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POLOGNE 

Un double saut 
dans l'inconnu 

L'ACCORD DE LA "TABLE RONDE", signé le 5 avril1989, 
à Varsovie, entre les représentants de la bureaucratie et 
la direction de Solidarité, est sans précédent dans l'histoire 
du pouvoir bureaucratique. Il ne s'agit pas là - comme 
en août 1980, à Gdansk - d'une concession arrachée 
à un régime menacé d'une grève générale, cédant aux 
revendications des masses dans l'espoir de préserver 
l'essentiel, son pouvoir. Il ne s'agit pas non plus 
d'une initiative prise à froid par un régime conscient d'avoir 
atteint les limites de l'efficacité de son mode de gestion de 
l'économie et de la société, à l'image des précédentes 
tentatives d'auto-réforme de la bureaucratie, tels le 
Printemps de Prague, oU la perestroïka de Gorbatchev. 
Le régime du général Jaruzelski s'est décidé à prendre la tête 
d'une transformation profonde, à la fois de son mode 
de domination politique, des mécanismes régissant son 
système économique, et surtout, d'une profonde 
transformation sociale. 

Cyril SMUGA ,, T ROIS scénarios sont en
visageables maintenant. 
Le premier (Je pire, qui je 
l'espère ne se réalisera 

pas) : de durs conflits dans les entre
prises, l'escalade des revendications 
par les syndicats, des protestations 
massives, des revendications et des 
grèves ; la perturbation de la production 
et du marché ; la perte de tout Je capital 
politique obtenu, grâce à la ''table ronde", 
tant par le gouvernement, que par Soli
darité et /'OPZZ (1) ; une influence désas
treuse de ces phénomènes sur la peres
troïka en Union soviétique ; suite au 
développement de ces conflits, la né
cessité d'une riposte dure ... 

"Le second scénario (optimiste): les 
nouveaux syndicats agissent sans 
heurts ; les divergences sont réglées 
sans affrontement, au nom de l'intérêt 
social supérieur ; les syndicats se font 
concurrence entre eux, pour le bien de 
l'entreprise (c'est-à-dire pour produire 
plus et mieux, afin qu'il y ait plus à distri
buer, et pour que les gens gagnent sans 
cesse plus); en même temps, s'ouvrent 
de nouvelles lignes de crédit étranger, et 
l'endettement est restructuré ; la cons
cience des privations indispensables 
pour sortir de la crise, va de pair, dans la 
société, avec celle d'une amélioration de 
la situation économique ; de ce fait, Je 
seuil de ce que la société peut supporter 
(seuil qu'on n'a pas le droit de franchir) 
se déplace, ce qui permet d'approfondir 
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et d'accélérer le processus de la ré
forme ... 

"Ce dernier scénario me semble ce
pendant peu probable. Sans doute les 
événements suivront-ils un troisième 
scénario, combinant les éléments des 
deux précédents" (2). 

Tel est le point de vue officiel, expri
mé par un des premiers personnages du 
régime, dans l'hebdomadaire qui passe 
pour l'organe officieux d'une fraction in
fluente de la bureaucratie polonaise, 
peu après la signature de l'accord de la 
''table ronde". Point de vue dont le mérite 
est de mettre en évidence les craintes et 
les espoirs des représentants de la bu
reaucratie polonaise. 

Un spectre hante 
la Pologne 

Le régime du général Jaruzelski a dé
clenché ce processus, après avoir épui
sé toutes les ressources de son mode 
de domination traditionnel et devant la 
menace potentielle d'une révolte sociale 
d'ampleur- dont les vagues de grèves 
du printemps et de l'été 1988 étaient le 
signe annonciateur. Il s'est décidé pour 
cela à passer une alliance avec une di
rection syndicale et politique - la direc
tion Walesa - qui, bien qu'affaiblie et 
qui n'est pas en phase avec les aspira
tions de la classe ouvrière, symbolise 
encore la continuité du mouvement ou
vrier de masse de la période de montée 
révolutionnaire de 1980-1981. Il prend 

L'aide "fraternelle" 
américaine 

Les premières réactions des diri 
geants impérialistes semblent donner 
raison au pari du régime Jaruzelski. 
Ainsi, le président américain George 
Bush a-t-il annoncé, le 17 avril, un plan 
d'aide économique évalué à un milliard 
de dollars. Outre l'octroi à la Pologne du 
système de préférence généralisée, lui 
permettant d'exporter vers les Etats
Unis sans voir ses produits taxés aux 
frontières, et le soutien annoncé pour un 
rééchelonnement de la dette polonaise, 
ce plan doit tout particulièrement pro
mouvoir les investissements privés 
américains en Pologne ; contribuer à 
l'échange des dettes polonaises contre 
des actifs permettant à des entreprises 
américaines de prendre des participa
tions dans des sociétés polonaises ; et 
soutenir le secteur privé polonais. 

De même, après les déclarations 
pleines de promesses du ministre fran
çais des Relations extérieures, présent 
à Varsovie, les ministres des Affaires 
étrangères de la Communauté euro
péenne (CEE), réunis le 24 avril à Lu
xembourg, ont décidé de hâter la conclu
sion d'un accord de commerce et de 
coopération avec la Pologne. Il n'en 

1) L'Entente nationale des syndicats (OPZZ) a été mise 
en place par la bureaucratie polonaise à la sortie de l'état 
de guerre. pour occuper le terrain syndical. Durant ces der· 
niers mols, face à la concurrence potentielle de Solidarité 
légalisée, son personnel dirigeant s'est radicalisé et a tenté 
d'occuper, non sans certains résu"ats, le terrain de l'action 
revendicative. 

2) "La coal~ lon des sages·, entretien avec Je Vice· 
premier ministre, lreneusz Sekula. Polityka, numéro 15, du 
15 avril 1989. 

3) Selon les termes de l'expert financier international, 
Pierre-Yves Dugua, dans Libération, du 25 avril1989. 
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reste pas moins que les besoins du pays 
sont immenses : sa dette extérieure 
s'élève à près de 39 milliards de dollars 
et les remboursements représentent 
près de 400% de son excédent commer
cial annuel. 

L'image-symbole du général Woj
ciech Jaruzelski, artisan de l'état de 
guerre, serrant la main de Lech Walesa, 
leader historique du syndicalisme indé
pendant, ne devrait pas occulter le fait 
que l'accord de la "table ronde" va bien 
au-delà du simple octroi de la légalisation 
de Solidarité. L'enjeu, c'est d'abord 
l'instauration d'un nouvel ordre économi
que, faisant la part belle au marché et à 
la privatisation de secteurs significatifs 
de l'économie, puis d'un nouvel ordre po
litique au travers duquel la bureaucratie 
tentera de réussir l'intégration des élites 
issues du mouvement social indépen
dant. 

Le Vice-premier ministre déjà cité, 
est on ne peut plus clair à ce sujet : 
"Nous modifions la philosophie de l'acti
vité de l'Etat. S'il ne doit pas être omni
puissant, s'il ne doit pas tout diriger, on 
ne peut exiger de lui qu'il 'donne'. Il faut 
en revanche exiger de lui qu'il crée les 
conditions permettant de satisfaire les 
besoins sociaux, grâce à l'action des 
mécanismes du marché, à la libre activi
té des entreprises, des collectivités lo
cales, et des citoyens." (4) 

Le "nouvel ordre 
économique" 

En ce qui concerne les traits géné
raux du nouvel ordre économique, l'ac
cord de la "table ronde" se limite à 
l'affirmation de quelques principes, déjà 
présents dans divers textes publiés 
dans le cadre de l'introduction de la "se
conde étape" de la réforme économique. 
Leur fonction essentielle consiste donc 
à faire endosser ces choix par les oppo
sitionnels. Ainsi : "les transformations 
conduisant au nouvel ordre économique 
concernent avant tout : 

- le développement de l'autogestion 
et de la participation des travailleurs ; 

- le développement libre de la struc
ture de la propriété ; 

- le développement des rapports 
marchands et de la concurrence ; 

- la liquidation des survivances du 
système de gestion centralisée, et la li
mitation de la planification à la détermina
tion de la politique économique de l'Etat, 
réalisée avec les outils économiques ; 

- une politique financière unifiée en
vers les entreprises ; 

-la subordination des mécanismes 
de sélection des cadres dirigeants dans 
les entreprises aux critères de compé
tence professionnelle". (5) 

Garanties aux 
investisseurs étrangers 

Par ailleurs, certains développe
ments détaillés vont au-delà de ce qui a 
déjà été mis en pratique. En particulier le 
document parle de la "vente au secteur 
privé des entreprises publiques ou de la 
majorité de leurs parts", de leur transfor
mation en "sociétés anonymes ou coo
pératives ouvrières", de "l'émission et 
de la vente des actions", de "l'élimination 
des entreprises durablement déficitai
res", de la "suppression du rationnement 
des marchandises et des directives ad
ministratives concernant la formation 
des prix, des cours de devises et du 
taux d'escompte", de la "création, au 
plus tard au début 1991, d'une bourse". 
Tout cela dans le cadre de la mise en 
place "de garanties constitutionnelles de 
la permanence de la structure pluraliste 
de la propriété dans l'économie". 

Il ne s'agit pas là, pour l'essentiel, de 
redonner confiance au secteur capita
liste intérieur - faible et ne disposant 
pas de capitaux permettant une modifi
cation substantielle et rapide de sa 
place dans la société - mais bien plus 
d'offrir des garanties à l'investissement 
étranger, marginal jusqu'aujourd'hui, 
mais appelé à jouer un rôle substantiel 
dans le cadre du "nouvel ordre économi
que" polonais. D'ailleurs la partie finale 
de l'accord, consacrée au dépassement 
de la barrière de l'endettement, le pré
cise :"de la part des partenaires étran
gers de la Pologne, nous attendons la 
compréhension et un soutien concret 
pour le tournant entrepris dans notre 
pays dans tous les domaines de la vie 
publique" et en particulier, "un intérêt 
plus grand des investisseurs occiden
taux, en ce qui concerne le placement 
de leurs capitaux en Pologne" et "des 
opérations de la réduction de la dette, à 
l'aide de solutions financières non con
ventionnelles, y compris la dite 'éco
conversion'", c'est-à-dire, la transfor
mation des créances, en participations 
dans les entreprises polonaises. 

Pour que les "investisseurs occiden
taux" soient tout à fait rassurés, il est 
également stipulé que "le programme du 

·- ··- - -------------,,---------
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Entreprise de 
construction 

Bâtiment 
SARL 

Fonds monétaire international (FMI) ou 
tout autre programme mis au point avec 
les institutions internationales et les 
créanciers, pourrait être le fondement de 
la normalisation des relations finan
cières avec l'Occident" (6). 

L'ouverture à l'économie du marché 
et aux investissements étrangers n'est 
pourtant pas, à proprement parler, une 
surprise. La faillite de la gestion centrali
sée de l'économie, aujourd'hui reconnue 
même par la bureaucratie, et dont té
moigne la baisse continue du rendement 
du capital fixe dans l'industrie étatisée, a 
laissé depuis longtemps une place, aux 
marges de l'économie officielle, pour le 
développement d'un secteur privé dont 
la rentabilité est largement supérieure à 
celle du secteur étatique, et dans lequel 
les salaires sont également plus élevés. 

Développement du 
secteur privé 

Le secteur privé employait, en 1987, 
plus de 6% de la main-d'œuvre et produi
sait 17,2% du revenu national produit en 
dehors de l'agriculture (sa part était de 
7,3% dans l'industrie et de 25,7% dans 
la construction). Entre 1980 et 1987, 
alors qu'on observait une tendance à 
une légère baisse de la main d'œuvre to
tale (toujours hors agriculture), celle em
ployée dans le secteur privé s'était ac
crue de 78%. On observe le même 
phénomène en ce qui concerne la forma
tion brute du capital fixe dans l'industrie. 
Dans le secteur nationalisé le capital fixe 
immobilisé s'est accru de 24%, entre 
1980 et 1987, en revanche, dans le sec
teur privé, l'accroissement était de 58% 
(il ne représentait pourtant que 1 ,5% du 
capital fixe industriel total). Si, par con
séquent, le secteur privé reste très mar
ginal (en dehors de l'agriculture et de 
certains secteurs, tels le bâtiment ou le 
transport routier- 42% du parc des ca
mions est aux mains du privé !) la ten
dance générale est manifeste (7). 

De plus, en 1987 et au début 1988, on 
a assisté à une importante accélération 
du développement du secteur privé. 

4) Polityka. numéro 15. du 15 avril1989. 
5) "Attitude concernant la politique sociale et économi

que et les réformes de système" adoptée a la "table ronde". 
Zycie Gospodarcze, numéro 16. du 16 avril 1989. 

6) Il est par ailleurs précisé (ce qui est en oontradictlon 
avec au moins las premières versions des plans du FMI) 
qu'un tel programma "ne devrait pas oondulre a une baisse 
da la consommation par Mte, et méme garantir son augmen
tation da 2% en moyenne annueNa. • 

7) Tous cas chiffres sont tirés de Rocznlk Statystyczny 
1988 publié par l'Office central des statistiques (GUS). 
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Nous ne disposons pas de données sta
tistiques pour cette période, mais le phé
nomène est reconnu par tous. Pour ne 
citer qu'un exemple, alors que dans le 
petit département de Skierniewice, la 
préfecture avait autorisé la création de 
75 sociétés anonymes depuis 1986, 60 
d'entre elles furent créées en 1987 ! Cer
taines peuvent être considérées comme 
des entreprises moyennes, comme la 
société Flamal, qui emploi 1 500 travail
leurs, ou l'entreprise à capital étranger 
Junopol qui, l'an dernier, avait entre 
autres réalisé une commande gouverne
mentale, pour 300 000 paires de chaus
sures (8). 

De même, si la légalisation des of
fices privés du change, qui achètent et 
vendent les devises fortes au taux appe
lé précédemment "noir" (3 300 zlotys 
pour 1 dollar contre 600 au taux "officiel", 
début avril) date de cette année, le com
merce en devises s'était largement dé
veloppé les années précédentes, pour 
atteindre un chiffre d'affaires de 596 mil
lions de dollars en 1987, équivalent à 3% 
(au taux "officiel") ou plus de 20% (au 
taux "noir"), du chiffre d'affaires (en zlo
tys) du commerce de détail la même 
année (9). 

Une manœuvre 
risquée 

La réforme économique du gé
néral Jaruzelski constitue, à bien 
des égards, un saut dans l'inconnu, 
et un risque certain pour le pouvoir 
bureaucratique. Néanmoins, elle 
s'appuie sur des tendances à l'œu
vre dans l'économie polonaise de
puis près d'une décennie. La bu
reaucratie polonaise a donc choisi 
de les accompagner, voire de les 
précéder, au lieu de tenter de s'y 
opposer par voie administrative, con
sciente qu'une telle opposition ne pou
vait qu'être vouée à l'échec, la faillite de 
son système de gestion étant patente. 

L'introduction des mécanismes mar
chands dans une économie gérée cen
tralement, se heurte traditionnellement à 
la résistance de l'immense armée de pe
tits bureaucrates intermédiaires dont les 
privilèges sont directement liées au mo
dèle antérieur. 

Pourtant dans ce domaine, la direc
tion Jaruzelski bénéficie d'une situation 
plus favorable. Cette multitude de petits 
privilégiés a subi, en Pologne, l'assaut 
du mouvement de masse en 1980-1981. 
Elle en a été profondément dèstructu
rée. La déliquescence du Parti ouvrier 
unifié polonais (POUP, le Parti commu
niste), en témoigne. Le régime issu du 
coup de force de décembre 1981 n'a pas 
permis qu'elle se réorganise. L'exercice 
du pouvoir est devenu, davantage que 
dans les autres Etats ouvriers bureau
cratisés, l'apanage de fonctionnaires de 
l'appareil d'Etat, et le parti est passé au 
second plan. Si le général Jaruzelski 
s'est assuré le contrôle des instances 
centrales du parti, à la base, il a réguliè
rement privilégié les institutions étati-
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ques. Seul l'appareil des syndicats, 
I'OPZZ, mis sur pieds à la suite de l'état 
de guerre, peut se permettre, aujour
d'hui, d'exprimer sa différence. Mais son 
statut est précaire face à la concurrence 
que Solidarité ne manquera pas de lui 
faire. Ainsi, la faiblesse de la bureaucra
tie polonaise, son faible enracinement 
social, devient aujourd'hui, un atout 
pour sa propre direction. 

L'accord sur la réforme du fonction
nement de l'Etat, auquel l'équipe du gé
néral Jaruzelski tenait par dessus tout, 
doit permettre à l'élite bureaucratique de 
préserver les leviers essentiels de son 
pouvoir, tout en offrant des garanties 
(qui sont autant de mécanismes d'inté
gration) à la direction Walesa. Tout 
d'abord, la Constitution est modifiée afin 
d'établir l'institution d'un pouvoir prési
dentiel fort. Elu 
pour six ans par 
les deux cham
bres réunies en 
Congrès, le pré
sident Jaruzelski 
(puisqu'il est ac
quis que le géné
ral inaugurera le 

poste) pourra gouverner par décrets, re
fuser de promulguer les lois votées par 
la Diète, dissoudre cette dernière, et dé
créter l'état d'exception. Il restera seul 
responsable de la politique extérieure et 
de la défense. 

Le "rôle dirigeant du parti" 

Cette institution complète donc uti
lement le "rôle dirigeant du parti", inscrit 
dans la Constitution, et peut constituer 
un dernier recours pour l'élite bureaucra
tique. Il ne s'agit pourtant pas d'un sys
tème présidentiel "à l'américaine". Le 
président doit rester en retrait de la poli
tique quotidienne, et abandonner la ges
tion des affaires courantes au gouver
nement et à la Diète. 

C'est la Diète (et dans une moindre 
mesure le Sénat dont les pouvoirs sont 
des plus réduits, même si son mode 
d'élection est plus démocratique) qui 
doit servir de mécanisme d'intégration 
des élites oppositionnelles. Au sein de la 
Diète, la coalition gouvernementale 
s'est assurée une majorité de 65% de 
mandats, ce qui exclut à priori l'éven
tualité d'une insubordination de celle-ci 
dans les quatre ans à venir. Comme le dit 

le texte de l'accord, avec le plus parfait 
cynisme : "La liberté de l'élection de la 
Diète sera limitée par le partage des 
mandats, mis au point à la 'table ronde.",., 

Une passerelle 
institutionnelle 

Le nouveau parlement n'en sera pas 
moins une passerelle institutionnelle 
avec les élus oppositionnels, permettant 
de les associer aux décisions, voire de 
leur confier certaines responsabilités . 
Les deux parties ont d'ailleurs convenu, 
lors de la "table ronde", que les "indis
pensables réformes de l'Etat devront se 
faire par la voie évolutive, dans le res
pect de la raison d'Etat nationale". Cela 
concerne aussi bien les futures élec
tions au sujet desquelles "les deux par-

ties ( ... ) s'engagent à maintenir 
leurs programmes électoraux et le 
contenu de leurs campagnes, dans 
les limites de l'accord signé à la 
'table ronde". Ainsi, le cadre institu
tionnel de la collaboration entre les 
deux parties est fixé, et la direction 
Walesa a d'ores et déjà donné les 
preuves de sa volonté de s'y con
former, en dénonçant les mouve
ments de grèves apparus durant 
les négociations, ou en s'assurant 
leur contrôle afin de les arrêter au 
plus vite (1 0). 

Cependant la bonne volonté af
firmée de la direction de Solidarité 
n'est pas en soi une garantie de 
succès de la transformation en 
cours. Si la légalisation de Solidari
té ne s'est pas pour le moment ac
compagn~e d'un regain d'activité 
autonome de la classe ouvrière, 
celle-ci n'est pas pour autant paci
fiée. La direction Walesa elle-même 
aborde la nouvelle période dans 

une situation délicate. Durant les an
nées de clandestinité, les différents ap
pareils syndicaux se sont largement 
autonomisés par rapport à la base ou
vrière. 

Les structures syndicales dans les 
entreprises, réduites souvent à leur plus 
simple expression -voire même dispa
rues - ne constituaient plus, après 
1983-1984, une base matérielle indis
pensable pour les directions syndicales. 
Ces dernières tiraient l'essentiel de leurs 
ressources de l'aide fournie par les orga
nisations syndicales occidentales, et 
pour une grande part par I'AFL-CIO (11). 
Elles allaient même jusqu'à utiliser ces 
ressources pour faire pression sur les 
militants de base, en les privant ou en 
leur offrant des ressources indispensa
bles à leur activité. La dépendance des 
structures centrales du syndicat envers 
l'aide des bureaucraties syndicales oc
cidentales avait produit, en retour, des 
phénomènes de bureaucratisation au 

8) D'après Gazeta Przemyslowa, numéro 4, du 16 au 
31 mars 1989. 

9) D'après Rocznlc Statystyczny 1988. 
10) Voir Jnpr8COr, numéro 283, du 6 mars 1989. 
11) AFL-CIO, American Federation of Labour-Con· 

gress of lndustrlal Organisations : centrale syndicale amérl· 
caine, proche du Parti démocrate. 
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sein de Solidarité lui-même. La légalisa
tion du syndicat modifie largement cette 
situation. 

Les équipes syndicales des entre
prises, pour peu qu'elles s'avèrent ca
pables de reconstruire un syndicalisme 
de masse, pèseront à nouveau au sein 
de Solidarité. A ce titre, il est significatif 
qu'alors que dans les jours qui ont suivi 
la signature de l'accord, les dirigeants du 
groupe Walesa étaient essentiellement 
préoccupés par la future campagne 
électorale, et s'apprêtaient à faire acte 
de candidature, finalement non seule
ment Lech Walesa, mais également Wla
dyslaw Frasyniuk (dirigeant historique 
en Basse-Silésie) et Zbigniew Bujak (de 
Varsovie) aient renoncé à se présenter 
aux élections. 

Une direction contestée 

Cette opposition peut escompter des partisans, commence actuellement 
trouver un écho au sein de la population, à les regagner"(14). 
et principalement dans la classe ou- Un autre sociologue polonais, Wla-
vrière. La situation matérielle de celle-ci dyslaw Markiewicz, dans un article corn-
continue en effet de se dégrader. L'infla- mentant les résultats de diverses ra-
tion, en 1989, devrait dépasser les cherches récentes sur la conscience 
100%, tandis que l'accord signé à la des Polonais, note que : "dans la société 
"table ronde" prévoit que l'indexation polonaise de la fin des années 80, se gé-
das salaires sera corrigée par le coeffi- néralise la conviction que dans les con-
ciant 0,8. Autrement dit, que l'échelle ditions de l'actuel système de gouverne-
mobile ne compensera qu'à 80% la haus- ment et de fonctionnement de l 'admi-
se du coût de la vie. nistration étatique il ne sera pas possible 

Pire encore, l'indexation devra être de réaliser une réforme profonde de 
prise en charge par les entreprises, l'économie nationale et donc qu'il ne sera 
sans que le budget central n'y consacre pas possible d'améliorer la condition ma-
aucune forme de subvention. Il est par térielle ni la situation des travailleurs. La 
ailleurs prévu que dans le cas d'entre- société n'arrive pas à croire en la capaci-
prises en situation délicate, le coeffi- té du pouvoir de résoudre des problèmes 
cient de correction pourra être plus bas. complexes tels la construction des loge-
(13) Il est prévu, en même temps, de limi- ments, l'équilibre du marché, la protee-
ter, voire de liquider, les fonds de redis- tion de l'environnement etc., car les gou-
tribution (par exemple le fond pour le lo- vernements successifs se sont avérés 

Bujak pour sa part n'a pas caché que ge ment sera supprimé), c'est-à-dire de incapables de régler de nombreux pro-
sa décision était liée aux résistances de diminuer largement le salaire social. blèmes simples. ( ... ) D'une part la socié-
la base : "J'ai des problèmes au syndi- D'autre part, à partir de 1990, les sub- té accepte les principales valeurs de 
cat", a-t-il dit, ''ie ne cache pas que la ventions aux prix des biens alimentaires l'idéologie socialiste, de l'autre, elle re-
'table ronde: la participation ...--------------------------. jette le socialisme sous sa 
aux élections, tout ça, dans forme actuelle". (15) 
ma région est très attaqué". 
(12) Les décisions de la di- Une faillite 
rection Walesa ont été l'ob- évidente 
jet de très larges critiques 
parmi les militants de l'op
position. La participation à 
la ''table ronde" avait été dé
noncée, entre autres, par 
l'Organisation solidarité 
combattante (OSW) ; le 
Parti socialiste polonais
Révolution démocratique 
(PPS-RD) ; les dirigeants 
historiques regroupés au 
sein du Groupe de travail de 
la Commission nationale de 
Solidarité ; nombre de struc
tures régionales de coordi
nation ; et une bonne partie 
de la presse clandestine. 

De même, tandis que les respon
sables regroupés autour de Lech Wale
sa semblent s'orienter vers une cam
pagne centrée autour de l'appel à la 
participation, à l'occasion des futures 
élections, de nombreuses organisations 
ont déjà lancé un appel au boycott de ce 
qu'ils considèrent comme une tentative 
de légitimer le pouvoir du général Jaru
zelski. 

C'est notamment le cas du Comité ré
gional de grève (RKS) de Solidarité de 
Basse-Silésie (la direction clandestine 
qui a assuré la continuité, et influence 
une bonne part des militants syndicaux 
de la région), de I'OSW et du PPS-RD 
ainsi que de l'ancien Vice-président de 
Solidarité, aujourd'hui à la tête du Grou
pe de travail, Andrezej Gwiazda. Les 
syndicalistes du Chantier naval "Lénine" 
de Gdansk ont eux aussi menacé 
d'appeler au boycott des élections, si la 
procédure de liquidation de leur entre
prise n'était pas annulée. Une partie, 
sans doute minoritaire, mais non négli
geable, de l'opposition polonaise se 
dresse contre le processus en cours. 
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seront progressivement réduites et dès 
cette année, leur structure sera modi
fiée. D'ailleurs, dès le lendemain de l'ac
cord, comme pour marquer le coup, le 
prix du pain a été augmenté. 

Retournement 
de l'opinion 

Les récentes enquêtes effectuées 
par l'équipe de sociologues varsoviens, 
sous la direction de Wladyslaw Adams
ki, laissent entrevoir un début de retour
nement de l'opinion ouvrière en ce qui 
concerne la réforme économique mar
chande. Un des membres de cette 
équipe, Lena Kolarska-Bobinska expli
que qu'entre : "1984 et 1988, le groupe 
de spécialistes et de techniciens, de 
gens disposant d'un niveau d'études su
périeur, qui se déclare favorable à l'in
troduction de l'ordre marchand s'est 
accru, en revanche, les ouvriers quali
fiés commencent à retirer leur accord à 
un tel ordre". D'autre part, "la politique du 
plein emploi qui, précédemment, perdait 

L'évidence de la faillite 
du système de gestion bu
reaucratique est le moteur 
de la radicalisation, particu
lièrement sensible dans la 
jeunesse. Elle a également 
des aspects contradictoi
res. Selon l'enquête "Polo
nais 88" déjà citée, "l'accep
tation de la privatisation est 
beaucoup plus importante, 
dans les secteurs dont les 
besoins sociaux sont les 
moins bien satisfaits ( ... ) par 
exemple ( ... ), la construc
tion des logements" (16). 

L'expérience de l'effondrement du mo
dèle bureaucratique produit à la fois une 
conscience aiguë de la contradiction 
d'intérêts entre la bureaucratie et lestra
vailleurs, et une "fausse conscience" 
quant aux voies permettant d'en sortir. 

Cela rend plus difficiles les réactions 
envers les projets de réforme économi
que de la bureaucratie. Mais simultané
ment, corn me le notent les auteurs de ce 
rapport, dès que les projets de la bureau
cratie commencent à entrer en applica
tion, on assiste à des retournements 
spectaculaires dans la conscience. Tant 
que le plein emploi était assimilé à un slo-

12) C~é par Sylvie Kauffmann, Le Monde, du 25 avril 
1989. 

13) Les négociateurs de Solidarité à la "table ronde" 
ont accepté cela (au nom de la nécessité de lutter contre 
l'inflation 1) ce qui a donné aux dirigeants de I'OPZZ, 
l'occasion d'une surenchère d'autant plus démagogique, 
que leur attitude n'ava~ aucune Influence sur les décfslons 
prises, qui ont cependant été très mal vécues par bon 
nombre de nil~ants de base de Solldar~é. 

14) Interview donné à Zycie Warszawy, du 15 dé· 
cambre 1988, qui relate quelques résultats de la recherche 
lnt~ulée "Polonais 88". 

15) "La conscience des Polonais", Welctory Gospodar
ki, numéro 1, janvier 1989. 

16) ZycJe Wamzawy, du 15 déœmbre1988. 
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gan creux de la propagande bureaucrati
que, il était assez massivement rejeté, 
en particulier par la jeune génération. 
Mais la mise en liquidation de quelques 
entreprises a conduit à un renversement 
de tendance. 

Cette situation entrave l'apparition 
d'une alternative à la politique menée par 
la bureaucratie avec le soutien de diri
geants de Solidarité et, semble-t-il, de di
rigeants impérialistes. Pour le moment, 
l'opposition est centrée sur le rejet de ce 
qui est perçu comme une farce électo
rale, où la contradiction entre les aspira
tions démocratiques des masses et le 
"nouvel ordre politique" sont directement 
perceptibles. En l'absence d'un projet al
ternatif crédible à la réforme économique 
qui jouit du soutien de dirigeants de Soli
darité, on ne peut s'attendre, dans l'im
médiat, à un mouvement massif de rejet 
de la politique menée. 

La "guérilla gréviste" 

Mais la "guérilla gréviste" se poursui
vra sans nul doute dans les entreprises, 
à l'instar de la situation qui prévaut de
puis le début de l'année. La bureaucratie 
tentera, autant que possible, d'éviter 
dans l'immédiat des attaques frontales 
contre le niveau de vie de l'ensemble des 
travailleurs, afin de différencier les si
tuations, de pouvoir opposer les quel
ques cas de réussites exemplaires de 
telle ou telle entreprise à la situation dé
sastreuse des autres. La liquidation des 
entreprises - il est question de fermer à 
court terme au moins 15 houillères et plu
sieurs hauts fourneaux - sera sans 
doute accompagnée dans un premier 
temps, de mesures sociales de réinser
tion des travailleurs concernés. Mais la 
situation restera encore longtemps ex
plosive, tant il est vrai que- et nul ne le 
conteste -la réforme économique mar
chande s'accompagnera de privations 
pour le plus grand nombre. Et une telle si
tuation est difficile à gérer, même pour 
un gouvernement passé maitre dans 
l'art de la manipulation sociale. • 

25 avril 1989 
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''La Pologne a tourné 
une page'' 
............................................................................................................................................................................... 

L'INTERVIEW suivante 
de Lech Walesa a été publiée 
par le quotidien italien 
Corriere della sera, du 20 
avril1989, à l'occasion 
de la visite du dirigeant 
de Solidarité en Italie. C ORRIERE DELLA SERA : 

Juste avant de venir en Ita
lie, vous avez rencontré le 
général Jaruzelski, l'hom

me qui, en 1SB1, a mis Solidarité 
hon-la-loi. Qu'avez-vous éprouvé en 
lui • .,.,..nt la main 1 

LECH WALESA :Depuis que je 
suis devenu un homme politique- et je 
le suis devenu, contre mon gré - mes 
sentiments n'ont plus d'importance. Je 
peux vous dire de toute façon, que je 
suis allé à la rencontre avec Jaruzelski 
avec une idée tout à fait claire, avec la 
certitude que la Pologne a tourné une 
page, que l'époque de la lutte et de 
l'affrontement entre nous est terminée, 
et qu'une nouvelle période, sans doute 
encore plus difficile, s'ouvre. C'est l'ère 
du dialogue, pour construire l'avenir de 
notre société. 

Nous savons que Solidarité a rem
porté une grande victoire politique, mais 
nous serions des irresponsables si nous 
nous contentions de célébrer cette vic
toire. Le chemin le plus difficile, aussi 
bien pour nous que pour le gouverne
ment, reste encore à parcourir et je ne 
suis pas sûr que j'ai bien fait de changer 
de méthode. C'est l'avenir qui dira si je 
me suis trompé. 

• Le succès de la table ronde 
auntlt-11 été possible sans le rôle de 
modération de l'Eglise 1 Ce rôle 
sera-t-Il suffisant à garantir la conti· 
nuatlon du processus de démocnttl· 
satlon 1 

- Il faut se rappeler qu'il existe en 
Pologne, une symbiose parfaite, unique 
au monde, entre la société et l'Eglise ca
tholique. C'est pourquoi les rapports en
tre Solidarité et l'épiscopat deviennent 
plus étroits aux moments difficiles, mais 
le mouvement syndical maintient son 
autonomie. Nous ne sommes ni de droi
te, ni de gauche, ni trop liés à l'Eglise, ni 
imperméables à ses conseils. Nous 
sommes tout simplement quelque chose 
de différent. Mais nous savons que sans 

son aide, nous n'aurions pas réussi à lut
ter et à résister pendant tant d'années. 
La société polonaise tout entière aurait 
peut-être cédé, si la parole du pape et de 
ses évêques ne l'avait pas guidée. La 
table ronde -je peux vous l'assurer -
ressemblait à certains moments à un vé
ritable ring ; l'Eglise a joué le rôle d'ar
bitre, un arbitre qui s'est avéré capable 
d'assurer la victoire des deux parties en 
litige. 

• Croyez-vous que la gntnde ré
forme politique esquissée ces del'
nlers }oui'S à Vai'Sovle est encore ré
venlble1 

- Voilà justement notre préoccupa
tion. Mais je dois vous dire immédiate
ment, que la réponse dépend aussi bien 
de nous, les Polonais, que de vous, les 
Occidentaux. Nous ne pouvons pas es
suyer un échec, nous ne pouvons pas 
trahir l'esprit et la lettre du pacte social 
que nous avons signé. Ce serait un& ca
tastrophe, mais pour l'instant je n'en vois 
pas les prémices. C'est vous, les gran
des démocraties occidentales, qui de
vez comprendre qu'en Pologne, on a 
créé une occasion historique unique. 

Je m'efforcerai de l'expliquer aux diri
geants politiques et syndicaux italiens : 
il ne s'agit pas de nous garantir la victoi
re finale, parce qu'elle nous appartient 
de toute façon . Il s'agit de raccourcir le 
chemin à parcourir, de diminuer le nom
bre des obstacles, de gérer sans trau
matisme la phase de transition d'un sys
tème qui admet sa faillite, à une Pologne 
plus libre, plus juste, et plus proche de 
l'Europe. C'est pour atteindre ce but que 
nous avons besoin d'une aide, une aide 
en même temps économique et politique, 
et également de conseils sur la façon de 
faire fonctionner une démocratie. 

• Croyez-vous que le tournant 
polonais aurait eu lieu même sans 
Gorbatchev et le gorbatchévlsme 1 
SI vous alliez à Moscou pour ren
contrer le chef du Kremlin, que lui 
diriez-vous 1 

- C'est difficile de répondre à cette 
question parce tout notre bloc a besoin 
de se réformer d'urgence et il n'est pas 
toujours clair si Gorbatchev est le pro
duit de cette urgence ou vice-versa. On 
peut dire avec certitude que si en Union 
soviétique, les conservateurs et les bu
reaucrates avaient encore le dessus, la 
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lutte en Pologne aurait été encore plus 
dure. Mais, comme je vous l'ai dit, l'issue 
finale est historiquement inéluctable et 
elle n'est pas, et n'a d'ailleurs jamais été 
en discussion. Qu'est-ce que je dirais à 
Gorbatchev ? Je lui dirai ce que Jaruzel
ski m'a dit, c'est-à-dire que les hommes 
doivent, tôt ou tard, se rencontrer et 
s'entendre. Je lui dirais également qu'il 
est arrivé en retard, et que s'il avait été 
au pouvoir à la place de Brejnev, en 
1980-1981, les choses se seraient fort 
probablement passées autrement. 

• Le pacte social Imposera des 
sacrifices économiques à la popula· 
tlon. Croyez-vous que les Polonais 
sont disposés à les supporter sans 
protester? 

- Il faudra sans aucun doute faire 
des sacrifices. La société peut les af
fronter de deux façons : soit en esti
mant que le système n'est pas réforma
ble, et en misant donc sur la révolution ; 
soit en pensant, comme moi, qu'il y a une 
possibilité d'évolution sans révolution, 
et en acceptant, par conséquent, de 
payer le prix des réformes. Ce sera diffi
cile de convaincre les gens, de surmon
ter l'apathie et de retrouver l'enthousias
me. Mais si vous nous aidez, si nous 
sommes ensemble et nous donnons en
semble les garanties nécessaires, alors 
je suis sûr que nous pourrons réussir. 

• Comment jugez-vous le com
portement de Mlodowlcz et des syn
dicats officiels ? Est-ce qu'Il y a un 
grave danger que les groupes les 
plus conservateurs du parti entra
vent l'application des accords ? 

- Je ne crois pas que le danger soit 
réel. Il existe, dans le parti, un courant 
qui mise sur la démagogie et quelque 
chose de semblable existe aussi à l'inté
rieur de Solidarité. Mais la démagogie ne 
saurait aller très loin, chez nous, aussi 
bien que chez vous. Il faut plutôt agir de 
façon à ce que les ennemis de la réforme 
n'aient pas raison, au bout du compte, et 
que notre échec n'annule pas les espoirs 
d'évolution, en ne laissant que l'alterna
tive révolutionnaire. 

• Quelles sont les conquêtes 
démocratiques que vous n'avez pas 
obtenues à la table ronde et pour 
lesquelles vous avez l'Intention de 
continuer à lutter ? 

- Il y en a beaucoup, pratiquement 
dans chaque secteur de la vie sociale. 
C'était inévitable du fait que nous 
n'avons fait qu'un premier pas. Notre ob
jectif est une Pologne vraiment libre et 
démocratique, comme l'Italie. Cela a été 
toujours notre rêve, hier dans la clandes
tinité, et aujourd'hui dans notre nouveau 
rôle. La différence est, qu'aujourd'hui, le 
rêve est devenu concret, il est devenu 
un 9SfXJÏr. • 

20 avril 1989 
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TCHECOSLOVAQUIE 

Immobilisme 
et orthodoxie 

LA TCHECOSLOVAQUIE devra attendre encore un bon moment 
avant de voir se lever l'aube d'une nouvelle époque. Contre 
tous les espoirs, la réunion d'avril du Comité central (CC) du 
Parti communiste (PCT) qui dirige le pays, n'a pas réussi à 
mettre à la retraite le chef de l'Etat Gustave Husak, pourtant 
malade, et aucun des changements de personnel qui avaient 
été anticipés ne s'est produit. Le rapport du secrétaire du 
parti, Milos Jakes, a été décrit par la presse occidentale 
comme un parfait exemple d'immobilisme et d'orthodoxie 
brejnévienne. 
Colin MEADE 

M AIS IL EXISTE cependant 
des différences fondamen
tales entre la situation en 
Union soviétique avant l'ar

rivée de Mikhaïl Gorbatchev et celle qui 
règne en Tchécoslovaquie. Les brejné
viens tchécoslovaques luttent pied à 
pied pour garder leur pouvoir. Alors que 
des personnages de la vieille garde, tels 
que Andrei Gromyko, ont aidé Gorbat
chev à accéder au pouvoir, en revan
che, l'an dernier, Lubomir Strougal qui a 
tenté de se présenter comme le futur 
Gorbatchev tchécoslovaque, a été en
voyé aux oubliettes par ses opposants 
brejnéviens, à coups d'accusation de 
corruption. 

Jakes utilise le vocabulaire de la 
"nouvelle façon de penser", mais pour
suit une politique qui s'oppose aux ré
formes. En prenant la parole à Moscou, 
le 8 avril dernier, il a promis une démo
cratisation en Tchécoslovaquie et l'ap
plication de la perestroïka. Mais en mê
me temps, il a profité de l'occasion pour 
fustiger les "éléments qui abusent de la 
perestroïka pour des activités anti-so
cialistes". Il a réaffirmé, par ailleurs, sa 
conviction que l'invasion de la Tchécos
lovaquie par les troupes du Pacte de 
Varsovie, en août 1968, était bel et bien 
une "aide internationaliste". 

Du beek 
dans le collimateur 

Jakes est persuadé que les leçons 
de la période de 1968-69, les "années de 
crise" en Tchécoslovaquie, sont égale
ment valables pour l'avenir des réformes 
soviétiques. Sa ligne anti-perestroïka et 
anti-glasnost s'exprime par conséquent, 
à travers des attaques constantes, 
dans la presse, contre le Printemps de 
Prague, (largement considéré comme un 
précurseur de la perestroïka) et contre 

son dirigeant Alexandre Dubcek, récem
ment décrit dans le quotidien du parti, 
Rude Pravo, comme un agent des puis
sances étrangères, qui, en proie à la mé
galomanie "a conduit notre parti et notre 
pays au bord de la catastrophe". 

En outre, au moment où des expé
riences de formes limitées de pluralisme 
ont lieu dans les pays voisins, en Po
logne, en Hongrie, aussi bien qu'en 
Union soviétique elle-même, la direction 
pragoise s'est embarquée dans l'élabo
ration d'une nouvelle constitution qui, de 
pair avec quelques gestes en direction 
de la nouvelle façon de penser, réaffir
me le principe du "rôle dirigeant du parti". 
Parallèlement, tout dialogue avec des 
forces non-parti a été saboté par la ré
pression exercée contre tout effort 
d'organisation indépendante. 

"Hooliganisme" 

Après une semaine de manifesta
tions spontanées en janvier dernier, à la 
mémoire de l'étudiant Jan Palach, qui est 
mort en s'immolant par le feu en 1969, 
pour protester contre l'invasion soviéti
que, un grand nombre de personnes a 
été emprisonné ou s'est vu condamné 
sous l'allégation de "hooliganisme" et 
"d'incitation à la rébellion". Parmi elles se 
trouve le célèbre auteur dramatique, Va
clav Havel, l'un des principaux anima
teurs de la Charte 77, qui a été condam
né à 9 mois de prison. Citons également 
les cas de Ivan Jirous et Jiri Tichy, con
damnés resp~ctivement à 7 et 6 mois de 
prison, le 9 mars dernier, pour "incitation 
à la rébellion" (ils avaient fait circuler une 
pétition critiquant la politique du régime 
"communiste" bureaucratique), et de Ha
na Marvanova et Tomas Dvorak, mem
bres de l'Association indépendante pour 
la paix, qui ont été condamnés avec sur
sis, le 17 mars, sous des accusations si
milaires, à cause de leur rôle dans la ma-
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nifestation non officielle de 10 000 per
sonnes, qui a marqué le 20e anniversaire 
de l'entrée des troupes du pacte de Var
sovie à Prague. 

Le quotidien du parti polonais Trybu
na Ludu a reproduit une protestation de 
l'union des écrivains polonais contre 
l'emprisonnement de Havel, et une mani
festation non officielle sur le même thè
me a été autorisée à se tenir à Budapest. 
Des personnages clés des directions 
polonaise et hongroise ont exprimé leurs 
réserves sur la politique 
poursuivie à Prague ces der
niers mois. Le Premier minis
tre polonais, Rakovski a no
tamment assisté, à Varso
vie, à une représentation 
d'une pièce de Havel. 

L'axe 
Prague-Berlin-Bucarest 

De l'autre côté, la presse 
d'Allemagne de l'Est conti
nue à soutenir la répression 
en Tchécoslovaquie et pous
se à la mise en place d'un 
axe Prague-Berlin-Bucarest 
contre la perestroïka. Havel 
a été dépeint par Neues 
Deutschland, quotidien du 
parti, comme un provoca
teur. Les autorités tchécos
lovaques se sont senties libres de cen
surer ou de stopper la vente des publi
cations soviétiques lorsqu'elles tou
chaient au thème du Printemps de Pra
gue. Il est clair que Jakes s'est trouvé un 
ami en la personne d'Igor Ligatchev, lea
der des secteurs néo-brejnéviens du 
Parti communiste d'Union soviétique 
(PCUS). Dernièrement, Ligatchev pré
sentait la Tchécoslovaquie comme le 
modèle à suivre pour la réforme de l'agri
culture soviétique. 

L'argument le plus solide de la direc
tion pragoise, contre le changement, est 
celui du niveau de vie de la classe ou
vrière tchécoslovaque qui reste relative
ment élevé, comparé à ce qui existe 
dans les pays environnants. Jakes et 
compagnie peuvent montrer du doigt les 
exemples terribles de la Pologne et de la 
Hongrie, où la pauvreté s'accroît, de mê
me que la dette extérieure, ce qui ren
force la perspective de futures attaques 
contre le salaire individuel et social. Mais 
l'avantage de la Tchécoslovaquie est 
tout relatif. En termes absolus, le niveau 
de vie reste bas et stagnant. La crois
sance est beaucoup plus faible que pré
vue. Alors que le plan quinquennal, en 
cours, tablait sur une croissance an
nuelle du Produit national brut (PNB) de 
3,4%, elle ne fut que 2% en 1987. Les ré
sultats les plus médiocres sont enregis
trés dans les industries légères, le tex
tile, l'automobile, ce qui ne manque pas 
de se répercuter sur les biens de con-. 
sommation disponibles sur le marché. 
Quant à la qualité des produits, seuls 
35% de la production se voient attribuer 
un label de "haute qualité technique". 

De plus, la mauvaise qualité de la 
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production industrielle signifie que les 
exportations de biens manufacturés 
sont principalement destinées aux au
tres pays dits "socialistes". Mais même 
la plupart de ces pays essayent, aujour
d'hui, de relever le niveau technologique 
de leur propre industrie et sont de moins 
en moins prêts à accepter, uniquement 
pour des raisons politiques, des mar
chandises de mauvaise qualité. 

Par ailleurs, le parc industriel vieillit. 
Les investissements vont en priorité 

aux nouveaux projets et ne sont desti
nés qu'en petite partie à l'entretien des 
infrastructures existantes. En 1987, sur 
164 millions de couronnes consacrés 
aux investissements, 125 millions allè
rent aux nouveaux projets, dont 38 mil
lions étaient destinés à la construction 
de nouvelles centrales nucléaires. 

Une réforme de l'entreprise a été in
troduite en 1987, suivie, en 1988, d'un 
nouveau code du Travail destiné à "ren
forcer la discipline". Mais tout cela n'a eu 
qu'un effet à peine visible, ce à quoi il fal
lait s'attendre, étant donné que le pro
blème fondamental est le manque total 
de tout engagement ou intérêt de la part 
de la population laborieuse dans le pro
cessus de planification. 

Associations 
indépendantes 

L'autre grande différence avec la si
tuation en Union soviétique au milieu des 
années 80 est, bien sûr, le ferment con
testataire qui se développe en Union so
viétique et dans les pays entourant la 
Tchécoslovaquie, et son impact sur ce 
pays lui-même. Au cours des quelques 
dernières années, toute une série de 
nouveaux groupes indépendants ont 
émergé, tels que l'Association indépen
dante pour la paix, le Club John Lennon, 
et les Enfants de Bohême, qui sont sur
tout composés de jeunes qui n'ont au
cun souvenir direct de 1968. La jeunes
se forme le gros de ceux qui ont manifes
té en août et en octobre derniers, et qui 
ont défié les assauts brutaux de la po
lice, chaque jour pendant une semaine 
au mois de janvier. 

En mars 1988, les croyants, en parti
culier les catholiques, ont organisé une 
procession massive pour exiger la liber
té religieuse, en même temps qu'une pé
tition pour la restauration des droits reli
gieux était signée par 500 000 person
nes. A la même époque, les cercles d'op
position créés de longue date se sont 
enhardis et ont commencé à discuter, 
quasi ouvertement, de comment et par 
qui remplacer le système actuel (voir ln
precor numéros 258 du 1er février 1988 

et 283 du 6 mars 1989). La 
protestation, contre le pro-

lh••""~ J"'*" cès de Havel, de plus de 
1 000 personnalités cultu
relles connues, a été un 
événement particulièrement 
significatif dans le contexte 
tchécoslovaque, où le parti 
a imposé des procédures 
très strictes de contrôle sur 
tous les postes impliquant 
influence ou contact avec la 
population. On a également 
rapporté que quelques sec
tions de l'organisation offi
cielle Union socialiste de la 
jeunesse, ont exprimé leur 
mécontentement lors de la 
répression contre les mani
festations de janvier. 

Jakes n'est qu'une fi-
gure de transition. Mais qui 

le remplacera et quelle politique sera 
adoptée ? On a vu des inciices répétés 
de doute et de dissension, dans les cer
cles dirigeants, sur la répression et sur 
l'absence de politique économique. 

Transition 

Le 20 février, par exemple, le Premier 
ministre, Ladislav Adamec et un autre 
membre du présidium du Comité central, 
Josef Lenart, ont proposé le dialogue 
aux critiques, tandis que, le même jour, 
Jakes défendait l'action résolue de ses 
forces de police. Il existe un important 
fossé des générations dans le parti et la 
baisse du nombre de représentants de 
nationalité slovaque peut également de
venir une source de tensions, comme ce 
fut le cas au milieu des années 60. 

Mais cependant, tous les commen
taires sur les luttes à l'intérieur du parti, 
restent hautement spéculatifs. Ce qu'on 
peut dire avec certitude, c'est que la si
tuation est très explosive et que les dé
bats qui se déroulent, dans l'opposition, 
sur l'avenir de ce petit pays au cœur de 
l'Europe, ne resteront pas éternellement 
confinés à des cercles restreints. • 

13 avril 1989 
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Le Brésil 
paralysé 

LA REGION du Nord a été 
paralysée à 75% dans l'industrie 
métallurgique et chez les 
électriciens, à 85% chez les 
fonctionnaires, et à 90% dans 
les transports. Dans le Nord·Est, 
90% de grévistes chez les 
métallos et dans l'industrie du 
pétrole, 90% dans les banques. 
Dans le Centre-Ouest, grève 
surtout des fonctionnaires, à 
80%, et paralysie partielle des 
industries et des services. Dans 
le Sud-Est, paralysie de la 
majeure partie des transports et 
des services publics, en second 
lieu des secteurs financiers et 
des services. Dans l'industrie, 
les grèves les plus significatives 
ont été celles de Sio Paulo 
(60%) et de Rio de Janeiro 
(70%), ce qui concerne 2,6 
millions de travailleurs. 

Les métallurgistes ont arrêté 
le travail dans quatre Etats. Sio 
Paulo: dans l'ABC, à Campinas 
et dans plus de 15 villes. Rio de 
Janeiro : grève dans la capitale, 
à Volta Redonda (100%) et dans 
deux cités de l'intérieur. Dans le 
Minas Gerais, il y a eu grève à 
Belo Horizonte, Contagem et 
Acesita. Dans I'Espiritu Santo, 
grève partielle dans la capitale. 
Dans cette région, la grève a 
touché, à différents niveaux, les 
ouvriers du pétrole, les 
électriciens, l'industrie 
chimique et plastique, le verre 
et l'alimentation, des 
fonctionnaires du corps 
enseignant, de la santé et des 
assurances. 

Dans la région Sud, les 
catégories les plus actives 
furent les métallurgistes (64%), 
à Porto Alegre, Joinville, 
Curitibia et Cascavel ; et has 
électriciens (75%), en 
particulier ceux d'Eietrosul. 

Le téléphone fut presque 
totalement coupé dans le Rio 
Grande do Sul. 

Au plan national, les 
métallurgistes figurent en tête 
avec une participation de 55,4%, 
soit un million de travailleurs. 
La distribution, quant à elle, fut 
très inégalement perturbée : 
64,1% dans le Sud, 53,6% dans 
le Sud·Est, 72% dans le Nord et 
48,1% dans le Nord·Est. • 
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35 millions 
contre le piano VerSo 

A PEINE NE, le dernier train de mesures du gouvernement 
Sarney, destiné à juguler l'inflation, et connu comme le piano 
Verao (plan Eté), ou mieux le piano ladrao (plan Voleur), 
comme l'ont baptisé les travailleurs, était mis à mal. Il s'est 
trouvé remis en cause à la fois par le taux d'inflation (6,09% 
pour le seul mois de mars, alors que Sarney tablait sur 3%) et 
par la riposte massive des travailleurs dont le pouvoir d'achat 
s'est effondré dans la dernière période. 
Le mouvement ouvrier a fait clairement savoir qu'il exigeait 
des compensations salariales indispensables pour les pertes 
de pouvoir d'achat. Lors des dernières négociations, le 
gouvernement proposa une augmentation de 14,6%, sans 
effet rétroactif ; le patronat ne voulait pas dépasser les 7,1% ; 
quant aux organisations ouvrières, elles réclamaient 40% 
d'augmentation, minimum. 
Cette revendication a été portée par deux jours de grève 
générale, les 14 et 15 mars, organisée par les deux grandes 
centrales ouvrières, la Centrale unifiée des travailleurs (CUT) 
et la Confédération générale des travailleurs (CGT). Il 
s'agissait de l'une des grèves les plus massives de l'histoire 
du Brésil, suivie, selon ces syndicats, par 35 millions de 
travailleurs, soit 70% des 50 millions de travailleurs actifs que 
compte ce pays. 
Isaac AKCELRUD 

A GREVE GENERALE fut une L bataille sur différents fronts qui 
s'est engagée avant même les 
deux jours d'arrêt de travail des 
14 et 15 mars, et qui connut son 

point culminant avec la paralysie du 
pays. Elle se poursuit même après l'ap
parente cessation du mouvement. Cha
cune de ces trois phases a ses caracté
ristiques propres. Dans un premier 
temps, le gouvernement tenta d'empê
cher la grève. Ensuite, il a dû déguiser 
sa démoralisation et son isolement. En
fin, il a essayé de réduire l'ampleur des 
conquêtes économiques immédiates 
des travailleurs et de limiter leur impact 
politique. 

L'embarras de Sarney 

Le gouvernement essaya d'empê
cher, ou au moins, de réduire les dimen
sions de la grève par une campagne de 
désinformation, des menaces policières 
et militaires et par la démagogie de faus
ses perspectives de "conversations". 
Les généraux ont exigé que le président 
Sarney lui-même fasse une intervention 
à la télévision pour déclarer son opposi
tion à la grève générale. Par instinct de 

conservation, Sarney évita de s'expo
ser ainsi. Il envoya son nouveau ministre 
de la Justice, Oscar Dias Correa. Ce der
nier, rescapé d'un courant réactionnai
re, prépara un discours plein de fureur. 
Sarney s'opposa alors à un paragraphe 
entier, en précisant: "la coupe est déjà 
pleine comme ça". L'apparition de Correa 
à la télévision fut retardée d'une demi
heure. C'était là le premier signe de més
entente et de divergences politiques 
dans les rangs des autorités. 

Ces manœuvres furent en grande 
partie neutralisées par le climat de lutte 
de la période d'ultime préparation de la 
grève générale. Dans de nombreuses 
villes, plusieurs catégories de travail-
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leurs avancèrent la date de l'action, 
s'engageant parfois dans des grèves illi
mitées. Par exemple, les métallurgistes 
de Belgo Mineira, dans l'Etat du Minas 
Gerais, occupèrent leur usine pendant 
plusieurs jours ; à Campinas, dans l'Etat 
de Sâo Paulo, la direction de la grève dé
cida d'étendre le mouvement de 48 à 72 
heures. A Sâo Paulo, les travailleurs de 
plusieurs entreprises anticipèrent aussi 
le mouvement. Au total la moitié des mé
tallurgistes se mirent en grève. 

Du centre-sud ... 

Les chiffres de grévistes établis par 
les syndicats, confirment le caractère 
général de la grève, bien qu'elle n'ait pas 
partout eu le même impact. Cet engage
ment transforme le rapport des forces et 
modifie la situation politique à l'avantage 
des travailleurs. 

Au niveau quantitatif, la grève géné
rale a touché tous les Etats et territoires 
du pays. Elle mobilisa les travailleurs 
des villes et des campagnes dans toutes 
les régions. De nombreuses localités 
jusque-là sans traditions de lutte, et où 
aucune grève n'avait jamais eu lieu, se 
joignirent au mouvement. L'appel uni
taire de la Centrale unitaire des travail
leurs (CUT) et de la Confédération géné
rale des travailleurs (CGT) fut entendu, 
quoique de manière inégale, de l'Amazo
nie jusqu'au centre-sud industrialisé, par 
un total de 35 millions de grévistes, 
d'après les calculs de la CUT. Son impor
tance, tant au niveau statistique que 
géographique, puisqu'elle embrasse tout 
le pays, est une claire indication de la 
confluence des luttes à l'échelle natio
nale. 

Au niveau qualitatif, la grève généra
le a représenté un progrès dans la cons
truction d'une unité dans la lutte. Cette 
fois, l'unité fut relativement plus aisée à 
atteindre que d'habitude. D'une part du . 
fait de la fragilité de la CGT, forcée d'être 
à la remorque de la CUT, et de l'autre, 
parce que la lutte commune contre le gel 
des salaires par le Plan Eté ébranla les 
directions réformistes et de collabora-
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tion de classe, auparavant orientées 
vers l'objectif d'un pacte social. Les 
mots d'ordre de lutte contre le plan Vo
leur, directs, simples, faciles à com
prendre même par les travailleurs les 
moins expérimentés et politisés, rendi
rent transparent le passage de la lutte 
économique au plan polttique. La CUT et 
les syndicalistes sensibles aux intérêts 
vitaux et aux aspirations des travail 
leurs, se renforcèrent dans cette épreu
ve de forces. 

Au plan politique, le mouvement syn
dical a été capable d'utiliser les grandes 
capacités d'initiative et de confiance en 
soi accumulées par le mouvement ou
vrier avec les victoires obtenues dans 
les récentes élections municipales (voir 
lnprecor, numéro 280 du 23 janvier 
1989). C'est lui qui prit l'initiative et partit 
à l'offensive contre le gouvernement et 
les patrons. Rompant avec les grèves 
isolées, partielles, avec prédominance 
des secteurs des services et des fonc
tionnaires, l'action des 14 et 15 mars fut 
une audacieuses mobilisation unitaire 
dirigée par le prolétariat de l'ABC, la 
ceinture ouvrière de Sâo Paulo, de la 
concentration des métallurgistes de Vol
ta Redonda dans l'Etat de Rio de Janei
ro, de V ale do Aço dans le Minas Gerais, 
main dans la main avec les syndicats 
des grands centres urbains. 

... A l'Amazonie 

La grève générale eut également 
d'importantes répercussions dans les 
campagnes, comme en atteste l'exem
ple de milliers et de milliers de travail
leurs agricoles de Pernambuco venus 
rejoindre le cortège de la manifestation 
des ouvriers de Recife. D'autres exem
ples existent dans les régions industriel
les de Sâo Paulo, illustrant le soutien et 
la sympathie de la population, voire 
même de petits commerçants qui récla
mèrent des informations à la direction de 
la grève et demandèrent des directives 
pour apporter leur aide au mouvement. • 

Em Tempo 
23 mars 1989 

La grève 
et la crise 
politique 
L'INITIATIVE des centrales 
syndicales est intervenue au 
moment même où la crise du 
front politique des classes 
dominantes accentuait ses 
contradictions, avant la 
prochaine élection 
présidentielle de novembre 
(voir lnprecor, numéro 286 du 
17 mai 1989). Em Tempo, le 
mensuel de la tendance 
Démocratie socialiste, au 
sein du Parti des travailleurs 
(PT), fait le point. 

EMTEMPO 
ES VOIX discordantes s'éle-D vèrent au sein-même de la 
bourgeoisie, à cette occasion. 
Elles ne se manifestèrent pas 
seulement contre le gel des 

salaires, mais en arrivèrent presqu'à 
donner raison à la grève générale. 

L'exemple le plus significatif est ce
lui du président de la Bourse de Sâo Pau
lo, Eduardo Rocha Azevedo. Il déclara, 
en résumé, qu'une grande partie des in
dustriels avaient gagné beaucoup 
d'argent avec le réajustement des prix 
qui avait précédé leur blocage. Aussi, af
firma-t-il, ils peuvent payer un réajuste
ment salarial sans augmenter les prix. Il 
donna l'impression d'être arrivé à la con
clusion que, pour le moment, les capita
listes devaient être prudents et pré
voyants. 

L'impact de la grève 

La plus intéressée par l'argument est 
la bourgeoisie commerciale, en dissen
sion avec les industriels à cause des 
prix et de la répartition de la plus-value 
entre ces deux secteurs capitalistes. Le 
président de la fédération du Commerce, 
Abram Szajman, accusa les industriels 
d'être des "rétrogrades et obscurantis
tes", à la recherche "d'argent facile". Les 
industriels ont promis de riposter. De 
nombreuses vérités émergent de ces ac
cusations réciproques. 

Un autre exemple est celui du ban
quier José Eduardo Andrade Vieira qui fit 
des déclarations favorables à la grève. 
Mésentente au gouvernement, diver
gences au sein de la grande bourgeoisie. 
L'impact de la grève s'est fait sentir. 
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Le président de la CUT, Jair Menegue/i, s'adresse aux métallurgistes (DR) 

La dernière trouvaille pour condam
ner la grève générale, est de la présenter 
comme une grève politique. C'est quasi
ment un cri de désespoir. Car personne, 
jamais et à aucun moment, ne cacha ou 
ne déguisa le caractère et le contenu po
litiques de la grève. Une protestation de 
dizaines de millions de personnes con
tre la politique économique du gouverne
ment, une manifestation gigantesque 
contre le pouvoir central de la Républi
que, une accusation franche et ouverte 
de vol des salaires au travers du plan Vo
leur : tout cela est politique. Et ce ne 
peut être rien d'autre que de la politique. 

Portée contre la grève générale, cet
te accusation se retourne contre le gou
vernement, car elle révèle son intention 
de châtrer politiquement le mouvement 
ouvrier. Tout cela apporte de l'eau au 
moulin de la candidature ouvrière (de 
Luis lnacio da Silva, dit Lula) de Lula, 
dont le potentiel électoral ne fait qu'aug
menter 

Faux prétextes 

Un autre "argument" officiel et patro
nal contre la grève, est de prétendre 
qu'elle eut lieu seulement du fait de la pa
ralysie des transports, et qu'elle aurait 
été stimulée par les administrations mu
nicipales du PT. 

Tout d'abord, pourquoi y aurait-il 
alors eu une grève des transports dans 
des municipalités comme celle de Rio de 
Janeiro, qui ne sont pas dirigées par le 
PT ? Les transports collectifs se mirent 
en grève du nord au sud du pays. Est-ce 
que par hasard, l'on voudrait enchaîner 
les travailleurs de ce secteur et leur refu
ser le droit de grève ? La presse rapporta 
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que la loquace madame Dorotheia, du 
ministère du Travail, avait évoqué cette 
éventualité. C'est à mettre au crédit de 
quelqu'un qui prétend ressusciter le dé
funt pacte social. 

Ceci dit, même à Sâo Paulo, dans 
des zones desservies par le train et le 
métro (qui ne se sont pas mis en grève) 
les travailleurs de grandes entreprises 
multinationales firent grève. Les servi
ces de ramassage du personnel de ces 
entreprises ne fonctionnèrent pas, à 
cause du manque de passagers. Les 
travailleurs étaient en grève. 

Le rôle 
des municipalités PT 

En second lieu, une municipalité du 
PT est là, pour appuyer les grèves, et 
non pour les réprimer. Les capitalistes 
sont irrités parce qu'ils voient qu'ils ne 
peuvent pas corrompre les élus du PT 
avec les fonds gouvernementaux (voir 
lnprecor numéro 285, du 3 avril 1989). 
Olivia Outra sur un piquet de grève, 
Erundina refusant d'envoyer la police 
remplacer les chauffeurs de bus, Buaiz 
s'affrontant physiquement à la violence 
policière, sont l'expression claire des 
transformations initiées avec les récen
tes victoires du PT. Le PT exercera le 
pouvoir en faveur du peuple. Et si la ma
chine d'Etat ne sert pas à cela, tant pis 
pour elle, il sera nécessaire de la rempla
cer par une autre plus adéquate aux 
temps nouveaux. 

Une autre arme employée contre la 
grève fut l'attitude de Antonio Medeiros, 
dirigeant du syndicat des métallurgiste 
de Sâo Paulo. Les calomnies de labour
geoisie contre la grève générale des 14 

et 15 mars contrastèrent avec les lou
anges qu'elle adressa aux grèves iso
lées et partielles conduites par Medei
ros, et dont l'éloge est régulièrement fait 
par le président de la Fédération patro
nale (FIESP), Mario Amata, de même 
qu'il avait auparavant été porté aux nues 
par le présidentiable Leone! Brizola. 

Qu'a donc fait de si utile et avanta
geux le diligent Medeiros, qui se refusa à 
participer à la direction générale de la 
grève comme représentant de la CGT? Il 
offrit une alternative à la bourgeoisie. Au 
lieu de l'unité des travailleurs et de la 
concentration des forces dans la grève 
générale, sa tactique fut d'isoler les ou
vriers usine par usine. Ce ragoût de grè
ves isolées sert seulement à dissoudre 
les forces des travailleurs et ne peut que 
finir par les laisser sans défense face à 
une nouvelle offensive patronale. Les 
miettes gagnées ainsi un jour, seront ré· 
duites à néant le lendemain. 

Medeiros le parasite 

Medeiros profita de la grève générale 
pour augmenter le nombre des petits ac
cords partiels. Il apporta son appui à 
l'action mais de fait, il fut un parasite de 
la grève générale. Les résultats dont il 
se prévaut sont faux. En réalité, il abais
sa le palier du réajustement salarial re
vendiqué, d'un minimum de 40% à un ma
ximum de 29%. Ce fut une bonne tran
saction pour des patrons effrayés par la 
grève générale. 

Il est donc nécessaire d'expliquer 
patiemment aux m'étallurgistes de Sâo 
Paulo qui sont aux mains de Medeiros, 
qu'isolés, ils s'affaiblissent et prêtent le 
flanc aux coups des patrons. Au contrai-

lnprecor numéro 287 du 1er mal 1989 



re, leur force se décuplerait s'ils s'unis
saient aux autres travailleurs, à com
mencer par leurs frères métallurgistes 
de l'ABC, sous le drapeau de la CUT. 

Dans cette seconde phase de la ba
taille, le gouvernement lui-même finit par 
se démentir, quand il fut contraint de re
connaître les pertes salariales des tra
vailleurs, dont il niait auparavant la réali
té. La Fédération patronale (FIESP) de 
son côté, a décidé de reconsidérer son 
refus antérieur de payer un réajustement 
salarial, et a été également contrainte de 
reconnaître la validité des raisons de la 
grève générale. Cela montre bien qui 
sont les vainqueurs de cette confronta
tion nationale. 

Le mouvement ouvrier classiste et 
indépendant a maintenant la responsabi
lité d'élaborer et de transmettre rapide
ment les enseignements de la riche ex
périence de ce mémorable combat de 
classe. Il doit accomplir cette tâche par
ce qu'il est nécessaire de tirer les leçons 
de cette grève. Car la bourgeoisie, elle 
aussi, tire ses conclusions et reviendra 
à la charge avec rage et haine. 

Cette discussion doit se faire en mar
chant. Il n'y a pas le temps de s'arrêter 
pour penser, et il n'est pas possible pour 
les travailleurs de faire une retraite spiri
tuelle pour méditer sur la grève générale. 
Tout doit être pensé en combattant. 

La première leçon de la grève géné
rale est la mobilisation des plus larges 
masses au travers de revendications 
économiques élémentaires. Pour être 
véritablement générale, la grève a dû at
teindre et sensibiliser, inspirer de l'en
thousiasme et gagner l'appui de nouvel
les couches de travailleurs sans expé
rience, non politisés et qui s'apprêtaient 
à affronter un véritable baptême du feu. 

La dialectique 
de la grève 

Mais, en étant générale, la grève de
venait inévitablement politique, et cet 
élément, porta la classe ouvrière à un ni
veau plus élevé de conscience et d'ac
tion. Les moyens les plus simples, les 
revendications économiques élémentai
res, élèvent directement la lutte de clas
se à des paliers supérieurs. Telle est la 
dialectique de la grève générale. 

Les directions syndicales les plus 
responsables et les dirigeants ouvriers 
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de plus grande sensibilité politique dé
battent dans le cadre de cette évidence 
constatée dans la chaleur de la lutte. Ils 
se demandent pourquoi, malgré leur 
grandé bonne volonté et le dévouement 
général, la grève n'a connu d'impulsion 
décisive qu'au cours des dix ou quinze 
derniers jours de sa préparation. 

Quelques faiblesses 

Il semble clair que des signes de 
manque d'assurance et de confiance 
dans la viabilité de la grève et dans une 
riposte satisfaisante des masses, se 
soient fait sentir. L'élan final fut plein 
d'énergie et de vitalité. Mais il y eut un 
relatif retard dans le déclenchement de 
la grande mobilisation. Pourquoi ? 

La réponse la plus raisonnable s'ap
puie sur deux faits . L'un est conjoncturel 
et se réfère à l'expérience négative qu'a 
constitué la tentative antérieure de grè
ve générale d'août 1987. L'autre est 
structurel et renvoie aux problèmes de 
construction de la CUT et des syndicats 
eux-mêmes, qui ont besoin d'élargir et 
d'améliorer leur structuration à la base 
- davantage de délégués syndicaux, 
organisation sur les lieux de travail -
pour être à la hauteur des luttes qui s'an
noncent. Tout cela est directement lié à 
la préparation, en nombre suffisant, de 
dirigeants intermédiaires compétents. 

Par s.ens des responsabilités, pour 
éviter les erreurs, le travail de prépara
tion de la grève a eu tendance à être très 
modéré et prudent. Cela aurait pu signi
fier un manque de préparation politique. 
Mais en fin de compte, la situation est 
maintenant très différente et bien meil
leure. C'est le manque de dirigeants in
termédiaires, qui semble être la clé de la 
situation car la direction d'une grève de 
cette envergure ne peut se limiter et se 
réduire aux quatorze membres de la di
rection nationale du mouvement. 

Peu de responsables intermédiaires 
qui transmettent et ajustent à chaque si
tuation concrète l'orientation et les di
rectives, qui renvoient à la direction cen
trale la réponse et l'expérience vivante 
des masses, cela signifie des gens sur
chargés de travail, agissant à cent à 
l'heure, sans pouvoir atteindre, comme il 
faudrait le faire, toute une partie des zo
nes et secteurs du pays. 

Le bilan de la grève montre la néces
sité d'accé-lérer et 
d'élargir la forma
tion de dirigeants 
syndicaux inter
médiaires, ce qui 
sera également 
une garantie de ré
novation et de ra
jeunissement de la 
direction syndica
le en général. 

Une autre ob
servation critique 
attire l'attention 
sur le caractère, 
en grande partie 
spontané, de l'ap-

pui populaire à la grève. Il ne fut pas or
ganisé, préparé et alimenté par un travail 
systématique accompli à temps pour ap
puyer et soutenir les travailleurs dans ce 
dur affrontement avec le gouvernement. 
C'est la preuve d'une implication insuffi
sante et insatisfaisante du PT dans la 
grande lutte contre le plan Eté, enjeu po
litique de grande actualité, au caractère 
d'urgence. 

A tous les niveaux, les directions du 
parti adoptèrent, en général, l'attitude 
facile de s'en remettre à l'orientation di
recte de la CUT. Cette pratique défaillan
te reflète une surestimation politique de 
la lutte syndicale, ce qui explique aussi 
l'insuffisante prise en charge de la politi
sation des jeunes directions émergeant 
au sein du mouvement ouvrier. 

L'expérience reste cependant stimu
lante et enrichissante. La réponse des 
travailleurs a dépassé toutes les atten
tes, de même que les masses ont surpris 
les directions lors des dernières élec
tions municipales. 

Nouvelle vague 
de grèves à l'horizon 

Il y a de bonnes raisons d'être con
fiant dans l'état d'esprit et la capacité de 
compréhension du peuple et des travail
leurs. C'est ce climat de responsabilité 
et de sérénité que la grève générale a 
consolidé et enraciné dans les direc
tions syndicales et politiques. 

La possibilité d'une grande vague de 
grèves par catégorie, s'étendant par 
contagion à des entreprises isolées 
comme à des catégories tout entières 
est une perspective envisageable. 

Les revendications salariales de la 
classe ouvrière s'articulent chaque jour 
plus clairement avec la lutte pour le non
paiement de la dette extérieure. Le gou
vernement capitaliste est piégé dans la 
dette. Il est dans un véritable cercle vi
cieux. A chaque mouvement qu'il fait, la 
dette augmente et il ne peut s'en débar
rasser. La bourgeoisie se révèle impuis
sante et incapable de résoudre le problè
me de la dette. Elle tend à pressurer tou
jours davantage la classe ouvrière pour 
payer les intérêts et les dividendes. 

Cette situation explosive est déjà il
lustrée par la conduite d'actions nom
breuses et importantes qui se sont main
tenues à la suite de la grève générale 
dans plusieurs Etats. Diverses catégo
ries de personnel combatif ont des éché
ances collectives en avril et en mai. L'ir
ruption d'une vague de grèves dans la 
seconde quinzaine d'avril et la première 
moitié du mois de mai est pratiquement 
inévitable. C'est pour la même période 
qu'est prévu le dégel des prix qui com
mence déjà. L'inflation peut repartir de 
nouveau. 

Le premier mai 1989 promet d'être in
tense et vibrant, agité de grandes luttes 
vigoureuses. Il est donc nécessaire 
d'assimiler les enseignements de cette 
grève générale, car la prochaine profile 
déjà à lhorizon. • 

23 mars1989 
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L ES ELECTIONS européennes 
de juin 1989 vont, pour l'essen
tiel, être axées sur le thème du 
grand marché de 1992 et de l'Ac

te unique. Après des années de politique 
d'austérité et d'aggravation du chôma
ge, c'est sur l'unification européenne 
que l'on reporte tous les espoirs d'une 
nouvelle croissance et, par conséquent, 
d'une forte réduction du chômage. Eri
gée, dans certains pays, en véritable 
mythe, la promesse du grand marché in
térieur de 1992 constitue une importante 
offensive de la bourgeoisie. Les élec
tions européennes seront ainsi l'occa
sion de parer cette Europe de vertus mi
raculeuses, laissant entendre que la 
crise, insurmontable au plan national, le 
serait au niveau européen. 

Pour les Etats-Unis 
socialistes d'Europe 

1· Nous sommes, de longue date, 
partisans des Etats-Unis socialistes 
d'Europe contre toutes les boucheries 
cocardières et les unions sacrées natio
nales. Nous sommes pour une Europe 
sans frontières, qui réaliserait la fraterni
té entre les travailleurs, abattrait les bar
rières artificielles entre les peuples, et li
bérerait les nationalités opprimées du 
carcan des vieux Etats. Nous voulons 
une Europe qui ouvrirait de nouveaux et 
vastes horizons au développement des 
richesses matérielles, des ressources 
technologiques, des capacités humai
nes, aujourd'hui captives d'espaces na
tionaux étriqués. Nous sommes pour 
une Europe débarassée de toute inégali
té entre hommes et femmes. Nous som
mes en faveur d'une Europe qui élèverait 
les conquêtes sociales (en matière de 
salaires, d'emploi, de protection sociale) 
au niveau des acquis les plus avancés 
et proclamerait des droits égaux à l'em
ploi, à la santé, à l'éducation, qui sont les 
premiers des Droits de l'homme. Nous 
sommes partisans d'une Europe tournée 
vers l'avenir, capable de surmonter les 
inégalités régionales, de prévenir les dé
gâts causés par la course au profit et le 
pillage effréné de la nature. Nous vou
lons une Europe de paix et de désarme
ment, qui consacre à la satisfaction des 
besoins, à la recherche et à l'environ
nement, les ressources qu'elle engouf
fre, aujourd'hui, dans les budgets mili
taires. Nous sommes partisans, enfin, 
d'une Europe qui dépasserait, au lieu de 
l'approfondir et de la consolider, la gran
de fracture qui la partage depuis près 
d'un demi-siècle, entre un "Ouest" impé
rialiste et un "Est" bureaucratique et sta
linien. 

L'Europe de l'Acte unique tourne le 
dos à cette Europe-là. La "Communauté" 
européenne est une Europe de brigan
dage capitaliste. En fait, elle divise l'Eu
rope! 

L'Europe de l'Acte unique est une Eu
rope de la concurrence exacerbée, qui 
compte déjà un passif de 16 millions de 
chômeurs et dont les premiers effets se
ront de nouvelles concentrations, des 
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restructurations, et de démantèlement 
d'acquis sociaux, donc, de nouveaux 
chômeurs en plus. Elle est une Europe 
des inégalités aggravées entre les 
pays, les régions, et les gens : une Eu
rope de l'exclusion des immigrés et de 
nouvelles discriminations contre les 
femmes. Une Europe du surarmement 
nucléaire et conventionnel, qui prétend 
sortir de la crise ... sur le dos du Tiers
monde. Une Europe ravagée par la com
pétition accrue entre intérêts privés, où 
le pillage de la nature va de pair avec 
l'exploitation illimitée du travail humain. 
Une Europe qui s'annonce comme un 
terrain de chasse ouvert à tous les spé
culateurs et les prédateurs multinatio
naux. Une Europe qui, loin de favoriser 
la création culturelle "européenne", s'of
fre à l'invasion des productions mar
chandes débiles. Une Europe qui, loin de 
les combler, consolide les murs et creu
se les fossés qui la mutilent, qui se ré
duit à l'Europe "occidentale", au moment 
même où les peuples et la jeunesse 
d'Europe de l'Est cherchent, eux aussi, 
l'échange et le dialogue, afin de com
battre les crises parallèles du marché 
sauvage capitaliste et de la planification 
bureaucratique autoritaire. 

Profession de foi libérale 

2· Cette Europe-là est une profes
sion de foi libérale. Le grand marché 
mettra en concurrence les normes et les 
réglementations nationales, les systè
mes fiscaux, les productivités et les 
conditions de travail. De cette "émula
tion" devrait prétendument naître une 
profonde réorganisation de l'industrie 
européenne et la relance économique. 
Certains défenseurs du "grand marché" 
expliquent même que de l'abolition des 
frontières, de la suppression de toutes 
les barrières non-tarifaires (2) et de la 
libre circulation des capitaux devrait 
surgir un nouvel ordre économique, 
après que les lois du marché aient finale
ment purgé le système de tous les pro
tectionnismes et de l'excès d'interven
tions étatiques. 

3· Les partisans de cette Europe 
veulent obtenir l'assentiment des tra
vailleurs européens, en brandissant la 
menace de la concurrence des entre
prises américaines et japonaises. Le 
seul moyen de sauver les emplois serait 
alors d'accélérer l'unification du marché 
européen ... Ils tentent ainsi de fabriquer 
une sorte de chauvinisme européen, 
susceptible de justifier toutes les re
structurations industrielles, c'est-à-dire 
avant tout, les licenciements, les aug
mentations de productivité du travail, 
les blocages de salaire, etc. 

Rien n'indique cependant qu'un "ca
pitalisme européen" soit à l'ordre du jour. 

1) Acte unique : signé le 17 lévrier 1986. marque une 
nouvelle étape de l'intégration européenne avec. entre 
autre, un projet d'ouverture totale des frontières au sein de 
la Communauté économique européenne (CEE), pour la 
libre circulation des marchandises et des capttaux. 

2) Barrières non-tarifaires : toutes normes protectlo
nlstes à l'importation, hormis les taxes et lmp<lls. 
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La perspective du "grand marché" est, 
certes, une des réponses dont ont be
soin les plus grandes entreprises d'Eu
rope pour se défendre sur le marché 
mondial. Mais ce n'est pas la seule. 
Dans certaines filières, pour certains 
produits, certaines recherches ou cer
tains marchés, elles ont déjà opté, selon 
les cas, pour des alliances ou des re
groupements avec des entreprises amé
ricaines ou japonaises. Nous assistons 
donc, fondamentalement, à une mondia
lisation accrue de l'économie capita
liste. L'Europe de 1992 n'est qu'un mail
lon de cette réorganisation du grand ca
pital. Le besoin d'un grand marché, 
d'une vaste zone de libre échange, ne 
signifie pas que la patronat européen ait 
la possibilité ou la volonté d'une politique 
industrielle commune. Les choix d'allian
ces intra-européennes, ou au contraire 
extra-européennes, sont fait, comme 
toujours, en fonction des intérêts parti
culiers des détenteurs du capital et non 
en fonction d'un prétendu choix idéologi
que en faveur de l'Europe unifiée. 

Ainsi les tentatives idéologiques de 
faire naître un "patriotisme européen", 
en vérité un "euro-chauvinisme", pour 
mieux faire passer la pilule amère du 
coût social des restructurations, doi
vent être dénoncées au même titre que 
tous les chauvinismes "nationaux". 

4- L'Acte unique est tout entier tour
né vers la mise en valeur du capital. Il 
constitue une réponse aux besoins nou
veaux des plus grandes entreprises eu
ropéennes : faire face à la concurrence, 
élargir les marchés, dérèglementer, ré
duire les coûts de production par l'effet 
des économies d'échelle (3). Mais il 
n'est en rien un moyen de satisfaire les 
principaux besoins sociaux, de s'atta
quer au chômage et à la misère. 

Le coût social 

5- Ils veulent faire une Europe "uni
fiée" avec les mêmes méthodes et les 
mêmes recettes qu'ils ont appliquées 
dans chaque pays depuis quinze ans. 
Les profits "d'aujourd'hui" devaient ga
rantir les emplois de "demain", la restruc
turation de la sidérurgie européenne, de 
l'industrie textile ou de la construction 
navale devait être suivie d'une reprise 
des embauches, d'une relance de l'ac
tivité économique dans les régions con
cernées ... Pourtant, il n'en a rien été. 
Alors, une nouvelle ritournelle est appa
rue : si cela n'a pas marché, c'est parce 
qu'il y aurait eu, jusqu'à présent, trop 
"d'égoïsmes nationaux" ! 

6- Mais le coût social de cette Eu
rope-là n'est nullement envisagé. Et au 
bout du compte, ce sera aux travailleurs 
d'en payer le prix. L'accélération des re
structurations industrielles, ainsi que 
les fusions, les regroupements, provo
queront de nombreux licenciements. La 
promesse d'une vertueuse régulation 
par le marché débouchera, en réalité, 
sur une aggravation de la monopolisa-

tian, sur une remise en cause des sta
tuts dans la fonction publique, et sur une 
fragmentation des qualifications. 

7- Les pol itiques de privatisations 
s'inscrivent, dès maintenant, dans ce 
cadre, favorisant d'autant l'emprise des 
seules stratégies libérales sur les sec
teurs concernés, hors de toute prise en 
considération des besoins sociaux, no
tamment dans l'éducation, les trans
ports, l'énergie, les communications et 
les médias. La remise en question des 
statuts particuliers des personnels de 
ces services publics ira de pair avec ces 
projets de restructuration ou de privati
sation. 

8- Le grand marché n'unifie pas une 
Europe homogène. Les écarts sont déjà 
très grands entre pays ou entre régions. 
La crise économique a aggravé ces iné
galités. Le grand marché, malgré les mé
canismes compensato ires attribués a 
posteriori, les aggravera d'avantage. 
Certaines régions connaîtront une crois
sance cumulative, alors que d'autres 
s'enfonceront dans la crise, la désindus
trialisation et le chômage. Aux questions 
nationales non réglées s'ajouteront les 
effets d'un développement inégal accru. 
Dans les campagnes, au Sud de l'Euro
pe, des milliers de petits paysans seront 
poussés hors de leurs terres. 

Pressions sur les salaires 

9- La mise en concurrence des régle
mentations et des normes va aggraver 
les pressions sur les salaires et favori
ser la détérioration des conditions de tra
vail. L'actuelle disparité des réglementa
tions sociales dans les divers pays de la 
Communauté constitue un moyen de 
pression sur les travailleurs auxquels on 
explique que le réalisme impose le main
tien de la compétitivité des entreprises, 
afin d'espérer, plus tard, aboutir au plein 
emploi. En réalité, ce sont les tendances 
au contrôle strict des salaires et à 
l'augmentation de la flexibilité du travail 
qui seront induites par le "grand marché". 

10- Aujourd'hui, la CEE possède 44 
millions de pauvres dont le revenu est in
férieur à la moitié du revenu moyen de 
leur pays. Il y a plus de 16 millions de 
chômeurs, dont 40% de jeunes. Rien ne 
permet de dire que cela va être dispa
raître, bien au contraire. Au chômage re
connu, l'Acte unique ajoutera une géné
ralisation de la précarité de l'emploi, des 
travaux à temps partiels ou en intérim, 
notamment pour les emplois destinés 
aux femmes et aux jeunes. L'Europe de 
1992 sera toujours une Europe du chô
mage. Si certains secteurs et certaines 
entreprises pourront bénéficier, à terme, 
des nouveaux marchés offerts par la 
levée de toutes les barrières non-tarifai
res, cela n'augmentera pas ipso facto les 

3) Economie d'échelle : baisse des coOts par la taille 
d'un établissement occupant une part de marché dans une 
branche donnée. Rapport entre dimensionnement de 
l'entreprise et ecOts de production. 
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emplois. Des branches entières vont 
être touchées par d'importantes restruc
turations et rationalisations, provoquant 
autant de choc sur le marché de l'emploi. 

11- La mise en concurrence des sys
tèmes fiscaux ; la nécessité de rappro
cher les taux de TVA ; et les tentatives 
de chaque Etat d'éviter les fuites de ca
pitaux vers les pays plus rémunéra
teurs, entraîneront la mise sur pied de 
mesures gouvernementales qui, au bout 
du compte, s'attaqueront plus durement 
aux revenus des salariés qu'aux reve
nus des capitalistes, soit par un alour
dissement de la fiscalité sur le revenu, 
soit par des réductions drastiques des 
budgets sociaux. 

Un défi considérable 
pour le mouvement ouvrier 

12- Les grands groupes industriels et 
financiers croisent de plus en plus leurs 
intérêts et multiplient les alliances, ren
dant de plus en plus complexes et diffi
ciles les confrontations entre les travail
leurs et leurs patrons. La constitution de 
filliales entre multinationales européen
nes place définitivement les centres de 
décision hors des cadres nationaux, et 
place les mouvements syndicaux de
vant de nouveaux enjeux et de nou
veaux dangers. 

13- La mise en place de l'Acte unique 
est un défi lancé au mouvement ouvrier 
européen. D'ores et déjà, le patronat 
prend le prétexte de la concurrence ac
crue pour refuser les revendications et 
attaquer les acquis. Il cherche à instau
rer de meilleurs rapports de forces pour 
segmenter et diviser le mouvement syn
dical. L'enjeu est donc considérable. Il 
faut dénoncer sans relâche ces projets 
capitalistes et cette Europe du grand ca
pital, construite sur le dos des travail
leurs. Au cours de ces prochaines élec
tions européennes, beaucoup de bruit 
sera fait autour du problèmes des insti
tutions européennes, du rapport entre 
les Etats et les rouages politiques com
munautaires. 

Convaincue de ses besoins au plan 
économique, la bourgeoisie hésite en ce 
qui concerne les institutions européen
nes et leurs rapports aux Etats natio
naux. La perspective du grand marché 
n'ôte pas aux Etats leur fonction de ré
gulation. C'est pourquoi les contradic
tions s'accumulent entre le projet de 
l'Europe unie et le rôle toujours irrempla
çable de contrôle social des Etats qui la 
composent. Le débat sur les institutions 
européennes, sur le rôle du Parlement et 
de la Commission de Bruxelles (4) recou
pe cette question. Il en est de même, 
maintenant, avec les conclusions du 
"Comité Delors", sur la perspective d'une 
union économique et monétaire. Dans 
certains pays, ce dilemme alimente la 
crise des partis de droite. Mais les tra
vailleurs n'ont rien à faire de ces arguties 
et ne doivent pas appuyer un camp bour
geois contre un autre. 
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14- L'Europe qui se met en place est 
le fruit des besoins capitalistes. Les 
élections européennes visent à légitimer 
cela en accréditant l'idée que L'Europe 
unie est dorénavant un choix collectif et 
démocratique. Il suffit pourtant de voir la 
disparité des systèmes électoraux pour 
se rendre compte que chaque Etat en
tend interpréter, à sa guise, la prétention 
démagogique de faire prétendument par
ticiper la grande masse des peuples à la 
"construction" de l'Europe, par le jeu 
électoral et l'élection d'un Parlement. 
Echappant à tout contrôle, la Commis
sion de Bruxelles constitue un nouveau 
pouvoir bureaucratique et technocrati
que. Rien de tout cela n'est démocrati
que. 

Pour l'Europe 
des travailleurs (euses) 

Expression d'une internationalisa
tion et d'une concentration réelle du ca
pital, l'Europe du Marché commun et de 
l'Acte unique reste à la croisée des che
mins, entre d'uns part, la formation d'un 
véritable capital européen et des avan
cées sur la voie d'un Etat européen, et 
d'autre part l'implosion et le repli dans 
les frontières nationales. Les réces
sions de 197 4 et 1981 n'ont pas tranché 
ce dilemme. L'Europe industrielle n'a 
pas véritablement pris le relais de l'Eu
rope commerciale, mais le repli protec
tionniste n'a pas non plus prévalu. Par 
delà ses crises chroniques, l'Europe 
des six, puis des douze, a tenu. Après la 
secousse de 197 4, Giscard d'Estaing et 
Helmut Schmidt (le Président français et 
le Chancellier allemand de l'époque, 
ndlr) prenaient, dès 1977, l'initiative de 
la relance européenne, avec la mise en 
place du Système monétaire européen 
(SME) (5) et l'élection du Parlement de 
Strasbourg. Après l'élection de 1981, 
leurs successeurs, François Mitterrand 
et Helmut Kohl ont, à nouveau, relancé 
le processus, avec l'élargissement de 
l'Europe à douze, et enfin, avec l'Acte 
unique. 

La bourgeoisie, en effet, ne croit pas 
à ses propres discours sur les vertus 

naturelles du libéralisme. Les patrons 
savent bien que les relations internatio
nales ne sont pas du marché ou de l'éco
nomie pure. Il ne leur suffit pas d'avoir 
des entreprises compétitives, si elles ne 
disposent pas d'une monnaie, d'une di
plomatie, d'une force armée, d'un Etat. 
Là réside encore l'avantage relatif des 
Etats-Unis d'Amérique dans l'arène in
ternationale, malgré leur déclin relatif. 
Sans de tels instruments, l'Europe ne 
peut devenir qu'une vaste zone de libre 
échange, ouverte à tous vents. 

C'est à ce problème que la Commis
sion de Bruxelles et certains secteurs 
des bourgeoisies européennes enten
dent s'attaquer. Mais ils achoppent sur 
la crise ou l'absence de véritable direc
tion politique. Au niveau des Etats, ni la 
France ni l'Allemagne ne sont, pour des 
raisons différentes, en condition de 
jouer, seules, le rôle de force motrice. Au 
niveau des forces politiques, la droite, 
prisonnière de ses traditions atlantistes, 
est divisée et hésitante. 

"L'Euro-gauche" 

C'est donc la social-démocratie qui 
se présente avec le plus de cohérence 
et de détermination comme la cham
pionne de l'Europe. Ayant fait l'expérien
ce de l'inefficacité de ses politiques key
nésiennes traditionnelles dans le cadre 
des Etats nationaux, elle prétend faire 
de l'Europe capitaliste le cadre approprié 
pour une relance ou une expansion con
certée, à condition d'harmoniser une po
litique industrielle, régionale et sociale ; 
d'offrir un traitement social du chômage 
européen ; et de procéder à une redistri
bution progressive des pouvoirs publics 
entre le niveau régional, national et euro
péen. Mais sa soumission totale et a 
priori à la logique capitaliste de l'Acte 
unique, la mène à accepter et à organi
ser les attaques sociales qu'implique le 
projet de 1992. Le manifeste commun 
des partis social-démocrates d'Europe 
va même jusqu'à proclamer le bien fondé 
de l'arme nucléaire dans le système de 
défense européen. 

Face à cette volonté, la politique tra
ditionnelle de partis communistes (PC), 
tels que le PC français, qui consiste en 
un repli de plus en plus réactionnaire sur 
leurs frontières et en une union sacrée 
nationale, apparait de plus en plus dé
passée et inopérante. La trajectoire du 
PC italien, au nom de l'insertion dans 
l'Euro-gauche, est significative quant à 
elle, à la fois de l'attraction exercée par 
la social-démocratie, porteuse d'un ré· 
formisme plus crédible au niveau euro
péen, et des effets de la politique inter
nationale de Gorbatchev, décidé à 
coexister, commercer et coopérer avec 
une Europe occidentale progressive
ment détachée de ses racines atlan-

4) Commission de Bruxelles: COrfllOSée de 17 •com
missaires• nommés par les gouvernements. Est chargée de 
la gestion des politiques communautaires. 

5) Système monétaire : mécanisme monétaire mis en 
place en avril 1972, par la Communauté des six à cette 
époque, et limitant les marges de lluxtuatlon des changes 
entre leurs monnaies à 2,25%. (6% pour la Lire ~allenne). 
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tistes. Les récents louvoiements du PC 
français sur l'Europe, mettant l'accent 
sur les "coopérations internationales" et 
les nouveaux critères de gestion appli
qués à l'Europe, sont également une ex
pression significative de ces dilemmes. 

Le développement des partis verts 
témoigne de la désaffection pour les 
vieux partis, et de l'inquiétude que mani
feste une partie croissante de la popula
tion quant aux grands choix de société. 
Les Verts s'opposent à l'Acte unique en 
dénonçant les menaces du libéralisme 
pour l'écologie, et la logique de l'arme
ment européen. Mais pourquoi extraire 
l'engagement écologique de l'engage
ment de classe, comme le font une partie 
des Verts en Europe, alors qu'à la sour
ce des effets qu'ils dénoncent, se trou
vent la logique du profit et la réduction du 
travail humain et de la nature à des mar
chandises ? Ce refus de prendre des po
sitions clairement anti-capitaliste et à se 
tourner vers le mouvement ouvrier amè
ne progressivement les partis Verts à 
des positions de conciliations. Il ne suffi
ra pas, à l'avenir, de dénoncer les con
séquences dramatiques du libéralisme, il 
faudra encore proposer un projet de lut
tes concrètes et un projet de société al
ternative au capitalisme. 

Prendre 
la mesure du processus 

15- Il est important d'engager tous 
ces débats au sein du mouvement ou
vrier. Il faut prendre la juste mesure du 
processus d'intégration déjà engagé et 
de ses conséquences pour la classe ou
vrière. Il serait faux de penser que tout 
cela n'est que du bluff : malgré d'éviden
tes contradictions et divisions au sein de 
la bourgeoisie, quant au problème de l'in
tégration économique et de l'unification 
européenne, il ne faut pas perdre de vue 
les besoins objectifs du capital et leurs 
conséquences pour les grandes entre
prises, les multinationales et donc pour 
la Commission de Bruxelles ainsi que les 
gouvernements européens. Notre pro
blème immédiat n'est pas de spéculer 
sur la capacité de la bourgeoisie à cons
truire un Etat européen, mais à mesurer 
les dégâts politiques et sociaux pour le 
mouvement ouvrier, que cette tentative 
de poursuivre l'intégration européenne 
va occasionner. 

Mais il ne faut pas non plus, comme le 
font certains courants euro-communis
tes, prendre cette Europe comme une fa
talité et renoncer ainsi à lutter dans le 
cadre des Etats existants. S'il faut éta
blir, au plus vite, un rapport de forces fa
vorable aux travailleurs à l'échelle de 
toute l'Europe, il n'en demeure pas moins 
que le premier maillon est celui des rap
ports de forces établis dans le cadre de 
ces Etats. Nous sommes contre la CEE, 
et à certains moments décisifs des con
frontations de classe dans un pays, ou 
lorsque se développe un mouvement de 
masse réel contre les conséquences so
ciales désastreuses de l'intégration ca
pitaliste européenne, la nécessité de 
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mettre en avant la revendication de rom
pre avec la Communauté peut être à 
l'ordre du jour. C'est pourquoi aussi, est
il légitime pour des forces ouvrières et 
révolutionnaires d'Etats n'ayant pas en
core adhéré à la Communauté, de se 
battre, aujourd'hui, contre l'entrée de 
leur pays dans la CEE. 

Le "volet social" 

16- Face à ces attaques et à ces ris
ques, le mouvement ouvrier devrait 
s'opposer sans hésiter à l'Acte unique. 
A l'Europe des patrons, il faut opposer 
nos revendications, trouver la voix de la 
coopération et de l'unité ainsi que d'un 
nouvel internationalisme à la hauteur 
des enjeux. 

Face aux trusts, il est urgent que le 
mouvement syndical puisse disposer de 
moyens de coordination et de centrali
sation de l'information et des luttes. Il 
faut briser les cloisonnements, les divi
sions nationales, mettre à mal les préju
gés chauvins. Il faut être capable de 
construire les instruments syndicaux 
adéquats au sein des grands groupes 
européens. 

17- Face aux politiques d'austérité et 
aux dangers sociaux de l'Acte unique, il 
faut répondre par les luttes et non par 
l'utopie d'un dialogue social "européen" 
entre patrons et syndicats. Alors que 
tout a déjà été décidé en ce qui concerne 
le grand marché, voilà que l'on se préoc
cupe soudain du "volet social". Il s'agi
rait, dès lors, de l'envisager comme une 
sorte d'amendement ou d'additif à l'Acte 
unique négocié dans les bureaux feu
trés de Bruxelles, à l'abri du débat et du 
contrôle des travailleurs, et de toute ma
nière, à la merci du veto de régimes aus
si réactionnaires que celui de Thatcher, 
puisque le "social" est un domaine où, 
précisément, la loi de l'unanimité a été 
maintenue. 

Cet "Acte social unique" ne se dis
cute qu'entre gens déjà convaincus que 
le "grand marché" est la solution miracle. 
Dans leurs négociations, les organisa
tions patronales européennes et les di
rections syndicales regroupées dans la 
Confédération européenne des syndi
cats (CES) sont, ensemble, converties 
aux "bienfaits" du grand marché. Et au 
nom de la non-réglementation et du libé
ralisme, le patronat et la Commission de 
Bruxelles ont dès maintenant annoncé 
qu'il n'était pas question de réglementer 
un espace social homogène. Alors qu'ils 
veulent internationaliser au maximum 
la mise en valeur des capitaux, ils refu
sent que les travailleurs puissent béné
ficier, partout, des mêmes avantages. 

Le mouvement ouvrier n'a rien à ga
gner dans une "co-gestion" de la mise en 
place du grand marché. Il lui faut, tout 
d'abord, se préoccuper du rapport de 
forces entre les travailleurs et les pa
trons. Car c'est d'abord par les luttes 
qu'il sera possible de faire obstacle aux 
projets capitalistes et non en acceptant, 
d'emblée, la logique de l'Acte unique et 

en lui adjoignant un simple projet d'amen
dement social. 

Avant l'échéance de 1992, l'ensem
ble des principales revendications so
ciales devrait être opposé à l'Acte uni
que et former la base d'une lutte unitaire, 
indépendante, de toutes les organisa
t ions se réclamant des travailleurs. 
Forts de cette unité, les syndicats pour
raient alors exiger, sur la base de mobili
sations, la formalisation de nouveaux 
acquis sociaux qui permette à tous les 
travailleurs d'en bénéficier. 

18- Plusieurs grandes mobilisations 
ouvrières (la grève des mineurs en Gran
de Bretagne, la défense de l'échelle mo
bile en Italie, la lutte pour les 35 heures 
en Allemagne, la grève générale dans 
l'Etat espagnol) ont montré qu'il est pos
sible de s'appuyer sur les luttes sociales 
pour s'opposer aux politiques d'austérité 
et pour faire obstacle au projet libéral de 
1992, au lieu de choisir la voie utopique 
de la simple pression au sein des institu
tions européennes. 

La grève des infirmières britanni
ques, puis celle des infirmières françai
ses, allemandes, hollandaises, belges, 
ont montré qu'il serait possible de faire 
converger ces luttes et de leur donner 
des objectifs communs. Il en avait été de 
même pour les luttes de la jeunesse con
tre les politiques d'austérité dans l'édu
cation ; pour les luttes des cheminots 
(Italie et France) ; et celles des ensei
gnants (Etat espagnol, France, Italie). 

Contre 
l'uniformisation par le bas 

L'un des objectifs doit être de 
s'opposer aux tendances à l'uniformisa
tion par le bas des salaires, des condi
tions de travail et des réglementations 
sociales. Il faut, au contraire, aligner par 
le haut et faire en sorte que les avan
tages acquis dans un pays ou dans une 
branche industrielle puissent être recon
nus à tous les travailleurs concernés en 
Europe. Il faut s'opposer à la mise en 
concurrence des travailleurs européens 
par le jeu des inégalités de salaires, de 
conditions de travail et de protection so
ciale. 

C'est dans ce cadre que des syndi
cats pourront exiger que les acquis obte
nus dans certains pays soient appliqués 
dans leur propre pays. Mais là encore, 
ce sera d'abord par les luttes et par le 
rapport de forces, non par le consensus 
social et l'appel incantatoire à une Eu
rope unie et co-gérée, que de tels objec
tifs pourront être atteints. 

19- Certains pays comme le Grèce et 
le Portugal, voire l'Etat espagnol et l'Ir
lande connaissent des situations socia
les assez différentes de celles des au
tres Etats de la CEE, en termes de ni
veau de salaire, de protection sociale, 
de durée hebdomadaire du travail, ou de 
conditions de travail, etc. Dans ces 
pays, les gouvernements et le patronat 
font miroiter les gains que procurerait le 
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grand marché, si ces "avantages compa
ratifs" pour les investisseurs pouvaient 
y âtre conservés. 

Dans ces pays, le premier objectif du 
mouvement ouvrier devra âtre de com
battre cette logique et d'imposer, dans 
un premier temps, un alignement sur les 
conditions sociales actuelles qui exis
tent dans les autres pays de la CEE 
(comme par exemple la semaine de 40 
heures). 

Mais il faut, par ailleurs, que tout le 
mouvement ouvrier européen se donne 
des objectifs communs, qui marquent 
une volonté unitaire d'opposer à l'Europe 
des patrons, un projet social alternatif. 

20.. Enfin, il y a maintenant un impor
tant débat dans les pays européens 
membres de l'Association européenne 
du libre échange (AELE) (6), sur l'oppor
tunité de rejoindre la Communauté euro
péenne. Les classes dirigeantes y sont 
plus ou moins favorables, certaines 
fractions estimant qu'il vaudrait mieux, 
plutôt que de s'y intégrer formellement, 
s'y associer d'une manière ou d'une au
tre. Là encore, le mouvement ouvrier ne 
doit pas tomber dans le piège des avan
tages comparatifs offerts à leur propre 
bourgeoisie. Ce que les travailleurs et 
leurs organisations doivent d'abord exi
ger, c'est que leurs avantages acquis ne 
soient pas remis en cause, et refuser l'a
lignement social par le bas, sous le pré
texte de s'adapter aux conditions de 
concurrence de l'intégration eu
ropéenne. Au contraire, le mou
vement ouvrier doit se saisir de 
ces débats, en toute indépen
dance vis à vis des arguments 
échangés au sein de la bour
geoisie, et en partant des re
vendications sociales et d'un 
objectif d'amélioration des ac
quis. C'est uniquement dans ce 
contexte qu'il est possible de 
dire non à l'Europe des patrons. 

L'Europe que nous 
voulons 

21· A l'Europe capitaliste, nous op
posons un autre projet, une autre Eu
rope. L'Acte unique n'est rien d'autre 
qu'un projet libéral de mise en valeur du 
capital. L'alternative à l'économie de 
marché et à ses conséquences destruc
trices ne pourra âtre qu'une Europe so
cialiste, démocratique, fraternelle, inter
nationaliste, fondée sur des institutions 
politiques et sociales basées sur des 
instruments de démocratie et d'autoges
tion directes. 

Cette Europe-là serait à même de 
s'attaquer à toutes les oppressions : 

-celle des femmes, pour lesquelles 
le Marché commun et l'Acte unique ont 
été (et seront), malgré les sempiter
nelles "recommandations" des institu
tions de Bruxelles, incapables de satis
faire les espoirs : à travail de valeur éga
le, salaire égal ; droit à l'emploi ; droit à la 
formation ; arrêt de la précarité des em
plois ; avortement et contraception li-
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bres et gratuits ; développement des 
équipements sociaux ; pleine participa
tion à la vie politique et civique. 

-celle des immigrés originaires des 
pays coloniaux et semi-coloniaux, qui 
subissent le racisme ; les discrimina
tions dans l'emploi, le logement et l'ac
cès aux équipements sociaux, et qui se 
voient refuser l'égalité des droits politi
ques. 

- celle des nations et nationalités 
assujetties, au cœur même de l'Europe, 
en particulier en Irlande du Nord et en 
Euzkadi et hors de l'Europe dans les co
lonies, comme en Nouvelle-Calédonie. 

Contre les ambitions 
impérialistes 

22· L'Europe que nous voulons n'est 
pas celle du grand capital, des ambitions 
impérialistes, du militarisme, de la ré
pression. Car la recherche des plus 
grands profits ne s'arrête pas à la ratio
nalisation du marché communautaire : 
elle implique une plus forte cohérence 
des diverses politiques nationales en
vers le Tiers-monde, une plus grande 
agressivité des multinationales euro
péennes et une intégration militaire pro
gressive. C'est ensemble que les pays 
de la Communauté traitent dorénavant 
avec les pays du Tiers-monde pour le rè
glement de la dette. C'est ensemble 
qu'ils traitent avec les Etats-Unis et le 
Japon à propos des grands problèmes 

du marché mondial et des politiques mo
nétaires qui sont ensuite imposées aux 
pays dépendants. C'est ensemble qu'ils 
interviennent dans les négociations du 
GATI ou à la CNUCED (7). 

La Convention de Lomé (8), méca
nisme régulateur du commerce entre la 
CEE et 66 pays d'Afrique, des Cara"1bes 
et du Pacifique, n'a pas réduit l'échange 
inégal. Sous couvert de protection des 
exportations de ces pays et de compen
sation des aléas des marchés, elle a ag
gravé leur dépendance économique et 

6) AELE : association économique de libre échange. 
COrf'4lOsée de la Suisse. de l'Autriche. de la Suède, de la 
Norvège. de la Finlande et de rlslande. 

7) GA TI : Accord général sur les tarifs douaniers et le 
commerce, traité multi-latéral entré en vigueur en 1948. 
Principal organisme International, lié à rONU, qui régit le 
commerce International. 

CNUCED : Conférence des Nations-Unis sur le com
merce et le développement, accord prévoyant l'octroi aux 
"pays en vole de développement", d'avantages tarifaires 
sur leurs exportations de produ~s manufacturés et seml· 
finis. 

8) Convention da Lomé : accord économique et corn-

politique. Elle les a enfermés dans une 
dépendance commerciale accrue pour 
l'essentiel des produits de base qu'ils 
exportent, alors même que se modifie ra
pidement la division internationale du 
travail et les besoins en produits primai
res de l'industrie des pays impérialistes. 
Le système Stabbex (9), supposé devoir 
réguler les recettes à l'exportation de 
ces pays, est maintenant dépassé par 
ces évolutions et se garde bien de pren
dre en compte les termes de l'échange 
entre prix à l'exportation et prix à l'im
portation. 

23- Les pays de la Communauté dé
pensent entre 2% et 4% de leur Produit 
intérieur brut (PIB) pour leurs dispositifs 
militaires. Leurs budgets militaires ne 
sont jamais réduits au même titre que le 
sont leurs budgets sociaux. Une part 
croissante de la recherche a comme fi
nalité immédiate des applications mili
taires. La France représente 13% des 
exportations mondiales d'armement, la 
Grande Bretagne 6%, l'Allemagne 2,8%, 
l'Italie 1%, dont une bonne partie va 
dans le Tiers-monde au profit de régimes 
réactionnaires et répressifs. Le projet 
européen de la bourgeoisie implique un 
renforcement de ces tendances, une 
plus grande intégration militaire et une 
central isation de l'industrie d'armement. 
La brigade franco-allemande en est l'an
nonciatrice, après la résurrection de 
I'UEO (1 0). Il faut s'opposer à cette Eu

rope militaire et impérialiste. De 
tous les pays européens qui 
font partie de I'OT AN et de l'Al
liance Atlantique, nous exi
geons qu'ils les quittent. 

L'OTAN a quelques difficul
tés à développer une nouvelle 
stratégie unifiée, dans un con
texte où le mouvement pacifiste 
dispose d'un important soutien 
populaire et où Gorbatchev 
prend une série d'initiatives 
pour réduire l'armement nu
cléaire et les dépenses militai
res en général. Dans cette si
tuation, des secteurs de la 

bourgeoisie et les socio-démocrates 
cherchent à renforcer l'intégration mili
taire européenne, allant jusqu'à donner 
des responsabil ités militaires à des or
ganes communautaires. Tout ceci doit 
être également dénoncé et combattu. De 
même, les mouvements ouvriers fran
çais et britannique devraient exiger la 
destruction unilatérale de l'armement nu
cléaire dans leur pays respectifs. 

24- L'Europe que nous voulons, 
c'est une restructuration complète de 

marcial antre 66 pays d'Afrique, des Caraïbes et du Paclfl· 
que, contenant notamment des conventions sur l'accès à la 
Communauté des produns primaires exportés par les pays 
associés, sur la base de franchises tarWalres. 

9) Stabbax : procédure da compensation de la CEE au 
profit des 66 pays associés dans la Convention de Lomé, 
pour garantir la stabilité des recettes à l'exportation pour 
douze produns primaires, et en dép~ des fluctuations des 
cours ou des mauvaises années de production. 

10) UEO : Union de l'Europe occidentale, crée en 
t 954. Conférences de délégués parlementaires pour une 
concertation sur les questions militaires. A l'origine, devait 
traner du problème du réarmement allemand. 
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l'économie, qui tienne compte du besoin 
urgent de mettre fin à la détérioration 
dramatique de l'environnement, et qui ré
solve radicalement le problème des 
sources énergétiques. Il faut opposer 
aux menaces écologiques, aux méfaits 
des multinationales, au développement 
régional inégal, la nécessité d'une socia
lisation des grandes entreprises et des 
moyens de communication, d'une planifi~ 
cation démocratique européenne sur les 
grands choix énergétiques et indus
triels, ainsi que sur l'aménagement de 
l'espace. 

25- Nous opposons à l'Europe capi
taliste, la perspective d'une fédération 
socialiste européenne. Cette Europe 
naîtra de la jonction des luttes anti
capitalistes à l'Ouest et des luttes anti
bureaucratiques à l'Est. 

Perestroïka et Glasnost ne seront 
pas les solutions miracles, rétablissant 
la démocratie socialiste et libérant pro
gressivement les travailleurs de l'Europe 
de l'Est du carcan bureaucratique, ré
pressif et gaspilleur. Le Comecon n'est 
pas plus que la CEE, la voie de l'interna
tionalisme et de la fraternité entre les 
peuples : l'unification bureaucratique, 
tout comme l'unification marchande, est 
source d'inégalités et d'oppressions. 

Mais ce qui se passe "à l'Est", au
jourd'hui, permet déjà d'améliorer les 
liens avec les mouvements sociaux in
dépendants de ces pays. Il faut, sans 
plus attendre, organiser la jonction des 
luttes entre le mouvement ouvrier en Eu
rope occidentale, et les organisations in
dépendantes en Europe orientale. 

Unité d'action contre 
l'Europe des patrons 

Alors ? Réussiront-ils, ces patrons 
de multinationales et ces politiciens, à 
construire l'Europe unie dont ils rêvent ? 
Réussiront-ils à régler leurs différents, à 
unifier leurs intérêts, à dépasser leurs 
concurrence ? Pourront-ils nous l'impo
ser leur projet ? 

Ils ne le pourront que si le mouve
ment ouvrier se montre incapable de re
lever ce défi et d'opposer à la bourgeoi
sie et à ses serviteurs les plus divers, 
son propre projet révolutionnaire et inter
nationaliste. 

Voilà pourquoi notre défi européen à 
nous, réside dès aujourd'hui, dans la ca
pacité de lutter ensemble, frontières 
abolies, pour les mêmes objectifs. 

Les élections européennes qui vien
nent sont l'occasion de défendre cette 
autre conception de l'Europe. Le seul 
moyen de s'opposer durablement à la po
litique libérale de l'Acte unique, est de 
partir des aspirations populaires, des 
besoins les plus pressants. Ces pre
mières exigences sont : 

-contre toutes les politiques d'aus
térité, celles menées par les partis de · 
droite, comme celles des partis de gau
che. Pour l'unité ouvrière, contre toute 
collaboration de classe. Pour la défense 
intransigeante de la sécurité sociale. 
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Maintien du pouvoir d'achat par l'échelle 
mobile des salaires. Pour des campa
gnes communes sur l'indexation sala
riale. Contre le démantèlement des ser
vices· publics. Droit aux études, ensei
gnement public et gratuit ! 

- contre le chômage, réduction du 
temps de travail sans perte de salaire, et 
avec embauche compensatoire. 35 heu
res de travail hebdomadaire ! 

- contre les restructurations indus
trielles qui se font au détriment de l'em
ploi et de la satisfaction des besoins so
ciaux. Refus des licenciements : les tra
vâilleurs doivent conserver leur emploi, 
à la qualification égale et à salaire égal, 
dans la région où ils vivent. Contrôle des 
travailleurs et de leurs organisations sur 
l'application de technologies nouvelles 
et sur la formation professionnelle. 

- contre la concurrence entre les 
travailleurs européens : que les condi
tions de travail, d'hygiène et de sécurité, 
de congés payés, de retraite soient 
identiques dans la Communauté et ali
gnées sur les niveaux les plus favo
rables. Pour une interdiction générale du 
travail de nuit et un strict contrôle des 
exceptions. 

- contre toutes les discriminations 
sexistes : pour le droit à l'avortement et 
à la contraception libres et gratuits. Pour 
le droit au travail des femmes et contre 
les discriminations salariales. Pour des 
mesures adéquates de protection des 
enfants. Pour des mesures positives 
afin de promouvoir la participation des 
femmes à la vie politique. 

-contre le racisme et toutes les op
pressions : égalité des droits politiques 
et sociaux (dont le droit de vote et d'éligi
bilité) pour tous les immigrés. Pour une 
véritable citoyenneté européenne, non 
limitée aux européens de première caté
gorie, mais ouverte à tous ceux et celles 
qui y vivent et y travaillent. Pour une li
bre circulation "Est-Ouest". Contre les 
visas imposés aux non-ressortissants 
de la Communauté, contre le filtrage de 
race et de classe prévu dans les ac
cords sur le contrôle des frontières exté
rieures. Contre les restrictions anti-dé
mocratiques sur le droit d'asile, contre 
une Europe qui renvoie les réfugiés à 
leurs bourreaux ... ou qui leur limite le 
droit d'expression même dans les pays 
"d'accueil". Contre l'Europe des Polices 
et l'Europe "sécuritaire". Pour la libéra
tion des prisonniers politiques. 

- contre l'impérialisme : annulation 
de la dette des pays du Tiers-monde. 
Grande Bretagne hors de l'Irlande ! Indé
pendance de la Nouvelle-Calédonie ! 

-contre le militarisme : non à la mo
dernisation de l'arsenal nucléaire. Dé
sarmement nucléaire total immédiat et 
unilatéral. Retrait des armées américai
nes. Reconversion des industries d'ar
mement, au profit de productions socia
lement utiles. 

- contre la destruction de l'environ
nement. Arrêt des centrales nucléaires 
et de Super-Phœnix (11). Les questions 
écologiques ne sont jamais cantonnées 
aux frontières nationales : des popula-

tians de plusieurs pays peuvent être 
concernées par des problèmes d'amé
nagement ou de nuisances : elles doi
vent avoir, ensemble, un droit de veto ! 

Qui décide? 

Tout cela pose la question de la dé
mocratie. Qui décide ? Ils prétendent 
que l'Europe est décisive, mais tout se 
fait en catimini, dans les coulisses. Et 
les élections pour le Parlement euro
péen ne constituent nullement un méca
nisme démocratique permettant 
d'intervenir sur les grands choix déjà 
établis, de l'Europe bourgeoise et libé
rale. 

Voilà toutes les raisons qui fondent 
notre opposition à la Communauté éco
nomique européenne et à l'Acte unique. 
Pour les révolutionnaires, rien n'est plus 
urgent en Europe que de partir des re
vendications et des besoins sociaux 
pour bâtir un nouvel internationalisme, 
pour prendre des initiatives qui permet
tront aux luttes de converger, de se fé
conder mutuellement, et de battre les 
projets capitalistes. • 

1er mal1989 

Sozlallatlache Alternative, SOAL 
(Autriche) 

Parti ouvrier aoclallate, POS/SAP 
(Belgique) 

Soclallatlak ArbeJderpartl, SAP 
(Danemark) 

Uga comunlata revoludonarlo, LCR 
(Etat eapagnol) 

Ugue communlate révolutionnaire, LCR 
(France) 

Brltlah aectlon of the FI 
(Grande Bretagne) 

Organoala Kommounlatlke Dlethnlatlke 
tea Elladaa, OKDE-Spartakoa 

(Grèce) 
People' a Democracy, PD 

(Irlande) 
Lega comunlata rlvoluzlonarla, LCR 

(ltaUe) 
Revolutlonir aozlallatlache partel, RSP 

(Luxemburg) 
Soclallatle- ArbelderapatiJ SAP 

(Pay•Baa) 
Partldo aoclallata revoluclonarlo, PSR 

(Portugal) 
Comité directeur 

dea membre• de la QI dana le VSP 
(République fédérale d'Allemagne) 

Soclallatlaka Partlet, SP 
(Suéde) 

Partlaoclallate ouvrier, PSO/SAP/PSL 
(Sul ... ) 

11) Super·Phœnlx : surgénérateur nucléaire Implanté 
en France. dans la région de Grenoble . 
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FEMMES/ITALIE 

''Vogliamo 
scegliere !'' 

UN IMMENSE cortège de 
femmes a parcouru le centre 
de Rome dans l'après-midi du 
15 avril : près de 400 000 
manifestantes (même les 
estimations les moins 
enthousiastes parlent d'au 
moins 100 000 participantes) 
ont protestÂ contre •es 
attaques récente~ sur la loi 
194 (qui avait dépénalisé 
l'avortement) et contre la 
violence sexuelle. 

Livi" MAITAN 

L A MANIFESTATION avait été 
convoquée par plusieurs orga
nisations politiques : Parti com
muniste italien (PCI), Parti so

cialiste italien (PSI), Parti républicain 
italien (PRI), Parti radical (PR), Parti so
cial-démocrate italien (PSDI), Democra
zia proletaria (OP) et la Ligue commu
niste révolutionnaire (LCR, section ita
lienne de la IVe Internationale), ainsi que 
les coordinations de femmes de deux 
centrales syndicales, la Confédération 
générale italienne du travail (CGIL) et 
l'Union des travailleurs italiens, (UIL). 
Des femmes françaises étaient aussi 
présentes à Rome et des messages de 
solidarité étaient arrivés d'Allemagne, de 
l'Etat espagnol, de la Hollande et des 
Etats-Unis (plus précisément du mouve
ment NOW, organisateur de la marche 
de Washington, voir ci-après). 

Le mot d'ordre principal qui a inspiré 
la campagne de préparation a été : Vo
gliamo scegliere 1 (nous voulons choisir). 
Plus concrètement, les femmes vou
laient exprimer leur opposition aux atta
ques déclenchées contre la loi sur 
l'avortement (loi 194) par de multiples 
forces conservatrices et réactionnaires, 
dont le mouvement dit "Pour la vie", 
l'Eglise catholique et le ministre de la 
Santé, le démocrate-chrétien, Carlo Do
nat Cattin. L'application de cette loi ne 
cesse d'être entravée sous différentes 
formes : c'est pourquoi les manifestan
tes scandaient tout au long du cortège : 
"Appliquez la 194 !". 

En deuxième lieu, la mobilisation a 
été stimulée par le sort réservé à la loi 
contre la violence sexuelle, qui butte sur 
des débats interminables dans les deux 
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Plusieurs centaius tk milliers tkfemmes onl manifesté, le 15 avril tkrnier, à Rome, 

pour le libre choix tk l'avortement et contre la violence sexuelle (DR) 

chambres du Parlement. Quelques jours 
avant la manifestation, alors qu'il sem
blait que la loi allait finalement être adop
tée, bien qu'avec des restrictions impor
tantes concernant les droits des jeunes 
en particulier, le Sénat introduisait cer
taines modifications qui (d'après le juge
ment de la presse conservatrice elle
même) la dénaturait très sérieusement. 
En effet, une majorité conjoncturelle 
composée de la Démocratie chrétienne 
(OC), du Mouvement social italien (MSI, 
néo-fasciste) et d'une trentaine de 
francs-tireurs de différents partis, sup
primait un article, qui prévoyait que les 
rapports sexuels consentis entre mi
neurs ayant atteint l'âge de treize ans, 
ne pouvaient pas être sanctionnés. En 
effet, dans la mesure où, quel que soit le 
crime, la loi italienne ne prévoit pas de 
peine pour les jeunes de moins de 13 
ans, cet article supprimait donc, de fait, 
la notion de crime pour rapports sexuels 
consentis entre mineurs. Son annulation 
par une majorité réactionnaire au Sénat, 
réintroduit cette notion. 

Pire que 
le code Rocco 

Deuxième changement important : 
alors que la loi adoptée par la Chambre 
des députés, prévoyait une poursuite 
d'office, dans tous les cas de figure, en 
cas de violence sexuelle, la version qui 
a été modifiée au Sénat, prévoit que si 
cette violence est exercée dans le cadre 
d'un couple, la poursuite n'aura lieu que 
si la victime porte plainte. Il est vrai que 
l'article, dans sa première version, avait 
provoqué des débats dans des secteurs 
du mouvement des femmes, qui esti
maient qu'il fallait affirmer le droit des 
femmes de décider elles-mêmes. Mais il 
est apparu que seule la poursuite judi
ciaire d'office représentait une garantie 
suffisante pour que le viol (même conju
gal) soit puni, étant donné qu'il serait 
très difficile, pour une majorité de fem
mes, de porter plainte contre leur parte
naire. 

Le représentant du gouvernement 
lui-même, devait déclarer après les 
votes en question : "Nous sommes re
venus en arrière, y compris par rapport 
au code Rocco !"(le code introduit sous 
le régime fasciste). Certes, la loi doit 
maintenant retourner à la Chambre des 
députés qui pourra la changer à nou
veau, mais cela ne pourrait se faire 

avant un délai d'au moins six mois. D'où 
le danger que la loi traîne encore long
temps, soit bloquée par des questions 
de procédure, ou soit finalement adop
tée sans tenir compte des droits et des 
aspirations les plus élémentaires des 
femmes. Il va de soi que des pressions 
dans ce sens ne cesseront d'être exer
cées par tous les secteurs conserva
teurs et par l'Eglise en premier lieu. 

Le poids des chrétiens 

Par ailleurs, le Pape Vojtyla n'a pas 
perdu son temps : le lendemain de la 
manifestation de Rome, il prononçait un 
nouveau discours contre l'avortement, 
en déclarant entre autres : "La loi doit ai
der les citoyens à reconnaÎtre la valeur 
de la vie et à la respecter par une législa
tion en accord avec les exigences invio
lables de la personne". Mais la concep
tion du pape sur les "exigences inviola
bles de la personne" ne coïncident évi
demment pas avec celle des centaines 
de milliers de femmes qui ont défilé dans 
les rues de la capitale italienne. 

La Démocratie chrétienne n'était bien 
sûr pas parmi les partis qui ont soutenu 
la manifestation. Ce qui est tout à fait lo
gique, étant données ses orientations et 
les luttes qu'elle avait menées dans le 
passé- et perdues- contre le divorce 
et l'avortement. Toutefois le comité pro
moteur de la manifestation a estimé né
cessaire de lancer un appel aux femmes 
de ce parti, en lui envoyant une lettre ou
verte, dans laquelle on peut lire, entre 
autres : "Nous avons appelé les femmes 
à la manifestation, non pour les pousser 
à l'avortement, mais pour exiger l'appli
cation de la loi 194 qui permet que l'avor
tement ne soit plus clandestin. Nous 
sommes dans les rues pour réaffirmer le 
droit des femmes à jouir d'une sexualité 
librement vécue, pour le droit de choisir 
le moment où l'on veut avoir un enfant. 
C'est pourquoi, nous demandons une 
application correcte de la loi 194, de mê
me que de nouvelles lois qui la complè
tent et la rendent plus efficace. Nous 
prenons acte que vous, les femmes dé
mocrates-chrétiennes, vous êtes dispo
sées à discuter sur certains de ces 
points. Nous souhaitons toutefois qu'il y 
ait une cohérence nouvelle et différente 
entre les affirmations et les actes de 
tous les jours, aussi bien dans le pays 
q.Af..JP<mmerf: • 

26 avril 1989 
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B IEN QUE le 
droit à l'avorte-
ment dans des 
conditions de 

FEMMES/ETATS-UNIS continue des droits des 
femmes, en permettant à 
chaque Etat de fabriquer 
ses propres lois anti-

légalité et de sécurité ait 
été peu à peu dépecé au 
cours des 8 années de 
gouvernement Reagan, 
ce n'est que lorsque la 
Cour suprême s'est dé-
clarée d'accord pour re-

600 000 femmes 
dans la rue 

avortement sur la base 
de la décision prise. 

Les dangers les plus 
immédiats menaçant les 
femmes sont les sui
vants : si la clause de la 
loi du Missouri interdi
sant l'utilisation de fonds 
publics pour des avorte
ments est déclarée con
forme à la constitution, 

voir la question de la 
constitutionnalité d'une 
loi anti-avortement de 
l'Etat du Missouri, à l'oc-
casion du procès Webs
ter contre les Services 
de santé chargés de la 
reproduction, que la me
nace fut suffisamment 
sérieuse pour susciter 
cette réaction massive. 

LE 9 AVRIL 1989, plus de 600 000 femmes et hommes 
le danger sera particuliè
rement grand dans les 
régions ou les hôpitaux 
et cliniques publics sont 
les seules structures à 
pratiquer des avorte
ments. Pour obtenir une 
interruption de grosses
se il faudra parcourir des 
distances plus importan
tes , ce . qui impliquera 
des délais et accroîtra 
les risques pour la santé 
et le coût. Le droit des 
f em mes pauvres au 
choix d'une solution sûre 
et légale serait ainsi re
mis en cause, et elles se 
trouveront renvoyées à 
l'avortement clandestin 
ou à avoir un enfant non 
désiré. 

Théoriquement, la 
Cour suprême ne peut 
faire l'objet de pres
sions. Mais en pratique il 
est impossible à la justi
ce de fonctionner dans 
le vide. Rehnquist, prési
dent de la Cour suprême, 
avait autrefois admis 
que ce tribunal est "af
fecté par le jugement de 
l'opinion publique". Plus 
d'un demi-million de per
sonnes venues de tous 
les coins des Etats-Unis 
ont montré ce que pense 

ont manifesté à Washington, dans une Marche pour 
l'égalité et la vie des femmes. Elle avait lieu à l'appel 
de l'Organisation nationale des femmes (NOW), pour 
soutenir le maintien de la décision prise par la Cour 

suprême dans le cas connu comme Roe contre Wade, 
qui avait donné aux femmes le droit à l'avortement (1). 
Aujourd'hui ce droit est menacé par un nouveau cas, le 

cas Webster, sur lequel la Cour suprême aura à trancher 
au mois de juillet prochain. 

Cette manifestation était la plus importante que les 
Etat•Unis aient jamais connue à propos d'une question 
impliquant spécifiquement les femmes, et seules les 

protestations contre la guerre du Vietnam ont été plus 
importantes. Plus de 400 organisations nationales s'y 
sont jointes pour exprimer leur appui, y compris des 

groupes de femmes afro-américaines et plusieurs 
syndicats ouvriers. Des dizaines de juge

ments rendus par des 
cours d'Etat ou fédé ra
les ont déjà démontré 

l'opinion. 
C'est sur demande 

spéciale de l'administra-
tion Bush que la révision du cas Webster 
a été acceptée. Le code de l'Etat du Mis
souri restreint très sévèrement l'accès 
des femmes aux services pratiquant l'in
terruption volontaire de grossesse. 

Le code de 
l'Etat du Missouri 

Les attaques de ce statut contre le 
droit des femmes au contrôle de leur 
corps commencent dès le préambule qui 
établit que la vie débute à la conception 
et que "les enfants non encore nés ont 
des intérêts à protéger concernant la 
vie, la santé et le bien-être". Il interdit 
l'usage de fonds publics pour les pro
grammes d'information sur l'avortement 
ou "pour la réalisation ou l'aide à un avor
tement, alors que la vie de la mère n'est 
pas en danget''. 

Il interdit également l'avortement 
dans tous les hôpitaux et cliniques pub
lics (même dirigés par des médecins pri
vés avec des fonds privés), et exige un 
contrôle sur le fœtus de toute femme en
ceinte de plus de 19 semaines qui fait 
une demande d'avortement, pour déter
miner si le fœtus est viable, apte à sur
vivre en dehors de l'utérus. Les plus ré
centes sentences rendues par les tri
bunaux ordinaires ont déclaré la loi du 
Missouri inconstitutionnelle. 
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Teresa MARTINEZ 

La Cour suprême peut se prononcer 
dans trois directions différentes. La pre
mière, et la moins vraisemblable, c'est 
que le verdict rendu en première instan
ce soit confirmé et que le jugement Roe 
contre Wade soit maintenu. La deuxième 
possibilité, c'est-à-dire l'annulation com
plète du verdict Roe, est également im
probable, mais pourrait être facilitée si la 
troisième possibilité, la plus vraisembla
ble, se réalise : que la Cour suprême 
n'annule que certaines des dispositions 
de la loi anti-avortement du Missouri. 

Considérant la composition du tribu
nal où siègent trois personnes nommées 
par Reagan, ses verdicts récents qui 
montrent que sa raison d'être est de pro
téger les privilèges, et enfin, le climat 
politique créé par l'administration Bush , 
un désaveu partiel de l'affaire Roe est 
presque assuré. On pense générale
ment que le vote décisif sur la question 
de l'avortement dépendra de Sandra 
Day O'Connor, la seule femme juge de la 
Cour. Personnellement, elle est oppo
sée à l'avortement, mais peut réagir face 
à la violation de la liberté de parole et de 
la protection de la vie privée ainsi qu'elle 
l'a déjà fait dans des cas controversés 
antérieurs. 

Si la Cour suprême devait soutenir ne 
serait-ce que l'une des quelconques 
clauses anti-avortement, cela serait le 
prélude à une dégradation importante et 

que la conception d'un droit du fœtus , 
contenue dans le préambule et dans les 
clauses sur la surveillance du fœtus , 
sont contraires au droit de contrôle des 
femmes sur leur propre corps. Parmi ces 
cas effroyables citons : 

"Droits du fœtus" 

- 1986, Michigan, Penny Fryover 
était enceinte de 16 semaines lorsqu'elle 
a été tuée dans un accident de voiture, 
car elle a fait une embardée pour en es
sayer d'éviter un chien. Son mari a pour
suivi le propriétaire du chien pour la mort 
de sa femme et de son fœtus. Il a reçu 
des dommages et intérêts pour les deux. 

- 1987, Washington, DG, Angela 
Carder était enceinte de 25 semaines 
quand on lui diagnostiqua un cancer. 
Alors qu'un régime intensif de chimiothé
rapie aurait pu lui prolonger la vie, une 
césarienne fut ordonnée par le tribunal, 
contre sa volonté et contre l'avis de tous 
ses médecins. Le fœtus a survécu deux 
heures et demie et Angela Carder, deux 
jours de plus. 

- 1989, New York, Nancy Klein était 
enceinte quant elle fut victime d'un acci
dent de voiture entraînant un sévère 

1) Jugement rendu en 1973. au nom de la protection 
de la vie privée. et grâce auquel les lemmes ont obtenu le 
droit à !"avortement. 
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dommage cérébral. Son mari a dû se bat
tre contre deux parfaits étrangers 
(d'éminents ennemis de l'avortement) 
devant le tribunal pour conserver la gar
de de son épouse et de son fœtus. Fina
lement il obtint la garde et un avortement 
pour sa femme, dont l'état de santé ne 
pouvait permettre de poursuivre le cours 
de sa grossesse. 

Des centaines d'autres cas, sembla
bles à ceux-ci, ont eu lieu dans tout le 
pays, aboutissant à des interventions 
chirurgicales forcées (en général des 
césariennes ou la stérilisation). De plus 
en plus de procès, sur des accusations 
de dommages causés au fœtus, sont in
tentés à des femmes pauvres placées 
sous l'œil vigilant des ser
vices d'action sociale du 
gouvernement. Les drogues, 
les activités sexuelles, les 
régimes et le refus de suivre 
un avis médical peuvent tous 
conduire à une poursuite ju
diciaire, et de tels cas sont le 
plus souvent tranchés aux 
dépens des femmes, accré
ditant l'idée qu'une femme 
est la pire ennemie de son 
fœtus. 

Hypocrisie 

Cela est tout particulière
ment ridicule dans la société 
américaine contemporaine. 
Des millions de femmes, sur
tout des pauvres des villes, 
des femmes de couleur, et ., 
les sans domicile fixe, n'ont 
qu'un piètre accès aux soins 
médicaux généraux, et en
core moins aux soins de 
grossesse et à l'éducation. 
Elles ne peuvent certaine
ment pas s'offrir le genre de 
régime qui est favorable à 
une grossesse saine, et el- <ilill.~-
les sont victimes d'autres 
facteurs externes qui affectent leur 
grossesse, comme la pollution de l'envi
ronnement, la violence et le stress. 

Prendre ces femmes des minorités 
comme cibles de ces procès c'est non 
seulement les punir (encore plus directe
ment que dans leur vie quotidienne) pour 
des échecs de la société. De plus, la me
nace de punition les effraie et les empê
che de s'adresser aux organismes so
ciaux où elles pourraient recevoir le mi
nimum d'aide médicale mis à leur disposi
tion. 

Les femmes pauvres voient leur 
choix de reproduction déjà limité par une 
règle datant de 1980, qui stipule que les 
allocations octroyées, au niveau fédé
ral, par Medicaid (2), ne pourront être uti
lisées pour un avortement que si c'est 
pour sauver la vie de la femme. Cette loi 
a été ajoutée à la législation existante 
dans 37 Etats. 

Les adolescentes voient également 
leurs droits violés. Dans de nombreux 
Etats, le "consentement parental" est 
exigé avant un avortement. Cela peut 
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parfois être évité, si la jeune fille réussit 
à convaincre un juge qu'elle est capable 
de prendre une décision mûrement réflé
chie ou que l'avortement est la meilleure 
chose pour elle. Ces deux victoires de la 
minorité anti-choix n'ont pas été très dif
ficiles à obtenir, à cause du tissu de la 
société de classe américaine qui est ra
ciste et pleine de préjugés sur l'âge. 

Les réactionnaires investissent d'ail
leurs d'autres terrains que l~as tribunaux. 
Depuis la décision de 1973, dans l'af
faire Roe, qui a mis fin à la violence, à la 
destruction et à la mort par avortement 
clandestin ou introduction de crochets 
de porte-manteau par les femmes elles
mêmes, la droite est passée aux 

bombes, à l'incendie criminel, aux me
naces physiques et au harcèlement 
psychologique des femmes et des tra
vailleurs de la santé. 

L'opération Rescue 

L'activité la plus récente du courant 
fondamentaliste chrétien, ayant attiré 
l'attention des grands médias, est l'opé
ration Rescue (sauvetage). Fondé à New 
York et également actif à Boston et Los 
Angeles (où le leader est un Blanc, mâle, 
ancien vendeur de voitures), ce groupe 
se rassemble habituellement tôt le ma
tin, et essaye de bloquer l'accès aux 
centres de soins et de les faire fermer. 
Sur ordre de son chef, la majorité de la 
horde s'asseoit, se lève, et se traîne sur 
le derrière, tout en priant et chantant 
continuellement à tue-tête. D'autres se 
tiennent sur la chaussée, prêts à se 
mettre à vociférer et à jeter à la face des 
clients venus se faire soigner, des 
exemplaires de leurs dessins fallacieux, 
censés représenter des fœtus avortés. 

16 années de violence et l'ultra-con
servatisme des 8 dernières ont laissé 
leurs marques sur les militants et sympa
thisants partisans de la liberté de choi
sir. Les actions de la droite ont, en par
tie, réussi à rendre, de nouveau, l'avor
tement honteux. La conviction interne 
s'est affaiblie dans le mouvement, en rai
son d'un excès de prudence dans les pri
ses de position. Quelques partisans du 
libre choix des femmes en sont venus à 
faire l'apologie de l'actuelle procédure 
d'avortement. Un grand nombre de fem
mes, plus que par le passé, d'abord con
fiantes dans leur choix de pratiquer l'a
vortement, ont fini par se sentir culpabili
sées. Mais même si les idées ont pu être 

affectées dans une certaine 
mesure, l'attitude concrète 
et les habitudes des femmes 
américaines, elles, reflètent 
clairement une autre réalité : 
le taux annuel d'avortements 
aux Etats-Unis est de 28 
pour 1 000 femmes en âge 
de procréer, ce qui en fait un 
des plus élevés des pays ca
pitalistes. 

Nouvelles 
attaques 

Bien sOr la lutte ne s'arrê
tera pas en juillet, quelle que 
soit la décision dans le cas 
Webster. Un autre cas a déjà 
été porté devant la Cour. Il 
s'agit d'introduire des condi
tions extrêmement strictes 
pour accorder l'habilitation 
aux organismes pratiquant 
l'avortement, exigeant d'eux 
qu'ils possèdent un équipe
ment particulier, largement 
au dessus des besoins réels 
de la pratique d'avortements 
sOrs. Au niveau de l'Etat, 
chaque décision prise par la 
Cour suprême ne fera 

qu'augmenter le nombre de procédures 
remettant en cause les droits des fem
mes. La lutte pour le contrôle, par les 
femmes, de leurs potentialités reproduc
trices doit également concerner, sur une 
plus large échelle, la stérilisation forcée 
des femmes des minorités nationales. 

La vaste coalition réunie derrière la 
manifestation pour la Vie des femmes a 
montré sa capacité à mener le mouve
ment dans cette lutte qui s'annonce. Au 
vu du nombre de gens qui sont descen
dus dans la rue le 9 avril, il est clair que 
les femmes sont prêtes, une fois encore, 
à prendre l'offensive pour leurs droits. 
Ce combat ne doit d'ailleurs pas se limi
ter au système judiciaire et s'étendre à 
l'organisation de centres de santé alter
natifs, de programmes d'information, et 
de réseaux de soutien mutuel. • 

18 avril 1989 

2) Un programme limité d"alde médicale étatique et lé· 
déraie. dont les fonds sont destinés à ceux qui ne peuvent 
subvenir seuls à leurs dépenses médicales. 
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TUNISIE 

Les élections 
se suivent ... mais? 

"COMME D'HABITUDE" titre à la une, El Batal, hebdomadaire à 
grand tirage, au lendemain de l'annonce des résultats 
officiels des élections législatives et présidentielles 
anticipées du 2 avril 1989 : 99,27% des voix pour le candidat 
unique à la présidence, le général Ben Ali ; l'ensemble des 
sièges de députés pour son parti, le Rassemblement 
constitutionnel démocrate (RCD), ex-Parti socialiste 
destourien (1). En fait, malgré les apparences, ces élections 
ne ressemblent que fort peu aux précédentes consultations 
électorales, du temps de Bourguiba. 
Mongi KOUKA de ce que, parallèlement, le parlement 

adoptait une série de lois portant sur la 
presse, les associations à caractère po
litique ou autre, la procédure électorale, 
etc., qui consacraient l'autorité absolue 
du pouvoir exécutif et du ministère de 
l'Intérieur. Le 7 novembre 1988, premier 
anniversaire du renversement "pacifi
que• de Bourguiba, le Pacte national, 
complément politique de ces codes ré
pressifs, fut signé par le RCD, le MDS, le 
PUP, le PSP, le RSP, le PCT, un repré
sentant officieux du MTI (3), le "coordi
nateur" de l'Union générale des travail
leurs de Tunisie (UGTT), la Ligue tuni
sienne des droits de l'Homme et quel
ques associations professionnelles 
(médecins, avocats, etc.). 

A U LENDEMAIN du coup d'Etat 
"blanc" du 7 novembre 1987, 
qui permit à Ben Ali de mettre 
fin au règne du "Président à 

vie" Bourguiba, en état de sénilité avan
cée (2), tout portait à croire que l'on 
s'acheminait vers une réforme du systè
me politique tunisien qui verrait la partici
pation au pouvoir de partis libéraux et ré
formistes sous la forme, notamment, de 
leur intégration à la Chambre des dépu
tés, dans le cadre d'une pseudo-démo
cratie dite consensuelle, rigoureuse
ment contrôlée et "protégée" par la police 
et l'armée. Tout en gardant l'hégémonie 
au sein des pr,incipales institutions de 
l'Etat, le Destour aurait ainsi perdu le mo
nopole absolu de la gestion des affaires 
publiques. 

Nouvelle 
"union nationale" 

Cette réforme pouvait s'expliquer par 
la nécessité où se trouvait le parti au 
pouvoir de rompre son isolement crois
sant et par la volonté de permettre une 
meilleure expression des intérêts de la 
bourgeoisie et, en particulier, de la bour
geoisie d'affaires de plus en plus puis
sante. Alors que la politique de libélisa
tion en cours promettait, à terme, une 
accentuation des contradictions socia
les et politiques, il était impératif de re
chercher les voies d'une nouvelle "union 
nationale" que le Destour était désor
mais incapable de réaliser en son sein. 

Dans cette perspective, le pouvoir 
prit un certain nombre de mesures per
mettant à la presse de s'exprimer plus li
brement et aux organisations politiques, 
légales ou non, de développer leurs acti
vités sans risque immédiat de répres
sion. L'"opposition" bourgeoise et réfor
miste applaudit à l'ensemble de ces me
sures sans tenir compte - ou si peu -
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Ce pacte, qui reprend dans ses gran
des lignes le programme du Parti destou
rien "rénové" ("démocratie consensuel
le", réhabilitation du "patrimoine arabe
islamique", libéralisme économique) fixa 
les limites du pluripartisme et les condi
tions d'une participation de forces non
destouriennes au gouvernement. 

Soumission au Destour 

L'opposition crut y voir, ou fit sem
blant d'y voir, un dépassement réel du 
monopole destourien sur l'Etat, dans le 
cadre d'une "majorité présidentielle", un 
premier pas vers son association effec
tive au pouvoir ; enfin, une raison de plus 
pour soutenir Ben Ali, "président de tous 
les Tunisiens" 1 Les élections législati
ves et présidentielles combinées de
vaient couronner et confirmer la réalisa
tion de ce projet. 

Ce n'était qu'illusion : le pouvoir n'en
visageait la collaboration de ces partis 
que sous la forme de leur soumission au 
Destour! 

Alors qu'il n'était que le ministre de 
l'Intérieur de Bourguiba, Ben Ali s'était 
chargé de démanteler I'UGTT et d'étouf
fer toute tentative de réorganisation 

syndicale et de lutte ouvrière. A I'UGTT 
"légitime", réprimée, dispersée et paraly
sée, il avait substitué une UGTT des 
hommes de la milice destourienne. 

Au lendemain du 7 novembre, l'heure 
de la "réconciliation nationale" ayant 
sonné, Ben Ali proposa un plan de "ré
conciliation" syndicale, accepté par tous 
les bureaucrates, y compris ceux de 
l'ex-syndicat "légitime". Une commission 
nationale paritaire, comprenant autant 
de "légitimes" que de destouriens, devait 
assurer la préparation d'un congrès ex
traordinaire, relayée à l'échelon local, ré
gional et sectoriel par d'autres commis
sions paritaires. Enfin, I'UGTT "réunifiée" 
devait adopter une conception "civilisée" 
du travail syndical, basée sur l'idée de 
"participation" et non de revendication. 

Le plan de Ben Ali 

Le plan de Ben Ali impliquait le renon
cement à la lutte pour l'indépendance de 
I'UGTT, une soumission plus grande à la 
bureaucratie syndicale destourienne et 
l'acceptation, sans discussion, de l'aus
térité et de la remise en cause des ac
quis des travailleurs. De fait, la commis
sion nationale paritaire signa des deux 
mains le Pacte national alors que, dans 
le même temps, elle ne réagissait pas à 
la révision administrative du code du tra
vail (introduction de la flexibilité de l'em
ploi, autorisation du travail de nuit des 
femmes, etc.) et à d'autres mesures an
ti-ouvrières, sous prétexte que ses pré
rogatives se limitaient à l'organisation 
technique du congrès syndical ! 

Dans leur majorité, les syndicalistes 
combatifs et la gauche syndicale accep
tèrent la solution Ben Ali. Si certains ne 
manquaient pas d'illusions quant à la sin
cérité et la bonne volonté de "l'homme du 
7 novembre", la plupart espéraient s'im
poser au sein du processus de "réunifi
cation". Mais la raison fondamentale qui 
les a déterminés est le très faible niveau 
de combativité ouvrière depuis le dé
mantèlement de I'UGTT en 1985, et l'in
capacité du syndicalisme "légitime" à se 
réorganiser et à riposter aux attaques et 
autres manœuvres du pouvoir. La "réu
nification" est alors apparue comme un 
raccourci possible et, en tous cas, com
me un moindre mal. 

Dans ces conditions, la préparation 
du congrès extraordinaire ne pouvait 
être qu'une entreprise bureaucratique 
sans participation réelle des travailleurs. 
Aucun débat, aucun bilan, aucune plate-

1) "Destourlen" est, en lait, le terme arabe slgnHiant 
"constkutlonner. 

2) Voir tlptBoornuméro 264 du 25 avrll1988. 
3) MDS : Mouvement des démocrates socialistes, le 

seul Parti bourgeois d"opposklon ayant acquis une certaine 
Influence à répoque de Bourguiba. 

PUP : Parti de runké populaire ; parti bourgeois aux 
accents populistes. Sa fondation remonte aux années 70 
(scission du MUP de Ben Salah). 

PSP : Parti social du progrès, partllbéral bourgeois. 
RSP : Rassermlement socialiste progressiste, fondé, 

au début des ann6es 80, par d"anciens mllkants de la 
gauche révolutionnaire. Flirte aujourd'hui avec Ben Ali. les 
Islamistes 81 Halez el Assad. 

PCP : Parti communiste tunisien. 
MTI : Mowerrent de la tendance lslarrique. d8'olenu ré

cemment le Parti de la renaissance pour se conformer à la 
loi qui lnterdM la référence à la religion dans le nom d"un 
parti politique. 

23 



forme d'action, uniquement des batailles 
de coulisses, des alliances de toutes 
sortes, des compromis dont le seul but 
était de gagner des sièges dans les dif
férentes instances. C'est ainsi que le 
congrès a été sans cesse reporté, blo
qué par la petite guerre que se livraient 
deux fractions bureaucratiques- qui ne 
coïncident pas avec l'ancien clivage -
pour le poste de secrétaire général (le 
congrès extraordinaire s'est finalement 
tenu les 1 0 et 11 avril derniers, à Sous
se. La gauche syndicale a abdiqué de
vant les hommes du régime, sous pré
texte de barrer la route aux intégristes. 
Ndlr). 

Les travailleurs, de fait, sont ab
sents depuis 1985 de toutes les batailles 
politiques importantes et ne disposent 
plus d'une organisation capable de dé
fendre leurs revendications les plus vita
les. Le plus inquiétant est la nouvelle 
configuration du mouvement syndical et 
des instances intermédiaires : le syndi
calisme combatif et la gauche régres
sent, perdent même quelques bastions 
traditionnels (société "Le Confort", la 
plus grande entreprise d'électro-ména
ger du pays; la Régie des tabacs; etc.); 
la bureaucratie syndicale "légitime" tisse 
une nouvelle alliance avec le pouvoir et 
les intégristes ; ceux-ci maîtrisent dé
sormais de nombreux syndicats, con
quis au détriment de la gauche. 

La gauche syndicale paye ainsi le 
prix de ses divisions, de son refus de 
mener la bataille du congrès autour d'une 
plateforme de mobilisation ouvrière, et 
de ses alliances opportunistes avec tel
le ou telle fraction bureaucratique. 

La montée de l'intégrisme 

En Tunisie, le mouvement intégriste 
islamique existe depuis les années 70, 
mais ce n'est qu'au début des années 80 
qu'il est apparu réellement en tant que 
force politique. Sans revenir ici, dans le 
détail, sur l'itinéraire de ce mouvement, 
notons simplement qu'il s'est constitué, 
à l'origine, en s'appuyant sur la contes
tation de la jeunesse et des travailleurs 
intellectuels (instituteurs, enseignants, 
fonctionnaires ... ) avant d'exprimer la dé-
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ception et la révolte de secteurs de plus 
en plus larges de la petite-bourgeoisie, 
notamment traditionnelle, face à la crise 
du régime destourien et à la désagréga
tion accélérée du tissu économique, so
cial et culturel dans lequel elle s'insérait. 

L'intégrisme a incontestablement tiré 
parti de la veulerie des courants démo
cratiques et de la crise de la gauche ré
volutionnaire depuis la fin des années 
70, ainsi que des échecs successifs de 
I'UGTT. Le facteur décisif qui explique la 
croissance actuelle du mouvement est 
cependant la libéralisation économique 
et la crise qui réduisent à la misère et au 
chômage des pans entiers de la classe 
ouvrière et de la jeunesse et, depuis 
1986, frappent de plein fouet l'économie 
petite-bourgeoise urbaine. 

La campagne de répression contre 
les intégristes, au cours de l'été 1987, a 
révélé la force de leur organisation, 
l'existence de réseaux actifs dans tout 
le pays, d'un appareil de cadres éprou
vés et même de cellules secrètes au 
sein de l'armée. Mais ce n'est qu'après 
le 7 novembre que s'est développée 
vraiment leur influence à une échelle de 
masse, au point qu'ils sont aujourd'hui la 
deuxième force politique du pays. 

Au lendemain du coup de Ben Ali, 
une sorte de trêve conflictuelle s'instau
ra entre lui et les intégristes. Il leur fit 
concession sur concession, espérant 
leur couper l'herbe sous les pieds et 
moyennant leur soutien. Les intégristes 
signèrent le Pacte national et adoptè
rent un discours modéré, voire "moder
ne", allant jusqu'à admettre publique
ment l'égalité entre l'homme et la femme. 

Une brèche dans 
le Pacte national 

En vérité, le pouvoir continue d'exer
cer de multiples pressions pour limiter 
l'extension de leur influence (contrôle 
étroit des mosquées, article du Code 
des partis interdisant de se référer à l'is
lam comme base de l'action politique), 
tandis qu'ils poursuivent leur travail de 
taupe, organisent clandestinement leurs 
troupes et investissent systématique
ment toutes les organisations à caractè
re de masse : UGTT, mouvement étu
diant, démocratique, scout, scolaire, 
etc. 

La grande inconnue et, en quelque 
sorte, le véritable enjeu des élections 
anticipées étaient le vote islamiste. 

La promulgation du nouveau Code 
électoral montra que le pouvoir n'était 
nullement disposé à admettre une repré
sentation véritable des partis non-des
touriens à l'Assemblée nationale. Le 
maintien du scrutin uninominal majoritai
re à un tour, en vigueur du temps de 
Bourguiba, et l'introduction d'un systè
me de parrainage pour les candidats aux 
législatives et aux présidentielles, vi
saient à décourager toute candidature 
indépendante. Favorisant le RCD, le Co
de électoral contraignait les autres par
tis à accepter une alliance électorale 

avec celui-ci, à ses conditions, ou à 
prendre le risque de se voir interdire l'en
trée au Parlement. 

Après avoir laissé planer le doute du
rant de nombreuses semaines sur ses in
tentions, Ben Ali proposa officiellement 
à tous les signataires du Pacte national, 
la constitution de listes de coalition. Il 
voulait ainsi concrétiser la fameuse "dé
mocratie consensuelle" et, surtout, évi
ter une compétition électorale dans la
quelle le rôle des intégristes demeurait 
incertain. En effet, ceux-ci répondaient 
"oui" à tous les clins d'œil du pouvoir 
sans rejeter, pour autant, les appels de 
pied du MDS. Ils se préparaient, en ou
tre, à l'éventualité de listes autonomes. 

La proposition de Ben Ali avait toutes 
les chances d'êtres acceptée par les 
partis du Pacte national, dans la mesure 
où elle assurait à chacun, même aux 
plus petits, des sièges à la Chambre des 
députés. Les intégristes pouvaient diffi
cilement refuser sous peine d'apparaître 
comme les "briseurs" de l'union nationale 
et de remettre ouvertement en cause 
leur entente avec Ben Ali. Une telle coali
tion électorale signifiait cependant, et 
nécessairement, la satellisation par le 
RCD de tous les autres partis. Ahmed 
Mestiri, le fondateur du MDS, avait de 
plus hautes ambitions ; il opta pour la 
constitution de listes MDS indépendan
tes, pour éviter à son mouvement de de
venir un appendice du RCD. Les petits 
partis, ne pouvant s'allier seuls avec le 
Destour, suivirent le MDS. Le RCD ne 
pouvait, non plus, faire liste commune 
avec le seul MTI. Le projet Ben Ali tomba 
à l'eau : il ne resta de l'alliance électorale 
autour du Pacte national que le soutien 
réaffirmé de tous les partis au général 
candidat 1 

Tandis que les intégristes annon
çaient leurs candidatures dans toutes 
les circonscriptions électorales, le pou
voir lâcha la bride à la bureaucratie et 
aux milices destouriennes. Objectif : 
conquérir tous les sièges au Parlement. 

La gauche absente 

La gauche, elle, fut une fois de plus 
absente. Le PCT, dont le secrétaire gé
néral se voyait déjà député, se trouva 
marginalisé. Ce parti, qui n'a jamais raté 
une occasion de se présenter aux élec
tions, même les plus contestables, es
saya en vain de constituer des "listes 
progressistes" avec des compagnons 
de route. L'extrême gauche, plus impor
tante que le PCT, bien que divisée, hési
ta avant de choisir, finalement, le boy
cott. Quelques tentatives de constituer 
des listes de gauche, voire de présenter 
un candidat contre Ben Ali, échoueront. 
En définitive, la gauche ne sera présente 
que dans trois circonscriptions, ce qui 
est très peu, compte tenu de son poten
tiel militant. 

La campagne électorale fut morne, 
monopolisée par le Destour. "Pour ne 
pas déranger la population"(!), le minis
tère de l'Intérieur interdit l'usage des mé
gaphones, les rassemblements et les 
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meetings dans les lieux publics ; l'affi
chage fut limité aux ~panneaux réseNés 
à cet effet~. la télévision n'accorda que 
quelques minutes aux têtes de listes. 

En revanche, le parti au pouvoir se 
permit tout ce qu'il interdisait à ses con
currents : il recouvrit les murs de por
traits de Ben Ali, le "protecteur de la reli
gion~; envahit le petit écran ; distribua 
gratuitement des denrées alimentaires 
dans les quartiers pauvres ; etc. Le 
gouvernement adopta une série de me
sures démagogiques : annulation des 
dettes paysannes inférieures à mille di
nars (3), aides diverses aux chauffeurs 
de taxi, etc. 

La polémique électorale se focalisa 
sur le thème de l'islam. Les intégristes 
mirent en avant leurs revendications les 
plus réactionnaires. Le Parti destourien 
lança une offensive contre les ~fanati
ques~ qui ~utilisent la religion à des fins 
politiques~ se présentant, sans grand 
souci de cohérence, comme le véritable 
défenseur de l'islam. 

Le mode de scrutin, les conditions de 
la campagne électorale n'étaient guère 
démocratiques. Les élections furent, 
quant à elles, l'occasion de nombreuses 
entorses aux principes démocratiques, 
en particulier dans les zones rurales : 
bourrages des urnes ; pressions de tou
tes sortes sur les électeurs, notamment 
les femmes ; exclusion des observa
teurs non-destouriens, etc. Soucieux de 
préserver une certaine crédibilité, le 
pouvoir ne pouvait toutefois procéder à 
une falsification des résultats à une 
échelle aussi vaste que lors des élec
tions législatives de novembre 1981, 
contestées à juste titre par l'opposition. 

Les chiffres officiels reflètent à peu 
près les rapports de forces réels. 

Nouvelle polarisation 

La Tunisie compte près de 2,8 mil
lions d'électeurs sur 7 millions d'habi
tants (4). Sur l'ensemble des 25 circon
scriptions, le RCD a récolté 84% des 
voix, les intégristes près de 18% (en ne 
comptant que les circonscriptions où 
leur listes ont été validées) et les autres 
partis, parmi lesquels le MDS est majori
taire, à peine 1 0%. Ces données confir
ment la nouvelle polarisation politique . 

En effet, alors qu'à la fin des années 
70 et au début des années 80, la scène 
politique était marquée par l'opposition 
au pouvoir, de la classe ouvrière organi
sée au sein de I'UGTI, la défaite du mou
vement ouvrier, en 1985, entraîna une 
nouvelle polarisation. Le premier pôle 
est constitué par la clientèle traditionnel
le du Destour, notamment dans les cam
pagnes, à laquelle s'est jointe la frange 
la plus modérée de la petite-bourgeoisie 
démocratique (qui avait soutenu le MDS 
aux élections de novembre 81) ; le se
cond pôle, regroupé autour des intégris
tes, comprend la petite-bourgeoisie ré
actionnaire avec des prolongements 
da:-~s les couches populaires les plus 
pauvres. Le mouvement intégriste a su 
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se rallier des secteurs de la petite-bour
geoisie urbaine opposée au Destour. 
Les travailleurs sont à la remorque d'un 
de ces deux pôles ou sombrent dans la 
passivité. Le taux officiel de participa
tion est le plus bas dans les régions in
dustrielles. La classe ouvrière ne s'est 
reconnue massivement dans aucune 
des listes en présence. 

Certes, les intégristes réalisent éga
lement leurs plus hauts scores dans des 
circonscriptions urbaines, mais c'est là 
que se trouve leur base petite-bour
geoise. Par ailleurs, les résultats des 
élections syndicales montrent que si 
l'influence des intégristes est effective
ment grandissante au sein de la classe 
ouvrière, elle reste encore bien minori
taire. 

La signification 
des élections 

Les élections anticipées ont mis en 
évidence la précarité du projet d'une "dé
mocratie consensuelle" impliquant la 
participation de partis autre que le Des
tour au pouvoir. La bourgeoisie, en véri
té, ne veut pas gouverner en dehors du 
RCD. Depuis le 7 novembre, de nom
breuses possibilités se sont offertes à 
elle de s'exprimer de manière indépen
dante du pouvoir exécutif. Hormis les 
partis bourgeois (MDS et autres), un cer
tain nombre d'associations ont commen
cé à se mettre en place représentant tel 
ou tel secteur de la bourgeoisie ; le syn-

dicat patronal avait commencé à se dé
gager du corset bureaucratique destou
rien. Toute cette agitation ne fit cepen
dant pas long feu : plus ou moins satis
faite par les mesures de libéralisation 
économique, reconnaissante à Ben Ali 
de maintenir le calme social après avoir 
contribué activement à la répression du 
mouvement ouvrier, consciente de la 
nécessité d'un fort appareil bureaucrati
que, pour préserver l'équilibre du pou
voir dans une situation de crise écono
mique aiguë et d'instabilité sociale la
tente, la bourgeoisie a choisi d'exercer 
son influence de l'intérieur même d'un 
Destour de plus en plus sensible, il est 
vrai, à ses doléances 1 

C'est pourquoi aucun autre parti 
bourgeois n'a pu se prévaloir d'un quel
conque appui dans les milieux de la 
bourgeoisie, tandis que le RCD a pu éta
ler, dans les colonnes de sa presse, de 
longues listes de capitalistes et autres 
bourgeois appelant à voter pour lui. 

Le projet d'une "démocratie consen
suelle~ reposait sur la perspective d'un 
reflux durable du mouvement de masse 
et de toute forme d'opposition. Or, la ti
mide remontée des luttes ouvrières, per
ceptible depuis l'été dernier, et l'appari
tion en force du courant intégriste ont im
posé à Ben Ali de s'appuyer sur le parti 
destourien comme instrument d'enca
drement de la population, bien plus qu'il 
ne l'envisageait au départ. De ce point 
de vue, le pouvoir ne pouvait prendre le 
risque que comportaient l'organisation 
d'élections un tant soit peu démocrati
ques : en l'occurrence, la constitution 
d'un pôle d'opposition islamique au sein 
du Parlement. 

Les élections du 2 avril marquent in
contestablement un tournant dans la si
tuation politique tunisienne. La tension 
monte entre le RCD et ses alliés de la 
veille au sein du Pacte national. Avant 
même la clôture du scrutin, le MDS déci
da de se retirer de la compétition électo
rale, puis en contesta bruyamment les 
résultats. Les intégristes contestent 
également les résultats, mais sans trop 
insister ; l'heure n'est pas encore venue, 
pour eux, d'une offensive généralisée 
contre le pouvoir, mais la trêve est com
promise. 

Vers un nouveau 
durcissement ? 

Tout laisse supposer que la bipolari
sation intégriste/Destour va s'accentuer 
dans la période qui vient. Le pouvoir est, 
en effet, incapable d'enrayer la dégrada
tion permanente de la situation sociale. 
Au contraire, prêtant serment devant les 
nouveaux députés, Ben Ali a mis lourde
ment l'accent sur la nécessité de serrer 
encore plus la ceinture et a annoncé d'im
minentes mesures de suppression de la 
"compensation" qui limite l'augmentation 
des prix des produits de première néces
sité. Dans cette situation, la bourgeoisie 
libérale et réformiste ne peut que s'en re
mettre à Ben Ali. Le MDS risque de voir 
ses cadres prendre le chemin du RCD. 
Déjà, celui-ci fait pression dans ce sens 
au moyen d'une campagne de presse. 

Seul un redémarrage énergique des 
luttes ouvrière peut à nouveau boulever
ser la situation. Des luttes d'une certaine 
importance ont eu lieu cette année, no
tamment contre les licenciements, mais 
en l'absence d'une organisation syndi
cale indépendante capable de coordon
ner et de diriger ces luttes. L'apparition 
d'un nouveau pôle de gauche exprimant 
une alternative à la fois au pouvoir et aux 
intégristes, est plus que jamais néces
saire. • 

7 •vrll1989 

3) 1 Dinar. 7 Francs français. 
4) Plus de 4 millions sont en âge de 1101er (20 ans) 

"20% ne sont pas lnscrl (sur l8s listes (;lectoral8s) dans les 
C&n'J'B{Ines. 30% sur 16/ltoral. le Grand Tunis battant le re
cord a!IBC un total de 45% de non-Inscrits.· (Le Maghreb. 7 
avril1989). 
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MEXIQUE 

La grève 
des enseignants 

LA PRESQUE TOTALITE des ensei
gnants de la ville de Mexico et des Etats 
de Chiapas et Oaxaca ont suivi le 17 
avril, l'appel à la grève, lancé par la Coor
dination nationale des travailleurs de 
l'Education (CNTE), courant démocrati
que du Syndicat national des travailleurs 
de l'Education (SNTE), qui regroupe, 
dans un seul corps, tous les employés 
du ministère de l'Education publique, 
soit 1 200 000 personnes. L'objectif de 
la mobilisation était la satisfaction de la 
revendication d'une augmentation de sa
laire de 1 00%, et la possibilité de tenir un 
congrès démocratique du plus grand 
syndicat de toute l'Amérique latine, con
grès qui permettrait à la base d'avoir le 
droit d'élire une nouvelle direction. 

Le gouvernement a offert une aug
mentation de 1 0%, ce qui porte le salaire 
moyen à environ 150 dollars mensuels. 
Face à l'ampleur de la mobilisation, il a dû 
par la suite destituer, le 23 avril, le "lea
der moral à vie" du syndicat, Carlos Jon
gitud Barries, et l'a remplacé par Elba 
Ester Gordillo, proche de la présidence, 
pour apaiser les enseignants. 

Le lundi 24 avril, des centaines de 
milliers d'enseignants ont fêté cet évé
nement, dans ce qui fut l'une des mani
festations les plus importantes qu'aie 
connues le pays et au cours de laquelle 
ils ont ratifié leur décision de continuer la 
grève jusqu'à l'obtention d'une augmen
tation de salaire suffisante, pour "ne plus 
avoir à exercer de petits métiers paral
lèles comme chauffeur de taxi ou ven
deur ambulant" et pour qu'il soit accepté 
que les travailleurs puissent, eux-mê
mes, élire leurs dirigeants. 

De leur côté, les autorités ont déclaré 
la grève non justifiée, sous prétexte 
qu'une augmentation plus importante 
"mettrait en question l'équilibre économi
que précaire du pays et relancerait l'in
flation". Les grévistes sont soutenus par 
les parents d'élèves qui ont organisé des 
loteries et des collectes. De même, les 
syndicats indépendants soutiennent le 
mouvement. Les conducteurs de bus de 
Mexico ont arrêté le travaille 23 avril, en 
solidarité avec les enseignants. 

La majorité des syndicats du Mexi
que sont affiliés au Parti révolutionnaire 
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institutionnel (PRI), au pouvoir depuis 
sa fondation, il y a 60 ans. De cette fa
çon la plupart des travailleurs mexicains 
sont formellement membres de ce parti. 
Les dirigeants ouvriers, de leur côté, 
jouissent de privilèges économiques et 
politiques, de sorte que le SNTE, par 
exemple, compte deux sénateurs, 16 
députés fédéraux, 42 députés régio
naux et 500 maires. Il faut ajouter à cela 
l'impunité dont ils jouissent par rapport à 
la corruption et au gangstérisme qui leur 
servent à asseoir leur pouvoir. Carlos 
Jongitud avait pris la direction du SNTE, 
à la pointe du pistolet en 1972. Entre 
1980 et 1989, 150 opposants fu rent as
sassinés. 

Le mouvement des enseignants 
s'inscrit à la suite de la défaite subie par 
le PRI aux élections présidentielles du 6 
juillet dernier (voir lnprecor numéro 24 
du 5 septembre 1988). Le gouvernement 
avait déjà voulu arrêté cette dynamique 
de défaites, lorsqu'il a fait emprisonné, 
manu militari, le dirigeant du syndicat du 
pétrole. Cependant, l'Etat ne pourra pas 
calmer les revendications démocrati
ques des masses avec des change
ments superficiels, comme le remplace
ment de la direction bureaucratique du 
SNTE. Cette mesure, prise à cause de 
l'impact de la mobilisation, témoigne ce
pendant de la possibilité pour des luttes 
ouvrières d'envergure de faire avancer 
la démocratisation de la vie syndicale au 
Mexque. • 

BOLIVIE 

Le fantôme 
du général Banzer 

LE GENERAL Hugo Banzer, dicta
teur de la Bolivie de 1971 à 1978, réap
paraît à la télévision, tel un fantôme sur
gi du passé, toutes les heures durant la 
campagne électorale pour l'élection pré
sidentielle qui aura lieu le 7 mai prochain. 
L'ancien dictateur dépense des sommes 
colossales pour gagner cette élection. 
"Vous me connaissez", dit-il en s'adres
sant aux téléspectateurs. 

Bien sûr que les Boliviens se sou
viennent de lui 1 Le général Banzer, dic
tateur assoiffé de sang, avait essayé 
d'écraser le mouvement ouvrier, avait 
échoué, et avait été renversé. Mais il n'a 
pas tout raté. Même aujourd'hui, son om-

bre se projette sur la politique économi
que de la Bolivie. C'est lui qui a introduit 
"l'économie des portes ouvertes", qui 
continue à prévaloir. 

Aujourd'hui , la Bolivie est un brillant 
exemple du nouvel esprit de libre-entre
prise tant vanté par les économistes oc
cidentaux . "Je n'ai jamais vu la Bolivie 
aussi pauvre que maintenant', dit José 
Clemente Mau rer, le vieux cardinal de 89 
ans, dans une interview au quotidien 
Presencia. 

Tania Rodriguez, une Bolivienne qui 
est récemment revenue dans son pays, 
après huit ans d'exil en Suède, déclare 
qu'elle a reçu un véritable choc à son ar
rivée : "c'est bien pire qu'avant. La pau
vreté saute aux yeux, il y a des quantités 
de mendiants dans les rues". 

La plus grande "réussite" du général 
Banzer, c'est la fabuleuse dette exté
rieure de la Bolivie. Sous sa dictature, la 
dette est passée de 782 millions de dol
lars à 3 1 02 millions de dollars. L'écono
miste Oscar Ugarteche pense qu'il y a 
peu de pays qui ait aussi mal utilisé leurs 
ressources que la Bolivie. Seuls 21% 
des prêts sont utilisés de façon producti
ve. Entre 1971 et 1984, l'évasion des ca
pitaux a atteint les 677 millions de dol
lars. 

Le gouvernement bourgeois dirigé 
par Victor Paz Estensorro, qui est arrivé 
au pouvoir en 1985, a poursuivi la politi
que économique de la nouvelle libre
entreprise du général Banzer. Tous les 
ans, le gouvernement Paz a fidèlement 
payé 300 mill ions de dollars comme ser
vice de la dette extérieure. 

Les mines, cœur de l'économie boli
vienne, ont été largement privatisées. 
112 mines ont été fermées, et 1 oo 000 
ouvriers ont perdu leur emploi, depuis 
1985. Dans la même période, les prix des 
biens de consommation ont augmenté 
de 269%, alors que les salaires n'ont cru 
que de 15% en moyenne, par an. Selon la 
Centrale ouvrière bolivienne, la COB, le 
salaire moyen, à peu près 58 dollars par 
mois, ne couvre qu'environ dix jours de 
besoins courants. Ainsi, la consomma
tion d'une famille bolivienne moyenne 
s'est-elle trouvée réduite de 40% en trois 
ans. 

Le parti au gouvernement, le Mouve
ment nationaliste révolutionnaire (MNR), 
n'a guère de chances Cfe vaincre lors de 
l'élection de mai. Dans un pays où les vo
tes s'achètent pour un sac de riz, et où la 
gauche n'a pas réussi à construire une 
véritable alternative, l'ancien dictateur 
Banzer pourrait très bien en être le vain
queur. 

Celui-ci est présenté par son parti, 
l'Alliance démocratique nationale (ADN), 
alliée aux démocrates-chrétiens. Des 
foules de paysans pauvres se rassem
blent tous les jours devant les locaux 
électoraux de Banzer, au 16 de l'Avenue 
Julio, à La Paz. Ils veulent rejoindre le 
parti de Banzer et obtenir quelque ré
compense matérielle en retour. 

Dans un récent sondage d'opinion, 
Banzer menait avec 31,8% des suffra
ges, contre 19% au candidat du Mouve-
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ment de la gauche révolutionnaire (MIR), 
social-démocrate. Il est probable qu'au
cun des candidats n'aura la majorité ab
solue ; mais ce qui est sûr, c'est que la 
victoire reviendra, en tout cas, à la libre
am~. • 

EL SALVADOR 

"Lettre ouverte" 
de I'UNTS 

LE CONSEIL national de l'Unité natio
nale des travailleurs salvadoriens 
(UNTS) a publié, le 4 avril, une ''Lettre ou
verte", adressée au Comité pour la liber
té syndicale de l'Organisation internatio
nale du travail (OIT) ; à la Commission 
interaméricaine des droits de l'Homme 
(CIDH) ; à la Commission des droits de 
l'Homme des Nations-Unies (ONU); à 
Amnesty International ; à American 
Watch ; au Congrès et au Sénat des 
Etats-Unis d'Amérique ; aux Présidents 
du Guatemala, du Honduras, du Nicara
gua et du Costa-Rica. Nous en publions 
de larges extraits. 

"Au nom des travailleurs d'El Salva
dor, de la population civile et de nos syn
dicats et branches d'industries, permet
tez-nous de vous manifester notre pro
fonde préoccupation devant l'augmenta
tion des violations des droits de l'Homme 
au Salvador. Violations, qui se sont ac
crues à partir du résultat, favorable à 
I'ARENA, des élections législatives de 
1988, et à partir du résultat électoral du 
19 mars de cette année, où I'ARENA a 
conquis le pouvoir exécutif. Nous avons 
expérimenté de quelle façon les mili
taires membres de ce parti ont multiplié 
leurs attaques contre nos syndicats, 
contre les partis politiques d'opposition 
et contre la population civile. 

En voici quelques exemples : 

1) Depuis 1988, on maltraite les pri
sonniers politiques dans les prisons de 
l'Etat salvadorien ; le pouvoir judiciaire 
les garde en détention sans preuves ni 
procès, et le ministre de la Justice et le 
Haut-Commandement des Forces ar
mées refusent de leur accorder le "sta
tut" de prisonniers politiques. 

Il) Le 15 février 1989, des éléments 
de la police nationale, placèrent un engin 
de forte puissance explosive dans les 
bureaux de I'UNTS, les détruisant par
tiellement. Deux jours après, des mem
bres de la première Brigade d'infanterie 
ont tiré, à deux reprises, des coups de 
feu sur la façade, déjà à demi détruite de 
I'UNTS. 

Ill) Le 22 février 1989, des membres 
de la même Brigade ont placé un engin 
explosif dans les locaux de la FENAS
TRAS, qui a détruit partiellement le local 
et les maisons voisines. 

IV) Le 20 février, des éléments de la 
police nationale ont capturé Mateo Diaz 
Bernai, secrétaire de la commission des 
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LES NOTRES 

Décès de Raul Sendic 

AU MOMENT où nous mettons 
sous presse, nous apprenons 
le décès, à Paris, du cama
rade Raul Sendic, militant et 
dirigeant révolutionnaire uru· 
guayen, fondateur du Mouve· 
ment de libération nationale 
(MLN), les légendaires Tupa
maros. Nous rendrons hom· 
mage au camarade Raul Sen· 
die, dans le prochain numéro 
d 'lnprecor. • 

conflits du syndicat SOICSCES. Ce ca
marade, selon des témoins oculaires, 
est toujours prisonnier à la caserne cen
trale de la police nationale, torturé et en 
proie à de graves problèmes mentaux. 

V) Le 22 février, le général Juan Ra
fael Bustillo, chef des Forces aériennes, 
a ordonné l'arrestation de Miguel Angel 
Lazo Quintanilla, secrétaire de la com
mission des conflits du syndicat des 
professeurs particuliers et membre de 
ANDES. Le 27 février, on a trouvé le ca
davre de Lazo Quintanilla, portant des 
marques de torture, ainsi que le corps 
d'un membre de la Fédération syndicale, 
FUSS. 

VI) Dans le cadre pré-électoral, à 
partir du 15 mars 1989, plus de 25 diri
geants et militants de nos organisations 
ont été arrêtés. On a essayé d'entrer par 
effraction dans les locaux de I'UNTS, de 
la FENASTRAS et de la CODEFAM. 
Après les élections du 19 mars, 3 journa
listes, 2 nationaux et un Hollandais, ont 
été assassinés et on a enlevé les syndi
calistes Wilfredo Mauricio Galdamez du 
STISSS, Otoniel Guevara de I'UES, Mi
riam Arely Perez Orellana du COD YDES, 
Rosa Elia Dominguez du STISSS, Juan 
José Huezo, secrétaire à l'organisation 
de la FENASTRAS, Carlos Huezo, em
ployé de I'UNTS et plus de 20 habitants 
de la zone orientale du pays. 

VIl) L'une des dernières violations 
des droits de l'Homme et des droits syn
dicaux, a été le blocus militaire des envi
rons des locaux de I'UNTS. Ce blocus a 
été renforcé le 20 mars 1989 (un jour 
après le ''triomphe" de I'ARENA), et des 
éléments de l'armée ont fait savoir qu'ils 
avaient des ordres, en provenance du 
Haut-Commandement des Forces ar
mées et de Cristiani, de ne laisser entrer 
personne dans nos locaux. 

Les membres des Forces armées qui 
ont encerclé notre local, situé dans la 
Calle Oriente, 17, à San Salvador, ont 
tenté de capturer des dirigeants du Co
mité exécutif, des dirigeants de nos cen
trales et des membres de base de nos 
syndicats. ( .. . ) 

Nous considérons que c'est le début 
d'une série de violations de notre Consti
tution politique, en ce qui concerne les 
droits individuels et syndicaux ; et des 
accords internationaux, en particulier 
ceux qui ont été signés par l'Etats du 
Salvador avec l'OIT, l'ONU et I'OEA. 

VIII) Le chef de l'armée, dans la ville 
de Sonsonate, a ordonné l'arrestation de 
9 correligionnaires et militants de la Con
vergence démocratique qui , lors des 
élections du 19 mars 1989, avaient été 
assesseurs de cette coalition. Ils ont été 
torturés pendant 7 jours dans la caserne 
militaire. 

Messieurs, membres de l'OIT, OEA, 
ONU, Amnesty International, American 
Watch, Congrès et Sénat des Etats
Unis, Présidents du Guatemala, du Hon
duras, du Nicaragua et du Costa-Rica, 
les faits ci-dessus mentionnés ne sont 
qu'une petite démonstration de l'aug
mentation du nombre des violations des 
droits de l'Homme.( ... ) 

Nous vous prions, de façon urgente, 
de venir enquêter "in situ" sur l'escalade 
de la terreur d'Etat que la population ci
vile de notre pays subit, et sur les viola
tions des droits des travailleurs. 

De même, nous vous invitons ins
tamment, à dénoncer, dans les forums 
internationaux, le fait que l'aide extérieu
re accordée au Salvador ne sert qu'à dé
truire les organisations syndicales et à 
répandre le sang de la population civile, 
et qu'en conséquence il soit discuté de 
la suspension des millions d'aide mili
taire qui servent à la guerre, et que soit 
engagée une solution politique négociée 
à la guerre civile et à la grave crise qui 
s'abat sur le peuple d'El Salvador." • 

4 avrll1989 
Conseil national 

de l'Unité nationale des 
travailleurs salvadorlens (UNTS) 

San Salvador, El Salvador 

AFRIQUE DU SUD 

Embroglio racial 

REGULIEREMENT le régime sud
africain se doit de faire le point sur les re
classements raciaux acceptés ou impo
sés par la justice. Triste aveux de l'in 
sondable bêtise du système d'apartheid. 
Ainsi le ministre de l'Intérieur vient d'an
noncer, qu'au cours de l'année 1988, 
240 Noirs sont devenus Métis, 347 Métis 
sont devenus Blancs, 13 Blancs sont 
devenus Métis, 13 Métis sont devenus 
Noirs ... Mais aucun Noir n'est devenu 
Blanc ! Trois Chinois, 11 Malais et un ln
dien ont été autorisés à devenir Blancs, 
un Métis est devenu Chinois. Trois Chi
nois, 19 Malais et 52 Indiens sont deve
nus Métis ; 24 Métis et 47 Indiens sont 
devenus Malais ; 25 Malais, 63 Métis et 2 
Noirs sont devenus Indiens et 3 Noirs 
sont devenus Griquas, a précisé le mi
nistre ... Dieu reconnaîtra les siens ! • 
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L A DATE du 1er mai 
fut choisie notam
ment en raison de la 
signification qu'elle 

avait prise aux Etats-Unis. 
En effet, en 1884, les syndi
cats américains avaient dé
cidé qu'à partir du 1er mai 
1886, les ouvriers cesse
raient le travail jusqu'à ce 
qu'ils obtiennent la journée 
de huit heures. Lors d'un 
rassemblement, à Chicago, 
la police monta une machi
nation : une bombe fut lan
cée. Huit dirigeants anar-

VOILA CENT AN~,.. le 20 juillet 1889, qu'un congrès 
d'organisâtions ouvrières européennes et 

américaines (qui participeront plus tard à la 
fondation de ~la lie Internationale), réunies à Paris 

à l'occasion du centenaire de la prise de la 
Bastille, a décidé de faire du 1er mai une 

manifestation internationale des travailleurs. 

1940 à nos jours : 
Dans de nombreux pays ca
pitalistes, dans le cadre des 
concessions faites au mou
vement ouvrier, le 1er mai 
est reconnu comme fête lé
gale. On tente alors de le ba
naliser ou de le récupérer. 
En 1955, le pape Pie Xli ins
taure la fête liturgique de 
"Saint-Joseph artisan" le 1er 
mai, et appelle les travail
leurs chrétiens à combattre 
le communisme de l'intérieur 
du mouvement ouvrier. Plus 

L'idée de coordonner la lutte des travailleurs pour 
la réduction de la journée de travail dans plusieurs 

pays était dans l'air depuis quelques années. A 
l'époque il s'agissait d'établir une journée de huit 

heures (mais six jours par semaine !). 

chistes furent accusés, ar-
rêtés et condamnés à mort. Seuls trois 
d'entre eux purent être sauvés grâce à 
une campage internationale. En 1888, la 
Fédération américaine du travail, (AFL) 
décida qu'à partir du 1er mai 1890, cha
que 1er mai serait l'occasion d'une nou
velle bataille pour la journée de 8 heures. 

1890·1914 : Malgré la répression, 
le 1er mai devint une fête internationale 
du travail. C'est devant le succès de la 
manifestation de 1890 dans de nom
breux pays européens et américains (les 
Etats-Unis mais aussi le Mexique et 
Cuba) que la décision de la répéter cha
que année fut prise par les organisations 
socialistes, anarchistes et syndicales. 

Graduellement un rituel s'instaura : 
on s'abstient de travailler, la famille toute 
entière participe, on renouvelle solennel
lement sa carte à la Maison du peuple, 
un pique-nique champêtre est organisé, 
on écoute des discours, puis toutes les 
organisations ouvrières participent à 
une procession dans la ville. 

Les grands thèmes du 1er mai sont la 
journée de huit heures, la solidarité inter
nationale. En 1912, 1913, et 1914, c'est 
l'égalité des femmes et l'urgence d'une 
action contre la guerre qui passent au 
premier plan. 

1914-1919 : Pendant la guerre, les 
organisations ouvrières réformistes qui 
soutiennent l'effort de guerre de leurs 
gouvernements respectifs sont embar
rassées par le caractère internationa
liste du 1er mai. Souvent, elles appellent 
les travailleurs à se contenter de "médi
ter sur la situation". 

Le 1er mai 1916 est l'occasion de la 
reprise d'actions contre la guerre, à l'ap
pel de la minorité de socialistes interna" 
tionalistes qui se sont réunis à la confé
rence de Zimmerwald. A Berlin, Karl 
Liebknecht fait crier "A bas la guerre !" 
Le 1er mai 1917, les manifestations 
s'amplifient. La plus forte est évidem
ment celle de Pétrograd, en révolution 
depuis février : elle affirme la force de la 
classe ouvrière face au Gouvernement 
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provisoire bourgeois. A Budapest, le 1er 
mai 1919, la République des conseils or
ganise une immense fête pour mobiliser 
les masses contre les armées contre
révolutionnaires qui marchent sur la ca
pitale. Ailleurs, les grèves et manifesta
tions réclament l'arrêt des interventions 
contre la révolution russe. 

1920..1940 : Le 1er mai est sou
vent célébré par les socialistes et com
munistes dans la division, mais reste un 
enjeu important. 

Etats-Unis, I'AFL abandonne le 1er 
mai en faveur du Labor Day, fête natio
nale du travail, en septembre. 

Italie, Mussolini interdit les mani
festations du 1er mai et proclame le 24 
avril (anniversaire de la fondation de 
Rome) fête du travail. 

Allemagne, Hitler transforme le 1er 
mai en fête du Front du travail nazi. 

France, le 1er mai 1936, les travail
leurs réclament la semaine de 40 heu
res, revendication non inscrite au pro
gramme du Front populaire, mais qu'ils 
imposeront quelques semaines plus tard 
par la grève générale. 

Espagne, le 1er mai 1937 le gouver
nement républicain de Caballero interdit 
toute manifestation à Barcelone, par 
crainte de débordements qui remet
traient en cause sa politique anti
ouvrière. Quelques jours plus tard, les 
travailleurs organisent une insurrection. 

largement, c'est l'aspect loi
sir et fête du printemps qui 

est souligné par la bourgeoisie. 
Mais la répression est toujours là, par 

exemple : 1947, Sicile : 11 morts ; 1952, 
Berlin : 7 morts ; 1952, Afrique du Sud : 
18 morts ; 1977, Istanbul : 37 morts, etc. 

Dans les pays de l'Est, en revanche, 
la bureaucratie s'empare du 1er mai pour 
en faire une procession momifiée. 

Mais partout, le 1 er mai retrouve tou
te sa jeunesse dès que les droits syndi
caux et politiques sont reconquis. 

Cuba, le 1er mai 1959, 4 mois après 
la prise du pouvoir, est l'occasion d'une 
immense manifestation. 

Portugal, le 1er mai 1974 est 
l'occasion pour les travailleurs de s'en
gouffrer dans la brèche ouverte par le 
coup d'Etat des officiers. Arborant des 
œillets rouges, des centaines de milliers 
de personnes descendent dans la rue. 
Le putsch devient révolution. 

Vietnam, 1er mai 1975, coïncide 
avec la libération de Saïgon. 

Turquie, après la manifestation 
massive du 1er mai 1976, la principale 
place d'Istanbul est baptisée par les tra
vailleurs : "Place du 1er mai". 

Philippines, la principale centrale 
ouvrière, KMU, est fondée le 1er mai 
1980 et adopte le nom de Mouvement du 
1er mai. 

Pologne, en 1982, le 1er mai officiel 
est débordé pour la première fois : à 
l'appel des structures clandestines de 
Solidarité, 200 000 travailleurs manifes
tent contre l'Etat de guerre et pour récla
mer la légalisation de Solidarité. 

Afrique du Sud, où le gouverne
ment a proclamé que le 5 mai doit être la 
fête du travail, les syndicats COSATU et 
ANCTU appellent régulièrement à la 
grève le 1er mai. 

Cette liste non exhaustive témoigne 
de la vitalité et du rôle symbolique du 1er 
mai dans les luttes ouvrières, partout 
dans le monde. Aujourd'hui, dans beau
coup de pays, la célébration du 1er mai 
est encore interdite et reste l'enjeu d'une 
confrontation importante entre la bour
geoisie et le mouvement ouvrier. • 
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