
Numéro 282 
20 février 1989 

PEROU 
Il faut sauver 

Hugo Blanco ! 

ANGOLA 
L'accord tripartite 

PALESTINE 
La dynamique 
de l'intifada 

ETAT ESPAGNOL 
L'évolution 

dans les syndicats 

DANEMARK 
ITALIE 

o·ossier racisme 

15 FF - 4 FS - 85 FB 

CUBA: 
30 ans après 



INPRECOR 
Revue bimensuelle d'information et d'analyse publiée 

sous la responsabilité du Secrétaria~ unifié 
de la IVe Internationale. 

Editée par Presse-Edition-Communication (PEC) . 
Administration : 2 rue Richard-Lenoir, 

93108 Montreuil, France. 
Directeur de publication : Christian Lamotte. Commission 

paritaire numéro 59117, ISSN 1 0294 - 8516. 
Imprimé par Rotographie. 

SOMMAIRE DU NUMERO 282 
Du 20 février 1989 

3 CUBA 
30 ans après 
Jeannette HABEL 

5 Le processus de rectification 
Jeannette HABEL 

8 ANGOLA 
L'accord tripartite 
C. GABRIEL, V. KERMEL 

1 2 ETAT ESPAGNOL 
Nouvelle donne syndicale 
Josquin NIETO 

1 4 PALESTINE 
La dynamique de l'intifada 
Sa/ah JABER 

20 DANEMARK 
Le pays le plus fermé d'Europe 
Age SKOVRIND 

24 ITALIE 
La loi-piège 
Igor ZECCHINI 

2 5 MAROC : La longue grève des mineurs 
de Jerrada ; MEXIQUE : La disparition 
de José Ramon Garcia ; HAITI : 
Anniversaire de la fuite de Baby Doc 
ETAT ESPAGNOL : Fédération des 
organisations écologiques ; 
NICARAGUA : Austérité de choc pour 
1989 ; ETATS-UNIS : Un "dur" pour 
l 'Amérique latine. 

28 PEROU 
Il faut sauver Hugo Blanco ! 
INPRECOR 

Les anicles signés ne représentent pas nécessairement 
le point de vue de la rédaction. 

Les anicles non signés expriment les pos~ions du Secrétariat 
unifié de la IVe Internationale. 

Spécial 
Pays de l'Est 

ABONNEMENT 
----, 

24 NUMEROS PAR AN 

INom - Prénom ............................................. 1 
1 1 , 

1Numero et Rue .................. ... ................... ... .. 1 

•commune ..................................................... 1 
1 1 
1Code postal ............... Pays .... ..................... 1 

1Abonnement 0 
1 

Réabonnement 0 

Chèques bancaires et chèq ues postaux libe llés à l'ordre de 'PEC' . 
à adresser à lnprecor. 2. rue Richard-Lenoir. 93108 Montreuil. France. 

1 

1 Virements banca ires à 'PEC' . BNP. agence Robespierre, 153 rue de Paris. l 
93108 Montreuil. France. compte numéro 230179/ 90. 

l Virements postaux à 'PEC', compte chèque postal numéro 2.322.42 T Paris l 
r Abonnement tous pays (voie de surfac~ : 

140 francs pour six mois . 280 francs pour un an. 

1. Abonnement avion (Europe. Afrique du Nord, Moyen-Orient. DOM-TOM) : l 
155 francs pour six mois . 310 francs pour un an. 

- Abonnement avion (Afrique et Amériques) : 
1 180 francs pour six mois . 360 francs pour un an. 
- Abonnement avion (Asie) : 

1 195 francs pour six mois ; 390 francs pour un an. 
- Pli fermé : France : 

1 200 francs pour six mois, 405 francs pour un an. 
Autres pays (voie de surface) : 

1 215 francs pour six mois. 430 francs pour un an. 

1-Pli fenné par avion : nous écrire . 

Diffusé dans les librairies par Diffusion Populaire 
- 14 rue de Nanteuil, 75015 PARIS -

Tél : 45.32.06.23 

L----- -----..1 



Jeannette HABEL 

D EPUIS LE DEBUT des armées 80, 
la révolution cubaine se trouve 
confrontée à une grave crise 
économique et financière qui a 

conduit Fidel Castro à opérer un tournant 
économique et politique connu sous le nom 
de "processus de rectification des tendances 
négatives". 

La conjoncture 
Internationale 

Sur le plan économique, les armées 80 
ont été marquées par de nombreuses diffi
cultés : 

- la baisse des cours du sucre s'est 
ajoutée à la diminution en volume de la 
production sucrière, due à une sécheresse 
exceptionnelle. Ces causes extérieures ont 
eu pour effet de provoquer une perte sub
stantielle de revenus pour le pays. 

Les incertitudes qui pèsent sur la pro
duction de sucre naturel, compte tenu du 
développement des édulcorants de synthè
se, ne permettent pas de prévoir une pro
gression des ressources à moyen terme, ce 
qui pèse sur le développement écono
mique. 

- Cette situation a été aggravée par la 
détérioration des termes de l'échange dans 
le commerce avec les pays industrialisés, 
qui a conduit à une baisse drastique des im
portations. Selon la Banque nationale cu
baine, Cuba a perdu 116,72 dollars de re
venus en devises convertibles pour chaque 
tonne de sucre exportée vers les pays à 
économie de marché pendant la période 
1983-1985. 

- La dépréciation du dollar a provoqué 
une augmentation de la dette en 1985 ; la 
hausse des taux d'intérêts devait conduire 
la Banque nationale cubaine à demander la 
renégociation de sa dette en 1982, 1984, 
1985, 1986 et 1987. 

- Le retrait des crédits occidentaux, 
depuis 1981-1982 a eu pour conséquence 
la suspension temporaire des rembourse
ments. 

- Par ailleurs, le remboursement de la 

CUBA 

Trente ans ' a pres 

LA REVOLUTION CUBAINE a fêté ses trente ans en janvier 
dernier. C'est le temps des bilans dans une situation 
économique critique accentuée par les restrictions 
de l'alde soviétique : les conséquences de la politique 
extérieure de Gorbatchev à Cuba et, plus encore, 
au Nicaragua, sont dramatiques pour ces processus 
révolutionnaires. 
dette soviétique est arrivé à échéance en 
1986 et les subventions soviétiques ont 
été réduites : le prix payé pour le sucre a 
diminué ; les bénéfices tirés de l'exporta
tion du pétrole (grâce aux économies d'é
nergie réalisées) ont baissé avec la chute 
des prix et ces pertes n'ont pas été com
pensées par une augmentation du volume 
de pétrole exporté. Tout indique que l'aide 
soviétique a diminué. 

Cette conjoncture économique très dif
ficile, l'une des plus graves sinon la plus 
grave depuis 30 ans, se combine à une si
tuation internationale nouvelle. Au début 
des armées 80, après la victoire de la révo
lution nicaraguayenne et la montée révo
lutionnaire au Salvador, le gouvernement 
Reagan a intensifié ses préparatifs d'inter
vention dans la région, y compris à 
l'égard de Cuba, ce qui a amené la direction 
castriste à modifier complètement sa poli
tique de défense après l'intervention mili
taire à Grenade en 1983. La nomination de 
Gorbatchev à la direction du Parti commu
niste d'Union soviétique (PCUS), en 
1985, a entraîné des changements impor
tants dans les relations cubano-soviéti
ques, en terme d'aide économique et de po
litique internationale. 

Changement de cap 

C'est dans ce contexte qu'une remise en 
cause de la politique économique adoptée 
lors du premier congrès du Parti commu
niste cubain (PCC) est intervenue, en 
1986. Le Système de direction et de plani
fication économique (SDPE) qui mettait 
l'accent sur l'importance des relations mo
nétaires et marchandes, la nécessité de ré
formes économiques (légalisation d'acti
vités privées, en particulier dans l'agri
culture), la priorité aux stimulants maté
riels et la hiérarchisation accrue des sa
laires, a été remis en cause et les responsa
bles de son application ont été limogés. 
Les réformes économiques ont été sévère
ment critiquées, les activités privées lé
galisées interdites, en particulier les mar
chés libres paysans. 

Il est indéniable que l'application des 

réformes économiques dans le cadre du 
SDPE a favorisé le développement de la 
corruption, des privilèges et des inégalités 
sociales. L'insuffisance des investisse
ments dans les services sociaux, le loge
ment d'abord, et la dégradation des services 
dans l'éducation et la santé, ont contribué à 
mettre en cause les acquis sociaux. Le ca
ractère égalitaire de la révolution cubaine, 
qui a fait sa force, était remis en cause. Les 
processus de bureaucratisation se sont ag
gravés : dans un contexte de pénurie, les 
privilèges se sont accrus, sapant ainsi la 
solidarité collective face à l'impérialisme, 
alors que des mesures d'austérité ont été 
prises pour faire face à la crise économique. 

Une politique risquée 

L'importance de ces mesures aggravait 
les risques de coupure entre la direction et 
les masses, d'autant plus que le mode de di
rection de l'équipe dirigeante, paternaliste 
et hautement hiérarchisé, se heurte aux exi
gences des nouvelles générations plus cul
tivées, tant chez les intellectuels, à l'Uni
versité, que dans les milieux artistiques, 
parmi certains secteurs féminins radicali
sés et surtout dans la jeunesse. 

Comprenant le danger de cette situa
tion, Fidel Castro s'est engagé, avec le 
pwcessus de rectification, dans une réo
rientation économique, politique et idéolo
gique d'ensemble qui inclut un bilan des 
rapports avec l'Union soviétique depuis le 
début de la révolution. 

n a d'abord cherché à revitaliser les or
ganisations de masse. Mais force est de 
constater les limites des organes du pou
voir populaire, plus que jamais cantonnés 
dans des tâches de gestion locales et mu
nicipales qui ne leur permettent pas d'en
rayer la désorganisation règnant dans les 
entreprises (qui n'est qu'en partie liée à la 
pénurie qui résulte de la chute des importa
tions) et encore moins de jouer un rôle mo
teur dans la prise en charge des choix éco
nomiques essentiels. 

Quant au syndicat, il participe aux ef
forts faits pour réorganiser et rationaliser 
la force de travail et augmenter la produc-
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tivité, il joue un rôle actif dans la dénon
ciation des erreurs de gestion et des abus 
des directeurs, mais sa tâche consiste sur
tout, comme l'a dit Fidel Castro "à aider les 
administrateurs à mieux diriger" sans 
s'isoler des masses. 

Les organisations de jeunesse sont 
confrontées aux pressions de la nouvelle 
génération : le journal de la Jeunesse 
communiste (JC) répercute les débats en 
cours sur le contenu de l'enseignement, les 
problèmes culturels, l'insuffisance des dé
bats. C'est là que les changements sont les 
plus perceptibles et l'esprit critique le plus 
développé. Mais le poids de la JC dans la 
vie politique reste limité. 

La pierre d'achoppement 

Cependant, les mécanismes politiques 
fondamentaux de l'exercice du pouvoir ne 
sont pas remis en cause, alors qu'ils appa
raissent, plus qu'auparavant, comme une 
entrave au développement économique et à 
la consolidation de la révolution. 

- La conception du parti unique et 
monolithique ne correspond plus aux be
soins socio-culturels de nombreux secteurs 
de la société cubaine. Le "mando unico" 
(commandement unique) et le fonctionne
ment de l'équipe dirigeante, le pouvoir 
exorbitant de Fidel suscitent l'irritation et, 
pour la première fois, des critiques s'expri
ment même si la légitimité et la popularité 
de la direction castriste ne sont pas remi
ses en cause. 

- Mais la direction a pris, depuis un 
an, d'importantes mesures de libéralisa
tion politique : de nombreux prisonniers 
politiques ont été libérés (nous ne parlons 
évidemment pas de ceux emprisonnés pour 
des actes contre-révolutionnaires, consi
dérés aussi comme "politiques" par la pres
sc de droite, mais de ceux qui ont été em
prisonnés pour délits d'opinion, pour leurs 
écrits, considérés comme "propagande 
ennemie"). Le Code pénal a été modifié 
dans le sens d'une dépénalisation des in
fractions mineures. En revanche, les sanc
tions pour délits de corruption ont été ren
forcées. 

La presse se fait davantage l'écho des 
critiques populaires mais cela reste extrê
mement limité, alors que, sur le plan artis
tique, la tolérance et l'ouverture sont plus 
importantes. 

- Enfin, sur le plan idéologique, la di
rection s'est engagée dans une réflexion 
d'ensemble, tirant le bilan des expériences 
passées ct des problèmes de la transition 
dans les conditions spécifiques de la révo
lution cubaine. Cette réflexion critique 
englobe également l'expérience du Nica
ragua et les débats en cours dans les diffé
rentes organisations révolutionnaires lati
no-américaincs sur l'analyse de la crise du 
socialisme. L'expérience Gorbatchev in
terfère évidemment dans cette réflexion. 

La direction fidéliste a pris le contre
pied du cours économique impulsé en 
Union soviétique, en s'opposant pour l'es
sentiel aux réformes économiques mar
chandes. Mais ses marges de manœuvre 
sont limitées par l'existence, dans l'appa-
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reil, d'un courant gorbatchévien suffisam
ment fort pour avoir obligé Castro à re
pousser le 3e Congrès du Parti, en décem
bre 1986, et à court-circuiter, de fait, le 
con-grès en lançant la campagne de recti
fication entre les deux sessions. 

- La direction soviétique qui, dans le 
passé, n'avait jamais eu la possibilité 
d'avoir l'appui de secteurs significatifs 
pour relayer ses intérêts, a l'occasion, 
pour la première fois, de rencontrer un 
écho favorable, alors même que l'aide 
économique est réduite et les divergences 
en matière de politique internationale ap
parentes. 

- Quant à la dette extérieure, la direc
tion Gorbatchev s'est prononcée pour son 
remboursement par les pays du Tiers-mon
de, a11 moment où Castro demandait son 
annulation. En Amérique centrale, elle a 
limité l'aide au Nicaragua et réduit les li
vraisons d'armes à ce pays. De manière gé
nérale, les processus révolutionnaires ne 
font pas partie des soucis principaux de la 
direction soviétique : l'influence cubaine 
dans le Tiers-monde, qui représentait un 
atout pour la bureaucratie soviétique, est 
aujourd'hui relativisée. 

La direction castriste a réagi en se tour
nant encore davantage vers les gouverne
ments d'Amérique latine où elle a obtenu 
des succès diplomatiques très importants. 
L'isolement imposé par l'impérialisme a 
été battu en brèche. 

Si le soutien aux processus révolution
naires d'Amérique centrale reste entier, la 
politique à l'égard du sous-continent a sen
siblement évolué : la confusion entre les 
prises de position du Parti et la diplomatie 
étatique donne lieu à des discours lourds 
d'ambiguïtés illustrées par la présence de 
Fidel Castro au Mexique lors de l'inves
titure de Salinas de Gortari, légitimant la 
fraude électorale du PRI (voir dans lnprecor 
numéro 279 du 9 janvier 1989). Le poten
tiel anti-impérialiste des bourgeoisies la
Lino-américaines est souvent surestimé. 

La révolution 
entre Charybde et Scylla 

Le départ des troupes cubaines d'An
gola devrait encore faciliter ces rapproche
ments diplomatiques. Toutefois, à moins 
d'une nouvelle victoire révolutionnaire en 
Amérique latine qui changerait les rapports 
de forces politiques à court terme, la révo
lution cubaine ne peut espérer trouver, au
près des gouvernements bourgeois latino
américains, une solution aux grav.es diffi
cultés économiques qu'elle connaît. Force 
est donc de composer une fois de plus avec 
la direction soviétique. 

Mais, cette fois, la révolution cu
baine est dans une passe particulière
ment dangereuse : 

- Castro le reconnaît lui-même : les 
difficultés économiques n'ont pas de solu
tion à court terme ; 

..:..._ l'intégration au Conseil d'assis
tance économique mutuelle (COMECON), 
et la spécialisation dans le sucre n'ont 
pas permis un développement économi
que plus équilibré. Au contraire, la dépen-

dance à l'égard de l'Union soviétique s'est 
accrue; 

- à l'intérieur du pays, les phénomè
nes de corruption se sont aggravés et le 
processus de bureaucratisation a prospéré à 
l'ombre des réformes marchandes ; 

- en Amérique centrale, le processus 
révolutionnaire se poursuit mais au prix de 
graves difficultés au Nicaragua et d'une 
guerre héroïque au Salvador, dont le coût 
humain est dramatique ; 

- traditionnellement, la direction cas
triste a maintenu l'équilibre entre, d'une 
part, l'appui des masses, le soutien aux 
luttes de libération nationale et, d'autre 
part, son intégration au COMECON, ses 
liens avec l'Union soviétique. Cet équili
bre s'est réalisé au moyen d'un rapport pa
ternaliste avec les masses et dans le cadre 
d'un parti unique soumis aux initiatives 
personnelles de Fidel Castro ; 

- aujourd'hui, le groupe fidéliste est 
écartelé : soit il suit la ligne Gorbatchev 
et intensifie les réformes, mais c'est aller 
vers la désaffection des masses et une fra
gilisation maximum de la révolution cu
baine, sans contrepartie et sans garantie 
pour l'avenir de la part de l'URSS ; soit il 
développe une orientation plus égalitaire 
et accroît les services sociaux, mais sur la 
base d'un volontarisme et d'une exemplari
té qui ne suffiront pas à résoudre les graves 
difficultés économiques, même si cela 
peut, d'une façon transitoire, ressouder les 
masses derrière Fidel. Cela n'empêchera 
pas les mécontents (couches spoliées 
comme les paysans privés, certains sec
teurs de l'appareil, voire une partie des in
tellectuels et des jeunes) d'être sensi
bles aux arguments gorbatchéviens pour 
qui, libéralisme économique égale démo
cratisation politique. 

Comment éviter une crise 
politique majeure 

Dans ces conditions, la seule façon 
d'empêcher la crise économique de débou
cher sur une crise politique majeure, réside 
dans l'application d'une démocratie sociale 
et politique seule susceptible de stimuler la 
"conscience économique" des travailleurs, 
à l'opposé du parti unique et des appels au 
volontarisme. 

Les zigzags politiques et les échecs 
économiques répétés risquent, à la longue, 
de susciter le scepticisme et d'émousser la 
confiance des.masses. Le leadership cha
rismatique de Castro ne peut pas rempla
cer la démocratie des masses organisées. 

Face aux dangers qui pèsent sur la révo
lution, il importe d'appuyer tout ce qui va 
dans le sens d'un cours social plus égali
taire, d'une lutte contre les privilèges et la 
bureaucratie, de l'expression autonome des 
masses et de la liberté des débats poli
tiques, d'une aide au développement des 
mouvements révolutionnaires en Amérique 
latine. • 

15 février 1989 
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CUBA A UX PREMIERS dis
cours, marqués par une 
critique virulente des 
réformes économiques 

marchandes et des mécanismes 
capitalistes et la suppression 
des activités privées, a succédé 
une phase de réorganisation et 
de rationalisation du travail . La 
direction cubaine est à la recher
che d'une voie médiane pour 
éviter les écueils de la planifica-

Le processus 
de rectification 

désormais se faire à trois ni
veaux : inter-étatiques, secto
riels, et entre les entreprises 
elles-mêmes : "Les liens éco
nomiques directs entre les en
treprises doivent devenir le 
levier principal, assurant le 
succès de la spécialisation et 
de la coproduction" (4). 

Il est difficile de penser 
que tout ceci puisse être sans 
conséquences pour l'écono

tion bureaucratique, d'une part, 
et les méfaits des réformes mar
chandes, d'autre part. L'accent 
est mis sur le développement 
économique, en particulier in
dustriel : "ce n'est pas le mo
ment de penser à la consomma
tion, il faut penser au dévelop
pement qui permettra plus tard 

ANNONCE EN 1986, entre deux 
sessions du 3e Congrès 

mie cubaine qui, bon gré mal 
gré, devra s'adapter à des né
gociations directes avec des 
entreprises soviétiques dé
sormais autonomes et peu 
enclines à financer à perte 
leurs échanges avec Cuba. 

du Parti communiste cubain (PCC) 
le "processus de rectification" 

est entré dans une nouvelle étape. 

la consommation sur une base 
plus solide et sûre", vient de 
réaffirmer Fidel Castro (11 dé-
cembre 1988, Granma). 

La priorité absolue est donnée aux in
vestissements, en particulier à ceux qui rap
portent des devises ou permettent d'en éco
nomiser. Bien que les orientations sous
jacentes à la rectification ne soient pas en
core toutes précisées, d'importantes indica
tions existent d'ores et déjà, sur la politique 
suivie. 

Premièrement, dans ce contexte, la rec
tification a conduit à diminuer l'importance 
des stimulants matériels qui avaient été ins
taurés avec le Système de direction de la 
planification économique (SDPE), pour ré
compenser le dépassement du plan : les di
recteurs d'entreprises fixaient les normes 
de travail à un niveau artificiel et les primes 
étaient souvent supérieures aux salaires, 
sans que la production augmente pour au
tant. Désormais, il faut travailler plus, tout 
en gagnant souvent moins. Dès lors, il 
n'est pas surprenant, comme le souligne un 
commentateur du journal Granma, "que peut 
être, l'aspect le plus difficile de la rectifica
tion, consiste à convaincre les ouvriers qui 
avaient des salaires trop élevés, résultant 
de l'application de normes vieillies ou de 
critères erronés, d'y renoncer" (Granma,18 
septembre 1988). 

Les micro-brigades 

Deuxièmement, la force de travail est 
rationalisée et réorganisée. Les effectifs 
sont révisés à la baisse dans les administra
tions mais la diminution du nombre de tra
vailleurs employés à la production est plus 
générale et peut atteindre 30 à 40% des ef
fectifs. 

Les travailleurs excédentaires d'une usi
ne sont réemployés ailleurs, éventuelle
ment dans des micro-brigades, à condition 
qu'ils acceptent l'emploi qui leur est pro
posé. L'affectation à de nouveaux emplois 
ne se fait pas sans heurts, en particulier 
chez les jeunes, pius exigeants en matière 
de res-pect de la qualification qu'ils ont ac
quise, souvent plus élevée que celle requise 
pour l'emploi proposé (1). 

Troisièmement, pour combattre l'ab-

Jeannette HABEL 

sentéisme et l'indiscipline au travail, ainsi 
que l'instabilité et l'excessive mobilité des 
travailleurs, des équipes de travail plus ré
duites sont mises en place, à qui l'on fournit 
les machines et les matières premières. 
Dans les micro-brigades ou bien dans les 
"contingents de travailleurs" composés de 
travailleurs d'avant-garde polyvalents, le 
mot d'ordre est "les meilleurs à la barre" ... 

La productivité 

Le contrôle de la productivité est plus 
facile. Il est exercé par les travailleurs qui 
organisent eux-même leur production, éla
borent leur plan de travail et gèrent leur 
comptabilité et leurs salaires ; l'économie 
des ressources et l'augmentation de la pro
ductivité peuvent donner lieu parfois à des 
primes importantes, sous forme d'augmen
tations de salaires ou d'attribution de loge
ments par exemple, sauf pour les travail
leurs qui ne l'ont pas "mérité". Ces avanta
ges, qu'ils soient salariaux ou en nature 
sont répartis sous le contrôle du PCC. 

Quatrièmement, les mécanismes de la 
planification vont être simplifiés et une 
certaine décentralisation économique est 
en cours (2). Les structures administratives 
intermédiaires entre la production et la dis
tribution devraient être supprimées ou 
modifiées. 

Le ministère de l'Industrie de base de 
Cuba, dont dépendent de larges secteurs de 
la production, a annoncé une réforme vi
sant à "débureaucratiser" ses structures. Le 
personnel administratif des bureaux cen
traux a été réduit de 60% ; le poids de la di
rection de la production est passé des or
ganes bureaucratiques ministériels aux 
mains des directeurs d'entreprise (3). 

Cinquièmement, l'autonomie des entre
prises pourrait être renforcée, compte tenu 
de la réforme du COMECON, dont la 43e 
session extraordinaire, d'octobre 1987, a 
défini des programmes spéciaux concer
nant la coopération entre, d'une part, les 
pays européens du COMECON et, d'autre 
part, le Vietnam et Cuba. Surtout, l'organi
sation des relations économiques pourra 
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Après avoir critiqué les 
entreprises mixtes, Fidel 
Castro vient d'affirmer que de 
telles entreprises allaient se 
développer, non seulement 

dans l'industrie touristique, mais égale
ment dans d'autres secteurs destinés à l'ex
portation, afin de bénéficier de la techno
logie, des matières premières et des débou
chés fournis par les investisseurs. Mais ces 
mesures, comme leurs conséquences sur le 
plan salarial en terme de différenciation ac
crue, risquent de contredire les thèmes éga
litaires des discours fidélistes de ces der
niers mois. Par exemple, les contrats con
clus avec des hommes d'affaires espagnols 
pour la construction et la gestion d'hôtels 
et de restaurants autorisent l'embauche ou 
le licenciement des travailleurs sur la base 
de leur performance au travail (5). La straté
gie fidéliste semble être un mélange d'amé
lioration du système de planification, ba
sée sur la décentralisation et une autonomie 
plus grande, et le recours accru au volonta
risme. Cette combinaison de mesures se 
traduirait alors par une sorte de radicalisme 
idéologique sur le plan politique, accom
pagné d'un pragmatisme renforcé sur le 
plan économique. (6) 

Les tensions sociales 

En somme, dans cette hypothèse, la di
rection castriste combinerait une appro
che économique plus compatible qu'il n'y 
paraît avec l'optique soviétique, tout en 
tenant compte des différences de niveau de 
développement entre les deux pays. L'ap
pel au travail volontaire et la référence au 
Che pourraient être utilisés par une partie 
de l'appareil pour faire avaler la pilule de 
l'austérité aux travailleurs, sans remettre 
en cause "l'incompétence bureaucratique 
colossale" (expression de l'écrivain 
Gabriel Garcia Marquez) qui est une des cau-

1) D'après Suarez Vega, membre du Comité cen· 
traie, Die Zeit, 28 octobre 1988. 

2) Peter GEY. Crisis et reform in socialist econo· 
mies, 1987, Westview Press. 

3) Granma, 27 novembre 1988. 
4) Nouvelle revue internationale, V. Medvedev, la 

coopération socialiste, p44. 
5) buernational H erald Tribune 12 janvier1989. 
6) Août 1988, H. Brezinski, "Cuba economie ties 

with the Soviet union and the CMEA in the mid eight
ies". 
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ses essentielles de la crise actuelle. Les dif
ficultés de la vie quotidienne, l'aggravation 
des conditions de travail et de transport, 
provoquées par la chute des importations, 
notamment le manque de pièces de rechan
ge, ne sont pas sans effet, dès aujourd'hui, 
sur la mobilisation des masses. Des mani
festations de mécontentement sont per
ceptibles. Les déclarations officielles se 
font elles-mêmes l'écho des difficultés 
existant dans la distribution des produits de 
première nécessité. 

Des queues se forment dès l'aube devant 
les magasins. La suppression des marchés 
paysans libres a enrayé l'enrichissement 
colossal des paysans privés, mais n'a pas 
résolu pour autant les problèmes du ravi
taillement. Les transports se sont de nou
veau dégradés. Les réparations sont plus 
difficiles à effectuer et les pannes augmen
tent. La spéculation s'est accrue et des opé
rations de police et des rafles contre les 
spéculateurs ont eu lieu, largement répercu
tées d'ailleurs par la presse cubaine. 

Phénomène plus inquiétant, les mani
festations "d'indiscipline" au travail se 
sont aggravées. L'adoption de la réforme 
économique, en 1975, et son application 
pendant 10 ans, devait accroître la motiva
tion et la discipline des travailleurs. Or, le 
nombre de procès en accusation d'indis
cipline au travail est passé de 9 988, en 
1979, à 25 572 en 1985 (7). Ils concer
naient toutes sortes de délits, incluant des 
arrangements collectifs entre administra
teurs, intermédiaires ouvriers, etc., sur les 
salaires, les normes et les conditions de 
travail. 

L'indiscipline au travail 

L'impulsion du processus de rectifica
tion en 1986, avait notamment pour but de 
modifier cette situation, dont le SDPE et 
son cortège d'inégalités et de corruption 
étaient tenus pour responsables. Cepen
dant, même si depuis, "des collectifs d'ou
vriers exemplaires réalisent de véritables 
exploits productifs", à en croire le Bureau 
politique du Parti communiste cubain, se
lon cette même instance, "des manifesta
tions d'indiscipline au travail et sur le plan 
social persistent, des éléments antisociaux 
tentent de remettre en cause l'ordre et la dis
cipline" (8). Fidel Castro a d'ailleurs insis
té de nouveau, le 11 décembre 1988, sur 
"les indisciplines sociales et la délinquan
ce, manifestations négatives qui ont at
teint un niveau préoccupant ces derniers 
mois". 

La cote d'alerte a été atteinte en novem
bre, avec un incident sans précédent : un in
cendie du central téléphonique de la Hava
ne, qui provoqua la paralysie du système té
léphonique de la capitale. Il s'agissait là, 
selon le journal Granma (9), d'un sabotage 
effectué par une opératrice de l'entreprise, 
qui mit délibérément le feu aux installa
tions "pour porter préjudice à l'administra-

7) Trabajadores, revue de la CTC, 5 juilletl986. 
8) Déclaration du BP du PCC, Granma, 2 octobre 

1988. 
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9) Il décembre 1988, Granma. 
10) Granma,le 8 janvier 1989. 

tion de l'entreprise dont elle avait reçu, à 
deux fois, un blâme pour abandon de pos
te". La mention de ces faits dans l'édition 
internationale du journal, suffit à en sou
ligner la gravité. Le malaise social et l'in
quiétude des travailleurs, face aux difficul
tés croissantes au travail et dans la vie quo
tidienne, sont ainsi mises en évidence, et 
ce n'est sans doute pas par hasard, qu'à 
l'occasion du trentième anniversaire de la 
révolution, deux mois après cet incident, le 
ministère du Travail et de la sécurité sociale 
s'est décidé "à réhabiliter les travailleurs 
sanctionnés par des mesures disciplinaires 
qui figurent à leur dossier" (10) (les sanc
tions pour indiscipline au travail peuvent 
aller du blâme au licenciement). La réhabi
litation concerne les ouvriers sanctionnés 
qui ont maintenu, par la suite, une attitude 
positive dans leur travail, mais dont les 
sanctions étaient néanmoins mentionnées 

Qui l'emportera ? 

dans leur dossier. Le sabotage du central té
léphonique par une femme, blâmée par deux 
fois pour abandon de poste - dont on ne 
connaît pas le motif - a certainement pro
voqué cette décision du ministère du Tra
vail. Même s'il s'agit d'une mesure limitée, 
elle témoigne du souci des autorités de ne 
pas accroître en cette période de vaches 
maigres, les mesures disciplinaires contre 
les travailleurs souvent confrontés à des 
difficultés croissantes dans l'organisation 
de la production. 

Les contradictions sociales inhérentes 
aux ambiguïtés actuelles de la rectification 
sont mises en évidence, depuis la troisième 
réunion, dirigée par Fidel Castro, des entre
prises de production et de service de La 
Havane à la mi-88, et qui centra le proces
sus de rectification sur le problème des 
coûts, de la rentabilité des entreprises, de 
l'organisation du travail et des salaires. Au-

Le socialisme ou le capitalisme ? 

Je lis de nombreuses dépêches internationales et beaucoup d'agences capita
listes essaient de nous présenter comme des utopistes, ou comme des idéalistes. Je 
ne nie pas que nous ayons été idéalistes à certains moments ; nous avons tous été 
idéalistes, et je dirais même que nous l'avons été au meilleur sens du terme. Nous 
avons reconnu à un certain moment avoir commis des erreurs d'idéalisme, mais nous 
sommes tombés sous la coupe des margoulins, c'est-à-dire qu'en rectifiant un tra
vers nous sommes tombés dans un autre. 

Ils prétendent semer la confusion en disant que nous nous éloignons de la formule 
socialiste. Et je dis ici catégoriquement que nous n'avons pas l'intention de nous 
écarter de la formule socialiste, définie il y a longtemps, de chacun selon ses capaci
tés, à chacun selon son travail : c'est-à-dire que la redistribution se fait en fonction 
de la quantité et de la qualité du travail que chacun apporte à la société. 

Dans cette étape de notre Révolution nous ne pouvons pas nous écarter de cette 
formule, la question est de savoir comment on l'interprète. On ne peut pas toujours 
appliquer le principe de donner selon la quantité et la quantité de son travail. Quand 
nous voyons un enfant de travailleur à l'école nous ne regardons pas la quantité de 
travail fournie par son père ni ce que celui-ci apporte à la société, car une des préoc
cupations de l'Etat est de donner aux enfants la meilleure éducation possible. ( ... ) 

Nous nous trouvons face à un grand défi historique : Oui vaincra ? Qui 
l'emportera? Le régime capitaliste, égoïste, chaotique, inhumain ? Ou bien le socia
lisme, un système plus rationnel, plus solidaire et plus humain ? Voilà le défi que doi
vent relever les jeunes Cubains et le peuple cubain, les jeunes et les peuples des 
pays socialistes. 

Naturellement, cela exige de nous tous, et en particulier de la nouvelle généra
tion, un effort spécial de perfectionnement. 

Nous devons voir très clairement la tâche qui nous attend et la bataille que nous 
livrons maintenant pour le perfectionnement du socialisme dans notre pays. Cette 
bataille a pour objectif- et c'est là peut être le plus grand défi- de perfectionner le 
socialisme sans recourir aux mécanismes et au style du capitalisme, sans jouer au 
capitalisme. C'est à cela que nous travaillons dans le cadre du processus de rectifi
cation. 

Je disais il y a quelques jours que les résultats de ce processus étaient visibles. 
Nous en avons vu des exemples et nous en mentionnerons un : les contingents de 
constructeurs.( ... ) Nous avons vu les ouvrages qu'ont exécutés les contingents 
dans diverses provinces. Or les principes qui sont appliqués dans ces collectifs 
d'ouvriers n'ont rien à voir avec les méthodes de stimulation capitalistes, ni avec les 
méthodes d'organisation capitalistes. Je suis sûr que ce genre de collectif n'existe 
nulle part ailleurs. 

Ceci démontre ce que l'homme peut faire, ce qu'il est capable de faire lorsqu'on a 
confiance en lui, lorsqu'on ne part pas de l'idée que l'homme est un animal qui avance 
parce qu'on lui donne des coups de bâton ou qu'on lui met une carotte devant le nez. 

Fidel CASTRO 
Granma, 29 janvier 1989. 
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trement dit, la nécessité d'augmenter la pro
ductivité du travail. 

Pour la première fois, le gouvernement 
cubain a reconnu un taux de chômage de 
6%, au lieu de 3,4% en 1981 (11). Certes la 
direction castriste ne cache pas l'ampleur de 
la crise économique et son caractère dura
ble, encore confirmés lors de la dernière 
Assemblée nationale du pouvoir popu
laire: "la situation de 1986 ne s'est pas 
améliorée en 1987, mais elle s'est aggra
vée, et s'est encore davantage aggravée, en 
1988. Dans les années qui viennent, les in
vestissements économiques devront avoir 
la priorité absolue en particulier ceux qui 
permettent l'économie de devises converti
bles ou sont susceptibles d'en procurer". 

En ces temps de vaches maigres, com
ment les masses vont-elles réagir ? Qui va 
faire les frais de la crise ? Quelle est la cible 
sociale du processus de rectification ? Au
tant de questions qui restent ouvertes. Peut
être, le potentiel de mobilisation des mas
ses cubaines est-il encore suffisant pour ré
sister à la fois à la pénurie et à l'usure de la 
vie quotidienne. A condition toutefois que 
les sacrifices soient également répartis. Ce 
qui implique que la rectification s'applique 
dans le sens égalitaire des premiers dis
cours sur le plan social, par la réduction des 
privilèges et une véritable lutte antibureau
cratique sur le plan politique, par la démo
cratisation de la vie politique au profit, non 
seulement du groupe dirigeant, mais des 
larges masses. 

Où va la rectification ? 

Or pour l'instant, nul ne sait où va la 
rectification : commencée comme une cam
pagne contre "les technocrates et les nou
veaux capitalistes", elle est relayée par des 
mesures d'augmentation de la productivité 
du travail et l'on ignore quelles en seront 
les prochaines étapes. Comme le souligne 
un journaliste cubain, le processus de recti
fication "a ses partisans et ses ennemis. 
Les uns le freinent et les autres voudraient 
le pousser plus avant. ( ... ) Les Cubains ont 
l'habitude de rejeter sur les directeurs 
d'entreprise et les directeurs d'organisme, 
les cadres, la responsabilité de toutes les 
erreurs. On voit plus facilement la paille 
dans l'œil du voisin que la poutre dans le 
sien" (12). Ce commentaire dit bien ce qu'il 
veut dire : conçue comme "une contre
offensive stratégique", la politique de recti
fication masque des intérêts sociaux con
tradictoires. Les administrateurs eux, sont 
favorables à une plus grande autonomie des 
entreprises, dont ils sont les premiers bé
néficiaires. Il est manifeste que dans les mi
lieux dirigeants, une lutte sourde se déroule 
pour dépouiller le discours fidéliste de son 
contenu initial, en utilisant le volontaris
me, les stimulants moraux, l'appel à la con
science révolutionnaire et la motivation 
idéologique, pour mieux faire passer des 
mesures draconiennes, destinées à aug
menter la productivité du travail. 

A ces ambiguïtés, il faut ajouter les dé
cisions économiques prises, concernant 
l'établissement d'entreprises mixtes entre 
l'Allemagne de l'Ouest et Cuba, pour l'in-

dustrie alimentaire, ainsi que les projets de 
coopération industrielle qui pourraient être 
également fmancés par la Communauté eu
ropéenne. Que les investissements dans 
ces entreprises mixtes se multiplient, y 
compris dans des secteurs destinés à l'ex
portation, même si les centrales sucrières, 
les mines, les services publics ou les indus
tries destinées à la consommation intérieu
re ne peuvent être concernés, comme l'a 
précisé Castro (13), témoigne, néanmoins, 
d'un changement par rapport aux positions 
défendues en juin 1987, et aux restrictions 
imposées à l'égard des entreprises mixtes. 
L'opposition de Fidel Castro, qui s'était ex
primée à maintes reprises sur ce sujet, a 
donc été contournée. Est-ce sous l'influ
ence de la gravité de la crise économique ? 
Ou bien, comme le souligne un commenta
teur, celle de certains de ses collaborateurs, 
"convertis aux bienfaits du capitalisme et 
de l'économie de marché" ? (14) Ou bien 
sous la pression de l'URSS et de la réforme 
du COMECON ? Dans tous les cas, ces me
sures ne peuvent qu'engendrer de nouvelles 
contradictions. 

Le tourisme peut amener des devises et 
il le fait mais, il aggrave les tensions, dans 
la mesure où le contraste entre l'austérité et 
les moyens mis à la disposition des visi
teurs suscitent déjà des protestations de la 
population. Les entreprises mixtes peu
vent faciliter l'exportation de produits cu
bains, mais les conditions particulières ac
cordées aux travailleurs qui y seront em
ployés, vont à l'encontre des objectifs 
égalitaires de la rectification. 

Dans les conditions cubaines, le choix 
de la motivation idéologique, de l'appel à la 
conscience des masses et à leur mobilisa
tion est encore possible, mais il doit, pour 
être efficace, déboucher sur des pouvoirs de 
contrôle et de décision accrus pour les mas
ses. Ceci suppose de rompre avec le mono
pole politique du pouvoir du Parti commu
niste cubain, pouvoir concentré de fait en
tre les mains d'un dirigeant et de ses colla
borateurs. Cela implique que le mot d'ordre 
"les meilleurs à la barre" (15) appliqué lo
calement dans les micro-brigades le soit 
aussi nationalement pour mettre un terme à 
la gabegie et au gaspillage bureaucratiques, 
premier obstacle à la progression de la pro
ductivité. 

Les règles du jeu 

En affirmant que "le secret de la produc
tivité est dans la discipline, la technologie 
( .. . ) l'utilisation rationnelle et efficace du 
matériel et de la main-d'œuvre" et qu'il est 
possible "de faire plus que les capitalistes 
si l'on est capable de diriger les hommes
c'est là qu'est le secret- avec des méthodes 
révolutionnaires" (29 janvier 1989), Fidel 
Castro risque de se décerner à lui-même et à 
l'équipe qui l'entoure, un brevet d'incapa
cité ou alors, il veut mettre en cause les mé
thodes non-révolutionnaires de ceux qui dé
tiennent les leviers de commande de l'éco
nomie et de l'appareil d'Etat et s'en différen
cier : en s'en prenant soit aux masses, soit à 
l'appareil selon la conjoncture, Fidel Cas
tro préserve encore son rôle d'arbitre mais 
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sa crédibilité s'use dans ce jeu d'équi-libre. 
Le pari de la direction castriste de faire à la 
fois l'économie de la glasnost, et de l'auto
gestion ouvrière, ne pourra réussir. D'une 
façon ou d'une autre, il faudra trancher sur le 
plan intérieur comme sur le plan interna
tional. Mais les marges de manœuvres sont 
restreintes et les considérants initiaux de la 
rectification - consolider la mobilisation 
des masses sur des bases égalitaires - se
ront-ils maintenus? 

La politique 
de Gorbatchev 

Gorbatchev souhaite que Cuba s'intègre 
à sa politique de négociation avec l'impé
rialisme américain, et accepte une politique 
économique de vérité des prix et d'austérité, 
permettant d'alléger l'aide de l'URSS. Bush 
encourage cette pression, dans laquelle il 
voit le moyen de différencier la base socia
le du régime. Castro, lui, accélère les rap
prochements en cours avec les gouverne
ments d'Amérique latine, et tente de négo
cier- à la faveur des accords sur l'Angola 
-un rapprochement avec les Etats-Unis. 
Mais cette politique implique, elle aussi, 
une contrepartie : respecter les règles du jeu 
du club dans lequel on veut entrer comme l'a 
dit un diplomate latina-américain. Car 
"Cuba ne peut vouloir jouer au football 
avec les règles du base-bali" (16) 
Autrement dit, pour faire partie du club, il 
faut montrer patte blanche : cesser l'aide 
aux révolutionnaires à l'extérieur, se serrer 
la ceinture à l'intérieur, et moderniser un 
système inefficace (Felipe Gonzalez) (17). 

Gorbatchev tient un discours symétri
que : Cuba doit choisir, ou bien faire cava
lier seul et en assumer les conséquences, ou 
bien jouer le jeu avec les autres pays, dits 
socialistes, et réformer son économie. 

Prise dans cet étau de contradictions, la 
révolution cubaine peut encore - à la dif
férence des autres pays de l'Est -compter 
sur la mobilisation des masses. A condi
tion de comprendre que l'absence de moti
vation économique au travail (sauf dans des 
secteurs d'avant-garde limités, organisés 
dans les contingents de constructeurs ou les 
micro-brigades) est la conséquence, en der
nier ressort, de l'absence de motivation 
politique. Face aux gaspillages et à la cor
ruption bureaucratique, on ne voit pas pour
quoi la population devrait travailler plus, 
pour des résultats toujours compromis par 
cette gabegie bureaucratique. Le volonta
risme et la conscience révolutionnaire, ne 
pourront être efficaces que s'ils s'accom
pagnent d'un réel pouvoir d'organisation, 
de contrôle et de gestion par les travailleurs 
eux-mêmes : ce choix décisif pour l'avenir 
de la révolution cubaine est de plus en plus 
pressant. • 

13 février 1989 

11) Latin American Weekly Report, 19 janvier 
1989. 

12) Granma, 18 septembre1988. 
13) Granma, 1 janvier 1989. 
14)Le Monde, 3 janvier 1989. 
15) Bohemia, 21 octobre1988. 
16)Elpais, 2janvie.r 1989. 
17) El Pais, 2 janvier 1989. 
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ANGOLA 

L'accord tripartite 

APRES HUIT MOIS de pourparlers difficiles et de multiples 
rencontres à Londres, Brazzaville, Le Caire et Genève, 
c'est au siège des Nations-Unies, à New-York qu'a été 
finalement paraphé le 22 décembre dernier, l'accord 
tripartite entre l'Angola, Cuba et l'Afrique du Sud. Ce 
document en 14 points met fin à l'agression sud-africaine 
en Angola, ouvre la vole à l'indépendance de la Namibie 
- dernière colonie du continent - et enclenche le retrait 
progressif des militaires cubains d'Angola. 
C. GABRIEL 
V. KERMEL 

LA PERIODE TRANSITOIRE en Na
mibie débute le 1er avril prochain 
avec l'entrée en vigueur de la Réso
lution 435 de l'ONU adoptée en 

1978 pour assurer les modalités d'accès de 
cette colonie sud-africaine à l'indépen
dance. En novembre 1989 doivent avoir 
lieu des élections à une assemblée consti
tuante sous surveillance de milliers de délé
gués de l'ONU. Cette assemblée devra 
décider à une majorité des deux-tiers la 
constitution du futur Etat indépendant qui 
devrait voir le jour au début de l'année 
1990. 

La détente 

L'Afrique du Sud obtient en échange que 
les forces cubaines soient redéployées vers 
le nord de l'Angola avant de quitter défi
nitivement ce pays le 1er juillet 1991. Ce 
retrait graduel s'étalera sur une période de 
27 mois. Un premier contingent de soldats 
cubains a déjà quitté Luanda. Assez rapide
ment après la signature de l'accord tripar
tite, le démantèlement des bases du Con
grès national africain (ANC) en Angola est 
également apparu comme faisant partie de 
ce "deal''. 

Les Etats-Unis, par la présence directe 
de Chester Crocker à la table des négocia
tions, et l'Union soviétique, par une inter
vention en coulisse, ont largement contri
bué à l'aboutissement de ces pourparlers. 
Un "Groupe d'assistance des Nations-Unies 
pour la transition" (GANUPT) est chargé de 
suivre l'accession de la Namibie à l'indé
pendance, tandis qu'une "mission de vérifi
cation des Nations- Unies pour l'Angola" 
(MVNUA) suit l'application de l'accord par 
les Cubains. 

Cette apparente détente en Afrique aus
trale reflète un tournant diplomatique de 
toutes les parties en présence. Ces négo
ciations s'inscrivent en effet dans la con
certation américano-soviétique pour un 
règlement des conflits militaires régio-

naux. Le dossier angolais et narnibien fut à 
l'ordre du jour de plusieurs rencontres entre 
responsables des Etats-Unis et de l'Union 
soviétique ces deux dernières années. Mais 
la concrétisation finale de l'accord est éga
lement la conséquence du revers militaire 
subi par les Sud-Africains en Angola, au 
printemps 1988. 

L'Opération modulor 

Fin 1987, Cuba décidait de renforcer 
son soutien militaire à Luanda pour contrer 
l'invasion sud-africaine du sud angolais 
lancée sous le nom de code d"'Opération 
modular" . Trois mille hommes de troupe 
sud-africains se portaient en effet au se
cours de l'Union nationale pour l'indé
pendance totale de l'Angola (UNIT A), le 
mouvement rebelle angolais de Jonas Sa
vimbi, pour éviter sa défaite devant les for
ces armées gouvernementales. Le projet de 
l'état-major militaire sud-africain était 
alors d'installer l'UNIT A dans la plus im
portante ville de la province de Cuando
Cabango, à Cuito Canavale, et d'y faire 
proclamer "un gouvernement provisoire". 

L'Afrique du Sud subira là sa première 
défaite militaire importante sur le théâtre 
d'opération angolais depuis l'échec de son 
invasion de 1976. Des difficultés logisti
ques, la perte de la maîtrise de l'air face aux 
migs de l'armée angolaise et l'entrée en 
action des Cubains, expliquent cette dé
faite des troupes sud-africaines devant 
Cuito Canavale. Non seulement toute la 
stratégie à l'égard de son protégé angolais 
Savimbi s'en trouvait modifiée, mais Pré
loria devait également faire face aux risques 
politiques de son intervention militaire. 
Les dizaines de jeunes Blancs morts au 
combat venaient alimenter le mouvement 
des réfractaires à la conscription, certes 
toujours très limité, mais qui pouvait trou
ver là de quoi étendre son influence. Les 
troupes noires - bataillons sud-africains 
noirs, anciens du Front national de libéra
tion de l'Angola (FNLA), ou membres de la 
force territoriale namibienne (SW ATF) -
étaient placées en avant dans les combat, 

parfois sous l'uniforme de l'UNIT A. Et l'on 
dénombra, au plus fort des combats devant 
Cuito Canavale, quelques refus d'aller au feu 
de la part de membres de la SW A TF. 

Les troupes de Prétoria échouèrent donc 
dans leur tentative de prendre cette 
importante ville du sud angolais pour sou
tenir leur protégé de l'UNIT A. Toute la 
presse souligna alors la signification de 
cette victoire cubano-angolaise. La com
paraison entre cette victoire militaire et le 
contenu ambivalent de l'accord signé à 
New-York renferme le principal paradoxe 
de ces longues négociations tripartites. 

Ces pourparlers qui entérinent le départ 
des troupes cubaines d'Angola ont en effet 
des conséquences fort contradictoires, à 
commencer par l'obligation pour l'ANC de 
retirer ses bases d'Angola. 

Comment interpréter dès lors l'écart 
apparent entre la situation sur le terrain et 
l'aboutissement contradictoire des négo
ciations ? Certes, la Namibie doit en prin
cipe accéder à l'indépendance, mais dans le 
cadre d'un grand projet de règlement des 
conflits de l'Afrique australe sur lequel il 
semble y avoir un accord tacite entre Mos
cou et Washington. Le porte-parole du mi
nistère soviétique des Affaires étrangères, 
Anatoli Adamishin n'a-t-il pas rendu hom
mage aux Etats-Unis pour leur "contri
bution importante" à la conclusion de 
l'accord sur l'Angola et la Namibie (1) ? Et 
Chester Crocker le lui a bien rendu en 
précisant : "Il n'y a pas de doute que les So
viétiques ont utilisé leur influence, pas 
seulement sur deux, mais sur les trois 
parties prenantes de l'accord". (Interna
tional Herald Tribune, 15 décembre 1988). 

Arrêter la guerre 

Tous les protagonistes directs de l'ac
cord du 22 décembre avaient en fait intérêt 
à chercher une issue à ce conflit. Cela est 
vrai pour l'Afrique du Sud dont le gouver
nement s'est engagé dans une politique de 
réformes. Elle doit abaisser au plus vite les 
coûts de l'apartheid et de ses engagements 
militaires dans la région. Il lui faut rega
gner une partie de l'opinion publique libé
rale, séduire certains milieux d'affaires, 
élargir dès que possible son marché à l'ex
portation. Maintenir des milliers de sol
dats sur le front angolais et namibien pour 
un conflit interminable n'a plus de sens, 
compte tenu des engagements internatio
naux qui peuvent être obtenus tant du côté 
américain que du 'Côté soviétique. 

Le régime angolais, pour des raisons 
symétriques, ne peut guère espérer une 
défaite militaire totale de la coalition 
UNIT A-Afrique du Sud. La guerre a ravagé le 
pays, rendant de plus en plus réduit et pré
caire le soutien populaire. Par ailleurs, 
Luanda est engagé dans une importante ré
forme destinée à libéraliser son économie 
pour obtenir des financements occidentaux 
et accéder au Fonds monétaire internatio
nal (FMI). La guerre est un obstacle à la 
progression de ces réformes. La récon
ciliation nationale est devenue un thème 
central de la propagande du régime qui a fait 

1) Le Monde, 25 novembre 1988. 
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adopter début février, une loi d'amnistie 
destinée à tous ceux qui se sont opposés les 
armes à la main au régime du Mouve
ment populaire pour la libération de 
l'Angola (MPLA). 

Enfin, Cuba qui connaît une grave crise 
économique et dont environ 300 000 
hommes sont passés par l'Angola depuis 
1975, doit aussi trouver une issue, faute de 
quoi, le doute et le mécontentement pour
raient remplacer peu à peu l'enthousiasme 
internationaliste des premières années. 

Le début des hostilités 

L'impasse politique et militaire n'a tou
tefois pu être dépassée que parce que les So
viétiques, sous l'impulsion de "la nouvelle 
pensée politique" de Mikhail Gorbatchev, 
ont inscrit l'Afrique australe dans leur pro
gramme de règlement des "conflits régio
naux". La diplomatie soviétique en Afrique 
rompt ainsi avec l'orientation brejné
vienne qui consistait au milieu des années 
70, à profiter des conflits en Angola, au 
Mozambique ou en Ethiopie pour étendre 
l'influence diplomatique de l'Union so
viétique sur le continent. 

Au moment du coup d'Etat au Portugal, 
le 25 avril 1974, le MPLA contrôle des 
zones libérées mais n'est pas en position 
de contester le pouvoir colonial, notam
ment dans les villes. n doit également faire 
face à l'existence de deux autres "mouve
ments de libération", le FNLA et l'UNIT A, 
qui ne sont en réalité que des fractions na
tionalistes droitières manipulées de lon
gue date par les services américains. Le 
MPLA dispose d'une stratégie essentiel
lement militaire et le brusque changement 
de situation après le coup d'Etat au Portu
gal, le confronte brutalement à des échéan
ces politiques et sociales dans les villes, 
auxquelles il est totalement impréparé. Une 
partie de la gauche portugaise fait pression 
sur lui afin de régler à l'amiable la question 
du pouvoir. Le 15 janvier 1975, les trois 
organisations angolaises et le gouverne
ment portugais signent à Alvor un accord 
pour un gouvernement de coalition. Selon 
les termes du traité "les FNLA, MPLA et 
UNITA s'engagent à respecter les biens et 
les intérêts légitimes des Portugais domi
ciliés en Angola". Il stipule que "les can
didatures à l'Assemblée constituante seront 
présentées exclusivement par les mouve
ments de libération. ( ... ) seuls représen
tants légitimes du peuple angolais". Enfin, 
il prévoit une participation transitoire des 
Portugais dans le gouvernement. 

Ce n'est pas cet accord en soi qui va 
créer les conditions de la guerre civile entre 
le MPLA d'un côté et l'alliance réaction
naire du FNLA et de l'UNIT A de l'autre. Mais 
en revanche, il va créer toutes les condi
tions pour aider ces deux mouvements à 
prendre pied dans certaines régions, no
tamment dans la capitale Luanda, et à béné
ficier de conditions inespérées pour se pré
parer aux attaques contre le mouvement po
pulaire. La direction du MPLA, avec à sa 
tête Agostino Neto, salue à l'époque l'en
tente nationale ainsi réalisée. 

Le gouvernement né des accords d'Al
vor entame une normalisation du mouve-

ment de masse, interdit des rassemble
ments et des grèves. Pourtant, les tensions 
internes restent fortes, les milices du FNLA 
et de l'UNIT A gagnent en ardeur et la di
rection du MPLA comprend le danger. En 
juillet 1975, elle décide de passer à l'ac
tion. Ses troupes s'affrontent à celles du 
FNLA qu'elles expulsent de Luanda au nom 
du "manque de respect des accords d'Alvor, 
fondamentalement de la part du FNLA mais 
souvent en collusion avec l'UN/TA". La 
guerre commence. Quelques semaines plus 
tard, les troupes sud-africaines envahissent 
l'Angola et apportent un soutien décisif à 
l'UNIT A sur le front sud. Le MPLA n'est 
pas préparé à une telle confrontation et les 
forces réactionnaires progressent très vite, 
allant jusqu'à menacer la capitale Luanda. 
C'est dans ce contexte que Cuba décide d'in
tervenir, avec ses motivations propres, 
mais aussi avec l'aide d'un très important 
pont aérien des Soviétiques pour livrer le 
matériel militaire d'urgence. C'est l'état
major cubain qui évite la défaite du MPLA 
et stabilise le front. Très vite, le corps 
expéditionnaire cubain atteint 35 000 
hommes, puis plus de 40 000. 

Les contradictions 
de l'Intervention cubaine 

Sans l'arrivée des troupes cubaines, 
l'aile progressiste du nationalisme ango
lais aurait été défaite et un régime favorable 
aux Sud-Africains aurait vu le jour en An
gola. Mais si le MPLA au pouvoir adopta le 
"marxisme-léninisme" pour idéologie offi
cielle, il ne s'engagea nullement dans une 
voie révolutionnaire. Le MPLA lui-même 
était le produit de la société angolaise. 
L'expérience des zones libérées, loin des 
villes, dans des régions souvent encla
vées, n'avait pas été suffisante pour faire 
clairement apparaître les enjeux sociaux de 
la lutte de libération nationale. Les mobi
lisations urbaines des années 1975-1977 
donnèrent certes lieu à quelques formes 
d'organisation populaire (comités de quar
tiers, structures pré-syndicales). Mais le 
tout fut rapidement mis au pas. Le MPLA ne 
s'appuya jamais sur ce mouvement pour ap
profondir la mobilisation sociale et poli
tique des populations. Par ailleurs, une 
bonne dizaine d'années de séjour en exil 
dans les rouages de la diplomatie africaine 
et internationale, avaient favorisé les ten
dances bureaucratiques en son sein. Les 
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conflits de cliques qui divisèrent sérieuse
ment la direction du mouvement, avant 
même avril 1974, s'exacerbèrent dans le 
processus de reconstruction de l'Etat ango
lais déstructuré par le retrait colonial. 

L'intervention cubaine 

Les Cubains, mais aussi les Soviétiques 
et les Allemands de l'Est, s'engagèrent aux 
côtés des Angolais, dans la construction du 
nouvel Etat. Ils furent au cœur de toutes ces 
contradictions et des luttes de clans. Pre
mière épreuve : la tentative de coup de for
ce, en mai 1977, d'un groupe de la direction 
angolaise, autot:r de Nito Alves, que les Cu
bains contribuèrent à défaire. 

La Havane afficha durant treize ans une 
ligne parfaitement fidèle aux choix du dé
part : le gouvernement angolais avait de
mandé une aide militaire pour se défendre 
des Sud-Africains et celle-ci ne pourrait 
donc cesser qu'à la demande des autorités 
angolaises. Prétoria prit a contrario ce pré
texte pour justifier son aide à l'UNIT A et sa 
présence sur le front angolais. La presse 
internationale fit grand bruit, durant plu
sieurs années, de cette présence militaire 
cubaine en Angola. On y évoquait un grand 
dessein expansionniste de Fidel Castro, de 
l'Ethiopie à l'Afrique australe. Washing
ton, qui cherchait à gagner du temps à pro
pos de la Namibie, créa le concept de "lin
kage" pour lier l'indépendance de ce terri
toire, au départ des troupes cubaines d'An
gola et refuser l'application de la résolution 
435 de l'ONU sur la Namibie. Côté cubain et 
angolais, on se refusait toujours, jusqu'aux 
récentes négociations, à accepter un tel 
couplage, l'intervention militaire cubaine 
se justifiait certes par le danger sud
africain. Mais elle avait été possible dans 
un contexte international très particulier, 
marqué par la défaite américaine en Indo
chine et une forte pression soviétique dans 
toutes les régions où Washington ne 
pouvait plus reprendre l'initiative mili
taire. Ainsi, tout en maintenant les règles 
de la coexistence pacifique, Moscou tentait 
d'améliorer ses propres positions. 

En avril 1977, le Soviétique Podgorny 
fit une importante tournée en Afrique (2). 
La pression soviétique sur l'impérialisme 
américain et ses offensives diplomatiques 
passaient, entre autre, par l'entremise de 
toute une série de régimes "progressistes". 

Au début des années 60, date de l'accès à 
l'indépendance de nombreux pays d'Afri
que, les Soviétiques avaient en effet intro
duit une nouvelle catégorie théorique à par
tir de l'expérience des régimes nationa
listes comme ceux de Nasser en Egypte ou 
de Nkrumah au Ghana. La "voie non-capita
liste" était censée exprimer la nature de ces 
régimes en rupture avec l'impérialisme 
mais pourtant non-communistes. Or, pour 
des raisons qui touchent à l'histoire du na
tionalisme africain, les années 70 virent se 
multiplier les régimes arborant une idéo
logie socialiste ou "marxiste". 

2) A la même période, Fidel Castro fit lui 
aussi une tournée dans certaines capitales africaines. 
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La ligne Brejnev, en appa
rence radicale mais profon
dément confuse sur le fond, 
impliquait une aide militaire 
conséquente à ces régimes, 
alors même que l'aide écono
mique continuait fréquem
ment à venir pour l'essentiel 
des pays impérialistes. Ain
si, pour ce qui est du pétrole, 
l'Angola n'a jamais cessé 
d'avoir l'essentiel de ses re
lations économiques avec le 
monde occidental et princi
palement les Etats-Unis. 
Entre 1975 et 1979, l'Ethio
pie reçut 1,2 milliard de 
dollars d'aide militaire. Mais 
en 1987, l'Afrique ne repré
sentait toujours que moins 
de 2,5% du commerce exté
rieur global de l'URSS. L'in
térêt diplomatique comman
dait avant tout la démarche 
soviétique. Pour cela, des 
regimes aussi réaction
naires et répressifs que ceux 
du Congo ou de Madagascar 
se voyaient élevés au rang d'alliés de 
l'Union soviétique (3 ). Et quelques dic
tateurs sanglants, comme ldi Amin Dada, 
pouvaient se voir affublés de l'épithète de 
"militaire patriote", au gré des aléas de la 
diplomatie soviétique. 

L'arrivée de la crise 

Les problèmes sérieux commencèrent 
avec l'aggravation de la crise économique. 
Les "progressistes" africains revenaient à 
plus de réalisme, atténuaient leurs profes
sions de foi marxistes et cherchaient des 
ouvertures vers Washington. La dette des 
pays africains à l'égard de l'Union sovié
tique s'alourdissait, sans grand espoir de 
remboursement. Ainsi en est-il des 4 mil
liards de dollars dus par Luanda. Les doctri
nes soviétiques s'avéraient erronées, op
portunistes, nullement justifiées par le 
soutien aux populations africaines mais, au 
contraire, strictement dirigées vers les 
régimes en place. Elles ne pouvaient que 
mener à l'échec. Moscou connut de surcroît 
quelques déconvenues spectaculaires, 
comme l'expulsion du jour au lendemain de 
ses 1 500 conseillers militaires de So
malie en 1977, après un retournement 
d'alliances du régime de Mogadiscio. 

L'accord de Nkomati entre le Mozam
bique et l'Afrique du Sud en 1984, démon
trait la précarité des positions soviétiques 
dans cette région. Les quelques avantages 
économiques que Moscou pouvait retirer de 
sa présence en Afrique coûtaient fort cher 
(4), si bien que l'ère Gorbatchev devait voir 
une remise en question de toute cette poli
tique. Le chantre de la perestroïka en défi
nit d'ailleurs les grandes lignes dans son 
ouvrage en quelques pages lapidaires. A l'en 
croire, son pays n'a pas d'intérêts spéci
fiques à défendre sur le continent et s'en
gage à ne pas compromettre les relations 
économiques établies de longue date entre 
cette région et l'Occident. Tout au plus, 
l'URSS cherchera-t-elle dorénavant à coo-
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pérer avec les pays africains sur la base d'un 
réel intérêt économique mutuel. C'est dans 
ce nouveau contexte international que 
s'opère le repli cubain d'Angola. 

Le 26 juillet 1988, Fidel Castro 
abordait la question angolaise dans son 
discours pour l 'anniversaire de la 
révolution cubaine. "A la fin de l'an 
dernier, disait-il, une situation àifjicile, 
critique, était créée en Angola. Je ne vais 
pas expliquer quelles en furent les causes. 
Laissons l'histoire parler pour elle-méme 
et je pense qu'un jour l'histoire révélera ce 
qu'il en fut: où étaient les erreurs, pourquoi 
furent-elles commises. Je me limiterai à 
dire que Cuba n'était pas responsable de ces 
erreurs". 

Quelles sont ces erreurs ? Et par qui ont
elles été commises? On parle alors de plus 
en plus d'un refus des Soviétiques de con
tinuer à livrer des armes aux Angolais faute 
de pouvoir être payés en retour. Un res
ponsable du ministère soviétique des Af
faires étrangères, Anatoly L. Adamishin 
n'aurait-il pas reconnu que Luanda, du fait 
de la baisse du prix du pétrole ne paye déjà 
"plus un kopeck" et que " cela fait cher". 
Dans la même veine, un représentant de 
l'agence officielle Novosti précisait ré
cemment que le Kremlin entend "mieux 
compter l'argent et prêter attention au prix 
économique des solutions politiques". 
L'on sait par ailleurs, que Moscou s'est 
doréna-vant engagé dans un projet de 
vastes négo-ciations en Afrique du Sud 
même. Les pro-pos de Fidel Castro ne 
révéleraient-ils pas un épisode sup
plémentaire du conflit entre La Havane et 
Moscou ? Dans ce cas, il faut noter que la 
marge de manœuvre indépendante des 
Cubains est étroite. 

Le repli cubain 

Fidel Castro, le 5 décembre 1988, re
vient en ces termes sur les conditions qui 
prévalaient avant la bataille de Cuite 

Canavale : "Quand cette situ
ation fut créée, parce qu'en 
vérité, nos pro-jets militai
res ne furent pas pris en 
considération ( ... ) tout le 
monde nous demanda alors 
d'agir et attendait de Cuba 
qu'elle résolve le problème. 
Mais, aujourd'hui, comme 
nous pouvons le voir, les 
forces et la logistique cubai
nes n'étaient pas suffisantes 
pour résoudre le problème". 

Fidel Castro reconnaît 
dès lors qu'il fallait une solu
tion politique en Angola. Les 
pressions économiques sur 
Cuba, aussi bien impéria
listes que soviétiques, ne per
mettaient sans doute pas de 
poursuivre un tel effort de 
guerre. Le "lider maximo" 
(chef suprême) sait égale
ment que l'élan de départ s'est 
désormais émoussé au sein 
d'une population angolaise 
fatiguée par tant d'années de 
guerre et de privations. Elle 

est parfois amenée à prendre ombrage de la 
présence militaire étrangère et voit bien 
que le régime du MPLA s'enfonce dans la 
crise. La jeunesse cubaine elle-même voit 
se prolonger la guerre sans espoir de 
solution. 

Sans doute beaucoup de facteurs 
poussaient-ils à un règlement politique du 
conflit angolais. Mais le problème est que 
ladite solution politique n'est finalement 
pas à l'avantage réel des vainqueurs de 
Cuito Canavale. 

L'indépendance 
de la Namibie 

L'indépendance de la Namibie, toute 
positive qu'elle puisse être pour l'avenir de 
sa population noire, s'intègre dans un large 
contexte politique dont les principaux ac
teurs sont l'administration américaine et 
les Soviétiques. Leur volonté est de pacifier 
la région et d'y trouver un modus vivendi sur 
le long terme. Et l'épicentre de ce processus 
se situe désormais en Afrique du Sud. Les 
contacts exploratoires sont sans doute 
d'ores et déjà en cours. En décembre dernier, 
à Brazzaville, le Soviétique Anatoly Ada
mishin rencontrait son homologue, le mi
nistre sud-africaih des Affaires étrangères, 
"Pik" Botha, pour lui présenter les impli
cations positives pour Prétoria de la nou
velle orientation diplomatique du Kremlin. 

Cette évolution intervient alors que le 
régime de Luanda est plus affaibli que 

3) La doctrine soviétique s'est enrichie peu à peu d'un 
vocabulaire chargé de distinguer tous les cas de figure. 
C'est ainsi que sont parfois distingués en Afrique les 
"pays à orientation socialiste confirmée" et les "pays à 
orientation socialiste". 
4) D'autres avatar.; survinrent :la mort du guinéen Sékou 
Touré et le tournant du régime, les difficultés de la mise 
en place d'un parti unique "parti des travailleurs" en 
Ethiopie, puis un début de refroidissement des relations 
avec Moscou. 
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jamais. En proie aux ravages d'une guerre 
civile qui dure depuis plus d'une décennie, le 
gouvernement de Luanda s'est tourné vers 
les bailleurs de fonds occidentaux pour ob
tenir les moyens de relancer son écono
mie. 

Les Etats Unis se sont opposés jusqu'à 
présent à ce que l'Angola accède au FMI et 
puisse ainsi débloquer sa situation finan
cière. Le pays connaît évidemment un fort 
taux d'endettement : 2 milliards 46 mil
lions de dollars à la fin de 1986 sans tenir 
compte de l'ensemble de la dette militaire 
vis-à-vis de l'URSS (5). Cette situation a 
été progressivement aggravée par la chute 
des cours du pétrole (90% des exporta
tions) de ces dernières années. Les institu
tions internationales font de la concrétisa
tion du plan d'assainissement économique 
et financier (SEF) adopté en 1988, la condi
tion sine qua non de l'octroi de lignes de 
crédit. Ce SEF prévoit une libéralisation 
des prix à la production, la privatisation de 
certains secteurs de l'économie et l'ouver
ture aux capitaux étrangers. Une dévalua
tion de la monnaie, la suppression des 
subventions de l'Etat aux produits de 
première nécessité et une plus grande auto
nomie administrative des divers secteurs 
économiques, sont les conséquences atten
dues pour les mois à venir de cette réforme 
d'ensemble. 

Les multinationales 

Mais, à l'évidence, crise économique et 
règlement du conflit militaire s'entre
mêlent divisant le régime de Luanda sur 
diverses options quant au rythme et à l'am
pleur des réformes à entreprendre. Ainsi 
s'affrontent des secteurs plus réformateurs à 
d'autres plus traditionnellement attachés à 
quelques références doctrinales. 

De nombreuses compagnies occiden
tales opèrent en Angola, plaçant ce pays au 
second rang des producteurs de pétrole 
d'Afrique noire après le Nigéria (6). Mais 
alors que l'importante production de pé
trole soutient la balance commerciale, les 
concessions accordées de longue date aux 
compagnies étrangères grèvent durable
ment les revenus de l'Etat (7) ajoutant ainsi 
aux difficultés financières : 56% seulement 
des recettes pétrolières à l'exportation re
viennent à l'Angola, c'est-à-dire beaucoup 
moins que la moyenne des pays de l'OPEP. 
Or, l'Etat doit faire face à des dépenses mili
taires qui, officiellement, représentent 
40% du total de ses dépenses. Et la guerre 
aurait occasionné 4 milliards de dollars de 
dégâts et fait 600.000 morts. 

Le Président Dos Santos a dénoncé de 
nombreuses fois ces dernières années les 
dysfonctionnements de l'économie et "le 
système incohérent de direction qui ne per
met pas que la gestion des entreprises obé
isse à des critères de rentabilité". Dans 
cette société "socialiste", la base écono
mique du pouvoir s'est constituée autour des 
entreprises publiques et du pactole pétro
lier : une économie de marché à laquelle on 
applique des structures étatiques co
piées du modèle stalinien (magasins 
d'Etat, hyper-bureaucratisme des circuits 

commerciaux, privilèges des gens au pou
voir etc). Tout cela a aggravé la crise so
ciale et économique avec un dévelop
pement énorme du marché noir et des 
trafics en tout genre. 

Le débat sur la réforme économique 
divise maintenant le MPLA et recoupe la 
question de la guerre. Au printemps dernier, 
les technocrates responsables de l'élabo
ration du SEF étaient publiquement criti
qués pour leur audace réformatrice, surtout 
pour avoir en fait publiquement dévoilé 
l'ensemble des conséquences d'une telle ré
forme (notamment le caractère inéluctable 
à leurs yeux d'une dévaluation du kwanza). 
Récemment, le ministre de l'Intérieur, Kito 
V an Dunem "Loy" a été évincé de son 
poste, et dit-on, mis en résidence sur
veillée. Il fut accusé par le président Dos 
Santos d'avoir créé une milice destinée à 
fomenter un coup d'Etat. S'il n'est pas aisé 
de voir parfaitement clair dans tous ces 
règlements de comptes internes, il est plus 
facile de comprendre l'enjeu des diver
gences. L'accord tripartite a mis fin à 
l'agression sud-africaine, mais la guerre 
menée par l'UNIT A n'est pas terminée. 

Cette organisation est un mouvement 
de guérilla très structuré (on parle de 
10.000 hommes de troupe organisés en 
armée et 15.000 miliciens) avec une rela
tive capacité d'implantation. L'UNIT A, 
avant l'indépendance du pays, disposait 
déjà d'une influence parmi la population 
ovambo (8). Les faiblesses du MPLA sur 
les questions paysannes et ethniques 
laissèrent d'importantes marges de ma
nœuvre à l'UNIT A entre 1974 et 1976. Le 
mouvement de Savimbi réussit ainsi à 
occuper d'importantes positions dans le 
centre-sud du pays, point de départ de sa 
guérilla contre le pouvoir central. 

Les Etats-Unis, malgré la signature de 
l'accord tripartite, ont annoncé qu'ils pour
suivraient leur aide à l'UNIT A. Sans doute 
ne désespèrent-ils pas de parvenir à des 
négociations directes entre le MPLA et leur 
protégé Savimbi, voire même de parvenir à 
l'instauration d'un gouvernement de coali
tion. Un retour à la case départ en quelque 
sorte: au contenu des accords d'Alvor. Rien 
ne dit pour l'instant que la direction du 
MPLA soit disposée à s'engager dans une 
telle voie même si elle se déclare prête à 
réintégrer les membres de l'UNIT A accep
tants l'appareil d'Etat. 

La crise de l'Afrique 
du Sud 

Le régime de Prétoria ne pouvait 
maintenir son intervention militaire ango
laise au risque d'aggraver la crise politique. 
Au début 1988, alors que Botha annonce 
une importante réforme économique, faite 
de privatisations et de déréglementations, 
son gouvernement accueille l'Allemand 
Frantz Josef Strauss, Premier ministre du 
Land de Bavière, après un séjour de ce 
dernier à Moscou. Au cours d'une confé
rence de presse, il annonce que les Sovié
tiques sont à la recherche d'un accord en 
Afrique australe. "Il déclara qu'il avait dit à 
Monsieur Chevardnadze qu'il ferait part de 
ses vues au gouvernement sud-africain. Il 
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dit qu'il pensait que la Russie serait inté
ressée à une solution en Angola, incluant 
l'UN/TA" (9). Dans la même semaine, le 
Président angolais annonçait qu'il était 
prêt à négocier de concert le problème 
narnibien et celui des troupes cubaines en 
Angola. Le 13 juillet suivant, un premier 
accord était conclu entre une délégation 
sud-africaine et une délégation cubano
angolaise. Ainsi fut enclenché le processus 
du côté sud-africain. 

Un avenir 
plein d'embuches 

Mais jusqu'au bout, les responsables de 
Prétoria essayeront d'obtenir le maximum 
de concessions. Ainsi, quelques semaines 
avant la conclusion de l'accord de New
York, ils se refusaient encore à le signer 
sous prétexte que le délai du retrait cubain 
d'Angola (27 mois) était trop long et par 
trop supérieur à celui du processus d'indé
pendance en Namibie. L'organe de l'armée 
sud-africaine publia un discours du général 
Malan mettant en doute la sincérité de Cuba 
et de l'URSS après même la signature de cet 
accord. 

Et en Namibie, Prétoria semble tou
jours conserver deux fers au feu. D'un côté 
ses diplomates jouent le jeu de l'indépen
dance; mais de l'autre, l'Afrique du Sud garde 
par de vers elle de sérieux moyens de rétor
sion contre le futur Etat indépendant. Botha 
a annoncé son intention de conserver Wal
wis Bay, seul port en eau profonde de Nami
bie, pour y maintenir une base militaire 
sud-africaine. La dépendance économique 
de Windhoek à l'égard de son voisin est 
énorme. Et l'état-major sud-africain semble 
vouloir tout faire pour réintégrer une partie 
des forces armées qu'il a constituées en 
Namibie dans la future armée nationale de 
l'Etat indépendant. C'est dire si l'avenir de 
la dernière colonie d'Afrique reste encore 
semé d'embûches. • 

14 février 1989. 

5) La balance commerciale de l'URSS avec 
l'Angola, observatrice au COMECON, était en 1986 
excédentaire de 152 millions de roubles. Marchés 
Tropicaux et Méditerranéens, 13 novembre 1987. 

6) Golf Oil, BP, Fina, Agip, Texaco, E1f, Total, 
Britoil, Hispanoil etc. 

7) Le "brut" angolais est de bonne qualité et se vend 
à bon prix sur le marché. 

8) L'UNIT A est créée en 1964. Jonas Savimbi quitte 
l'organisation de Roberto Holden (futur FNLA), fait un 
bref passage par le MPLA au Congo et fonde son 
organisation. La phraséologie est d'inspiration maoïste ; 
les relations avec Pékin se formaliseront par la suite. 
Quelques mois avant le coup du 25 avril 1974 au 
Portugal, des documents fournis par des sympathisants 
socialistes à Luanda confirment les doutes : l'UNIT A et 
Savimbi ont établi des liens permanents avec les autorités 
militaires portugaises. 

9) The Argus. 25 janvier 1988. Le Cap. 
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ETAT ESPAGNOL 

Nouvelle donne 
syndicale 
LA GREVE GENERALE du 14 décembre 1988 
(voir lnprecor 279 du 9 janvier), montrait que des 
changements significatifs sont Intervenus dans la 
situation. 
Les responsables syndicaux de la LCR-LKI, section 
de la IVe Internationale dans l'Etat espagnol et au Pays 
basque, ont analysé ces changements : fin de la 
concertation ; contradictions entre le Parti socialiste 
ouvrier espagnol (PSOE) au pouvoir et l'Union générale 
des travailleurs (UGT), confédération qui lui est 
traditionnellement liée ; unité syndicale ; évolution dans 
les Commissions ouvrières (CCOO), liées au Parti 
communiste (PCE) ; dynamique du mouvement ouvrier ; 
et en ont tiré des conclusions sur la situation et les tâches. 
Joaquin NIETO agressions du gouvernement socialiste 

P OUR POUVOIR AGIR dans la si
tuation actuelle il faut bien com
prendre la nature des change
ments intervenus : l'unité syn

dicale a aujourd'hui une autre dimension, 
nous sommes confrontés à un réformisme 
qui œuvre de manière différente, notre tra
vail d'opposition syndicale se combine da
vantage avec un effort de travail s'inscri
vant en positif; nous nous trouvons dans 
une phase qui n'est pas seulement défensive 
et de résistance, mais davantage offensive. 

Conflit avec 
le gouvernement 

Les contradictions qui avaient surgi en
tre le PSOE et l'UGT, ont été portées au 
rouge par l'appel à la grève générale de dé
cembre dernier, dont le succès a ouvert un 
conflit qui est l'un des éléments fondamen
taux de la situation actuelle. L'UGT a be-
soin de la référence politique que constitue 
le PSOE et le gouvernement socialiste ne 
peut imposer son projet sans des liens avec 
la classe ouvrière qui passent par l'UGT. 
Les divergences pourraient, aujourd'hui, se 
révéler insurmontables et la brèche conti-
nuer à s'élargir. 

Dans l'histoire des relations entre ces 
deux organisations, on peut cerner deux 
étapes. Dans la première, qui s'est ap
proximativement terminée avec une pre
mière grève générale, celle de 1985, le 
PSOE a appliqué une politique très dure en
vers les travailleurs, avec une réduction 
drastique de l'inflation, des baisses de sa
laire importantes, et la reconversion indus
trielle, génératrice de chômage. Pour ce 
faire, il a pu compter sur la collaboration 
étroite de l'UGT. 

Dans la seconde étape, soit jusqu'à la 
grève générale de décembre 1988, les 

contre le mouvement ouvrier se sont inten
sifiées, avec les coups portés au prétendu 
Etat-providence. Les divergences avec 
l'UGT se sont alors approfondies, mais 
sans que le gouvernement en vienne à des
serrer son étau. Dans ce projet, l'UGT était 
une pièce maîtresse. Sa direction se faisait 
l'avocat d'un syndicalisme de conciliation 
basé sur le recul du mouvement ouvrier, la 
croissance des secteurs les plus conserva
teurs ou modérés des travailleurs, auxquels 
son "gouvernement-frère" pourrait offrir 
des miettes en les présentant comme de 
grandes concessions faites à l'UGT, afin de 
démontrer les avantages d'une ligne syndi
cale de concertation. 

Mais il y avait quelques problèmes fon
damentaux pour mener ce projet à bien. 
Tout d'abord, le malaise social s'approfon
dissait de plus en plus sous les coups subis 
par le mouvement ouvrier. Ensuite, la poli
tique du gouvernement socialiste ne pou
vait être imposée que si l'UGT jouait un rôle 
démobilisateur. Mais plus ce syndicat réus
sissait en ce sens, plus ses dirigeants se 
trouvaient affaiblis par rapport à ceux du 
PSOE. De plus, la crise économique et les 
particularités du capitalisme espagnol lais
saient peu de marge à des concessions gou
vernementales. L'UGT commença donc à 
apparaître comme complice du gouverne
ment dans la détérioration des conditions 
de vie et de travail de la classe ouvrière. 

L'UGT perd du terrain 

Finalement, les dirigeants de l'UGT ont 
tout à fait sous-estimé l'importance de 
l'existence d'un syndicat à leur gauche. Au 
cours de la première étape, les CCOO, liées 
à la politique de "solidarité nationale" pra
tiquèrent une ligne suiviste de l'UGT. Mais 
à partir de la grève générale de 1985, il de-

Les 5 points 
Imprescriptibles des CCOO 

Le Conseil confédéral des 
Commissions owrières (CCOO) 
a approuvé à l'unanimité la tactique 
à suivre dans les négociations avec 
le gouvernement qui se sont déroulées 
courant janvier. Il a mandaté 
la Commission exécutive pour qu'elle 
donne un tour concret à la mobilisation, 
au cas où le gouvernement ne céderait 
pas sur les cinq points considérés 
comme imprescriptibles par le Conseil. 

Il n'est pas habituel de trouver 
l'unanimité dans les CCOO. Elle a été 
rendue possible par le souci commun 
de ne pas voir gaspiller la force 
accumulée par le succès 
du 14 décembre. Mais les réunions 
de discussion avec le gouvernement 
se sont soldées par un échec : 

1) Le plan devant aboutir 
à l'indemnisation de 48% des chômeurs 
a été rejeté. Les propositions 
gouvernementales, de l'ordre 
de l'assistance, ne touchent que 
170 000 personnes et la couverture 
ne dépassera pas les 33% des 
sans-emplois. Toute protection reste 
déniée aux chômeuses et chômeurs 
de longue durée qui ont entre 25 et 
45 ans, aux demandeurs d'un premier 
emploi et l'élargissement 
des contributions est refusée. 

2) Sur les 2% de rattrapage 
des pertes dues à l'inflation, 
le gouvernement a modifié sa position, 
mais de façon insignifiante ; il propose 
1% de la masse salariale brute des 
retraités et des employés de la fonction 
publique, mais en un seul versement, 
sans l'intégrer au revenu de base, ce qui 
veut dire que ce sera perdu en 1989 et 
pour les années ultérieures. Il n'offre rien 
pour les chômeurs et chômeuses 
indemnisés. Il refuse la révision 
du salaire minimum. 

3) Pour ce qui est de la parité 
des retraites avec le salaire minimum, 
il refuse de prendre en compte les 
pensions les plus basses et ne propose 
qu'une parité avec le salaire minimum 
"net", soit 6% en moins. 

4) Il ne reconnaît pas le droit 
de négociation collective 
aux fonctionnaires sur les conditions 
de travail et il propose, par exemple, 
d'inclure une clause de renoncement 
au droit de grève. 

5) Le Plan d'emploi des jeunes (PEJ), 
qui était l'un des principaux motifs 
de la mobilisation, car considéré comme 
organisant le chômage des jeunes, 
suspendu, a été inclus dans les projets 
économiques du gouvernement. 

Ainsi, les proPJsitions 
du gouvernement sont très éloignées 
des revendications et il est très peu 
probable qu'il ait l'intention de céder, 
non pas tant à cause de la faiblesse 
de sa marge économique que pour 
des raisons politiques d'exemplarité. • 
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vint clair que si les CCOO prenaient l'ini
tiative d'une mobilisation, les contradic
tions entre l'UGT et le gouvernement al
laient s'aiguiser. Tous ces facteurs réunis 
eurent pour résultat que l'UGT perdit les 
élections syndicales dans les grandes en
treprises et dans des secteurs-clés, et l'an
née suivante, dans l'administration publi
que. L'UGT ne pouvait désormais plus se 
permettre de se compromettre davantage 
avec la politique globale du gouvernement 
et, au contraire, il lui fallait gagner de façon 
croissante des forces face au PSOE. La brè
che s'agrandit encore davantage par l'ab
sence de liens entre les deux directions au 
niveau des responsables, et du fait que les 
dirigeants syndicaux qui entraient au gou
vernement devenaient les pires ennemis de 
la confédération. Aujourd'hui, le PSOE et 
l'UGT sont deux organisations en grande 
partie distinctes et avec des intérêts très di
vergents dans la pratique. 

Combler ce fossé et rétablir la situation 
n'est pas tâche facile. Le syndicat reste par
tisan de la politique d'austérité : "la lutte 
contre l'inflation et le déficit public est un 
objectif que l'UGT partage depuis 
1979" (El Pais, 13 décembre 1988). 
Mais l'UGT pense qu'un tournant so
cial est nécessaire en relation aux 
"besoins sociaux et aux revendica
tions syndicales" et qu'il lui faut ré
tablir sa position dans le PSOE pour 
rendre cette politique possible. 

L'issue de cette crise peut dé
boucher sur plusieurs possibilités, 
mais elle ne sera pas immédiate. 
Quant à nous, nous considérons 
comme positive cette contradiction 
entre le gouvernement socialiste et 
le syndicat qui lui a servi pour im
poser les mesures d'austérité les plus 
dures. D'un point de vue révolution

, naire, cet affrontement a été favora
ble à un renouveau dans l'unité 
d'action syndicale en termes de con
frontation et de mobilisation. 

Evolution des CCOO 

Il semble que la nouvelle direc-
tion des CCOO ait trouvé une stabilité in
terne, avec l'intégration des dirigeants 
"pro-soviétiques" au PCE, la neutralisation 
des carrillistes (1) et l'adoption d'une ligne 
de mobilisation qui, logiquement, a dû s'ap
puyer sur l'accord de la gauche syndicale. 
Cependant, des contradictions demeurent : 
une bonne partie de la base des "pro
soviétiques" ne s'est pas intégrée, le con
flit avec les carrillistes n'est qu'assoupi, la 
crise reste latente et de plus, la gauche syn
dicale n'est pas intégrable. Si la nouvelle 
direction s'écarte de sa politique de mobili
sation, l'accord, ponctuel se convertira en 
opposition frontale. 

Malgré tout, les CCOO bénéficient 
donc aujourd'hui, d'une stabilité interne in
connue depuis 1980 et les conflits possi
bles seront ceux qui sont habituels dans une 
organisation pluraliste dans laquelle s'ex
priment divers courants politiques et syn
dicaux. 

A l'issue du IVe Congrès des 
Commissions ouvrières (automne 1987), 

nous avions écrit qu'un infléchissement 
vers la droite était possible et que cela dé
pendait du niveau d'activité du mouvement 
et de la situation interne. Ce phénomène ne 
s'est pas produit. Il est clair que le mouve
ment a été très actif et que certaines expé
riences droitières qui ont été tentées ont 
coûté au syndicat un prix qui a fait réfléchir 
la direction. Mais il existe d'autres raisons 
comme le "glissement vers le rouge" de 
l'UGT et le fait que le changement d'orien
tation opéré au début de 1985 ait été main
tenu. 

Un nouveau réformisme 

Le PCE en est arrivé à la conclusion que 
le syndicat ne peut, en aucune façon, se per
mettre de se compromettre avec la politique 
économique du gouvernement. Cela place 
les CCOO dans une dynamique de contradic
tion majeure, mais sans danger pour le sys
tème, étant donné le profond recul subi par 
le mouvement. Cela ne signifie pas l'aban
don de la politique réformiste, mais sa pra
tique sous une autre forme. La direction de 

ce syndicat a cherché de nouveaux mécanis
mes de concertation et de négociation qui 
ne le compromettent pas avec la politique 
économique du gouvernement. Mais cela 
ne pouvait pas réussir. Nous avons, à plu
sieurs reprises, dénoncé le divorce existant 
entre la ligne générale du syndicat, avec 
prédominance de la confrontation, et sa 
pratique dans les entreprises et les secteurs, 
où domine la conciliation. Cette ligne est 
cohérente avec son orientation réformiste 
comme avec la marge de manœuvre plus im
portante qu'il possède au niveau des entre
prises, pour la conciliation. 

La nouvelle dimension de l'unité syndi
cale est un élément structurel de la situation 
(de même que l'était, antérieurement, l'ex
trême division syndicale) qui vient de plus 
loin que le 14 décembre et qui va au-delà. 
Elle s'est bâtie sur les bases d'un affronte
ment majeur et sur le terrain de la mobilisa
tion. 

Nous n'y sommes pas indifférents. 
C'est un fait positif qu'il faut soutenir et sti-
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muler, et qui a des répercussions sur l'acti
vité. Il oblige, en effet, à prendre en 
compte la nécessité d'intégrer l'UGT aux 
initiatives de mobilisation générale. Dans 
les entreprises et les branches, les choses 
peuvent être différentes, et la capacité d'ini
tiative indépendante des CCOO, là où l'UGT 
sera réticente, sera chose nécessaire et 
utile. 

Mais il n'y a pas que des aspects posi
tifs. N'oublions pas qui sont les directions 
qui font cette unité et comment son utilisa
tion bureaucratique peut avoir des effets 
pervers sur les rapports entre les syndicats 
et les travailleurs, sous-estimant leur parti
cipation, instaurant une sorte de "despotis
me" des syndicats les plus représentatifs 
dont les directions décideraient au nom des 
travailleurs, et sans leur demander leur avis. 

En ce qui concerne une unité organique 
entre les deux centrales, nous n'avons aucu
ne opposition de principe contre un syndi
cat unique et pluraliste, tout au contraire. 
Mais le problème, c'est que d'un point de 
vue réaliste, cela n'est pas réalisable au
jourd'hui. Dans ces circonstances, c'est-à-

dire en dehors de conditions favora
bles à une unité organique, ce type 
de proposition ne peut que servir de 
pression pour un cours plus droitier 
des CCOO, au nom du rapproche
ment avec l'UGT, ce qui n'aurait rien 
à voir avec l'unité. Une question de 
cette envergure ne pourrait être po
sée que si la situation changeait pro
fondément dans l'UGT (rupture dé
finitive avec le PSOE, crise de 
modèle, etc.). 

La fln de 
la concertation 

Nous sommes habitués à identi
fier syndicats et concertation. Il en 
est ainsi à cause de la manière parti
culière de se comporter du nouveau 
mouvement syndical, dans la pé
riode de transition, qui est née en 
même temps que les pactes sociaux. 
Mais ce genre de concertation est 
pour le moment révolu. 

La raison en est double : ni la bour
geoisie ni les syndicats n'en ont autant be
soin qu'auparavant. Ce n'est pas une ques
tion technique, de manque de mécanismes 
adéquats, mais une question politique. Avec 
la politique économique actuelle, il n'y a 
pas de marge suffisante pour que les syndi
cats puissent l'accepter et la bourgeoisie ne 
veut rien savoir d'un "tournant social". 
Tant que cela ne changera pas, il n'y aura 
pas de concertation. Le Conseil économi
que et social pourrait être un mécanisme a
déquat pour la concertation, mais seule
ment quand les conditions en seront de nou
veau crées, pas avant, ni par lui-même. 

Nous devons nous accoutumer à des si
tuations où il n'y a pas d'accords généraux 
comme ceux du passé, c'est-à-dire à des con
ditions qui ressemblent davantage à celles 
des pays de notre environnement d'Europe 

1) Du nom de Santiago Carrillo, secrétaire général 
du PCE pendant la dictature franquiste. remplacé à la 
tête du parti, en 1982, par Gerardo lglesias, Carrillo me
na ensuite une bataille de fraction ouverte dans le PCE, 
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du Sud, à un syndicalisme différent, réfor
miste lui aussi, mais avec une pratique au
tre. Le travail d'opposition syndicale au ré
formisme ne passera désormais plus par 
"pactes oui, ou pactes non", d'autres as
pects de cette lutte seront valorisés : l'ac
cent plus ou moins important mis sur la 
mobilisation, le contenu des revendica
tions, l'opposition au syndicalisme de 
conciliation dans les entreprises et les 
branches, la démocratie syndicale et la ma
nière de gérer la vie interne du syndicat et 
ses relations avec les travailleurs, les ques
tions socio-politiques, etc. 

Reprise 
du mouvement ouvrier ? 

Alors ? Reprise du mouvement ou
vrier? Tout dépend de ce que l'on entend 
par là. Il est clair que nous ne sommes plus 
dans cette phase où nous connaissions re
culs sur reculs, car depuis quelques années il 
existe une dynamique de mobilisation plus 
importante et un mouvement gréviste plus 
large. Le malaise social continue et la dis
position à la lutte aussi. L'initiative syndi
cale ne pourra exister qu'à travers la mobili
sation. Il y a également une dynamique re
vendicative plus offensive (pour la récupé
ration des pertes de pouvoir d'achat, et pas 
seulement pour son maintien), de même que 
des formes de lutte comme la grève générale 
sont plus offensives. Ces éléments qui per
mettent au mouvement ouvrier de récupérer 
ses forces, vont se maintenir, mais ils res
tent modestes. Le Capital est toujours à 
J'offensive sur tous les terrains et continue 
à frapper des coups très durs sur les termes 
contractuels et sur les conditions de travail 
ce qui nous oblige à continuer la lutte de ré~ 
sistance. Cela aussi est inévitable. 

Les divers éléments de cette analyse 
nous amènent à conclure que la situation est 
aujourd'hui meilleure, et non pas pire, pour 
J'activité de la gauche syndicale. Moins de 
pactes et de conciliation signifie davan
tage de lutte. Peut-être la marge de manam
vre d'une ligne d'opposition syndicale qui 
sc démarque sera-t-elle plus faible, mais les 
possibilités de travail dans J'action seront 
plus importantes. C'est cela qui compte et 
qui nous oblige à travailler davantage avec 
le courant, comme pour la grève générale du 
14 décembre, avec des propositions s'ins
crivant davantage en positif, avec des criti
ques ponctuelles. Comme gauche syndica
le, nous devons adapter notre capacité d'i
nitiative à cette phase. 

Les directions de J'UGT et des CCOO 
bénéficient d'une plus grande crédibilité 
mais, pour mobiliser, elles n'ont pas de 
chèque en blanc. Si elles font fausse route, 
elles se trouveront face à une ferme opposi
tion, dont nous ferons partie, de façon cré
d.ible. Fermeté syndicale dans les négocia
tiOns actuelles et ensuite mobilisation uni
taire, telles sont les tâches immédiates et 
notre proposition est la suivante : premier 
avis, une journée de lutte, et si cela ne suffit 
pas, une autre grève générale. • 
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PALESTINE 

La dynamique 
de l'intifada 

INTIFADA, CE TERME ARABE qui signifie soulèvement 
ou Insurrection est entré dans le vocabulaire international 
grâce au nouvel épisode de la lutte héroïque des masses 
palestiniennes de Cisjordanie et de Gaza. 
Après quatorze mols de harcèlement continu des forces 
d'occupation sionistes, l'Intifada ne montre aucun signe 
d'essoufflement. 
Cependant, elle est trop souvent réduite, à l'extérieur, 
au spectacle de manifestantes et manifestants lançant 
des pierres contre les soldats Israéliens. Il s'agit là, 
certes, de l'aspect le plus directement visible du défi 
palestinien à l'occupation. Mals l'Intifada est une 
expérience beaucoup plus riche que la pratique du jet 
de pierres. Ses leçons ont une portée qui va bien au-delà 
du seul cadre palestinien. 
Salah JABER 

L ' INTIFADA n'a pas éclaté, le 9 
décembre 1987, comme un 
coup de tonnerre dans un ciel 
serein. Elle est le produit d'une 

longue maturation ; J'explosion d'un res
sentiment accumulé en vingt années d'oc
cupation et de répression de la part d'un op
presseur d'autant moirts tolérable que son 
acte de naissance, la création de l'Etat 
d'lsrat!l dix-neuf ans avant l'occupation de 
1967, était déjà fondé sur l'usurpation de la 
majeure partie du territoire palestinien. 
Dans cette perspective historique, l'inti
fada est aussi le passage à l'action d'une 
nouvelle génération : la troisième depuis 
l'exode palestinien de 1948, prenant le re
lais de celle de 1967 dont les fedayine ont 
été les symboles. 

Mais s'il s'agit bien de générations d'un 
même peuple, elles ne se sont pas succédé 
sur Je même territoire. Le combat de la gé
nération 1967 s'est essentiellement mani
festé parmi les Palestiniens de l'exil : en 
Jordanie d'abord, jusqu'en 1971, puis au 
Liban. Celui de la génération 1987, la gé
nération de J'intifada se manifeste unique
ment, pour l'instant du moins, dans les ter
ritoires occupés en 1967. Au lendemain de 
leur occupation, ceux-ci étaient restés sous 
le choc, soumis à une armée ayant acquis, 
en six jours de guerre, une réputation de 
toute-puissance. 

Le maximalisme des organisations de 
la Résistance palestinienne, à l'extérieur, 
n'offrait aux habitants de Cisjordanie et de 
Gaza aucune perspective crédible de libéra
tion dans un avenir prévisible. Elles 
étaient d'ailleurs principalement occupées 
à constituer des cellules secrètes pour une 
lutte armée censée libérer toute la 
Palestine. Vu l'efficacité de la répression 

sioniste, ce type d'action ne pouvait qu'être 
très minoritaire sous J'occupation, même si 
les combattants jouissaient de la sympa
thie de la population. Celle-ci attendait 
néanmoins sa délivrance d'ailleurs : des 
Etats arabes qui, par leur action diploma
tique et leur pression militaire, pourraient 
obtenir l'évacuation par Israël des terri
toires occupés en 1967, y compris les terri
toires palestiniens. Ces derniers rele
vaient, en effet, de la juridiction de ces 
Etats - l'Egypte administrait Gaza depuis 
1949 et la Jordanie avait annexé la 
Cisjordanie - et c'est à eux qu'incombait la 
responsabilité première de les récupérer. 

Une société 
traditionnelle 

Cette vision politique était d'autant 
plus dominante que la société, dans les ter
ritoires de 1967 (nous dirons désormais : 
les territoires), restait très traditionnelle : 
prolétariat numériquement faible et réparti 
dans des entreprises de taille artisanale ; 
importance de la paysannerie et de la pe
tite-bourgeoisie ; rôle dominant de la bour
geoisie commerciale, des propriétaires ter
riens et des notables, laïques et religieux, 
qui avaient relayé localement le pouvoir 
jordanien. Ainsi, dans Je climat d'amertume 
prévalant après J'écrasement de la Résis
tance en Jordanie, les élections municipa
les organisées en 1972, en Cisjordanie oc
cupée, avaient été remportées par les nota
bles liés à la monarchie jordanienne. 

Cependant, le tournant politique opéré 
par l'OLP, dès l'année suivante (voir 
lnprecor numéro 280 du 23 janvier 1989), 
allait bouleverser cet état de choses. En 
adoptant l'objectif, décrit comme transi
toire, d'un Etat indépendant dans "toute par-
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tie du territoire palestinien 
qui sera libérée", l'OLP se 
mettait sur les rangs, face 
au roi Hussein, pour le gou
vernement des territoires 
au cas où ils seraient éva
cués par Israël. Du coup, 
l'action politique négligée 
jusque-là devenait primor

diale : un Front national palestinien fut 
constitué en 1973, dans les territoires, 

sous l'égide de l'OLP. ll re
groupait les courants favo
rables à la centrale palesti
nienne, ainsi que la bran
che locale du Parti commu
niste jordanien (devenue 
par la suite le PC palesti
nien) dont le programme 
s'était toujours limité, en 
vertu de la tradition stali
nienne sur la question d'Is
raël, à la libération des ter

ritoires occupés en 1967. La majorité po
pulaire, écœurée par les massacres perpé-

trés par l'armée du roi Hus
sein, se rangera sous la 
bannière du Front national, 
optant résolument contre 
le retour sous la souverai
neté jordanienne ( 1) et 
pour une souveraineté pa
lestinienne en cas de libé
ration. Une fraction impor
tante de la bourgeoisie 
suivra, attirée par la pers

pective de s'émanciper à l'avenir de la tutel
le jordanienne. Il en résultera une victoire 

écrasante des partisans de 
l'OLP aux élections muni
cipales d'avril 1976, en 
Cisjordanie. 

L'année d'après, le 
Likoud, bloc de la droite 
sioniste, remportait pour 
la première fois les élec
tions parlementaires en Is
raël. Malgré "l'initiative de 
paix" du président égyp

tien Sadate, le chef du Likoud, Menahem 
Begin, proclama un plan d'annexion ram

pante des territoires : 
maintien de l'occupation 
israélienne avec "autono
mie" administrative des Pa
lestiniens, et intensifica
tion de l'implantation des 
colonies sionistes. Sous le 
patronage du Likoud, le 
nombre des colons en Cis
jordanie passera de 5 000 
(34 colonies) en 1977, à 
70 000 (124 colonies) au

jourd'hui. Parallèlement, la répression du 
mouvement national palestinien s'accen

tuera considérablement. 
Entre 1980 et 1982, les 
principaux maires parti
sans de l'OLP seront expul
sés ou destitués. Le Likoud 
essayera de mettre sur pied 
un réseau de "représen
tants" collaborateurs (les 
"Ligues des villages"). En 
1982, il cherchera à liqui-

der le nationalisme palestinien en enva
hissant le Liban. 

A l'amertume de la défaite - l'éva
cuation de Beyrouth par les combattants de 
l'OLP et les massacres qui suivirent -
s'ajouta, à partir de 1983, celle du conflit 
inter-palestinien : scission du Fath, com
bats entre les fractions au Liban, scission 
de fait de l'OLP par la réunion du 17ème 
Conseil national palestinien (CNP) à 
Amman, en 1984, en l'absence de toutes les 
formations de l'opposition nationaliste ou 
de gauche. La principale cause du conflit 
était "l'option jordanienne" choisie par la 
direction Arafat et qui culminera, en février 
1985, avec la conclusion de l'accord d'Am
man entre cette dernière et le roi Hussein. 
Entre-temps, le Parti travailliste sioniste 
de Shimon Pérès était revenu au gouverne
ment en Israël, dans le cadre d'un accord de 
coalition ministérielle avec le Likoud. 

"Partage des fonctions" 

Partisan lui aussi, à sa façon, de 
"l'option jordanienne", Pérès choisira de 
désigner, de concert avec Amman, des rem
plaçants aux maires nationalistes desti
tués. Il nommera, en novembre 1985, à la 
tête de la municipalité de Naplouse, princi
pale ville de Cisjordanie après Jérusalem
Est (annexée), Zafer Al-Masri, un homme 
au profil très marqué : président de la cham
bre de commerce locale, neveu du vice
président du Sénat jordanien et oncle du mi
nistre des Affaires étrangères du royaume. 
Ayant accepté sa désignation avec la béné
diction d'Arafat, Al-Masri sera assassiné 
quelques mois plus tard par le Front popu
laire pour la libération de la Palestine 
(FPLP), organisation nationaliste de gau
che et principale formation palestinienne 
après le Fath. 

Cependant, le roi Hussein, ayant mis au 
point un plan global de "partage des fonc
tions" avec Pérès, décidait de rompre uni
latéralement avec Arafat, en février 1986, 
et de fermer les bureaux du Fath en Jordanie. 
La faillite de la direction droitière de l'OLP 
était patente. Elle se résigna à accepter la 
médiation de Moscou pour une réunifica
tion avec l'opposition alignée sur l'URSS, 
en avril 1987 (2). Cet accommodement tac
tique lui permettait de résorber le choc de 
son fiasco jordanien, de sorte que l'oppo
sition ne puisse pas en profiter pleine
ment. Mais il ne l'empêcha pas de reprendre 
à nouveau ses démarches en direction d'Am
man. Le sommet arabe réuni dans cette der
nière capitale, en novembre 1987, fut l'ex
pression la plus criante de la faillite de 
l'OLP : bien que traité avec mépris, Arafat 
s'aplatira devant le roi Hussein, tandis que 
la gauche de l'OLP protestait vainement. 

C'est sur ce fond de bilan de faillite de 
l'OLP à l'extérieur, qu'éclatera, un mois plus 
tard, l'intifada. Le ressentiment accumulé 
en vingt années d'occupation et de répres
sion s'était combiné avec l'exaspération 
devant le spectacle lamentable des organi
sations de l'extérieur, pour produire l'ex
plosion spontanée qui se développa en 
soulèvement généralisé. Déclenchées, le 9 
décembre 1987, par les jeunes du camp de 
réfugiés de Jabaliya, à Gaza, protestant 
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contre la mort de quatre Palestiniens tués 
dans une collision avec un camion israé
lien, les manifestations vont s'étendre 
comme un feu de paille à l'ensemble du ter
ritoire. Dès le lendemain, un nouveau foyer 
se déclarait au camp de Balata, près de Na
plouse, pour gagner très vite le reste de la 
Cisjordanie. 

L'intifada avait été précédée, depuis 
1986, par une recrudescence atomisée, 
mais très nette, des activités contre l'occu
pation. Quelques mois avant son déclen
chement, un rapport de la West Bank Data 
Base (Base de données sur la Cisjordanie), 
que dirige le sociologue israélien Meron 
Benvenisti, constatait "une évolution nou
velle et inquiétante pour Israël : la violence 
(dans les territoires) serait de plus en plus 
fréquemment le fait de groupes inorgani
sés, spontanés .. . Entre avril 1986 et mai 
1987, 3 150 incidents violents ont été re
censés, allant du simple jet de pierres au 
barrage de route, en passant par une cen
taine d'attaques à l'explosif ou à l'arme à 
feu" (Le Monde du 15 septembre 1987). 

Le conditionnement politique de l'in
tifada et son incubation sur le terrain ont 
agi sur une population profondément modi
fiée par rapport aux décennies précédentes. 
En fait, le tissu social des territoires a con
nu, en vingt ans d'occupation-annexion, 
les effets classiques du rattachement de so
ciétés traditionnelles arriérées à un marché 
capitaliste avancé : dépossession des pe
tits producteurs traditionnels et prolétari
sation, absorbée partiellement par les be
soins du marché avancé. "La société pales
tinienne sous la domination israélienne 
apparaît comme le résultat d'un colonialis
me intérieur : une structure de classe en
tièrement faussée, une paysannerie dé
pouillée de ses terres, et une population 
urbaine subalterne, dépendant entièrement 
de la société sioniste" (3 ). 

"Sud-africanisation" 

En ce sens, il y a eu bel et bien "sud
africanisation" de la Palestine, l'instau
ration d'un véritable régime d'apartheid 
avec ses "homelands"-réservoirs de main
d'œuvre. Selon les chiffres officiels israé
liens, le tiers de la population active des 
territoires - bien plus en réalité, soit 
120 000 travailleurs selon les estimations 
courantes, compte tenu de la grande propor
tion de ceux qui sont employés "au noir"
travaille à l'intérieur des frontières de 
1967, dans des conditions de type sud
africain (déplacement contrôlé, brimades, 
etc.). Si l'on y ajoute les travailleurs em
ployés par l'économie coloniale dans les 
territoires mêmes, il ressort que la majorité 
du prolétariat des territoires - lui-même 
majoritaire dans la population active - est 
directement exploitée par l'économie sio 
niste dans des tâches sous-payées et dé
daignées par la main-d'œuvre israélienne 

1) De même à Gaza, dont l"Egypte s'était lavée les 
mains, et qui était intégrée, depuis 1972, dans le cadre du 
projet jordanien de "Royaume arabe uni". 

2) Sur le bilan de "!"option jordanienne", voir 
lnprecor numéros 243 et 244 des 25 mai et 8 juin 1987. 

3) Abu-Lughod et al., "Profil du peuple palesti
nien", 1984, in Revue d'études palestiniennes. 
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(construction, agriculture, certains servi
ces et emplois dans l'industrie). S'y ajou
tent également les travailleurs dans l'éco
nomie palestinienne de sous-traitance. 

Au bas de l'échelle sociale et à l'avant
garde de la lutte, se trouvent les prolétaires
réfugiés de 1948, éloquemment décrits par 
Meron Benvenisti : "Les réfugiés - sans 
Etat, appauvris, sans terre - sont les 
ilotes d'Israël. Sur leur route vers leur tra
vail comme main-d'œuvre servile d'Israël, 
ils passent à côté de leurs villages détruits 
et de leurs terres pillées. Ils n'ont rien à 
perdre, sauf leurs chaînes de misère" 
(Newsweek du 25 janvier 1988). 

La prolétarisation de la population des 
territoires est allée de pair, sur fond d'ex
plosion démographique, avec un net ac
croissement de la proportion des jeunes : 
75% de moins de 25 ans, 50% de moins de 
15 ans ! Leur proportion est, de ce 
fait, tout aussi considérable dans le proléta
riat: en 1984, 20% des travailleurs pa
lestiniens traversant la frontière de 1967 
avaient moins de 17 ans (selon l'étude ci
tée, note 3). 

Le rôle des femmes 

Pour compléter ce tableau socio
démographique de la population de l'in
tifada, il faut ajouter l'importance crois
sante des femmes. Leur proportion dans la 
population a été accrue par le fait que l'émi
gration économique vers les pays pétro
liers arabes a été essentiellement mascu
line. Leur statut social s'est relativement 
amélioré sous l'influence, entre autres, de 
J'exemple israélien bien plus avancé de ce 
point de vue : ainsi, le tiers des effectifs 
universitaires dans les territoires est au
jourd'hui féminin, proportion très élevée 
pour une société arabe ou musulmane. La ré
pression sélective, un des rares cas où le 
sexisme "profite" aux femmes, a favorisé 
leur participation aux luttes ; d'autant plus 
que la quasi-totalité de la dizaine de milliers 
de détenus actuels des territoires (sur une 
population de un million et demi !) sont des 
hommes. 

Les femmes sont d'ailleurs les seules à 
mener, parfois, des activités publiques 
spécifiques dans le cadre de l'intifada : en 
tant que parentes des détenus, ou même le 8 

mars. Mais elles se fondent, la plupart du 
temps, avec les autres catégories sociales 
et démographiques qui constituent la base 
du soulèvement, en une lutte qui est essen
tiellement une lutte nationale. Les grèves 
de l'intifada sont suivies par l'ensemble des 
classes et catégories sociales. Ses unités de 
base ne sont pas les lieux de travail ou d'en
seignement, mais bien ces unités territo
riales que sont les camps, les quartiers po
pulaires des villes, et les villages, comme 
le souligne le chercheur marxiste palesti
nien Khaled Ayed (voir encadré ci-contre). 

La bourgeoisie 
autochtone 

Son analyse des classes et couches so
ciales des territoires, fait ressortir une dif
férence importante entre le cas palestinien 
et celui de l'Afrique du Sud qui lui est habi
tuellement comparé. n s'agit du poids et du 
rôle de la bourgeoisie autochtone, à laquel
le s'ajoutent les propriétaires terriens ainsi 
que les différentes catégories de notables 
laïques ou religieux. Les membres de ces 
classes possédantes se réclament aujour
d'hui, dans leur très grande majorité, de la 
direction de l'OLP, les pro-jordaniens 
ayant pris acte de la renonciation officielle 
du roi Hussein à la Cisjordanie, le 31 juillet 
1988. Ils exercent leur influence sur laso
ciété des territoires par le biais des irtsti
tutions qu'ils contrôlent : municipalités 
élues en 1976 et non destituées, chambres 
de commerce, Conseil islamique supérieur, 
tribunaux locaux et religieux, corporations 
des professions libérales (avocats, méde
cins, ingénieurs), Conseil de l'enseigne
ment supérieur, etc. 

Ces institutions sont qualifiées de "na
tionales" par contraste avec celles qui ont 
été désignées par l'occupant ou sont direc
tement contrôlées par lui, telles que les mu
nicipalités désignées ou la police palesti
nienne. A l'égard des premières, la diver
gence entre l'attitude des sionistes 
travaillistes et celle du Likoud est nette. 
Pour la droite sioniste, conséquente avec 
son progranune pour les territoires, même 
les plus "modérés" des Palestiniens doi
vent être réprimés dès lors qu'ils récusent 
l'occupation. C'est cette attitude qui a pré
valu depuis 1977 ; elle s'est accentuée au 

Nous disions donc, vous êtes : 
a) opposés à un accord ? b) totalement opposés ? c) résolument opposés ? d) violemment opposés ? 

début de l'intifada, au grand dam des sio
nistes éclairés, consternés par tant de myo
pie. 

Dès janvier 1988, le quotidien israélien 
pro-travailliste H aaretz mettait en garde : 
"Si nous continuons ainsi à harceler et à 
éliminer le leadership palestinien le plus 
modéré, nous allons nous retrouver face à 
face avec celui qui émerge des camps : les 
jeunes gens de Balata et de Jabaliya". 
Quelques mois plus tard, le même H aaretz 
(11 septembre 1988) pouvait constater 
avec amertume : "L' intifada a grandement 
modifié le caractère de l'activité des institu
tions de la société palestinienne. D'une 
part, le travail social organisé est devenu 
clandestin, notamment à cause du harcèle
ment par le pouvoir des 'institutions na
tionales' palestiniennes (fermeture de plu
sieurs d'entre elles, et arrestation de beau
coup de leurs membres actifs). Mais d'autre 
part, et parallèlement, ce travail est devenu 
plus populaire, avec une extension sociale 
plus grande en largeur et en profondeur. Il 
s'agit essentiellement de l'action des 'co
mités populaires' qui se sont formés dans 
presque chaque village, chaque quartier et 
chaque camp de réfugiés". 

Les Comités populaires 

En effet, l'intifada s'est dotée d'une 
forme originale d'auto-organisation à la 
base, les Comités populaires (CP) qui ont 
largement supplanté les institutions tradi
tionnelles dans l'encadrement de la société 
des territoires. Deux facteurs se sont com
binés pour rendre celles-ci inopérante~ : le 
fait, d'une part, qu'étant légales, elles sont 
connues et donc surveillées ; d'autre part, le 
caractère révolutionnaire de l'intifada, met
tant en branle une avant-garde de masse qui, 
de par sa jeunesse et sa composition socia
le, n'avait rien à voir avec les institutions 
établies, totalement inadaptées aux nou
velles formes de luttes. Le rôle des institu
tions ne s'est pourtant pas effacé ; il s'est 
modifié : de la prétention au leadership des 
masses, elles en sont venues à postuler le 
rôle d'intermédiaire modérateur entre le 
soulèvement et Israël, ainsi que son parrain 
américain (voir le texte de K. Ayed). 

Les CP se sont généralisés dès les pre
mières semaines de l'intifada ; c'est grâce à 
eux qu'elle s'est installée dans la durée. For
més parfois à partir de structures préexis
tantes (comités d'étudiants, de femmes, de 
sympathisants des organisations politi
ques, etc.) et composés en majorité de mili
tants populaires précédemment inorgani
sés, les CP regroupent sur la base de l'unité 
territoriale - blocs des camps, quartiers ou 
rues des villes, villages - l'ensemble des 
personnes actives, disposées à assumer des 
tâches d'encadrement, de mobilisation et 
d'action directe, liées à l'intifada. En ce 
sens, les CP ne sont des soviets qu'en puis
sance, ne pouvant être directement délé
gués par les habitants de l'unité territoriale 
en raison des conditions de clandestinité 
sous l'occupation. Pour le moment, ce sont 
plutôt des comités d'action de la nouvelle 
avant-garde de masse apparue au cours du 
soulèvement. 
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Les CP ne sont pas, pour autant, des or
ganes de substitution, mais bel et bien des 
organes d'encadrement de la population im
pliquée dans l'intifada. Leur propre exten
sion est directement fonction des condi
tions de répression : là où celle-ci est 
moins présente au quotidien, comme dans 
les villages, les réunions des comités sont 
certes plus larges que dans les zones étroi
tement quadrillées par l'armée d'occupa
tion, comme les villes. Dans ces dernières, 
les CP sont contraints de se structurer de 
ma'1ière pyramidale. 

"Comités spécialisés" 
et contrôle populaire 

Mais dans un cas comme dans l'autre, 
les CP se répartissent en leur sein diverses 
fonctions, ou s'articulent à cet effet avec 
des "comités spécialisés" (regroupant ef
fectivement des professionnels ou des pra
ticiens expérimentés). Les fonctions des 
CP sont extrêmement variées et ont trait à 
l'ensemble des aspects de la vie sociale et 
de la lutte dans le cadre de l'intifada : propa
gande et mobilisation, organisation de 
coopératives de production, boycott des 
produits israéliens, caisses de solidarité 
avec les victimes et les chômeurs, aide lé
gale et matérielle aux détenus, secours et 
soins médicaux, enseignement (pour com
penser la fermeture des écoles et universi
tés), approvisionnement, etc. 

Les CP se sont également attribués des 
fonctions législatives et judiciaires, dont 
l'aspect le plus important est celui d'un 
contrôle et d'une contrainte exercés sur les 
classes possédantes : contrôle des prix, lut
te contre l'accaparement, contrôle des ta
rifs des professions libérales (médecine 
privée, avocats), réduction des loyers, ob
ligation de versement des salaires des jour
nées de grève de l'intifada, mise sur pied de 
tribunaux populaires pour le règlement de 
certains litiges, pression pour la démis
sion des fonctionnaires soumis à l'admi
nistration israélienne (police, municipali
tés désignées), etc. 

Pour l'exercice efficace de ces dernières 
fonctions, ainsi que pour d'autres tâches 
paramilitaires- encadrement des manifes
tations, harcèlement de l'armée d'occupa
tion et des colons aux pierres et aux cock
tails Molotov, maintien de la grève des 
commerçants, gardes de nuit dans les sec
teurs d'habitation, punition des collabora
teurs, etc. - les CP se sont dotés de "co
mités de choc", véritable garde révolu
tionnaire avec la particularité que, pour des 
raisons évidentes de rapport des forces, elle 
n'utilise pas d'armes à feu. Les "comités de 
choc" se sont même proclamés récemment 
"armée populaire" (4). 

Ainsi l'intifada, grâce aux CP et aux or
ganes annexes, dispose-t-elle d'une vérita
ble structure de pouvoir populaire, d'essen
ce prolétarienne et paysanne, qui constitue 
son apport original à l'expérience révolu-

4) De tous les organes cités, seuls les "comités de 
choc" excluent les femmes, en règle générale. Les fémi
nistes des territoires, femmes et hommes, doivent se bat
tre pour réparer ce qui est à la fois une injustice et une 
erreur. 

Les forces sociales des 
territoires 
LES FOYERS princi

paux de l'intifada sont 
les camps où se con

centre, avec une forte densi
té, près du quart de la popu
lation totale de Cisjordanie et 
de Gaza (près de la moitié 
dans ce dernier territoire). Si 
nous y ajoutons les réfugiés 
[de 1948] habitant les quar
tiers populaires des villes, 
l'ensemble des réfugiés re
présente plus de la moitié de 
la population totale ... Ils ap
partiennent en majorité à la 
classe ouvrière ou à la petite 
bourgeoisie pauvre ... 

"Similaires aux camps, 
sont les quartiers pauvres 
des grandes villes, dont les 
habitants appartiennent aux 
classes populaires : ou
vriers, petits employés et 
petits bourgeois ... Le troi
sième milieu de l'intifada est dans les 
villages, habités par une majorité de 
paysans pauvres. Ici, l'occupation is
raélienne s'était emparée de la terre ... 
et avait transformé des dizaines de 
milliers [de paysans] en ouvriers ex
ploités et humiliés, travaillant dans les 
colonies même ou dans l'Etat sio
niste ... Au centre de ces trois cercles 
se tiennent les jeunes, notamment 
l'intelligentsia révolutionnaire [les étu
diants et diplômés] ... fils des camps, 
des quartiers populaires et des villa
ges pauvres, qui sont le nerf de 
l'intifada et ses dirigeants de terrain au 
quotidien ... 

Les grands 
commerçants 

"Face au front du soulèvement 
populaire, se tient une minorité appar
tenant à des couches sociales qui, 
soit sont liées par intérêt à l'occu
pation israélienne, soit oscillent entre 
l'occupation et l'intifada. Ce sont, 
d'abord, les courtiers en terrains ... les 
courtiers en main-d'œuvre ... les pa
trons d'industries sous-traitantes [ca
tégories liées par intérêt aux colonies 
ou à l'économie israélienne]. Il y a aus
si les grands commerçants accapa
reurs ... De toutes ces couches, celle 
des grands commerçants est la plus 
dangereuse pour l'avenir de 
l'intifada ... Car : 

1) elle dispose des cadres organi
sationnels légaux que sont les diver
ses chambres de commerce, restées 
à l'abri des coups des autorités d'oc
cupation; 

2) cette couche a créé au cours de 
l'intifada des 'comités patriotiques de 
commerçants' qui jouissent de l'aval 

de la Direction unifiée de l'intifada à 
l'intérieur et de I'OLP à l'extérieur ; 

3) cette couche compradore os
cille (c'est le plus important) entre 
deux bornes : la première est... son 
propre intérêt dans l'établissement 
d'une quelconque entité palestinienne 
par suite de l'intifada ; la seconde est 
la possibilité de mettre en danger ses 
intérêts immédiats ... 

"Cette couche commerciale entre
metteuse a exprimé, et exprime en
core, sa disposition à "négocier" la 
cause nationale et à jouer le rôle d'un 
"intermédiaire" entre le soulèvement 
populaire et ses ennemis sionistes et 
impérialistes ... Elle se concentre, ain
si que ses agents idéologiques (1 ), 
dans la région de Jérusalem. Elle a 
une grande influence, qu'elle partage 
avec I'OLP, dans nombre d'insti
tutions "légales" :journaux et revues, 
administration de l'université de Bir
Zeit, Société des études arabes (2), 
Centre palestinien des études de non
violence, bureaux de presse et cen
tres de recherche et de documenta
tion locaux .. ." • 

Khaled Ayed, marxiste palestinien, 
chercheur à l'Institut des études 
palestiniennes. Lignes tirées de 
l'extrait d'un ouvrage à paraitre, publié 
dans le quotidien libanais As-Safir, le 
14 novembre 1988. 

1) L'auteur cite, à titre d'exemple, les noms de 
Hanna Al-Siniora, Fayez Abou-Rahmeh, Fayçal Al
Husseini et Sari Nousseibeh. 

2) Le directeur de la Société, Fayçal Al-Husseini, 
fùs d'une grande famille de notables, a récemment été 
libéré, avec grand tapage des médias, après plusieurs 
mois de "détention administrative" intermittente. Il 
avait eu des discussions, peu avant d'être relâché, avec 
un représentant du ministre israélien de la Défense 
Itzhak Rabin. ' 
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tionnaire régionale et mon
diale (5). Elle a créé de fait, 
dans les territoires, une véri
table dualité de pouvoirs -
incomplète, il est vrai, eu 
égard à la trop grande inéga
lité des forces. Plusieurs vil
lages et quartiers se sont 
d'ailleurs proclamés "zones 
libérées", ce qu'ils sont réel
lement entre deux interven
tions de l'armée d'occupa
tion. Le ministre israélien de 
la Défense, Itzhak Rabin, ne 
s'est pas trompé de cible, 
quant à lui, lorsqu'il est passé 
à l'offensive contre les CP, 
en août dernier, en les accu
sant de vouloir "institution
naliser le soulèvement". 
Leurs membres sont, depuis, 
passibles de dix ans de pri
son ferme ; ce qui ne les a pas 
empêchés de poursuivre leur 
action de plus belle. 

L'autonomie des CP au 
niveau du camp, de la ville ou 
du village est parfaitement 
adaptée à la forme spécifique 
de lutte pratiquée par l'intifada contre 
l'armée sioniste : celle d'une "guérilla" de 
manifestations et d'actions éparses. Ce 
type de harcèlement, imprévisible car ré
sultant d'une multitude de décisions auto
nomes, épuise les troupes d'occupation et 
les oblige à se déployer en grand nombre. 
Sans grand succès par ailleurs, car à moins 
de noyer le soulèvement dans le sang - op
tion écartée pour l'instant par le pouvoir 
sioniste, pour des raisons aussi bien inté
rieures qu'internationales - il faudrait dé
créter la mobilisation générale en Israël 
pour assurer une présence dissuasive dans 
toutes les agglomérations des territoires. 

La Direction 
patriotique unifiée 

Cependant, de toute évidence, l'auto
nomie des CP dans le harcèlement devait 
être complétée par une centralisation de la 
décision politique de l'intifada, de la dési
gnation des journées de grève générale et de 
la prescription de règles d'action et d'or
ganisation sociale, là où l'unité d'action 
fait la force et l'efficacité. Or, de même que 
les conditions de l'occupation empêchent 
les CP d'être des soviets de délégués, elles 
rendent impossible leur coordination dé
mocratique directe et leur centralisation à 
l'échelle de l'ensemble des territoires, ou 
même à l'échelle de la Cisjordanie (c'est 
possible, à la rigueur, dans les 360 km2 de 
Gaza). Il y avait donc là un rôle à remplir 
que seuls les réseaux organisationnels 
clandestins existants pouvaient assumer ; 
cc que feront les principaux d'entre eux, 
prolongements à l'intérieur des formations 
regroupées dans le cadre de l'OLP à l'ex
térieur. 

Moins d'un mois après le début de l'in
tifada, dès qu'il apparut que celle-ci s'ins
tallait dans la durée, des "appels" centraux, 
sous forme de communiqués, commencè
rent à paraître ct à être diffusés dans les ter-
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ritoires. Ils émanaient, au départ, d'une Di
rection patriotique unifiée pour l'intensi
fication de l'intifada, qui deviendra à partir 
du communiqué n°4, Direction patriotique 
unifiée de l'intifada (DPU). Cette direction 
était certes auto-proclamée, mais elle 
jouait néanmoins un rôle indispensable et 
sera suivie et reconnue par la grande majo
rité des masses. La teneur politique des pre
miers communiqués révèle le rôle décisif 
joué dans la constitution de la DPU par la 
gauche de l'OLP : FPLP, Front démocratique 
(FDLP) et PCP, voire même le courant radi
cal du Fath dans les territoires. 

En effet, le rapport des forces réelles 
sur le terrain, dans la lutte clandestine sous 
l'occupation, n'a rien à voir avec la compo
sition bourgeoise manipulatrice des ins
tances de l'OLP à l'extérieur (voir le précé
dent numéro d'Inprecor). Alors que celles-ci 
sont sous l'hégémonie totale de la di
rection historique droitière du Fath, la DPU 
était et reste, dans les faits, un cartel pari
taire des formations de l'OLP ayant une as
sise de masse, c'est-à-dire les trois forma
tions de gauche et le Fath. C'est ce qui fai
sait dire à Georges Habache, le chef du 
FPLP, dans une interview accordée en juil
let dernier au journal koweïtien Al-Qabas : 
"La DPU dans le territoire occupé est le bras 
de l'OLP ... Cela ne m'empêche pas de si
gnaler que ce bras agissant de l'OLP à 
l'intérieur exprime la Charte de l'OLP, 
l'adhésion à son programme de l'étape ain
si que les résolutions des CNP, beaucoup 
plus que ne le font certains opportunistes 
et capitulards dans le cadre de /'OLP ... Ces 
courants vivent dans l'angoisse et la peur 
d'être dépassés par la DPU". 

La différence de nature entre la DPU et la 
direction de l'OLP conduira inévitablement 
à des dissensions et des tiraillements entre 
elles deux. Les premiers communiqués de la 
DPU, en janvier 1988, tout en appelant 
avec insistance les masses à se rassembler 
autour de l'OLP, ne se présentent pas 

comme émanant de cette der
nière. Le communiqué n°2 dé
finira le premier programme 
de l'intifada. Objectifs straté
giques : retour (des réfugiés 
de 1948), autodétermination 
et Etat palestinien indépen
dant ; objectifs immédiats : 
"retrait de l'armée des villes, 
des camps et des villages", 
"élections démocratiques des 
conseils municipaux et vil
lageois" , ainsi qu'une série 
de revendications contre la 
répression et autres aspects 
de la politique d'occupation. 
Le communiqué n°4 exprime 
une attitude se situant aux an
tipodes de celle de la direc
tion de !'OLP : "L'intifada a 
définitivement enterré les 
plans des dirigeants d'Am
man, du Caire et de Tel-Aviv, 
et de leurs agents, pour régler 
la question palestinienne 
dans le cadre du projet impé
rialiste américain". 

A ce stade aura lieu une 
première intervention de la 

direction extérieure. Une circulaire de la 
"coordination", en date du 27 janvier, ex
plique que dans l'intifada "aucune organisa
tion n'a plus de mérite qu'une autre" et que 
beaucoup de ses participants n'appar
tiennent à aucune tendance. La circulaire 
propose de centraliser et d'unifier la publi
cation des communiqués. Parallèlement 
paraît le n°S: pour la première fois apparaît 
la signature OLP/DPU qui sera maintenue 
par la suite. La DPU est désormais présen
tée et reconnue comme instance de l'OLP, 
soumise en dernier ressort à celle-ci. Le 
communiqué n°S est, en fait, une copie po
litiquement édulcorée (sans la phrase citée 
ci-dessus) dun°4. 

Une ligne 
plus radicale 

Toutefois, la DPU n'a pas perdu son ca
ractère particulier. Elle reste donc nette
ment plus radicale que la direction exté
rieure, d'autant plus que les conditions de 
répression et de clandestinité font que ce ne 
sont pas nécessairement toujours les 
mêmes personnes qui participent à l'éla
boration des communiqués. Ainsi le n°6 (2 
février), déclare : "Nous affirmons notre re
fus du complot qe Moubarak (le président 
égyptien, grand ami d'Arafat), des tenta
tives du régime jordanien et de ses colla
borateurs ... pour contourner notre direc
tion légitime et lui dicter des conditions ca
pitulardes telles que la reconnaissance de la 
résolution 242" (de l'ONU). Le communiqué 
n°6 réitère le programme du n°2 ; il contient 
en outre -ce qui sera la norme dorénavant 
- des indications et directives pour 
l'action des CP, ainsi qu'un programme de 

5) Bien entendu, les CP n'ont eu qu'un très faible 
écho dans les médias occidentaux, beaucoup plus intéres
sés par la moindre déclara tian des Palestiniens "modé· 
rés", ceux qui s'expriment bien, au propr~ comme au fi
guré, en hébreu et/ou en anglais. 
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boycott des institutions de l'occupation et 
l'appel à la démission de ceux qui y sont 
employés. 

Les communiqués n°8 (20 février) et 
n°10 (10 mars) dénoncent vigoureusement 
George Shultz, le secrétaire d'Etat de Rea
gan, qui entamera, le 25 février, une série de 
visites dans la région pour tenter de désa
morcer l'intifada. La DPU appelle à mani
fester contre lui et à le boycotter, contre 
l'avis d'Arafat qui avait déjà donné son feu 
vert (selon Habache), en janvier, pour le 
voyage à Washington et la rencontre avec 
Shultz de deux "personnalités modérées" de 
Cisjordanie, proches du chef de l'OLP 
(Siniora et Abou-Rahmeh). Le même Arafat 
autorisera à nouveau, en mars, deux mem
bres du CNP, détenteurs de la citoyenneté 
américaine, Edward Saïd et Ibrahim Abou
Loughod, à rencontrer le secrétaire d'Etat. 

Le communiqué no 17 

Les dissensions au sein même de la DPU 
éclateront au grand jour en mai : deux ver
sions différentes du communiqué n°16, puis 
surtout deux versions politiquement con
tradictoires du communiqué n°17 . C'est la 
veille du sommet Reagan-Gorbatchev de 
Moscou. Une première version du commu
niqué n° 17, datée du 21 mai, reflète la ligne 
de la direction du Fath-OLP : beaucoup de 
références religieuses ; à la mention de 
l'OLP est ajouté "sous la direction du frère 
Yasser Arafat" ; un éloge appuyé est fait de 
l'attitude soviétique ; "la paix globale et 
juste" est l'objectif. 

L'autre version, datée du 24 mai, reflète 
la ligne du FPLP, principale fraction de la 
gauche palestinienne, et en particulier de sa 
branche dans les territoires , particu
lièrement radicale : l'intifada a démontré 
l'impossibilité de la coexistence avec l'en
tité sioniste ; "pas d'alternative au choix de 
la lutte et de la guerre populaire prolon
gée" ; une attitude radicale à l'égard des ré
gimes arabes (exigence des libertés démo
cratiques et de l'ouverture des frontières 
pour la lutte armée palestinienne) ; "nous 
affirmons le refus par notre peuple de tous 
les projets suspects et notamment les ac
cords de Camp David, les résolutions 242 
et 338, l'initiative Shultz et le partage des 
fonctions" (politique commune de Pérès et 
du roi Hussein en 1985-1987) ; appel à la 
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- Où voulez-vous être déporté ? 
- En Palestine? 

grève générale à l'occasion du sommet de 
Moscou. 

L'affaire du communiqué n°17 provo
quera l'intervention énergique de la direc
tion extérieure de l'OLP. A partir du n°18, la 
centralisation des communiqués sera assu
rée dans le cadre du consensus majoritaire 
de l'organisation. Ils porteront désormais 
comme en-tête la formule coranique "Au 
nom de Dieu, le clément, le miséricor
dieux" . Le communiqué n°18, en guise de 
compromis, affirme le "refus de toutes les 
solutions liquidatrices", sans mentionner 
la résolution 242 et en appelant à la 
Conférence internationale. Il réitère les 
objectifs immédiats fixés depuis le com
muniquén~. 

Toutefois, le fonctionnement au con
sensus majoritaire de la DPU se fera en dé
finitive au détriment du FPLP, qui avait 
pourtant joué un rôle clé dans sa constitu
tion. Ainsi, le communiqué n°29, daté du 
20 novembre et portant sur les résultats du 
CNP, argumente en faveur d'une Confé
rence internationale fondée sur les résolu
tions 242 et 338 (sans même mentionner 
les autres résolutions de l'ONU), alors que 
l'opposition du FPLP à celles-ci est bien 
connue. Le nouveau tournant politique à 
droite de l'OLP, depuis le dernier CNP, 
risque d'ailleurs d'aggraver les dissensions 
au sein du mouvement de masse dans les ter
ritoires . 

Contrer les Intégristes 

Le FPLP, et même le FDLP, se sont 
joints à l'appel du Mouvement de la résis
tance islamique, Hamas, pour une grève 
générale le 29 novembre, à l'occasion de 
l'anniversaire de la résolution 181 (1947) 
de l'ONU, celle du partage inique de la 
Palestine. Pour la première fois de son his
toire, le Fath a refusé de se joindre à un tel 
appel, l'OLP ayant accepté officiellement 
la résolution 181 et même, ce qui est pire 
encore, la 242. Le jour de la grè~. des 
échauffourées ont éclaté non seulement en
tre le Fath et Ramas, mais même entre Fath 
et FPLP à Naplouse. Le fait qu'une organi
sation comme le Fath en vienne à 
s'opposer par la force à ceux qui appellai
ent à une grève de protestation contre la 
résolution qui légitima l'entreprise sio
niste en 1947, est un indice affligeant de la 
profondeur de sa dégénérescence. 

Le champ est grand ouvert devant la su
renchère nationaliste-islamique du courant 
intégriste, qui ne se prive pas de l'exploi
ter. ll est heureux que la branche du FPLP 
dans les territoires, aux positions nette
ment plus radicales (voir encadré) que celle 
de la direction officielle du Front à l' exté
rieur, ne laisse pas aux fanatiques religieux 
le privilège d'apparaître comme le seul cou
rant s'opposant à la capitulation. L'attitude 
des militants du FPLP de l'intérieur est dans 
l'ensemble correcte : unité d'action dans 
tous les domaines où cela est possible avec 
la DPU ; action autonome quand il le faut ; 
autonomie programmatique et politique, et 
critique publique des alliés bourgeois et op
portunistes. • 

11 février 1989 
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Positions de la branche du 
FPLP dans les territoires 

1) L'objectif pour l'étape 
présente est l'établissement de 
l'Etat, l'autodétermination et 
le retour (des réfugiés), de 
manière à ne pas fermer la porte 
devant la réalisation de l'objectif 
stratégique, l'objectif historique 
de la libération de la Palestine 
et de l'établissement d'un Etat 
démocratique où tous vivront 
sans discrimination nationale, 
religieuse, raciale ou entre 
hommes et femmes, 
en tant que partie d'une société 
arabe progressiste socialiste 
unifiée. ( ... ) 

2) Nous refusons la résolution 
242 du Conseil de sécurité et 
nous y opposons sans limites, et 
nous considérons son 
approbation par la majorité du 
CNP comme la soumission à une 
exigence Internationale et 
Israélienne, et une concession 
gratuite sans contrepartie ... 

3) Le FP ne fonde pas ses 
programmes sur la supposition 
que le règlement politique va se 
réaliser Incessamment dans un 
avenir prévisible, mais sur la 
base d'une lutte à long terme. Le 
pari que font certains sur le 
facteur international, en pleine 
détente entre les deux grandes 
puissances, est un pari 
perdant... Partant, nous sommes 
contre les tendances à "la 
modération et la souplesse" 
préconisées par Shultz et 
auxquelles certains s'adaptent 
progressivement par leur 
attitude vis-à-vis de la 
résolution 242 + leur 
reconnaissance de l'entité 
sioniste + les frontières sûres + 
le rejet de la violence ... 

4) Nous refusons 
catégoriquement la capitulation 
imposée à notre peuple, 
telle que l'obligation faite 
à I'OLP de reconnaître l'Etat 
de l'ennemi ( ... ) 

5) Nous, au FPLP, menons une 
lutte de longue haleine ... pour 
créer un nouveau rapport de 
forces qui Imposerait la tenue 
d'une Conférence internationale 
sur la base du droit au retour et 
à l'autodétermination et de l'Etat 
Indépendant. Telle est la seule 
Conférence que nous acceptons 
comme mécanisme de règlement, 
et nous refusons une Conférence 
qui se réunirait sur la base de la 
résolution liquidatrice 242.( ... ) • 

Extraits d'un manifeste 
programmatique daté du 11 
décembre 1988 et diffusé dans 
les territoires occupés. 
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DANEMARK 

Le pays le plus 
fermé d'Europe 
EN 1985, A KALUNDBORG, une petite ville de province, 
un groupe de jeunes Danois a attaqué à coup de pierres, 
un centre d'hébergement destiné à des demandeurs 
d'asile. C'était un jour de fête dans la ville et un groupe 
d'habitants du cru s'est joint aux jeunes racistes et a lancé 
des menaces à l'encontre des réfugiés, accusés de "voler 
nos filles" et de "vivre aux crochets des Danois". C'était la 
première attaque physique contre des réfugiés et on peut 
considérer cet événement comme un tournant dans le 
débat sur le problème des réfugiés au Danemark et dans 
la politique du gouvernement à leur encontre. Depuis, ce 
pays, traditionnellement accueillant à l'égard des 
réfugiés, est devenu l'un des Etats les plus fermés 
d'Europe capitaliste. Cette montée du racisme est d'autant 
plus inquiétante qu'aux dernières élections législatives, 
de mai 1988, le Parti du progrès (PP), un parti 
ouvertement raciste, a obtenu 9% des volx, en doublant 
son score électoral. 
Age SKOVRIND 

A U DEBUT des années 80, le nom
bre de réfugiés qui venaient cha
que année au Danemark se situait 
entre 500 et 1 000. Les réfugiés 

sous la protection de l'ONU (choisis dans 
les populations vivant dans des camps de 
regroupement et installés dans divers pays 
selon les quotas prévus), étaient inclus 
dans ce chiffre, avec des réfugiés et des gens 
qui venaient d'eux-mêmes, et ceux qui arri
vaient pour rejoindre leur famille. Ce chif
fre grimpa fortement après 1984. 

Le tableau ci-après montre le nombre de 
réfugiés (ceux qui ont été reconnus comme 
tel, cc qui, après 1984, prend souvent un 
an) inscrits à l'Aide danoise aux réfugiés. 
Les chiffres entre parenthèses représentent 
les demandeurs d'asile. En 1987, le nombre 
de personnes acceptées était supérieur au 
nombre de demandeurs, car des lois plus 
restrictives sont entrées en application 
cette année-là, limitant l'accès aux frontiè
res, alors que pendant la même période les 
postulants entrés au Danemark l'année pré
cédente, terminaient leur période d'attente. 

Nombre de demandes d'asile 
acceptées par rapport au total 

1980 890 
1981 810 
1982 799 
1983 689 
1 984 1 186 
1985 6551 
1 986 6 806 
1 987 3 924 
1 988 3 759 

(332) 
(4 312) 
(8 698) 
(9 299) 
(2 726) 
(4 600) 

A l'été 1983, le Parlement a adopté une 
nouvelle loi sur les étrangers, qui a été in
troduite par les partis ouvriers et les Libé
raux radicaux, mais qui fut finalement votée 
avec le soutien des 5 partis bourgeois au 
gouvernement. Mais ce n'est pas à cause de 
cette nouvelle loi que le nombre de deman
deurs d'asile s'est élevé aussi brutalement 
dans la période suivante. 

Une loi 
plus restrictive 

Les raisons en ont d'abord été les déve
loppements de la situation mondiale (en 
particulier la guerre Iran-Irak et celle du 
Liban) et le fait que les autres pays d'Europe 
occidentale ont commencé à fermer leurs 
frontières. 

La loi de 1983 décrétait que l'asile poli
tique était un droit de l'Homme. Les deman
deurs d'asile ont ainsi obtenu de meilleures 
garanties dans le traitement de leur requête 
(avec la possibilité de faire appel). Le prin
cipe du "premier pays d'exil" (1) a été défini 
de telle façon que le statut de réfugié poli
tique ne pouvait plus être refusé que si le de
mandeur avait déjà trouvé refuge dans un au
tre pays, ou si, à cause d'une résidence pro
longée, de ses relations familiales (ou as
similées) il avait des liens plus étroits avec 
un autre pays. 

Sous l'impact du nombre croissant de 
réfugiés, en 1984, des voix s'élevèrent 
pour que la loi devienne plus restrictive. En 
juin et en décembre de la même année, la loi 
fut amendée sur la procédure de demande 
d'asile. Mais les restrictions décisives fu
rent introduites en octobre 1986, avec le 

soutien du gouvernement bourgeois et de la 
social-démocratie. 

La restriction fut un important pas en 
arrière, même en comparaison avec la lé
gislation de 1983. Dorénavant, les candi
dats réfugiés doivent avoir un visa pour en
trer au Danemark et pour voir leur demande 
prise en considération. Aujourd'hui, la po
lice et le service des étrangers arrêtent les 
réfugiés sans visas à la frontière, et les ren
voient dans leur dernier pays de résidence, à 
condition que le pays en question soit con
sidéré comme "sûr", selon l'opinion des au
torités de l'Etat. Mais un certain nombre de 
cas a démontré que les réfugiés sont, en fait, 
envoyés dans des pays qui ne sont absolu
ment pas "sûrs" (les pays concernés les 
ayant, par exemple, renvoyés à leur tour 
dans certains cas). 

Restrictions 
sur les visas 

Parallèlement, les lignes aériennes qui 
transporteraient des passagers sarts papiers 
légaux (passeports et visas) au Danemark, 
sont désormais susceptibles d'être condam
nées à des amendes. Cela rend pratiquement 
impossible de se rendre au Danemark, car 
les ambassades danoises ont une politique 
très restrictive quant à l'octroi des visas, et 
beaucoup de réfugiés n'ont pas de passe
port. Une des conséquences actuelles en est 
que les citoyens turcs ne peuvent plus venir 
au Danemark comme touristes, car les auto
rités craignent qu'ils n'en profitent pour de
mander l'asile politique. Une autre consé
quence en est qqe les forces de police sup
plétives sont chargées de poursuivre les 
réfugiés qui essaient de traverser illégale
ment la frontière entre le Danemark et 
l'Allemagne de l'Ouest. 

Avec ce changement du cadre légal, le 
Danemark qui était le pays d'Europe ayant 
les lois les moins restrictives sur les réfu
giés est devenu l'un de ceux qui a les règles 

1) D'après l'ONU, pour être valable, la demande 
d'asile politique doit être introduite dans le premier pays 
d'accueil. Les Etats européens se servent de plus en plus 
de ce prétexte pour refouler des réfugiés qui auraient 
simplement transité par un autre pays, ou auraient fait 
une escale de quelques jours avant de venir en Europe. 
Cela permet de rejeter la demande d'asile dès le départ 
pour "vice de forme", sans l'étudier sur le fond, ce qui 
prend parfois des années, le demandeur d'asile ayant le 
droit, dans l'intervalle, de séjourner dans le pays. 

20 lnprecor numéro 282 du 20 février 1989 



les plus restrictives. La loi incluait à l'ori
gine, une clause stipulant qu'elle devrait 
être révisée après une année, mais la coali
tion au pouvoir a tout simplement décidé de 
la laisser courir. 

Les facteurs suivants aident à expliquer 
les réactions envers le nombre croissant de 
réfugiés après 1984: 

- Les autorités n'y étaient absolument 
pas préparées. n n'y avait pas de logements 
en quantité suffisante pour les réfugiés et 
les demandeurs d'asile. Ce qui fait que les 
logements qu'on leur proposait étaient par
ticulièrement en mauvais état. On les a sou
vent concentrés dans de petites villes, où la 
population n'était ni préparée, ni habituée 
à vivre avec des étrangers issus de cultures 
différentes de la sienne. 

En outre, il n'y avait pas assez de per
sonnel - guides, interprètes, ensei
gnants, etc. - pour prendre les exilés en 
charge. En conséquence, la période d'atten
te, avant que la décision ne soit prise sur la 
demande d'asile, était terriblement longue 
et engendrait souvent une situation déses
pérée pour les intéressés. 

- Les réfugiés sont arrivés dans une 
période de crise du logement, de hausse des 
impôts, de réduction des budgets sociaux et 
de chômage massif. Des réactions néga
tives envers les réfugiés se sont produites 
spontanément parmi les groupes qui ont le 
plus souffert de cette situation : 
"Pourquoi auraient-ils quelque chose que 
nous n'avons pas?" 

Immigration 
sur commande 

Le pourcentage d'étrangers nés au 
Danemark est très faible en comparaison 
avec la plupart des autres pays euro
péens, surtout en ce qui concerne les 
étrangers venant de pays du Tiers
monde. 

Il y a 136 000 nationaux d'origine 
étrangère au Danemark, ce qui cor
respond seulement à 2,7% de la popula
tion. Parmi eux, les immigrés origi
naires de pays non-scandinaves, qui ne 
viennent ni de pays membres du Marché 
commun, ni d'Amérique du Nord, sont en
viron 55 000, soit 1%. On y trouve 
39 700 immigrés venus de Turquie, du 
Pakistan et de Yougoslavie, dont beau
coup sont venus dans les années 60. A ce 
moment là, les patrons danois avaient 
intérêt à faire entrer de la main-d'œuvre 
étrangère dans le pays. En 1970, leurs be
soins étant satisfaits, l'immigration fut 
stoppée. Cependant, les enfants mineurs et 
les épouses d'immigrés établis au Dane
mark pouvaient toujours obtenir des autori
sations d'entrée. 

L'immigration des années 60 a égale
ment donné naissance à des réactions ra
cistes . Mais il faut se rappeler que c'était 
une période de boom économique. Dans les 
années 80, il s'agissait d'une période de 
crise économique et d'attaques contre le ni
veau de vie, de la part du gouvernement 
bourgeois. 

Depuis 1984, la politique d'immigra
tion et d'asile a été une question centrale 
dans le débat public, et ses conséquences 

ont donné un élan à la croissance, à la fois 
des organisations racistes et antiracistes. 
Le groupe d"'Amis des réfugiés" qui prend 
leur défense sur des bases humanitaires, 
s'est par exemple créé à la suite de l'agres
sion de Kalundborg. 

Des groupes semblables ont été orga
nisés dans une série d'autres villes, ce qui a 
mené à une véritable centralisation na
tiona-le de ces groupes. Politiquement, ils 
sont marqués par des attitudes libérales
bourgeoises. Au niveau local, leur activité 
consiste, typiquement, en une aide sociale 
auprès des demandeurs d'asile et des réfu
giés et à leur fournir une assistance légale 
et d'autres types d'aides individuelles. 

Sur le plan national, les Amis des réfu
giés en sont venus à jouer un certain rôle 
dans le débat public sur la politique menée à 
ce propos. Ils se sont sérieusement spécia
lisés et peuvent fournir de la documenta
tion sur les lois et les conditions existant 
dans les pays d'où viennent les réfugiés, 
etc. 

Les jeunes 
contre le racisme 

Dans cette première étape, fut aussi 
fondée l'organisation des Jeunes contre le 
racisme (JCR), qui a été soutenue par le 
Front de la jeunesse socialiste, organisa-

tion de jeunesse en solidarité avec la sec
tion danoise de la Ne Internationale (SAP
Parti ouvrier socialiste). Plus d'une cen
taine de jeunes ont assisté à sa première as
semblée à Copenhague, en août 1985. 
Mais cette organisation n'a jamais pu se 
développer à l'échelle nationale. 

Bien qu'ils aient organisé un grand 
nombre de manifestations, de débats et 
d'actions antiracistes parmi les jeunes, les 
JCR ne se sont jamais transformées en un 
mouvement dynamique. Politiquement, 
cette organisation combine la lutte contre 
le racisme et la lutte pour l'emploi, l'éduca
tion et le logement, pour les Danois, com
me pour les immigrés. 
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Les Amis des réfu
giés ne se sont pas 
non plus développés 
au plan politique ou 
organisationnel. Au 
contraire, divers grou
pes locaux s'en sont 
séparés . 

Le mouvement ou
vrier organisé n'a joué 
qu'un rôle limité dans 
ces initiatives. Néanmoins, dans quelques 
villes, le mouvement syndical a adopté une 
position claire contre le racisme, et par 
exemple, a défendu le droit des réfugiés à 
s'établir dans leurs villes. Une initiative 
exemplaire a été prise à Aarhus (la seconde 
ville du pays), où le conseil syndical local a 
publié un journal antiraciste. Il n'y a qu'un 
seul syndicat qui ait officiellement pris po
sition contre les réfugiés ou appelé à da
vantage de restrictions légales. 

Mais le problème, c'est que la grande 
confédération syndicale n'a rien fait de con
cret pour défendre les réfugiés. Beau-coup 
de syndicats, tant sur le plan régional que 
national, se sont prononcés contre la poli
tique du gouvernement bourgeois concer
nant les réfugiés et se sont déclarés hos
tiles au racisme. Les syndicats de 
travailleurs non-qualifiés comptent un cer
tain nombre de membres immigrés. Mais 

seul Je Syndicat de l'hôtellerie et de la 
restauration (le seul syndicat national 
dans lequel les membres du Parti socia
liste de gauche [VS] ont des postes de di
rection, sur le plan national et local), a 
un comité immigré qui soit actif. 

Parmi les partis politiques, Je Parti 
du progrès (PP), populiste et droitier, 
s'est distingué par une politique extrê
mement hostile aux réfugiés et aux im
migrés. Les autres partis bourgeois 
constituent un front respectable, human
itaire, qui prend officiellement ses dis
tances par rapport au racisme. Mais ces 
mêmes partis n'hésitent pas à adopter, au 
gouvernement, des lois restrictives à 
l'encontre des réfugiés. 

Le Parti du progrès 

Le Parti du progrès réclame l'arrêt im
médiat de l'afflux de réfugiés et des me
sures pour rapatrier ceux qui sont déjà 
dans le pays. Dans sa première déclara
tion publique, en 1985, après sa sortie 
1e prison (où il avait été enfermé pour 
fraude fiscale), le fondateur du PP, 

Mogens Glistrup, a fait de l'agitation con
tre la prétendue "menace islamique". Il a 
fait le même genre de tapage à la veille des 
dernières élections législatives. 

L'agitation contre les immigrés a été Je 
principal atout électoral du PP, durant ces 
dernières années. L'utilisation démagogi
que de ce thème a sans nul doute contribué à 
faire progresser ce parti de 4,8% à 9% lors 
des dernières élections législatives (voir 
lnprecor numéro 267 du 6 juin 1988). 
Cependant, Je PP est d'abord et avant tout, 
un parti parlementaire, avec une organisa
tion qui reste très faible, même par rapport 
aux partis bourgeois traditionnels. Il n'est 
donc pas en mesure d'organiser des attaques 
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physiques contre les immigrés, ni d'autres 
formes de "racisme de rue", même si son 
idéologie et sa politique racistes s'y prêtent 
parfaitement et sont, par ailleurs, de nature 
à inspirer et rendre légitimes de tels actes 
commis par d'autres groupes. 

Quant aux sociaux-démocrates, leur rôle 
a été peu reluisant. Ce parti soutient, en gé
néral, une politique d'intégration des immi
grés et des réfugiés dans la société danoise. 
En pratique, cela implique des mesures de 
promotion pour des associations sociales 
et culturelles entre Danois et immigrés. 
Mais certains membres dirigeants du Parti 
social-démocrate ont également soutenu 
des mesures économiques discriminatoires 
à l'encontre des immigrés, par exemple, 
contre les femmes turques qui ne connais
sent pas le danois. Certains secteurs du co
mité d'immigration de ce parti ont proposé 
de faire de l'apprentissage du danois, une 
condition préalable à l'admission des pro
ches des immigrés qui viennent au Dane
mark dans le cadre du regroupement fami
lial, ce qui signifie en pratique de limiter le 
recours à un droit légalement établi. 

Attitudes mitigées 

Les sociaux-démocrates n'ont pas pro
posé de politique permettant de combattre 
la crise du logement, le chômage et les au
tres conditions de vie qui peuvent entraîner 
une montée du racisme. De même, le parti 
n'a pas défendu la nécessité d'une lutte com
mune des Danois et des immigrés afin de 
pouvoir résoudre ces problèmes. 

Les Libéraux radicaux ont tradition
nellement une position plus généreuse en
vers l'immigration que celle des sociaux
démocrates. Mais ils ont fait marche arrière 
après les élections de mai 1988, à l'issue 
desquelles ils ont formé un gouvernement 
avec les deux plus importants partis bour
geois. 

A gauche, le Parti socialiste populaire 
(SF) et le Parti socialiste de gauche (VS) 
s'opposent aux restrictions rlans la législa
tions sur les réfugiés. Pour le SF, cepen
dant, la défense des droits des réfugiés et des 
immigrés n'a joué aucun rôle central, même 
si, lors de la dernière campagne électorale, 
le parti a donné la parole à un immigré pour 
clôturer son programme télévisé. 

Par contre, le VS a toujours été très actif 
dans cc domaine, en publiant, par exemple, 
du matériel du parti en langues étrangères. 
En janvier 1987, il a initié le lancement 
d'un mouvement national de défense des 
droits des immigrés et des réfugiés, la 
Coordination nationale. Environ 100 per
sonnes, dont la moitié d'origine étrangère, 
ont pris part au rassemblement de fonda
tion. Au printemps 1987, cette organisa
tion a mené une campagne de propagande 
en autobus, en direction d'une série de 
villes danoises, où des rassemblements 
publics ct des activités de rue se sont dérou
lés. 

La participation relativement large à la 
Coordination nationale, dans une première 
période, n'a pas réussi à se maintenir. La 
raison, parmi d'autres, en a été que le gros 
de la responsabilité de cette organisation 
est retombé sur VS, qui avait été gravement 
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affaibli au cours des deux dernières années 
(perdant, entre autres, sa représentation 
parlementaire). 

Dans la région de Copenhague, trois 
comités locaux antiracistes ont été mis sur 
pied et essayèrent de mobiliser sur une base 
de lutte de classe. Tous trois ont été consti
tués en réaction à des pratiques racistes lo
cales. Ces trois groupes ont fondé, à Co
penhague, le Groupe d'irtitiative commune 
(GIC) qui a pris contact avec certains 
groupes dans d'autres régions du pays. Au 
début, la Coordination nationale était éga
lement impliquée. Mais, plus récemment, 
elle s'est concentrée essentiellement sur la 
politique envers les réfugiés et non plus sur 
un travail antiraciste large, comme le font 
ces groupes locaux. 

Le GIC est politiquement dominé par 
les organisations d'extrême-gauche et n'a 
que peu de forces sur le plan organisation
nel. Malgré cela, il a cependant réussi à 
prendre des initiatives pour des manifesta
tions qui ont connu une large participation 
et ont été soutenues par de nombreuses or
ganisations syndicales. 

La discrimination 
au logement 

Le comité local de lshOj (une banlieue 
de Copenhague dont 12% de la population 
est d'origine étrangère) diffère des autres 
groupes, avant tout parce que la majorité de 
ses membres sont eux-mêmes des immi
grés. Par ailleurs, ce comité a beaucoup 
plus de membres que les autres et sa compo
sition politique est plus large. Le comité a 
été officiellement fondé, l'année dernière, 
avec la participation de près de 300 per
sonnes, en majorité des immigrés. Plu
sieurs groupes de travail ont été mis sur 
pied pour prendre en charge le problème 
des immigrés dans différents domaines. 

Le point de départ du comité a été la 
question de la politique discriminatoire ap
pliquée par le gouvernement local, social
démocrate, en matière de logement. Le but 
avoué du maire était de réduire le pourcen
tage d'immigrés dans la ville à 5%. Dans ce 
contexte, le gouvernement local avait ces
sé d'admettre les immigrés dans les loge
ments municipaux. Ce genre de pratique est 
très courant dans d'autres municipalités où 

il y a beaucoup d'immigrés, surtout dans la 
région de Copenhague. 

Cette question a été largement débattue 
dans la presse nationale. Les pratiques ra
cistes du maire d'lshOj n'ont pas été désa
vouées par la direction du Parti social
démocrate qui s'est contentée de demander 
aux gouvernements locaux de continuer à 
accueillir les réfugiés sur leur territoire et a 
fait une proposition de loi qui permettrait 
de disperser les réfugiés dans différentes 
communes. 

Les "Vestes vertes" 

A l'autom.'le 1987, la presse nationale 
s'est également emparée d'une autre affaire 
de discrimination dans le logement, à Os
terbro, un arrondissement de Copenhague, 
où l'on a appris que la municipalité ne dis
tribuait plus de logements aux immigrés 
dans certains quartiers. Le fond de l'affaire 
est qu'une bande de jeunes, plus ou moins 
organisée, les "Vestes vertes", chassait les 
immigrés du quartier en les intimidant par 
des attaques physiques. Les "Vestes vertes" 
déclarèrent orgueilleusement qu'une cer
taine rue était devenue "une ville blanche". 
Ils pérorèrent en annonçant que le nouveau 
projet de logements en construction allait 
subir le même sort. La seule réaction du res
ponsable municipal des logements de Co
penhague, un conservateur, a été d'accepter 
cette situation et de conseiller aux gens 
d'éviter d'aller s'installer dans cette zone. 

Là-dessus, les groupes antiracistes ont 
pris l'initiative d'organiser, en septembre 
1987, une manifestation contre les dis
criminations dans la distribution des loge
ments. Cette initiative a suscité de grandes 
discussions dans les milieux anti-racistes. 
Par exemple, il était prévu que la manifesta
tion traverse la rue où les "Vestes vertes" 
faisaient la loi. Mais 
le VS s'y est opposé, 
sous le prétexte que les 
"Vestes vertes" n'é
taient eux-mêmes, que 
des victimes de la po
litique d'austérité de la 
bourgeoisie et que 
c'est celle-ci que le 
mouvement devait se 
choisir comme cible. 
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Finalement, une discussion s'engagea sur 
le sens qu'av~it cette manifestation pour les 
immigrés qui habitaient toujours dans cette 
région. Le groupe qui était à l'initiative de 
la manifestation, dont des membres du 
SAP, a décidé qu'il fallait également pro
tester directement contre ceux qui avaient 
des pratiques racistes sur le terrain, à sa
voir, à la fois les "Vestes vertes" et la mu
nicipalité, et qu'il fallait donc maintenir 
l'itinéraire initial. Mais, à cause de la divi
sion, le trajet fut tout de même modifié afin 
d'assurer une plus large participation. 

Un millier de personnes, dont une bon
ne moitié d'immigrés et de réfugiés, partici
pa à cette manifestation sous des mots 
d'ordre comme : "A bas les villes blan
ches!"; "A bas l'apartheid, y compris à 
Osterbro !" ; "Travail, logements et édu
cation pour tous !" ; "Lutte commune con
tre les restrictions !" ; etc. Il s'agissait de 
la plus grande manifestation organisée jus
qu'à ce jour contre une expression concrète 
du racisme et c'était un net succès, dans la 
mesure où seule l'extrême-gauche avait mo
bilisé, à cause de la confusion qui fut créée 
sur le trajet de la manifestation et de la peur 
d'un affrontement physique avec les 
"Vestes vertes". 

Contre 
la Ligue danoise 

Après cette manifestation, le GIC 
orienta ses activités directement contre la 
Ligue danoise. Cette association, fondée 
en avril 1987, se proposait de combattre, 
d'un point de vue nationaliste, la politique 
officielle du gouvernement sur les réfugiés 
et les immigrés. n s'agissait, à l'origine, de 
fonder un parti politique, mais l'on 
s'orienta vers une association, dans la me
sure où, entre autres, une partie des partici
pants était d'avis qu'il y avait déjà un parti 
politique (le Parti du progrès) qui remplis
sait cette fonction. 

Les dirigeants et les membres de ce 
groupe étaient en majorité des fonction
naires en retraite, des ménagères, ainsi que 
certains jeunes pasteurs intégristes de 
l'Eglise protestante danoise d'Etat. Ces der
niers, qui avaient déjà, en 1986, pris la tête 
d'une campagne contre la loi sur les ré
fugiés, sont devenus les porte-parole de 
l'association et ont pu diffuser leurs idées, 
presque sans aucune restriction, dans une 
grande partie de la presse quotidienne. 

Les rassemblements de la Ligue danoise 
furent systématiquement troublés par des 
contre-manifestations antiracistes et dur
ent souvent être dispersés. La liberté 
d'expression des racistes ne put être assurée 
qu'à grand renfort de moyens policiers. 

Tout cela est dû à la coopération exem
plaire entre le mouvement anti-raciste et 
les syndicats concernés. Les travailleurs 
des logements municipaux, où devaient se 
dérouler les réunions de la Ligue danoise, 
sont affiliés à un syndicat qui a recomman
dé à ses membres de ne pas travailler pour 
les réunions de cette association. Dans cer
tains cas, le personnel a pu faire appel au 
Contact central (le contact entre la 
Confédération des syndicats nationaux 
[LO] et l'organisation patronale) qui per-

met de refuser un travail s'il met en danger 
"la vie, l'honneur ou le bien-être". 

Finalement, la plupart de ces réunions 
ont été sabotées, ce qui a provoqué d'âpres 
débats dans la presse. Mais ce qui est inté
ressant, c'est que des journaux libéraux (y 
compris le quotidien fmancé par laLO!) 
se sont joints aux journaux résolument en
gagés à droite, pour défendre la liberté d'ex
pression unilatérale des racistes. 

Dans tout le pays, des actions ponc
tuelles ont eu lieu contre le racisme. Mais 
jusqu'à maintenant, aucune tentative de 
construction d'un réel mouvement anti
raciste à l'échelle nationale n'a abouti. SOS 
Racisme a tenté de construire une section 
danoise, mais cette initiative, originaire 
de France, n'a pas pu prendre pied au 
Danemark, malgré le soutien d'une partie 
des grands quotidiens d'orientation social
démocrate. 

SOS Racisme a refusé l'unité d'action 
avec d'autre groupes antiracistes, par ex
emple, lors d'une manifestation qui a réuni 
quelques 2 000 personnes à Copenhague, 
dans le cadre d'une Journée d'action com
mune européenne, en avril 1988 (avant les 
élections présidentielles françaises). Par 
ailleurs, la direction auto-proclamée de 
SOS Racisme au Danemark est intervenue 
d'une façon bureaucratique, lorsqu'elle a ju
gé que le comité local de Copenhague était 
devenu trop "politique", ce qui a entraîné 
une scission dans le comité. 

Il faut également mentionner l'exis
tence des Réfugiés clandestins, une organi
sation qui aide les demandeurs d'asile qui 
sont noyés dans les méandres de la ma
chine administrative. Ces comités finan
cent des avocats qui prennent en charge le 
dossier de réfugiés dont la demande d'asile a 
été reje-tée. Grâce à cela, beaucoup d'entre 
eux ont pu être sauvés d'une expulsion arbi
traire. Ce travail est essentiellement finan
cé par les contributions des syndicats. 

Les nazis 
relèvent la tête 

Pour la première fois depuis 1943, les 
nazis danois ont annoncé leur intention de 
présenter des candidats dans 3 villes, lors 
des élections municipales de novembre 
1989. Durant ces deux dernières années, 
leur principale activité avait été de faire de 
l'agitation contre les réfugiés et les immi
grés, en faveur d'un "Danemark épuré sur le 
plan racial". Une affiche qu'ils ont placar
dée dans de nombreuses villes proclamait : 
"Le racisme, c'est aimer le Danemark". 

Les nazis danois n'ont qu'une centaine 
de membres, mais leur parti publie et dif
fuse depuis quelques années la littérature 
nazie d'autres pays. Leur président, Poul 
Heinrich Riis-Knudsens, est secrétaire gé
néral de l'organisation nazie interna
tionale. Son livre, "Le national
socialisme, un mouvement tourné à gau
che", a été traduit et publié dans plusieurs 
langues. 

La campagne des nazis pour les élec
tions municipales sera une provocation in
comparable et l'on peut espérer qu'elle sera 
contrée par des actions de toute une série 
d'organisations. La seule initiative orga-
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nisée pour le moment 
est la création d'un 
Mouvement populaire 
contre le nazisme, 
dont la direction est 
aux mains de diri
geants syndicaux so
ciaux-démocrates et de 
militaires en retraite. 
Mais pour le moment, 
ce mouvement n'a en
core organisé aucune action et n'a cons
truit des comités locaux que dans 5 villes. 

Jusqu'à maintenant, les nazis se sont 
contentés d'organiser des rassemblements 
et de coller des affiches. Mais des contacts 
auraient déjà été pris entre les nazis et les 
"Vestes vertes". Si cela se concrétisait et 
qu'une collusion organique devenait effec
tive entre les nazis et les bandes racistes sur 
le terrain, ce serait un bond qualitatif très 
dangereux. 

Une catégorie 
de citoyens à part 

Ces dernières années, un nombre 
croissant de bandes de jeunes ont commen
cé à apparaître dans plusieurs villes et ont 
perpétré des attaques très violentes contre 
les immigrés. A Tastrup, en mai 1987, un 
jeune marocain a été assassiné. Ailleurs, 
des magasins tenus par des immigrés ont 
été attaqués, saccagés et barbouillés de slo
gans racistes. Des organisations de gauche 
ont également été menacées et attaquées par 
les organisations racistes. Le VS, son or
ganisation de jeunesse, ainsi que le SAP 
ont déjà été touchés par ces attaques. 

La montée du racisme et du mouvement 
antiraciste montre que la question des droits 
des immigrés et des réfugiés est de-venue 
une question centrale de la politique da
noise, ces deux dernières années. Même si 
la loi sur les réfugiés n'est plus débattue 
avec la même passion que dans la période 
1985-87, la lutte contre la politique de plus 
en plus restrictive à l'égard des demandeurs 
d'asile continue d'être un thème central. 

Par ailleurs, il faut aussi souligner le 
problème de milliers de personnes d'ori
gine étrangère qui avaient des permis de sé
jour jusqu'en 1984 et qui ont obtenu la na
tionalité danoise après l'application d'un 
programme de naturalisation de 18 mois. 
Même si, sur le plan formel, ils ont désor
mais les mêmes droits que les danois, il est 
difficile de parler d'égalité dans toute une 
série de domaines concrets, comme l'accès 
réel aux logements, à l'éducation, etc. Le 
sort qui les attend est en général la margi
nalisation et ils seront soumis aux discri
minations et aux tracasseries en tout genre. 
Par conséquent, la défense de cette catégo
rie de citoyens sera également une tâche 
importante pour les socialistes au Dane
mark, dans les années 90. • 

Décembre 1988 
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L A LOI 943, adoptée en 1986, avec le 
soutien de l'ensemble de la gauche 
parlementaire, avait été présentée, à 
l'époque, comme la "plus démocra

tique" d'Europe sur cette question. En fait, 
elle s'est avérée être un piège terrible qui se 
referme petit à petit sur les milliers d'im
migrés non-originaires de la Communauté 
économique européenne (CEE). Cette loi 
donne aux travailleurs immigrés clandes
tins qui en avaient fait la demande jusqu'à la 
date limite du 30 octobre 1988, certaines 
possibilités de régulariser leur situation. 
Mais elle ne s'attaque absolument pas au 
problème de la surexploitation c'est-à-dire 
qu'elle ne tient pas compte du fait que le tra
vailleur immigré qui opte pour l'acquisition 
d'un permis de séjour légal et du droit à la 
protection sociale, risque dans la plupart 
des cas, de perdre son travail. 

Nouvelle vague 

D'après les données du ministère de 
l'Intérieur, 103 053 travailleurs immigrés 
sont présents en Italie, dont 60 217 sont 
sur les listes des chômeurs et 42 836 ont 
un travail. Il ne s'agit cependant là que du 
sommet de l'iceberg. D'autres sources sé
rieuses estiment, par exemple, que le nom
bre de travailleurs immigrés en Italie s'élè
ve en réalité à un million et demi (720 000 
en 1984 ), dont une très grande partie a été 
poussée à la clandestinité par la loi 943 et 
la réglementation en cours sur les condi
tions d'accès en Italie de la main-d'œuvre 
étrangère. 

Cette vague d'immigration qui vient de 
toucher l'Italie présente des caractéristiques 
fort différentes des précédentes où des mil
liers de travailleurs italiens étaient égale
ment concernés. La différence réside en par
tie, dans la situation économique des pays 
d'origine de ces travailleurs immigrés. 
Ceux-là sont chaque jour davantage, étran
glés par l'exploitation impérialiste, qui 
s'exprime de la façon la plus aiguë à travers 
les restrictions imposées par le Fonds mo
nétaire international (FMI). Mais avant 
tout, le problème essentiel est que cette 
vague-ci ne vient pas dans une période de 
demande de main-d'œuvre mais au contraire, 
dans une situation de surplus de main
d'œuvre (le nombre de chômeurs atteint les 
3 millions en Italie). 

Ces immigrés sont donc contraints 
d'accepter des emplois refusés par les tra
vailleurs italiens, sans aucune sécurité du 
travail, surexploités au niveau des horaires 
de travail et des salaires, occupant des em
plois marginaux dans les secteurs "noirs" 
de l'économie urbaine, courant derrière des 
gains précaires à travers le petit commerce 
ou le colportage de bijoux en toc ou de ma
roquinerie . Cette vie de taupe est rendue 
pire encore par une marginalisation plus 
générale, l'impossibilité d'avoir accès à un 
logement décent, les ghettos linguistiques 
et culturels,la carence en centres sociaux, 
en bien-être social, et surtout, la peur per
manente d'être attrapé par un policier zélé 
et de risquer d'être renvoyé au pays d'ori
gine après avoir été battu par les policiers. 

Cette situation donne donc l'occasion à 
une partie de la petite-bourgeoisie, con-
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ITALIE 

La 
loi-piège 

L'IMMIGRATION et 
la surexploltatlon 

des travailleurs d'origine 
étrangère sont des 

phénomènes nouveaux 
en Italie, traditionnellement 

pays exportateur 
de main-d'œuvre. 

La récente législation sur 
l'Immigration, la loi 943, 

est semblable à celle que 
le gouvernement d'Union 
de la gauche, en France, 
avait Instaurée en 1981. 

Igor ZECCHINI 
damnée à la prolétarisation par les lois du 
capitalisme, de tirer un taux de profit supé
rieur à travers l'exploitation féroce de la 
main d'œuvre immigrée et de rehausser leur 
propre image sociale, par exemple, en em
ployant trois servantes philippines au lieu 
d'une italienne. Par ailleurs, cela entraîne 
un phénomène de marginalisation sociale 
qui atteint des proportions assez inquié
tantes, surtout autour des grandes villes. 

Misère sociale 

Des incidents comme ceux de la Via 
Vasari ou du Lambro Park, à Milan, où les 
policiers ont délogé des centaines de tra
vailleurs immigrés des bâtiments déla
brés qui leur servaient de logements - dé
pourvus des commodités hygiéniques les 
plus élémentaires, y compris d'eau - ont 
dévoilé les conditions dans lesquelles vi
vent des dizaines de milliers de gens dans 
notre pays dit civilisé. Il faut aussi y ajou
ter le problème spécifique des femmes im
migrées qui, dans beaucoup de cas, sont 
"achetées" pour être mariées ou prosti
tuées. 

D'autres éléments viennent aggraver la 
situation. Dans le reste de l'Europe, la lé
gislation concernant les immigrés et 
l'octroi de permis de séjour laissent de 
moins en moins de portes d'entrées aux im
migrés, qu'ils soient légaux ou clandes
tins. L'Italie reste le pays le plus facile 
d'accès, en raison de sa situation géogra
phique et d'un contrôle policier moins 
sévère à l'entrée. Par conséquent, à côté des 
immigrés stabilisés, se développe une au
tre couche d'immigrés qui veulent utiliser 
l'Italie comme pont pour accéder aux autres 
pays européens. 

La réponse du gouvernement italien et 
des institutions de l'Etat à ces problèmes 
est très claire pour tous ceux qui savent re
garder. La bourgeoisie a besoin de satis
faire certains besoins contradictoires : 

-l'uniformisation avec le reste de l'Eu
rope, exigée par la CEE dans l'optique du 
Marché européen unique de 1992, nécessite 
une politique de fermeture commune des 
frontières ; 

- en même temps, il lui faut maintenir 
une armée de réserve de main-d'œuvre pour 
intimider les travailleurs, en prévision des 
attaques féroces qu'elle prépare; 

- toujours dans cette optique, il lui est 
également utile d'avoir des boucs émis
saires sous la main, afin de canaliser les ex
plosions de mécontentement social contre 
les immigrés (comme cela a été le cas con
tre les juifs dans les années 30) ; 

- les intérêts directs et immédiats de 
ceux qui utilisent et exploitent la main
d'œuvre immigrée doivent également être 
protégés ; 

- et enfin, mais ce n'est pas le moins 
important, elle a besoin de maintenir la 
réputation du capitalisme italien "à visage 
humain" et des "bons vivants mangeurs de 
spaghettis", entre autre pour le succès de 
ses relations et opérations économiques à 
destination des pays dépendants (comme 
lors des récents accords conclus avec le 
Sénégal et la Tunisie). 

Cependant, il est difficile de couvrir 
tous ces besoins avec la même base légale. 
C'est la raison pour laquelle l'Etat adopte 
une politique de flexibilité et agit à plu
sieurs niveaux. 

La loi 943 

La gauche, les organisations syndi
cales et certains secteurs de l'immigration 
ont répondu favorablement à l'adoption de 
la loi 943. Aujourd'hui, deux après, les 
jugements deviennent de plus en plus pru
dents, même s'ils se cantonnent à demander 
une réforme de loi ou à dénoncer sa "non
application" . 

n est vrai qu'une partie de la loi n'a pas 
encore été appliquée (surtout en ce qui con
cerne la mise sur pied de conseils consulta
tifs. Mais ceux-ci n'auraient de toute façon 
pas disposé des fonds nécessaires pour être 
capables de faire face aux problèmes d'in
tégration des immigrés - seulement de 
ceux qui ont des permis de séjour en règle, 
bien entendu ... ). Mais l'essentiel de la loi 
est en application. Des centaines de mil
liers d'immigrés ont été forcés à une "exis
tence illégale" à cause des exigences de la 
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loi. Ainsi, la régulation du flux migratoire 
et de la présence d'immigrés est totalement 
laissée aux mains des forces répressives 
qui, en élargissant ou réduisant à leur guise 
les marges de tolérance, réalisent en pra
tique la "flexibilité" voulue. 

Les propositions de modification de la 
loi, qui sont en discussion au sein du gou
vernement, vont dans le même sens. Une 
première d'entre elles, soutenue par le mi
nistre de l'Intérieur Gava, a pour objectif de 
restreindre sérieusement les conditions 
d'accès et d'obtention de permis de séjour 
légaux pour les étrangers, en permettant 
par exemple, l'expulsion de tous les frau
deurs fiscaux ou de ceux qui n'ont pas de 
moyens de subsistance. 

La riposte du mouvement ouvrier est 
loin d'être à la hauteur des exigences de la 
situation. Il est urgent de réaliser la syndi
calisation des travailleurs immigrés afin de 
s'unir et de créer un front avec les travail
leurs italiens, contre le même ennemi. 
Mais on ne peut y arriver sans un change
ment de politique. 

Les principaux problèmes des immi
grés sont fondamentalement les mêmes que 
ceux des travailleurs italiens : emploi, lo
gements, services sociaux, etc. Seule une 
riposte globale sur l'ensemble de ces ques
tions peut éviter une division des travail
leurs et donner des espoirs de voir ces 
revendications aboutir. Ceci, sans dénier 
les problèmes spécifiques que rencontrent 
les travailleurs immigrés, y compris dans 
ces domaines. 

Revendications concrètes 

A ce stade, il est essentiel de lutter pour 
un certain nombre de revendications con
crètes. Même si elles semblent minimes 
elles n'en sont pas moins importantes po~ 
installer la confiance et combattre la divi
sion des travailleurs. n faut développer des 
initiatives locales contre toute forme 
d'abus de pouvoir ; pour l'ouverture de cen
tres d'accueil, publics et autogérés, pour les 
immigrés ; pour dénoncer et détruire les 
camps de concentration où sont entassés 
bon nombre de travailleurs immigrés ; 
contre les emplois sans protection ; et 
pour protéger les colporteurs étrangers des 
rafles policières quotidiennes. Tous ces 
éléments sont importants pour construire 
les jalons des prochaines luttes à l'échelle 
nationale. 

Aujourd'hui, à côté des mobilisations 
sur ces questions spécifiques, et de la soli
darité avec les immigrés et leur défense 
contre les discriminations, il est égale
ment nécessaire de s'opposer à la politique 
policière de contrôle du flux migratoire. 

Si elles ne sont pas accompagnées par 
ce genre d'initiatives concrètes, les autres 
revendications comme le droit de vote au 
niveau municipal ou les revendications cul
turelles risquent de n'être que des maquilla
ges, le fond du problème, la marginalisa
tion et l'oppression quotidienne des immi
grés, restant inchangé. • 

Bandiera Rossa 
janvier 1989 

MAROC 

La longue grève 
des mineurs 
de Jerrada 
DECLENCHEE le 28 décembre dernier, la 
grève des mineurs de Jerrada est la plus lon
gue, la plus combative et la plus détermi
née de ces dernières années. 

Le gisement de charbon de Jerrada est 
exploité par la "Société des charbons du 
Maroc" (CDM). Cette société fut consti
tuée en 1946, et l'Etat en détient 98,85%. 

Décidée à ne pas répondre aux revendi
cations des mineurs, la direction a choisi 
de fermer les puits. La production est tom
bée à zéro. Et, afin d'honorer ses accords 
avec l'usine thermique régionale, elle a dé
cidé d'importer 4 000 tonnes de charbon. 

Depuis 1981, l'Etat marocain s'est en
gagé sous la pression du Fonds monétaire 
international (FMI) à privatiser le secteur 
public et à libéraliser les prix. Depuis 
1984, et malgré les soulèvements provo
qués en 1981 et 1984 par cette politique 
dictée par le FMI, l'Etat s'est lancé dans les 
licenciements collectifs. Les directions 
syndicales et politiques qui siègent au Par
lement et sont partie prenante du "consen
sus national" sont restées sans réagir, ce 
qui explique que l'on n'ait guère assisté à 
d'im-portantes luttes. 

C'est dans ce contexte qu'il faut saisir la 
lutte des mineurs de Jerrada. Ces derniers 
étaient à l'origine de plusieurs conflits, le 
dernier remontant à 1985 et s'étant soldé 
par un échec : les mineurs avaient alors re
pris le travail sur la base de promesses de 
négociations qui n'ont jamais vu le jour. 

Après plusieurs tentatives de la direc
tion de leur faire reporter le mouvement, 
les ouvriers de Jerrada déclenchent au début 
décembre, une grève de 3 jours à laquelle la 
direction réplique par des mises à pied. Cet
te grève, encadrée par la Confédération dé
mocratique du travail, est la plus impor
tante de ces dernières années. 

Le mineurs revendiquent l'amélioration 
des conditions de travail, une augmenta
tion de salaire de 20%, une hausse de 
l'indemnité de logement de 300%, un litre 
de lait par jour, des médecins spécialisés 
dans la silicose, le respect de la législation 
du travail et l'abolition de la "punition zé
ro" qui permet au patron d'annuler le salaire 
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de l'ouvrier malgré une journée de travail, 
le respect de l'action syndicale et l'ouver
ture de négociations. 

Le conflit s'est durci à compter du 27 
décembre quand la direction a envoyé des 
nervis et du personnel d'encadrement ar
més de barres de fer avec des gourdins. 
C'est aussi à partir de cette date que les 
puits sont fermés. Les mineurs sont arrê
tés, d'autres passent en procès. Des mani
festations de solidarité sont organisées 
par les lycéens, les femmes de mineurs. 

Pour le moment, le régime marocain 
d'Hassan II qui s'apprête à dilapider des 
centaines de milliers de dollars pour faire 
construire une mosquée mégalomane, op
pose une fm de non-recevoir aux grévistes 
deJerrada. • 

MEXIQUE 

La disparition 
de José Ramon Garcia 

LES MANIFESTATIONS de solidarité et de 
protestation se poursuivent sur l'enlève
ment de notre camarade du PRT. Nous pu
blions ci-dessous la lettre du Parti socia
liste polonais-Révolution démocratique 
(PPS-RD), adressée à Carlos Salinas de 
Gortari, le Président du Mexique. 

Nous nous inquiétons du sort de José 
Ramon Garcia Gomez, dirigeant du PRT, 
enlevé au Mexique le 16 décembre 1988. 
Nous nous solidarisons entièrement avec 
l'appel lancé par Madame Ana Santander 
de Garcia, épouse du disparu et par les diri
geants du PRT. Nous savons que José Ra
mon Garcia était un organisateur des co
mités de défense civiques créés après le 6 
juillet 1988 et qu'il avait pris part aux ac
tivités politiques contre les manipulations 
électorales. Nous attendons de vous et du 
gouvernement du Mexique que vous exam
iniez de manière approfondie toutes les cir
constances de ce rapt et fassiez le néces
saire pour que José Ramon Garcia Gomez 
retourne en sécurité chez lui. 

Varsovie, le 12 février 1989 

Conseil général 
du Parti socialiste polonais-
Révolution démocratique • 
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HAIT/ 

Anniversaire 
de la fuite de Baby Doc 
PLUS DE 200 personnes assistaient le 6 fé
vier dernier à une réunion publique qui de
vait se tenir sur deux jours dans le local du 
syndicat des chauffeurs et qui réunissait les 
opposants au régime militaire. 

Ce "Forum pour l'unité du camp popu
laire" se déroulait dans le contexte de la 
grève du 17 janvier et alors que le général 
Prosper Avril et ses sbires sont confrontés 
à l'hostilité croissante de la population. 

Cette réunion était appelée par la 
Confédération indépendante des travail
leurs haïtiens (CATH), l'Assemblée natio
nale populaire (ANP), le Mouvement pay
san de Milot (MPM) et la Ligue des anciens 
prisonniers politiques. L'hebdomaire H ai~i 
Progrès avait largement annoncé sa tenue. 
D'ailleurs, son rédacteur en chef, Ben Du
puy, devait intervenir longuement le pre
mier jour. 

Cette conférence marquait également le 
3e anniversaire de la fuite du dictateur Jean
Claude Duvalier. Pour sa part, le gouverne
ment devait à cette occasion organiser ... 
un carnaval dans le centre de Port-au-Prin
ce, sous l'œil vigilant de l'armée. 

Devaient prendre la parole, Yves An
toine Richard, le secrétaire général de la 
CATH, à l'origine de la grève du 17 janvier; 
Jean-Claude Pierre-Louis, secrétaire géné
ral du syndicat des chauffeurs; Jean Duval, 
représentant du MPM; Lydie Pierre du Mou
vement des femmes haïtiennes; Jean
Robert Lalanne de l'APN; Ernst Charles du 
Comité révolutionnaire des chômeurs et 
Patrick Dacius, du Comité des ouvriers 
haïtiens. 

Des représentants de 15 autres groupes 
de quartiers populaires, de communautés ou 
de paroisses étaient également présents 
lors des activités de cette conférence où fut 
passée une vidéo sur le trentième anniver
saire de la révolution cubaine. • 

ETAT ESPAGNOL 

Fédérations 
des organisations 
écologiques 
UNE FEDERATION des organisations éco
logistes (FOE) vient de se créer dans l'Etat 
espagnol. Cela représente, selon Combate, 
organe de la LCR (section de la IVe Inter
nationale dans l'Etat espagnol) un impor
tant pas en avant pour le mouvement écolo
giste et pour la gauche radicalisée. 

Le document d'orientation politique, 
intitulé Pour une fédération explique les rai
sons et les objectifs de ce regroupement 
fondé sur la réalisation commune de diver
ses campagnes dans la période récente : 

"Nous nous réclamons d'une écologie 
radicale, c'est-à-dire que nous allons à la ra-
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cine des problèmes pour les analyser et les 
résoudre. En ce sens, nous nous opposons 
au conservatisme qui se borne à la défense 
bucolique d'enclaves naturelles isolées, 
sans remettre en question la dynamique so
ciale réelle qui entraîne les dégradations. 
Nous sommes des écologistes sociaux et 
nous considérons comme très importantes 
les attitudes personnelles de respect envers 
la nature mais nous croyons que les ques
tions d'écologie sont le produit des 1 condi
tions actuelles de dégradation du milieu en
vironnant par le système productiviste qui, 
dans notre cas concret, prend la forme capi
taliste. De façon cohérente avec cette cons
tatation, nous nous déclarons anticapita
listes et politiqÙement de gauche sans que 
cela suppose l'acceptation de modèles du 
socialisme bureaucratique. 

Nous ne pensons pas que la seule mé
thode d'action sociale soit la lutte politique 
parlementaire et donc, il n'y a pas, à nos 
yeux, de nécessité impérieuse de créer un 
parti vert comme seul instrument valable 
pour entreprendre la transformation de la 
société. Plus précisément, nous pensons 
que les tentatives de former un parti vert 
dans l'Etat espagnol n'ont été, jusqu'ici, 
que des montages bureaucratiques qui n'a
vaient rien à voir avec les besoins réels des 
mouvements qui devaient lui servir de sup
port ( écologisme, pacifisme, féminis
me ... ), mais étaient liées au grotesque 
spectacle politicien. 

Nous faisons partie de groupes dont 
l'organisation interne est démocratique et 
qui préconisent la participation collective 
dans la prise des décisions ( ... )" 

Dans le document intitulé Déclaration 
de principes, la FOE écrit: 

"La vertigineuse évolution des tech
niques et des connaissances a créé des pro
blèmes nouveaux et a rendu possible, pour 
la première fois dans l'histoire, la destruc
tion généralisée des ressources de la 
planète ( ... ) 

Nous entendons par écologisme un 
mouvement social fondé sur l'idée de l'har
monie de l'espèce humaine avec son envi
ronnement, de la lutte pour une vie ludique, 
créative, égalitaire, pluraliste et libre d'ex
ploitation, basée sur la communication et 
la coopération entre les personnes. En 
conséquence : 

1) Nous considérons que la relation cor
recte avec la nature ne peut être ni de la dé
truire ni de la "dominer", ni de sauver ou de 
conserver des enclaves ou des îlots de natu
rel, mais une tâche globale de collabora
tion avec elle. 

2) Nous comprenons le progrès comme 
l'amélioration croissante des conditions de 
vie ( ... ) et non comme la croissance quanti
tative, ni tout ce qui ne signifie, de fait, le 
"progrès", que pour la classe dominante. 
( ... ) 

4) Dans la mesure où l'humanité a be
soin du travail, nous affirmons la nécessité 
de la lutte pour en faire une activité libre et 
sans exploitation, adaptée à la personne 
consciente de ses fins, sans aliénation. 
Nous défendons, face à l'agression capita
liste, toute forme traditionnelle, non nui
sible de travail, si ses protagonistes n'ont 

pas accès à une alternative satisfaisante. 
( ... ) 

6) Nous nous déclarons pour des usages 
décentralisés des énergies renouvelables et 
contre le nucléaire militaire et civil, dans 
la mesure où il suppose, au-delà du risque 
vital indubitable, un modèle de société mi
litarisée, monopoliste, policière, ultra
hiérarchique, incompatible avec l'idée d'au
togestion. ( ... ) 

8) Nous croyons que l'oppression la 
plus répandue dans toutes les sociétés est 
celle dont souffrent les femmes. Nous nous 
déclarons solidaires des mouvements fémi
nistes qui luttent contre la discrimination 
de la femme, pour améliorer ses conditions 
de vie et de travail et qui remettent en ques
tion les rôles sexuels (division du travail, 
sexualité ... ) 

9) De même nous nous déclarons soli
daires de tous les peuples de la terre et en 
particulier du Tiers-monde. Nous dénon
çons la misérable opération qui consiste à 
occulter certaines contradictions du capita
lisme en déplaçant vers les pays pauvres 
les industries polluantes et leurs déchets, 
en même temps qu'on poursuit l'exploi
tation de leurs ressources naturelles et hu
maines. Le modèle de développement ex
porté vers ces pays empêche l'application 
de formes écologiques de développement 
adéquates à leurs véritables problèmes et 
besoins." ( ... ) • 

NICARAGUA 

Austérité de choc 
pour 1989 
1988 AV AIT ETE une année d'austérité pour 
les Nicaraguayens. Cette situation sera ag
gravée en 1989. Dans une séance extraordi
naire du Parlement, le Président de la répu
blique, Daniel Ortega, a annoncé la mise en 
application d'un plan de choc sur l'écono
mie du pays. C'est le 5e "paquet" de mesures 
en deux ans, il intervient à peine 4 mois 
après le dernier réajustement. 

Daniel Ortega a brossé le tableau de la 
crise dramatique qui affecte le Nicaragua, la 
chute des exportations liée à l'effondre
ment de la production, le taux astrono
mique d'inflation et le gouffre du déficit fi
nancier. 

La valeur des exportations est passée de 
près de 500 millions de dollars en 1981 à 
267 millions en 1988. L'inflation a dépas
sé 36 000% de décembre 1987 à décembre 
1988. Elle fut respectivement de 111% en 
novembre 88, 126% en décembre, 200% en 
janvier dernier. Quant au déficit financier, 
il s'est élevé en 1988 à 237 millions de 
dollars, soit près de l'équivalent de la va
leur des exportations. Le Produit national 
brut (PNB) a chuté de 9% en 1988. La 
baisse enregistrée ces 5 dernières années 
(à l'exception de 1987 qui connut une pe
tite hausse de 1,7%) se poursuit donc. 

Enfin, la dette qui était de 3,8 milliards 
de dollars en 1983, atteignait 6,7 milliards 

lnprecor numéro 282 du 20 février ·t ~ · 



Les investissements productifs dont le pays aurait tant besoin vont être réduits à presque zéro 
faute de financement extérieur (DR) 

l'an dernier. Le seul paiement des intérêts 
représente 103% de la valeur des exporta
tions. 

Le plan économique draconien pour 
1989 prévoit des dévaluations régulières 
du cordoba jusqu'à la mise à niveau du cours 
officiel du dollar et de son cours parallèle, 
une restriction sévère du crédit, un arrêt 
presque total des investissements, d'énor
mes coupes budgétaires, une baisse brutale 
de l'émission de monnaie pour financer le 
déficit fiscal et l'augmentation des impôts 
directs et indirects. 

Le 4 janvier dernier, le cordoba était 
dévalué de 117%, puis le 27 janvier de 
15%, ce qui mettait le change officiel à 
2 300 C$ pour un dollar et le change pa
rallèle à 4 500 C$, le marché noir se main
tenant à 5 000 C$. 

A partir du 30 janvier, le crédit ban
caire ne sera accordé qu'aux chefs d'entre
prise et aux producteurs qui peuvent en ga
rantir le paiement, pour tous les autres, le 
crédit est coupé. 

Un minimum d'investissements sera 
maintenu cette année, en priorité pour me
ner à terme les projets qui sont presque 
achevés et, surtout, pour remettre en état le 
matériel de production et de services en
dommagé par l'ouragan Joan. 

La réduction du budget de l'Etat, évaluée 
à 43% correspond à une coupe de 40% pour 
le ministère de l'Intérieur, 29% pour la Dé
fense, 19% pour l'éducation. La santé est 
également touchée, comme tous les servi
ces publics. Ces chiffres sont à considérer 
de façon précautionneuse. En effet, si les 
conséquences de l'inflation - dont rien ne 
laisse à penser aujourd'hui qu'elle devrait se 
réduire drastiquement - sont prises en 
compte, la réduction pourrait être plus im
portante encore. 

L'émission de monnaie servant à fi
nancer le déficit fiscal passera de 52% en 
1987 à 4% cette année. L'impôt pèsera sur 
des secteurs qui n'étaient pas touchés au
paravant, comme les coopératives agri
coles, et les impôts indirects augmente
ront sur les produits qui ne sont pas de pre-

mière nécessité (boissons, cigarettes 
etc.). 

Pour réduire ses dépenses, l'Etat va 
"compacter" la main-d'œuvre qu'il em
ploie, c'est-à-dire procéder à des licencie
ments massifs. Rappelons qu'environ 
210 000 personnes sont employées dans 
le secteur public, soit près de la moitié du 
total des salariés. 

Selon les premières estimations, près 
de 35 000 personnes pourraient être tou
chées, ce qui représente 17% de la main
d'œuvre de l'Etat. Mais là encore, ce chiffre 
doit être considéré avec précaution car il 
semble qu'une partie significative de ces li
cenciements toucherait en fait des mili
taires démobilisés, conséquence de la paix 
relative qui règne dans le pays depuis les 
accords de Sapoa. 

Toutefois, il ne fait pas de doute que cet 
ensemble de mesures va se traduire par un 
chômage accru et une forte contraction de 
la demande, dans le but de diminuer la pres
sion inflationniste. L'aide de l'Etat en ma
tière de transports urbains, de santé et 
d'aliments de base se maintiendra pour les 
salariés de la Fonction publique, les plus 
touchés par les mesures économiques. Par 
ailleurs, la Centrale sandiniste des travail
leurs (CST) a envoyé une brigade dans les 
régions où la main-d'œuvre manque afin d'y 
étudier les possibilités de reclassement de 
travailleurs mis au chômage. 

Mieux vaut payer un certain coût social 
aujourd'hui, devait déclarer Daniel Ortega 
dans son allocution, que de voir demain 
l'économie s'effondrer sous l'inflation. De 
même, il a prévenu que si certains secteurs 
de la production et de la distribution ne se 
conformaient pas au plan économique tel 
qu'il est prévu, la seule alternative serait 
une "économie de guerre" telle qu'elle a été 
menée en Europe à la fin de la Seconde 
Guerre mondiale. 

Deux obstacles se dressent face à ce 
plan économique, devait-il dire encore. 
Tout d'abord le déficit financier et le 
manque de financement extérieur et, deu
xièmement, le manque de confiance des tra-
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vailleurs envers les chefs d'entreprise et les 
producteurs. 

Comme pour faire écho à ces paroles, 
les organisations patronales et les repré
sentants des gros propriétaires fonciers 
ont rejeté les appels qui leur étaient lancés 
de répondre positivement à ces mesures 
économiques présentées par Daniel Ortega 
comme étant recommandées par "les 
banques capitalistes". 

Inutile de préciser que cette situation 
économique dramatique fait peser une très 
lourde hypothèque sur la révolution sandi
niste. Si aujourd'hui le danger de la contre
révolution armée semble s'être éloigné 
avec la débandade de la contra, près de dix 
ans après la victoire du 19 juillet, le Nica
ragua est assiégé et au bord de l'étrangle
ment économique. • 

ETATS-UNIS 

Un "dur" 
pour l'Amérique latine 
L'ADMIN1STRATION BUSH vient de faire 
connaître qui succéderait à Elliot Abrams 
aux Affaires inter-américaines. C'est Ber
nard Aronson dont la particularité - indé
pendamment du fait qu'il ne parle pas un 
mot d'espagnol - est d'être un démocrate 
qui s'était fait remarquer par son soutien 
vigoureux à la politique reaganienne en fa
veur de la contra. 

Agé de 42 ans, Aronson a commencé sa 
carrière dans les années 60, puis il s'est 
spécialisé dans l'écriture des discours de 
l'ex-président Jimmy Carter avant de mener 
campagne pour le "ticket" Mondale-Ferraro 
en 1984. 

En 1985, il forme avec trois autres po
liticiens démocratès, ce qui va devenir con
nu sous le nom du "Gang des quatre", un 
groupe qui se consacre activement à pro
mouvoir la cause des "Paladins de la liber
té" comme Reagan se plaisait à nommer les 
mercenaires nicaraguayens. Dans cette 
grande œuvre, il travaillera main dans la 
main avec le lieutenant-colonel Oliver 
North accusé numéro un dans le scandale de 
1'Irangate. 

C'est encore lui qui réécrira le discours 
au Congrès de Ronald Reagan en juin 1986 
quand ce dernier devait demander- et obte
nir -les 100 millions de dollars d'aide à la 
contra. 

Dans la même lignée politique, le nou
vel ambassadeur des Etats-Unis au Mexique 
est John Negroponte, un vétéran du Viet
nam et du Cambodge, qui a bâti sa réputa
tion quand il était ambassadeur au Honduras 
où il devint le coordinateur des activités de 
la contra dans ce pays. Il était alors consi
déré comme un des triumvirs gouvernant le 
pays avec le président Suazo Cordoba et le 
général Gustavo Alvarez Martinez. L'oppo
sition mexicaine a protesté contre cette 
nommination considérée comme une in
sulte étant donné le curriculum vitae du nou
vel ambassadeur. • 
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S ELON DES TEMOINS, Hugo a 
été tondu et encagoulé, ce qui 
laisse à penser que la police en
tendait le faire "disparaître", 

c'est-à-dire, l'assassiner. 
Pendant près de 48H, nous avons 

été sans nouvelles de lui, la police et 
l'armée niant l'avoir en leur pouvoir. 
Dans la soirée du 1 0 février la CCP nous 
a informés que les forces spéciales re
connaissaient détenir Hugo Blanco. Il 
est emprisonné au secret à Pulcallpa, 
accusé de "rébellion armée". 

La CCP nous a fait savoir que la po
lice prétendait l'avoir arrêté à la tête 
d'un "commando armé" paysan, en pos
session d'une mitraillette et laissait en
tendre qu'il serait lié au Mouvement ré
volutionnaire Tupac Amaru (MATA), une 
organisation de guérilla péruvienne. 

Ces assertions sont fausses mais le 
gouvernement du "démocrate" Alan 
Garcia qui est au mieux avec l'Interna
tionale socialiste dont I'APRA est mem
bre, n'est pas à un mensonge près. 

Hugo Blanco est internationalement 
connu comme dirigeant révolutionnaire 
et dirigeant paysan. 
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Il est pour la première fois emprison
né de 1966 à 1969, alors qu'il dirige les 
occupations de terre dans la vallée de 
la Convencièn. Condamné à mort par 
les militaires, il est libéré en 1969 grâce 
à une grande campagne internationale. 

Un révolutionnaire 
exemplaire 

En 1973, il est de nouveau arrêté et 
expulsé vers le Chili . Lors du coup 
d'Etat de Pinochet, il est expulsé vers 
la Suède. De retour au Pérou, il est élu 
député au Parlement. Malgré cela, il se
ra de nouveau déporté. il est de nou
veau élu député de 1980 à 1985. 

Le Parti révolutionnaire des travail
leurs (PAT), la section péruvienne de la 
IVe Internationale, décide alors de ren
trer dans le PUM et Hugo siège au Co
mité central. Mais, surtout il s'investit 
dans la CCP. 

Les réactions internationales à son 
incarcération ne se sont pas fait atten
dre. Les sections de la IVe Internatio
nale y ont investi toutes leurs forces 
dès le 9 février. 

• En Suède - où vécut Hugo 
Blanco - un rassemblement a été or
ganisé à l'initiative de nos camarades, 
de la Jeunesse commun iste et d'asso
ciations protestantes. Le Parti commu
niste a posé une question au Parlement 
suédois quant à son sort. Nos cama
rades et la famille de Hugo ont entrepris 
des démarches auprès de la social
démocratie et du gouvernement. 

e Amnesty International a immédia
tement réagi ; la Croix-Rouge a fait de 
même. 

• En Belgique, nos camarades ont 
déposé une requête auprès du Parle
ment européen. 

• En Suisse, nos camarades ont 
contacté le Parti socialiste, dont la sec-

tian de Genève a demandé une entre
vue à l'ambassade du Pérou. 

• En Allemagne, les Verts ont dé
posé une requête auprès du Parlement 
européen. Plusieurs rassemblements 
ont été organisés. 

• En Espagne, nos camarades de 
la LCR ont aussitôt informé le PSOE, le 
PCE, I'UGT et les Commissions ouvriè
res. Un rassemblement s'est tenu le 13 
février à Madrid. 

• En France, une délégation con
duite par le représentant de la Fédéra
tion internationale des droits de l'Hom
me (FIDH), celui de la Ligue des droits 
de l'Homme (LDH) et Alain Krivine pour 
la LCR, s'est rendue le 13 février à l'am
bassade du Pérou. Des contacts ont 
été pris pour que le PS intervienne au
près de I'APRA. 

• En Amérique latine et aux Etats
Unis, de nombreuses réactions de pro
testations ont été enregistrées. 

Seule, une campagne 
internationale 

A cette riposte fait écho l'organi
sation d'une !]rève générale au Pérou 
contre les exactions de la police et 
l'armée. 

On apprenait que dans la nuit du 13 
au 14 février, le dirigeant du syndicat 
des mineurs, Saùl Cantoral, avait été 
assassiné, sans doute par un escadron 
de la mort lié à I'APRA, le commando 
Rodrigo Franco. Ce meurtre ne peut 
qu'aggraver nos craintes pour la vie 
d'Hugo Blanco. 

Voilà vingt ans, une campagne inter
nationale avait arraché notre camarade 
des mains des militaires. Aujourd'hui en
core, seules la mobilisation et la solida
rité peuvent le sauver. • 

INPRECOR 
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