
INPRECOR 
internationale 

Correspon 

Numéro 277 
28 novembre 1988 

AMERIQUE 
LATINE 

Le tigre bleu 
et la terre 
promise 

ECOLOGIE 
Le marxisme 

sur les greens 

PALESTINE 
L'Etat 

et la résolution 

TURQUIE 
Grèves de la faim 



INPRECOR 
Revue bimensuelle dinfonnation et d'analp publib sous la 
resp-msabliiib du Secdiarial unifi6 de la Ive Inlernationale. 

Editbe p r  Pre~EditlonCommunicatlon (PEC) . 
Administration : 2 rue Rlchard-Lenoir, 93108 Montreuil, Fnnee. 

Directeur de publication :Christian Lamono. Commission 
parnaire num6m 59117, ISSN 1 û294 -8516.lmprim6 

p r  Rofqlnphie. 

SOMMAIRE DU NUMERO 277 
Du 28 novembre 1988 

3 PALESTINE 
La proclamation de l'Rat palestinien 
Salah JABER 

4 AMERIQUE LATINE 
Le tigre bleu et la terre promise 
Eduardo GALEANO 

8 500 ans de pillage 
DOCUMENTde la CCP 

9 FEMMESIRLANDE 
Combattre sur deux fronts 
Interview de Sue FENIEL 

11 ECOLOGIE 
Le marxisme sur les g m s  
Jurrlan BENDIAN 

14 

16 TURQUIE 
Gri?ves de la faim, greves des a f fads 
Erdal TAN 

20 EL SALVADOR 
Pain, terre, travail et liberte 
Ken CUNNINGHAM 

22 Choisir le moment dkisif 
Interview de Renb RODRIGUE 

24 UNION SOVlETlQUE 
Le bureaucrate et le mafioso 
Eric LAURENT 

25 Les racines et l'arbre 
Guennadi KHOKHRIAKOV 

27 BRESIL : Importante victoire du Parti des travail- 
leurs ; GRANDE-BRETAGNE : Cinquante ans de 
Ive Internationale ; ISRAEL : Petlion pour Michel 
Warschawski ; ETAT-ESPAGNOL : Mobilisations 
contre la "Mili" ;NICARAGUA : Cyclone Joan : 
un desastre écologique ; HONGRIE : 
Le parlement ratifie le projet de Nagymaros. 

Les anides signh ne ieprhenient paî n8oeraai<emen 
lepim de vue de la ,Maaion. 

Les anicles non si "8s exprimsm les Fritions du Secrefariat 
unlii6de la Ive lnernarionais. 

A nos abonnés 

- Certains d'entre-vous ont dû nous faire 
parvenir leur renouvellement d'abonnement 
ces derniers temps. Mais nous avons 
encore beaucoup de retard de courrier et 
vos chèques ne nous sont pas toujours 
encore parvenus. 
Nous vous prions de nous signaler les 
numéros qui vous manquent, nous vous les 
fairons parvenir dès que possible. 
Notre prochain numéro sera le dernier de 
l'année. II comprendra l'index des articles 
parus en 1988 et aura 36 pages. 

La rédaction 

I 

I ABONNEMENT I 

I 24 NUMEROS PAR AN I 

I I 
I Nom - Prénom ............................................. I 

I I 

I~uméro et Rue I .......................................... 
I I 

'code postal Pays 
I ........................ ............... 

1 I 
I 

l~bonnement 0 Réabonnement 0 
I 

1 Chèaues bncaires et chèques postaux libellés à I.ordre de 'PEC'. 1 

1 Virements  taux à 'PEC'. compte chèiue postal numéro 2322,421 Park 1 

1- Abonnementtous pays (voie de surface) : 1 
140 francr pour six m i s .  280frona pour un on. 

1 Abonnement avion (Europe. Afrique du Nord. Moyen-Orient. DOM~TOM) : I 
155 froncs pour six mois. 310frana pwr  un on, 

1 Abonnement avion (Aftique et Amétiauer) : 1 
180 tiona pour six moir . 360 t a n a  pour un an. 

I- Abonnement avion (Asie) : 1 
195frana pour six mois: 390 frana pour un on. 

I- Pli fermé : France : I 
200 francs pour six mois. 405 frana pour un an. 

IAutres poyr (voie de surface) : 1 
215frana poursix mas. 430frona pourun on. 

I- Pli fermé par ovim : nous écrire. I 

I~iffusé dans les librairies par Diffusion Populaire 
I 

I - 14 rue de Nonfeuil, 75015 PARIS - I 



PALESTINE 

La proclamation 
de I'Etat palestinien 

RAREMP(T év@ement,'p0lltiq~ aurat-U sudté une convergeme 
a d  pamcbxaie de &ktloiu posithres I La 1Se sesslon du Consdl 
nationaie palestinien (CNP) de l,'OLP, qul s'est tenue & Alger du 12 au 
15 novembre, a pmoqd l'espérance et un regain decombativlté 
d e l a m a l o r l t é d e s ~ d e C T ~ e t d e ~ e n h i ~ m m  
I'occupaÜon s i o n k  La même &on du CNP s'est vu -mer un 
satlsfeclt umlme des ~uissanœs ImDérlalistes. dewls le "c'est fnk 

Saiah JABER 

Q UIPROQUO monumental ou 
réactions cmi& à des déci- 
sions différentes. elles-mêmes 
contradictoires ? En rédité, la 

direction bourgeoise de SOLP a ansmis, 
au nom du CNP. deux messages divergenk 
destin& à denx audiences antagoniques. 
Lc premier message émît adraz& aux mas- 
ses de I'intifada : Arafat a proclamé "au 
nom & Dieu et du penple arabe palepti- 
nicn. r h u r a t i o n  & rBuit d i  Palcstina". 
n rCpondait ainsi A I'atmtte des habks~ts 
de Cisjordanie et de Gaza. dont le mulG 
vement conus ~ B O C U ~ R ~ ~  pitame, ce 9 de 
cembre, sa deuxième. année. 

L'objecüi de l'lntlfada 

L'objectif central. immédiat presque. 
de l'intifada est d'obtenir l'évacuation par 
les sionistes des territoires qu'ils occu- 
pent depuis juin 1967. sans pour autant 
que ceux-ci retombent sous la hiteile rd 
pressive d h  quelconque régime mbe. 
Elle aspire A I'uistamation d'un pouvoir 
palestinien libre sur ces portions de la 
Palestine oh les Arsbes palestiniens sont 
encore l'écrasante majorité. qr&s plus de 
vingt ans d'occupation et de wlonisation. 
Elle s'est dotée des organes d'un véritable 
pouvoir clandestin : lu comitPs popu- 
laires qui organknt le wmbat des masses 
B la base, mais aussi divers aspects de leur 
vie au quotidien, et qui sont coiffés par 
une Direction paûiotique unifiée. cartel 
dcs tendances aaissantes sur le main et 

1 

un. vide juridique que I'OLP pouvait 
éviter de remplir. Eüe, ôtait, an ou- à la 
proclamation d'un Etpt paiestiqien, le ca- 
rwt&e de déiï A la monarchie d'Ampan et 
à ses a& # é a c t i d  qu'eV9 aurait pu 
avou,si'el!e était survenue aupqa~ant 
L d&laratiqn du 15 mv&@ était 

néanmoins acompngnde d'un message 
d'une toute sue sign$@m. +d ce- 
lui-ci à Washhgm,  A 1:E~ipe i m w -  
liste et aux sionistes "modérés". Le texte 
même de la p r o c l d o n  lue par Arafat 
w w s w .  S . ,  &:.pp&, :,uli!+pim de 
la vi'oknce ou du tiri~ismcismc' Contre l'Etat 
palq@iwi. certes, mais aussi contre 
"tovt:.kutre Etat': 1 La &.$amnath du 
"tumMme" est réitciée dans la résolu- 
titisi pOow du Q&là:oPcélle de la 
session pdddente (avril 1981) ré$fir- 
mait "le droit IPggifime de notre .I>e.pk 
d'exercer la luneqr+ caïitre I'&uba- 
fion iioniste raciste". 

.La nouvelle rCsolution réaffiqne le 
principe de la "confddPrationw jordano- 
palestinienne., adopté par le CNP 9 $983 
en écho au plen Reagan p r h n k a i ~ t  une 
"WitP pa&sti#enne liPe à @ Jwd@niew. 
Elle réitère l'appel A une "c'onfërence in- 
t$rnariono1eN sous I'égide des grandes 
puissances pour réglu le c ~ t .  iSraélo- 
a*. 

. . 

Cependant, tandis qu'en 19.87 une 
"paix jase el durabIr" deyait Erre fond& 
sur le "droit au ruour" des PaLstiniens ex- 
OUM en 1948 et le droit A l'autodéter- 

représenteeJ au sém de 1'OL.P A I'excxtQieur. du peuple palestinien, la nou- 
La proclamation par I'OLP de 1'Etat va- stivule au'outre ce dernier 

souscnvanf Ls. représeynt de 1'OLP à 1 Paris, k&Soiss ,  a di ri ne^ piufâite- 
ment raison lorsqu'il affirme candidement 
que "la declarafion politique du CNP an- 
nuk la chorte & rOLP" (Lo Monde du 22 
novembre 1988). En effet. la résolution 
212 @VO;t.ii+ echsbge'tlu, ~trait.+raQ- 

l lieil de-tkr'rltoire~ oècupPs*. 6n 1967 .(et 
non de tous les territoireg), il y qua "ces- 

-iati&%+ t0u1.q ~ è @ d @ i o K s  ?ri P f d ~ d e  
belllg&èiice"~ ainsi que' iecaihaissance de 
chaque gtat de la région et de son "droit de 
vivre en paix dam des frontières sûres et 
reconnues. à l'aùri de menaces ou d'acies 

lestinih vnforme i n  partie aux aspi& 
tions des marses de I'intifada. était deve- 
nue à la fois indispensable et plus aisée 
depuis la décision du mi Hussein de Jorda- 
nie. en juillet dernier. de renoncer à la 
Cisjordanie qui avait été annexée par s m  
royaume à la suite de la première gunrr i e  
raélo-arabe de 1948. Cette décisim. moti- 
vée par l'effet dissuasif de I'UYifada. créait 

&forcet'. 
Dans ce But. la thlut ion 242 pré- 

voyait des "mesures coniprenani I'P~dbZis. 
suneni de zows démilitwCstes': S a m m ê ~  

droit, "la confecke inr&ationak se r& 
nira sur la brise des rCsoluricinr.242 et 
338 du Coweil &.sécwitE' (de l'ONU). 

Pour mesurer 1 ' ~ ~  ds;'Cctte in- 
novation. il faut savoir que les -anisa- 
tions palestiniennes se sont con%huites 
aprês 1967 contre la rêmlution ,242 :(no- 
vembre 1967). en dénonçant mmme ca- 
pitulard et traître tout régime arabe y 

, 

-me m*qer le~peuple palestini~,, eU,q 
se vwt de p r h n k  :uh juge règle- 
+mi du p+Téme des téfngiPf. Cette dér- 

nière foimuiation'est rtprid, poui la pre- 
mière fois, par la nouvelle résolution du 
CNP qui ne mentiom plus explicitemmt 

., . \ , .  le droit au retour. 
Faut-il rappeler que I'OLP m e  le 

Patah ont été fondés biin avant 1967 
pour, coinme letir nom I'mdique. la "lit@- 
ration & la Palesrine" dont la Cisjord+ 
et Gaza ne wnstituent que 20% du teni- 
mire P C'est un véritable effeuillage poli- 
tique que Ili direction bourgeoise de SOLP 
a accompli au fil des ans, de sorte qu'elle 
n'a plus aujourd'hui pour wwrir sa nudité 
qu'un 'kamezut d'olivier". 

. , . 
M&ur&sement poüfelle. les diri- 

geahts i s d i i e  et ai@callis restent de 
marbre, car ils savent que la direction 
ArafBt nepei)t St p- gwante de la do- 
cilité des- Palestiniem: Le rapport, des 
forces réel le& pe+et d'être intransi- 
geants. C'est pourquoi il est possible d'af- 
f i e r  que, par s i  nouvelle capitulation, la 
direction de I'OLP s'est une fois de plus 
engagée ,&au une impasse. 

Les inasaed- palestiniennes tireront 
elles-mêmes cette 1-n évidente : seule 
leur lutte est payante, et .non les compro- 
missians de la direction Arafat. Malheu- 
reiiseibent, la foice politique la pIus A 
m~e'aupurd'hui d ' a h  ceux qui. deplus 
en plu6 nombreut 'hoWent  patmi les 
réfugies-de '1948 (la giànàe majorité dés 
Palestinieiis). perdent toute illusion ,quant 
h la direction de I'OkP, n'est autre que le 
wurant intégriste islamique. 

Homar (acronyme du Mouvement de la 
dsistance islamiqu&.agissant h Gazaet en 
CisprdaneJa appel4 B bdis jours de deuil 
en réaction i la recond+ssanee'de 1'Etat 
sioniste par l m .  U r n e  ailleurs. les 
intégristes expriment de manière dé-ioyée 
une c& tailicalisation. Humas rejette 
"toutes ks. prop&itM de paix et de' con- 
firences internorionates" et ap$lle B la 
"guerre sainte" pour un "Etat &ulm<in sur 
Ionie fa Pakstine". Le défi est Considéra- 
ble &% les révblutiozinaires. palesti- 
niens, israéliens et arabes. 

, ,: 
m 



AMERIQUE LATINE 
La toile d'araignée 

de la conau& de I'AmérIaue *v&lent une &ratlon swDecte 1 

Le tigre bleu 
et la terre promise 

Ni LEGENDE NOIRE NI LEGENDE ROSE Les deux pales de Cette 
oppasltion, cette fausse opposition, nous laissent hors de Phist~ln? : 
nous laissent hors de la réalité. Les deux intemWlons 

BOIS-DE-I'EAU, prMm 
des siaix, &va que 
des ares jamals vus 
tissaient une immense 
toile d'araignb autair' 

de son peuple. II se r6vellla en 
sachant qu'il en serait alnsl 
et1ldl tauxslens:~cette 
race Btninge aura tennlné sa toile 
garaIgn&, elle nous enfennera 
dans des malsons grises et car&q 
sur une terre sterile, et dans ces 
m a ~ ~ ~ n s  nous mourrons de @lm. 

n'avaient qu'un sens archéologique. les 
indiens ne seraient pas l'objet de répres- 
sions sanglantes et les maias  du pouvoir 
ne seraient pas si intéressés A les faire di- 
vorcer de la lutte des classes et des mou- 
Vements populaires de libération 

Je ne suis pas de ceux qui croient dans 
la trshison pour la trahison : je mois dan6 
les héritages qui accroissent la liberté hu- 
m*, et non dans ceux qui la mettent m 
cage. il semble inutile d'éclaircir ce point. 
mais n'est jamais superflu : quand je me 
r6Rre aux voix lointaines qui drpuis le 
passa nous aident A muver la +me aux 
défis du temps Ment ,  je ne plopose pas 
de revendiquer les rites des sacrifices qui 
offraient des eanus humains aux dieux. pas 
plus que je ne fais l'éloge du despotisme 
des mis incas ou aztèques. 

PUl~ei h $ Souice 

En revanche. je cél&bre le fait que 
l'Amérique puisse trouver dans ses plus 
anciennes sources. ses kiergies les plus 
jeunes : le passe nous dit des choses qui 
intéressent le futur. Un système qui mas- 
sine le monde et ses habitants, qui pourrit 
l'eau, anéantit la terre et empoisonne l'air 
et 1'8me. est en contradiction violente 
avec des cultnres qui moient que la terre 
est sacrée parce que nous sommes s d s ,  
nous. ses fils : ces cultures, mépris%, ré- 
duites h néant, traitent la teme comme une 
mére et non wmme un moyen de pro- 
duction et une sourcc de revenus. 

A la loi capitaliste du profit. elles op- 
posent la vie partagée, la réciprocité, 
l'aide mutuelle, qui inspirhrent hier Tomas 
Moore pour c r k  son Utopie et qui aujour- 
d'hui nous aident A k u v r i r  l'image amé- 
ricaine du socialisme qui plonge ses raci- 
nes les plus profondes dans la tradition 
communautaire. 

pour le p h ,  cadavre fulgurant dont les splendeurs nous 
éblouissent et nous a~e~glentfece au W%XI quoüdlen achhel 

tombent dessus. qui sonnent bien et 
des cérémonies agréables A l'œil. 
Les 500 ans de la dite Découverte 
s'approchent. Je crois quSAlejo -.-- 
Carpentier ne se trompait pas quand 
ü disait que ce fut lA le plus grand 
dvénement de l'histoire de I'huma- 
nite. Mais il me semble d'une évi- 
dence aveuglante que SAmkique ne 

de nos tenes. 
Eduardo GALEANO 

L 
A LEGENDE NOIRE nous 
la visite du Musée du bon sauvage 
où nous pouvons pleurer sur le 
bonheur anéanti d'hommes de cire 

qui n'ont rien Avoir avuo les êtres de chair 
et de sang qui peuplent nos terres. 

Symétriquement, la légende rose nous 
invite au Grand temple d'occident, où 
nous pouvons joindre nos voix au h u r  
universel. entonnant les hymnes de 416- 
bration de la grande œuvre civilisatrice de 
l'Europe, une Europe qui s'est répandue sur 
le monde pour le sauver. La légende noire 
fait reposer sur les épaules de Espagne 
et. dans une moindre mesure, du Portugal. 
la responsabilité de l'immense pillage co- 
lomal qui. en réalité. a bénéficié bien da- 
vantage B d'autres pays européens et a ren- 
du possible le capitalisme moderne. La si 
fameuse cmauté espagnole n'a jamais ex- 
i d .  

S'approprier la réain6 

Ce qui a existé, en revanche, et con- 
tinue d'exister, c'est un système abomi- 
nable qui nhessitait, et nécessite des mé- 
lhodes cruelles pour s'imposer et croître. 
Sym6uiquement. la légende rose Ne l'his- 
toire. se fait éloge de l'infamie, nomme 
"évangélisation" le pillage le plus colos- 
sal de SHistoire et calomnie Dieu en lui en 
attribuant l'ordre. 

Non. Ni légende rose ni légende noire. 
Se réapproprier la réalité, voilh le défi. 
Pour changer la réalité qui est, il faut se 
réapproprier la réalité qui fut, la réalité 
niée, cachée, trahie, de l'histoire de 
l'AmQisue. 

Des torrents de discours nous 

fut pas decouverte en 1492, tout 
les légions ne &uvrirent pas 
l'Espagne quand elles l'envahirent en l'an 
218 avant Jésus-Christ. 

Et il me semble aussi d'évidence parmi 
les évidence8 qu'il est temps que l 'hér i -  
que se d b u v r e  elle-même. Et quand je 
parle & la.&,&ique, je fait principalement 
référence A cette Amérique qui fut dépuil- 
lée de tout, jusqu'A son nom, tout au long 
des cinq siècles du processus qui la mit au 
service du lointain progrhs : notre 
AmQiq~e. 

LeS f~ntbmM # IûS ü O U m  

Cette découverte nécessaire, révéla- 
tion des visages cadies sous les masques, 
passe par les remuvailles avec certaines 
de nos traditions les plus anciennes. C'est 
B partir de Sespoir et non de la nostalgie 
qu'il faut revendiquer la vie et le mode de 
production communautaires, en faisant 
fond sur la solidarité et non la codifi- 
cation. sur la relation d'identité entre 
l'homme et la nature, et sur les vieilles 
coutumes de liberté. II n'existe pas, je 
crois, de meilleur moyen de rendre hom- 
mage aux indiens. aux premiers Améri- 
cains qui de l'Arctique A la T m  de feu, 
ont été capables de survivre aux campa- 
gnes successives d'extermination et ont 
maintenu vivante leur identité et vivant 
leur message. 

Aujourd'hui. ils continuent d'apporter 
A notre Amérique latine. et pas seulement 
A l'AmQique latine. les clés fondamen- 
tales de la mémoire et de la prophétie : ils 
portent témoignage du passé et, en même 
temps, allument les feux qui éclairent le 
chemin. Si  les valeurs qu'ils incarnent 



Au milieu du siècle passé, un chef in- 
dien, appelé Seattle. üvqrfit les fonc- 
tionnaires du aduvememônt des Etats- 
Unis : "Au hou-deplusieurs.jours, le mo- 
ribond ne sent alus I'oQLur'de son DroDre 
corps. Vous e ~ n t ~ ~ u c z  de contami>;er \O- 
tte lit et. une W i t  wus yowrez sc&qués 
par vos propres immondices". Le chef 
Seattle disait a w i  :.,"& qui arrive d la 
rerre arrive aux fils de la terre". Je viens 
d'entendre cette même phrase. exactement 
la même. d'un Indien mava-auiché. dans un 
f i  documentaire ununi r k e n t  dans 
les montames de I'ixcan. au Guatemala 
Dans ce tknoignage. les Indiens mayas, 
uersécutés .par l'année. expliauet ainsi la 

1' canitaliste. les cultures wmmunautaires. - 

qui ne divorcent pas les hommes dè# au- 
tres hommes ou & la nature. sont des cul- I - 
tures ennemies. Mais le point de vue ca- 
pitaliste n'est pua le seul possible. 

Du point de vue d'un projet de société 
centré sur la oolidwté ci non sur l'argent, 
ces Wtiono. si anciennes W, si riches 
d'avenir. sont une p d e  essentielle de la 
plus authentique identité américaine : une 
énergie dynar&ue, non un poids mon. 
Nous sommes 1a"charpente d'une maison 

IL Y A de cela bien 

la1 des piiogws 
etleshommesal'a*. --a* 1 C'étaient les femmes qui 
chassaient et qui 

pêchaient. Oies ququgtaient les 
villages et y menaieM aiand 
eiies le wwaknt ou nnind bon leur - .  
semblak. Les 
constnilsaienties~nes. - 

Laque que-subit leur peupli : "IL< nous qui -te B samsouirr i cette idcntitt, mC- r6paIpOnt ie repas, ailmentalent 
tuent Parce que nous travaillons ensem- 1 moire collective et tâches partagées. 1 & f g l  des bmiem contre ie fmld. 
ble, MUS mangeons ensemble, MU vi- 
v o ~  ensemble. nous rêvons ensemble". 

Ouelle menace obscure irradie-t-~lle 
des fndiens des Amériques. quellemmacc 
obstinément vivante mala6 des siècles de 
crimes et de mtpris ? G e l s  fantômes les 
bourreaux veulent-ils exorciser ? Quelles 
terreurs paniques ? 

vient de l'histoire. et l'histoira tourne 
sans, cessq. ,qansfi& par les défis et les 
nécessi& de ia:réalité. :; , , 

Notre identité rtside dans notre his- 
toire, non dans la Molagie ; eiie est faiw 
par la cuitme @mon 18 race>maiae& est 
dans l'histoire vivgrte. &e temps M e n t  
ne répète pas le ~$6,: il l'englobe. Mais 
quelles <reoes suivewm6 pas 7 Quelles 

s'occupaienl des enfants et 
tannaient les peaux donl 
on se couvraii 
Ainsi s'6coulatt la vie en Terre de 
Feu, au pays des indiens onas et 
des Yahgans, jusqu'au jour où 
les hommes tubrent toutes 
les iemmes et passèrenl 
les masciues auWles avalent 

Une communaut& &ge- sont les traoes,.les plus .profondhent lmrent6s'pour iesterrlfbr. 1 marquées sur la !me de S b C n q a  ? 1 Suies îes mites iiiies aii venaient 
A la f i  du sikle passé. pour justifier 

I'usurpation des <erres des Indiens sioux, 
le C O ~ S  des ~ m - u ~ s  &larait que la 
"proprud communcruraire ur dangereuse 
pour développement du sysfZm de la ti- 
bre entreprise". Et, en mars 2979. k t  pro- 
mulguée au aili, une loi qui obligeait les 
Indiens mapuches B p w e r  leu16 m e s  et 
B les transformer en petites propriMs 

: alors, le dictateiu pinodiet ex. 
pliqua que les -unautés sont i m m -  
patiblCs avee le progr& de Ybnomie na- 
tiaale. Le Congrés a&cain ne s'est pas 
trompé. Comme Pinochet Du point de vue 

Le bngage 

LE PERE O@lnel des 
G-1s dans 
la nuit, iliunin6 par 
les son pmp@ 
Edeur,&~C& 
les m e (  labane. 
II C~ t'amair, mais 

II n'aval persanne $ ui l'omr. 9 II C& le langage, ma s Il n'mit 
pws~nne pour I q ~ r .  
 mot^ il chargea les d a  de m i r  
le monde et de s'ocaiper du feu, du 
brouillaid, de la piuk et du vent. 
Et 11 kwca?ITa & m ~ l ~ k p e  
et paparoies &l'hymne afin 
qu'elles ddnnent Vie aux femmes 
etaWhammeS 
AlW, I'BmMir devint ~xnnmunbn, 
k m a g e  pin * et le P& Oliglmi 

marchent en chantant : 
Nos p maintenant Whnt cette 
terre, Nodi pas ml-nt fouient 
Cette terre &illc8&nt& 
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En général nos pays, qui s'ignorent 
eux-mêmes. ignorent leur m e  hisroire. 
Le statut nh-colo4id c b s e  l 'wlwe da 
l'histoire POU qW l'esclave Se EegardG 

les Yax  du *, On mus - i g ~ a  
i'** embme on ~ B I I U ~ ,  W R  m~~1ie ,  
d m  et chiffres 6ws du temps, hW- 
diablement étrsngw-8 la réal* P n O U s  
connaiss0ns.gUe nous aimons! oh nous 
s o u f h .  e t  on nous ofRe une vision du 
p.6 dbfiguréc par I'llitisme et le ta- 
CSme. POU? W e  nous ignorions ce que 
nOUS pourrions éIe, on nous caehe et on 
nous Uavestit ce que nous Fûmes. 

L'histoire officielle de la wnquête de 
l'Amérique nous k t  contée du point de vue 
du mercantilisme capitaliste en expan- 
sion. Ce point de vue a l'Europe pour een- 
tre et le christianisme pour unique vérité. 
C'est la même histoin officielle. somme 
toute, que nous conte la rewnquête de 
l'Espagne par les chrctiens wntre les en- 
vahisseurs maines. trompeuse manière de 
qual ier  les Espa~nols do culture mu- 
suhane. qui vivaient depuis sept siè6les 
dans la péninsule. quand ils en Furent ex- 
puLFCs. 

L'expulsion de ces "Maures", qui de 
Mauras n'avaient pas un cheveu, avec 
celle des Espagnols de religion juive. fut 
le signai de la victoire de l'intolérance et 
des latifundistes er signa la ruine de cette 
Espagne qui découvrit et conquit l'Am&- 
que. Quelques andes avant que Frère 
Diego de Landa, au Yueatm, ne jette dans 
les flammes les livres des Mayas. I'arche- 
vZque Cisneros avait M M  les livres isla- 
miques B Grenade dans un grand brasier 
purifimeur qui dura phisieurs purs. 

Bien qu'il lui en w û k  l'histoire offi- 
cielle &&le une réalité qui la wntredit 
Cette rlaiité. brûlée, intudite. niCe. ~c 

ache dans la stupeur a I h u r ,  le saan- 
dais mais aussi l'admiration des chmni- 
q w r s  des Indes f a a  h e s  être6 jamais 
v u ,  que l'Europe. cette Eumpe de I'inqui- 

de naître hhapperent 
i'extennination. Tout btqmps 
qu'elles grandirent, lais assassins 
h r  dirent e t k r  wfit que 
SWVir les h~n'ime~ destin. 
EfkS k C I U r W  
Comme ie C N ~ W  h i i n e s  
et lesfiibesde bis fflk. 

sitioq etait ai train de découvrir. L'Eglise 
admil. en 1537. que les Indi* Btdent <les 
personnes. dotées Cane et de raison, m 6  
elle bénit le crime et le piliage : en fin de 
compte. les Indiens étaient des person- 
nes, mais des personnes posseees par le 
démon et donc. qui n'avaient aucun droit 

~esdroltsdesÎ& 

Les wnquistadors agissaient au nom 
de Dieu pour extirpq l'idolâtrie, et les 
Indiens donnaient la p u v e  coqtinuellc 
d'une perdition irrhédiabie et des mytifs 
indubitables de condamnation. Les ïq- 
diens ne connaissaient pas la pmprieté 
privée. Ils n'utilisaient n i  l'or ni l'ar&t 
comme monnaie, mais pour orner leur 
corps ou rendre hommage a leurs dieux. 

Ces dieux. faux, étaient en faveur du 
péch.5. Les Indiens allaient nus : le spec- 
tacle de la nudité, disait l'archevêque Pedm 
Cortez Larra provoquait de "nombreuses 
lésions au cerveau". Le meriage n'était in- 
dissoluble d m  aucune région de l ' h é -  
rique et la vir&ité n'avait aucune valeur. 

m 

wmble. noyaient m'%&es. Les jésuites 
prouvèrent ainsi l'influence de Satan sur 
les Indiens du Canada : cesSIndiens étaient 
si diaboliques qu'ils avaient des interprb- 
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tes pour traduire le langage symbolique 
des rêves, parce qu'ils p a i e n t  que l'âme 
parlait pendant le sommeil du corps et que 
les rêves exprimaient des désirs non- 
réalisés. 

Les Iroquois. les Guaranis et autres 
Indiens des Amériques. 6lisaient leurs 
chefs dans des assemblées oa les femmes 
participaient au même titre que les hom- 
mes, et les destituaient s'ils devenaient 
autoritaires. Sans aucun doute possedé par 
le démon. le cacique Nicaragua demanda 
qui avait élu le mi d'Espagne. 

Les luxure8 Infernales 

"Le bon poisson ennuie à la longue, 
mais le sexe est toujours divertisxant", 
disaient et disent les Indiens mehinakus, 
au Brésil. De la liberté sexuelle h a n a i t  
une insupportable odeur de souffre. Les 
chroniques des hdes a h d e n t  sur le  SC^- 

dale de ces luxures infernales, qui oceu- 
paient tous les recoins de l'Amérique PIUS 
ou moins éloignés des vallées de Mexico 
et de Cuzco. sanctuaires purirains. L'his- 
toire officielle réduit la réalité pré-colom- 
bienne. dans une large mesure, aux centres 
des deux civilisations de plus haut niveau 
d'organisation sociale et de développe- 
ment matériel. m es incas et les ~ztèques  
étaient en pleine expansion impériale 
quand ils furent écrasés par les envahis- 
seurs européens qui s'allièrent avec les 
peuples qu'ils avaient soumis. 

Dans ces sociétés. verticalement do- 
minées par des rois. des prêtres et des 
guerriers. régnaient des Mdes rigides de 
coutumes, dont les tabous et les interdic- 
tions laissaient peu ou pas A la 
liberté. Mais même dans ces qui 
Etaient les plus répressifs d'Amérique, la 
suite fut encore pire. 

Les ~ z t e q ~ ~ ~ ,  exemple, châtiaient 
I'adultere par la mon, mais admettaient le 
divorce sur la seule volonte de lbo-e ou 
de la femme. Autre exemple, les Aztèques 
avaient des esclaves. mais les enfants des 
esclaves ne naissaient pas esclaves. Le 
mariage éternel et l'esclavage héréditaire 
lurent des produits européens que I'Améri- 
que importa au XVIe siècle. 

De nos jours, la conquête continue. 
Les Indiens continuent d'expier leurs pé- 
chés de communauté, de l i w  et autres 
insolences. La mission purificahice de la 
civilisation ne nous masque plus mainte- 
nant le pillage de I'or et l'argent : demère 
le drapeau du progrès, avancent les 1 6  
gions des pirates modernes, sans crochet 
ni bandeau sur I'aeil, ni jambe de bois, 

La M o n  

LA FEMME et 
l'homme rêvalent que 
Dieu éten en tnih 
de les rêver. 
Dieu les Mil tout en 

chantant et en SeCaiant ses 
marecaS, $ fumee du tabac 
I ~~ et il se $fois 
heureux et harcele par le dwte 

LeSI sm*hftamSB- 
si Dieu rêve de nourriture, II pmun 
des fniits et buml i'ailment. Si Dieu 
rêvede*, il Mit 
Bt MisSanCe 
La femme et l'homme r&4kilt que 
dans k l'&Je de Dieu, appaniiss~il 
un grand œuf bdihnt. A rlnterlewde 
l'œuf, iiS chantaient, dansaient et 
menalent grand tapage, tant le désir 
de faiSûn peidie h 
raiSon. IiSrêValent que dans le rêve 
de Dieu, râil6giesse &l pius foite 
que k doute Bt k mySt&ie ;et DkU 
en -nt, les créait, et disan 
enchantant: 
-Je ceite ~ûquilk 
Bt h fmme na8 et l'homme Mil. 
ik3V0W~hneUnkût i k m n t .  
Mals NS reMiit10nt. lis MRlont 
et IrmUrmnt à noweau et ienaitmnt. 
Et jamais IiS ne cesseront de naître 
Car la nw>n est ïfWïSOnge. 

iTmdes entreprises mulhsionales qui se 
je tmt  sur l'uranium. le -le. le nickel. 
le manganhse. le tUWtkie. Les Indiens 
subissent comme avant, la malédiction de 
la "hesse des terres qu'ils habitent. Us 
"aient été chassés vers les terres txides : 
la techologie Y a décxmvert des sous-sols 

La CO-e ~ontlnue 

"La conquête n'est pas terminée" pro- 
clamaient allègrement les affiches pu- 
b l i h  en Europe voila sept ans pour offrir 
la Bolivie aux étrangers. La dictame mi- 
li"re donnait au plus offrant les terres 
les p1w riches du pays, pendant qu'elle 
traitait les Indiens boliviens comme au 
XVIe siècle. Dans la première &iode de 
la conquête, on obligeait les Indiens, 
dans les donimmts publiques, B se quali- 
f" ainsi : "Moi. misérable Indien ..." 
Aujourd'hui. les Indiens n'ont le droit 
d'exister que comme main-d'œuvre servile 
ou attraction touristique. 

"La ferre ne se vend par. La terre est 
notre mère. On  ne vend pas sa mére. 
Pourquoi n'ope-t-on pas 100 milliom de 
dollars au Pape pour le Vatican ?" disait 
voilA peu l'un des chefs sioux aux Etats- 
Unis. Un siècle auparavant, le 7e régi- 
ment de cavalerie avait rasé les Monta- 
gnes noires. territoire sacré des Sioux. 
parce qu'elles rec6laient de I'or. Aujour- 
d'hui. les entreprises multinationales ex- 
ploitent l'uranium, mame si les Sioux re- 
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fusent de vendre. L'uranium empoisonne 
les rivières. VoilA quelques d e s ,  le 
gouver-nement de Colombie dit aux com- 
munaut& indiennes de la vallée de Cauca : 
"ie sous-sol n'esf pas à vous. Le  sous-sol 
est la nation colombienne". Et l'acte 
suivant fut de livrer le sous-sol B la 
Celanese Corporation. Au bout d'un cer- 
tain temps. le Cauca n'était plus qu'un 
Paysage lunaire. Mille hectares de terres 
indiennes demeurèrent stédes. 

Dans I'Amazonie équatorienne. le pé- 
trole expuise les Indiens aucas. Un héli- 
coptère survole la forêt muni d'un haut 
parleur qui di6 en langue auca : "l'heure est 
venue de partir ..." Et les Indiens obéissent 

la volonté de Dieu. 

. .. Le g6llocIde aussi 

Depuis Genève, en 1979, la Commis- 
sion des droits de I'Homme des Nations- 
Unies donnait l'avertissement suivant : 
"A moim que les plam du gouvernemeni 
brisilien ne soient modghs, i l  est à 
craindre que la p l u  nombreuse des tribus 
ayolvd'hui survivantes n'existera p l u  
dans 20 ans". 

La Commission faisait référence aux 
Yanomanis, sur les terres desquels furent 
découverts de I'6tain et des minerais rares. 
Pour cette même raison, les Indiens nom- 
biquaras ne sont plus aujourd'hui que 200 ; 
ils étaient 15 000 au début de ce siècle. 
Lks indiens tombent comme des mouches 
au contact de bactéries inconnues qu'ap- 
portent les envahisseurs, comme au temps 
de Cones et Pizarre. Les défoliants de la 
DOW Chernical. répandus par avion. accé 
Ièrent le processus. 

Quand la Commission lança son ap- 
pel pathétique depuis Genève. le FUNAI. 
organisme officiel destiné B la protection 
des Indiens au Brhil, était dirigé par 16 
colonels et donnait du travail B 14 anthro- 
pologues. Depuis lors, les plans du gou- 
vernement n'ont pas changé. 

AU Guatemala, sur les terres des Qui- 
chés. fut découvert le plus important gise- 
ment de pétn>le d'Amérique centrale. Les 
années 80 ont vu un long massacre. 
L'armée - chefs metis, soldats indiens - 
s'est chargee de  bombarder les mnes et 
d'expulser les communautés pour qua la 
Texaco. la Hispanoil. la Getty Oil et au- 
tres puissent explorer et exploiter le @- 
trole. Le racisme fournit des alibis au pil- 
lage. Sur 10 Guat6maltéques. 6 sont 
indiens mais. au Guatemala. le mot indien 
est utùisé comme insulte. 

Quand j'ainvai pour la première fois A 
Ciudad-Guatemala, je sentis que j'étak 
dans un pays ttranga A lui-même. Dans Lî 
capitale. je ne vis qu'une seule maison 
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La classe d~nùnkte.  domi- I . , 
- ';.Y 

vécurent pour eux comme Barta- 
lom6 de la Casas, Vasco de 
Quiroga et Antonio Vieira, et 
ceux qui moururent pour eux 
wmme Gonzalo Guerrem. qui 
fut le pnmier w n q u i s ~ ç n i -  
,quIp etqui tamisa Ses'fiue.eh 
se 'battmt' aux ~Ôt&t'~&' Iti- 
diens, ses frEres d'élection du 
YuCatan. 

Faire naltre 
u~monde-w 

. . 
Et peu-Btr$"abi *en%- 

noin., rappr6chd.t unpeu ie jour 
de jurtick que les Guaraiiis, h ta 
poursuile du paredis; attendent 

odemis touïours. . " : 

LES DIEUX tirent& 
~'argiie et &nt 
h p i e m h  
Mayasaliches. m 

Leur vie M b h .  

.:. ,.. . , , . . . 
g.& PP" le , : , . . , 1 - Les G&anis mient que le 
s a &  q%% .les ~a+-vêt@&-., . . . '' 

ils s'aiiahèient avant de se meitre 
&marcher. Alors les Dieux eumt 
iecoursaubois.~pantlns&bois 
perlhnt et marcheient, mals 
B etaient secs :ils n'araient nl seng 
ni moëlie, ni mémoire ni sens de 
IbtlentaUon. Ys ne savalent oas 
parier aux meux ou ne t d n t  
ilen B leur dire. 

monde veut êm, auha, qu'il veut 
naître nouveau, et c'est p~wquoi  le 
monde supplie le Père premier de relâcher 
le tigre bleu qui don sous son , M a c .  

Les Guaranis croient que viendra le jour 
oh ce tigre justicier brisera ce monde pour 
qu'un a u p  monde, sans mal et sans mort, 
sans faute et sans interdit, naisse de & 
cadres. 

I*?s Guaranis croient, et je le crois aus- 
s i  quela vie mérité bien cette fête. . 

O*; 
11-12-13od0bfel9ûû 

, ~ ~, 

. . 
Le wtlii, 

il y a PIUS de quatre slèdes 

jy idigeidbs~dss  +idiniles 
tout juste bons pour le carnaval ou le mu- 
s&, de la même fapn  qu'elle pr6tZre les 
hamburgm '&y. pi& de,vi@~ et le w- 
ci-wla a h  jus de fruits nafurels. 

të ' e s  officiel, q$:iit +pays r&l 
mais qui eu a honte, voudrait le sup- 
primer : il fomidbe les, l%u+ auioch- 
tones wmme w e  somme de h i @  gut- 
tusaun et la ,religion hdi&e comme 
idoliirie, puisque pour les InQiem toute 
tene est une église et tout bois un simciu- 
aire. 

Quand l'd@Xémaltèque passe par 
les mues mayas. démisant maisons. 16- 
wltes $t.bétail, +.umcairre, s$d psom 
sur le,.maasacre sys tem@~ des epfmts 

~ . ~ , . ~  .. . . , . . 
. . . ~ -  ~~~. . ~ ~.~~ ~ 

~e~~ 
. . 

lis petriml leur chair avec du maïs 
iaune et FCI mals blanc 

. L 
&&s @ien~. OR tue les enfants wmme 
on brûle le maYs. jusqu'h la racine : "Nous 
@ Iau+?rom sans S~ROCRCC" ,explique le 
Coloael Horacio Maldonado Shadd Et 
chaque ancien abrite peut être un prêtre 
May&. porte-parole d'une impdom!able 
uadition wmmunautaire. Les Mayas de- 
mzWdent Gnane lj&m k I'slbre quand ils . . doivht I'abame . , . . 

L w = m e  
L.a répression est upe cruelle céré- 

monie d'exoicisme. Il n'est que de regarder 
Izs ph9f08.1e8 vkzag.44 dcs offid- e t  d$s 
gnm%q fi- : ces petits-fils dW@ns, 
d@rk.w de leur culture. rêvent d'am 
George gltez. ou Buffalo BiY e& &et 
h wnvertk le, Gu+ala en uh gigan- 
tesque süpè&i$hETTTEt 1% soldats ? 
N'ont-iIs pas les mêmes visages que leurs 
victimes. la même wuleur de m u ,  les 

les Dieux. h r  iegard e m b r ' l  
le monde entier. Les Dleux 
crachèient un hab de funb 
et leur ernkierent les yeux B jamals 
car Ils ne voulaient  as aie . . 
i'êttq humaln v'il 
audea de I'hoilzon. 

mêmes cheveux ? Ils des. Indims en- 
traînés pour l'humiliation et la violence. 
La métsmorphose s'opèxe dan? les caser- 
nes : on les ' h f o r m e  d'abord en ca- 
fards ; p@s en oiseaux de mie .  A 18 h. 
ils oublient que toute vie est sqrke et 
sont wnvaincp$. que l'h~ueur est dans 
l'ordre naairel d e  chow. 

Le racismé n'est pas un @te privi- 
lbge du Guaw+ia Dans mute l'Amérique. 
du nord q swX 18 culture d o m t e  admet 
14s Indiens wmme objets d'éiuaé.. mais ne 
les reconnaît pas wmme sujets d'his- 
toire : les Indiens ont un folklore et non 
une culture : ils pratiqueni des supersti- 
tions non des ,religions : ils parlent des 
dialectes non d k  langues ; ils font de 
l'ar$sanat non de l'art. 

Peutêtre la prochaine cCl&ati& 
500 anspouna-t-eue aîder h remettre les 
.choses h l'eiuhit, elles: sont tellemerit 
sans dessusdessous. Npn pûiy'enlforter 
le monde. en contribuant k l'auto-puMi- 
cité, l'autosatisfaction dès maîtres du pou: 
voir, mais pour' le dénoncer et le, irans- 
former. il faudrait poq  cela c,&brd l& 
vaincus et non les v a h q u e d ~  Les vain- 
cus etceux qui s'identqèzent % eux. com- 
me Bernardino de Sahagun. ét ceux qui 

toutnée vers le ciel, 

lemessa edes 
diem. I ls i i  ont parié 

B tmms l6 mit, montes 
B callfw@hon sur sa maison, en 
une langue que personne ne 

comP""P celu qui riibouc~eaesdieroc, Chitaln Balsims 
sesou+tdi,ce$ulnietanp& 
enmie a m 6  et qui allait se 
produlh : Le baron et la pletm se 
dtwsemnf pour le combat... 
Les chlens roigmnt leurs maam". 
Ce qbl ont usurpé k poudtdwiont 

';"* r a qu'ils ont avalé. T M  dcux, 
t sàMurswt étai ce c#tlis ont 

mais ib k wmlrtint. 
Les rnyiosteuiJ s'en fmnt aux 
bonfins des eaux-. I& n l  aura pus 
ire d&roreurs d'hommes.. 
Avec ïii fin de la convoitIse le VW " 
se &tendra, les malns 
se dékmrd et se ddilemnt 



500 ans de pillage 

LA CONFEDERATION PAYSANNE DU PEROU 
(CCP) a pris connaissance de ce que 
le gouvernement espagnol, qui est une monaichie 
comme au XVle sWe,  se pr6pare B de grandes 
&i&rations pour fêter le clnquihe œ&nrilre de 
la conquête de deAm6riqw, le 12 octobre 1992. 
Elle a 6oalemeM ét6 inionnée ~"~ ~ ~ ~ ~~~ ~ 

de que le gouvernement de ia couronne agit pour 
œ faire avec la compikité des gouvernements 
am6ricains. 

DOCUMENT 

A UJOURD'HUI, ON PRETEND 
nous montrer la conquête com- 
me "la rencontre de deux cul- 
tures". Mensonge ! Elle entraîna 

la rupture de notre culture et l'imposition. 
par la force des armes. d'une autre culnfre. 
Ce ne fut pas une conjonction mais un 
écrasement. 

Depuis des temps immémoriaux et jus- 
qu'à aujourd'hui, s'était développée sur no- 
tre terre ingrate une culture paysanne et 
collectiviste. Cette culture évolua à tra- 
vers les civilisations pré-incaïques et a 
connu son apogée à l'époque inca. avec 
une progression remarquable dans tous les 
champs de la connaissance, notamment 
sur le plan de l'organisation sociale et de 
l'agriculture. 

Exploitation et saccage 

Tout ce développement culturel fut bri- 
sé violemment par la conquète. 

L'Espagne. qui traversait alors une 
époque de transition du féodalisme au ca- 
pitalisme. amena et imposa à l'Amérique 
un mélange de ces deux systèmes. Aux 
côtés des grandes latinfundia de type f b -  
dal. se développèrent les mines oh l'on 
envoya mourir nos ancêtres. 

Ainsi, on a voulu détruire notre mode 
de vie collectif, nos communautés pay- 
sannes, base de notre organisation so- 
ciale. (...) 

Mais ce n'est pas tout. les conquérants 
se lanchrent dans la destruction de nos 
langues. de nos coutumes, de notre tech- 
nique. de notre science et de nos arts. ils 
voulaient tout détruire. 

Cet écrasement se poursuit aujourd'hui. 
Nos cultures se battent pour survivre face 
aux cultures venues d'Europe. que ce soit 
directement ou par le biais des Etats-Unis. 
Nous n'avons rien wntre une intégration 
culturelle universelle ; mais nous sommes 
contre l'écrasement d'une culture par une 
autre culture en utilisant le pouvoir h o -  

Aujourd'hui, ils poursuivent ce pillage 
et cette exploitation même si c'est sous 

mique et militaire. Ceux qui continuent 
aujourd'hui d'exercer cette destruction. 
veulent fêter l'anniversaire du début de 
son application par leurs ancêtres. 

il est naturel que nous, victimes de cet 
écrasement, devions transformer cette 
date en jour de protestation de nos cul- 
tues opprimées, en un jour de promesse à 
nos ancêtres et B nos descendants d'en fi- 
nir avec cette desmiction. (...) 

Salvador. au Pérou. Dans notre pays, de 
1980 21 aujourd'hui, sous les gouveme- 
ments "démocratiques" de Belaunde et 
GAlan Garcia. plus de 10 000 Miens  ont 
et6 massacrés. Environ 300 furent assas- 
sinés dans les prisons voilà plus de deux 
ans. beaucoup sont toujours en prison, 
ont été torturés par les inquisiteurs 
Gaujourdïtui. (...) 

des formes nouvelles. Ce ne sont plus 
fondamentalement des mines $01 ou d'ar- 
gent mais de cuivre ou de zinc, des puits 
de petrole, de gaz naturel. etc. Les grandes 
propriétés ont changé de f m e .  Aujour- 
d'hui elles se nomment "concessions de 
tenain forestier" ou "entreprises associa- 
tives" aux mains de gerants tout puis- 
sants, ou concessions de terrains irrigués 
dans celles de capitalistes agraires. 

Enfii le pillage s'appelle "dette exté- 
rieure". 

L'exploitation continue. Nos frkres 
continuent de mourir jeunes dans les mi- 
nes, les ouvriers des usines ont toujours 
des salaires de famine et tout notre peuple 
agonise sous le poids de l'inflation. Les 
paysans indigkies continuent de travail- 
ler pour nounir les villes en recevant une 
misére en échange de leurs produits, sans 
moyens de communication, sans dectrici- 

Les populations américaines n'ont pas 
supporté passivement cette destruction et 
la résistance se poursuit depuis. (...) Dans 
ces luttes est présente la conviction que la 
véritable indépendance n'est pas encore 
venue. quïl nous faut la conqu&. Nous 
ne pourrons la gagner si  nous autres, 
Amérindiens, ne nous unissons pas 
tous (...). 

La Confédération paysanne du Pérou, 
l'organisation indigène indépendante la 
plus importante du continent. considére 
comme une obligation de s'unir au chœur 
de protestation qui commence à s'élever 
sur le continent contre ces célébrations 
honteuses. 

Nous voyons avec optimisme qu'au 
sein même de 1'Etat espagnol s'élévent 
violemment les voix de  ceux qui. de lA- 
bas. pensent que la guerre de conquête 

té. sans hôpitaux, sans écoles. (...) 

Le génocide 

Le sang a wuni sur tout notre conti- 
nent, quand les Eumpéens ont foulé notre 

~e sang indien a détrempe la tem du 
canada. des ~ t ~ t s - u ~ i ~ ,  &cuba, du ~ ~ ~ i -  
que, du Pérou, de l ' ~ ~ ~ ~ t i ~ ~ ,  du chili, 
dans le moindre recoin de l'hp&jque, le 
sol s'est teinté de rouge au cours de cette 
sanglante conquête qu'ils nomment au- 
jourd'hui par euphémisme "rencontre de 
deux cultures". (...) 

Et ce génocide des Indiens n'est pas 
terminé. il se poursuit au Guatemala, au 

sanglante et inégale ne peut être un motif 
d'orgueil mais de honte. 

La CCP se propose de coordonner les 
actions avec toutes les institutions qui, 
en Europe comme en Amenque. se pro- 
noncent contre cette wmmémoration du 
cinquihme centenaire du debut du géno- 
cide, du pillage. de l'exploitation et de 
l'écrasement de nos culnires que connaît 
toujours notre continent. Faisons de ce 
c%u&me centmaire un moment de frsfer- 
nife des opprimes d 'hb ique .  

LuiI; 
novenlbre 1988 
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FEMMES-IRLANDE 

Combattre 
sur deux fronts 

LES RELATiONS entre la lutte pour les droits civiques 
et les activités du mouvement féministe organisé qul existe en 
Irlande sont au centre de cette interview avec Sue Pentei, membre 
de People's Democracy (section irlandaise de la IVe Internationale), 
et membre fondatrice du mouvement les Femmes contre 
I'lmpérlalisme. 

S OClALlST OUTLOOK : Le 
mouvement des femmes Irlsn- 
d a k s  est8une nouveautB 7 

- SUE PENTEL : Les femmes 
irlandaises ont toujours joué un rôle 
important dans les luttes ouvrières et dans 
la iutte anti-imp?riaiiste. Certaines d'entre 
elles sont même très connues : Anna 
Parnell, Maud Gonne, Hannah Sheehy- 
Skefhgton. Constance Markieweicz. Ce 
aui. oar contre. est moins connu. c'est 

licenciements dans l'administration de 
Haughey et la Société pour la protection 
des enfants non-n6s (SPUC) et leurs 
alliés, l'ont emporté sur la question du 
droit du contrôle de la reproduction. 

Au Nord, les femmes vivant dans les 6 
comtés occupés, ont dS faire face à toute 
une série de problèmes, le harcèlement 
sexuel, la terreur d'Etat. l'emprisonne- 
ment, la pauvreté, la crise du logement qui 
sont très différents de ceux qu'affrontent 
les femmes des 26 cnmtés. . . .  

l'importance de'leur contribution l'en- Tout cela plonge directmient ses raci- 
semble de la lutte à travers leurs activités nes dans des problèmes exacerbés par la 
dans des organisations comme la Ligue 
féminine de la Terre. les Filles d'Erin, ou 
le Conseil des Irlandaises (1). 

Elles ont tté impliquées dans une strie 
de luttes aussi variées que la renaissance 
de la langue gaélique. le Pique-nique des 
enfants oatrioriaucs 12). I'insumction de 
1916 et ia guerre civile'.en 1922-23. 

Mais il y a également eu des luttes 
féministes. dans cette période, comme la 
lutte pour le droit de vote, menée par la 
Ligue pour le droit de vote des femmes 
irlandaises et les Filles d'Erin. qui a édité 
à cette occasion le tout premier journal 
féministe irlandais. Beon M hEireonn. Le 
a i  de ralliement de ce groupe de femmes 
était '*Liberte! pour notre ~ t i o n  et sup- 
pression de tous les handicaps de notre 
sexe". 

L'Irlande a déià connu des actions 
féministes dans le passé. Ce qui est nou- 
veau, c'est l'envergure et I'étendue du mou- 
vement femme tel qu'il a émergé à la fm 
des années 60 et qui, malgré sa faiblesse a 
eu un impact massif sur la société 
irlandaise. 

W La partltlon de I'lrlende a-t-elle 
d M  le m o u v m t  iemme 7 

partition : le poids des églises au ~ & d  et 
au Sud. l'arriération de l'économie. la 
pauvreté et les attitudes sociales rétro- 
gr*. 

Mal+ la présence de différents wu- 
rants. dont les réformistes qui se conten- 
taient de travailler à l'intérieur des limites 
des deux petits Etats. le féminisme irlan- 
dais a tenté de s'organiser B l'échelle des 
32 comtés depuis le début des années 70. 
avec une série de conférences nationales, 
une initiative d'unité nationale B la fin des 
années 70 et des campagnes nationales 
qui se prolongent jusqu'à aujourd'hui. 
comme la campagne de solidarité avec les 
prisonnières politiques d'Armagh (3) et 
la défense des cliniques de planning 
familial. 

Ainsi. politiquement. les femmes 
irlandaises n'ont eu Gautre choix que de 
faire face au problème posé par la 
partition : le développement d'un courant 
anti-impérialiste montre leur capacité à 
dépasser la situation pour commencer la 
bataille de la consauction d'un mouve- 
ment des femmes des 32 comt€s luttant 
pour leur libération. 

Hlstorlauement. les relations 1 entra les femlnlstes qdétalent dans le 
- Bien sûr. II est beau cou^ olus dif- mouvement rb~>ublkaln et les f.9InmeS 

ficile de consmllre l'unité dans'dkux juri- 
dictions différentes, surtout dans une si- 
tuation oh les femmes sont sur la 
défensive. 

Au Sud. les femmes ont été attaquées 
sur le plan social et économique avec les 

gul se trouvalent extérieures A ce 
mouvement, ont 616 assez dlfflclles. 
Peux-tu, brièvement, nous expllguer 
d a ?  

- L'engagement des femmes dans la 

lutte nationale est partie intégrante de la 
lutte féministe. C'est lorsque les fémi- 
nistes ont commencé à agir et avouer des 
rapports avec les femmes anti-impéria- 
listes. que des activités communes ont pu 
voir le p u r  et qu'un débat a pu Eue lancé. 

Ces débats peuvent être considérés 
comme un élément très sain du déve- 
loppement du mouvement. Peut-être ces 
tensions devraient-elles plutôt être consi- 
dérées comme un conflit sur les priorités. 
Pour un républicain. la priorité est la 
guerre de libération nationale ; pour une 
féministe. la priorité est la lutte pour la 
libération de la femme. 

Historiquement, ces différences sont 
nées autour de certaines campagnes : la 
campagne pour le droit de vote. Armagh. 
la Défense des cliniaues. Avant la camoa- 
gne autour des prisonnières politiques et 
l'dmereence d'un courant féministelanti- I - 
impérialiste dans les 32 comtés. certains 
secteurs féministes étaient très hostiles à 
la lutte armée. Même si c'est toujours le 
cas dans certains petits groupes "fémi- 
nistes". la majorité des jeunes militantes 
des années 80 ont une perspective géné- 
rale anti-partition et s'intéressent à l'Cvo- 
lution politique des femmes qui ont re- 
joint le Sinn Fein. 

La seule façon de résorber ces tcnsions 
de façon consmctive, est de discuter ou- 
vertement, au sein d'un mouvement auto- 
nome, sur la façon de construire un mou- 
vement des femmes dans les 32 comtés. 

1) FiUu d'Em (uighinidhc na hEirunn) nom 
poCtlqucdc l'Irian& .nMciaum de fmu  Idluni pavr 
Iind+dancc de I ' l d d c  a L. m-incs de Ii cultue 
i r h n d a h  

Conseil d u  Idandaisu (Cuman na mBin) 
organisation d ç  fmmu lie i 1'AmCc dpubliceinc 
i r h d a i s c  (IRA). S u  militmtca ne ml pas impliqu6a 
duu la lut& a m t h  

2) PiquMUquc mganis6 puries ailanu mtiolabtca 
qui di~ùuit pi, pini+ aux &&,,oniu d'acnicil. lois 
&L.visiio&L~VYrmLmLhndcm1900. 

3) AmaghtUighibmy : ptirm dauvée exclu- 
sivsnmt aux faunea. en WC & Nd. 



Bureau femme du Sinn Fein. une sym- 
- pathie pour le combat anti-impérialiste 

dans le mouvement femme. 

1' Comment le debat sur le 
I, fdmlnlsme et le natlonallsme s'est-Il 
@ .. ,u. : . &v&y,pg 7 

, ,, . . 

- Le débat est allé au-delà de.-,la 
question de la lutte armée. En Irlaii4i 
après le vote de I'amendement B la Cons- 
titution (référendum de 1983. introduisant 

républicanismq-les Mitant& fifainis? 
reconnaissent gki&alement le droit' au 
peuple irlandais de recourir aux armes. 
Une grande partie d'entre enes reconnaît 
la nécessité de lutter m u e  la partition et 
pour la,2buniü+1tion. 
divergGnog3':-*tlyaht: 
ti0118 B mener et B la stratéeie néessaire 
poW /dre l ' i i i a h n ~ .  Mais dans 
l'ensable. la hceessité de I i  lutte -Ce 
est deGenue pour ces femmes lors 
des mhves de la faim. et par conse4uent. 

i I dans la. Constitution l'interdiction de 1 au debut des années 80. le &bat au &in du 
l'avortement. ndlr) les féministes ont mouvement femme a Cvolut par rapport au 

On ne peut pas résoudre ce problème au 
sein d'une seule organisation ou sim- 
plement en se contentant d ' a m e r  que 
les socialistes considèrent que la lutte des 
femmes e,s partie intégrante de la lutte 
nationale. La jonction entre la queation 
des femmes et la lutte quotidiemip da@ êW 
faite en pemanence, et seul un puissant 
mouvement des femmes peut Je faire d'une 
façon efficace. 

Comment le mouvement 
f6mhi~tcu9ntc1mpck*insp, s'estwddue 
W? 
- Ce courant s'est développé à 

l'dchelle des 32 comtés B partir du débat 
sur l'importance qu'avaimt pour le fémi- 
nisme irlandais, les femmes prisonnières 
politiques d'Armagh. ia débat a &té lancé 
par un groupe de femmes, les Femme8 
oomc l'impérialisme. où se côtoyaient 
justemegt des féministes et des militantes 
anti-Irnpkialistes, qui seconnaissaient 
l'importance du r61e dirigeant des femmes 
dans le soutien aux prisonniers. Lorsque 
les Femmes conire. l'impérialisme se sont 
organisées, P la fui des années 70. la 
plupart des militants des &tés de sou- 
tien aux prisonniers étaient des femmes. 
Elles ont organisé des manifestations. 
organisé des piquets. ont fait progresser 
la lutte. et pourtant, leurs problémes en 
tant que femmes &taient totalement igno- 
rés. comme l'étaient les femmes détenues 
P la prison d'Armagh. 

Les Femmes contre l'impérialisme 
voulaient poser la question des feihmes 
dans le mouvement anti-impérialiste, et 
voulaient tout autant ouvrir le débat sur 
I'd-impérialisme au sein du mouvement 
des femmes. 

En fait, la campagne autour des 
femmes d'Armagh a eu un effet profond siir 
les deux mouvements avec des acquis 
importants P long terme : le débat sur les 
femmes dans le Sinn Fein et la création du 

lutté pour survivre'et trouver des allib. 
Depuis que le Sinh' Fein a"adopî6 une 
attit* progressiste m v m  1Cs f d s  
en gaka l ,  il'a pu contribuer au debat et 
les fémini~tes. eu whi &Sinn Fein, fie se 
sentent plus si isolées. - 

Malheureusement, le débat n'a pas 
tellement évolué B cause de I'effondre- 
ment, durant les grèves de la faim. du 
courant féministdanti-impQ"l"te orga- 
n id  dans le mouvement,femme. Au sein 
de People's democraîy, nous considcrons 
ce débqt q d e l l e m e n t  wuune un débat 
de stratégie w la consmiction d'un mou- 
vement B l'échelle des 32 comtes et qw la 
néessité pour ce mouvement de se foader 
sur & classe ouvrière 6t les mowements 
anti-impérialistes. 

c2uelle est I'sttltcide du 
mouvement su-& Rice i )  

., .. 
A ,  

ML-'cwrant.dnuis le -mou- 
v&sntitcriwe demeure hosrile an. répu- 
blicanisme. Mais ,au cours des dix der- 
nières années. I'atmosphére au sein du  
mouvement femme. sur cette q y h  a 
beaucoup change. Aujourd'hui. beaucoup 
de fhinistea soutiennent dutôt les mi- 
sounières politiques et ss sentent w6er-  
nées pst d e  problèmes mmme la fouille 
corpoÏe~e. - 

Lorsque Mairead Parrell a été essas- 
si& B Gibraltar en mars danier, il y a eu 
une vague d'indignation au sein, du mou- 
vement femme. .Au mOme moment, à 
Belfast, se cernait Semaine inunia- 
tionaîedesfenuneset~iigrandnombrede 
féministes ,, étaient venues de toute 
l'Irlande pour faire un piquet devant la 
p r i s a  d i  MqJmbmy. soutien aux 
femmes tépublicsinas qui y sont m i -  
sonnées. Le 8 mai. durant la ioumée 
intemationale des femmes, un grand m- 
semblamcnt de féministes B I'univerGté 
de la Reine. P Belfast. a 0 b s e ~ é  unani- 
mement une minute do silence POW 
Mairead qui était wi CNdiante dans btta 
université lorsqu'elle a été tu&. La 
semaine suivante, des centaines de fémi- 
nisteâ ont signé, A Dublin. une &la- 
ration publiiue :!montrant lew! %- 
gnation. . . . . , . . . . ,  ~ , .  

- A part les réformistes et celles qui 
ont une attitude sectaire B l'égard du 

f?w @bat "féminisme contre n h a -  
lisme': ari début'des annéeS.70:' 

La -&seussion .perte beaucoup pius. 
aujoard1iui. -'* la place' l a  quUu'6n 
:f&e .d@. la Iucteq!~ti-iqNaliste eh 
, g é n @ ~ : 3 . b n ~ n t  iles .fepmes6 iloiy- 
elles s'organiser : l ' impor~~ce .  de la 
construction d'un mouvethent femme 
indépendant et autonome ; ainsi que .la 
n6cesW p u r  le6 f W & Y  ,&f.coashdq 
des Blliences progresaistss. . :. &!:. : 

Ce - débat, ~ u r t a n t .  vit@, pow. IV 
féministes irlandaises, ne fait que #h- 
menoer, &l est intéressant de iqiKer.que ce 
ne. @ont pa$ seulement les f e q n e  qui 
diseutqt Q ces questions mais que ce 
débat. s'est ouvert wssi dans d'qua mi- 
lieux wmme l e  $* Fein ou le mou- 
vement anti:impérialiste dans son en- 
xembls. les syndicats où il y a fort 
eonagmt de f6nÙnistes; W. nifin, dans. 
uncm~ohdre mesqre, &ms :le mouvement 
pour .la langue irlandaise, 
..,Ces ,questions.~~'ont pas to9tes .des. 

r4ponses.. faciles. Las #minietes Ûlan- 
daises doivent faire face B une com- 

! binaison .ée,problèmes crecezb66 gar la 
poursuite de lal présence . d i t a i r e .  .an- 
glaise. Ceruins de ces pmb1èmes rappeb 
lent ceux des femmes d~,Tiers-monde. 
dans un pays qui #e trouve, en plein milieu 
de l'Europe 1 (4) 

Notre stratégie, doit, par conséquent, 
se baser sur la réalite de la situation en 
Irlande. Nous ne wuvom nous m e t t r e  
de rester les br& misCs à attendre une 
explosion massive .de la ronrcience fémi- 
niste pomme elle s'esr developpee en 
Europe. Nou%.ne pouvons pas non.plns 
nous contentCr d'espérer que la partici- 
pa& des. Eemmes B la .lutte..armée va 
automatiauement faire acceuter la néces- 
sité de la'libératiou des fenkes. Seul un 
mmuvement indCpmkt des femmes irlan- 
daises. réfléchissant sur ses propres pro- 
blhmes. pourra développer wu modele de 
dévelop&ment, en se basant sur une 
perspective anti-impérialiste concemant 
les 32 comtés. rn 

,4 SUI h puticuhitb du fh inhe  hiand& voir 
Y& de SLW Pm<oi dam I t q m r ,  mdxo 254, du 30 
n d  1981. 



Le marxisme 
sur les gmm 

SELON UN MYTHE PERSISTANT,  en< étalt un admirateur 
inconditionnel de la technologle capitaliste et applaudissait Sans M M  
&serves tous les progrés de h croissance &o&mlqw. 
On a éaaiement dlt au'll considérait le dtkeloppement technologique " 
wmme un proces&"neutrt?' non tribuiaire dés torces s~ciai& 1 
Selon ceux qul développent cette argumentation, en acceptant 
des concepts victoriens comme la "conquete de la Mhire", II est 
devenu vldme de I'ldéol~gle lndustrlallste de Son épOcl~t?. Le marxisme formule donc de la sone, 
11 en résulteaue les maodstes sont con@~ltalement Incapables 1 le uotentiel libérateur de la croissance 
de tenir comljte des problèmes &ologl&s d'une façon critique et 
sdentffiaue. 

.. 

et les sérlwx ambI&nes &loues hes ~ a v s  dlts SodallSteS sont 
souvent cités comme preuve de cette W. 
En réalit& c'est pratiquement le contraire qul est vrai. En IdentiRant 
le travail comme la c6nnexlon centrale entre sodéîé et naiure, 
la théorie marxiste de ia valeur a rendu possible, pour la prem@re fois, 
une vision équilibrée de leurs rapports. 

Jurrian BENDIAN I toire. Dans la mesure où la lib5ration des 
antraintes naturelles a 6té atteinte. la w- 

croissance éwnomique, et rejette la "so- 
ciété de croissance zko" comme utopie Mentiel llberateur 
réactionnaire. Sans une soiide infrasmic- 1 < . b ~ ~ & O n O m k p e  

P OUR MARX, le but suprême de 
l'humanité est l'humanité elle- 
même. et non pas un quelconque 
principe supra-humain tel 

éwnomiqueW, "pbg&s idvi-  
tablew, de l ' ~ i ~ t ~ i r ~ "  ou *cons- 
cience cosmique". Si notre espèce a une fi- 
nalité. c'est la réalisstion maxhale.de 
son potentiel ; la fichesse humaine est ri- 
chesse en relations humees., 

test pour raison le mar- 
xisme attache Une grande iinportance h la 

~~- ~- 

excition sociale a pris sa place. paradoxe 
qui 4 de tous temps, pfioccu$ les philo- 

~ ~ sophes. 
La substance de l'explication marxiste 

de ce paradoxe peut être résumée ainsi : 
quand la pmductivité du travail croît au 
point qu'm surplus h p m m t  et Perma- 
nent existe. un secteur social peut être 
libéré de la nécessité de produire des 
moyens de subsistance. Cela ouvre la 
voie .pour une division entre travail intel- 
l a ~ ~ ~ e l  et manuel. 

échomique : quand un niveau suffisant de 
richesses matérielles aura été atteint, les 
divisions entre producteurs et gestion- 
naires. travail intellecmel et manuel. 
classe dominante et classe laborieuse, et 
entre la ville et la campagne, ne seront 
plus inévitables ni même nécessaires. Ce 
moment étant atteint, tous les individus 
pourront alors être progressivement liM- 
rés de l'obligation d'accomplir un travail 
épuisant, sans signification et ennuyeux. 

ture matérielle. le genre "~d iv idua l i t é  
sociale riche" et la liberté individuelle, 
centrales dans la vision mapiste du socia- 
lisme, ne pourront se développer.' 

Le wmmunisme de lapauvreté am-  
phie les êtres humains. les 'pihg dans 
l'environnement qui les a vus naître, et les 
prive des moyens de développer totale- 
ment leurs connaissaiicés,;et leurs be- 
soins. La véritable,&iiqr n'est pas de 
savoir si la croiss@iCa écqomique est 
souhaitable. mais quel i y p  de croissance. .: 

L'aceroissement'de la piDc@ctivité du 
travail humain '(a quoi la croissance bçO, 
nomique wnduit). .crée k possibilité diuie 
libération B deux vulgtp.: l i b b t i h  des . 
individus de la c o n t r w  36eâ ia n a t k  et: 
libération de la coercition sociale. Dads" 
l'histoire humaine. cette libération s'est 
produite d'une façon inégale et wntradic- 

La domination de la minorité sur la 
majorité pourra alors être remplacée par 
un syst&me dans lequel tous les citoyens 
auront le temps et la possibilité de parti- 
ciper & la gestion de la sociét6. 

La thèse principale de Marx était qu'en 
donnant une impulsion formidable à la 
productivité humaine, le capitalisme ren- 
drait cette perspective réaliste, pour la 
premike fois. Mais il d a  jamais pensé 
voir autre chose dans la cmissance écono- 
mique qu'un moyen pour une certaine fm. 
Il n'a pas non plus envisagé le commu- 
nisme de l'abondance. que la technologie 
moderne rend possible, wmme une consé- 
quence automatique de cette technologie. 

En fait, Marx a conclu son analyse du 
machinisme en disant : "ln production ca- 
pitaliste (...) ne a'éveloppe que la tech- 
nique el le degré de combinaison du procès 
social de production en minant simuUané- 
meni les sources originaires de toute ri- 
chesse. la  terre et l'ouvrier" (Capital, 
V0l.I). 

A partir du moment oh un haut niveau 
de productivité du travail a été atteint. 
l'obstacle critique au prog&s humain de- 
vient en premier lieu social. et non plus 
technologique : la transformation radi- 
cale de la smicture et de la conscience so- 
ciales, la révolution socialiste. Parce que, 
wmme Marx l'indique ailleurs : "Dam le 
développement des forces productives ar- 
rive un stade oJ les forces productives et 
les moyens de production deviennent. 

. . ,  

La spécialisation accrue autorise les 
artisans. ingénieurs, scientifiques et tech- 
niciens h se umsmer entiémnent h la re- 
cherche de moyek pour économiser le 
travail et augmenta sa productivité. Mais 
aussi longtemps que l c  surplus produit 
restp insuffvant en quantite et en qualité, 
il ne pourra être pqtagé égalitairement. 
Les divisions de classe et l'inégalité so- 

: &He sont Wvitables. 
A~ec'la~aiuisioa missanië du travail 

productif. nous: &sistons également B 
l'érnerggl~~ d& marchands d'esclaves, des 
militaires' profes@mels. des collecteurs 
eimp8t8, des rlqses dambantes qui 
s~appmprient le #n'plus produit, des idéo- 
logies qui justifient ceni; exploitation, et 

' .  t tons les a u a s  phkiomhnes de  l'aliéna- 
tion sociale liés h la société de classes. 



dans les rappaws existants, seulement 
cause de dommages, et ne sont plus des 
fofcdd prOductives, mais destructives (ma- 
c e e s  et argent) ..." (Marx et Engels. 
Bd6010gie allemande). 

Que le mode de pmduction capitaliste 
'soit incapable d'aboutir au développement 
m$ximum, pour ne pas perler de l'opti- 
m m .  des forces productives était partie 
int6erante de la critiaue aue faisait Marx 
du Capitalisme. Ce &&ne, basé sur la 
propirété piiVée et la recherche maximum 
du p f i t  siggifiriit également un fonnida- 
ble.hs~illaee de ressources humaines et - 
mat&ieîles. 

Une masse croissante de travail non 
productif; la famine et le chômge mas- 
sifs ; les crises de sumroduction; les 
guerres impérialistes et"1e dévploape- 
ment du sous-d6veloppementtt ; d e  W- 
nomie de guerre pe&&enfe : la d e m -  
tion délibérée du "surplus" agicole, tout 
cela montre clairement aue la croissance 
capitaliste est B des m&s-lumike de ce 
aue la science et la technoiozie rendraient 

nonnes d'habitabilité. La demande solva- I dances internes B la deswction de l'envi- 
ble est aussi sujette à des influences ina. ronnement. Mais. arguent-ils. elles peu- 
tionnelles dues à la publicité et à ia mode. vent B u e  réduites au minimum var l'inter- 
qui sont autrement plus puissantes que de 1'Etat. C'est 18 un bien pieue 
toute "éthique éwlogique" propagée par 
les amo& de la na-&. 1 - C ' e s t ~ t e m e n t d a n s l a  

La société de marché reste nécessaire- amuneno6 dans les snnéas 3 
ment donnière de ~réiueés ideoloeiaues 1 l'intervention de I'Etat dans les Davs occi- . - -  
car c'kt sa shueture même qui donne la ~ ~ @ E U X  s'es$ massivamene &< que la 
urfkence aux déuenses individuelles - A  et 1 plus formidable auementatioh de la wllu- 
non collectives. 

JI v a un lien évident entre cette cri- 
tique marxiste génerale de l'économie de 
march6 et la ~ollution de I'environne- 
ment. L'éco-e de qiwM (dont le ca- 
pitalisme n'est que la forme la plus déve- 
loppée) tend ' B  f l e t  .les M h v a s  nrim- 
relles dans la mesure où elles ne coûtent 
rien ou ont un prix ILS faible. 

LB où la rcns est ch.%% parce qu'elle a 
6té rendue fertile u a ~  des miliions d'heures 

1 - 
tion de l'emironnekent s'est produik. La 
politique capitaliste suit l'économie capi- 
taliste. 

La comsprion de I'Etat wmme "ins- 
m e n t  neutre" est un fantasme techno- 
cratique. Dans une société capitaliste 
I'Etat est un moven d'or~aniser les inté- 

de travail, I'agridlnire commercialisée la rêts communs dés capital;les. 
traite avec =and r e m t .  Mais la où son 1 II est rienificd aue les sanctions 16. 
prix est faible ~WsnÙemnit non%& EN gale# et lk 'è~terdikimis compatibk 
enzendrc un zasoilla~e monsweux et des avec ces intéxëta communs ne sont mises 

possible dans le cadre d'une-économie ra- dommages -rabl&. en place qu'aplr que les pmcessur de pm- 
tionnellement pianifi6e. 1 -ks fleuves aui restent rnp+aés pu- 1 ducuon ' et les produits qui en sont issus se 

Pollution et forces du maieh6 

Le capitalisme fait de la rentabilité le 
premier critère des décisions d'investis- 
sements. Mais le prgfit ne comptabilise 
en argent que ce qui a un prix et fait abs- 
traction de toi~t ce qui n'en a pas, Ii n'a 
qu'un but, la réalisation de la différence 
maximale entre les coûts de production et 
les profits des f m s  privées. sans 6gard 
pour les effets sur l'ensemble de la com- 
munauté. 

Cela a des résultats bien particuliers. 
Par exemple. l'accroissement des profits 
~riv6s Deut réduire leievenu national to- 
tal, une économie. disons de 2 millions de 
dollars, obtenue uar la rationalisation et 
les licenciements -&ut causer une perte de 
4 millions de dollars à I'économie natio- 
nale (allocations chômage et réduction de 
1a demande globale, en prenant en compte 
"l'effet d6multiplicateur"). 

Les analyses bourgeoises du rapport 
coût-profit qui attribuent un prix ima- 
ginaire aux wûts sociaux et environne- 
mentaux (ce au'on awelle "facteurs ex- . . . . 
ternes") reposent sur le présupposé que la 
vie humaine n'est qu'un moyen de la re- 
cherche maximum du profit 

D'un autre côté, les lois du marche 
n'bquilibrent pas les "fournitures" et les 
besoins humains physiques ou psychi- 
ques : elles n'6quiiibÏeni que lei  'hiar- 
chandises" et la "demande solvable", 
c'est-à-dire le pouvoir d'achat disponible. 
La demande de consommation solvable, 
elle-même très inégalement répartie dans 
le système capitaliste, n'est pas du tout 
forcément en accord avec les besoins hu- 
mains et sociaux. 

L'industrie du bâtiment @ar exemple), 
peut subir une dépession, car le marché 
des appartements de luxe s'est effondré, 
alors que des dizaines de milliers de fa- 
milles à faible revenu vivent dans des 

bliques et n'ont pas de prix-sok transior- 
mes en égouts d'usines. L'air pur. sans 
prix. est pollué par 1% filmec des chaau- 
n6es et les gaz d'échappanent. Et ainside 

sont r6vClés dommageabes. C'est-8-dire 
a m  que les dommages ont 6.6 causes. Et 

le choix est entre une Wuction 
néfaste M b plan éwlogique ou social et 

suite. jusqu'e la nausk: le chômage, b plupan- dcs travailleurs 
UN auire conséquence & la logique de n'accepteront pis volontiers de se licen- 

I'éwnomie de &hé est le cadre temm- c i a  eux-mêmes. 
rel ~stncteinent'l&të W lequel le8 @ci- ' 1 , Ces !TCmmfi iadiqdnt clairement 1 sions d'investissement sont mises. Une ~oomuoiunc.émomie  lan ni fiée est par 

s'efforce d'obtenir le supérieure à ;ne économiéde 
maxunum de nmfifs en un femm limité. marché du wint de vue de l'éwloeie. We 

Cela ~r€e~une Logique 'a&s nous, le 
déluge". 

~echnokgle et forces du marohe 

Quand le capital investi a été amorti, 
les profits ré@b& et wnsomméa produc- 
tivement ou improductivement. le cycle 
de reproduction dp capital est boucl6. 
Mais la na- a des besoins qui sont in- 
dépendants des lois du profit ou de la de- 
mande solvable. tels le recyclage des 
produits de déchets et la restauration des 
6quilibres Cwlogiques. Ce n'est souvent 
que des décennies ap@ l'introduction d'un 
procesaus particulier de,,produçtion que 
son wiit social dépasse de beauwup la ri- 
chesse privée produite. 

Les apologistes du capitalisme des 
"forces de march6" s'accorderont souvent 
sur l'idée que le système w m p  des ten- 

garantit le Plein emploi et peut attribuer 
des ressources selon selon des crirères 
"non-Cconomiques". 

Sur la base d'une planification démo- 
cratiquement cenrralisée, les wûts sociaux 
et les profits découlant de plans d'inves- 
tissement$ alfernatifs peuvent être comp- 
tabiligés d'avance. Les effets, à long ter- 
me, sur la scici4té et sur la biosphère peu- 
vent être pris en &mpte. 

Cela n'est possible que si l'on n'a plus 
B faire B des budgets de milliers de f m e s  
privées et'con,cqmntes. budgets qui res- 
tent des "se~ekd'aff3ires". mais B un seul 
budget social qui alloueht des ressour& 
sur la base d'un debat public et démocra- . , 
tique. 

L+ fameux r* du Club de Rome 
(1972) a~soulip! trois menaces ëwlo- 
giques principales d u e  à la cr8issince in- 
contrôl&, pollution. épuisement des res- 

logements de location en-dessous des 1 1 
12 ~nun*mmdu28ml9mbn, lgee 







à domicile, mr exem~le: 
Quant aux journaux ; quels qu'en soient 
les prix, ils sont de toutes façons peu 

Exclusion du Cornité central lus. Le oouvernement I'a d'illeuk 
explicit<ment reconnu, puisque plusieurs 
iournaux viennent d'être su~~rim6s. 

LE C O M E  CENTRAL du Parti 
communisfe portugais qui s'est reuni 
à la mi-novembre a exclu de cette 

. . 
jaute de lecteu rs... * 

instance Zta Saebra qui. depuis le mois 
de mai dernier, ne faisait dei& DIUS Danie . .  . 
du Bureau poliiique. 
"La conduite de Zita Saebra, qui a choisi 

Ceaucescu au palais 
la voie de la ddfiance, est inwmpatible 
avec sa position de membre du Comitti 
central. (...) Elle s'est pr6sentde comme 
une viciime des pers6cution.s polaiques, 
invoouant constamment la oerestmika LE CONDUCTADOR roumain a 416 

chaleureusement accueilli Dar ses d'une façon ddformde et inSidieuse: 
commente la dedaration du PCP aui a homologues de I'~llema~n8 de I'Est 

(RDA), lors de la visite officlelle qu'il a suivi cette exclusion. 
Aa6e de 39 ans, Zita Saebra était. 8ffectÜ6e dans ce pays. 

à la mi-novembre. Ceuxci se formalisent juhu'à ce qu'elle s'adonne à la 
contestation, l'une des enfants chbries peu du projet du dirigeant roumain de 

raser 7 000 villages en Transylvanie, 
dont certains sont pourtant habites par 
la minorit6 ethnique allemande. C'est 

du parti par son talent d'oratrke 
et la populaii8 que lui valut sa lune pour 
la légaisation de l'avortement aprhs 
la RBvolution des œillets. une banale affaire intérieure de 

la Roumanie: disent-ils. 
Avec la TchBaslwaquie. ces deux pays 
ont en effet en commun leur opposfin 
farouche à la perestroika en Union 
soviétique. 
Les membres des arouws de droits de 

Cette exclusjon laisse peu de place 
à un bventuei'.wmpromis entre 
les orouDes crnmues du PCP et la 
direho;, à h veille du Congres national 
qui se tiendra du 1er au 4 décembre 
prochain. * 

l'Homme ff~J!ema&e & I'Est ont voulu 
manlester contre la viske de Ceaucescu 

un appel à la mobilisation contre 
dans leur pays. en organisant 
notamment une réunion dans une Bglise 
de Berlin-Est. Mais la police les en a 
empêch6s, en les accusant de"p0rter 
ordiudice à la wlitiaue exi6rieura 

le régime. Un mois après la victoire 
du "Non". denonce le syndicat. rien n'a 

Les œuvres & Trotsky 
bientôt publiées ? 

change au Chili. Les manifestants 
scandaient "Assez de conciRath, 
l'heure est à la 1une"et demandaient que 
la CUT appelle à la grbve generale. it 

de ia RDA: ~iusieirs dizaines 
d'entreeux ont 618 assianes à residence 
durant la visite du dirigeant roumain. * SELON UNE DEPECHE de I'agence 

Reuter. datee du 26 octobre 1988, 
Victoria Tcheremych. au nom du Comitb 

PEROU d'Bat pour les pÜblications en Union 
sovibtique, a declare ce jour-là à Radio 
Moscou. aue les Btudiants de I'lnstitut 

Le café. Dix mille morts en 8 ans 
dans la "sale guefre" 

pour ~ i s io i re  du Parti communiste de 
l'Union soviétique (PCUS), preparent 
la publication d'œuvres de Trotsky. 
Récemment. la permission avait 
bgalement 816 accordde pour que des 
films documentaires. dans lesquels 

"boisson bintellechiels" 

LES PRIX DU SUCRE, du caf6 et des 
journaux ont augment4 de 50% à 100% 
en Bulgarie. Depuis debut octobre, 
les Bulgares doivent payer 50 Leva 
(pres de 350 FF) pour un kilo de caf6 
emballe sous vide ou 14 Leva (pres de 
100 FF) pour un kilo de caf6 de moindre 
quarte, importe du Vietnam. 
Avec cette nouvelle hausse, la seconde 
en trois ans, le caf6 est devenu un luxe 
auasi-inaccessible. II I'8tait cartes dbià 

AMERICAS WATCH, une organisation 
ambricaine aui s'occuw des droits de 
l'Homme, a accus6 le'gowernement 
péruvien d'Alan Garcia d'approuver 
tacitement les ex&utions sommaires, 
les amstations arbitraires, les tortures et 

Trotsky apparaît largement. soient 
extraits des archives. Jusqu'à I'annbe 
dernibre. tout cela Btait tabou en URSS. 
D'autre part. dans le fascicule d'octobre 
1988 de la revue Sovietski'lstofi, 
le Dr. Startsev publie un article qui 
affirme au'au murs des debats aui ont 

les enlèvements de civils" qui sont 
I'œuvre de l'armée phvienne dans sa 
guerre qui dure depuis 8 ans contre 
Sentier lumineux. D'aprbs 
le gowernement. 10 627 personnes ont 
818 tuées. de 1980 à 1987. dont 560 
soldats et policiers ; 3 906 civils et 6 161 
lenoristes communistes', autrement dit. 
d'autres civils. 

travers6.le PCUS aprbs 1923. de tous 
les dirigeants. c'&ait Trotsky qui &ait 
le plus proche des idees de Lenine. 
C'est la premiere fois au'une telle opinion 

auparavant, en raison de la pénurie Gi 
frame les marches bulaares dewis 
pluieun annees.  ais-pour judlier 
cette hausse des prix. les autorités 
bulgares ont déclare que k caf6 salisfail 
les besoins d'une catégone sp&iique 
de la ~owlation (les intollduels): 

est exdmee dans un k a n e  légal en 
Union sovibtique. 
Cette déclaration inte~ient alors 
même que le fils cadet de Trotsky. 
SergueT Sedw. ingenieur ex6cut6 
à Moscou en 1937, et dont le seul crime 
Btait ... d'être le fils de Trotsky, vient 
d'être r4habilit6. * 

Le 20 octobre 1988. à Lima Osman 
Morote Barrionuevo. consider6 comme 
le "numbm 2" de Sentier lumineux, a et6 
condamne à 15 ans de prison. Sa tête 
ainsi aue celle du diriaeant de Sentier 

Le pri i  du sucre a et6 augmentécar 
"des prix trop bas poussaient A 
une consommation inappropride, 
pour fabriquer de I'alcool 

lumineux, Abimael ~Üzman. &a% mise à 
prix pour plus de 20 000 dolla rs... * 
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Grèves de la faim, 
grèves des affamés 

LA TRANSITION DE LA DICTATURE MILITAIRE un régime 
dvll "nomiai1sê'"en f iqule  s'adhèvera, en prlndpe, en m m b m  
1989. lors du vote au Parlement DOW deskiner un nouveau 
présl'dent de la Republlque, 9 ia place du (jkn6raI Evren. 
Mals celulcl a d'ores et dé19 manifesté son lntenüon de btiguer 
un second mandat 
Le Premier ministre &al est aussi candidat 9 la succession. 
II est cependant afiaibll par ses dlfficulîés, sur le plan économique, 

seuent. il leur est interdit de l'utiliser lors 
des visites. 

Un large mouvement de solidarité s'est 
organisé B l'extérieur. h l'initiative des 
parents des détenus. de 1ïHD. de TAYAD 
et d'autres associations progressistes. A 
Diyarbakir. en signe de solidarité avec 
leurs enfants. 35 parents de détenus. dont 
30 femmes. en majorité des personnes 
âgées. font la grsve de la faim depuis 23 
jours dans les locaux du Parri populiste 
sociai-démmate (SHP). Deux mères de 
détenus sont dans un état critique,& ônt 
refus6 les soins B l'hôpital. Des actions 
semblables ont 6t6 organisees dans plu- 
sieurs autres villes. 

Le 11 novembre, B la sortie d'une réu- : 
nion du TAYAD. h Istanbul, Hanim ,... 
S6nmez. la m & ~ e  d'un militant du Parti -. ..: 
oumer du Kurdistan (PKK), Condamné 8:: ' . 
perpétuitd. en grève de la faimds$uis 25 '.' ~ 

jours et dont die était sans nouvefles, a 
tenté de s'immolet par le feu la place 
publique. . .  

avec un taux d'lnflatlonqul approche darÏgereusÏ?ment de la barre des 
100% : sur le nlan Dolitlaue. avec les dissensions Internes de son "A la ~ h e i ' '  

parti, I ~ N A P  imni de iamkre-patrie) et la défaite subie au 
n%endum du 25 septembre ; sur le pian social, avec le M l  des 
luttes o w l & s  et les g r k s  massives qrO s'annoncent 
dans lesecteur pu~ic;  
La "iwmnallsatic#iu pailenpendaire n'a pas ks traces du coup 
d'Etat de 1980. La gréve de ia fahn de p h  e 2  800 pilaonnltli9 
nolltlaues au1 dure de~uls dus d'un mois dans une vinatelne de 
&n@&clt&&t&oile ks limites de i'owerhire, maigré Gus 
les maquillages dbocmtiques destinés 9 faciliter I'adhédon 
de la Turqule a IaC6himunautb européenne. 

L A TORTURE SYSTEMATIQUE. 
les conditio&i&- vie inhumaines 
et les humiliatio~'avaient déjh 
'provoqué des grèves de la  fsim 

notamment en 1983 ,et ,1984 oli pluiieurs 
grévistes avaient trouvé la mon. 

Les luttes d8w le6 Ûisons sont re- 
layées A I'extérieur par dés campagnes de 
solidarit6 B l'initiative d'associations 
comme la Ligue nuque des dmits de l'Hom- 
me (IHD) ou 1'Assochtion de solidarité 
avec les familles des détenus (TAYAD). 
dont plusieurs dirigeants ont été BIT€& 
ces dernien &m. 

Les révoltes ont éclaté avec la mise en 
applic.4tion de la oimnaire du ler mat  du 
nouveau ministre de la Justice, Top% qui 
a remis en vigueur les m6thodes uktra- 
répressives de la &riode de la loi mar- 
tiale : réintroduction de  l'obligation de 
porter limifotme car&sl. y compris pour 
ceux qui sont en détefion préventive; 
censure acnue sur les lin& et jonmanx et 
les communications- avec l'extérieur ; in- 
tadiaion de htüisatiori & radio, de ma- 
gnétophone ou de machine à' Mi. LL9 
heures de promenade pour ku détenus po- 
litiques de gauche ont été arbitrairement 
diminu4es-f le droit de visire hebdoma- 
daire est devenn bimensuel ; L'utilisation 
collective des misines a 6t6 interdite aux 
détenns et les colis alimentairs envoyés 

. . 
par leurs ~ c ? i e ~  ont <! ..nfisqes. Au 
21 novembre, la greve e6t.B s p  37e 
jour au pénitencier de Diy@alrii et le 
dernier chiffre avanca poiir le nombre to- 
tal de grévistes est de 1 839, dont prhs 
d'une ceatalne. ont et6 hpspipl@% dw 
un, +lat.j&+ -Qs Ont @$@no& %@ 
leS.soi,& et.* W . d M  B 
l'article de la morf. , , , ,:, , 

Au-delB. de la supprmsion du port 
obligatoire de l t un i fon~  earoérsl et des 
nouveUes remictions imposées par la 
circulaire du ler mat. les grévistes exi- 
gent la suppression de l'enchaûiement des 
ddtenus les uns aux autrcs lors des d l  
placements (au tribunal. B 12iâpital etc) : 
la fin des bastonnades et des tomires : 
l'met des,pcines disciplinaires arbitrai- 
res. notamment I'annuiation disciplinaire 
des réduction6 de peine et ils protestent 
contre le vimdaiisme et les pillages lors 
des fouilles ; ils réclment le droit de par- 
ler face 1 face avec lnus a v o m  ; le droit 
de parler leur langue maternelle lors des 
visifes. Ce dernier point est crucial pour 
les détenus kurdes, dont les pannts- 
surtout les r n h  - ne parlent en général 
que le kurde. Or. officiellement, cette 
langue n'existe pas en Turquie et par con- 

Le gouvernement fait la Sourde oreille 
et adopte une politique "B la Thatcher". 
Quoi qu'il en soit, la lutte dans les pri- 
sons, la bmtalité de la répressiqn et le cy- . 
nisme du pouvoir montre que'pèn de - 
choses avaient réeuement changé depuis 
la dictature militaire. 

Certes. la situation n'est plus tout h 
fait la même, une libéralisation lente et 
progressive a élargi l'espace politique. 
Mais les q u i s  sont très précaires et le 
socle r8pressiF mis en place par les mili- 
taires est toujours pdsent. 

Par exemple. il y a 4 ans, le président 
et le seCieGe générai de Ia Confédération 
des ,syndicats progressistes de Turquie 
(DISK), Basnirk et Isiklar, étaient en pri- 
son et ,@queiq la peine de mort ; au- 
@tdWr, & m t  députCs du p... mais 
la BISK est toujours hors-la-l0i et les lois 
syndicales instaurées par le régime mili- 
taire sont toujours en vigueur. La censure 
sur la presse s'est assouplie et m€me des 
journaux de gauche et d'extr€me-gauehe 
ont pu être publiés légalement. Mais en 
quatre ans de pouvair civil de 1984 B 
1988. 2 127 journaiistus ont été poursui- 
vis et 1426 pmcès ont &té intentés pour 
"délit de presse". 

Au mois de janvier, la Turquie a sign6 
la Convention enm&enne sur la tomire. 
sans qua diminue pour autant le numbre 
de tomirés, B l'instax du rédacteur de la r* 
vue Yeni Çc3zllni. qui a e<b &té le 11 no- 
vembre dernier et tomv6 pendant quatre 
joins, un Xe1 point qu'il a tenté de se 
suicider en s'ouvrant les veines B la pré- 
f e c m  de police d'Ankara. 

La loi martiale a 66 levée, mais elle a 
été remplacéa dans les provinces du Kur- 
distan par "i'Etat d'exception" et dans le 
reste du pays. par l e  renforcement des ef- 
fectifs de police qui ont augmenté de 5G% 
en queiqnes armées. 

La police 'hésite d'ailleurs pas B ef- 
fectuer des exénitions sommaires. Au 
mois d'octobre. près d'Istanbul. la police 



a criblé de balles - 283 cmtouches I - 
une voiture OP se trouvaient quatre mili- 
tants mésumés d'un SrouDe d'exuême 
gauché. alm qu'il< étaikt k e s m e n t  
désarmés. Malaé la levée de la loi mar- 
tiale. les pro& de masse d'organisations 
de gauche se poursuivent devant les aibu- 
naux militaires. Au pro& de Dev-Yol (la 
Voie révolutionnaire1 aui se d h u l e  ac- 
tuellement an tribunal militaire d'Ankara. 
74 des 723 inculc-56 risquent la peine de 
mort. Au tribu& militaire dlstanbul. 
apr&s 7 ans de "détention préventive" (1). 
les 1243 inculpés du lnocb de Dev-Sol 
(la Gauche r é v o l u t i ~ ) .  ont pu com- 
mencer. au mois d'octobre. B pr0sente1 
leur défense. 180 d'entre-eux risquent la 
peine de mort. 

il y a aussi quelques "progr&" sur la 
question kurde aui n'est vlus un tabou ab- 
solu. même au parlemeni et dans la presse 
bourgeoise. Ozal a fait élire, sur ses 
listes, un ancien député kurde qui avait 
été emprisonné et torturé sous la loi mar- 
tiale, pour "séparatisme kurde''. Mais au 
Kurdistan, des centaines de personnes. 
soupçonnées d'avoir des liens avec le 
PKK. sont arrêt& et tonu~&s et la gen- 
darmene a rrçu l'ordre de "tirer pour tuer" 
sur les militants présumés du PKK. 

L'attiNde du gouvernement turc face 
aux réfugiés kurdes qui fuyaient llrak et 
les massacres B l'arme chimique. est un 
autre exemple de l'hypocrisie et du cynis- 
me du gouvernement d'Ozal. Refusant 
d'abord de leur ouvrir la frontière, &al a 
été obligé de céder sous la pression 
"physique" des cent mille rCfugi.4~ eutas- 
sés le long de la Frontière. Mais il a réus- 
si à présenter cela comme une preuve du 

MW leur aurions montrd de quel bois on 
se chafle, ici. Non, personne n'a kt& tor- 
turi. ~ r & e  d I'Occident, bien entendu". 
c k p k 1 . s  du préfet de ~ a ~ r a i ,  petite 
ville kurde B la nontibe irakienne (Vers 
2 000. 16 octobre 1988) illustrent bien 
ce qu'a été dellement la wlitiaue du nou- 
vukment nuc par r&rt aux réh;giés 
kurdes... 

Le voyage officiel en Allemagne du 
Résident de la république. Evren, au mois 
d'octobre. a umsacrC la recauiaissance de 
sa 'hpectabiiité" pm l'Europe. La &la- 
ration qu'il a faite lors de ce voyage : "un 
jour, la Turquie devrait aussi avoir son 
Parti coinmuniste Unal" a été saluée ~ a r  - " 1 une partie de la presse nuque et internaio- 

d m " .  Or il est clair que dans la situation 
actuelle. un référendum sur la question de 
la légalisation du PC se solderait par un 
raz-de-maréc conservateur en faveur du 
"non". Dans une période de dépolitisa- 
tion, de repli des mouvements et des or- 
ganisations de masse, et surtout, lorsque 
les libertés démocratiques sont limitées à 
l'extrême et que les canaux d'information 
sont bouchés. le référendum peut devenir 
un plébiscite de caractère Eascisanr 

Le recours systématique au référendum 
est une arme aux mains du pouvoir, pour 
détourner l'attention des problèmes réels. 
masquer les enjeux fondamentaux et ap- 
pmfondk la dépolitisation. Le référendum 
du 25 septembre. organisé par Ozal pour 
avancer de 4 mois, la date des élections 
municipales, prévues pour mars 1989. al- 
lait tout B Fait dans ce sens. Ozal était 
pressé de mettre en application de nou- 
velles mesures d'austérité qui lui auraicnt 
fait perdre des voix si elles étaient appli- 
quées B la veille des municipales. L'op- 
position. de son &té. a tenté de trans- 
former ce rtfhndum en vote de méfiance 
contre le gouvernement. La campagne a 
donc été chaotique et pmonne ne savait 
plus pour quoi on votait. 

Le "non" l'a emporté avec plus de 1 65% des voix. Mais, vainqueur sur le pa- 
pier. l'opposition s'est houvée incapable 
de traduire ce score sur le plan politique 

Ozal a pu tirer les 
marrons du feu. I l  s'est même déclaré 
vainqueur. Car si les "non" étaient l'ex- 
pression d'un désaveu du gouvernement, 
les "oui" en revanche signifiaient un 
soutien Ozal. Celui-ci retrouvait donc. 
A 1% près, le scom de 36% qu'il avait ob- 
tenu aux élections législatives de no- 
vembre 1987 et qui. grâce aux subtilités 
du systéme électoral. lui avait apporté 
les deux-tim des siéges. (1) 

car&tke humaniste et dhiiocr&que de I son gouvernement ! Des aménagements 1 La "sainte alliance" 
et équipements d'infrast~chire ont été 
acheminés sur place de façon spectacu- 1 - --vL LI, ,u 
lairc. toujours afin de soigner cette ima- ~ y m  4 w  ~r P n d ~  driM ~ r r c  

L'ANAP semble avoir réussi à stabi- 
l%er un élecmat urbaii surtout dans le 

ge de marque ... et de tenter de récupérer lumpenproletariat dans les bidonvilles et 
pour le référendum du 25 septembre, le 
suffrage des Kurdes de Tuquie. 

Mais en réalité, les réfugiés kurdes ont 
été entassés dans de véritables camps de 
concentration ; fouillés et fiches "afin 
d'&virer Iïnfiltrarion de militants du 
P K K .  Le gouvernement fait toute8 soaes 
de pressions -tes et i n h m  pour les 
forcer B m u e r  en Irak ou B partir en Iran 
qui ne veut plus les accepter. 

Le ravitaillement est largement insuf- 
fisant, en quantité et qualité. Lc journal 
Kurdistan press. publié en Europe. rap- 
porte que le gouvemernent n'a pas trans- 
mis l'aide internationale aux réfugiés. 
qu'il a empaché les notables kurdes de 
Diyarbakir d'apporter une aide matérielle 
aux réhgiés et qu'il a tout fait pour cacher 
les preuves de l'utilisation d'armes chi- 
miques par l'hic. son ailié dans la répres- 
sion contre les Kurdes. "Ils ont commis 
un grand crime contre I%ta : ils se sont 
rebelI&s.( ... ) S'il n'y avait pas I'Occident, 

nale comme la preuve d'une ouverture en 
Turquie. Pourtant. ce n'était pas la pre- 
mière fois que le général soulevait une 
telle possibilité pour un funu vague et 
lointain. Par ailleurs. même si on fait 
abs?mction du fait que les deux principaux 
dirigeants de Parti communiste unifié de 
Turquie (TBKP) som toujours sous les va-  
mus et jugés pour "propagande commu- 
niste". qu'a peine fondé. le Parti socia- 
liste (SP). héritier du Parti ouvrier et 
paysan de Tuquie (TEP). dissous par les 
militaires. risque d'êm interdit sous la 
même accusation... il est ditficile de ne 
pas s'interroger sur les réelles intentions 
du général. si on se dorme la peine de lire 
la suite de sa déclaration : "parce que tant 
qu'il n'y a pas & parti c d e ,  on ne 
sait plus qui I'rn et qui ne I'est pas. et 5 
s'infilirenl dnnr ies autres partis. De toute 
façon, fa cr&ation d'un telparti nepourrait 
se faire que si le peuple le veut et devrait 
de certainement Btn soumise d un rlfiren- 

dans la petite 'bourgeoisie urbaine. 
L'ANAP n'est pas un parti de cadres, mais 
plutôt un cartel qui ne tient qu'autour de la 
personnalité du Premier ministre. et qui 
est basé sur le clientélisme et les avan- 
tages du pouvoir. 

La base militante du parti est surtout 
aux mains de la "sainte alliance" qui re- 
groupe d'anciens militants du parti isla- 
miste et les anciens militants fascistes. 
Lors du congrés de l'ANAP au mois de juin 
1988. plusieurs partisans de la "sainte al- 
liance" ont ét6 élus B la place de "libk- 
raux" qui avaient le soutien d'Ozal. Mais 
malgré leur victoire. ils ont €té écartés de 
certains postes clefs, dans le parti et au 
gouvernement. Ozal voulait en effet con- 
server la vitrine "libérale et moderniste" 
de son parti. 

1) h, i, *uiui du amm ~ c ~ I ~ ~ ~ ~ ,  
I"pnmrinuidm258 du lerfbmc. 1988. 



Si A la veille du référendum. Ozal a 
menacé de se  &.er de la politique en cas 
de défaite "significative", c'était surtout 
pour mettre au pas les partisam de la 
"sainte alliance" qui sabotaient discrète- 
ment la campagne pour exprimu leur mC 
contentement. Même si cette menace a 
suffi pour remettre l'ordre durant la cam- 
pagne, les frictions dans l'ANAP sont 
loin d'être teminées. 

Plus qu'A des divergences idéologiques. 
qui sont certes delies mais relatives, ces 
affrontements sont Liçs B des luttes d'in- 
fluence pour avoir accès aux postes de 
wuvoir gui permettraient de satisfaire la 
Clienttle.'et de s'enrichir. La corruption 
des ministres et de leur entourage est M- 
toire et ce sont souvent les deputés de 
l'ANAP qui dénoncent leurs propres mi- 
nistres. notamment sur les scandales fi- 
nanciers autour. des primes e r  réductions 
d'impôts pour des exportations fictives. 

L'attentat contre bzal 

27% en 1987 alors que oelle des salaires 
diminuait de 37.9% en 1986 B 34.4% ai 
1987. Touiours en 1987. les deux H- 
paux holdings du pays. .Koç et Sibanci 
ont accru lsun, bénéfices respectivement 

La gro$ie acmelie W les milieux 
d'&%ires, est due au taux d'inflation qui va 
peut-être atteindre les 90% h la fm de 
l ' d a  La vCntable diffidté vient du 
poids & la dette exthim, qui est peSk.4 
de 16 milliards de dollars en 1980 A  al^ -~ -~ 

de38 milliards en 1987. Le: semice& la 
dette. atteint les 7.9 milliards en. 1988. 
Le taux de croissance qui au@ 66 de 8,% 
en 1986 sera ramené h 5%:.en,B88 

La Banque mondiale et:le Fonds mo- 
nétaire international (FMI) veulent im- 
poser un nouveau progranpne d'austérité 
avec wmpression budgéraire des inves- 
tissements d'inframucture et des services ~- ~~ ~ ~~ 

L'attmtat contre Ozal. durant le con- sociaux. ne veul@py,d'augmentarion 
gr& de l'ANAP au mois de juin dmiier. cf- salariale dans le'sscteur'pblic et  exigent 
EectuC oar un ancien militant fasciste, l'arrêt des subvenIi@S I'iWkdt~re. 

$ne 1;r a ca amra d9afFaim. De 1 01 c'est sur c& bintsiau'bal est en 

D'aprèe une étude du syndicat Petrol- 
Is, si on prend l'année 1943 pour base 
lm. le salaire moyen a lég&wnent pro- 
gmsb *t 15 ans. 107.6 en 1967 et 
109.9 en 1977. puis a brutalement chuté 
dans la  danière d4cennie p u r  atteindre 
45.1 en 1987 1 Dans le sscteur m b l i ~ .  les 
& salariales m t  $té de 327% pour les 
deux dmiières années et de 25% en 1988. ~~~~~ 

, ~ .Durwt ws. .quatrp ,dernier& sauikes, 
l'é~olution,.dw s + w  a toujours étC au 
dessous du taux,d'liflatiop : 29% d'aug- 
meqtatiun, pour un W .  d'inflation offi- 
aid de 43% en 1984 ; , :24% d'augmen- 
tation, taux d:infietion 4% en 1985 ; 
26% d ' a u g m d o n ,  pour 35% d'infïation 
an 1986 ; 35% d'aygmentation. salariale 
pour 67% d'intiation en 1987. Le salaire 
minimum net a été .majore de. 60%. au 
mois de juin ii est de l'ordre de 
126-000 livres turqyep . (LT).. soit 
60 dollars. Par ailleurs. k taux d ' i i a -  
tion officiel reflète mal 14 situation réelle. 
Alpp que le taux djflation est actuelle- 
ment de 78%. les d e n r h  Wentaires de 
'base ont wnnu w augmentatipn beau- 
coup plus grande i, 104% pour le. pain (ali- 
ment de base), 145% pour le riz. 131% 
pour l'huile et 9,696 pour le+ légumes. r" --- --- - -- . - 

nombreux ex-militanrs fascistes se sont 1 difficulté sur le pkn-soc@-h baisse des 1 

D'aph tm bllan etabil' r llassaciatb&rque 8" de9 dioltsxle I'HommdlH )i& PocQoslohdIJ & 
niversatre du COUD d'Etat de semembre 1880, 

en effet recyciesdans lh mfia avec la- 
quelle ils ennefenaient déjh des liens 
étroits avant le. coup d'Etas. avec le trafic 
d'armes et de drogue. : 

La crise au saUi &la  droite k t  aussi le, 
reflet :du mécontentement de certaim sec- . 
teurs:de la bpurseoide; Mai6 mal& s e s  
diffihiltes. Ozal beheficie~tonjours du sou- 
tien & la grande bourgeosie qui a &ail- : 
leurs toutw;les raisoPs 8être.satisfaite de 
lui, D'sprés l'm annuelle ds leChmn- : 
bre de l'indusuie dlstanbu1, po&@.sur. 
les 500 plus g m d e s . e n ~ e s : d v ~ - '  
quie. la part des ppofits dans le chiffre ' 
d'affaires. est passée de 23.7% en 1986 1' 

I 100 auties condamnés irniiil attendent la conflnnmbn du ~grdlct paf la 
Cour miIltaire de cassation. Plus d'un mllller deponneg sont monos dans 
des "affrontements evec les iorœs de l'ordre'. 17ï pmmnes, aumoins, 

revenus dans le secteur agriwle pousse 
l'électorat nual à soutenir le Parti de la 

~ I l d e s k M e s  

juste voix (Dm). dmgé par l'ancien Poussés a bot& @ar ~&&t&ioration de 
mier ministre Demirel, g r 4  rival d'z leurs -diti- de vie et la ,,airse du pou- 
et candidat B sa suc&sioxi ?en cas d'&la- voir dtachat. les travailleurs commencent 
tement de l'ANAP. B exprimer. leur méwiltentemeht. Malgré 

Dans les villes. en revanche, Ozal tout& k s  ef khis sa le 
doit faire face B un regain d'activité au de grève, le nomlm dlteinesae grèves a 
sein de la classe ouvnh.  qui a vu ses sa- atteint 2,&llioFsm '1987 u a d4passé 
laires réels baisser de.50% en dix b, 1 @ ~ ~ p , i +  les *ufs mois & 
même dqapr&s les chiffres officiels. De 1988: ce..fotalest larg&&psfip&* aux 
1976 A 1986. la part des salaires dans le h e m  de grève 1979 ,et 1980 
revenu national est +-de 33.6% B tivement l;$ et 1.3 ,milli* d'heures), 
18.6% (le Prodiüt national brut par habi- avant le coui> d'J3m.t: Les p&ois, qiri dë- 
tant est de 1 110 dollars). : nij&.$enf 1é';ehso.d :sonai B l'iopàqe,. sont 

-- 
D'Bpttii~ëi c h ~  M W ~  h prlaons C M ~  abtitent encore ~ u s  de 

& t 50 000 personnes, dont pi& de 20 000 en detantlon révemhre. ar all- 
heurs, m 16 la lev& de Iti loi maniale, II y a encore 1 detenus dans les "B prlsons m IltaIres. La majorfte &mante des pdsonnh polltlquee 
tient B dhrers gnwipes de gauche et d ' a  et auxorganisa "9k"" ns 
natlonallstes kuides. Sebn ie remn d e e n  30 000 r&Nw p 

. " '  . : i i , . ' ,  . ,.., . :pourtant plus '%eh+ h - l ' h e k  actuelle. 
h 

.. 1 Cela s'emlioue mst-être -'le .fait au'il 

I lltlques turcs et kurdes se trouvent actuellement en Europe, et 14 000 
d'entreeux auraient e16 pihrés de leur natbnalltéîurqur. 

- . .- . -. . = - ~ , ~ ~ ~  = ~ ~ ~ - 

s'agi? en parti&, degi&?s' de ronguedn- 
' rée, dans de8'ptites éntrepke$'sans im- 
plications , . émnh?ques 'djeuies: 

M.$s les c@ses risquent: i ie changer 
assez rapideinent. ,ke rérént conilit qui 
touche les usine& de papetefie d'Etat. 
SEKA;~illiur~'liihiihiile, nowel 4tat d'esprit 
des"&&illehrk. !Da# ~ ceb usines qui 
n'avaiedt'j&B, conmi de conflit sérieux 
depuin'nk'ii@i~siëble? plria'de 10 000 
omnien-"&nt 2ti Hvvb .depuis le mois de 
septi?mbre;'M#lgië un projet d'&rd en- 
tie l e  syndicat SelittIOz-1s et le patronat 
lors de la négociation collective, les ,lr& 
vailleuri ont organisé.iles assemblées 
généralese aordin&es'a forcé B la NP- 
ture des hgciations.'Le gou~ememeiit, 
dl ~ o n ~ ~ @ , , d  tout fait poix retarder et wi- 
pêdllei l'a grève. Afh 'de la 'casser. mis  
j o b  a+@ son début, il a'$&d6ddexemp- 
ter I'Ùnpttdtibn de papiers de Jouhaux de 
toute taxe et '& TVA fai6% par la: même 
occasioiI, un joli cadeaii aux pamns de la 
grande presse. Depuis. te gouvernement 
rePosE de, céder et laisse'tr&erer et pourrir 
le conflit, Après 70 jours de grève. les (aam&~h lm) 1 per&s &bnomi@es soit esti,. h 173 
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ral Baykal~ont donné l'ordre 
au parti de se démhuer des 
grèves et de ne "pas mêler le 
parti et ses locaux à cette 
action".. 

Air niveau éconûmique; 
le duo InLinfi-Baykal se pro- 
pose de gérer la crise mieus 
qyS0z+J et @ultiplie les réu- 
nions avd les hommes d'af- 
faires afin de les rassurer sur 
leurs intentions. 

L'aile gauche du SHP 
s'est récemment divisée. et 

:-- . . , . malgré un sqt ien actif B 
certaines luttes dkmocrati- 
ques (grèves de la faim, ler 
maï;'~hittes conire l a  termtr 

d'Etat et, la répression), elle n'est pas non 
:,,pl* en mesure   off ri^ u~pl temat ive  gl*. 

balas Ozal et se wntente d'êw une 4ppo- 
siti6n UnpuissanTe, eqkispnnée au sein 

' du SHP. de ses sm&s bureaucratiques et 
de son idéologie étatiite-populiste. 

. .,Crisedecontiance 

La gauche rkolutionnaire, quant B 
elle. est toujours en crise et pour le mo- 
ment elle est loin d'&me "n pôle 
d'amaction. ' 

. , .  
ii y a aujourd'hui une crise de con- 

fiance ghihlisée. Les promesses d~ gou- 
vmement m convainquent pins pidon- 
ne. L~~ mvai~hus n'ont plus wnfiance 
ion plus dans lelus'.d*dicats'et éprouvent 
le besoin de les siinveiller de près pour 
éviter qu'ils ne signbnt des conven~ions 
dans leur dos. La direction de la Turk-Is 
est totalement discrédit&. Les photos et 
caricature6 de 'ici président Sevket 
Yilmaz. bras dessus- bras dessous avec 
~ a l i t  ~ a r i n ,  le principal diiigeant de la 
confédérationpatmnale - s'étalent dans 
tous les'j?umaux et symbolis&t I ' i n d e  
et la boriuption de Eéne direction. 

Huit ans après le wup d'Etai, les m- 
vailleurs retrouvent lentement leur comba- 
tivité e t  le chemin des 'luttes : mais ils ne 
disposent pas encore de perspective chue 
pour dépasser l e  niveau + copcience et 
d0organisati6n actuelle. La révblte dans 
les prisons et le,mouvement de solidarité 
qui s'est dévelo&é autour de cette lutte, 
montrent également qu'il serait erroné de 
croire que ces années dcdpressionont pu 
balayer tous les acquis et le potentiel de la 
gauche en Turquie. Mais cette crise de con- 
fiauce ne trouvera de débouché qu'au terme 
d'un processus de rewmposition l6nt et 
laborieux. 
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milliards de lires a l m  que la satisfaction. 
des revendications salariales n'aurait wûté 
que 94 milliards. 

Pour contourner les nombreuses res- 
!Actions du droit de grève. les Iravailleurs 
ont par ailleurs recours B des méthodes de 
résistance passive: Mvés du droit de 
grève. car elles sont interdites dans le sec- 
teur du pétrole. les 3 500 travailleurs de 
la raffmerie dtAliaga liée au m p l e x e  
+trochimique Petkim, ont décidé de boy- 
cotter les repas. d'aller travailler pieds nus 
ou d'emmener leurs bleus de travail 'd B 
micile et en dernier recours. de faire la 
grève de la faim. En signe &.solidmité. 
début novembre. 80 000 travailleurs de 
divers entreprises ont boycotté les repas 
dans les cantines. B l'appel du syndicat 
Petrol-1s. , 

'k Vernui syndlca~ ..'- 

Dans le secteur automobile.. les ma- 
vailleurs ont d&idé.de ne plus se raser la 
barbe, aux chantiers navals de GLilcUk, 
4 500 ouvriers ont baycotté les repas et 
bloqué la circulation. sut la route 
nationale. 

Dans les chu&gw. Zonguldak. 
45 000 mineurs s'opposent B leurs syndi- 
c m  qui veulent signer la wnvcntion wl- 
lective et s'apprêtent i partir en grève. 
Actuellement, 55 000 travailleurs de di- 
verses entreprises ont d a &  deposé leur 
préavis de grève. . .. 

Les conventions wllectives viennent 
B échéance. au début 1989,,pour 640 000 
salariés dont la grande majorité est dans le 
seoteur public. où le gouvernement est 
fermement décidé à ne rien &k, sur les 
salaires. On peut donc s'attendre à une 
vague de grèves massives B partir de fé- 
vrier-mars 1989. 

Même si c%&ns ingrédients d'une ex- 
plosion sociale sont réunis, il ne faut ce- 
pendant pas tirer des conclusions hâtives 
et trop optimistes devant ce réveil de l'ac- 
tivité dans les entreprises. Il s'agit avant 
tout de grèves strictement économiques 
qui ne s'accompagnent pas automatique- 
ment d'une prise de wnscience suscep 
tible de briser le carcan de la dépolitisa- 
tion. Car parallèlement B leur niveau de 
vie, le niveau de conscience et d'organi- 
sation des travailleurs a aussi fortement 
régresse durant ces dernières années sous 
le poids de la démoralisation et des d6- 

Inprecwnum*o2ndu2Bno& 1Mü 

. .. 
faites subies dans la penode'qui:a.wWE 
et y iyi  le ons~cdEtat Lep huit.:* de: 
stabhté bowgpigs et La politique de * 
politisation me$& par'les gouvehi+entk 
civils et &mires' ont lais& des 'h.& 
profondes. D'autant plus qu'aucune alter- 
native crédible, de gauche, ne se dessine. 
ni sur le .plan syndical ni sur le plan poli- 
tique.. . . ._ . . 

Le taux dk s$dicalisation ne dépasse 
pas les 11% et la Tlirk-Is qui est devenue 
totalement hégknonique la dissolu- 
tion deda DESK. 8% des 2 mil- 
liom de syndiqua. C*s. des milimts 
syndicaux~eoinbacifs de l a  DISK sont ac- 
tifs B la bsse Ba la Türk-1s qUquils ont dû re- 
joindre. mais le fonctionne.ment très Par- 
ticulier de ce syndicat !'d'Etat". dont la 
direction entretient des liens uès étroits 
av* l'appareil dqtat et le pamat .  rédi-  
sent fortement leur champs d'action (2). 

G s u i ~  s~ndicaw autonomes adop 
tent parfois:une aninide plus wmbative. 
mais ik sdnt.nwte'troP faibles et h~ttent 
pour S ~ ~ i w e .  La loi '%ut les' syndicats 'li- 
m i t e ' ~ ü l e m  leur capdté  d'dm, puis- 
pue pouvoir signer une convention 
c~llwtive,dam une un Va- 
catdoit m u p e r  au moins 10% de tous 
les ~ravailleiw de cette branche. 

- - *  L'lnUlgenceduÇHP . ;:~ , ~ .  

"L'aile g&he" de la Tllrk-Is, quant 31 
&%'est in- dans lapp8r~i l .d~ SfIP et 
malgid mi profil plus revendicatif. elle 
n'est pas nonplusen mesure d'offrir une 
issue réelle B l a  'crise dans k mbuvement . - syndical. 

Le SHP, mi*& dam ses luttes frac- 
tiohnelles n'est même pas capable de 
mener une lutte ilémmatique wnshuente. 
Lorsque qu'aïocdasion de l'aiiniversaire 
du w@'d'EtBt, des députh de son p d  
bnt vertement critiqué Ewen et demandé 
qu'il soit jugépour ses crimes, le prési- 
denrdu parti. InOnti, a pris la défense de 
celui-ci. an nom du respect dû A la pcr- 
sonne qui se trouve h la tête de I'Etat. ii a 
égalentent désavoué les déput& kurdes de 
son parti. La direction du SHP. refuse nus- 
si de soutenir les récentes grèves de la 
faim et InonII a lancé des appels pdur 
qu'on y mette fia Devant le soutien actif, 
d'une partie des députés et secrétaires f6- 
&aux du SHP aux grévistes, notamment B 
DiyarbM, InMiii et son secrétaire g M -  



EL SALVADOR 

Pain, terre, 
travail et liberté 

LE 15 NOVEMBRE demler, B l'appel des orggnlsatkns populaires 
saivadorlennes, 100 000 personnes (dans un pays de 5 mlllbns 
d'habitants !), ont manifesté B San Sahmdor face B l'hôtel oii se 
nknlssait 1'0rganbaUon des Eiats amMcalna (OEA). 
Voulant "Eapalwmecla jusdlce sodere'; les nrrnffestentseJdgeelent 
du gouvemement de Napoleon buarte qu'il mette Rn B h p m  qui 
ravage le pays depuls 10 ans en wvmi le dialogue et là négaclatlon, 
avec la guérilla du Front Farabundo Martl 
de libé6tion nationale .- -,- 
C'est la plus Impotianie manifestation qu'alt connue le Salvador 
~ ~ D U I S  les funérallks de Monseigneur Romerq as~aSSlIIé en 1980 

Ken CUNNINGHAM 

D 
EPUrS LE MOIS D'AOUT. le 
PMLN a la& une nouvella of- 
fensive müitaire. Rdridio Venccrs- 
mos, qui'uansmet les wmmu?b 

qués de la guériUa a d l'ouvemirc 
d'up nouveau front dans la carptale m h .  
Et, le 2,novembre. k W  w t  A la 
roquep le qulmi~gcntral de la Garde na- 
tionale A San Safi&, faisant.4 m a  
parmi les solr$ats.. . :..~ ~ ' 

Dans les campagnes également, les 
wmbats sont devenus plus intenses. Des 
conseillers américains ont été entra@% 
dans la b@lle le 13 septembre de&&, 
qumd la guérilla a attaqub la caserne d'a 
Paraiso. dans la province de Chalsrman- 
go, lhne des plus importantes du pays. 
Selon le Pentagone. les soldats f m t  feu 
sw 1s guérilla "en accord ,mec les régler 
de I'engagemeni en .$et au Salvador". 

L'armée reprend Les massacies 

L'engagement direct de soldats améri- 
cains contre la guérilia dans la province 
de Chalatensyigo a été tenu secret pendanr 
2 semaines, le Pentagone essayant en- 
suite d'en minimiser l'importance en di- 
sant que ce type "d'incident" &tait le p 
mier du genre. 

Pourtant, l'ambassade américaine A 
San Salvador avait annoncé en f6vrier 
1988, que des conseillers américains 
avaient été partie prenante d'a@XOChgeS 
avec la guérilla dans la province de Usu- 
lam. De même. le Pentagone a rCaffimié 
qu'il n'y avait pas plus que le maximum 1 1  
gal de 55 wnseillers américains (1) fi- 
sens au Salvador. Pour 1988. l'aide amé- 
ricaine au régime sahadonen utteindm 
environ 300 millions de dollars : c'est la 
première source de revcmis du pays. 

Le 23 septembre danier, la 5e Mgide 

cratique qui, en m m  prochain. @entcn 
Guillenno Ungo - l'actuel @sident du 
PDR - aux élections présidentielles. 
Reni Roldan. dirigeant du, Patti social- 
d&macmtc (PSD) l'un des mis partis de la 
Convergence. explique ainsi cette partici- 
gtiy : "La Convergence düfwcratique 
rsr un instrument politique pour cons- 
truire le mouvement populaire et forcer le 
gouvernerneni 6 négocier". Précisant que 
la Convergence tenait les futures Clec- 
tions pour ill6gitimes. mais <lus le proces- 
sus 6 l d  pouvait 8 a  utillsC pour OU- 

vrir un emace ~olitiaue au Salvador. il 
ajpytait : 'NOS-testork le sys1ème. b i s  
nous S m O N  MUS POUVOM ~ V O W  à 
faire à une répression p b  gran&. Le pou- 
voir rdel au S a l v a r  est entre les mains 
des  litair air es. Le général Bustillo a plus 
de pouvoir que le prdsident Duarte. Le 
FMLN s'est formé dans ces Co~di t iO~.  
C'a h cause des militaires que le F M W  
continue de combattre". 

Avec le gouvernement de D u e  en 
position critique, min6 par les luttes in- 
testines pour le pomoir. la amuption. et 

de 1 ' 4  i a l v a d o n ~  gnc~claient le 
village de San Francisco. 10 paysans 
étaient e x h &  A la et la mi- 
U d k l l S ~  e avoir 6tC t ~ V A d 8 .  Le 
sident N~P* d ' ~ a c s  
dirigeant< du g o u u ~ .  justif*nt 
le massacm en declarant quo 1- v i d ~ ~  

m m k  du Puis. Plus 
tard, q d  il dwint impossible de niCI 
que les p a Y m  étaionf de toute &kience 
~ , l ~ ~ r _ w i k r ~ ~ q ~  

PIko imi~  ?vairnt l a  
smbusudsduPMLN. 

La droite s a lvado rhe  est chacyia 
jour plus favorable h une rtnapie di@ 
g m  totalc conme l ' o ~ i t i o n .  e- 
desant que la politipue am&hine sulvle 
jusque-là, celle d'un conflit de basse in- 
tensit6 a échoué. "Nous f&ons une sale 
guerre (...) M h  si .unr politique de 
droits de I'Hommc est pleine de bonnes 
intention& elle lie les mains du gou- 
v-nt, elle lie les mains des forccs 
d e s o '  dit l'un des dirig€a~ts du p u p s  
bextr*irn repU*ainem- 
t h a l e  (ARENA), Sigifr+@ Ochoa. an- 
cien colonel de l'armée. 

Pour les dirigean& du 
Pur Ph la WU'% le et la liber- 
té ( M m )  qui s'est f-4 en juillet *- 
-, 1- choix Etats-Unis pour le Sel- 
V* = réduisent me 
ple : "Ou bien le g o u v u ~ ~  et les 
Etats-Unis acceptpnt wu solution n.480- 
ciée. ou bien les Etats-Unis intensifirnt 
leur inrrmntion et devront dors faire 
face 6 une insurrection ouverte. Ls peyplc 
du Salvador ne ruourwa pas 6 ce que 
nous avons WMY dam le pas&". M a -  
rait SanM0 Rom. l'un d*ge- du 
MPIZ 

Trois partis de l'opposition, dont 
deux sont partie pnnantc du Front d6m- 
cratique révolutionniirc (PDR) aUi6 au 
PMLN, mit f m 6  la Convsgence dénw- 

i'&hec de sa politique. le M m  qui vient 
& , f-er veut 8tie un insrniment du 
,,,l&vement popul&e. D~~~ les demiers 
mpa & -am w m e  un nou- 
vel Cfhsnt vital dans la lutte du mouve- 
ment populaire pour conquérir un gou- 

-tique. 
~e MPTL u t  né par nécessité. ü a ete 
6 pour faire face aux attaques du gou- 

m les et pour 16- 
pondre aux besoins d'me population wn- 
f r o n t a A m e m i d n ~ q u e n m S s a n -  
te. Le mow-t -ame evendica- 
tions pour la libèae politique, la réforme 
a- et dmit au avail, un appel 

radical b e , cw l r  & dictruure contre- 
insurrectionnelle, dirigde par les Amé- 
ricains, crdw gouvMICNnt dano- 

etpopu[airen, 
L, ~ p n  veut un gowcmanent i,&& 

fi&,,t lme base -ide "il y oit , place pour c h u n ,  6 ['erception & , les -IMIN ~onr tmh&es de 
les y&eS et ~oligarCh~", 

Selon un memke fondateur du M m  
"depuis des anriles, nous avons sot@ert 
sous les r&imes oligarchiques soutenus 
par les Ems-Unis. Ce ne fut pas seule- 
ment la répression, les enllvements, les 
disparitions et les assas~inats, mais aussi 
1, n.4gofim des besoins les plus  LI^- 
taires, I'dimgntation, logement, la ter- 
re. des &ires &cents, et le &oit d'or- 
tankation.- 
I, M~~~~~ i des 

a m h f e  me *sion 
gouv,ementsle une r&nte 
I>mmotion les forces a , pouvoir une g h ~ t i o n  aofnciers 
wwent - ~ ' A ~ N A  

29 juillet damier. i'l\ssembl& na- 

Y s . l Y l d o r O 1 , , ~  
~ Y ~ ~ . v o i i 1 i - & b u m i r  
~ p r t a m i ~ " . ~ n ~ n O d u  lljuilla 
W8. 

h p n n r u ~ 2 ï ï d u u ) n o i i P m k .  1- 
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où ils doivent jouer un rôle pour l'en- 
semble du peuple". Chaque groupe de mm- 
munauté est responsable de décupler les 
seucmes du MFTL en organisant de nou- 
veaux quartiers. 

Malgré l'adoption d'une tactique diffé- 
rente, le MPTL soutient la décision de la 
Convergence d6mocratique de présenter 
une candidature contre le gouvernement 
lors des élections présidentielles : "La po- 
sition de la Convergence est de se renfor- 

) cer comme instrument de la lutte popu- 
laire. En politique, tout est bon. sauf rra- 
hir les intérêts du peuple". 

Le MFTL fait d'une insurrection éven- 
tuelle l'une des possibilités d'assurer une 
victoire populaire. mais Santiago Flores 
précise que le Mouvement "n'appelle pas 
aujourd'hui à une insurrection, car le ré- 
gime peut être défait par la pression poli- 
tique". Mais le MPTL se prépare lui-même 
pour le combat de rue en réponse aux pro- 
vocations gouvernementales. Son mani- 
feste public. à la mi-juin. porte comme ti- 
tre "Un appel au combat populaire". 

L'Assemblée permanente 

Flores précise que "nous ne sommes 
pas une organisation pacifiste. Quand 
nous parlons de combat populaire, nous 
voulons dire que nous sommes dans un 
processus de préparation d'une insurrec- 
tion". Le MPTL fait une distinction entre 
la lutte armée du FMLN qui utilise les 
armes professionnelles et ce que le Mou- 
vement nomme le combat populaire. qui 
utilise les armes de la rue : les bâtons et 
les pierres. 

Les dirigeants du MFTL ont confiance 
dans l'avenir. Santiago Flores déclare que 
"le gouvernement lutte pour maintenir ses 
positions. Il a atteint la limite de ce qu'il 
peut faire. Notre vision d'un nouveau 
système est notre meilleur outil pour or- 
ganiser le peuple parce que le système 
dans lequel il vit n'a rien à lui offrir.". 
Rigoberto Orellana explique qu'il y a "une 
effervescence grandissante au fur et à me- 
sure que la lutte populaire accumule des 
forces. (...) Les conditions sont de notre 
côte?. Avec davantage de répression. nous 
respirons de moins en moins de liberté. 
Nous avons tous les inseuments. Le  
MPTL est le dernier que nous ayons forgé. 
C'est pour nous un moment de joie. Nous 
sommes en position ou nous pouvons 
gagner et ou ne pouvons pas perdre". 

Le jour suivant. 28 juillet 1988, 
Rigoberto Orellana était assassiné par un 
escadron de la mort. La presse rapporta sa 
mort comme un simple accident de circula- 
tion mais des enquêteurs de la Commis- 
sion des droits de l'Homme. non gouver- 
nementale. déclarait qu'il avait eu la gorge 
tranchée et que son corps portait des mar- 
ques de tortures. Cet assassinat avait clai- 
rement pour but d'intimider ceux qui sou- 
tiennent le Mouvement et ce, avant sa 
première apparition publique, qui était 
prévue deux jours après sur la grande place 
centrale de San Salvador. Mais malgré le 
déploiement policier et militaire qui blo- 
quait ce jour-là la capitale, des milliers de 

tionale a adopté une loi d'état d'urgence 
qui renforce les pouvoirs de l'armée en ma- 
tière de répression des grèves dans le sec- 
teur public, en plaçant les ouvriers de ce 
secteur sous contrôle du ministère de la 
Défense en cas de mouvement. 

Préparer I'i~!june*ion 

Par deux fois, au mois de juillet, les 
soldats ont tiré sur des manifestations 
pacifiques. Le haut-commandement mili- 
taire a émis une déclaration de guerre vu- 
tuelle contre le mouvement populaire, 
avertissant que lors des prochaines mani- 
festations. il serait fait systématiquement 
usage des balles en caoutchouc, des ma- 
uaques électriques et des canons à eaux en- 
voyant un liquide teint6 pour que les for- 
ces de sdcuritd puissent identifier plus 
aisément les manifestants. 

Lors d'une conférence de presse faite à 
San Salvador en juillet dernier, Santiago 
Flores et Rigoberto Orellana, 2 des 4 
membres du Comité exécutif du MFTL, ont 
exposé quelles seraient les activités du 
Mouvement pour contrecarrer les menaces 
du gouvernement et favoriser les perspec- 
tives d'une victoire populaire. 

Les militants du MPTL sont issus des 
rangs des syndicats et des organisations 
paysannes. Santiago Flores a expliqué que 
"nos militants ont joué un rôle d'orga- 
nisarion dans les campagnes et les villes. 
Nous avons exigé, côte à côte avec le peu- 
ple, la terre. des augmentations de salaire, 
le droit de grève. des logements décents. 
et de meilleures conditions de vie. (...) 

Nous sommes aujourd'hui dam une pério- 
de d'organisation, de consolidation et de 
développement d'un nouveau mouvement 
actif du peuple". De nouvelles formes de 
lutte sont aujourd'hui nécessaires. pour- 
suivait Flores. parce que "nous ne pou- 
vons marginaliser le peuple Ou être à sa 
remorque. Si MUS ne savons pas recon- 
~ î t r e  ses nécessités aujourd'hui, nous au- 
rons des problèmes. Le Mouvement fera 
tout ce qu'il faut pour i@iger une dkfaite à 
ce régime contre-insurrectionnei". 

Le t6le des ~ y ~ i i i s  

Le MPTL conçoit son rôle comme 
complémentaire à celui de l'Unité natio- 
nale des travailleurs saivadoriens (UNTS). 
le plus important regroupement d'organi- 
sations syndicales et paysannes du Salva- 
dor, et de la Convergence démocratique : 
'"Chacun a son rôle propre - dit Orellana 
- les problèmes sont si importants et si 
nombreux que chaque organisation a un 
rôle clair et concret à jouer." 

Alon que l'üNTS organise les gens en 
luttant pour les besoins vitaux élémen- 
taires comme l'emploi. le logement et la 
santé. le MFTL forge un réseau urbain qui 
soit prêt à combattre le gouvernement par 
l'action directe. Les militants de l'UNTS 
sont organisés à travers les syndicats 
d'entreprise. les branches, et les coopé- 
ratives agricoles. Le MiTL organise la 
population, rue par nie, quartier par quar- 
tier. maison par maison. Flores caracté- 
rise la démarche du MFTL comme visant à 
"organiser les gens là où ils vivent (...) là  
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Quelle est I'atiltude des Etsts- 
Ulkr depuis la vktde d'AR- 7 

- L'oligarchie ne peut exister sans 
rappui des ~ ~ c a i n s ,  hs militaires sa- 
vent que les ~,,,&~ains ne vont pas sus- 

leur aide, ns disent : "ils - peu- 
vent pas mus laisser tomber, sinon ce 
serait I'av~nement du  communisme^, 
Mai,, au international, ARENA est 
fort discréditée. 

C'est pourquoi ARENA essaye, main- 
tenant, de se donner une image plus @- 
sentable. On met en avant le président 
Cristiani, qui n'a pas une image aussi né- 
gative dans l'opinion publique que le si- 
nistre major <Aubuisson. Cristiani vient 
d'être invité aux Etats-Unis. il est peut- 
être moins antipathique, mais selon ses 

Mais, en prptlque, la sltuatlon 
peut Btre un peu plus ~~rnpllqude. 
JusguVk& IsFDRNMWtIs W b m l l b h  
parl'absence d'espace démocratique 
sufl7smtpourparticlperauxBlections. 
h des BlecüonS ~iObNve-9 de mars 
1988, le FMLNappekilt au boycdî, et 

la ~Ofl-pSrtfdpatl~~. Les diri- 
geants du FDR, eux, ont Msk6, mals fl- 
nalement, 11s n'ontpaspartlclpB. Lors 
~ s ~ h e s e k n a M s ~ m ~  
mtemaUwialeSodalkteEâladhOUa- 
t h , c h n H l e n n e i M k n a b m ~ *  
*lement de l'sllisnce 
FDR-FIUN Le FllAN va-t-ilpe~ (Im 
danSmslhi8tbn&ikf& ? 

- Non, nous avons discuté des klec- 
bons âvec nos alliés du FDR et nous leur 

institutions étatiques sont en crise pro- 
fonde. Nous sommes donc dans une situa- 
tion d'accumulation des forces. dans le ca- 
dre de l'alliance FMLN-FDR. Il y a des 
forces sociales que nous ne pourrons ja- 
mais diriger en tant que FMLN. Par w n a ,  
le PDR le peut. Et une alliance plus large 
p u t  surgir, par exemple dans le cadre de 
la Convergence démocratique. 

W Mals Ilnternatlonah, socialiste, et 
unepartb de la dBmocratle-ehrBtlenne 
internationah, n'exercent811espas des 
pressions accrues sur le FDR pour 
-a avec le -7 

- Je ne nie pas qu'il existe des pres- 
S ~ O ~ S  internationales. mais nous sommes 

propres déclarations, ses sûrs de nos alliés. Nous 

2 modèles politiques sont avons déjà été confrontés 3 
Pinochet et Thatcher. des prbblémes politico- 

AREMA veut appa- diplo-matiques et nous les 
avons surmontés ensem- raître comme une "droite 

civilisée capable d'enga- 
ger un dialogue dam le Pour utiliser une for- 

simple. nous d i  ; cadre constitutionnel". 
Les Etats-Unis préfére- s avons gagné la 

raient certainement dialo- guerre". Il s'agit dès lors 

guer avec la Convergen- de forger la victoire. Pour 
ce faire. nous devons être ce démocratique, car cel- 

le-ci représente une alter- tr&s intelligents. Nous de- 
vons être capables de voir native plus credible. tant ment l'évolution des sur le plan international différentes forces sociales que sur le plan interne. La 

difficulté. c'est que les nécessaires avec une gran- 2 principales wmposan- 
tes de la Convergence dé- 
mocratique, le MNR et le A un moment. au cours 

MPSC, parties prenantes des années 80. nous avons 

du FDR, ont déjA fait des été isolés et nous risquions 

déclarations inaccepta- d'être déhuits. Nous avons 

bles pour les Etats-Unis. dépassé cette situation en 
réalisant l'alliance FDR- 

La Canvergence FMLN, en consolidant h- 

Demoeratfque a annon- nité des révolutionnaires. 
cB qu'elle va pertlclper l'avant-garde, et en retis- 

sant nos liens avec les 
masses. Le mouvement des masses qui 
avait été démantelé. s'est recomposé si- 
muhanément. 

Maintenant, nous sommes dans une 
phase que nous caract6risons d'offensive 
stratégique. Nous sommes en mesure de 
prendre des initiatives qui iflueni sin le 
IappOR des forces sociales. Voilh pour- 
quoi les dirigeants du FDR ont pu renuer 
au Salvador sans être assassids. même si. 
ce dagern'est Pas définitivement écarté. 

Aujourdxui. dans un contexte oh le 
rapport des forces évolue favorablement, 
le problhe est de savoir comment choi- 
sir le moment décisif. 

Repos tUcwillis par hlllchel RPXiUET 
et Amold Beilhu. 

aux Blectlons de msrs 
89. Ouel& sera Pamde du N L N  ? 

- Nous avons déji dit que nous boy- 
wtterons ces élections. Nous ne sommes 
pas par principe contre des élections. 
mais nous sommes contre ces élections- 
là. Il faut bien comprendre ce que signifie 
l'alliance entre le FMLN et le FDR. Le 
FMLN respecte l'autonomie du FDR qui, 
dans le cadre de la Convergence démocra- 
tique. veut participer aux élections. Réci- 
proquemeni, le FDR respecte la volonté du 
FMLN de continuer la lutte politico- 
militaire. Le danger de Npture n'existe 
pas. Nous n'allons pas nous séparer pour 
une question conjoncturelle : les élections 
passent, la lune armée continue. 

Que nous puissions agir sunultané- 
ment B la fois. au niveau électoral et au ni- 
veau militaire est plutôt un élément de 
force. Les dirigeants du FDR vont essayer 
de démasquer le projet contre-insurrec- 
tionnel au plan électoral, sans nier la né- 
cessité de la lutte armée. Le FMLN. pour 
sa pan, va expliquer que la lutte 6lectoraie 
correspond aux méthodes employées par 
le FDR. 

hpnoorntnnéroZ7du28novembn, 1- 23 

dit que nous comprenions qu'ils 
participent aux ~ ~ t i ~ ~ ~ .  ns ont d'ail- 
leurs rhussi B regrouper des forces depuis 
leur retour au Salvador fui 1987, ap& les 
accords <Esquipulas ii. Nous ne semns 
pas dans une passe difficile, car nous 
avons accumulé des forces sur le plan po- 
litico-militaire. La situation a changé au 
Salvador, iaipliquant des réponses tacti- 
ques différentes. notamment par rapport 
aux élections. En 1982. nous avions 
appelé su boycott et l'insurrection ; en 
1984. lors de$ élections présidentielles 
qui devaient porter Duarte au pouvoir, 
nous avons seulement eu recours au sabo- 
tage. En mars 1988. nous avons saboté 
compl&tement les législatives en organi- 
sant Is paralysie des transports urbains et 
en empêchant leur déroulement dans les 
zones sous noue contrôle, si bien que le 
taux de participation en 1988 a été beau- 
coup plus faible qu'en 1984. Les élections 
de mars 1989 peuvent être l'occasion dtun 
approfondissement de la crise du système 
de domination capitaliste car, sur le plan 
militaire. notre situation s'est renforcée, 
l'organisation des masses progresse. les 



UNION SOVIETIQUE 

Le bureaucrate 
et le mafioso 

républiques, notamment en Asie centrale. 
les problèmes d'emploi auxquels se heur- 
tent les jeunes font qu'ils wnstituent un 
rCsmoir de plus en plus important pour la 
délinquance (en Ouzbekistan le nombre 
des jeunes ayant des problèmes sérieux 
d'emploi s'éiève B 500 000). 

Un, @ial@te, wlonel de la milice. & 
qui l'on demandait si Tchourbanov pou- 
vait être wnsidéré wmme un parrain. ré- 
nondit nue wmnaré aux véritables ~ a r -  
km, ~ ihou rbkov  n'6tait qu'un sixième 
wuteau. dont le pouvoir se limitait & celui 
qu'fi avait sur ses ~ubordrnes. Les par- . . 

LE'PR&ESDE TCHOURBANOV, anclen v~cem~nistdde ~lmérleur 
de I'URSS et gendre de Brejnev, accusé de mal+htI~ns a grande 

r- - leur nombre, selon les estima- 
tions, vane .de & - viement 
,it du milied traditi-c~, soit de la dé- 
linq.ance économique. soit encore de mi- 
lieux sociaux comme celui des anciens 
sportifs qui fournissent des contingents 

importants. Partage .du territoire, contrôle de tel ou 
nt tel 'sec, #activité particulièrement ren- 

ta&É ne @nt pas sans batailles rangées 
r - . F e - e n t s  sanglants wmme dans la 

wk$taire, Rachldov, a w  ..grd~+ :tradition &Chicago. Le pouvoir 
'@.~a:mai% &t p'articulièrement fort dans des fbriCfionnalres de l@ ,:& .* i.iicss, Iépubl;sUes de l'hie 

-au io@ p~uskuw mil11 
W. profonde de tout le corps dirigeant. ,.,,.. 

.. . 
Erlc'MURENT 

dence. si on &&se 
placeune pyramide 
ganisé. parallèle 

~'EIIII,' il se powr&.fort hien 
rai-" écarteril dupolivoir 

réclame sa pslt de gâteau. Po& cela tous en direction du secteur ,wo~a t i ve s  : 
eUmaUCiates et Qangstets les bons : nilévements, .ed- cela va de l'extorsion pure et simple de 

k"&affiav estle terme.qu!utilisent dé 
sonnais les spécialistes sovMques pour 
désigner. le .milieu criminel .fortement 
srniatm& et pratiquant la corruption & large 
&helle qui s'est mis en place dans les an- 
ndes 70. Certe? un, "milieu" a toujours 
existé ty U ~ o n  soviétique, mais jusque 
dansles années 50, il se p&ente wmme 
un monde €4 sur lui-même, fait de cri- 
minels isolés ou de bandes locales. 11 
évite soigneusement tout conta@,avec le 
p ~ v o i r  et 1a.comption reste tout & fait 
marginale. Comme l e  déolare ,un oolonei 
& la milice à propos des années 30. "un 
Etat totalitaire ne peut accepter le crime 
organisé (comme chacun sait Hitler et 
MwsotRIi onf..~anéMIi Je crime organisé 
dam rkrr pays)." Dans les camps, les 
droits communs,. b?ppcoup moins nom- 
breux que leo politipues. ont droit & un 
traitement &e faveur ; %en plu?. ce sont 
eux qui re@lissent les fonctions d'auxi- 
liaires de I~SfiisuariPn. . . 

La w'impti@, .cani@e~ ~ p p ?  du mi- 
l i e a u  pouvbi< apparaît avec le déve- 
loppement de la délinquance économique 
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nappings, tortures. C'est vers l e  milieu 
des années 70 que les relations se n o m -  
lisent lors d'un "wngrés" qui réunit 1 5  
deux parties dans une ville du nord du 
Caucase : désormais. le milieu. en échan- 
ge de quelques services. recevra 10% des 
sommes penant de l'éconc?qîe pardlèle. 

MmtlespaITapanalns?, 

Le Mlieu de Wodemouve- 
mentée complètament Uansfomé et r q  
compod. Certes. ou a toujo,urs la petite 
d6linquance traditionnelle, individus iso- 
lés ou bandes locales. mais' chapeautant, le 
tout, avec une aspiration & contrôler 
Sensemble du milieu, il y a désorniais les 
grydep bandes avec B leur& têtes y par- 
rain. Deux faits méritent m r e  d'2pe si- 
gnalés & propos de cette recomposition. 
D'une part, la délinquance s'&tend & des 
~ouc+s gaditiomell.ement & l'&art du 
banditisme. Ainsi,, une bande récemment 
décapitée & Tachkent avait & sa tête un in- 
génieur ; les autres membres étaient des 
jeunes tout B fait r~pcctables. membres 
du Komsml. D'auüe. pmî. dans certaines 

fonds & des de proteBtion et 
2 sutilisation de la couvemue des c+- 
,,tives pour y,lancw ragent. par con- 

fi, semble pas que, pour l'instant, il 
y ait rapports imponants avec 1'étran- 
g,, m&, , quelqucsprrmi~es tentsti- 

ont eu lieu dans le domallie de la 
dmgue et dés antiquités. 

Les sommes en jeu sont considéra- 
bles : des centaines et des centaines de 
millions de roubles. plus vraisemblable- 
ment & ,iuids,& pour le seul 
O U Z ~ s t a n ,  on estime A5 milliards les 
sommes déMirnees du he- 

sdtaire Rachidov. hs du 
minisare de sbtcneur estiment que les 

tiers de ces aectés,& la 
wmption, un pot de put alla, 
le destinataire et le rang, de quelques di- ,,, & miaers & B un 
de roubles. 

, . 
1) Cet .t -d p u  i'aaiicl la ioïmiu- 
*dcm pnudM -m.- 

(mh, i.dv du 1 ~ 8  dl1 17 
y ~ i i c t  1988) ainsi que l'&le a&kFpni &ru 
OgonioknumQo26dcl988. 
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Abm que la mnfBrence du parti baitait son plein, deux enqu81eud"$hwyBs en 
Ouzbekistan dans le cadre de l'affaire Tchourbanov pubI(aienZ d e  @ revue 
Ogoniok un article intitulé 'Résistance" où ils dbmnçaientirés%@W %*mm: 
plwtBs dont bénBfMalent et cimtinuaienc de Mnéficier 16% imu@o. O@ rpmrat 
d e c e t e x e ~ i b B v o q ~ k C p g ~ d e l e w e n g u B t a r  

Pans l'affaire aue nous instruisons denuis ~ l u s  d'un W. il v a eu trois &riodés cri- 

"Dans le pays il est devenu disavanta- 
geux de vivre ho@tronrurr" écrivent deux 
des enquêteurs de l'affaire Tchourbanov. 
qui e n c h  sur cette ranarque désnbu- 
sée d'un général de la milice : "ce n'es par 
la peine de se metire à se diputer av.&ka 
crocodika si tu v u  avec eua dam ta même 

tiques. La premi&re. c'est lorsqu'avec'be&coup $0 dffbult6s et de d6pen 
d'bnergie nous avons r6ussi à faire inculper pour ah@lbn des responsable $" u 
parti et de l'administratbn l'échelle régionale. C e p a ~ f i o d e  (1983 - 1985) est &-' 
rad6iis4e par une rbsistance acharnée I'instructlon. avec des methodes qui vont 
du chantage aux tentatives de corruption. en passant @ les menaces de liiende- . 
mem. los oromxtions grossières ei même l'expulsion de certains d'entre-nous hors 
du territoire de la RBpub%qua ,. 

La seconde (1986 -1987) entrera dans les m6moires comme celle où la r6sis- 1 
tance acharne0 atteint son -6%. La ouestion se wse alors en termes de : ai 1 
remportera ? 11 est vrai qu'à i'4poSue. il &dl question de la responsabilii6 de cadre; 
FBchelle de la RBwbliiue et comme on le sait. le wuvoir et la richesse ne se rendent 1 
p a s s a n s w d  : 1 Voilà au'& arrivée maintenant la troisibme ;riode. celle qui clôt l'affaire mais 1 
qui en m&ue aussi le point culminant. Lhydre &cent tètes de la comiption, sentant 
peser sur elle une menace rortelle, tente de façon désesp6rbe de compromettre les 
enquêteurs. E s t a  un hasard ou non, mais cene tentative a wïncid0 dans le temps 
avec I'adivisatbn des prinapaux adversaires de h perestmlka, qui ont mis en avant 
leur propre plate-forme visant h stopper le mouvement de d6mocratisatbn, de t ram 
parence at de respect de la bi (les auteurs font rbfbrence l'offensive des mnsewa- 
teurs regroupes derriere lo texte de la lMre de Nina Andreeva, ndlr). 

rivisre. Mieux vaut prendre kurs habi- 
tudu". 

De fait, la comption est un phé- 1 
nomène exaBmement contagieux. s'auto- 
nomisant par rapport à sa source p e m i i  
tout en se remnduisant à l'infini, lm deux 1 Les racines et l'arbre 

- . . 
Ce système fonctionnait à tom les ni- 
veaux. depuis le canton ou I'arrondis- 
sement jusqua la RLpubIique. Dans cene 
course à I'argeni, les donneura de bak- 
chich pr&maient à ieur tour un tribut sur 
leurs s u b o r d o d  qui faisaient de même 
avec les leurs et cela d I'ifini. La mn- 

enquëteurs &jà ci& expiicitent bien Ce 
mécanisme tel qu'il fonctionnait en 
Ouzbelristan : "Pour occyper une fonctwn 
il fallaitpayer une certaine somme. Pow 
narder cette fonction il fallait orner aussi. 

- .. ~~- ~ ~. -~ ~~ ~ ~ . - - -  ~~~ 

chine de la caution solidaire avait inipli- 
qué dqm le circuit du crime des milliers et 
des nrÿlirrs,& rarpowables." 

Désintégration et corruption des pou- 
voirs en place, montée d'uns m a a  ex- 

, . 

, , 

Quellesgont les sauftes de ce que tout le monde appelle 
d&&mais la maffia? 
Cest celte questlqli que veut &ponde un juriste sovl6tlque 
dans I'artkle Daru dans Les Nouveles de hkkàcouaue nous 

p . d u  &e maifim. CcpwidsliS la comparai- 
son avec *. maffia ne c c m p q u h  sspect 
de la question. Les racines .$es "spdicats 
du erime" sovi6tiquea montent à la W- 
waumtisation de la société.. au système 
edminismtif d w i s t e ,  av- les prod- 
dés de gestion qui lui sont inhfknts et qui 
engendrent inévitablem,ent l'économie 
parall&le. 

~a base &&ornique du système bu- 
muaaique est engendrée par les rapports 
au sein de l'économie nationale. qui exi- 

Guennadl K H O K H R W  adminisukives. U& conséquence logique 

résmes mataielles stockées en dépôts. 
par exemple, pour le compte de l'ancien 
Comité d'Etat de SURSS pour les ma- 
diines agricoles. d6passaient de 2W. à la 
fm du demier quinquennat. les nonnes ad- 
mises, Chaque année, 1'Etat foumit aux 
enkeprises plus de 500 millions de mu- 
bles & ~ s o w s e s  en sus des besoins réels 
de la pmductiai. 

Ii était pratiquement impossible de 
vendre ou d'échangez ces "gisements" de 
matériaux et matibrp premières. ïq lm- 

C 'EST A N& nTRB que .$on 
cherche la  qat^ de la délin- 
quance orgganisee dans l ' h o -  

, . mie de l'ombre ; les. liaisons 
avec ie busjness clandestin autorisent 1 

.: gent q e  d e  wua&npdque pcr- teurs ndmipk~tives q t  fait que les gsrs 
.. . , . , .,: ionwmke lgûô manente et, par mnséquent, n h s i t e n t  / ont conunend l i  v d r e  h muplus en dé- 

* L~ toute sorte d'insmictions et de directives tournant la loi. Chacun avait à résoudre un 

~ n ~ r n t i u z e n o w m e + a  rw 28' 

de cette gestion économique est la pénu- 
rie, le "defïit", mais une pénurie peu ordi- 
naire. puisqu'elle wexiste avec le, gaspil- 
lage, avec une dilapidatimi,.inouYe de diff6 
rentes matières pemière.6 et de tous les 
matcriwu. D'aprh certaines données. les 



dilemme : se ficher de tout et travaillez 
pour que " l ' w  règne. sans penser aux 
wces. ou bi en... violer la loi. 

Ayant crCe de4 montagne6 de matG 
riaux, inutiles A un momemt et A un lien 
dom&. la bureaucratie a formé toute me 
armée de débrouillards évoluant dans ce 
chatrs comme des p6issons dans l'eau. 
Une nouvelle catégorie de spécialistes est 
née, que l'on a baptist "pousseurs". Tou- 
tes les cnnditions ont été préparées pour 
le!'hergence <$.,~yhc. Ï! est .en. 
cfandestinité. B la f ~ n  des aMCës bD:' 
Vicieux d& le début. 

 es +@amites . .. """w,w .~ . ~. .. ; .  . . .: 
Ce marché noir faisait le Mal en se 

parant du masque du Bien. Li a enfanté une 
qppl$.doub+ :. on blâmait pubppement 
la corruption, la spéculation et la dilapi- 
dation, mais de nombreuses personnes re- 
couraient à ces prdcada iüicias. A' des' 
prix exorbitants certes, mais les "hom- 
mes d'affaires"' ytisf- d#Tér* be- 
soins. Par exemple, en rccpsS;t:èt en don: 
nant des pots-de-vin, des centaines 
dïidividus enaaînés dans les aistements 
célèbres "affaires du coton" ont aidd le 
maintien dime politique' qui, 'Comme le 
soulignent,les docum&ts du parti. enaait 
dans des schémas~habituels. et "absoluti- 
sait"'1cs formes d'organisation de la so- 
ciéfé constituh'par la pratique. 

Dans les années 70, les brasseurs d'af- 
faires clandestins ont cessé de dissimuler 
leurs revhus. Pourquoi; en effet, s'ils 
avaient aiitht de raisons d'être conteius 
d'eux que lesbureaumtes qui s'&nnaimt 
X faire montre He "rdalisations"' totale- 
ment imaginaires ? Ac&e même 6poque. 
de';phis en pliis souvent. on a phle des 
crinies et a t m  déii&tueux commis en verlu 
du princip "h m a l i  malin etdemi". Un 
beau jour. on a appréhendé desmaltaitem 
qdi cherchdent écouler des bijoux de 
vgleur.' ILS ont bel e t  bien avoué le vol, 
mais ce fait a 6td ~Cfuté par ... la victima 
Les "Robin des bois" frais émoulus n'ont 
jamais dOrangé les pouvoirs : ils ne cam- 

bnolaient que ceux qui Xétaient guère in- 
téressés h voir les événements ébtuités. 
Ainsi v a s  le milieu des années 70, a 
commencé i se constituer le deuxième ni- 
veau de la pyramide. Les malfaiteurs ont 
su tr0wer.m langage commun avec les 
bureaucrates. 

La nouvelle répartition antagoniste 
desbénéfkmn'auris d m 4 l ~ m : i e s  
parties avaient Gsoin l'une de l'&me et 
elles se sont entendues m z  facilement. 
Une partie des dé l i i an f s  s'est aansfor- 
mée en gardes du corps. D'au- ont dû 
prendre part P des &ractatiom intermé- 
diaires, cm les dilapidateurs étairat, le 
plus souvent enchhés A leur travail. 
Naturellement. la division des fonctians 
dam le businers clandesàin a conféré une 
impulsion puissante aüx "&aires". Une 
deiuième couche a foumi les huiw char- 
gées & l'organisation immédiate' des dé- 
lits. Elles assuraient les r a v m  in& 
rieurs enae brasseurs d'&&et aussi les 
liens avec des malfaiteurs d'autres &in- 
lit& : vol- p r o f e s s ~ l a ,  trafiquanrs 
de dmgue, prostituées. etc... 

Evidemment, a h  de a i r e  A le 
risque de fiasco h tel ou tel hchelon, on 
avait besoin de "mvemne" au sein d'or- 
ganes du pouvoir, e4 aussi-évid&f au 
sein d'orewes de 1Intaieur. Pour des con- 
sidérations de sécurité, les brasseurs d'af- 
faires clandestins avaient besoin d'être 
épaulés par d'importants fonctionnaires 
de la @&amhie bmeaucx?ique. Lqs f m s  
d'inFei&tion Cfaknt'Lkiéeses'MIBnr de la 
complicité immédiate dans des machina- 
tions concrhtes B la couverture indirecte. 
C'est ainsi q ~ e ~ l ~ ~ ~ o l u t i o n  l a  délin- 
puance organsée a ~cundufî, en~toute 1. 
-Rique h ka formwOn de soi-dis& *grou- 
pes de seCuriW. 

Comme les relations dans ce sys the  
complexe devenaient toujours plus alam- 
biqudes, ü a fillü'bes individus'ou des 
groupes d'individus qui détiennent tous 
&q fils de I'eChevm entre l e m  oiains 
poy contrôler tout c ~ ~ g u i  se passe..$ ne 
wi pas qu'une p+qnn&té en nie+ la 

. ~. hié+t ie  du@u$oir ait p l e  faire. 
. , .  ,: s'. , <, . . ., . . -". ' 8 .  .. 
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A nion 'ktls. ' les &kialfdtes 'qui 
s'occupent des problèmes de la délin- 
diiance oteanisée - A. 'Gourauv, .E. 
da~lrine. A. Volobo"ev -. ont' rais& 
d'aiïünm qu'a existé dans le '!mi&&'@ 
groupés élitaires' ou des leaders isolks qui 
contrôlent les activités d'importantes as- 
Sociations de malfàitetm dans diFFér&W 
*ions de l'URSS. Les fondtirnaires Its 
pi& haut pl& L un ministre, l&maire 
d'une ville, udpefmanent;du parti - ne 
pdiitaient pas ',faire Ie premier pr8on- 
nage. Ils "montaieht 1.4 garde". en proté 
geant les malfaite* d'échecs évmmls 
et, en cas de Ilésoin, en les sortant des 
caves de la milice criminelle. 

Pour ck qui est de la ilisaibution des 
r6les. les svtitiicats du crime se diitin- 
@en; par lLfaii qne~ieursleadk ne se ré- 
servent quedes ophations qui ne ddht pas 
justiciables. Par exemple, ils s'enkndent 

. , , , 

avec des responsables de ministères quant 
A l'envoi de marchandises aès demandées 
d8nshvilledeB aulieudelavilledeN 
(ce n'est qu'un exemple). Là, des hommes 
de muin se muvant..au milieu &,la ,*ei.. 
s'occuR(aont de la répartition & ,bes 
biens.;:;,; 

Les*+- proposent P c6té du 
qualiR ' ,?, i('délmquance or@&&", d'in- 

. . 

Assaclations de malfaiteurs 

Les associations de malfaiteurs pos- 
sèdent tous les signes d+tinctifs d'une or- 
ganisption,: une hiharchie. une division 
des fonctions, la réParti.fjon, des sphères 
d'inhiqce, des liens jnt&ieufg entrelacés. 
un 'c%iae intellectuel! une caisse mm- 
m p e  (d'a* desoiuces bien inf-ées. 
cy,'"tr$s% collectifs" se montent A des 
millions de roubles). Un d u  principaux 
signes de la délinquance organisée, c'est 
I'mteract&i avec des organiqmes.,du, pou- 
voir officiel. 

Nous ne devons pas mésestimer le 
danger social des syndicam :du, crime. A 
m* SV. La -dition nu$t& un pour 
l& réprimer umsiste A supp+i&'les fon- 
dations de la wamide : les conditions 
spécifiques du ~pteme'adminisaatif d i i -  
U~iste et du mmhé noir dans l'économie. 
prinçipal* sources de reproduction de la 
délinquance organisée en URSS. En même 
temps, il 'mus faut développex des moy- 
ens spécifiques de lutte. 

N'oublions pas qu!uy bis surgie, la 
dCünquance organisée ne diiaraîaa pas 
d'elkméme. Elle menace d'envahir de 
nouveaux [vains. dont coopératives, tra- 
vail individuel. etc., d'&quérir un caractère 
puriment économique; . , B 

r c r s ~ ~ a e ~  
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Importante victoire 
du Parti des travailleurs 

UN TREMBLEMENT DE TERRE poli- 
tique : c'est l'expression qui revient le 
plus fréquemment dans la grande presse 
internationale pour décrire le résultat des 
élections municipales brésiliennes. 

Si les résultat définitifs ne sont pas 
encore totalement m u s .  on sait déjà ce 
qui en est pour les capitales des diffé- 
rents Etats du Brésil. 

Le Parti du mouvement democratique 
brésilien (PMDB) auquel appartient-le 

- 

mésident Samev.  rend une véritable ai- .. . 
fle en perdant les villes les plus impor- 
tantes du pays. 

Et surtout, Sa6 Paulo, la plus grande 
ville d'Amérique du Sud (11 millions 
d'habitants) a porté à la mairie la candi- 
date du Parti des travailleurs (FT), Luiza 
Enindina Elie devance Paulo Maluf, du 
Parti social démocratique (PSD). politi- 
cien de droite dont le nom est associé à 
la dictature militaire et à diverses affaires 
de comption. 

De même, le PT conquiert Porto 
Alegre et Vitoria. deux capitales d'Eut. 

A Rio de Janeiro, la seconde ville du 
pays, c'est le candidat du Parti démocra- 
tique du travail (PDT) que dirige le "cau- 
dillo" populiste Leone1 Brizola qui 
l'emporte. 

Le PT, qui est né en 1980 de la rêsur- 
gence du mouvement syndical classiste 
sous la dictature, a fait sa campagne au- 
tour des revendications ouvrières, du mo- 
ratoire de la dette extérieure (120 mil- 
liards de dollars) et de la réforme agraire, 
promise en 1985 quand les militaires 
laissèrent la place à la Nouvelle répu- 
blique, mais qui est aujourd'hui au point 
mort. 

Cette victoire du FT n'est pas une di- 
vine surprise. Elle amve dans une vague 
de luttes sociales et de grèves ouvrières 
qui touchent principalement l'important 
secteur public brésilien (fonction publi- 
que. métallurgie, secteur pétrolier, etc.) 

L'inflation atteindra sans doute les 
1000% pour l'ensemble de 1988. Le 4 
novembre dernier, le gouvernement, les 
représentants du patronat et les syndicats 
- sauf la Centrale unique des travailleurs 

(CUT) où se retrouvent les militants du 
PT -signaient un pacte social dont 
l'objectif était de limiter la hausse de 
l'inflation (et surtout des salaires !) h... 
25% par Lois. 

Mais la faillite économique du PMDB 
n'est pas seule en cause. D'un certain 
point de vue, beaucoup plus grave Fut 
l'intervention de l'armée, trois jours 
avani le scrutin, contre les sidkurgistes 
en grève de Volta Redonda : les mili- 
taires ont tir6 sur les ouvriers occupant 
l'usine, faisant 3 morts et plusieurs di- 
zaines de blessés. Cette opération a il- 
lustré de manière sanglante ce qu'est le 
pouvoir des forces années tel que prévu 
dans la Constimtion dont vient de se do- 
ter la Nouvelle république. 

Donner aux militaires la responsabi- 
lité de "veiller au respect de la loi et au 
maintien de i'ordre interieur" n'est pas un 
vain mot. 

Une autre partie de bras de fer se joue 
aujourd'hui entre le gouvernement et les 
45 000 ouvriers du pétrole qui sont en 
grève sur des questions salariales. 

Le Président Sarney a demandé au 
Congrès de proclamer la grève illégale 
parce que touchant aux "inrérêts natio- 
naux". Si cette mesure est adoptee, elle 
lui permettrait - wmme le prévoit tou- 
iours la Constitution - de procéder au 
iicenciement des grévistes e t à  leur rem- 
placement par d'autres ouvriers acceptant 
les conditions posées par SEtat-patron. 

Dans un an. en novembre 1989. au- 
ront lieu les premières 6lections prési- 
dentielles au suffrage universel depuis 
1960. Le Parti des travailleurs sera pré- 
sent avec la candidature de son président, 
"Lula". W 

Cinquante ans 
de Ive Internationale 

PLUS DE 400 personnes se sont réu- 
nies au Conway Hall de Londres. le 11 
novembre, pour célébrer le 50c anniver- 
saire de la fondation de la I v e  Intema- 
tionale. Il s'agissait de la plus grande 
réunion organisée par Socialist Outlouk, 
un journal britannique marxiste-révolu- 
tionnaire. 

Plusieurs vétérans du mouvement 
étaient présents. Le premier orateur. 
Charlie van Gelderen. qui soutient active- 
ment Socialist Outlook avait participé. 
en 1938 à Paris. à la Conférence de fon- 
dation de la I v e  Internationale. 

Puis. Catherine Samary a parlé du 
phénomène Gorbatchev. un thème qui est 
pratiquement revenu dans toutes les inrer- 
ventions. Elle a souligné l'importance de 
l'appel lancé par les militants indépen- 
dants tchèques, pour un "Helsinki popu- 
laire" et la nécessité de discuter de l'éla- 
boration d'une Charte européenne des 
droits démocratiques élémentaires. 

Heather Dashner. l'une des princi- 
pales dirigeantes du Parti r6voluti6nnaire 
des travailleurs (PRT) du Mexique, a re- 
tracé la lutte des femmes latino-améri- 
caines pour leurs droits kl6mentaires et 
les interactions de cette lutte avec l'expé- 
riences des autres femmes dans la Ive  
Internationale. 

Le dernier intervenant fut Ernest 
Mandel. au nom du Secrétariat unifié de 
la Ive  &temationale. Il a rappelé que la 
I v e  Internationale avait été accusée de ne 
s'être wnstituée que sur la base d'un ac- 
cord conjoncturel. En réalité, l'lnterna- 
tionale s'est basée sur une stratégie rd- 
volutionnaire sur le long terme. Comme 
pour celles qui l'ont précédée. le pro- 
gramme et les activités de la Ive  Interna- 
tionale sont l'expression des besoins du 
prolétariat mondial. w 

ISRAEL 

Pétition pour Michel 
Warshawski 

UNE PETiTION, signée d'ores et déjà 
par p l u  d'une centaine de personnalités, 
circule en France oour demonder l'arrêt 
des poursuites conire Michel Warshawski 
et le Centre d'information alternative 
dont le procès a été repoussé par le 
Tribunal au mois de février. Nous en re- 
produisons le texte ci-dessous : 

Il y a un an, la police israélicnnc dé- 
cidait de fermer l'agence de presse Alter- 
native Information center qui s'occupait 
de diffuser dans le monde entier des in- 
formations sur les territoires occiipés par 
Israël. Son principal responsable. Mi- 
chel Warshawski. avait été arrité et em- 
prisonné. Une campagne de protestation 
internationale avait alors obligé le gou- 
vcmcment à le rcmcttrc en liber16 provi- 
soire. 

Le 19 octobrc demicr, a comnicncé le 
procès de Michel Warshawski et du 
Centre d'information altemaiivc qui sont 
accusés de "services rendus à une organi- 
sation interdite", "possession de docu- 
ments écrits provenant d'une organisa- 
tion interdite" et de "soutien à une or- 
ganisation terroriste". 

Ils risquent de fortcs peines de prison 
ct de fortes amcndes. 



bres où ils ouvrent des plaies Marnes pro- 
pices au développement des champignons 
et des bactéries. Pour l'attemssage des 
hélicoptères. il faut dégager un cercle de 
60 mètres de diamhue. Quant aux Uan- 
chkes de protection individuelle. elles né- 
cessitent le d6blayage de 1.5 mètre de 
terre. A cela s'ajoutent la pêche & la gre- 
nade et la effrenee aux iguanes et 
aux Shges P u r  assurer la suvie des corn- 
battants. 

Selon les scientifiques, dans certaines 
régions. les dégâts infligés aux sols sont 
graves et les conséquences sur la produc- 
tion se feront sentir à moyen terme. 

HONGRIE 

Le parlement ratifie 
le projet de Nagymaros 

PAR 317 VOM POUR. 19 contre et 31 
abstentions, l ' ~ ~ ~ ~ ~ b l &  nationale bon. 

a déci&, le 7 octobre, de se plier 
la recommandation gouvernementale et de 
ratifier la du projet de consmc- 
tien d'un barrage sur le ~~~b~ et aune 

hydro-élecfnque & N ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  
~ 1 1 ~  donc pas tenu de l*opp. 
sition massive de la population à ce pro- 
jet et des manifestations écologistes qui 
se sont dhoul&s au mois de septembre 
(voir dans Inprecor numéro 273 du 31101 
1988). ce vote est infervenu une 

le pl& du comi6 du parti 
socialiste ouvrier de ~~~~~i~ (PSOH) 
les conservateurs se sont y 
avait trop de réformes, et trop vite. 

Rezso Nyers. le pére de la réfonne ém- 
nomique et membre du B~~~~~ 

abstenu sur le vote en déclarant que 
le pays ,,savait pas les moyens financiers 
de prendre en charge ce projet. ~e ministre 
de la Protection de l'environnement et de 
ramhagement des eaux a déclaré que 
triche financerait 18,5 ,,,illiards de forint 
(1 F~~ = 13.12 FF) et resterait en- 
core & financer 28 milliards, m ai^ l'oppo- 
,ition estime, quant à elle, que le u>- 
tal du projet s'élèverait plut6t à 150 

Dans un rapport remis au gouverne- 
ment, l ' ~ ~ ~ d é ~ i ~  des sciences de ~~~~~i~ 
a qualifié le projet de hasardeux sur le plm 
économique et écologique et a recomman- 
dé de varrêter i,,,,,,édiatement, w 

Erratum 

Le titre du document du premier con- 
grès du Parti socialiste polonais a été 
malencontreusement changé dans Inpre- 
cor numéro 276 du 14 novembre 1988. 

L'intitulé original est "La révolution 
démocratique" et non la "république dé- 
mocratique". Comme nous l'avons mis. 
Nous prions nos lecteurs - et le PPS - 
de nous en excuser. w 

l n p r e ~ ~  numéro Zn du 28 novembm 1988 

Les soussignés, sans porter de juge- 
ment sur les positions de Michel War- 
shawski, remande la relaxe. l'arrêt des 
poursuites wntre lui et le Centre Ginfor- 
mation alternative. 
Les signatures sont à faire parvenir à : 

ChrMlan Piquet 
2, rue Richard Lenoir 
93108 MONTREUIL 

et les télégrammes de protestation au 
procureur & Jérusalem : 

üzi Hason - Jenisalem District 
Prosecutor Yedklia Street 

Jenisalem-ISRAEL 

Mobilisations 
contre la "Mili" 

LE 13 NOVEMBRE dernier, dans les 
principales de l'Etat espagnol3 des 
groupes d'objecteurs de conscience et des 

pacifistes et antimilitaris- 
tes Ont lnanifesté Pour protester contre le 

militaire et le civil de 
prévu par la loi 

sur l'objection et p u r  exprimer leur soli- 
avec Iosé manuel Fierro. Ce der- 

nier est pour avoir refusé 
d'effectuer 'On et le 
vice de 'Osé Manuel Fier- 
ro a été adopté par Amnesty Internatio- 
na1 comme prisonnier de conscience. Ces 

se à de la 
anti-Otan, de l'Assemblée 

des des et des 
organisations d'extrême-gauche. 

Dans l'Etat espagnol, les objecteurs 
de 'Onscience un 
vice de pendant 
mois au lieu des 12 mois de mili. 

Depuis le mois de mai le 
de l'objection de 'Ons- 

cience les Jeunes qui. Par tira%e au 
sort, doivent accomplir leur service 
taire, à déclarer le motif de leur objec- 
tien. lors. les demandes 
tives des de consience ne 'Ont 

plus admises. 
C'est pourquoi les quelque 

jcuncs qui ont sollicité ce statut dans ce 
système. membres d'organisations com- 
me le mouvement des objecteurs, Mili- 
KK ou la Commission anti-Otan, et dé- 
signés au sort. ont refusé leur incorpora- 
tion militaire comme le service social de , 
rcniplacement. 

NlCARAGUA 

Cyclone Joan : 
Un désastre 6cologique 

LA DESTR~(SIION, en quelques heu- 
res, de presque toute la forêt dense de 
l'Atlantique sud qui a été prise de plein 
fouet par des vents de 300 kmheure, est 
une des cons&pences irréversibles du 
taclysme qui abami fm octobre sur le 
Nicaragua. 
O,, estime que jean a rien moins 
qu'un million de mètres cubes d'arbres 
dans l'Atlantique Sud. Ces ravages se con- 
juguent & d'autres phhomènes non-moins 
graves comme la formation de courants de 
boue et de sédiments. la déviation de 
cows d'eau (dont les méandres qui raien- 
tissent les eaux et donc l'érosion, ont dis- 
paru) et le lavage de la couche fertile d'une 
bonne panie des SOIS. C'est pourquoi les 
spécialistes pensent que l'on va assister & 
des modifications de la faune et de la 
flore. 

'Z'habitar de la faune vivant au sol ou 
dam les arbres a Pré transformé ou détruit 
- explique Xavier Lopez de la Direction 
des ressources naturelles (IRENA) - 
Laurs refuges et leur nourriture ont dispa- 
ru. Certaines espèces aquatiques, qui sont 
des produits d'exportation importants 
pour réConomie nicaragiurvenne, ont reçu 
un coup mortel. Leur milieu ambiant est 
pollué par des tonnes de sédiments arra- 
chés aux parties hautes. La reproduction 
et i'alimentation des langoustes et des 
crevettes ert &sormis en 

D'autres esphes à ~écosys- 
tème tropical humide (écureuils. parres- 
seux, rongeurs et primates) ont été égale- 
ment profondément affectées. Mais les 
scientifiques ont surtout deux préoccupa- 
tiens principales aprhs le passage de 
Joan, le déboisement et l'état des sols. 
Comme le disent les habitants de la ré- 
gion, le triangle compris entre Blue- 
fields, Karalawa et la Cruz de Rio Grande 
"semble être un autre pays" et présente le 
spectacle désolé d'un paradis dévasté par 

explosion nucléaire. La disparition 
des cocotiers de corn ~ ~ l ~ d  et de 
la moitié des bananiers n'est qu'un détail 
dans un tableau beaucoup plus vaste : cn 
effet, arbres, plantes et culnires ont été 
complètement arrachés tout au long de la 

de rouragan, qui a le 
~i~~~~~~ de pH en pH, 

Le désastre a frappé un pays qui con- 
naissait déj& des écologiques, 

y a quelques annees, l'incendie allumé 
par 1, contra sur les 160 ,,,ille hectares de 
pins qui faisaient partie du projet forestier 
du nord-est à Slilma Lila. avait alerté les 
spécialistes quant aux conséquences de 
l'agression sur l'écosystème. Une étude 
récente de l'Université centro-américaine, 
analyse les effets en chaîne des opéra- 
tions militaires sur la nature au Nicaragua. 

Par exemple, le rayon d'action d'une 
grenade est de 200 mètres. espace dans le- 
quel les éclats atteignent l'écorce des ar- 
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