploiera dans les heures qui 
suivent à manipuler les résultats, non tant 
pour sauver la face d'une Démocratie
chrétienne définitivement enfoncée dans 
les miasmes de la mort, de la destruction 
et de la corruption, que pour éviter que le 
monde ne se rende compte que des milliers 
d'électeurs, que l'on a obligé à voter, ont 
annulé leur vote comme une forme de 
protestation contre la situation qui règne 
dans le pays." 

AGEUS se réfère "aux employés de 
l'Etat, aux enseignants, à tous ceux dont 
le salaire provient des caisses du gou
vernement et qui avaient été menacés de 
perdre leur emploi s'il se vérifiait qu'i~s 
n'avaient pas rempli leur devoir 
d'électeur". 

Oqueli et l'organisation d'étudiants 
s'accordent pour dire que "l'opinion inter-

nationale a accordé peu d'importance aux 
élections organisées par Napoléon Duarte 
et, contrairement à ce qui s'était passé 
dans d'autres occasions, les observateurs 
étrangers, pour peu nombreux qu 'ils 
étaient, représentaient dans leur majorité, 
l'Internationale démocrate-chrétienne". 

Le tribunal électoral a, de son côté, 
évité de se prononcer sur le nombre ap
proximatif de votants qui ont participé le 
dimanche 20 mars aux élections munici
pales et législatives, mais, de façon non
officielle, on sait que les milieux gouver
nementaux sont plutôt contrariés, car on 
estime qu'au moins 40% des électeurs sc 
sont refusés à déposer leur bulletin dans 
l'urne pour choisir entre le major Roberto 
d'Aubuisson, triste figure des escadrons de 
la mort, accusé d'avoir trempé dans l'assa
ssinat de Monseigneur Romero, et diri
geant de l'ARENA, et la Démocratie
chrétienne de Duarte. Des sondages effec
tués par des quotidiens de droite, comme 
El Mundo ou El Diario de Hoy, avaient an
noncé un fort taux d'abstention, disant que 
"la majorité des personnes interrogées ne 
considère pas que les partis en lice re
présentent leurs intérêts." 

Un porte-parole du gouvernement a ac
cusé les guerilleros du FMLN d'être res
ponsables d'un "relatif abstentionnisme" 
ce qui diffère notablement de déclarations 
antérieures où le Président Duarte en per
sonne a~ait qualifié de "fanfarones", les 
menaces de la guérilla de faire échouer les 
élections. 

Ce qui est certain, c'est que 90% du 
transport interurbain a été paralysé par la 
grève appelée par le FMLN. 

Défaite certaine pour Duarte, ces élec
tions risquent d'être aussi une victoire à la 
Pyrrhus pour d'Aubuisson. · • 
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EUROPE 

Conférence 
anti-raciste 

Réunie du 5 au 7 février 1988 à Stock
holm, la Conférence européenne contre le 
racisme a fait un tour d'horizon des situa
tions vécues dans chacun des pays euro
péens. 

Inquiets de la montée du racisme et du 
fascisme en Europe, de la situation faite 
aux travailleurs immigrés, des restrictions 
apportées au droit d'asile, les organisa
tions présentes ont examiné les moyens 
de combattre ensemble le racisme et de 
promouvoir l'égalité des droits en Europe. 
Cette conférence représente un événement 
important dans la coordination de l'action 
des mouvements anti-racistes d'Europe de 
l'Ouest. 

C'est la première réunion qui démontre 
une telle représentativité, et la décision 
prise, d'organiser des actions à partir 
d'axes communs dans les prochains mois, 
n'en prend que plus de poids. 

- En France, à l'occasion de l'élection 
présidentielle, des protestations souvent 
massives ont eu lieu dans les principales 
villes, ce qui reflète une désapprobation 
radicale de la présence de Le Pen dans 
cette élection. 

- En Europe, les mobilisations, c'est 
aussi la meilleure manière de s'opposer 
dès à présent au fait qu'à la faveur de la 
crise, il y ait résurgence à l'échelle euro
péenne d'un courant raciste et fascisant. 
Ce danger est bien réel et des prémices en 
sont discernables à travers de petits grou
pes actifs en Europe du Nord. 

- L'importance de la récente Confé
rence de Stockholm réside aussi, à la 
veille des élections européennes et de la 
mise en place de l'Acte unique, dans la 
volonté exprimée de voir s'établir partout 
en Europe de l'Ouest, une politique de jus
tice et de droits pour les immigrés et les 
réfugiés. 

La Conférence a adopté les décisions 
suivantes : 

1) de tout mettre en œuvre pour consti
tuer un mouvement qui adopte la forme et 
les mots d'ordre adéquats en vue de devenir 
un grand mouvement contre le racisme et 
pour l'égalité. 

2) De prendre toutes les initiatives 
pour l'émergence d'un courant anti-raciste 
majoritaire dans la jeunesse des pays euro
péens : par la constitution de comités de 
base dans les lycées, les collèges, les uni
versités, les quartiers et les usines. 

Les délégués de chaque pays sont con
venus d'organiser des initiatives euro
péennes appropriées à la situation dans 
leurs pays respectifs dans le cadre d'une 
journée d'action européenne le 23 avril 
1988 (la veille de l'élection présidentielle 
en France). Ce jour-là, des organisations 
anti-racistes, anti-fascistes et communau
taires organiseront des actions pour : 

a) attirer l'attention de l'opinion pu
blique internationale sur la montée du ra
cisme et des idées fascistes en France dif-
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fusées par le Front national, dont le prési
dent, Jean-Marie Le Pen, est candidat à 
l'élection présidentielle. Dans les autres 
pays européens, une montée similaire 
d'organisations fascistes se fait jour. 

b) Mettre en lumière le développe
ment de politiques gouvernementales ra
cistes qui se traduisent par des lois tou
jours plus restrictives vis-à-vis de l'immi
gration et le traitement inhumain des réfu
giés, notamment du Tiers-monde qui cher
chent refuge en Europe pour fuir la terreur, 
la persécution et la mort. 

c) Attirer l'attention sur les activités 
violentes et criminelles d'organisations 
racistes, fascisantes et néo-nazies en Eu
rope qui mettent à profit le climat créé par 
le racisme d'Etat pour augmenter la haine 
généralisée et qui sont très étroitement 
impliquées dans la création d'une organi
sation terroriste, souvent armée d'ailleurs, 
à travers l'Europe. 

3) D'agir pour une mobilisation mas
sive des organisations à l'automne pro
chain à la veille des élections euro
péennes en vue de déboucher sur les 
objectifs suivants : 

-Liberté d'accès en Europe de l'Ouest. 
- Egalité des droits pour les immigrés 

et les réfugiés dans tous les pays d'Europe 
de l'Ouest. 

Liberté de circulation pour les immi
grés et les réfugiés dans chaque pays et 
d'un pays à l'autre. 

- Droit de vote intégral pour les immi
grés et les réfugiés. 

4) D'appeler à une journée européenne 
d'initiative anti-raciste et anti-fasciste et 
pour l'égalité des droits, dans chaque pays 
d'Europe le 21 mars, date symbole de 
l'action internationale contre le racisme, 
en hommage aux victimes de l'apartheid. 

Les anti-racistes et les anti-fascistes 
de Suède, de Norvège, du Danemark, de 
France, de Belgique, de Grande-Bretagne 
et d'Allemagne de l'Ouest, en appellent 
aux syndicats, aux organisations démo
cratiques, aux organisations communau
taires et à tous ceux qui luttent contre ces 
formes d'oppression, à soutenir ces ac
tivités. 

Cette action coordonnée n'est que le 
premier pas vers un mouvement de masse 
uni contre le racisme et le fascisme en Eu
rope occidentale et pour une Europe qui 
puisse être un asile sûr pour les réfu
giés. • 

IVe INTERNATIONALE 

Activités prévues 
La réunion des Bureaux politiques des 

sections européennes de la IVe Internatio
nale s'est tenue du 25 au 27 mars 1988, 
après la réunion du Secrétariat unifié. 

Cette rencontre a abordé principale
ment trois questions, la situation en Fran
ce et les recompositions à l'œuvre dans le 
mouvement ouvrier, la Belgique et les rap
ports unitaires dans l'Etat espagnol. Ces 
problèmes furent introduits par des rap
ports des camarades des sections concer
nées. 

Cette discussion était un premier 
échange dans la perspective de la pro
chaine réunion du Comité exécutif inter
national (CEl) qui mettra l'Europe à son 
ordre du jour et, ultérieurement, du pro
chain Congrès mondial. 

De nombreuses activités sont prévues 
dans les semaines et les mois qui viennent 
pour commémorer le vingtième anniver
saire de Mai 68 et le cinquantième anni
versaire de la fondation de la IVe Interna
tionale par Léon Trotsky, en 1938. 

Sur Mai 68: 
- En Grande-Bretagne, un grand ras

semblement fin mai, organisé par la revue 
Socialist Outlook, avec la participation de 
Tariq Ali ; 

- En France, fête et montée nationale 
le dernier week-end de mai à Paris ; 

- Au Mexique, triple commémoration 
puisqu'on célébrera en même temps le 26 
juillet, le mouvement étudiant de 68 qui 
s'acheva par la répression de la Place des 
trois cultures, la fondation du PRT, et la 
naissance du Mouvement du 26 juillet à 
Cuba. 

Pour le 50e anniversaire de la IV : 
- Copenhague, au Danemark, le 14 

mai, grand rassemblement avec Ernest 
Mandel, Hugo Blanco, Lea Tsemel de 
l'Etat d'Israël, etc. 

-Luxembourg, le 18 juin, meeting ; 
- Italie, 2 jours d'activités en septem-

bre; 
- Mexique, les 14-15-16 septembre 

prochains, associé à l'anniversaire de l'in
dépendance du pays contre les Espa
gnols, grand meeting ; 

- Londres, fin novembre, symposium 
organisé par Socialist Outlook. 

On vous en dira plus quand on en saura 
plus! • 

ETATS-UNIS 

Le "ticket" du SWP 
Le Parti socialiste des travailleurs 

(SWP) des Etats-Unis, qui entretient des 
rapports fraternels avec la IV0 Internatio
nale, a fait connaître le 9 mars, les candi
dats qu'il présente pour la présidence et la 
vice-présidence aux élections présiden
tielles de la fin de l'année. 

James Mac Warren, militant de longue 
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date du mouvement ouvrier et pour les 
droits des Noirs est candidat pour la prési
dence. Kathleen Mickells, candidate à la 
vice-présidence, qui a travaillé à la mine, 
est syndicaliste et militante pour les 
droits des femmes. 

Lors de leur conférence de presse, War
ren a souligné "que la crise sociale géné
ralisée qui s'approche engloutira l'ensem
ble des travailleurs, non seulement aux 
Etats-Unis, mais au Canada, en Europe oc
cidentale, au Japon, en Australie et en 
Nouvelle-Zélande. Elle touchera encore 
plus durement le monde colonial, qui souf 
fre déjà de la pire des crises depuis les an
nées 30". 

"La campagne 1988 du SWP", expli
qua-t-il, "sera centrée sur la façon dont les 
ouvriers et les agriculteurs pourront nous 
défendre contre les ravages de cette crise" 
et, il souligna plusieurs propositions 
clés : la réduction de la semaine de travail, 
sans réduction de salaire, des actions com
pensatoires pour l'embauche de ceux qui 
sont victimes de discrimination raciale ou 
sexuelle. 

"Nous appelons instamment les syndi
cats à s'unir avec leurs camarades de tra
vail d'Amérique latine, d'Asie et d'Afrique, 
pour demander l'extinction de la dette ex
térieure ; la fin de tout protectionnisme 
dans les pays impérialistes ; la fin du 
dumping des prix des marchandises bon
marché sur le marché mondial". 

Kathleen Mickells a expliqué que leur 
campagne s'oppose à l'accroissement de 
la force militaire US dans le monde entier, 
du golfe Persique à l'Amérique centrale et à 
l'Afrique australe. 

"Nous demandons que les démocrates 
comme les républicains cessent de s'in
gérer dans les affaires intérieurs du Pana
ma (. . .) Que toute restriction de passage 
aux frontière soit abolie pour que les tra
vailleurs puissent voyager librement d'un 
pays à l'autre pour travailler et rencontrer 
d'autres travailleurs", a-t-elle ajouté. 

Les candidats du SWP ont rappelé que 
le FBI avait été jugé coupable de viola
tions des droits démocratiques à son en
contre et que le juge avait ordonné au FBI 
de cesser la surveillance et les cambrio
lages de ses locaux. Le gouvernement des 
Etats-Unis fait aujourd'hui appel de cette 
décision, mais le SWP continuera à défen
dre la décision du juge, dans une campagne 
qui, pense-t-il, aidera grandement à ren
forcer le respect des droits démocratiques 
de tous les travailleurs. 

Le directeur de la campagne, Doug Jen
ness a annoncé que le SWP présentera ses 
candidats dans 20 Etats car n'ayant pas au
tomatiquement accès au scrutin, comme 
les grands partis, il est obligé de collecter 
un nombre massif de signatures pour pou
voir se présenter, de payer une forte cau
tion, et de se plier à d'autres règles non 
démocratiques. 

Le S WP présentera aussi des candidats 
pour le Congrès, le Sénat et à des postes 
de gouverneurs, ce qui permettra de faire 
connaître plus largement les idées et les 
propositions de sa campagne. • 

/nprecor numéro 263 du 11 avril 1988 

FEMMES 

L'égalité dans le 
travail reste à gagner 

Le salaire horaire des femmes travail
leuses de la Communauté européenne est 
de 25% plus bas que celui des hommes, 
selon des chiffres donnés par Eurostat. 

Les statistiques de la CEE indiquent 
que la situation est restée stable depuis 
environ dix ans. 

Les pays où les différences sont les 
plus grandes sont la Grande-Bretagne, 
l'Irlande et le Luxembourg, où le salaire 
moyen des hommes est de 30% plus fort 
que celui des femmes. 

En Italie et au Danemark, la différence 
entre les salaires est de 15% ; de 20% en 
France, de 27% en Belgique et en Alle
magne de l'Ouest. La CEE n'a pas fourni 
de chiffres, mais la situation semble in
dentique voire pire en Espagne. 

Ces différences salariales ne s'expli
quent pas parce qu'à catégories identiques 
les salaires sont différents mais bien plus 
parce que les femmes occupent les postes 
et les catégories les plus mal payés, sur
tout dans les industries et les services, 
réalité que dénoncent les syndicats et les 
organisations de femmes. Les mesures 
prises par la CEE pour combattre la dis
crimination sont au nombre de trois. 

Les premières consistent à éliminer 
les barrières légales, les secondes à met
tre en marche des "actions positives", et 
les troisièmes ont pour but que veiller à 
ce que les lois votées soient effective
ment appliquées. 

Le Parlement européen étudie com
ment faire en sorte que "la preuve aux in
fractions à la législation soit inversée". 
Etant donné que les inspections dans les 
entreprises indiquent qu'il est très difficle 
de démontrer qu'il existe effectivement 
discrimination à l'encontre des femmes, il 
s'agit d'adapter le principe selon lequel 
"celui qui affirme est celui qui prouve" et 
de faire en sorte que ce soit le patron qui 
prouve qu'il n'a pas commis de discrimi
nations contre une ou plusieurs femmes 
sur des questions de promotions, de répar
tition des postes de travail et d'accès à des 
responsr.bilités supérieures. • 

ISRAEL 

Appel du Yesh Gvul 
Le mouvement d'insurrection se pour

suit dans les territoires occupés par Israël, 
avec son cortège de morts, de blessés et 
d'emprisonnements arbitraires. 

En Israël même, ceux qui ne sont pas 
d'accord avec cette politique de "la main 
de fer" préconisée par Shamir, s'or
ganisent. 

C'est notamment le cas des réservistes 
de l'armée au sein du Yesh Gvul ("il y a 
une limite"), dont nous avons reçu l'appel 
suivant: 

( ... ) Offer Kassif : réserviste de 23 ans 
de l'armée israélienne, a récemment pris 
28 jours de prison militaire pour avoir re
fusé de servir dans la bande de Gaza. Kas
sif fait partie de ces 400 réservistes, dont 
de nombreux officiers, qui ont signé un 
appel, à l'initiative du Yesh Gvul, procla
mant que les signataires refusaient de par
ticiper à la répression de l'insurection pa
lestinienne. 

Charles Lenchner, né aux Etats-Unis, 
19 ans, effectuant son service militaire de 
3 ans, a également été condamné à 28 
jours de prison militaire pour refus d'effec
tuer une opération de police dans le quar
tier arabe de Jérusalem-Est. Auparavant, 
Lencher faisait partie d'un groupe de 50 
étudiants qui, à la veille de leur appel 
avaient fait parvenir une lettre au mi
nistère de la Défense, déclarant qu'ils re
fusaient de servir dans les territoires 
occupés. 

Alors que les protestations palestien
nes se heurtent à une répression grandis
sante, de plus en plus de soldats israéliens 
sont amenés à choisir entre l'obéissance 
aux autorités militaires et l'obéissance à 
leur conscience, entre suivre des ordres 
qu'ils estiment moralement, politiquement 
et légalement répugnants ou la défiance, 
avec toutes ses conséquences. 

Voilà 5 ans, la guerre du Liban avait 
créé un dilemme semblable et de nom
breux soldats israéliens avaient refusé de 
participer à cette guerre. Des centaines de 
réservistes qui refusèrent de servir au Li
ban, au moins 150 écopèrent de peines de 
prison ( ... ) . 

Derrière les "refuzniks" du Liban, on 
trouvait Yesh Gvul. Aujourd'hui, alors que 
les soldats israéliens sont de nouveau 
amenés à choisir, Yesh Gvul est appelé 
une fois de plus à organiser le soutien mo
ral et matériel dont ceux qui écoutent la 
voix de leur conscience ont tant besoin. 

Ce soutien consiste en : 
a) Une aide financière aux familles de 

ceux qui sont emprisonnés pour avoir re
fusé des actions contraires à leurs prin
cipes. 

b) Un soutien moral sous la forme 
d'une campagne de protestation publique 
afin de dénoncer la politique de la "main 
de fer" contre la population palesti
nienne. 

Pour cela, Yesh Gvul a aussi besoin de 
soutien et notamment : 

- des télégrammes de soutien aux "Re
fuzniks", qui doivent être envoyés aux 
missions diplomatiques israéliennes ; 

- de l'argent ! C'est urgent pour pou
voir poursuivre notre campagne de protes
tation publique. 

Faites parvenir vos chèques à YES H 

GVUL PO Box 6953 Jérusalem, 91068 

ISRAEL PO box 4172, Tel Aviv 61041, 

ISRAEL. • 
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AFRIQUE DU SUD 

Assassinat 
' a 
Paris 
L'ASSASSINAT le 29 mars 
à Paris 
de Dulcie September, 
représentante de I'ANC, 
constitue un événement 
sans précédent dans 
la lutte anti-apartheid. 
C'est la première fois 
que I'ANC est frappé 
d'une telle manière au 
cœur de son appareil 
diplomatique 
en Europe. Il s'agit 
d'un nouveau défi qui 
souligne l'âpreté 
du combat contre 
l'apartheid. 

INPRECOR 

L A POLICE britannique 
avait déjà arrêté en juillet 
1987 quatre individus qui 
préparaient l'enlèvement de 

responsables de l'ANC à Londres. 
Le 5 février dernier, des coups 

de feu avaient été tirés contre la re
présentation à Bruxelles, le re
présentant local étant légèrement 
blessé. 

Le dimanche 27 mars, toujours 
à Bruxelles, une bombe de 17 ki
los de TNT était désamorcée dans 
l'immeuble de l'ANC à Bruxelles. Il est 
donc impossible de ne pas lier le meurtre 
de Dulcie September à cette série d'actes 
criminels menés contre l'ANC. 

Des liens fort étroits 

On peut évidemment spéculer pour 
savoir si tout cela est organisé ou pas par 
le gouvernement sud-africain ou une aile 
de celui-ci. Que ce soit en haut-lieu, à 
Prétoria, qu'ait été décidée cette exécution 
ou que soit ailleurs, ne change rien au 
problème : Dulcie September a été assas
sinée par l'apartheid. 

Il faut en effet souligner que les 
liens sont étroits entre Je pouvoir sud
africain ou son opposition d'extrême
droite et tout ce qui se fait de fasciste ou 
de néo-nazi en Europe. Beaucoup d'argent 
arrive d'Afrique du Sud pour financer des 
campagnes de contre-information et les 
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infiltrations des mouvements de solidari
té. L'internationale fasciste dispose en 
Afrique du Sud d'une de ses meilleures 
bases arrières. Il se trouvera donc tou
jours quelque groupe en Europe pour se 
faire le bras armé de l'apartheid. 

Fait significatif de la manière dont la 
droite européenne juge le combat des 
Noirs sud-africains le ministre français 
de la Sécurité déclarait juste après 
l'attentat, "Les règlements de compte en
tre les fractions diverses de terroristes, ça 
ne doit pas se dérouler sur notre terri
toire. Nous ne serons pas le sanctuaire de 
terroristes". _ 

Cette insulte grossière faite par un 
membre du gouvernement aux militants 
sud-africain ne fait pas de différence avec 
la version du dirigeant d'extrême-droite 
Le Pen qui devait dire : "Cela n'arriverait 
pas si on n'admettait pas des organisa
tions terroristes chez nous et si on neto
lérait pas qu'elles règlent leurs comptes 

chez nous". Tout cela illustre clairement 
la difficulté que la droite européenne a à 
condamner le régime sud-africain. C'est 
dans de telles circonstances que se ré
vèlent toutes leurs complicités sordides 
tissées depuis des années avec les racistes 
de Prétoria. 

Poursuivre 
la solidarité internationale 

L'assassinat de Dulcie September est 
un acte répugnant qui indique une fois de 
plus quel combat irréductible il faut me
ner contre le racisme et le fascisme. Il 
souligne aussi combien la solidarité in
ternationale avec tous ceux et toutes 
celles qui luttent en Afrique du Sud reste 
insuffisante. • 

31 mars 1988 
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