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dans le chantier naval "Lénine" de 
Gdansk, les travailleurs acceptaient la 
proposition du comité de grove de suspen- 
dre le mouvement. "On peur lutter pour 
notre but principal par d'autres moyens 
que la grève", expliquait Lech Walesa 
avant d'ajouter : "Il  n'y a pas d'autre issue 
raisonnable que d'arréler le nwuvement". 
"Vous êtes la seule paranlie!" lanca " 
Walesa aux grévistes qui lui dcmandainit 
sur quoi fondait-il ses espoirs concernant 
l'issue des négociations menées plus tard. 
à froid. A 14 heures les grévistes quit- 
taient le chantier en manifestation. ac- 
cueillis par une foule de trois mille per- 
sonnes. "Solidarité !", "Pas de liberté sans 
Solidaritk !", "Nous vaincrons !" - scan- 
daient-ils. Le port de Gdansk ainsi que Ics 
autres chantiers navals. devaient arrétcr 
le mouvement dans la foulée. 

Le DIA ... logue 
et la MAT ... raque * 

p 1 Dans les autres centres de la gréve, 
c'est avec snipéfaction et étonnement que 

APRES PLUS DE DEUX SEMAINES de qui ont touché 
plusieurs centres industriels Importants, Lech Walesa a appel6 

POLOGNE 

la reprlse du travail le 1 septembre, aprés avoir rencontré durant 
auelaue trois heures l'homme fort du Mime et l'un des prlncipaw 

les travailleurs apprirent la d6cision de 
suspendre le mouvement B la condition 
quim accord intervienne sur !CS revendica- 
tions locales (au chantier naval "Lénine" 

artisans du coup d'Etat de décembre 1981. 
Cyrll SMUGA 

L .ACOMQLJE, le communiqué rendu 
public à la suite de la rencontre en- 
tre le président de Solidarité et le 
ministre de l'intérieur k t  assuré- 

ment. Il ne contient nulle trace d'enga- 
gement ni même de promesse. il omet 
même de préciser les qualit& des interlo- 
cuteurs de cette peu banale réunion. Qu'on 
en juge :"Le 31 aoft 1988 b Varsovie. le 
général Czeslaw Kiszczak a rencontré 
Lech Waiesa. Lëvéque Jerzy Dabrowski et 
Stanislaw Ciosek ont pris part b i'entre- 
rien au cours duquel ont dlé debattues les 
prkmices d la tenue dkne 1abZe ronde et la 
manière de I'organiser". Pour obtenir plus 
de précisions sur la teneur des propos 
échangés. il faut se reporter au communi- 
qué de l'épiscopat polonais qui précise: 
"Lech Waiesa a posl le problème le plus 
important à I'heure actuelle. celui des 
cheminr qui mènent à I'qplicarion du plu- 
ralisme syndical, donc du statut de Soli- 
darité. Ses inrerlocuteurs oni ddclaré a u  
tous les problèmes liés au mouve~ent 
nndical seront discutés à la table ronde." 

ceux déjà annoncés le 26 août par le g d  
néral Kiszczak concernant l'organisation 
de la table ronde censée débattre de tous 
les problèmes que ses participants pour- 
raient soulever. En particulier, il n'y est 
pas question d'amnistie pour les très nom- 
breux travailleurs arrêtés et condamnés 
pour faits de gréve n1 de garanties pour 
ceux qui reprendraient le travail. 

Çuiprlse et amertume 
des travailleurs 

A son retour à Gdansk, Lech Walesa a 
été fraîchement accueilli. "Vous avez bra- 
dé Solidarité" lui lanqa une femme devant 
l'église Sainte Brigitte, siège du cornit6 
de soutien aux grévistes. "Nous avons 
perdu et nous avons perdu notre temps" 
commenta i'un des membres du comité de 
grève, quant à Alojzy Szablewski. le pré- 
sident du comité de grhve inter-entre- 
prises de ûdansk. il laissa échapper que 
"la décision d'arrêter la grève est amère" 
avant d'ajouter qu'à son avis. le rapport de 
forces ne permettait pas d'obtenir la re- 
connaissance du syndicat ind6pendant. 

On notera que ce communiqué ne parle Pourtant, après une houleuse assemblée 
pas non plus d'engagements autres que générale tenue le matin du 1 septembre 

la question de la légalisation de Solidanté 
1 était seule en cause). Dans le puits 

"Manifesr Lipcowy" où le rnouvemcnt a 
commencé dans la nuit du 14 au 15 août, 
les grévistes reclamèrent la venue de Lech 

1 Waiesa pour comprendre son point de vue 
Dans le combinat métallurgique de 
Stalowa Wola, le comit6 de grève annonça 
qu'il n'était pas question de suspendre la 
grève avant d'avoir obtenu Ics garanties 
de non-répression et que tout &tait prêt 
pour éiargir la grève à la fonderie. où le 
travail continuait pour des raisons tech- 
niques. Il exigea également d'être mis en 
contact avec le présidnit du syndicat. 

A Szczecin, les trava~lleurs du port et 
ceux retranch6s dans le d6pât de bus de 
Dabie entamérent des négociations diffi- 
ciles sur les questions de salaires et de r6- 
pression. conditionnant toute reprise de 
travail à la satisfaction de ces revendica- 
tions. A Cracovie. où une grève était B 
nouveau prCvue le 1 septembre dans I'acié- 
rie "Lénine" de Nowa Huta. elle fut sus- 
pendue au dernier moment. A Lublin. par 
contre. les ouvners de Susine de camion- 
nettes FSC organisaient un meeting et 
présentaient leur liste de revendications. 
Outre la légalisation de Solidarit6 ils exi- 
geaient dgalement la ' f Ïn du monopole 
politique du P O U P  et la satisfaction de 
nombreuses exigences matérielles. La di- 
rection de h i n e  accepta imrnediatement 
d'ouvrir les négociations sur ces derni&- 
res. dialoguant en public avec le comité de 
gréve devant les milliers de travailleurs 
rassembl6s. ce qui dtcida ces derniers à 
suspendre leur mouvement le sou même. 
Malgré ces flottements pourtant dans la 
soirée du 1 septembre la vague de gréves 
commençait & refluer. 
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Lach Waiesa avait accepg de m. 
Uer le &~&d Kiwmak sans m e  condi- 
tion que CGUC Gtre maite de falt en re& 
sentant des gréviees dors qric- la zé- 
pression. dont le d m  signe hii doont 
le 22 soDr avec l'assaut de la police mtro 
wisdép&sde tramport3 enwnunm& 
SzcaecLi et la proclamation du wm-feu 
dans les régions minières de Hbltte-SilL- 
sie. allait s'accenniant. Dws une. v w -  
taine de mhm. la m h e  fut brisée uar h 
force. de nombreux-gr~vistss snêt&: m- 
damnb et licenciés. Un dirigeant paysan 
ind€pwkn& Gabriel Janow&, venu ap- 
porter de laaoumRire au puiw "Ldniile" de 
MyslowiceWesoh, pris pai les policiers 
4ui investirent os ~n iy ,  a été inmi36 de 
force dans un hôpital pycbiauique - fait 
sans prMdemt en Polome - @rés avoir 
616 sauvagement battu, 

A S@ow Wda, ieie m~estal iDn & 
d e  menw en soutien aux gdviisfaa 
op&adsb par ka Biiümts du moJ2wala 
pacifiste independaxa Liberté et Paix 
(WiP). Eut a m p l e  la 28 nalit et les per- 
sonnes arrêtées subinnt de Lres g r a w  
violences. Lk rCcitd'we dea viorimas a éYé 
recueilli par la mnvnigsion #in- 
de s u ~ #  : ns. asl à mu 
frapper sw les tlwrcliu du C O ~ R U ' ~ & .  
puis à I'idriew i& air imprwk.3 un pre- 

" M n  de la sonP1" (Ir Ils 
paieni ssrsr discet-. lis neus rd- 
mierd par ks mita et IeB pie& d w  
I ' d r ,  (..,)J'ai W jet4 BBM une pi&e 
par KOg *c$ielm&es. $la m'bu? &a de 
me déshabiih pWI sa ~onl j& sur nuai. 
Els frap@m &c br posiegs sr iar m. 
tragm& Je srjd t W  sf l'ai cf&. II$ 
m'ont mis la veste aw le @te. Un de8 
fancIi@e# m'<l coim6 &a &e conm le 
w I c i v o c m g a ~ > u a i & a e n i V a i t d m e  
battre s y M q u e n m t .  Je ne sais p w  
combien de t e ~ y ~  ckla a dur&. &rÈs ik 
nous ont dexcaid~s &am Ia mw et jeté 
dans le, c(1RUOALUIEkS. Noua deYiQIls de 
n O P Y ~ l < p a r s l r ~ u n W ~ & I r t E , m .  
cd". Les *c+qmairea fiupp'erpt mec 
leJ mwwes ,  hpoi?@, &m&nt de8 
coups de pie&. I...) Noua mww & m. 
né# au villa@ Ninko où se trovve la ca- 
seine des ï&M@. Là, ou @mmîsrn~rrPrrP 
~ o ~ s a v ~ n s à ~ ~ o g n n r & a b e r n U t &  
la mw&. k q u e  je wk r&& dans une 
pièce, ils miiris# "à tm" & me matra- 
- ~ ~ d e n o i i v w r u d ~ ü n e ~ h e u n .  
fgg m i l i c h  cbisi8aaM CM* d'en- 
Ire mus eï s'whnrm..sni sur en% (,..) IES 
s'en prenaie@ p & * d  à ccvr yui 
n'&&ml pes de Si&wu Wola..." Teiis 
les m M s  furent <rendmn& A de fortes 
~~daosles~joiirjquiom~ 

AlenqusLwhWalesadtgite+uparie 
amLîme de ITnWna. ,dans le eanbiRat 
métaiiurgiqm de ~ G o w a  W& oh IS 
&e d'~:cuperiom wmnm& le 2.2 
avaitonmisle29 oasesiaixmafmaveo 
I'miv6e de six müls travaîlleins riua la di- 
rection avait fait vedr gour d&mk les 
grévisu( mnia qui se sont inm&aUment 
joints au mowemeht, depuis d a  nuits 

b .trw&lem Wbipsaient I'sssaut des 
Wïioo~t&res et les attadues simul6es dhs 1 
autotnkrainiuse~ a de MO soldatr de la 
&vision p ~ ~ @  de_Rop&anie, vaius 
@ter IU& *-ëek Z?@&%O. Dans les surs qN &&érent, das 'westations 
haient eu lisudms t0rn.k paas~aas 

q'@t din.€@rlit*iooi,m '- 

da Sm~& le* &kW~& 
p o y m  et a v e w t  1p~r~.&ep-pi_9~ 
f a ,  de&mn&té ~nâaïe. dn e&C&P 
KiurCzai; symboüss rutue de ~s 6-e 
de la b u r e a d i  Minisa de l'intérieur 
@membre du Cotnit& de déferse du pays 
&OK) (2). artisan de Pinsramarion de 
l%tst de guexre en 1981 et un des pinci- 
paux auteurs de ce projet, il a la haute 
main siir Sasemble des forces de ré- 
sion et est respomable & çe titre & toutes 
les exactions. Mais en même temps, c'est 
bi qui perponndise les memes de libé 
talisarion, annonçant l'amnistie des pri- 
sonnieni politiques en sepmnbre 1986 ou 
regmn&rant b h .  Wabsa le SB& b: 
nier. Le choix de pouwiivre la répression 
tout en tandrmt la main au président du 
syndicat dissous ne doit rien au hasard. ii 
indique les rmiires de l'ompfere que le 16 
gime est prêî B pratiqua et augure mal les 
perspectives de la démomtisation que 
Lech Wuiesa semble esfier. 

Pouvait- e sph r  =a ce 1 septembre 
que la rapport des forces entre les gr6- 
vistes et le pouvoB finirait par &yosct 
&S b o n ~ ~ 6 h l S  plu SUbSta&dk b Ca 
dernier, ou U l'attityde de Lcoh Walesa, 
ao~clant & ar&m le mouvement étaiteiie 
"G seule raieonnahie ? ". Une r+ 
univoaue a cette 9~+8tiw est di"cile. Le l 
m o u v k t  de &yY - et iticiaternmt de 
n t o u v q a  A Lob& wmse  14Qar&sais 
semeai de la g&e $ &dowe Wols dt kr 
temions s p p m  8 lawi&ie da Nowa Nata 
dorata ces demia.9 ~~ en font foi - 
n'avait pas 6paisB touros ses po~rUIiités 
d'éfargissemeng malgré la reprise du tra- 
vail dans la quasi-rotdit& des aritiss &e 
Haute-5Wk. 

GpEndant, les HIpaüleins @ partici- 
pannt acdvment ahx owuptions susi- 
nes ne oonsiidwi - en Rgle générale - 
qu%ie minde. Plus nombreex étaient 
cau qni, tout en se solidmi~aut avec la 
grève (11 cd &te, I'cxmpic des mines de 
Haute-Silésie où Irbiwauonüe a êchoude 
dans sa famtive de faire signa miassh 
mmi des dé~lersti,ms wnUo h grève 
moyennmn ie payement des jelldlécs ch8- 
Ini?es. est s i f l c ~ .  prdfLwient rester 
&% eux, d p n s r i l  I0aIfrentenraii vio- 
lair 

&fin B. uart auelaues ess e&ctdh.  

w mi amtien massif de to& les -O- 
ries de la &a& h la gréve. dans 1s 
mjo* des cois, les @es dlaccopation 
ganr zgIPns asssi. iseELes de la popula- 
tion, sym@isanie ma& pwive. Cela 
tient probabiement am vacanees &MT- 
sicakqui  antriidtiit bladimmirnsy$n- 

boiiqxe les ~ a c t i w  de 1% jmbsse 6% 
dianie. dont la mohilieatio0& avait ét4 
exemplaire au printemps 19%. Dans @ 
camp même du pouyair. m. en t& 
moignent les exig-es de Wg&$ge dç 
certains dirigeants ~ I S  doi pl&um dSi 
ecaUté -&ai du POkp &28 sot& 
:mmae la polhique p a b w e  , m e  fe 
~ b f e  du Bureau politiqae et chef d q  
ps@o-syndicats officiels d'une part et 12 
aafider minime en exenice de l'ailtre.  le^ 
fii-ons et les luttes fractionneh&s 
ont réamm de Q~IS beiie. Pourtant le ri& 
gime &i capabl; de l~prendre pinitintive 
tant wr le terrain#~c que sur celui de 
la rêpression, ce qui e x p h  une bo& 
homogénéité de sa direetion. C'est cetfe 
sitristion mkadictoire qui explique s m  
doute powrquoi - sans forment m b f  
les espoirs sur un futur didogue - la 
jorite des grévistes a fini pai: adopta 
l'appel B la rcpRse du IF& p q  
Lsch W&esa. 

Le bon galn et Phnaie 

P e u t e  dire ~ n n  aufaM au# la mm- 
a avec celui & fut quali~~pendant près 
de seut ans de ''personne privke" et la 
mise én avant du-pr6j~ d k i  table r* 
g v e  :representa& l!bgpggitiod 

aoiu..unioiae & d e  fin aar 
~r~ves'dont k C&datjoni par la ris- 
~ d ' ~ î t r s c n e d s ~  ta d&bstiian& - @@$ & d,wICter 1% , ?& *& 

jeune géntrafibn ? Certainemeni pas. 
Depub l ' d t i e  de septembre 1986, le 
régime pmsuit iillamWment ses -m@- 
tiv~visanr&intégreruns.pariieaumoier 
de Srg~.itbX, &ne 4 lui laissar uae 
*ge, a'@tbnolnic ne w y i  pas Wpn 
a i s e  le pobvoir. La Lasse ,off&ielie go- 
$&& * ;&& d@ bon u&&t:d& 
p&é ks 3imitirs las W. hardlev &,la 
 lasno no^. :tLm~+gnant d'uü plqa luae  
Wologique très *el et bffrant & ses lec- 
tems une information certes OriniEBee 
ln& rel&ivement wmpiète. 

Aimi les *es nhntw hsant I'o~k&t 
da k p  &icl6s-&,ks ,zeqZieLi. X'asg>su @- 
sd.ptif allait de p&e ~ c e  des imine- 
einrs gro81>Ures ct hlhîewes A S-e 
des ,@riaea, Bn :jaai>ia f987. fis mis en 
place un Co& co&sultaH dehs lequel 
sont :euh& oaoains iw~echi+ in&pm- 
dmts - er même d'Qwiem 6w&llers db 

Tymowslo quj. garaenit de a& iioftibre& 
lien6 a w  laurs coilègses de llintcUi- 
gmtsia op~osiriormelle et frondeuse. k 
ponmir au(Bljw égaknca~ la fmietionna- 
men* da cemin6 clubs politiques, dms 
les+ hs dismtssims sur le passage au 

1) Wux na&, de holinea. nti b . w . t u  



capitalisme vont bon train. et permis A Fest aiur ïaire face h tous ces danuers i un gel provisoire de leur niveau de vie. 
ia que wRniw sacteun au moins de la-iu- 
resucratie envisagent aujourd'hui l'éven- 
Wté dime cnfmte avec l'aile mod&h de 
Solidarité. il ne danit ~ s s  WUI eux d'auto- 

que la soumission de l ' e n e e  
aux forces du marché m e t t r a  de briser le 

d'anoiena oppsMur & poursuivre légale- 
ment la publication d'm jomal autrefois 
clandestin - la r e w  "&es PubIika". &fin carcan du contrôle btkeaueratique et wn- 

duira B affaiblir le pouvoir est également 
présent. 

des r e m u e s  indhendan~s ont été tol& -. . - .-. . . - 
rtes - la demière er; date fut le wn* in- 1 I s e ~  l'e*mae l&ialë dlÏm syndicat na- 
ternarional des droits de l'Homme renu B naial rnussant - wmme Solidwté le fut 

1 Un6 phase aseenUante de &les Crawvie b août avec la parüeipation de 
&s nomheuses personnalités de I'oppo- 
sition et des dél6gations étrang&res ve- 
 na^ méme des pays de 1'Est Des passe- 
d e s  ont ainsi Lté établies entre la sphère 
du pouvoir et celle des milieux influants 
au sain de Solidarité. Les discussions me- 
Rdes ca p"temp an sujet d)m possible 
aecEe antidise (3) rant dans les couüsses 

en 1980-1981 - capnbfe de dicter des cni- 
ditions au gouvernement et mû pnr une dy- 
namique débouchant in&viublement sur la 
dualité des puvoirs. il est plutôt quextion 
de diviser les raii~s ouvriers en oherchmt 

Un tel projet se heurte cependant B la 
dynamique de radicalisation d'une çlasse 
ouvrière iouissant d'une exuérience accu- 

A faire accepter A-un secteur au moins de 
Solidarité une ~olitiaue d'austed au nom 

1 ml& de' trahisons stalinieanes, d'un po- 
tentiel auoréciable d'oreanisation et d'un 

de l'intér6t &brie& de h mion" tout 
en lui i a i ~ ~ s a u t  an cadre Iéaal wnwi- 

haur NV& de wmbaticitb. somme en d- 
moignent les *entes grèves. Rien ne 
permet de penser que des mesures. même 
extrêmement limitêes et contraignantes. 
qui wnduizaient B une 16galiSstien de fait 

de I'aetivité syndicale indé- 
pendante au niveau de l'entre- 
prise seraient de nature à on- 
vrir la voie d'une intégration 
du syndicat indépandant. Car 
depuis I'échbe du pouvoir au 
referendum sur la &forme Boa- 
nomique en novembre 1987. 
le mouvement ouvrier polo- 
nais est entré dans une phase 
ascendante de luttes et d'orga- 
nisation. dont témoignent les 
vagues de grbves de cette m. 
née wmme le d6veloppemcnt 
des organisations politiques 
d'opposition et des structures 
de Solidarit& 

Les travailleurs polonais 
ont fait preuve au printemps 
d'une més grande ténacité et 
capacité de récupémbu a+ 
les échecs subis. Ainsi, mal- 
gré 1'4vacuation la 5 mai de 
l'aciérie "Lknine" de Nolua 
Huta. Ia gtève s'est poursuivie 
jilsqu'au 18 mai. En ao6t. A 
Szczecin. nombre de travail- 
leurs e>tpulsês des dépôts de 
bus a tramways investis PH 
la police SB regmupaient dans 
ceux OP I'occupation se pour- 
suivait. Enfin. bien que les 
grévistes ngieni rien obtenu 
lors du mouvement de prin- 
temps dans le Chantier naval 
"Mnine" de Gdansk. moins de 

l trois mois olus tard ils reurenaient le 

&e dans la pre.$iL officielle, en ont Cté le 1 gnant - Gui de la loi syndie&e votée en 
dernier e-e. D m  im raniornt secrat - 1982 - aui a u M e  la rémession sélective 
vais dont La-hte avait Lté o;rpomuiQnent I de tout& initisrives Ouvrikes pouvant 
organkh - une des person- 
nalit& en vue du rhgime. 
Mieczv~law RaLrowekL 1 la 
fois iembrc du ~urea" poii- 
tiaue du POUP et srnétain de 
s& Comité central chargé de 
la propagande, préconisait la 
poursuite d'une telle politique 
visant B "isoler le noyau dur" 
de l'opposition, notamment 
au travers d'initiatives visant 
B. intdgrer Lech Walesa et au 
travers de sa personne, m e  
partie au moins de syndica- 
listes de S o l W .  

Le régime du général 
Januctski est en Pfiet wns- 
cient que la seule mise au ban 
de Solidwld et 16 xfqression 
des militanui syndiuaux ne 
peut être b B e  une garantie 
conue la rk@dtion cle mol&- 
vements ouvriers. La &a- 
rion éwnomique désastreuse - 
dont témoigne aussi bien 
I'dourdissemmt de Is. dette 
extérieure (4). le délabrement 
de l'approvisionnement. l'in- 
flation galopante (5) que le 
sous-emploi chmnique des 
capacités industrieiles instal- 
lées (6) - ne m e t  pas au 
g6néral P ~ ~ z e l s k i  de suivre i'example.de 
la mmalioah tcheooslavaque. combi- 1 nant la réoression et une CMvatiOd durable 

tendre à la génêralisation des l u m .  Les 
buremates polonais ne onohent pas que 
DOUT réussir une telk ovératioo, ils es- 

mouvement 'plus nombreux et plus déter- 
murés. Les tentatives rMt&s. malaré ia 

1 du nive2 de vie de la m a t i b n .  La iomptent m e  aide financike étrngke 
baisse du niveau de vie (7) wmbinh B. la 1 massive dans un premier temus, compara- 

- 
forte prbsence policikre et un rapport de 

3) Cl. n m  doaunmi pis 6. 
~ ) B ~ D ~ ~ & ~ O ~ ~ D ~ ~ I I U . E M I < ~  

26 sa 1981. M. c m p m  L. d w k a  -bim qui s'U+~C L 
p+2ade7dbmis. 

5) Pir 1 1980 b&ct  du -Bi ds II & a  
itreLn693%fm1981aa&cquUdfp.nuihsluil 
&sa)s<rrnawda 

6)%~~~~,ucMi4û%deupestiC1indylsl~es 
ncaoniouuWirCcs Bwdcrnekm nmniLisl.d'(nuPUe 

crise du logement (8) est'& fscteur puiss- blc h ims sone de '>plon Marih<rll"  c'est 
ant de Frustration et de radicalisation, en mème h cause d'un tel espou que. selon 

1 particulier de h j m e  g4néiation. Enfin, Ica explioaiiom offioie11es. k Pologne a 
la buieaue~btie ~olonaise subit les mes- i n t e  le FMI. 

1 sions des a h Ê j e r s  occidentaux et du Bon nombre d'expetts et de conseil- 
Fonds monétaire international (PMI). qui voire des dirigeants du 
exigent une palitiqm d'auethité plus Mn- 
sé$uemc comme condition d'ouvextum & 
nouveiies lignes de crédit, mdispenssbles 
aussi bini mur assurer la modernisation 

. - . . 
&que, bien qu'ils mettent en avant, oom- 
me d t i i a z  de lew oanioiparion B I'ac- 
cord. le rbtablissdment'de &lidorité. L'in- 
flation galopaute qui réduit & néant en 
quelques mois bute conqdte sailliale, 
méme imsmmw, ueut wnduke ii une 6s- 

de certain& branche d'industrie que pour 
assurer les importations de matières pre- 
miéres et de hduira  secondaiires mdi- 
pensables su fonctiunnement d'auas sec- 
teurs. 

ceplationpar certsiis secteurs de la olaase 
ouvrière de mesures apparaissant wmme 



forces défavorable l o c a l ~ i ,  de dtmarra et aussi de l'Organisation Solidarité wm- malgré des divergences souvent très pro- 
des grèves dans une série d'entremises cet 1 battante (OSW) dont le ~ r i n c i ~ a l  diri- 1 fondes, h l'unité d'action pour d6velo- 
616, -wmme la résistance tena& des mi- geant  ohe el hkawiecki. banni-au p h -  la mobilisation est ce&ement unële- 
neurs de Haute-SilCsie, dont certains temps, est revenu clandestinement dans le ment nouveau et important de la situation 
n'avaient pas hésité B s'isoler au fond pour 
empêcher la reprise du travail malgr6 
l'évacuation de la maiorité de leur cama- 
rades par la police, &oignent également 
d'un haut niveau de combativité et de dé- 
termination. 

La vaeue de &es d'août aura contri- 
bué A r&ganis&les smicnires de Solida- 
rité en les dotant de nouvelles directions 
1 oh les dirigeants historiques ont dispa- 
nis ou n'ont pas été B la hauteur de la 
tâche. et en le& pennenani un -tement 
massif de uavailleurs. Dans de nombreu- 
ses entremises les travailleurs ont en effet 
profité dés grèves pour remettre sur pieds 
des commissions svndicales nouvelles. 
D'autre part, dans &tains cas les travail- 
leurs ont d'ores et déjà élu leurs représen- 
tants pour la table ronde annoncée par le 
général Kiszczak. Cela réduit les possibi- 
lités d'un accord au sommet tournant le 
dos B la mobilisation des travailleurs. 

Ce projet, et en particulier dans la 
forme qu'en donnent les dirigeants et ex- 
perts & Solidarité, est plus dangereux par 
I'attentisme et la désorienlstion politique 
qu'il suscite que par la potentialite &-sa 
mise en pratique. 

Enfin l'apparition sur le devant de la 
scène de nouvelles organisations radides 
témoigne d'une politisation croissante en 
particulier de la jeune génération. Ainsi 
les militants du Mouvement Liberté et 
Paix (WiP) ont joué un rôle important 
dans le soutien aux erbves. assurant la cir- 
culation de l'information et organisant les 
initiatives de soutien. Dans ce mouve- 
ment des wurants se réclamant de l'anar- 
chie ont fait leur apparition. ce qui sym- 
bolise la volonté de la nouvelle généra- 
tion de renouer aveo les traditions histo- 
riaues du mouvement ouvrier. La réores- 

fin aoûr 1 politique polonaise. Il contribue comme 
L'ensemble de ces organisations se les autres facteurs cités B rendre aléatoires 

sont avérées ca~ables d'meaniser en wm- 1 les moies eowemementaux visant B mu- . .  - 
mun, de con& avec diff&tes smictures seler les travailleurs polonais au travers 
de Solidarité. des mobilisations simiîlca- d'un  acte antisrise. -cc.. - 
tives, wmme par exemple la manifesta- 
tion du 31 août B Poznan. Leur capacité 
(bien que enwre ponctuelle) de parvenir. 

ler septemke 1988 % 

Le pacte anticrise 

TROUVER UNE ïçSUE b la aisa sociale et politique toujours plus explosive, serait 
podbb ai le régBplms ei la dtecüon de Solidarité réussisaaieni b se mettn, d'accord 
sur un "mcta &h". sorte de Dade de ia Moncba B ia mbnalsa swtlennent 

ar& Btàit B son ~ é e  auind Adam Mlchnik &rivait dans Phabdomadaire ~~ ~ 

ouest-illlemend L&@bo;t du 22aoûi : 
"II s'Wi Gélabcmw un ~ n m w - S o i ~ l ~ w r r l U ~  ~enstroiüa. 
~ n ~ q v l ~ l a n k , ~ ~ ~ r & ~ s e t i k M e ~ h , d e l a d a / ~  
s&MwemM~~bnaIsa Ui pm~rpmme quim6wU cnenllbrme du systhe, avec 
Üm VI& ré&bnu,hu; bbs-&ga de li& aîaIlnln B un ordre démou&ue. 
Lliisioh&entedei'Eumpeofheunexcmp&: lepnsa8geenEàwgnode 

d e s d i o m m s p o l ~  quia fixé bsràgles dun a n n ~ s  itammduna bi 
6kioraledBmocnitlwa 
~ ~ ~ ~ c o n m u n i S m e ~ o l o ~ i s ~ t ~ p r ~ d u ~ u n e  üwmd'hiaglraücf~ 
sunb$M, cellr de i'~Iite de France B Pétwaue 7 Et b s  111168 de SoIklsmosc 
p o u l w > l 4 l e s m o n t n w l e s m e m e s ~ s w ~ & q u e r o p p o s l t b n  
espagnole autrefois 7 

s i k  dont furent victimes plusieurs'di". En somme; le a ~ n i u n l s m e s c t v e l e s t - I I ~ u d n l ~ b l e g u e b ~ I m d e  Fiance? 
eeants cenuaux du parti socialiste DOIO- 1 * ~ & ~ W b h l a  - -  vM, l a & ~ ~ s i h u / ~ I ~ ~ ~ d u s o s p l l d s m e 9 ~ d e  - 
nais (PPS) - dont à nouveau Jozef Pinior, 
Czeslaw Borowczvk et Jolanta Skiba B 
Wroclaw ainsi que Piotr Ikonowicz. 
Krzysztof Trzaska et Jacek Kilian en 
Haute-Silésie. emprisonnés pour leur rôle 
dans les grèves - témoigne de l'insertion 
dans les luttes de cette nouvelle oreanisa- 
tion. 

La réaparition massive de l'Asso- 
ciation indépendante des étudiants W S )  
au ~ r i n t e m ~ s  de cette année wmme les 
su&bs croksants des initiatives politico- 
surréalistes de l'Alternative orange indi- 
quent l'importance de la radicalisation 
dans la ieunesse étudiante. Notons enfm 
que touies les organisations politiques 
traditionnelles de l'opposition ont connu 
un renouveau important - c'est la cas de la 
plus ancienne d'entre elles. la Conf6- 
dération de la Pologne indépendante 
(KPN) qui avait organis6 des meetings 
dans plusieurs villes le 1 septembre 1988 

~u'sein da la bureaucratie, II existe bien sûr des secteurs qul, conscients d'une 
dBcomr>osiibn catsstro~hbuedu r h h w  awelO"soda1lsme réer: amellent b ia 
conceriatbn sans dblai'poui "un pa& antidse". Ce qul d e  univiriitable panique 
dans ces secteurs, c'esi la radicallsatbn et le caract*p explosif de la jeune 
g-tbn, dans bs entreprises et les unhiersMa Ils craignent qu'A muri terme, la 
sdne poiiilaue polonaisn m sok domhb par un affiontemuit owmi "enire les 
tuballis qulffltjapkma B la mah ei l e s p o i ~ s v e c ~  nmmstrsqwa': sebn une 
exprodon dcernmnt brgée par quelques htelleciuelsdu régime. 
Sius l'impact des gWes et dei pmtestatlons de ma588 d'avrllet mal, le 28juin 
dernier a eu lieu ia première rencontre entre les parilsana du "pade antkrlse" des 
deux camw L'oomsltkn Btait notamnent rawbsentee DW lesvieux conseillers de la 
direction de So~&ite, Bronisiaw Gsremek, ~ndtzej Wklowbyskl et Ryszlild Bugaj. 
Parmi les bureaucrates partkimnt B ia rencontre se trowalent le colonel Stanislaw 
Kwlatkowski (directeur du Centre d'btudes d'ophbn publique, CBOÇ), le jwrnallstr 
Rvsard Wolna et le sociologue Marlan Gulczynskl. 
&lies s&ent les carad8h!iques et les objktlfs d'un "pacte anthIse", et quels 
ont dtd les rOsultats de la rencontre 7 Marian Gukzynskl, proiesseur B I'Acadbmle 
des sclences socialeaauprbs du Cornite central du-POUP, a iBvblb certalnes chosas 
b ce sulet dans I'intewiew publiée par le prlnclpal quotldlen de la capitale ZJ& 
wkwy, du 9 juillet NOUS en repmodu&s d-de&us les extraitsies plus 
slgnlRcetlk AW. 
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ZYCIE WARSZAWY: Qu1 sonr pour 
vous, aujourd'hui. les forces antl-Mor- 
matrices ? 

MARIAN GULCZYNSKI : Ces forces 
ont deux ailes. Une aile est constituée 
des rebelles, qui aspirent B la destruction 
du système. sans savoir ce qui devrait 
être consmiit sur les mines. l'ai observé 
cette attitude surtout dans la jeune géné- 
ration, qui se sent frustrée et mal B l'aise. 
ce qui est dû au marasme et à I'insuffi- 
sance des réformes. N'oublions pas que, - .  
par exfmple, un couple sur deux n'a pas 
d'appanement B lui à Varsovie. Dans l'au- 
t r ë  aile. se sont retranchées les forces 
dogmatiques. conservatrices. Elies dé- 
fendent le vieux modéle du socialisme, 
parce que leurs intérêts vitaux sont liés B 
ce modè-le. par exemple, l'administration 
et le lobby qui contrôlent les matières 
~~.emi&res et l'acier. De même. les divers 
>stablishments locaux qui contrôlent les 
décisions concernant la répartition des 
biens en quantité insuffisantë. le matkiel 
de construction, les engrais. les tracteurs 
etc.. et obtiennent grâce à cela des avan- 
tages bien concrets. . vous parlez de "iebslles'; os qulpour 
reltsuggérer qu'il s'sgit de quelque g m p s  
orgrrnlsa 

- Ce n'est pas un groupe, mais un 
phénoméne social, une "masse de poux- 
siPreu, très dangereuse, parce que c'est la 
poussière qui s'entlamme le plus facile- 
ment. Il s'agit d'adolescents et de cnix 
qui ont une vingtaine d'années. Ils sont 
frustrés non seulement & cause de ce qui 
fonctionne mal au niveau de l'ensemble 
du système. mais aussi B cause de ce qui 
ne marche pas pour eux, à l'usine ou B 
l'université. Parmi ces jeunes je ne vois 
pas de dirigeants, mais je suis sûr qu'ils 
apparaîtront quand se produira l'explo- 
sion. Ils sont là, en train de mûrir. Pour 
éviter la mise à feu de cette "poussiére". 
il taut assurer rapidement à ces jeunes la 
possibilité de s'organiser librement. 
Nous devons être conscients qu'une pro- 
testation des jeunes est inévitable. Mais 
elle peut adopter des formes sauvages, 
agressives, et alors le contact entre le 
pouvoir et la jeune génération se fera par 
la matraque et la pierre. Elle peut aussi 
prendre d'autres formes, organisées, res- 
pectueuses des règles de la légalité, si la 
jeunesse a la possibilité de s'auto-orga- 
-..A- 

voir. Mais la bureaucratie est dangereuse 
& tous les niveaux. 

Il faut se rendre compte que de fait, 
nous avons perdu les élections munici- 
pales, récemment, tout en les gagnant 
formellement l Nous les aurions vrai- 
ment gagnés. si de nouvelles solutions 
avaient été introduites dans la nouvelle 
loi électorale, comme le réclamait l'opi- 
nion publique ; si dans les wlléges Qeo 
toraux s'étaient retrouvés des gens n'ap- 
panenant pas aux bureaucraties locales ; 
s'il avait suffi de recueillir 100 à 200 
signames pour inscrire quelqu'un sur la 
liste des candidats. etc. Alors les con- 
seils municipaux se seraient réellement 
renouvelés, et même si, disons, l'oppo- 
sition avait pris le pouvoir dans 15 
communes et dans un département, cela 
ne serait pas un drame. Au contraire, ce 
serait très bien. parce que l'opposition 
se verrait obligée d'assumer des tâches de 
co-responsabilité, et les vieux establish- 
ments auraient été obligés de se mobili- 
ser pour faire un meilleur travail. 

W Dans un s n  II y a aura de nouvelle8 
élections, cene fois a la Dlate (Pariement). 
Commmb selon vouq devrions-nou. o ipa  
niseria csmpsgm éibcmm/e 7 

- Je crois que le futur Parlement de- 
vrait être plus proche du véritable rap- 
port des forces politiquement actives qui 
existent dans notre société. iI n'en est 
pas ainsi. Il existe des forces mganisées 
de façon informelle qui, B plus long 
m e ,  peuvent se convertir en forces il- 
légales. Mais en gtnéral quand de telles 
forces se réorganisent illégalement, elles 
deviennent destructrices. La majeure par- 
tie de ces forces peuvent se constituer en 
une opposition constructive. C'est pour- 
quoi je pense que le plus important est le 
droit d'association libre, y compris le 
droit de former des associations et des 
clubs politiques ... J'insiste tout spéciale- 
ment sur la forme des clubs, parce que je 
crois - et sur ce point je suis d'accord 
avec beaucoup de représentants de I'op- 
position - que si des partis se créent d'un 
jour sur I'aum ce seront les démagogues 
et les populistes qui occuperont le de- 
vant de la scène. Les associations et les 
clubs sont différents. parce qu'ils mettent 
en marche des processus qui peuvent gra- 
duellement conduire & la formation d'un 
large eventail de forces politiques coali- 
sées. 

W M s l .  II m t e  hé8 peu de tempa avsnt 
les dIsdions i la Di& ! 

nnw. 

W Il s'aglr8It donc de dames#quwla r& 
voltds ? 

- Y a-t-il une autre solution ? La- 
quelle. l'émigration 7 L'initiative pri- 
vée 7 Ces soupapes de sécurité sont déjà 
largement fermées. Il est caractéristique 
que la colére des jeunes se tourne au- 
jourdliui principalement contre les situa- 
tions locales. contre la bureaucratie des 
entreprises qui défend férocement ses pn- 
viléges. Nous connaissons des cas dans 
lesquels la défense du socialisme s'iden- 
tifie avec la défense d'une équipe au pou- 

- C'est pourquoi il faut commencer 
immédiatement à travailler sur la nou- 
velle loi électorale. en associant ces re- 
présentants de I'opposition qui respec- 
tent les réalités constitutionnelles de 
notre systéme. 

Sans qu'on les appelle partis ? 

- Dans l'avenir ces forces devraient 
s'appeler partis. Je n'ai rien contre. mais 
cela devrait être le résultat d'un long pro- 
cessus de constitution, d'autant plus 
qu'une partie importante de telles asso- 
ciations et clubs serait de caractère parle- 
mentaire. c'est-&-dire, aurait une repré- 
sentation à la Diéte. suffisamment im- 
portante pour influer sur les prises de dé- 
cision du corps législatif supréme ... 
Mais ils ne seraient pas suffisamment 
forts pour renverser le pani. ou la coali- 
tion. au gouvernement. 

En excluant les rebelles ? 
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- Evidemment ! C'est justement ce 
que j'ai propose pendant la réunion (du 
28 juin). réunion déjk célèbre. bien que 
je pense qu'aucun de ceux qui y ont par- 
ticipé ne recherchaient la notoriété pu- 
blique. 

W OueIa ont dt4 Isr résultats de cette 
réunlon ? 

- Il est apparu que les divergences 
sont secondaires. si on les compare B ce 
qui nous unit. tant en ce qui concerne 
nos jugements sur ce qui va mal dans le 
pays. qu'en ce qui concerne nos convic- 
tions sur ce qu'il faut faire pour remédier 
h ces maux. Sur un point, il y a eu un ac- 
cord absolu, que de nouvelles réunions de 
ce type n'ont pas grand sens. parce que 
nous nous connaissons déjà suffisam- 
ment pour, je crois, collaborer. La na- 
tion attend des actes I 

W Quslles sont les llmltes ? Quelles 
c~cesslm sont lnscceptables pour le pou- 
volr 7 

- Il ne peut y avoir des concessions 
de deux types. Il est inadmissible que les 
forces rebelles s'organisent et agissent 
librement. On ne peut permettre aux re- 
belles de désintégrer le système et de le 
rendre anarchique. C'est évident. Mais si 
nous présentons rapidement un projet 
constructif, qui inclue le droit d'associa- 
tion, nous pounions espérer que les sec- 
teurs un peu raisonnables. qui pourraient 
être sous l'influence des rebelles. se re- 
trouvent. en fin de comptes. dans le 
camp des réformateurs. 

On ne peut accepter une destabilisa- 
tion de notre position en Europe, posi- 
tion qui conditionne le délicat équilibre 
mondial entre les deux blocs politiw-mi- 
litaires. Il s'agit d'une question fonda- 
meutaie pour la secmité et le dévefoppe- 
ment, à notre échelle comme à celle de 
l'univers. Les réformes et les change- 
ments ne peuvent affecter les alliances 
qui garantissent notre existence. Ce sont 
là les limites. C'est là I'enjeu. W 



PEROU Les 19 et 20 juillet, en réaction 8 ce 
plan, la quasi-totalité des organisations 
ouvrières et w~ula i res  aooelait a la erève . - . & - 
générale. 1 Le 19 iuiliet a un sens ~articulier Dour 

Grève générale 
contre la misère 
SI LES DEBUTS du gouvemement d'Alan Garcia candidat 
de l'Alliance populaire &volutionnalre américaine (APRA) élu en avrll 
1985 commep&sident de la République avaient montré- 
un ralentissement de l'inflation, à l'inverse de œ qul s'était produit 
dans les derniers temps du gouvernement de Belaunde Teny (l), 
cette situation n'a oes duré. . -~~ 

Offic~leient, pour les six premiers mois de l'année 1988, la hausse 
des prix est de 115,30/' Pour le seul mois de juillet, elle est de 30% 
Pour l'ensemble de l'année, toutes les estimations prévoient 
une hausse des prix de i'ordre de 400°%, les plus pessimistes 
vont allègrement jusqu'à 500%. 
Les ménaaères aui font auotidiennement Iwr marché 
et qui ne comprennent ce que signffle une "estimation" constatent 
simplement qu'elles peuvent acheter de molns en moins de produits 
de première nécessit6.65% de ceux qui ont la chance d'avoir 
un emploi, gagnent 7 000 intis par mds, soit environ 40 dollars (2) 
alors que le coOt du "panier de base" familhl équivaut à 250 dollars. 
A cette hausse du coût de la vle et à l'annonce par le gouvemement 
d'un plan d'austérité à la ml-juin dernier, de nombreuses 
organisations de travailleurs ont réagl en appelant à la grève générale 
les 19 et 20 juillet derniers. Ce mouvement a connu un très 
large such.  
Hugo BLANCO 

D EPUIS LE DEBUT DE L'ANNEE. 
les mouvements de grève n'ont 
pas cessé, touchant des cen- 
taines de milliers de travail- 

leurs. Pour le seul mois de mai, on comp- 
tait 132 grèves dans le secteur prive. 
En juin, 15 M)O ouvriers de la consmic- 
tion cessaient le travail pour deux se- 
maines. suivis par les 18 M)O travailleurs 
des télécommunications et des transports. 
Enfin, à la mi-juillet, les mineurs en- 
aaient à leur tour en action, exigeant la 
fin de la répression, des augmentations de 
salaire et l'abaissement de I'âge de la re- 
traite dans ce secteur où les conditions de 
travail effroyables ont pour conséquence 
un taux de mortalité très élevé. 

Les produits miniers occupent une 
place importante dans les exportations 
péruviennes. c'est pourquoi le gouveme- 
ment d'Alan Garcia a dû partiellement cé- 
der aux revendications, en proposant no- 
tamment un abaissement de l'âge de la 
retraite. au mois d'août. C'est avec cette 
ébullition ouvrière en toile de fond que le 
Premier ministre Armando Villanueva an- 
nonçait. au mois de juin, un plan d'austé- 
rité destiné avant tout à faire rentrer le Pé- 
rou en grâce auprès du Fonds monétaire 
international (FMI). Il est bien oublié le 
temps des rodomontades d'Alan Garciq 
quand il s'engageait A ne pas céder aux 

diktats des organismes de crédit intema- 
tionaux et B ne consacrer que 10% des ex- 
portations au paiement de la dette ! 

Les mesures les plus importantes de ce 
plan sont les suivantes : 

- hausse des produits petmliers de 
58%. D'ores et déjà4 le ministre de l'Ener- 
aie et des Mines, Abel Solinas, a prévenu 
&'une nouvelle hausse entrerai; en vi- 
gueur au mois de septembre ; 

- augmentation des impôts indirects 
sur la consommation 

- facilités offertes aux investisseurs 
étrangers. Dans ce cadre, des mnes vont 
être créées dont la totalité de la produc- 
tion sera destinée à l'exportation, et où, 
bien entendu. les lois fiscales et le code 
du Travail en vigueur dans le reste du 
pays. ne s'appliqueront pas. Enfin, la 
production de ces zones franches ne sera 
pas soumise au contrôle des prix. 

- taux de change préférentiel pour les 
importations de biens alimentaires et de 
mbdicamenis. Comme beaucoup de pays 
du Tiers-monde, le Pérou a favorisé au 
maximum les cultures d'exptation aux 
dépens des cultures vivrières. Depuis 
longtemps, il n'est plus auto-suffisant sur 
le plan alimentaire. 

- Enfin. hausse des salaires de 50% 
pour le seul secteur public. Quand on re- 
garde les chiffres de l'inflation, on voit 
rapidement que I'on est loin du compte ! 

le peuple-péruvien. C'es; le 19 jiillet 
1977 qu'eut lieu une grève générale illé- 
gale et massive. une grève générale qui 
était un défi au pouvoir et qui mit fin la 
dictature militaire de Francisco Morales 
Bermudez, ouvrant par là même la période 
de democratie toute relative que vit le 
pays. 

Cette année-18. la grève générale, in- 
terdite, fit reculer un gouvemement qui 
pensait durer encore plus de dix ans. Le ré- 
sultat en fut la convocation d'une Assem- 
blée constituante. la promesse de la con- 
vocation d'élections générales, la fm de 
l'état de siège, et le retour des exiiés. 

C'est là le type de dates ignorées su- 
perbement par la presse internationale qui 
n'aime que le spectaculaire mais dont se 
souviennent les travailleurs pémviens, qui 
gardent la mémoire de leurs luttes collec- 
tives. 

C'est en mémoire de ce 19 juillet 1977 
et encouragé par son succès, qu'il fut appe- 

! lé cette année à ce mouvement de deux 
jours. 

Appelaient B la grève générale la Con- 
fakat ion générale des travailleurs du P6- 
rou (CGTP). principale centrale ouvrière, 
et l'Assembl6e nationale populaire (ANP) 

l organisme qui réunit, avec la CGTP, la 
Conféd6ration paysanne du Pérou (CCP). 
le Syndicat unique des travailleurs de 
l'enseignement du Pérou (SUTEP). la Cen- 
trale inter-sectorielle des travailleurs de 
l'Etat qui regroupe les employés du secteur 
public. la  Fédération des employés de 
banque (FEB), la Fédération des étudiants 
du Pérou (FEP), les vendeurs ambulants, 
secteur qui grossit constamment dans ce 
pays où les chômeurs ne reçoivent pas un 
centime de l'Etat, les habitants des quar- 
tiers pauvres. ceux des régions oubliées 
par I'hyper-centralisme. etc. De plus, la 
Confédération des travailleurs du Pérou 
(CTP), centrale syndicale dirigCe par 
I'APRA se joignit au mouvement de même 
que les chauffeurs-propriétaires apparte- 
nant au secteur public à qui leur direction 
pro-gouvernementale dut laisser la "liber- 
té de se joindre ou pas" au mouvement. 

La grève fut un succès dans l'ensemble 
du pays, malgré l'importante campagne 
d'opposition du gouvernement et de l'ex- 
trême-droite, malgré l'énorme quantité 
d'argent distribu& par ordre du gouverne- 
ment B ceux qui ne se joindraient pas à la 
grève. Les actions n'ont pas cessé, loin 
de là, au lendemain de la grève g6nérde. 
Ainsi. le ler août. les 30 000 employés 
de la FEB arrêtaient de nouveau le travail. 

1) Exclu inc -ère fo" du p v o "  pax le oovp 
dzur du ~(nbr.1 V&roAlvu.do, BcliundcTmy di& 
sunt du puti&&teA& p c p h h  ( A 8  Ioviadn & 
L*&hRCpub~~~cn1980..p*~&"tcdu 
~ M m i P < F n a n ÿ ~ i u i i C A l y . n d o a  1975. 
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Mmfewim & hi 

et les "experts internationaux" voient 
avec inquiétude s'ouvrir la perspective 
d%i second semestre qui a de grandes 
c h a m  d'êw "chaud, voire violent, sur le 
front du travail" (3). 

Tout le monde attendait le diswurs 
prononcé chaque année ~ a r  le mesident de 

WIP a & rlWP (DR) 

m a i s  acceptée par la loi wmme preuve 
contre les accusés. Sera punie "l'inci- 
tation à la violence", ce qui est en Amé- 
nque latine. nous le savons, un moyen 
trés ancien de supprimer la liberte de la 
presse. Toutes ces promesses s'accom- 
pamérent de u h r w s  de commisération 

ia ~&ubIiqu<devant l<~arl&ent le jour destm&s au &t nombre de massacreurs, 
anniversaire de l'indépendance du Pérou. 1 assassins - - '  et tortionnaires membres des 
le 28 juillet, fête nationale. 

L'année derniére. c'est A cette date 
qu'Man Garcia avait l d  la h t i e  poli- 
tique de l'annonce d'une nationalisation 
des banques. 

Cette nouvelle avait provoqd la nip- 
nue des plus imporîants secteurs du capi- 
tal avec le gouvernement et la réappari- 
tion de l'extrême-droite dirigée cette fois 
par I'écrivam Mario Vargas h a  (4). Ces 
secteurs menèrent une telie campagne 
contre le projet de la présidence qu'il 
l'obligèrent A faire marche mi&, si bien 
au'auiourd'hui il ne reste auasiment vlus 

corps de répression qui ont 6té wnduits 
devant les tribunaux. Les Phviens,  dé- 
clarait Atan Garcia. "doivent faire con- 
fiance A leurs forces armées et B celles & 
la police qui risquent leur vie dans les 
montagnes (...) et qui prennent directe- 
ment en charge la lutte (contre le terroris- 
me)". 

Dans une autre partie de son diswurs 
il fit allusion h 1'Institut péruvien 
d'assurance sociaie (PSS). Ce dernier est 
un organisme d'Etat dont les fonds pro- 
viennent de l'argent des !xavailleurs et 
des enmloveurs et aui est chareé de fournir . . 

r'ien de la nationalisation &s banques. et des soins m€dica;x et de payer les re- 
le seul résultat n'en aura été que le ren- 1 traites des travailleurs. La comir>tion 
forcement de cette exa&medroik. 

Aussi. cette année. les semaines pr6- 
cedant le 28 juillet huwit marquées par une 
campagne intense des secteurs liés au 

existant en son sein, a entrain6 la & de 
cet organisme. Les employeurs ne versent 
pas l'argent qu'ils devraient donner selon 
les termes de la loi  et le peu d'argent qu'il 

gand capital et de l'extrême-droite poli- 1 y a pari da? les rn+&ationsdq. ges- 
tique. exigeant du gouvernement qu'il honnaires qui apparuenneN au pan1 gou- 
n'&once Das de mauvaises surraises. 1 vernemental. A-& aés nombreuses r&- 

Le message piesldentiel 

Pendant le discours, les dirigeants du 
patronat national étaient réunis dans le 
local de la Confédération des institutions 
patronales privées du Pérou (CONFIEP). 
écoutant ensemble le message télévisé. 
Quand ce dernier fut terminé, ils smtirent 
de leur réunion en se congratulant et en 
approuvant bruyamment le discours, qui 
fut également salué par l'exuême-droite. 

Le principal de son message fut m a -  
cre B promettre une législation plus dure 
contre la "subversion". Seraient désor- 
mais sanctionnées non seulement la par- 
ticipation aux actes terroristes, mais éga- 

ses, tant les travailleurs assurés que les 
~ m s  employés de ITPSS ont dhioncé - - * - 
ces prévarications, en pure perte. 

Malheureusement. le seul reméde en- 
visagé pour remédier h ces maux sera la ... 
privatisation progressive de ce service. 

Ce transfert au secteur privé s'étendra 
d'autres entreprises publiques, exsan- 

gues fiiancièrement de par la wmption 
de l'APRA, B l'image de I'iPSS. 

Nous comprenons donc pourquoi les 
patrons du privé avaient de nombreuses 
raisons d'être contents. 

Osman Morote, wnsidké comme le 
lement l'appartenance B des "organGa- de Sentier Lumineux 
tions subversives". Le wncept de "res- Guzman, "le président 
ponsabilité intellectuelle" d u  terrorisme Gonzalo", fut capturé voilà queiques se- 
est introduit : l'accusé sera recomiu w u p -  1 main;. 
ble même si aucun acte m e t  ne peu<lui Cinq procés ont été intentds contre 

lui. Dans l'un d'eux, le tribunal n'a pu être reproché. C'est désormais la police. 1 ' 

elle a accusé le tribunal de lâchete disant 
que les sendéristes pouvaient agir en toute 
impunité. Le président de la République a 
joint sa voix au chœur de la droite. et c'est 
en partie pour cette raison qu'une impor- 
tante partie de son discours était consa- 
crée h la répression. 

L'avocat de Morote, Manuel Febres. 
etait un professeur tr& wnnu qui a égale- 
ment fait partie de l'€quip d'avocats qui 
défendirent la partie civile lors du massa- 
cre de 8 journalistes B Uchuraccay sous le 
gouvernement de Belaunde Teny (6). 

et non ies juges, qui sera chargée dëtouas 
les enquêtes. Lhabitude de la police qui 
consiste B déposer des armes dans les ha- 

LBS escadms de la mort 

prouver sa culpabilité et il fut acquit&. 
Bien entendu, il demeure prisonnier. 

Mais cet acquittement a 6tC suff~ant 

Cet avocat fut assassiné quelques heu- 
res avant le diswurs présidentiel. il sortit 
de chez lui et quelques heures plus tard, on 
retrouva son cadavre dans une nie à faible 
traiïc. Le cadavre portait des traces de tor- 
tures. 

Plus tard varvint aux ioumaux et aux 

bitations de ceux qu'elle accuse. sera d& pour l'extrême-droite. Criant au scandale. 

. . 
radios, un communiqué du "Commando d€- 
moaatiaue Rodrigo Franw". revendiauant - 
le crime. 

Rodrigo Franco &air un fonctionnaire 
de YAPRA tut par Sentier lumineux voilà 
quelques mois. 

il semble donc que l'extrême-droite + 
nivienne ou des secteurs de I'APRA, aient 
commencé B rewurir aux methodes des es- 
cadrons & la mort que l'on vit à l'œuvre en 
Armntine et en Amériaue centrale. Il est 
pr&able que ce pou& soit composé de 
policiers dirigés par des officiers agissant 
en marge de la légalité mais qui d m  sont 
pas pour autant abandonnés par l'appareil 
officiel. 

Dans leur commumqub, ils disent 
qu'ils ont décidé d'agir car ils sont "las de 
l'incapacité du gouvernement et de I'indé- 
cision des forces de l'ordre". ajoutant que 
"pour chaque maire, soldat, policier assas- 
siné, mourra un dirigeant de Sentier lumi- 
neux ou des groupes qui le protègent ou 
l'appuient." 

Nous savons déjB que dans le langage 
de l'extrême-droite, cela signifie la gauche 
en général. Ji revient aux mobilisations 
populaires dans le pays et à la solidarité 
internationale d'agir pour que le Pkou ne 
devienne pas l'Argentine du temps des 
militaires. 

Lima, août 1988 

3)~nAlUnCMWe~&Repn.l4juic11988 
4) Maria Vaau llou qui a dizig6 taifc la a m p p  

d c ù  m ~ i c  L natimrkatioi au nom de L "Iibeni 
coma ir arnlirorinu". a nnmd qu.3 -it &re eM- 
dida1 aux pr0chUn.i W o n r  p ~ a i ~  qui d-i- 
etivmrlUuml9W. 

5) A p p  ai mai 1980 dini la pmwiço andine 
GAyawcho. a m w v m e t  de y M 1 a  s'cri npidancni 
d6volopp6 ct Ctcndu au rrac du P h  Sur l a  misines o 
l'bduùon da saio orgimsariaq oc irponcr I Inprwor 
nu& 144 du 28 fhnier 1983 a nu& 229 du 3 no 
van& 1986 
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ETA T ESPAGNOL 1 qualification professionnelle et qui occu- 
pent les postes de travail peu qualifiés 
dans les iervices ou les secteurs indus- 
triels localisés (textile. confection). Prés 
de 50 8 60% des femmes avant un e m h i  

Travail des femmes 

IL NE SAGïr PAS ICI (1) de falre une descriptlon de lasltuatlon du 
travail des femmes en Espagne mais plutôt d'analyser et de souligner 
les facteurs et les traits fondamentaux de cette situation, par dela le 
détail des staüstiques même SI nous y ferons réfénence chaque fois 
qu'il est nlkesdre. 
Car en effet, h simple description de la situation présente, ou même 
de I'évolutlon W n t e  de la parüdpatlon des femmes au monde du 
travall, ne mettrait pas en lumlère les processus et les éléments 
complexes, y compris contradictoires, qui déteminent cette sltuation. 

José lgnado CASAS 

L E PREMïER ELEMENT & détacher 
c'est la tendance, vieille d'un 
siécle, 8 l'intégration de la popu- 
lation fCminine au marché du tra- 

vail salarié. C'est-&-dire aux "emplois". 
socialement reconnus comme tels (2). Car 
8 côté de ce marché, les femmes ont été 
présentes - et continuent de l'être encore - 
sur d'autres marchés du travail qui se car= 
térisent (en termes économiques) par leur 
"imperfection". II s'agit de secteurs 
d'activité laborieuse oh les structures de 
type instimtionnel. social. et familial 
déterminent le regime de cette prestation 
de travail. les modalités possibles, voire 
:a possibilité même que ce travail se réal- 
ise ou pas. 

Ler cas les plus typiques sont l'aide fa- 
miliale. le service domestique des em- 
ulovées de maison etc. il faut ici inclure 
&grande partie du travail & domicile. que 
la main-d'œuvre féminine répertoriée sous 
ce terme travaille au foyer-ou n'effectue 
tout simplement aucun autre travail rému- 
néré. 

De nombreuses femmes qui, dans les 
enquêtes sur la population active, figurent 
comme patrons sans salariés du secteur 
agricole. c'est-&-dire des paysannes qui 
travaillent sur la petite exploitation fa- 
miliale, mais dont le pouvoir de décision 
sur celle-ci est limité. se m v e n t  dans la 
même situation. 

L'évolution de la p&ence de la main- 
d'œuvre féminine dans ce type de marché 
du travail "imparfait" est difficile & retra- 
cer. Pendant les années 50.60 et au début 
des années 70. la tendance était celle d'une 
réduction plus ou moins accélérée de ces 
marchés. Mais la crise &onmique et la 
restructuration industrielle ultérieure ont 
favoris6 l'apparition de urnes d'économie 
souterraine et de travail précaire qui, en 
partie. coïncident avec ces marcfi du in- 
vail. 

Cela a retardé leur disparition et a 
même inversé la tendance. En revanche, le 

sont dans cette situation. 
M m .  nous trouvons des travailleuses 

possédant un niveau professionnel moyen 
ou semi-élevt. d'un âge intermédiaire & ce- 
lui des groupes soci~-pmfessioonels pré- 
&emment cités et qui travaillent comme 
salariées dans les services (éducation et 
santé), surtout dans le secteur public. 
C'est .ce groupe, qui a umnu la croissance 
la plus forte, tant en termes absolus que 
r&tifs, même s'il reste clairement &O- 

ritaire et confiné dans des emplois bien 
déterminés. Il est néanmoins, le groupe 
qui bkiéfïcie de la plus grande "visibilité 
sociale". 

Cette disparitb des situations, cette 
segmentation. pourrions-nous dire - réap- 
paraît également lorsqu'on analyse la ré- 
partition temtoriale de la main-d'œuvre 
féminine. Ainsi. par exemple, en Galice 
selon des chifhes de 1985. le taux d'acti- 

processus de baisse continue de la popula- vité féminine est de 41% avec un chômage 
tion active féminine se poursuit dans les 1 de 11.5%. et un pourcentage de 28.3% de 
secteurs agricoles non-sâlariés, phénomé- femmes salariée; 60.3% des femmes tra- 
ne lié au vieillissement de cette popula- 1 vaillent dans l'agriculture. En Andalousie. 

intégration. En effet, la présence des fem- 1 un ,,,.me : le 
mes dans le travail salarié a été tradition- 

. . 
tion. 

Pour ce qui est du marché du travail 
salarié. il faudrait plus justement parler de 
l'intégration qui s'est produite dans les 
dernières décennies comme d'une seconde 

nelle dans certains secteurs industriels 
(textile, alimentation. etc.) et des servi- 
ces. La "nouveauté" dans cette seconde in- 
tégration. c'est que nous avons affaire & 
une main-d'œuvre plus qualifiée ayant eu 
une scolarité notablement plus longue. 
Lcs secteurs oh elle a été intégrée furent 
ceux qui connurent l'expansion la plus 
imwntante vendant ces année-18 : les ser- 

le taux d'activité féminine est en revanche 
de 21.3%. avec un chômage de 29.9% et 
71.8% de salariées. 78.8% des femmes 
ayant un emploi sont dans les services. 

viles. notamment ceux du secteur public 
(administration publique, éùucation. san- 
&. etc.). Cette &in-&uvre s'est donc in- 
tégrée dans les "trous" existants sur le 
marché du aavail trait typique de tous les 
processus d'insertion des femmes dans le 
milieu du travail. 

Composlbn de la population 
feminlne active 

Dans l'ensemble. une transformation 
de la composition de la population fémi- 
nine active s'est produite et continue de se 
produire. D'autrës sociologues ont essayé 
d'estimer le poids respectif de chacune de 
ses wmwsantes. 

il eiiste une premiére catégorie de 
femmes, d'un âge relativement élevé qui 
travaillent, dans la majeure partie des cas, 
m e  aides familiales ou bien. de Facon 
secondaire. m e  travailleuses indé&- 
dantes se concentrant principalement 
dans l'agriculture. le commerce et 118- 
tellerie. Cela rmésenterait autour de 25 & 
30% de la popülation active féminine. 

La deuxième catégorie est constituée 
de jeunes travailleuses. ayant une faible 

II est donc impossible de parler d'une 
population active féminine homogène ou 
ayant des problémes communs. 8 l'excep- 
tion de la stgrégation sexiste qui existe 
partout quelle que soit la disparité des si- 
Nations. Nous pouvons donc conclure que 
la pression des femmes pour tmuver une 
place dans le monde du travail rencontre 
des résistances qui les obligent A occuper 
les "trous" OU les "interstices" qui se pré- 
sentent. 

Ces "trous" existent dans les secteurs 
de travail précaire euou progressivement 
abandonnés par la force de travail mascu- 
line ou. di. dans les premières phases 
d'apparition de certains emplois nouveaux 
(par exemple, les perforatrices au début de 
l'informatique dans les années 40). 

Autre élément qui joue un rôle ex- 
trêmement important dans l'éventail des 
simations des femmes au travail dans no- 
tre pays. c'est le chômage. La nise écono- 
mique a brid. au milieu des années 70, la 
croissance progressive du taux d'activité 

1)Commfdtpniod'mPticlc tidd'incmco 
ppde, Socio&#U du DOYDDOYDi. mukm 3. Mitée pi S@o 
XXI. In ornoLasions de cu d c l e  intimi6 "Cane 
~ ~ p & m ~ d e s f ~ " , r n t 6 d p ~ d . n i l e  
j m r m l C ~ o g w & l a i C R ~ & d u u i m m i -  
rn(m&)Ojuio 1988. 

2) chnem disonme dari  .E& du tonne m- 
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féminine. De cette façon. le taux officiel MOYEN-ORIENT 
de chômage dans les années qui ont suivi 1 
a été en dqh du nombre d e i d e  chômeu- 
ses. car un contingent important de ces 
dernières figure sur les statistiques offi- 
cielles comme '*non-actives", et non com- 
me chheuses. 

Ce "chômage inanimé" concernait dé- 
jh, voila maintenant sept ans. plus d'un 
demi million de personnes. La raison pour 
laquelle ce "chômage inanim6" est com- 
posé quasi exclusivement de femmes, est a 
chercher, avant tout. dans les rôles so- 
ciaux dévolus respectivement aux hommes 
et aux femmes. En effet, alors que l'al- 
ternative pour un homme est d'être au tra- 
vail ou au chômage. pour les femmes. une 
troisième possibilité existe. celle d'être 
"femme au foyer". 

Répression 
sans frontières + 

UN DES LEiTMOTIVES de la gauche radicale en Israël, depuis 1967, 
etait que l'occupation Israellenne de la Cisjordanie ne pouvait se 
perpétuer sans miner la fameuse "démocratie" Israélienne dont seuls 
les citoyens luifs de I'Etat pouvaient jouir pleinement. L'accession au 

Socialement. cette troisième forme 1 muvolien 19n. du ~lkoud. bloc desla dmlte sioniste. constitua une 
d'occupation est intégrée avant la situa- 
tion de chômeuse. et ce, surtout pour les &tape importarité de cette ~ m s i o n .  

manées. Dr nliir le fair En 1987, un seuil qualitatif était franchi avec l'inculpation de notre . .- - - . - - - -. - - r---. -- 7- 

pourcentaxe important de femmes qui ont 1 camarade Michel Warshawsky, faussement accusé de collaborer 
& empioi-rém&6r6 i'exace sur un &ch6 
du travail "captif' ou "imparfait". entraîne 
une oscillation de leur situation entre 
celle de travailleuse et ceile de femme au 
foyer sans passer par la position "inter- 
médiaire" de chômeuses. 

Des barrières plus &levées 

Finalement, la sélection exercée sur la 
main-d'œuvre potentieile est un autre, effet 
fnndamrnt.1 ai, chAmam. riir les attmt.-r 

avec le FPLP de Georges Habache, ainsi que celle de quatre autres 
militants Israéliens (deux membres du Mapam, gauche sioniste, et 
deux membres du PC lsraéllen) ayant rencontré des représentants 
de I'OLP en Roumanie. 
Le &clenchement du soulèvement oalestlnlen en Cisiordanie et 
AGL, à p&r de 1987, ne pouvalique hâter et ac&ntuer cette 
dégradation Inexorable. En mars dernier, Mordechai Vanunu est 
condamne 8 18 ans de prison ferme pour avoir divulgué des secrets 
de Polichinelle au sujet de l'arsenal nucléaire Israélien ; en mal, deux 
militantes du aroupe"Detech Hanltzotz" sont arrêtées, soumises à -- O- "-. --- 

des femmes en matière d'emioi. Les bar- 1 une Intense tortu6 Dsvcholoalaue. ouls accusées d'aPaartenance 
rières B franchir pour d e r ' &  un poste de 
travail sont beaucoup plus élevées que 
pour un homme. notamment dans la popu- 
lation jeune oil se concentre la majorité de 
la population féminine active. De ce fait, 
l'investissement dans l'hducation et dans 
le travail qui est demandt aux femmes est 
bien plus grand et le profil moyen de la 
femme travailleuse se différencie chaque 
fois davantage des parmèues moyens de 
la population féminine totale prise dans 
son ensemble. 

Les conséquences de tout ce que nous 
venons d'énoncer ne sont pas faciles a dé- 
crire, d'autant que les transformations du 
mmh6 du travail sont loin d'être ache+ 
vees. 

Il est un phtnomène récent et intéres- 
sant B souligner, c'est l'explosion, en pé- 
riode d'amélioration de la situation h o -  
mique comme cela s'est produit depuis 
1986, des chiffies de l'emploi et surtout, 
du chômage féminin. Il faut en chercher la 
raison dans l'apparition au grand jour, 
dans ces périodes-là, d'une partie de ce 
"chômage inanimé" auquel nous avons 
fait réfdence. 

Mais l'analyse des effets h long terme 
sur la place des femmes au sein de la so- 
ciété en général, reste encore h aborder. i 

au FDLP de Nayef ~aWahneh; avas d'être rejointes G r  d'autres 
mllltants de leur groupe ; en juin, les quatre Inculpés pour contact 
avec I'OLP sont condamnés àslx mois de prison ferme, ce qul laisse 
p&ager des verdicts encore plus sévères pour les Inculpés 
desautresproceS. 
SI ia &pression slonlste n'Msite plus à franchir la llgne rouge 
de la ségrégation "raciale", II vasans dire qu'elle ne fait pas grand cas 
de la "llgne verte" &parant les territoires occupés en 1967 de ceux sur 
lesquels s'est établi I'Etat d'lSra&l en 1948, lorsqu'il s'agit de réprimer 
des militants arabes. 
Depuis le début du soulèvement, des mesures répressives et 
brimades en tous genres sont exerdes de manière croissante à 
l'égard des Paiestlnlens détenteurs de la citoyenneté israélienne. 
La cible principale de cette répression accrue est le Mouvement 
"Abna Al-Balad(l1Walement : les Fils du pays), le plus radical des 
courants politiques Implantés au sein de la minorité arabe de I'Etat 
d'l&l. 
Now reproduisons ci-dessous un communiqué du Mouvement 
décrivant, en date du 26 juin, le harcèlement policier dont Il est l'objet. 
Depuis, lacampagne contre Abna Al-Balad a connu une nouvelle 
escalade avec la publication, le 11 juillet, à la "une" du quotidien 
Israélien de grande diffusion, Yediot Ahronot, d'un article accusant 
le Mouvement d'être à l'origine des incendies qui se sont multipliés 
cet été endeçà de la "llgne verte" et d'être lié à la direction du 
soulèvement en Cisjordanie et à Gaza, ainsi qu'au FPLP de Georges 
Habache. 
En réaction à cette campagne laissant p-ger une attaque frontale 
con- le Mouvement au1 wurralt aller lusau'à sa dissolution. un 
meetlng de solidarité a'& lieu, le 16 juillet,'à Nazareth avec h 
pattklpatlon de plusleurs organisations antl-slonlstes, dont la LCR, 
section de la Ouatrl&ne Intemafionale dans I'Etat d'lsm51.. SJ. 
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Communiqué de presse 
du Mouvement les "Fils du 
pays" (Abna Ai-Baiad) 

Halte à la détention 
administrative 
de nos militants ! 

D EPUIS LE DEBUT de l'insurrec- 
tion populaire dans les territoi- 
res occupés de Cisjordanie et de 
Gaza en décembre 1987. et pa- 

rallèlement à la répression barbare que 
font régner les autorités militaires sur 
l'ensemble de la population palestinienne 
de ces régions. nous avons connu une ag- 
gravation de la répression contre les Ara- 
bes palestiniens qui sont citoyens israé- 
liens, et contre tous ceux qui s'opposent B 
l'occupation. 

Le 25 décembre 1987, des ordres de d& 
tention administrative ont été délivrés 
contre deux de nos membres : Raja Agba- 
riya. éditeur de Iliebdomadaire El-Raya, 
publié A Nazareth. et Raslan Mahajne. 
tous les deux de Um El-Pahem. Ce sont les 
premiers ordres de cette nature qui aient 
été délivrés dans le cadre de la 'Zoi d'ex- 
ception (détentions)" de 1979 & l'intérieur 
de la "ligne verte". La période de déten- 
tion prCvue était de 3 mois et 7 jours, jus- 
qu'au ler avril 1988. Le '24 janvier 1988, 
un autre de nos membres Kadry Abu-Wasal 
du village d'Ara fut arrêté, avec un ordre 
similaire, lui aussi jusqu'au l e r  avril 
1988. 

A la date du 17 mars 1988 un autre 
membre de notre mouvement, Hashem 
Hamdan de Reine fut emprisonné. En 
avril, Hassan Jabarin du ~ouvement  "Al 
Anssar" de Um El-Fahem fut arrêté. Le ler 
juin 1988 ce fut le tour de Mohammed 
Burgal. membre du Comité national de no- 
tre mouvement. Ces trois prisonniers se- 
ront détenus pendant six mois chacun, la 
plus longue période autorisée par la loi. 

Les trois premiers ordres de détention 
ont été une réwnse de la pan des autorités 
israéliennes <la grève g&érale de la po- 
pulation arabe du 21 décembre 1987. 
grève organisée pour protester contre le 
massacre quotidien et la bmtalité à l'en- 
contre de nos frères et sœurs de Cisjor- 
danie et de Gaza occupees. Les trois mois 
et demi de durée de la détention était pré- 
vus pour empêcher noue mouvement d'or- 
ganiser des actes de protestation. n o m -  
ment le jour de la Terre, le 30 mars. Ce- 
pendant. cela ne suffit pas & prévenir une 
nouvelle grève générale des masses 
arabes. 

Mais la vague d'arrestations actuelles 
ne mut être "iustifiee" comme un acte de 
p&ention rapport A une quelwnqne 
date, il est clair qu'il s'agit de représailles 

12 

contre des activités politiques normales. 
Après que le eibunal du District et la haute 
Cour aient rejeté l'appel wntre les pre- 
mières arrestations et comme il n'y a pas 
eu de large protestation démocratique con- 
tre l'utilisation de telles mesures, il sem- 
ble que la détention administrative com- 
mence A devenir une routine, de la même 
façon que les mandats d'arrêt ont déjà 6té 
utilisés en ville. 

La Loi sur les pouvoirs d'exception 
autorise la détention de quiconque pour 
une période pouvant atteindre six mois, 
sans que le prisonnier ait connaissance 
des accusatim portées contre lui, ni au- 
cune occasion de les réfuter ou de les con- 
tredire. L'ordre est signé par le ministre de 
la Défense, mais en fait la décision est 
prise par les services de sécurité (Shin 
Bet). 

Après sa mise A exécution. la déten- 
tion doit être contrôlée par le tribunal du 
District, mais 1B encore le prisonnier n'a 
aucune possibilité de se défendre : les ac- 
cusations et les preuves qui les étayent 
sont présentées à la cour comme docu- 
ments secrets. et ni le détenu ni ses avo- 
cats ne sont autorida B prendre wnnais- 
sance de leur contenu. On peut supposer 
que le gros de ce matériel est constitu6 de 
déclarations des officiers du Shin Bet, "ce- 
lui qu'on appelle 'Yony"', "celui qu'on ap- 
pelle ilbu-Sharif", etc., qui dkclarent der- 
rière des wrtes closes qu'ils wssèdent des - - 
informations de sources qu'ils ne sont pas 
censés révéler, et que leur informateur " A  
on "B" a juré quë le détenu a dit ou fait 
telle chose. Les tribunaux, sans aucune 
exception, choisissent de croire de tels té- 
moignages. tout wmme ils ont cni les of- 
ficiers du Shin Bet qui. pendant 16 ans, 
leur ont jur6 qu'ils ne torturaient pas les 
prisonniers, témoignages qui ont été offi- 
ciellement dénoncé comme parjures par le 
rapport de la Commission Landau. 

Les conditions dans les prisons israé- 
liennes sont dures, pour les prisonniers 
administratifs wmme mur la olu~art  des 
autres détenus. ils soutfrent decoiditions 
dhveiène misérables. d'une nourriture mo- 
no&e de peu de valeur nutritive et du 
manque de la possibilité d'étudier. Les 
règlements qui autorisent les prisonniers 
administratifs B avoir accks aux livres et 
aux journaux sont violés par les autorités 
pénitenciaires. Ces mauvaises conditions 
doivent être considérées wmme extrême- 
ment sévères étant dom6 que les prison- 
niers en auestion n'ont été accusés de rien 
et ne sont pas punis pour avoir fait quoi 
que ce soit. Hashem Hamdan est maintenu. 
depuis le début de son emprisonnement, 
en isolement com~let à la orison de Sha- 
ta, dans une celluG de s e u l e k t  deux mè- 
tres carrés. n n'est autoris6 & sortir que 
pendant deux heures par jour et durant ce 
temps-18, il reste isolé. 

On autorise quelques-uns des prison- 
niers administratifs. contrairement à d'au- 
tres détenus et prisonniers, à recevoir des 
visites uniquement de leur famille. Par- 
fois. les autorités rendent même plus diffi- 
ciles les visites pour la famille : Muha- 
mad Burgal de Lod est détenu au centre de 
détentio; de Jelamy et non B la prison de 
Ramle qui est près de la maison de sa mère 
âgée. n-faut Gois autobus et de nombreu- 
ses heures pour s'y rendre. 

Depuis le début de l'insurrection DOOU- 
laire en Cisjordanie et à Gaza en décgbre 
1987. notre mouvement a ioué un rôle in- 

dans toutes les littes démocrati- 
ques contre l'occupation y compris dans 
les deux grèves générales de la population 
arabe, dans la campagne de collecte de 
nourriture et de médicaments, et dans I'or- 
ganisation des manifestations, des mee- 
tings de masse et des piquets de grève 
dans tout le pays. 

Nos militants sont très souvent m è -  
tés pour des "intenogatoires", au wurs de- 
squels la police et les officiers du Shin 
Bet essayent de les intimider et de faire 
pression sur nous pour que nous cessions 
nos activités politiques légales et pu- 
bliques. Dans de nombreux cas, celui qui 
interroge utilise la torture pour essayer 
d'extorquer des confessions sur divers 
méfaits. 

Depuis 1980, les principaux militants 
de notre mouvement ont été victimes d'or- 
dres d'arrestation, en ville, qui entraînent 
la résidence surveillée à domicile pendant 
la soirée et la nuit. 

ii semble que la détention administra- 
tive soit devenue l'arme préférée du gou- 
vernement, dans sa volonté de nous dénier 
les droits d'expression et de lutte par des 
moyens démocratiques. L'utilisation des 
lois d'exception, la-détention sur mandat, 
sans procès. le secret de l'accusation et 
des preuves. tout cela est la réponse des 
autorités au caractère politique légitime de 
notre lutte. 

L'expérience prouve que le déni des 
droits démocratiques ne connaît pas de 
frontières. De la même façon que la déten- 
tion administrative a été récemment éten- 
due des territoires occupés en 67 jjuqu'h 
nous inclure. ces mesures pourront être 
utilisées contre quiconque s'opposera à 
l'occupation et contre tous ceux qui es- 
saieront de défendre les droits démocra- 
tiques. 

Pour affmnter ce danger. un large front 
devra être établi, sans délai. afin d'orga- 
niser la lutte pour la lib&ation immédiate 
de tous les prisonniers administratifs. Le 
gouvernement doit refuser aux autorités le 
droit d'opérer de telles arrestations. Unis- 
sons-nous pour l'abolition des lois d'ex- 
ception anti-démocratiques et pour la li- 
bération immédiate de tous les prison- 
niers administratifs ! 

Le 26 juin 1988. 
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HONGRIE Comecon pris dans Icur cnsciiiblc. 
détérioraient de 17.2 '70. A\,cc 

Les fruits amers 
du socialisme de marché 

LA CONFERENCE NAVONALE du Part1 socialiste ouvrier de Honarie 
(PSOH) (le parti communiste) qui s'est réunle du 20 au 22 mai dernier 
à Budapest, pour la premiere fois depuis 1957, a élu Karoly Grosz 
secrétaire général du parti à la place de Janos Kadar au pouvoir 
depuis l'écrasement de I'lnsurrectlon de Budapest en 1956. 
lx?-premier voyage à l'étranger du nouveau sekrétafre genéral, le 4 
iuillet fut pour rencontrer Mikhail Gorbatchev à Moscou. où les deux 
hommes builanèrent leurs accords et converaences en matière de - 
réformes politiques et économlques. 
Ce soutien du "Grand frére", Karoly Groszen a blen besoin. La 
Hongrie traverse une crise économique grave dont les conséquences 
sociales commencent à prendre un tour dramatlque, et le PSOH dolt 
falre face à une contestation politique qui s'intensifie, et traverse ses . . 
Propres rangs. 
Robert MlSiK 1 des coopératives. Cette politique de ré- 

L ES RACINES de cette crise écono- 
mique sont à chercher dbne part. 
dans les smctures créées lors de la 
période stalinienne et, d'autre 

part, dans l'échec des tentatives de ré- 
forme de ces vingt dernieres années. 
Aujourd'hui, cela se traduit par une ineffi- 
cacité flagrante. une intégration étroite au 
marché capitaliste mondial qui va de pair 
avec une dette extérieure massive et la dis- 
parition des espoirs placés dans des ex- 
ploits au niveau de la compétitivité. 

formes se heurta rapidement à ses propres 
limites, au principe brejnévien du "pas 
d'expériences". et finit par partir en fu- 
mée dès 1972. Ironie de l'histoire, l'un 
des opposants d'alors à ces réformes 
n'était autre que ... Karoly Grosz. Le 
"père d u  réformes", ReszO N y m  quittait 
le bureau politique en 1973. 14 ans après, 
le congrès qui a &lu Grosz secrétaire gé- 
néral du Parti, a permis à Nyers de retrou- 
ver sa place au Bureau politique. 

La relative prospérité des années 70 
était davantage le résultat de i'endette- 

l'URSS. la Hongrie a accumulb iin déficit 
de 1.1 milliard de dollars en 1980. A 
l'instar de ce qui se produisit dans Ics pays 
du Tiers-monde, la direction dc 1'Etat m du 
parti misait sur les cr&lits pour dévclop- 
per les forces productives cn cspbrant, quc 
les futures rentrées venant dcs cxporta- 
tions allaient permettre dc rcmbourscr la 
dette. 

Ce calcul s'est eflondrb non sciilcment 
à cause de la crise s~ucturcllc du capitalis- 
me qui s'est aggravée et a réduit Ics dehou- 
chés pour les exportations. mais aussi par 
le gaspillage des crédits obtenus. Dans 
cette stmcture économique à peine trans- 
formée. la masse des investisscmcnts est 
allée à l'industrie lourde, à la production 
de matières premières et aux gros équipc- 
mens. Les crédits en dollars ont financé 
des structures de production et de consom- 
mation obsolètes et non pas la tcchnolo- 
gie moderne. 

L'&onomle hongroise 
en chute libre 

Depuis la fin des années 70 et le début 
des années 80. la crise du "modElc hon- 
grois", qu'on appelait ironiquement "lc 
socialisme du goulash !", s'est approïon- 
die. Le gouvernement a appliqué une cure 
d'austérité qui a réduit les investissements 
de moitié de 1978 à 1980 et le nivcau de 
vie de la population a chuté drastique- 
ment. Le pays a glissé de plus en plus 
vers l'insolvabilité. 

En 1982, la Hongrie était le second 
pays du Comecon A rejoindre le Fonds 
monétaire international (FMI). Elle adop- 
tait alors un de ces célèbres plans de re- 
dressement dont le but était de ruuire la 
demande dans tous les secteurs de l'écono- 
mie par des impôts restrictifs. une 1, 

'bSLesnouveaw 
mécanismes 6cOnOmiq~es" 

La politique économique du régime, à. 
la fin. de la période Kadar, reposait fonda- 
mentalement sur les conditions créées 
dans les années 60, en particulier sur le 
"Nouveau mécanisme éwnomique" entr6 
en application au ler janvier 1968. Il est 
intéressant de noter que ces mesures an- 
nonçaient plusieurs aspects de la "révolu- 
tion" & Gorbatchev en URSS : 

- chaque entreprise était supposée 
fonctionner indépendamment. en fonction 
du marché et ne recevait plus de directives 
sur la clientèle potentielle N sur les prix ; 

- les institutions et les instruments de 
contrôle étaient limités et les objectifs 
impkatifs supprimés ; 

- la disaibution des ressources et des 
biens d'équipement était transférée des au- 
torités centrales aux organisations syndi- 
cales ; 

- la recherche du profit et le rendement 
étaient guidés par un système de prix 
unique. 

A tout cela s'ajoutait la possibilité de 
créer désormais des entreprises privées ou 

ment que d'un accroissement des forces 
productives du pays : "Le pays a atteinf 
des taux de croissance assez exception- 
nels par rapport aux normes infernario- 
 les, am dépens de l'agriculture dam les 
années 30; aux dépens de l'infrastructure 
dans les amdes 60 et par l'endettement 
dans les années 70." (Magyar Nemzet. 9 
mai 1987) 

C'était la conséquence de la détériora- 
tion des termes de i'échange essentielle- 
ment due à la hausse spectaculaire du prix 
de certaines matieres premières (la crise 
du pétrole). Facteur aggravant. 1'URSS. 
principal fournisseur du Comecon, a alors 
créé une pénurie croissante de matières 
premières. Afin d'augmenter ses précieu- 
ses rentrées en devises étrangeres, 
1'Union soviétique commençait à limiter 
de plus en plus ses fournitures de petrole 
à des tarifs préférentiels. Elle augmentait 
ses ventes de pétrole aux prix (uès éle- 
vés) du marché mondial ... obligeant de ce 
fait les pays du Comecon B acheter du pé- 
trole au prix fort. dans les pays du 
Moyen-Orient. 

Les échanges avec les pays capita- 
listes se sont alors détériorés de 23.6 90 
enae 1973 et 1979, tandis qu'avec les 

politique des salaires et des taux 
d'intérêts. tout cela en comprimant 
davantage les investissements de 
1'Etat. Parallèlement, il y a eu une 
"troisième vague de réformes" en- 
traînant une autre série de me- 
sures : 

- la réforme des prix était ins- 
tituée pour laisser agir les prix du 
marché mondial sur l'économie ; 

- l'initiative privée et les pe- 
tites entreprises etaient encoura- 
gées et leur autonomie de décision 
élargie ; 

- le système bancaire devait 
être réformé et tout cela devait être 
accompli pour 1985. 

Par deux fois, en 1980 et 
1983. le revenu national fut inf6- 
rieur à celui des années précéden- 
tes. Et pourtant. il s'agissait d'une 
période oh tous les pays du Come- 
con (à l'exception de la Pologne 
en 1980/1981) avaient encore un 
taux de croissance positif. 

R 
L'adoption d'une nouvelle loi 

en 1986 autorisait la fermeture des 
entreprises et introduisait une allo- 
cation de chômage. En attendant, 



le poids de la dette s'alourdissait. En s e p  
tembre 1987. elle s'élevait à 16 milliards 
de dollars. Et les dernières estimations 
(mai 1988) la portent déjà B 17 milliards 
de M a r s .  

Au premier janvier dernier, fiuent in- 
troduites deux nouvelles mesures d'austéri- 
té : un impat personnel sur le revenu et 
une taxe sur la valeur ajout6e. impôt indi- 
rect sur la consommation. Toutes les esti- 
mations :prévoient une inflation pour 
1988 oscillant entre 15 et 20%. Et les 
Hongrois n'out pas fini de se serrer la 
ceinture. 

Au mois de mai. la H o w i e  a négocié 
avec-le FMI le riécheloniement de sa 
dette et l'octroi d'un nouveau crédit stand- 
by d'un montant de 350 millions de dol- 
lars mur honorer ses échéances. Le FMI a 
accédé B la demande hongroise mais en 
conapartie. a exigé la mise en onivre dlun 
nouveau plan d'austérité. Et dés le mois de 
iuillet, le nouveau Comité central a dis- 

Ce même organisme a récemment ré- 
vélé que 24% de la population (la Hongrie 
compte un peu plus de 10 millions 
d'habitants) a un revenu inférieur au mini- 
mum social mensuel qui était de 4 000 fo- 
rints en 1987. 

Des sociologues (toujours officiels) 
dressent un tableau encore plus sombre. 
Le nombre des pauvres, soulignent-ils. 
s'est accru de 10% par an en moyeme en- 
tre 1982 et 1986 et, ajoutent-ils, 2 mil- 
lions de personnes sont B la lisière & ce 
seuil de pauvreté. (Stafeta, novembre 
1987). 

Peu de familles hongroises sont à 
même de boucler les fins de mois avec le 
salaire des deux parents. Et. sur 5 mil- 
lions de saladés, 4 millions out un se- 
cond emploi. La journée de travail s'al- 
longe vers les 1214 heures. La santé et 
la vie familiale sont skieusement affec- 
rées. La crise dans les relations humaines 
et les problkmes psychologiques et so- 
ciaux commencent i devenir de véritables 
fléaux ... 

L'un d'entre eux, et non le moindre. 
touche la jeunesse. Subissant les coupes 
sombres du budget de l'éducation (baisse 
des dépenses de l'Etat oblige), premiers 
touches par le développement du chômage 
et la difficulté B trouver un logement, c'est 
peu dire que les jeunes vivent mal. Ce 
douhle emoloi aue nous mentionnions 

Hongrois doivent avoir la première place. 
Ils doivent avoir les emplois, la majorité 
des étudiants dans les universités doivenf 
être Hongrois, autrement dit, les Hon- 
crois doivent avoir oartout la oremisre a - 

place. Donc notre problème numéro un. ce 
n'est oas de résoudre la uuestion Tzigane, - 
alors même que la question hongroise 
n'est par encore résolue". 

Longtemps considérée comme maigi- 
nale, le pouvoir s'est peu inquiété de cette 
évolution. Aujourd'hui, psychologues et 
sociologues tirent la sonnette d'alarme. A 
l'instar du Conseil des Tziganes. ils crai- 
gnent eux aussi que la détérioration des 
wnditions de vie de l'ensemble de la po- 
pulation ne crée un terreau favorable B ce 
type d'idéologie. 

Vers plus de dhocratie ? 

Mais les problbmes auxquels doit faire 
face le PSOH ne sont pas purement écono- 
miques. La contestation s'est accNe en 
1987, plus particulièrement dans les mi- 
lieux intellectuels au sens large (presse, 
enseignants, chercheurs, etc). Ils remet- 
tent en cause la censure, le secret des dis- 
cussions. demandent que le débat soit 
ouvert sur les questions politiques et 
économiques, que les gens puissent s'or- 
ganiser de façon indépendante. 

Cette remise en cause et ces exieences -.-.. c & 

de ce Pour la première fois - 1 plus haut se répercute directement sur les 1 trouvent un écho non négligeable & sein 
glasnost oblige - la presse a largement dé- 
battu des positions en présence : deux 
projets étaient présentés, l'un dur, l'autre 
modéré. C'est le premier qui a été adopté. 
Entre autres choses. il @voit une hausse 
des prix de 15% et quelque 100 000 
chômeurs (mit 2% de la population ac- 
tive) pour l'année 1989. Les premiéres 
cons6quences de ce wurs économique ne 
se sont pas fait aftendre puisque dés le 19 
juillet, le forint connaissait une premike 
dévaluation de 6%. d'autres devant suivre ; 
les taux d'intérêts des crédits permettant 
aux paiüculiers d'acquérir un appartement 
étaient portés i 15% et la durée de ces 
prêts réduite de 5 ans. 

Une situation sociaie alatmante 

Toutefois. la décision finale sur 
l'adoption ou pas de ce plan Uès sévère ne 
sera prise qu'en octobre. Les retombées 
sociales de cette cure d'austérité ne vont 
pas sans inquieter la direction du PSOH. 

Aujourd'hui. aprés des d e s  de si- 
lence, le voile se léve peu B peu sur la si- 
tuation de misère - le mot n'est pas trop 
fort - que connaît une partie importante de 
la population hongroise. 

Selon des enquêtes &entes effec~ées 
par l'Office cenual des statistiques. entre 
1.5 et 3 millions de Hongrois peuvent 
être considérés wmme "socialement pau- 
vres". pour reprendre la temilliologie offi- 
cielle. Ce sont les chômeurs, les sans- 
logis et les gens ayant de "faibles m e -  
nus" ainsi qu'il est dit pudiquement. Enue 
40 et 504. des reuaités, prhs de la moitié 
des familles de 2 enfants. entre 70 et 90% 
des familles de 3 enfants et plus. sont of- 
ficiellement dans ce cas. 
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même du Parti. Ainsi, lors de la confé- 
rence nationale du Parti communiste, les 
dirigeants de la Ligue des jeunes wmmu- 
nistes (KISZ) dont, il est vrai, les effectifs 
ont fondu ces dernières d e s  comme 
neige au soleil, ont demandé la reconnais- 
sance des gmupes informels de jeunes et 
le droit B la formation de syndicats indé- 
pendants. Ces deux points sont particu- 
lièrement sensibles puisque voilh peu. 
s'est créée la F e a t i o n  des jeunes démo- 
crates (P'iDESZ) sui veut briser le mono- 

relations parentslenfants. Selon une étude 1 polf dès, jeunessis communistes et, en 
de 1987. les mères de famille ne pou- mai dernier. s'est wnstimé le Syndicat dé- 
"aient -axer que 20 minutes par jour B 1 m p e q u e  des travailleurs acad6miques et 
leurs enfants. Ce temps baisse B 10 mi- scientifisues O D S Z )  qui regmupe envi- 
nutes pour les pères. 

La délinquance juvénile prend au- 
jourd'hui des proportions alamantes. 
Longtemps ignorée elle aussi par les au- 
torités, comme tous les phénoménes 
"négatifs" qui, par définition, sont une 
incongruité dans une société "socialiste". 
ses manifestations brutales dans les der- 
niers temps ont obligé les instances offi- 
cielles B commencer B prendre conscience 
du probléme. Du petit vandalisme, les 
skinheads sont désormais passés aux 
agressions contre les Tziganes et les 6N- 
diants étrangers en provenance du Tiers- 
monde. 

Les Tziganes. qui représentent envi- 
ron 3.7% de la population et sont p d c u -  
lièrement défavorisés. craignent que les 
diffinltés économiques que vit la popula- 
tion ne fassent de leur groupe un bouc 
hissaire idéal. 

En juin dernier, la revue Kritika con- 
sacrait un long reportage h ce p h h i o m h  
des skinheads. Dans une intmiew. ltun de 
ceux-ci déclarait : "En Hongrie, les 

ron un millier d'univërsita2es.-profes- 
seurs, assistants, chercheurs. etc. 

La direction du Parti est divisée quant 
la maniére d'appréhender ces organisa- 
tions indépendantes. Jusqu'B présent. elle 
a toléré. voire encouragé. dans certains 
cas, dans d'autres, elle a réprimé. 

Ainsi, en septembre 1987, 150 intel- 
lectuels hongrois fondaient le Forum dé- 
mocratique. Assistait B cette r6union Imre 
Pozgay, secrétaire général du Front popu- 
laire pauiotique (FPP). membre du Comité 
central, entre au Bureau politique en mai 
dmiier, nommé minime d'Etat en juin. 
Pozgay, wnsidéré comme le chef de file 
des réformateurs. devait prendre la parole 
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