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EUROPE 1 ETATS-UNIS 

Vimpasse de Munie' 

LE TEXTE de la résolution 
finale permet de rappeler les pro
blèmes qui ont été, ou auraient 
dû être, abordés au sommet de 
Munich. 

Rarement, il y aura eu chez les commentateurs les plus 
sérieux de la presse internationale une telle unanimité : le 

des racines plus profondes. 
Les grandes puissances hési
tent toujours à s'engager à 
fond dans une action systé
matique de longue haleine 
vis-à-vis de l'Europe orien
tale et de la Russie, qui cor
respondrait pourtant à leurs 
intérêts. Certes, la situation 

e Concernant les pays d'Eu
rope orientale et, notamment la 
Russie, des déclarations de 
bonnes intentions et des "encou
ragements" à progresser sur les 

sommet des sept pays les plus riches (G-7), du 6 au 8 juillet 
1992, à Munich, n'a donné aucun résultat. D'un point de vue 
médiatique, l'effet est tout aussi douteux : le spectacle d'une 
parade inutile, chèrement payée par les contribuables, n'aura 
fait qu'augmenter le discrédit des dirigeants les plus influents 

chemins radieux de la "liberté 
politique et économique" ont été 
faits. Eltsine a obtenu la promesse d'un 
moratoire de deux ans (qui reste à définir), 
la reconfirmation des 24 milliards de dollars 
prévus (sans précision de date) et une "aide" 
d'un milliard de dollars par le Fonds moné
taire international (FMI), au mois d'août 
1992. Aucun engagement n'a été pris sur la 
question des centrales nucléaires de 
l'ancienne Union soviétique, qui, selon les 
experts, posent des problèmes de plus en 
plus sérieux. 

e Ensuite, des généralités ont été énon
cées sur les rôles respectifs de l'Organisa
tion des Nations-Unies (ONU), de l'Organi
sation du Traité de 1 'Atlantique Nord 
(OTAN), de l'Union de 1 'Europe occidentale 
(UEO), de la Conférence sur la sécurité et la 
coopération en Europe (CSCE). La diver
gence fondamentale s'est exprimée à propos 
de 1 'utilisation prioritaire de tel ou tel orga
nisme international. 

Pour les Etats-Unis, le rôle prioritaire 
revient à l'ONU, tandis que les Européens 
sont plutôt partisans de 1 'intervention de 
l'UEO. Dans la résolution finale, les diri
geants ont affirmé accueillir « favorable
ment les décisions prises récemment par les 
ministres des Affaires étrangères de l'OTAN 
et de l' UEO, quant au soutien des opéra
tions de maintien de la paix menées sous la 
responsabilité de la CSCE >>. Dans la pra
tique, les choses ne sont pas aussi simples. 
La lutte qui a commencé depuis un an, à 
propos de la Yougoslavie, continue de plus 
belle, chacun essayant de tirer la couverture 
à soi. 

e Enfin, rien n'a été fait pour surmonter 
les divergences sur la réglementation du 
commerce international à redéfinir dans le 
cadre de 1 'Accord général sur les tarifs 
douaniers et le commerce (GA TT), ce qui 
n'aidera pas le G-7 à sortir d'une situation 
économique morose. 

A Helsinki, où il se sont réunis immé-
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du monde auprès de leurs populations. 

Livio MAITAN 

diatement après, les pays plus riches de la 
planète ont confirmé le choix de 1 'ONU 
concernant 1 'ancienne Yougoslavie, qui 
consiste à faire de la Serbie la cible exclusi
ve, en oubliant les responsabilités non moins 
graves des dirigeants croates dans le drame 
qui ravage la Bosnie-Herzégovine. Aux 
dires de certains des participants, dont le 
ministre des Affaires étrangères néerlandais, 
les décisions ont, pour l'instant, une portée 
beaucoup plus politique que militaire et ne 
permettent pas un blocus réel de la Serbie. 
Par ailleurs, les divergences persistent entre 
ceux qui, comme François Mitterrand, sont 
partisans d'une intervention armée et ceux 
qui , comme George Bush, ont peur de 
s'engager dans un engrenage qu'ils n'ont 
aucune certitude de pouvoir maîtriser. 

La toile de fond 
de la erise 

Les maigres résultats du sommet de 
Munich ont été attribués par de nombreux 
obsservateurs au fait que la plupart des diri
geants présents sont en position de faiblesse 
dans leurs pays respectifs. Ainsi, Bush doit 
mener une campagne électorale plus difficile 
que prévu et le Premier ministre japonais, 
dont le prestige est fort discutable, a lui 
aussi des préoccupations électorales à court 
terme. Le chef du gouvernement français 
n'est pas en meilleure position, tout comme 
le nouveau Premier ministre italien, soutenu 
par une majorité parlementaire très étroite. 
Le chancelier Kohl n'est pas non plus en 
bonne santé : 1 ' ivresse de la réunification 
s'est désormais évaporée. 

Mais, la faiblesse des "grands" a aussi 

financière de la plupart des 
pays n'est pas florissante et 

la disponibilité de capitaux est loin d'être 
illimitée. Toutefois, les 24 milliards de dol
lars ne représentent pas une somme astrono
mique pour des pays qui ont dépensé trois 
fois plus lors de la guerre du Golfe. Le mil
liard finalement octroyé à Eltsine ressemble 
plus à une aumône qu'à une "aide". En fait, 
les impérialistes doutent que la restauration 
du capitalisme va donner les résultats 
escomptés et les investisseurs s'interrogent 
sur la possibilité de réaliser des profits à 
moyen et même à long terme. 

Du G-7 au G-8 1 

L'incertitude existe aussi sur le terrain 
politique. Ce n'est pas un hasard si Bush n'a 
pas voulu retenir l'idée d'inclure la Russie 
dans le cercle étroit des "grands" de ce 
monde, en transformant dès maintenant le 
G-7 en G-8. Pour sa part, Henry Kissinger a 
parlé explicitement des « limites de la 
coopération entre les Etats-Unis et la 
Russie >> (1). Selon lui, un cadre de paix, 
garanti par la « démocratie libérale et l' éco
nomie de marché >>, ne pourra être réalisé 
avant « des décennies >> ; le danger existe, 
par ailleurs, que la Russie cherche à retrou
ver son rôle hégémonique vis-à-vis des 
autres pays de l'ancienne Union soviétique. 

D'autre part, les difficultés économiques 
des principaux pays capitalistes constituent 
la véritable toile de fond du sommet de 
Munich. Non seulement ceux-ci ne peuvent 
pas envisager le dépassement de 1 'onde 
longue dépressive, qui dure depuis la moitié 
des années 70, mais ils ne peuvent pas non 
plus miser sur une relance conjoncturelle 
comparable à celle d'après 1982. * 

13 juillet 1992 

1) International Herald Tribune, 6 juillet 1992. 
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Guerre au sommet 

SA TACHE ne sera pour
tant pas aisée. Si les principaux 
partis du gouvernement sont 
d'accord pour poursuivre dans la 
voie de la restauration du capita
lisme en Pologne, leurs diver
gences n'en sont pas moins nom
breuses ; elles concernent non 
seulement la délicate question de 
la "décommunisation", qui pro
voqua la fin sans gloire du gou
vernement de Jan Olszewski en 
juin 1992, mais aussi les rela
tions entre l'Eglise et l'Etat ; le 
rôle de l'Etat dans le processus 
de restauration du capitalisme ; 
les rapports avec le capital étran
ger et ses institutions ; la place 
respective des valeurs dites 
"nationales" et de la tradition 
libérale ; et, enfin, les rapports 
avec le mouvement syndical. De 
même, la véritable guérilla parle-

L'acceptation par le Parlement polonais (la Diète) du 
gouvernement de large coalition dirigé par Hanna Suchocka 
a mis provisoirement fin, le 11 juillet 1992, à la plus longue 

et la plus envenimée des crises politiques que la Ille 
République polonaise a connu. «Je ne veux pas parler de ce 
qui fut mauvais. Je veux parler de l'accord national. Nous 

composons une coalition extrêmement difficile», a expliqué 
la nouvelle Premier ministre, le jour de sa nomination (1). 

le fragiliser, limitant ses 
marges de manœuvre et 
diminuant le préjugé favo
rable qu'une partie de la 
population accorde, à chaque 
fois, aux nouveaux diri
geants. 

Le but du gouvernement 
est de donner aux élites poli
tiques pro-capitalistes le 
temps nécessaire pour mettre 
au point des sorties institu
tionnelles à la crise et garan
tir, à plus long terme, la sta
bilité de l 'Etat. Ainsi , la 
Diète travaille à une nouvel
le loi électorale, qui permet
trait de mettre fin à l' extrê
me morcellement de la scène 
politique et d'éviter que ne 
se répètent les épisodes de la 
"guerre au sommet" qui 

Jouissant à la fois du soutien du principal parti issu de la 
tradition du syndicat Solidarité, l'Union démocratique, dont 

elle est membre et, par extension, de celui des libéraux, ainsi 
que de l'appui de la droite catholique pour son engagement 

en faveur du projet de loi pénalisant l'avortement et ses 
prises de position traditionalistes, Hanna Suchocka 

personnalise le compromis visant à préserver le cadre 
institutionnel issu de l'effondrement du stalinisme et mis au 

point par les nouvelles élites politico-parlementaires, 
largement déconsidérées par les récentes crises politiques. 

mentaire à laquelle se sont livrés tous les 
partis a laissé de profondes traces et une 
franche inimitié sépare les ministres issus 
des courants néo-libéraux (2) de ceux de la 
droite nationale-catholique ou chrétienne
démocrate (3). 

La première femme Premier ministre de 
l'histoire du pays devra aussi compter avec 
la pression du président de la République, 
Lech Walesa, qui a su tirer profit de la crise 
politique larvée pour affermir sa position 
institutionnelle et parvenir à placer aux 
postes-clés ses hommes de confiance : 
Krzysztof Skubiszewski au ministère des 
Affaires étrangères, Andrzej Milczanowski 
au ministère des Affaires intérieures et 
Janusz Onyszkiewicz à la Défense. Après 
avoir gagné la "guerre au sommet" contre 
les prédécesseurs de Hanna Suchocka - en 
s'opposant une première fois à Tadeusz 
Mazowiecki, en 1990, puis en obtenant le 
limogeage de Jan Olszewski, en juin 
1992 - Lech Walesa poursuit inlassable
ment son but de renforcement du pouvoir 
présidentiel. La mise en place, début juillet, 
d'une Commission de l'ordre, qui regroupe, 
sous la férule présidentielle, les dirigeants de 
tout ce que l 'Etat polonais comporte de 
<< bandes d'hommes armées » (4) sanctionne 
ainsi le nouveau rapport de forces issu de la 
récente crise au sommet de l'Etat. 

La première démonstration d'efficacité 
du nouveau dispositif a été donnée le 9 
juillet, lorsque la police a brutalement "paci-

Jan MALEWSKI 
Jaroslaw WARDEGA 

fié" les paysans structurés par la nouvelle 
organisation Samoobrona (Autodéfense) -
à la fois syndicat paysan, parti politique et 
milice paysanne - qui bloquaient les routes 
pour exiger l'annulation de leurs dettes. 

La nomination du gouvernement coïnci
de avec une nouvelle montée des tensions 
sociales. Outre les mobilisations paysannes, 
qui cherchaient à encercler la capitale et à 
bloquer son approvisionnement, des grèves 
ouvrières sont annoncées pour le 20 juillet 
1992 dans le secteur des mines et de la 
métallurgie du cuivre en Basse-Silésie, ainsi 
que dans le bassin houiller, en Haute-Silésie. 

Sans remettre en cause le nouveau gou
vernement, un tel climat social ne peut que 

1) Gazera Wyborcza n' 161, 10 juillet 1992. 
2) L'Union démocratique (UD) de l'ancien-Premier ministre 

Tadeusz Mazowiecki dispose de 62 députés à la Diète et contrôle 
quatre ministères (Défense, Travail, Finances et le Secrétariat du 
gouvernement), en plus du poste de Premier ministre : le Congrès 
libéral démocratique (KLD) de l'ancien-Premier ministre et actuel 
ministre chargé des relations avec la CE, Jan Krzysztof Bielecki, 
dispose de 37 députés à la Diète et s'est vu accorder les minis
tères de l'Administration de l'Etat, des Postes, des Privatisations 
et des Relations avec la CE : et, enfin, le Parti du programme 
économique polonais (PPG), issu d'une scission au sein du Parti 
des Amis de la bière (PPP), qui obtient le poste de ministre char
gé de la Promotion des entreprises. 

Il faut aussi mentionner la présence de trois ministres de 

caractérise la nouvelle 
démocratie polonaise depuis 

la fin de l "'état de grâce" dont jouissait le 
premier gouvernement issu de Solidarité. Si 
la Diète réussit à trancher entre les projets de 
scrutin proportionnel, afin que les diffé
rentes formations politiques en lice parvien
nent à franchir un seuil minimal, et ceux 
d'un scrutin majoritaire, des élections antici
pées pourraient être organisées avant la fin 
de l'année. 

Du règlement de comptes à 
la crise politique 

Le scrutin d'octobre 1991 avait, en effet, 
mis à nu la crise de la transition polonaise. 
Deux années de politique néo-libérale, qui 
frappaient, avant tout, ceux qui furent par 
leurs mobilisations les artisans du change
ment, ont conduit à une prise de distances de 
la population vis-à-vis du nouveau champ 
politique -l'expression la plus forte en fut 

l'Entente populaire, le plus pro-libéral des partis paysans, issu de 
Solidarité rurale. 

3) l'Union nationale chrétienne (ZChN) du président de la 
Diète, Wieslaw Chrzanowski, dispose de 49 sièges à la Diète et 
de six ministères (Vice-premier ministre chargé de l'Economie, 
Plan, Justice, l'Education, Culture, Transport), deux petits 
groupes suivent cette orientation : le Parti des démocrates-chré
tiens (PChD), avec le poste de Vice-premier ministre chargé des 
questions politiques, et le Parti populaire chrétien (SLCh), de tra
dition agrarienne, avec les ministères de la Santé et de l'Industrie. 

4) A savoir, outre les nouveaux ministres de la Défense et de 
l'Intérieur, les chefs de l'Office de la protection de l'Etat (UOP -
police politique), de la police, du Conseil de la sécurité nationale, 
du renseignement militaire et le Vice-procureur général. 
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l'abstention massive (56,8 % du corps élec
toral) et l'extrême éparpillement des votes 
(aucun des partis en lice ne parvenant à 
dépasser 6 %des inscrits) (5). La Diète issue 
de ce scrutin n'a pas réussi à trouver une 
majorité stable en son sein. Le gouverne
ment de Jan Olszewski, constitué fin 1991, 
après deux mois de vaines tentatives pour 
former une alliance entre les partis de la 
droite -l'Entente du centre (PC) et 
1 'Action catholique (Union chrétienne natio
nale, ZChN) - eut le plus grand mal à trou
ver une majorité pour faire voter le budget et 
sombra dans une paralysie croissante, ses 
initiatives parlementaires étant 
systématiquement torpillées 
par des majorités négatives, 
regroupant à la fois les néoli-
béraux et la gauche post -stali-
nienne. 

\l'alesa 
contre-attaque 

Fondé autour des partis 
qui avaient porté Lech Walesa 
à la présidence de la Répu
blique en 1990, le gouverne
ment de Jan O!szewski est 
pourtant entré rapidement en 
conflit ouvert avec le prési-
dent. Ce dernier, attaqué par ... 
voie de presse par ses anciens ~ 
collaborateurs et présenté 
comme un psychopathe inca-
pable et une marionnette entre les mains de 
son ancien chauffeur, Mieczys law 
Wachowski, devenu ministre d'Etat auprès 
de la chancellerie du président, contre-atta
qua en s'en prenant au gouvernement (6)
en limogeant le ministre de la Défense, Jan 

Parys, puis en exigeant la démission du gou-
vernement de Jan Olszewski. 

Pris entre la pression de la Diète et celle 
du président, le Premier ministre choisit la 
fuite en avant. Le 28 mai 1992, la Diète, à 
l'initiative du député Janusz Korwin-Mikke, 
porte-parole du groupuscule ultra-libéral, 
Union de la politique réelle, vota une résolu
tion chargeant le ministre de 1 'Intérieur de 
présenter une information complète sur les 
personnes en charge de fonctions publiques, 
qui auraient collaboré avec la police poli
tique, entre 1945 et 1990. 

En coulisses, 1. Korwin-Mikke n'avait 
pas caché avoir mis au point le texte de la 
résolution avec le ministre de l'Intérieur, 
Antoni Macierewicz, membre du ZChN. 
Bien qu'une importante minorité de députés 
ait immédiatement mis en cause la résolu
tion et saisi le Tribunal constitutionnel, le 
ministre de 1 'Intérieur prit sans tarder la 
décision de présenter les listes de présumés 
"agents". Le 1er juin 1992, la presse, hostile 
au gouvernement, rendait public un projet de 
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loi sur la "décommunisation", préparé en 
secret par le ministère de l'Intérieur (7). Le 
4 juin, Macierewicz remettait aux présidents 
des groupes parlementaires une liste de 80 
noms, parmi lesquels on trouvait plusieurs 
dirigeants historiques de Solidarité et prison
niers politiques de l'ancien régime, mais 
aussi, Leszek Moczulski (dirigeant de la 
KPN, prisonnier politique entre 1981 et 
1986) et Wieslaw Chrzanowski (dirigeant du 
parti de Maciarewicz, ZChN, président de la 
Diète). Le lendemain, les listes paraissaient 
dans la presse. Le même jour Piotr Naimski, 
dirigeant de l'Office de protection de l'Etat 
dans le gouvernement de Jan Olszewski, 

mettait en état d'alerte les garnisons de la 
Vistule des forces du ministère de l'Intérieur 
(8). Le 5 juin au petit matin, la Diète dépo
sait, à la demande de Lech Walesa et d'une 
cinquantaine de députés, le gouvernement de 
Jan Olszewski , dont les partisans n'hési
taient pas à présenter le conflit en cours 
comme opposant les « communistes et leurs 
agents » aux « vrais Polonais ». 

Mais ni cela, ni le remplacement immé
diat par le président des postes de direction 
aux ministères de la Défense et de 1 'Inté
rieur, ni même la nomination par la Diète au 
cours de l'après-midi d'un nouveau Premier 
ministre, ne devait mettre fin à l'affaire. La 
décision du Tribunal constitutionnel de sus
pendre, le 19 juin, la fameuse résolution de 
la Diète pour cause de violation de la loi a 
éloigné pour un temps le danger de la voir 

5) Voir lnprecor n' 338 et 340 des 11 octobre et 8 novembre 
1991. 

6) Voir les interviews réalisées par son ancien porte-parole, 
Jaroslaw Kurski, avec ses collaborateurs et anciens collabora· 
leurs, publiées sous le titre "Le chef · avant dernier chapitre", 
parGazeta Wyborcza n' 95, 22 avril1992. 

7) Ce projet de loi prévoyait d'interdire tout emploi public non 
seulement aux collaborateurs de la police politique de l'ancien 
régime, mais également à tous ceux qui avaient exercé, dans le 
passé, une quelconque activité dirigeante (au niveau le plus bas, 
comme les cellules) dans les organisations politiques de l'ancien 
régime. Les principaux opposants des années 60· 70 tombaient 
sous le coup de cette loi. Gazeta Wyborcza n' 128, 1er juin 1992. 
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ressurgir, mais elle n'a cependant pas calmé 
les esprits. 

Une fois la boîte de Pandore ouverte, les 
accusations sont allées bon train. Lech 
Walesa, lui-même mis en cause pour avoir 
signé des actes de collaboration lorsqu 'il 
avait été arrêté en 1971 -ce qu 'il raconte 
dans ses mémoires (9) -, contre-attaquait 
en rendant pu blies les actes d 'un agent 
nommé Briquet, vite repéré comme étant le 
pseudonyme de Zdzislaw Najder, ancien 
directeur du secteur polonais de Radio Free 
Europe et longtemps proche collaborateur 
de Lech Walesa dans sa lutte pour le contrô
le du Mouvement des comités civiques, 

ayant, depuis, pris fait et 
cause pour Jan Olszewski 
(10). 

Une ambiance 
empoisonnée 

Peu à peu, c'est l'en
semble de la classe poli
tique et tous les sommets 
de 1 'Etat qui ont été pris 
dans un tourbillon d'accu
sations croisées et secoués 
par une lutte fratricide. Les 
anciennes fractures au sein 
de 1 'opposition démocra
tique, datant des années 50 
et 70 - peu compréhen
sibles d'ailleurs pour la 
population - ont refait 

surface comme autant de fantômes (11). 

Adam Michnik écrivait : « L'action 
entamée par le ministre Macierewicz, avec 
l'accord du Premier ministre Olszewski, a 
envenimé la vie politique polonaise pendant 
longtemps. Maintenant, nous allons retrou
ver longtemps encore les soupçons, les diffa
mations et les calomnies. Rien n'a été expli
cité. Mais l'Etat polonais a été ridiculisé. Je 
dirais même plus : une certaine idée de la 
Pologne, qui durant si longtemps nous fai
sait honneur et était pour nous un titre de 
gloire- l'idée de la solidarité, de la dignité 
et de la vérité-, a été déshonorée. ( ... ) 
L'Etat polonais s'est trouvé en danger et 
c'est pour cela que la réaction de Walesa est 
justifiée. C'est ainsi que c'est déroulée la 
nouvelle phase de la "guerre au sommet", 
entamée il y a deux ans. C'est alors que fut, 

8) Ce qui fut révélé plus tard. Gazeta Wyborcza n' t39,t3·14 
juin 1992. 

9) Lech Walesa, Un chemin d'espoir, Fayard, 1987. 
1 0) Voir lnprecor n' 315 du 28 septembre 1990. 
11) En 1956, un conflit opposa Jacek Kuron à Antoni 

Macierewicz au sein du mouvement scout, le premier cherchant à 
en faire une organisation "rouge" liée à la gauche d'Octobre, alors 
que le second tentait d'organiser un scoutisme indépendant, 
renouant avec la tradition de la guerre. A partir de 1977, au sein 
du Comité de défense des ouvriers (KOR) , une autre divergence 
surgit entre eux ; le premier se prononçant pour une stratégie de 
~inlandisation" de la Pologne, alors que le second rejetait toute 
idée de négociation avec le régime. 
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pour la première fois, mis en branle, d'un 
commun accord par le président et par ses 
adversaires actuels, le mécanisme des diffa
mations fallacieuses, des accusations injus
tifiées et des promesses creuses » (12). 

La nomination, le 5 juin, de Waldemar 
Pawlak, jeune dirigeant du Parti paysan 
(PSL) (13) et étranger à la tradition de Soli
darité, au poste de Premier ministre, témoi
gnait de l'état de déchirement des nouvelles 
élites politiques. Seul quelqu'un d'extérieur 
au cénacle pouvait alors former une majorité 
et donner l'illusion de la continuité du pou
voir de l'Etat, même si la formation d'un 
gouvernement sous sa houlette devait s'avé
rer impossible. 

Crise du nouvel Etat ••• 

Le cauchemar dont parle Adam Michnik 
ne peut être compris si on fait abstraction de 
son contexte. Même s'il apparaît comme le 
fruit d'un règlement de comptes entre frac
tions déchirées par des rivalités politiques et 
personnelles, ce ne sont pas elles qui en 
constituent le fondement. Et il ne s'agit pas 
non plus du seul l'héritage encombrant des 
activités de la police politique stalinienne 
durant les décennies précédentes. 

La crise du nouvel Etat polonais, issu de 
la transition négociée en 1989 entre le régi
me bureaucratique exsangue du général 
Jaruzelski et les dirigeants de l'opposition, 
ne peut être confondue avec son apparence. 
C'est le bilan de cet Etat, de son orientation 
en faveur de la construction du capitalisme 
sur les ruines du prétendu socialisme réel, 
des politiques suivies depuis bientôt trois 
ans par les gouvernements successifs issus 
de Solidarité qui constituent le fond de la 
crise. Les nombreuses affaires de corruption 
du nouveau personnel politique, de ses 
mœurs moyenâgeuses (14), comme la façon 
particulière - relevée, à juste titre, par 
Adam Michnik- de mener les débats poli
tiques n'en forment que le décor. 

Si le nouvel Etat polonais a été instauré 
progressivement, il a quand même révolu
tionné la société dans son ensemble. Le 
caractère progressif de son instauration 
n'était dû qu'à la prise de conscience de la 
bureaucratie d 'origine stalinienne de la 
faillite complète de son régime et à sa crain
te de se voir balayée par la rue. Certes, celle
ci avait cru pouvoir partager le pouvoir 
durant un temps avec les élites de Solidarité, 
en utilisant celles-ci pour obtenir une aide 
occidentale, tout en préservant 1 'essentiel. 
Ces illusions ont été balayées par la pression 
sociale, elle-même détournée et confisquée 
par le nouveau pouvoir. Ainsi l'Etat ouvrier 
polonais , depuis longtemps réduit à son 
ombre et confisqué par la bureaucratie à son 
profit quasi-exclusif, s'est effondré sous les 
coups de butoir conjugués de la classe 

ouvrière polonaise et de la pression des ins
titutions bourgeoises occidentales. 

L'effondrement du Parti ouvrier unifié 
polonais (POUP) - parti stalinien et rouage 
essentiel de l'ancien appareil d'Etat-
en janvier 1990, fut à la fois un 
effet et un accélérateur de ce 
processus. L'Etat de l'ancien 
régime fut progressive
ment remplacé par un 
nouvel appareil éta
tique : élections partiel
lement libres de juin 
1989 ; nomination 
d'un Premier ministre 
issu de Solidarité à la 
tête d'un gouverne

vatisations, ont constitué la pierre de touche 
de cet édifice. Elles permettent la transfor
mation des entreprises d'Etat en sociétés de 
droit privé avec cession des actions formant 

le capital, leur mise en liquidation en 
cas de situation financière délica-

te ou, enfin, leur location
vente . Il est à noter que 

l'entreprise d'Etat peut 
être transformée en 
société unipersonelle 
de droit privé, dont 
1 'actionnaire unique 
est 1 'Etat par décision 
unilatérale du Pre
mier ministre ; un 
délai maximal de 
deux ans est alors ment de coalition, en 

septembre 1989 
introduction des méca
nismes économiques 
marchands et de la libéra
lisation totale des échanges 

~~~~~~-~·§-~-~..-=~:....~ prévu pour transférer 
~ · --, ~~~~ les actions détenues par 

extérieurs, en janvier 1990, 
sous la pression, en particulier, 
du Fonds monétaire international 
(FMI) et de la Banque mondiale (BM) 
purge des appareils répressifs de l'Etat, qui 
culmina avec le limogeage des ministres 
issus de 1 'ancien régime à 1 'été 1990 et avec 
l'élection présidentielle de l'automne 1990. 
Les élections parlementaires de l'automne 
1991 ont mis la touche finale au processus 
(15). 

Il est clair que ce changement de la 
nature de l'Etat ne signifie nullement que 
tout l'appareil administratif de l'ancien régi
me ait été remplacé. Loin de là. Mais il fut 
mis au service d'une orientation politique, 
économique et sociale qualitativement diffé
rente. 

••• au service 
de la propriété privée 

L'ancien appareil a servi tout d'abord à 
peaufiner le nouvel "Etat de droit", visant, 
d'une part, à garantir les libertés indivi
duelles des citoyens et, de l'autre - et ce, 
de manière inextricablement liée -, à assu
rer le respect de la propriété privée. Deux 
lois, adoptées le 13 juillet et entrées en 
vigueur le 1er août 1990, portant l'une sur la 
privatisation des entreprises de l'Etat et, 
1 'autre, sur la création du ministère des Pri-

12) A. Michnik, "Tout cela fut comme un cauchemar", Gazeta 
Wyborczan' t33, 6·7 juin 1992. 

13) Issu de la fusion d'une minorité de militants de Solidarité 
rurale avec l'appareil "rénové" de l'ancien parti paysan, satellite 
du POUP, le ZSL. 

14) A ce titre, il faut mentionner une affaire qui fait actuelle
ment la "une" des mécias. Le Vice-président de la Diète, Andrzej 
Kern (PC), a mobilisé la police et la justice pour empêcher sa fille 
de 17 ans de suivre son amoureux. Les parents de ce dernier 
furent arrêtés de nuit , soumis à une perquisition et accusés 
d'enlèvement. La fille, qui avait du mal à supporter l'autoritarisme 
de ses parents, habitait, en effet, chez son ami, tout en continuant 

J- ' 1 'Etat à des tiers. 
-.1' f'/i Le 14 juin 1991 , une 

1,f!l~" /.ri ·~ ' nouvelle loi sur les sociétés 
Il. or (;' ·: à participation étrangère a 
1·' ' '' unifié - à quelques exceptions 

près - le régime des entreprises 
privée détenues entièrement ou partiellement 
par des étrangers avec celui de l'entreprise 
détenue par des capitaux nationaux et a libé
ralisé le rapatriement des bénéfices -
désormais les bénéfices, après paiements 

des impôts, peuvent être transférés à l' étran
ger sans limitation particulière. Avec l'intro
duction de la taxe sur la valeur ajoutée 
(TVA), en janvier 1992, et la modification 
de la législation sur l'impôt, en janvier 1991 , 
le système fiscal polonais a été rendu cohé
rent dans le sens de l'économie néo-libérale. 
Enfin, le Code du travail (1927) a été modi
fié, pour autoriser les licenciements collec
tifs et le vieux Code du commerce (1934), 
d'inspiration germanique, a été dépoussiéré 
et remis à l'honneur. Ainsi, 1 'édifice juri
dique qui constitue 1 'indispensable appendi
ce de la "libre entreprise", dont la mise en 
place avait commencé prudemment en 1989, 
sous le dernier gouvernement issu du sérail 
stalinien, a été achevé en 1991 (16). 

Parallèlement à ces transformations juri
diques, les gouvernements successifs issus 
de Solidarité ont mis la touche finale à 
l'ouverture de l'économie polonaise aux 
échanges extérieurs. Le monopole du com
merce extérieur ainsi que la planification 
administrative centrale avaient, d'ores et 

à aller l'école. Ils sont parvenus à se cacher. Kern explique publi
quement que jamais il ne tolérera que sa fille puisse vivre avec un 
jeune homme • qui ne sera au mieux que commerçant • et se dit 
prêt à mobiliser la police pour les retrouver. Certains journalistes 
"malveillants" pensent qu'il y a là un abus des charges publiques. 

15) On peut suivre ce processus au travers des articles parus 
dans lnprecor : n' 287 du 1er mai 1989 ; n' 292 du 4 septembre 
1989, n' 294 du 2 octobre 1989 ; n' 301 du 27 janvier 1990 ; n' 
321 du 21 décembre 1990. 

16) Voir D. Heimeri, U. Plowiec, "Textes législatifs et réglemen
taires relatifs à l'économie polonaise de 1989 à 1991 ", dans Le 
Courrier des Pays de l'Est n' 367, mars 1992. 
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déjà, été abolis, pour l'essentiel, par le der
nier gouvernement d'origine stalinienne. Il 
suffisait de dépoussiérer les tarifs douaniers 
-ce qui donna lieu à plusieurs scandales -
et d'assurer la convertibilité de la monnaie 
nationale, le zloty. Ce fut fait avec le soutien 
du FMI, à partir de janvier 1990. Le taux de 
change moyen fut fixé à 9 500 zlotys pour 
un dollar, et maintenu durant un an, malgré 
une inflation qui atteignit près de 600 % en 
1990, permettant aux spéculateurs intrépides 
de réaliser de belles plus-values et jouant sur 
la différence des taux d'intérêts entre les 
banques de la Communauté européenne 
(CE) et ceux de la Pologne. Réajusté en 
1991, puis libéré en 1992, le taux de change 
atteint actuellement 13 800 zlotys pour un 
dollar, reflétant le différentiel d'inflation 
entre la Pologne et les pays de zone dollar. 

Enfin, le système bancaire polonais fut 
réformé, par la loi du 28 décembre 1989, qui 
entérinait la séparation de la Banque natio
nale de Pologne, banque centrale de l'Etat, 
banque d'émission et institution centrale de 
crédit, et des autres banques. Ces dernières 
sont des unités autonomes et autofinancées, 
dotées de statut et de personnalité juridique. 
Cette loi, extrêmement libérale, a dû être 
révisée en octobre 1991 pour renforcer les 
prérogatives de contrôle de la banque centra
le, car le danger de faillites commençait à 
pointer à l'horizon. 

Un certain développement 
du capital privé 

Malgré tous ces changements, on peut 
toujours arguer que la majorité de la produc
tion industrielle reste entre les mains de 
l'Etat, ce qui est vrai. Mais, contrairement 
au système précédent, les entreprises éta
tiques peuvent être (et sont!) mises en failli
te lorsque leurs résultats économiques ne 
leur permettent pas de poursuivre leur activi
té. L'aveuglement néolibéral des nouveaux 
dirigeants polonais, doublé des difficultés 
budgétaires de 1 'Etat, les a même poussés à 
agir de manière plus décidée que ne le font 
en général les vieux Etats capitalistes avec 
leur propre secteur étatique. Ainsi, si le sec
teur privé, au sens strict, joue encore un rôle 
secondaire dans 1 'économie polonaise, la 
transformation en cours des règles du jeu et 
le remplacement d'une industrie produisant 
en grande partie des valeurs d'usage en 
industrie orientée vers la production des 
valeurs d'échange constituent un début de 
changement qualitatif des rapports sociaux 
et des rapports de production. 

Treize entreprises industrielles et com
merciales sont, pour le moment cotées à la 
Bourse de Varsovie, où s'échangent égale
ment un nombre bien plus grand d'obliga
tions émises depuis quatre ans par les socié
tés publiques et privées. 
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Selon l'Office central de la planification 
(dont seul le nom rappelle l'ancienne institu
tion), la privatisation a progressé en 1991. 
La part du produit national brut (PNB) pro
duite par ce secteur a atteint 33 %. Dans le 
commerce de détail, 82,8 % des ventes sont 
réalisées par le secteur privé ; 24,1 % dans 
l'industrie contre 16,2% en 1989. En 1991, 
le secteur privé représentait 55,2 % de la 
production dans le bâtiment et 23,7 % de la 
valeur des services de transport (17). Ces 
chiffres devraient, sans doute, être revus à la 
hausse, car on estime que près de la moitié 
des biens de consommation est vendue sur le 
marché noir, c'est-à-dire non prise en comp
te par les statistiques. Par ailleurs, « le 
monopole de l'Etat dans le commerce exté
rieur a été partiellement brisé par ces entre
prises [privées], ce qui s'est manifesté par 
un boom des importations effectuées par les 
entreprises privées, tant petites que 
moyennes. Cela concernait, en particulier, 
le secteur des biens de consommation en 
rapide développement », écrit Zycie Gospo
dm·cze, en rendant compte d'une récente 
enquête sur le secteur privé. 

Les nouveaux entrepreneurs privés sont, 
en général, de petits - voire de tout petits 
- capitalistes. En 1990 et 1991, le capital 
moyen des entreprises créées dépassait à 
peine 15 000 dollars et provenait pour 
l'essentiel de l'épargne des nouveaux entre
preneurs. Ces derniers sont, pour 41 ,5 % 
d'entre eux, d'anciens cadres dirigeants de 
l'économie étatisée et pour 21 % des pro
priétaires d'autres entreprises (18). 

Enfin, en juillet 1992, la Banque du 
développement des exportations (BRE) a 
émis des actions qui sont disponibles à la 
Bourse de Varsovie. Ainsi, le processus de 
privatisation du système bancaire, déjà enta
mé avec la multiplication de banques au 
capital étranger (huit, en juin 1992) ( 19) et 
de petites banques privés (on en dénombrait 
13 en juin 1992), a connu un nouveau bond 
avec la cotation en Bourse de la première 
d'entre elles. 

Le processus de privatisation a touché, 
jusqu'à fin 1991, environ 14,5 % des entre
prises d'Etat. Les trois-quarts d'entre elles 
ont été privatisés par leur mise en liquida
tion. Il semble que le nombre des entreprises 
privatisées de cette manière s'accroît, alors 
que la vente d'entreprises par actions tend à 
diminuer (20). Il s'agit là d'une tendance 
générale de la privatisation en Pologne, 
menée de pair avec une très grave crise éco
nomique et perçue par les nouvelles élites 
comme un impératif catégorique. L'Etat 
cherche à tout prix à se débarrasser de sa 
propriété et les conditions de fonctionne
ment des entreprises encore étatisées sont 
marquées par de graves inégalités (en parti
culier, des impôts plus lourds que les entre
prises privées). Dans une situation de déficit 
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de capitaux disponibles sur le marché inté
rieur et de faible afflux de capitaux étran
gers, une telle situation est inévitable à partir 
du moment où les gouvernements successifs 
mesurent leur réussite au nombre d'entre
prises passées des mains de l'Etat au secteur 
privé. 

Les nouveaux conquérants 

En effet, le capital étranger ne se préci
pite pas en Pologne. Et, lorsqu'ille fait, il 
s'agit de secteurs particuliers, en général très 
concentrés à l'échelle mondiale, ou chaque 
trust cherche, en premier lieu, à occuper le 
terrain, même à perte momentanément, afin 
d'empêcher l'accès des concurrents directs. 
En Pologne, il s'agit, en fait, plus d'achats 
de parts de marché potentielles que d'inves
tissements basés sur un calcul de rentabilité 
immédiate. Ainsi, Philips a acheté le 
constructeur polonais d'ampoules et de 
lampes néon, Polam, en 1991. Et Fiat vient 
d'acquérir, pour une poignée de dollars, une 
bonne part du constructeur automobile FSM, 
lié avec lui depuis les années 70 par des 
accords de coopération, qui prévoyaient, en 
particulier, que FSM livrerait sa production 
à Fiat à des prix inférieurs à ses propres 
coûts de production. Fiat, grand seigneur, a 
accepté, dans le cadre du contrat, d'honorer 
les dettes étrangères de FSM, dont une 
bonne part est constitué par sa dette ... envers 
Fiat lui même (21) ! 

L'entrée de Fiat sur le marché polonais 
a cependant accéléré les accords de joint
ventures entre l'industrie militaire et Mer
cedes et entre la fabrique automobile FSR et 
Volkswagen, dans les deux cas pour le mon
tage des camionnettes. Enfin, des négocia
tions sont en cours pour la vente de l'usine 
automobile FSO de Varsovie à General 
Motors. L'intérêt des trusts automobiles 
pour le rachat de fabriques polonaises a été 
accru par le fait que les accords douaniers 
signés entre la Pologne et la CE prévoient 
que les constructeurs automobiles qui inves
tiront une certaine somme en Pologne pour
ront bénéficier d'une exonération de taxes à 
l'importation de véhicules en Pologne. 

Un autre cas de privatisation similaire 
concerne le rachat par la multinationale 
ABB de trois entreprises produisant des tur-

17) Gazeta Wyborcza n' 152,30 juin 1992. 
18) D'après les résultats d'une analyse réalisée par KIG en 

collaboration avec I'IBGR, l'Université de Lodz, I'AWF de 
Cracovie et I'American University, rapportés par G. Garlinska, 
lycie Gospodarcze n' 27, 5 juillet 1992. 

19) Il faut enfin mentionner que trois banques étrangères -
American Express, NMB Bank et la Société générale- ont corn· 
mencé à ouvrir des succursales en Pologne, tout en se limitant, 
pour le moment, à servir les clients qui possèdent des comptes à 
l'étranger. 

20) Selon W. Karpinska·Mizielska et T. Smuga, Le processus 
de transformation de la propriété, dans le rapport de I'IRISS, cité 
par lycie Gospodarcze n' 22, 31 mai 1992. 

21) Gazeta Bankowa n' 24, 14 juin 1992 ; Polityka n' 22, 30 
mai 1992. 
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bines, qui étaient - en particulier sur cer
tains marchés du tiers monde - les concur
rentes directes d' ABB. Ce trust suédois-suis
se a immédiatement arrêté la production des 
turbines concurrentes en Pologne, réorgani
sant la production sur place pour qu'elle se 
limite au marché local. 

Mis à part ces quelques exemples de 
rachats, les investissements étrangers directs 
en Pologne restent limités. On parle ainsi de 
200 millions de dollars investis par le capital 
américain; il s'agit pour l'essentiel d'inves
tissements visant à faciliter 1 'écoulement de 
la production américaine sur le marché local 
et non de grands investissements productifs. 

Le prix du changement 

La crise économique actuelle est, pour 
une large part, le produit direct de l'orienta
tion adoptée. Il est vrai que 1 'économie polo
naise des années 80 était tout sauf floris
sante : un parc de machines vieillissant 
(22) ; une production industrielle stag
nante ; un endettement étranger avoisi
nant 40 milliards de dollars ; une struc
ture d'échanges internationaux digne 
d'un pays sous-développé, sans parler 
de la crise agricole, des pénuries et de 
1 'inflation qui s'est transformée, en 
1989, en hyper-inflation. 

La politique économique du nou
veau régime cherchait, dans cette situa
tion, la suppression de 1 'hyper-inflation 
et l'ouverture sur 1 'extérieur ; certains 
succès ont été obtenus, même s'ils sont 
en deçà des promesses faites en 1989. 

L'inflation, qui dépassait 1 200 % à 
la fin 1989, a été ramenée à 600 % en 
1990 et à 70 % en 1991. Les pronostics 
pour cette année tournent autour de 
50 %. Une telle réduction a été obtenue 
essentiellement par la baisse des salaires 
réels dans l'industrie publique - de près de 
50 % en moyenne à la fin 1991 par rapport à 
1989- ce qui a conduit à une modification 
structurelle de la consommation des 
ménages. En décembre 1989, les dépenses 
incompressibles (loyer, énergie, eau) et les 
dépenses pour la nourriture engloutissaient 
environ 45 % des revenus d'un ménage 
ouvrier moyen alors qu'en juin 1991, cela 
représentait 75 à 80 % (23). 

La politique déflationniste a provoqué 
une sérieuse récession. Le PNB aurait bais
sé, en 1990-1991, entre 17,8 et 20% (24). 
La récession a été particulièrement impor
tante dans l'industrie, dont la production, en 
1990, a diminué de 24 % et, en 1991, de 
nouveau de 12 % (25). En conséquence, 
1 'endettement des entreprises publiques s'est 
fortement accru, et on estime aujourd'hui 
que près d'un tiers des créances détenues par 
les banques ne pourront pas être rembour
sées. Le groupe des sept (G-7), alarmé par le 
danger d'un krach bancaire dans un des pays 

en voie de restauration capitaliste, vient 
d'ailleurs d'accepter la transformation du 
fonds de stabilisation du zloty, accordée en 
1990, en fonds d'assurance pour la restruc
turation de la dette des entreprises polo
naises. Un de ses effets est que le chômage, 
encore insignifiant en Pologne en septembre 
1989, vient de dépasser le seuil de 2,2 mil
lions de chômeurs (soit 12,2 % de la popula
tion en âge de travailler) et les pronostics 
gouvernementaux annoncent 3,5 millions de 
chômeurs à la fin 1992 (soit 19 % de la 
population active). 

Cette récession ne pouvait pas ne pas 
provoquer une crise des finances de l'Etat. 
Le déficit budgétaire s'est ainsi creusé lour
dement et semble aujourd'hui être un phéno
mène structurel - malgré les pressions du 
FMI et de la Banque mondiale, les nouvelles 
coupes dans les dépenses sociales semblent 
tout simplement irréalistes. L'endettement 

extérieur enfin, malgré une réduction impor
tante de la dette accordée par les principaux 
créanciers publics en 1990, ne s'est pas 
réduit par rapport à 1989 : il est actuellement 
de 45,5 milliards de dollars (en mai 1992), 
alors qu'il était de 40 milliards en 1989. 

Ainsi, mis à part un certain succès dans 
la réduction de 1 'inflation, la politique éco
nomique menée depuis 1989 pourrait être 
résumée par cette vieille plaisanterie antibu
reaucratique : « Nous étions au bord du 
gouffre mais grâce à la politique clairvoyan
te du nouveau régime nous avons fait un 
immense pas en avant. » 

La comparaison entre les résultats obte
nus et le prix payé - inégalement réparti 
sur la population, car une infime minorité de 
nouveaux bourgeois s'est tout de même 
sérieusement enrichie - constitue le fonde
ment de la crise du nouvel Etat polonais. 
Issu de la tradition de la révolte ouvrière de 
Solidarité, il a trahi les espoirs de la très 
grande majorité de la population. Il mène 
une politique au service de la bourgeoisie 

qui ne représente, pour le moment, pas 
grand-chose en terme de force sociale en 
Pologne. Soumis au diktats des institutions 
impérialistes, il ne peut en espérer un sou
tien suffisant pour assurer sa stabilité. La 
faiblesse sociale de cet Etat surdétermine la 
faiblesse des forces politiques qui le repré
sentent et l'absence de structure sociale dans 
laquelle elles pourraient s'enraciner. Sus
pendues en l'air, ces forces politiques se 
cherchent une idéologie et sont toujours 
prêtes à abandonner une recette pour une 
autre. 

Un réveil douloureux 

Mais cette faiblesse de 1 'Etat, que les 
plans autoritaires pourraient au mieux mas
quer durant un temps, est contrebalancée par 
la destructuration du tissu social, qui avait 
permis aux travailleurs polonais d'occuper 

le devant de la scène durant les années 
80. Car, si on peut parler de réussite de 
la restauration capitaliste en Pologne, 
c'est bien en termes de destruction du 
potentiel combatif des travailleurs 
qu'elle se mesure. L'état du mouvement 
syndical en témoigne. Il est, à l'image 
des partis, réduit à un appareil de perma
nents qui gèrent tant bien que mal une 
base pour l'essentiel passive. Dans de 
telles conditions, les explosions de colè
re qui surviennent ici où là sont vouées à 
l'échec. 

L'atomisation des travailleurs 
accroît, en retour, la bureaucratisation de 
leurs organisations et contribue à aliéner 
leurs directions. Ces dernières, inté
grées, pour partie au moins, au sein des 
pseudo-partis politiques, sont traversées 
par les mêmes clivages et les mêmes 
confusions. Leur rôle réel se réduit bien 

souvent à servir de courroie de transmission 
de la "guerre au sommet" vers la base. Si, en 
1989 et encore au début 1990, la majorité 
des travailleurs était prête, au nom du chan
gement, à accepter les sacrifices, 1' absence, 
depuis, de mouvement d'ensemble des tra
vailleurs contre l'aggravation de leurs condi
tions de vie et de travail n'est plus le résultat 
d'illusions dans la politique menée mais de 
leur absence d'espoir en un changement pos
sible. Aussi faible que soit l'adversaire, il 
apparaît à la fois comme tout-puissant et 
insaisissable. * 

15 juillet 1992 

22) On estime aujourd'hui que 40 % des machines installées 
en Pologne datent d'avant 1970 et que 40 % datent de la période 
1970·1979. 

23) B. Szopa, "Transformation du système et conditions de vie 
de la population", Praca i Zabezpieczenie Spoleczne n' 3, 1992. 

24) Calculs de Stefan Felbur dans lycie Gospodarcze n' 23, 7 
juin 1992. 

25) Selon certaines estimations, au cours des premiers mois 
de 1992, la production industrielle a arrêté de chuter, ce qui 
constituerait un succès. 
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Eneampagne 
eontre Maastricht 

La victoire du non lors du référendum sur la ratification du Traité de 
Maastricht, au Danemark (voir lnprecor n° 355 du 16 juin 1992), le 2 juin 
1992, a renforcé la résistance à la Communauté européenne (CE) et au 
marché unique dans les pays nordiques, montrant qu'il était possible de 
s'opposer à la construction capitaliste de l'Europe. 

E.BRAATEN 
G. GUDDAL MICHELSEN 

ENTRE janvier et juin 
1992, le pourcentage des 
Norvégiens favorables à la 
participation de leur pays à 
la CE serait passé de 48 % 
à 36 % ; et l'opposition à la 
ratification du Traité aurait, 
elle, augmenté de 41 % à 
51% (1). 

Lors du référendum de 1972 concernant 
l'entrée de la Norvège dans la CE, 46,4 % 
des électeurs s'étaient prononcés pour et 
53,5 %contre. 

Pour comprendre cette situation particu
lière, il faut revenir sur l'histoire de la Nor
vège. Le politologue Stein Rokkan avait 
déjà signalé que deux clivages importants 
caractérisent le paysage politique norvé
gien : l'opposition entre centre et périphé
rie, d'une part, et entre classes sociales (2), 
de l'autre. Ces clivages ont joué un rôle im
portant depuis vingt ans dans le débat sur la 
CE. 

La périphérie norvégienne a toujours 
fait preuve d'une forte opposition au pouvoir 
central. La Norvège a été soumise au Dane
mark entre le XIVe siècle et 1905. A 
l'époque de cette "union", la Norvège 
n'avait pas de noblesse, elle était dirigée par 
des hauts fonctionnaires. 

C'est contre leur domination, qu'une 
contre-culture, basée sur l'alliance entre des 
paysans et des secteurs éclairés des villes, 
apparut au XIXe siècle. Elle se nourrissait 
de plusieurs éléments : l'opposition entre la 
périphérie et le centre ; 1 'existence d'un 
contre-langage rural (le nynorsk) contre le 
danois urbain classique ; 1 'attitude des chré
tiens fondamentalistes contre les promoteurs 
de la sécularisation des villes et celle des 
"prohibitionnistes" (hostiles à l'alcool) 
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contre les libéraux et les conservateurs per
missifs. 

L'alliance de l'opposition organisa le 
premier parti politique de Norvège, les Libé
raux (Venstre) qui remportèrent une victoire 
décisive en 1884. 

Les traditions du 
mouvement ouvrier 

Historiquement, la Norvège a une bour
geoisie relativement faible par rapport à 
celle de la Suède. Par ailleurs, la classe 
ouvrière a été capable, depuis le début du 
XXe siècle, d'organiser un syndicat fort et 
démocratique, Lü, et un Parti travailliste 
(DNA). Entre 1918 et 1923, le DNA était le 
seul parti social-démocrate affilié à l'Inter
nationale communiste. 

Depuis les années 30, une alliance s'est 
tissée entre le mouvement ouvrier, les pay
sans et les intellectuels des villes, sur la base 
d'une idéologie anticapitaliste et nationalis
te-démocratique. 

Après la Seconde Guerre mondiale, la 
direction du DNA s'est de plus en plus rap
prochée de la bourgeoisie et des hauts fonc
tionnaires. Cela a provoqué des conflits 
entre la direction de ce parti et l'alliance tra
ditionnelle qui la soutenait, notamment sur 
la question de la CE. 

Pendant les débats de 1972 sur la CE, le 
mouvement paysan a acquis une position 
hégémonique dans les campagnes contre la 
CE. L'opposition traditionnelle entre le 
centre et la périphérie revenait ainsi sur le 
devant de la scène : les paysans, les 
pêcheurs et la population de la périphérie en 
général étaient unanimement opposés à la 
CE. A certains endroits, et surtout dans le 
Nord, ces secteurs militaient au DNA -
même si les organisations de paysans finan
çaient et contrôlaient le Mouvement popu
laire contre la Communauté économique 
européenne. 

Cependant, la position de la classe 
ouvrière industrielle fut décisive dans le 

résultat du référendum de 1972. Ainsi, pour 
la première fois, une cassure importante 
s'opérait entre la direction social-démocrate 
et son électorat traditionnel. La direction du 
DNA et de Lü se présenta devant ses mili
tants avec un ultimatum : le gouvernement 
DNA démissionnerait si le oui n'était pas 
majoritaire au référendum. Néanmoins, 
presque la moitié des syndicalistes et des 
militants du DNA votèrent non. L'opposi
tion à la CE était forte à la base de la social
démocratie parce que, pour la première fois, 
une fraction publique, le Comité d'informa
tion des travailleurs, avait surgi. 

Si les acteurs sont les mêmes aujour
d'hui, l'équilibre a changé. Le développe
ment social et économique de ces 20 der
nières années a affaibli la position des pay
sans. 

Alors que l'emploi dans le secteur pri
maire a dégringolé, celui du secteur public a 
plus que doublé. La plupart des nouveaux 
employés sont des femmes, et elles ont peur 
des conséquences d'un rapprochement plus 
important de la Norvège avec la CE. 

Cela explique pourquoi dans la lutte 
contre la CE, les arguments sociaux ont plus 
de poids que les arguments nationalistes ou 
constitutionnels. 

Pourquoi cette opposition ? 

Ces dernières années, l'Espace écono
mique européen a été présenté comme une 
alternative à la participation aux institutions 
de la CE. Il s'agit du traité selon lequel les 
pays de l'Association économique de libre 
échange (AELE) (3) participent à part entiè
re au marché unique, et jouissent des mêmes 
droits économiques que les membres de la 
CE. 

Concernant 1 'Espace économique euro
péen, trois principaux points ont été souli
gnés dans le débat norvégien : 

- les gens sont dépossédés des pou
voirs institutionnels pour gérer leurs res
sources et les mouvements de capitaux ; 

- le mouvement syndical perd tout 

1) MM/, Daglabet, 6 juin 1992. 
2) Stein Rokkan, "Norway : Numerical Democracy and corpe· 

rate pluralisme" dans R. A. Dahl, Poli/ica/ oppositions in Western 
democracies, Yale, University Press, 1968. 

3) Composée de l'Autriche, l'Islande, la Norvège, la Suède et 
la Swsse. La Grande·Bretagne et le Danemark l'ont quittée en 
1972, pour rejoindre la CEE. 
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contrôle sur les salaires et les conditions de 
travail; 

- 1 'Espace économique européen sup
primera les clauses sur la protection de 
1 'environnement. 

Par conséquent, le mouvement contre la 
CE donne actuellement la priorité à la lutte 
contre 1 'AELE, au lieu de construire un 
large mouvement contre l'appartenance de 
la Norvège à la CE. 

L'affrontement sur la CE met face à 
face les tenants de trois positions diffé
rentes : les "néolibéraux", qui défendent à la 
fois la participation à la CE et à 1 'Espace 
économique européen (oui/oui) ; ceux qui 
s'opposent à ce que la Norvège devienne 
membre de la CE mais qui sont favorables à 
l'AELE (non/oui) ; enfin, il y a l'aile "radi
cale-populaire" qui s'oppose à la fois à 
l'accord sur la CE et à l'Espace (non/non). 
Selon des sondages récents, ces trois posi
tions seraient à égalité. 

Du oui/oui ••. au non/non 

Le bloc des "néolibéraux" rassemble la 
direction du Parti travailliste, le Parti conser
vateur et le Parti du progrès- c'est la nou
velle "grande coalition" de la vie politique 
norvégienne. L'Association patronale est le 
plus fervent défenseur de cette politique. La 
presse est dominée par des éditeurs, des 
rédacteurs et les journalistes qui acceptent 
tous l'intégration dans la CE et dans l'Espa
ce économique, à quelques nuances près. 

Les sociaux-démocrates au gouverne
ment ont dû prendre la direction de ce bloc 
pour plusieurs raisons. D'abord, parce que, 
pour le moment, les conservateurs et le Parti 
du progrès n'ont pas assez de force organi
sationnelle et de crédibilité. Ensuite, parce 
que le mouvement pro-CE est conduit par 
des hommes d'affaires et par de jeunes poli
ticiens qui apparaissent comme des amateurs 
ridicules, sans aucun appui populaire. 

Même si, au printemps 1992, la direc
tion du DNA a reçu le soutien de 65 % de 
délégués régionaux, lors d'une conférence 
sur sa politique pro-CE, elle affronte une 
opposition interne importante sur cette ques
tion. 

Le bloc des opposants à la CE partisans 
de 1 'Espace économique est formé par le 
Parti chrétien (Krf), et par ceux qui sont réti
cents à la CE dans le DNA, notamment la 
jeunesse. 

Le Krf a une position intermédiaire (oui 
à 1 'Espace, non à la CE) pour exploiter sa 
situation de pivot au Parlement. Dans le 
DNA, l'opposition frontale à la CE n'appa
raît pas comme légitime car le Premier 
ministre, Gro Harlem Brundtlan, est la 
"mère" du traité de l'Espace économique 
européen. 

Enfin, le bloc de ceux qui s'opposent 
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Ça recompose à gauche 

Les mouvements anti-impérialistes radicaux de la jeunesse et des étudiants 
des années 60 étaient dominés par les maoïstes. Les seules organisations 

qui ont survécu jusque dans les années 80 sont l'Alliance électorale rouge (RV) 
et le Parti communiste des travailleurs (AKP). 

RV a été constituée en 1973 par I'AKP. C'était une variante maoïste du stali· 
nisme jusqu'à Tiananmen, lorsque AKP rompit tous ses liens avec le Parti 

communiste chinois. Il s'en suivit une période de frustration et de remise en 
cause générale. L'AKP qui, jusqu'en 1980, comptait près de 1 000 militants et 
quelques 2 000 sympathisants dans la jeunesse, s'est écroulé et ne garde que 
300 militants au maximum. 

Un secteur d'opposition interne d'AKP a formé sa propre direction, en 1989, 
et a rompu ce printemps avec cette organisation pour renforcer RV, qui 

n'était au départ qu'un front électoral - il possède environ 50 conseillers munici
paux ou régionaux. Les anciens d' AKP veulent faire de RV un parti démocratique 
débarrassé des idées et des pratiques staliniennes. 

L'AKP soutient désormais ce projet. Les marxistes révolutionnaires du grou
pe Pouvoir ouvrier (AMG) sont très actifs dans RV. 

RV a actuellement 1 200 membres et tiendra son premier congrès démocra
tique et indépendant en janvier 1993. Ce qui reste du Parti communiste 

norvégien voudrait aussi rejoindre RV. * 

aux deux traités est dominé par une organi
sation, Non à la CE, fondée en août 1990. 
Ce bloc prône surtout la possibilité de peser 
sur le développement capitaliste grâce aux 
possibilités offertes aujourd'hui par la 
démocratie parlementaire. Il défend aussi le 
prétendu "modèle scandinave de bien-être". 

Ceux qui s'opposent aux deux accords 
se répartissent en trois groupes. 

e Le Parti du centre (SP) est l'organisa
tion politique la plus importante de ce mou
vement, grâce au rôle de sa dirigeante, Anne 
Enger Lahnstein, une personnalité remar
quable. Depuis 1990, ce parti a fait un tour
nant à gauche sur le terrain européen, il 
apparaît comme une organisation qui défend 
les droits sociaux et nationaux contre le mar
ché libéral et les forces capitalistes. 

e Le second groupe comprend la direc
tion du Parti socialiste de gauche (SV), les 
principales organisations écologistes, un 
petit secteur d'opposition à l'intérieur du 
DNA, basé surtout dans le Nord du pays et 
des secteurs syndicaux, notamment des 
femmes salariées, et la petite bourgeoisie. Le 
SV a des problèmes avec sa position de 
non/non, parce que certains de ses membres 
s'y opposent et parce que plusieurs diri
geants aimeraient participer au gouverne
ment. Mais, comme dans sa campagne 
contre la CE, le SV a surtout utilisé des 
arguments sur les acquis sociaux, 1 'écono
mie, la démocratie et 1 'environnement et 
qu'il s'est opposé aux discours nationalistes, 
ce parti et sa propagande pour le double non 
penchent plutôt à gauche. 

e Les militants de gauche, les membres 
du SV et de l'Alliance électorale rouge (RV, 
d'origine maoïste), sont souvent contre la 
CE, tout comme certains groupes locaux 

d'organisations antiracistes ou écologistes, 
des militants syndicaux et le mouvement des 
femmes. 

Environ 1 000 militants de gauche parti
cipent activement à la campagne Non à la 
CE. Ils y jouent un rôle important et ils ont 
une véritable légitimité. 

Contrairement à la France ou à l'Irlande, 
1 'extrême droite pèse peu dans cette cam
pagne contre la CE. D'abord parce qu'elle 
est plus faible que d'autres pays européens, 
et ensuite parce que leur participation à Non 
à la CE a été refusée. 

Une crise à l'horizon ? 

En 1972, le mouvement contre la CE 
avait surtout été passionnel et les arguments 
avancés étaient essentiellement symbo
liques. Les tenants du pouvoir n'ont pas 
changé et l'évolution de la .situation en Nor
vège ressemble à celle des autres pays euro
péens. La faiblesse politique des cercles diri
geants norvégiens pourrait aujourd'hui per
mettre des victoires dans la lutte contre la 
CE, aggraver la crise politique et ouvrir un 
conflit de classes. 

En outre, l'orientation de la campagne 
Non à la CE, qui s'est opposée aux forces 
racistes et pro-life et qui prône la constitu
tion d'alliances progressistes en Europe, 
peut sortir la gauche norvégienne de son iso
lement dans le mouvement européen - des 
exemples de coopération avec les cam
pagnes contre la CE au Danemark ou en 
Irlande existent déjà. * 

Oslo, 8 juillet 1992 
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Pareo urs 
d~un syn--~.~-.--.~ 

En mai 1992, un groupe de respmtsaJtlle!ili!IIJI 
Etats indépendants (CEl) a visité le ,.,.r•trf'•liDtt, 

travailleurs de l'automobile canadien. JI 
lnprecor s'est longuement entretenu avec 
du Syndicat biélorusse des travailleurs de 
agricoles. 

INPRECOR : Syndicaliste de longue 
date, vous avez donc connu la situa
tion du mouvement ouvrier avant 
l'arrivée de Gorbatchev au pouvoir. 

Nikolaï BELANOVSKI : Après 
mon service militaire, j'ai trouvé un emploi 
dans l'importante usine de camions Avtoza
vo~ de Minsk, qui compte plus de 30 000 
salariés. Mon atelier de fonderie était le plus 
important d'Union soviétique, avec plus de 
1 000 ouvriers, qui travaillaient en "3 X 8", 

En 1980, à 25 ans, j'ai été élu respon
sable du comité syndical de mon atelier et je 
suis devenu permanent. A l'époque, les 
réunions se déroulaient de manière routiniè
re ; les conventions collectives prévoyaient 
des améliorations des conditions de travail, 
en tout cas sur le papier; nous n'évoquions 
même pas la question des salaires, car ils 
étaient fixés sous strict contrôle central. Je 
suis très vite entré en conflit avec la direc
tion de l'usine à propos du comportement de 
certains cadres qui jouaient les "petits 
chefs", et j 'ai toujours pris le parti des tra
vailleurs, ce qui a certainement contribué à 
ce que je ne devienne pas un syndicaliste 
soviétique "classique". 

En 1986, j 'ai été élu président du comité 
syndical du département de fonderie, qui 
emploie 3 500 personnes. L'ancien respon
sable avait été révoqué à la suite d'un vote 
de défiance lors d'une conférence ouvriè
re- à l'époque, au moins dans les ateliers 
de fonderie, il existait une certaine démocra
tie syndicale à la base - ; il était accusé 
d'avoir eu une attitude conciliatrice vis-à-vis 
de la direction lors de négociations sur les 
conditions de travail et d'être malhonnête 
dans la répartition des voitures ( 1 ). 

J'ai occupé ce poste pendant trois ans. 
C'était difficile mais intéressant. Nous avons 
réussi à résoudre de nombreux problèmes en 
matière de conditions de travail, souvent en 
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négociant fermement avec l'administration 
de 1 'usine et parfois même avec le gouverne
ment de la République. 

Fin 1989, des malversations de l'admi
nistration et du comité syndical de 1 'usine 
dans l'attribution des voitures, des loge
ments, etc., furent découvertes, et j'ai exigé 
qu'il y ait une véritable enquête. Le comité 
syndical de la fonderie a alors demandé la 
tenue d'une conférence des délégués de 
toute 1 'usine pour discuter des attributions 
en nature ; mais, l'administration a bien 
compris qu'elle ne pouvait pas tolérer cela. 

Ainsi, le directeur a publié un décret 
ordonnant la réorganisation du département 
de fonderie : chacun des dix ateliers est 
devenu un département séparé, ce qui a 
entraîné la disparition pure et simple du 
comité syndical. Les ouvriers de la fonderie 
voulaient se battre, mais le reste de l'usine 
n'aurait pas suivi. 

+ Le département de fonderie était-il 
le seul à lutter pour son indépendan
ce vis-à-vis de la direction ? 

Non, le comité syndical du département 
des presses avait la même attitude. Les 
presses et la fonderie sont d'ailleurs les deux 
secteurs où les conditions de travail sont les 
plus difficiles, où le travail est le plus nui
sible pour la santé et le plus pénible. 

En mai 1990, j 'ai donc perdu mon poste 
de président du comité syndical, mais je suis 
resté au présidium du comité d'usine, tout en 
travaillant dans un atelier de fonderie. 

A 1 'automne 1990, j'ai commencé à 
envisager la création d'un syndicat indépen
dant des travailleurs de l'automobile et de 
machines agricoles dans notre République, 
car nous n'avions pas de structures républi
caines propres. Il n'existait que le comité 
central du syndicat à Moscou, entièrement à 
la botte du ministère. 

+ Etait-ce uniquement une réaction 
contre les méthodes dictatoriales du 
comité central du syndicat et contre 
sa servilité envers le ministère, ou 
aviez-vous également des motivations 
nationalistes ? 

Je n'étais absolument pas nationaliste. 
Depuis l'époque où je présidais le comité 
syndical, j'avais lutté contre le mode d'orga
nisation du syndicat. Les structures des 
républiques ne décidaient de rien, elles se 
limitaient à faire des rapports et à signer les 
ordres du ministère. 

+D'après vous, il est donc plus faci
le de changer les choses au niveau 
des républiques. Ce type de considé
rations aurait-il contribué au tour
nant vers la souveraineté des répu
bliques, qui a balayé l 'ancienne 
Union soviétique ? 

Oui, les gens ne se seraient pas tant bat
tus pour la souveraineté si Moscou n'avait 
pas exercé des pouvoirs si dictatoriaux. Tout 
le pouvoir était concentré à Moscou. Aucun 
directeur d'entreprise ne pouvait prendre 
une décision importante sans l'aval de la 
capitale. Tous les principaux financements 
venaient de Moscou. Quand les relations 
avec le centre sont si dégradées, on a ten
dance à lui attribuer tous les maux, ce qui 
explique certains virages nationalistes. 

Une Fédération des syndicats, rassem
blant toutes les branches, existe dans notre 
République, mais elle est extrêmement 
conservatrice et ses dirigeants sont nommés 
et non élus. Un de nos principaux problèmes 
avec les syndicats est que 1 'appareil du Parti 
communiste plaçait systématiquement à leur 
tête certains de ses cadres, qui, en général 
n'avaient pas la moindre expérience syndi
cale. Cela a eu des conséquences désas
treuses sur la qualité du travail syndical- il 
était impossible à un travailleur du rang, qui 
avait des opinions politiques différentes, 
d'accéder aux postes de direction. 

En septembre 1990, notre syndicat et le 
Syndicat des ouvriers de la radio et de 
l'électronique élirent démocratiquement des 
comités centraux pour la République. 

L'idée de fonder un syndicat dans notre 
République est née dans les usines. Le comi
té organisateur de la première conférence 
était composé par des délégués élus dans 
leurs entreprises et par des représentants bié
lorusses du comité central de Moscou de 
notre fédération de syndicats - ces derniers 
firent un travail purement technique. 

1) Les usines disposaient d'un certain nombre de voitures et 
d'autres produits rares, qui devaient être répartis entre les 
ouvriers et le personnel administratif. Le comité d'atelier décidait 
qui aurait la chance de pouvoir acheter un véhicule. 

Il 
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« Voici votre nouveau patron. » 

Il y avait trois candidats à la présidence, 
c'est Alexandre Boukhostov qui a été élu. 
C'est l'ancien responsable de Gomel Mash 
(2), qui, en 1990, a dirigé le mouvement de 
grève sur les conséquences de Tchernobyl et 
a organisé la marche des victimes jusqu'à la 
place Rouge, à l'occasion d'une conférence 
du Parti communiste. 

Lors de cette conférence, une commis
sion a été élue pour rédiger des statuts -
qui précisent, par exemple, que les 
employeurs ne peuvent pas appartenir au 
même syndicat que les salariés. Ce point a 
suscité une forte résistance de la part du 
comité syndical de notre entreprise et d'au
tres syndicats. En fait, dans 1 'ancienne 
Union soviétique, il était difficile de définir 
qui possédait le statut d'employeur. 

En rédigeant nos statuts , nous cher
chions essentiellement à démocratiser le 
syndicat et à liquider sa structure pyramida
le. Les organisations des usines constituent 
les fondations du syndicat, toutes les autres 
structures devant servir en premier lieu leurs 
intérêts. Nous avons donc décidé que seule
ment 10 % des cotisations iraient au conseil 
central de la République- c'est le mini
mum nécessaire pour maintenir l'appareil. 

+ Que font les comités d'usines des 
90 % des cotisations qui restent en 
leur possession ? 

Nous sommes confrontés à d'importants 
problèmes. Toute une série de tâches qui de
vraient revenir à 1 'Etat reposent sur nous : 
les activités culturelles, les bibliothèques, le 
sport, les piscines, etc., continuent à fonc
tionner grâce à nos cotisations. Pour l'ins
tant, le gouvernement nous verse 6 % de son 
fonds d'assurance sociale pour que nous pre
nions en charge les congés de maternité et 
de maladie, les enterrements et les loisirs. 
Mais nous voulons une réforme du système 
d'assurance sociale ; nous ne voulons pas 
l'administrer nous-mêmes mais pouvoir 
contrôler la gestion du gouvernement. 
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Vous voyez donc pourquoi nos syndi
cats ne fonctionnent pas comme nous vou
drions. Ils sont tellement pris par la gestion 
des assurances sociales , les sports, les 
crèches, etc., qu ' ils ne peuvent pas se consa
crer suffisamment au monde du travail, ce 
qui est leur première tâche. 

Après avoir élu un président et une com
mission des statuts, nous sommes passés à la 
deuxième étape : élaborer nos revendica
tions pour négocier une convention collecti
ve et organiser un congrès de fondation pour 
que ces revendications soient votées. C'est à 
cette occasion que j'ai été élu Vice-prési
dent - avec le président, nous sommes les 
deux seuls permanents du syndicat dans la 
République. 

+ Quelles résistances a rencontré 
cette volonté de renouveler le syndi
cat? 

Notre plus grand problème a été de 
secouer la vieille mentalité des comités syn
dicaux des entreprises, habitués à attendre 
les ordres d'en haut. Nous faisons pression 
sur eux, grâce à notre autorité croissante 
auprès des travailleurs, qui apprécient notre 
action. La base commence à poser de nom
breuses questions aux comités syndicaux -
beaucoup de leurs membres ont été inca
pables de changer de méthodes de travail et 
ont dû démissionner ; d'autres essayent de 
changer. 

Nous avons également dû clarifier nos 
rapports avec la Fédération des syndicats, 
censée être un centre de coordination 
s'occupant de questions que les syndicats de 
branche ne peuvent pas résoudre, mais qui, 
en fait, s'est habituée à leur donner des 
ordres et à les diriger. 

En 1991, nous nous sommes rassemblés 
avec le Syndicat de la radio et de l'électro
nique, qui avait une démarche identique à la 
nôtre, pour former l'Association des syndi
cats industriels. Chaque branche regroupe 
plus de 250 000 salariés ; nous sommes les 

deux plus grands syndicats de la Répu
blique, qui en compte 23. Dans la Fédéra
tion, un délégué représente un syndicat, 
quelle que soit sa taille. Comme nous 
savions qu'il nous faudrait très longtemps 
avant d'y peser, nous avons décidé de for
mer notre propre association, tout en restant 
dans la Fédération. 

+ Comment se déroula l'importante 
vague de grèves qui secoua la Biélo
russie à la suite de la hausse des prix 
du 2 avril1991 ? 

Le mécontentement croissant des tra
vailleurs était évident dès la réunion plénière 
de la Fédération, en février 1991. Lors d'une 
assemblée de notre syndicat, nous avions 
décidé de demander au gouvernement 
d'arrêter les hausses de prix et d'adopter des 
mesures de protection sociale. Mais, à 
l'époque, nous n'avions que quelques mois 
d'existence et le gouvernement préféra trai
ter avec la Fédération qui, elle, n'était pas 
très vindicative. 

La grogne continua à monter. Le 3 avril, 
au lendemain de la hausse des prix , les 
ouvriers de deux usines d'électronique des
cendirent spontanément dans la rue et orga
nisèrent un meeting. Une vague d'agitation 
se répandit immédiatement à travers les 
autres usines et des rumeurs de grève se 
répandirent. Tout cela se passa de manière 
chaotique : des ateliers se mirent en grève ici 
et là, mais aucune usine ne débraya entière
ment ; la plupart des comités syndicaux des 
usines n'avaient pas établi de listes de 
revendications systématiques et unitaires, ce 
qui explique les flottements. 

Le 4 avril, un conflit sur les salaires -
sans lien direct avec les hausses de prix -
éclata à A vtozavod, des chaînes de montage 
s'arrêtèrent et 4 à 5 000 ouvriers , qui 
connaissaient l'agitation régnant dans les 
autres usines, se mirent en grève. Devant le 
refus de l'administration à leur répondre, ils 
décidèrent de partir en manifestation jusqu 'à 
la Maison du gouvernement. Des groupes de 
travailleurs venus d'autres usines les rejoi
gnirent sur le trajet. Les manifestants 
n'avaient pas des objectifs très clairs, hormis 
l'augmentation de leurs salaires pour com
penser la hausse des prix. 

Très vite, 5 000 personnes arrivèrent 
devant la Maison du gouvernement et com
mencèrent un meeting improvisé. Des dépu
tés du Front populaire (nationalistes, dans 
l'opposition) y prirent la parole : alors que 
les demandes des ouvriers n'étaient qu'éco
nomiques, ils demandèrent l'exclusion des 
dirigeants des syndicats officiels - les trai
tant de "jaunes" -, et réclamèrent la démis-

2) Importante association de production de machines agri· 
cales, de la ville de Gomel. 
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sion du Parlement et du gouvernement, ainsi 
qu'un changement du système politique. 
Finalement, les ouvriers élirent quand même 
leurs délégués, qui allèrent présenter leurs 
revendications au gouvernement. 

Les négociations avec le gouvernement, 
qui avaient commencé avant la grève, repri
rent ce soir-là, mais les choses traînèrent en 
longueur et le lendemain, le mouvement 
s'étendait aux petites villes et aux usines 
isolées. Quand les comités syndicaux des 
usines ne voulaient pas diriger la grève, les 
travailleurs élirent des comités de grève, de 
manière assez spontanée. Dans toute la 
République, le mouvement était pacifique, 
sauf à Orcha, où les ouvriers parai ysèrent la 
ligne de chemin de fer. 

Les négociations avec le gouvernement 
continuèrent, sans grands résultats. Le 10 
avril, 50 000 personnes se rendirent à nou
veau sur la place centrale de Minsk. Peu à 
peu, les administrations des entreprises accé
dèrent aux revendications économiques des 
travailleurs et les comités de 

dans plusieurs usines, beaucoup de gens ne 
partagent plus la vieille vision du syndicalis
me courroie de transmission de l'administra
tion. Les ouvriers commencent à se sentir 
plus sûrs d'eux et on peut travailler plus 
facilement avec eux. 

+ De nombreux dirigeants syndicaux 
de l'ancienne Union soviétique sem
blent n'avoir que du mépris, voire de 
la haine, pour les nouvelles organisa
tions ouvrières, qu'ils décrivent 
comme étant assoiffées de pouvoir, 
peu sérieuses et enfreignant les juri
dictions syndicales. 

Je suis favorable à ces organisations. 
Leur apparition est salutaire et oblige les 
comités syndicaux à fonctionner. La plupart 
de leurs critiques contre les comités syndi
caux sont fondées. 

Le Syndicat des travailleurs s'est trans
formé en Confédération du travail, mais 
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cats- en clair, qu'elle n'allait créer aucun 
problème au gouvernement. 

+ Votre syndicat soutient-il les fonc
tionnaires (le personnel médical, les 
enseignants, etc.), qui luttent pour 
leurs salaires et pour une augmenta
tion du budget de leurs institutions ? 

Oui, nous les appuyons totalement. En 
mars 1992, nous avons demandé que le gou
vernement rééchelonne le minimum vital 
pour l'ensemble de la population, bien que 
le seuil, dans notre branche, soit bien plus 
élevé. Le mouvement des fonctionnaires est 
dirigé par les syndicats officiels, qui 
connaissent un véritable renouvellement. 

+ Quel est le poids politique du 
Front populaire biélorusse ? 

Il est présent dans la République, mais 
ce n'est pas un mouvement de masse. Cela 

grève cessèrent le mouvement. .---------------------------, 
est dû, en grande partie, à ses 
positions trop extrémistes sur la 
question nationale et à son attitu
de excessive vis-à-vis des anciens 
communistes, qu 'il traite de cri
minels, sans distinguer les adhé
rents de base des anciens diri
geants. Notre République compte 
un grand nombre de minorités 
ethniques que l'attitude du Front 
populaire rebute. 

La volonté du Front populaire 
de politiser la grève - il était 
surtout présent dans le comité de 
grève de la ville de Minsk - ne 
rencontra pas un grand écho 
parmi les ouvriers. 

+ Honnis les acquis écono
miques, queUe a été, selon 
vous, la conséquence la 
plus positive de ces grè
ves? 

Cette expérience renforça la 
combativité et permit l'apparition 
de nouveaux leaders potentiels. 
Certains comités de grève com
prenaient des représentants des 
comités syndicaux et beaucoup, 
surtout dans la région de Minsk, 
étaient en fait dirigés par les pré
sidents des comités syndicaux 
d'usine. 

Dans 1 'usine de roulements à 
bille, les membres du comité de grève furent 
élus nouveaux responsables du comité syn
dical. Nous avons étroitement collaboré avec 
eux, leur apprenant les ficelles du syndica
lisme. C'était un plaisir de travailler avec de 
nouvelles personnes, car, après la création 
de notre nouveau conseil républicain, un 
fossé s'était creusé entre la structure républi
caine et les comités d'usine. 

Nous voulions poser les problèmes de 
manière radicale et accélérer les change
ments mais nous étions obligés de travailler 
avec les comités d'usine existants, qui sou
vent, ne comprenaient pas notre approche et 
essayaient d'aplanir les problèmes avec 
1 'administration. 

Mais les choses changent maintenant : 
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celle-ci est très fragile. Elle autorise la 
double appartenance, aux vieux et aux nou
veaux syndicats, ce qui, selon moi, est anor
mal. 

Ses dirigeants rejettent les grèves et se 
battent exclusivement sur le thème des pri
vatisations, demandant que les ouvriers 
soient propriétaires d'une manière ou d'une 
autre. C'est leur seule activité. 

Naturellement, le gouvernement appré
cie leur position sur les grèves. Le président 
biélorusse a passé deux heures à discuter 
avec eux, alors qu'ils ne représentent que 
600 personnes, quand nous, nous sommes 
des millions. Après cette rencontre, il a sou
ligné que la Confédération avait une 
approche différente de celle des vieux syndi-

+ Le référendum de Gor
batchev sur le maintien de 
l'Union reflétait-il vraiment 
l'opinion publique (3)? 

A l'époque, oui. On nous de
mandait si on voulait préserver 
1 'Union, sous une forme renouve
lée. Le Front populaire avait 
appelé à voter non. Même 
aujourd'hui, la majorité de la 
population pense que la souverai-
neté est quelque chose de stupide. 

Les plus politisés d'entre nous, ceux qui sont 
au courant des processus politiques et éco
nomiques de la République, et qui compren
nent le caractère des relations dans l'Union, 
ne le pensent peut-être pas, mais les gens 
"ordinaires" voient qu'auparavant, ils pou
vaient voyager ou partir en vacances sans 
aucun problème, alors qu'aujourd'hui les 
choses ont empiré, et que la télévision 
montre chaque jour des gens qui s'entre
tuent. 

3) En mars 1991 , le gouvernement de l'Union organisa un réfé· 
rendum demandant à la population si elle était lavorable à un 
maintien de l'Union sous une forme renouvelée et démocratique. 
Environ 59 % des 178 millions d'électeurs votèrent, et les trois 
quarts d'entre eux se prononcèrent pour l'Union. Voir lnprecor 
n' 327 du 29 mars 1991. 
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+ Mais pensez-vous qu'il 
devrait y avoir une sorte de 
structure politique au-dessus 
de la République ? 

Non. Je ne vois pas, pour l'ins
tant, dans quelle mesure il serait 
possible de mettre en place une 
structure qui refléterait les intérêts 
de toutes les républiques. 

+ Faites-vous référence aux 
dirigeants russes ? 

Ils ont essayé de tout résoudre à 
partir de leur position de force, ce 
qui n'est jamais positif. En fait, les 
conflits n'ont pas été résolus, il y a 
des divergences à propos de la ré
partition de l'armée, etc .l Les Rus
ses exercent des pressions écono

/ 

miques sur les autres républiques en 
limitant leurs exportations, et les autres 
réagissent donc de la même façon. Ils jouent 
à fond sur le fait qu'ils détiennent la majori
té des matières premières. Ils ont fait beau
coup de choses qui ont sapé la confiance 
mutuelle ; ils agissent tout le temps sans 
consulter les autres républiques. 

Le pouvoir leur est monté à la tête. Vous 
rappelez-vous comment Eltsine s'est com
porté envers Gorbatchev lors du Congrès 
russe, à la suite du coup de force d'août 
1991 ? Gorbatchev évoquait devant le 
Congrès la responsabilité du Parti commu
niste dans le coup de force, son manque de 
vigilance, etc., quand Eltsine s'est tourné 
vers lui et lui a tendu un document à signer 
pour interdire le Parti. Beaucoup de gens 
n'ont pas apprécié cette méthode. 

+ Vous dites que les nouveaux syndi
cats au sein de la Confédération du 
travail se préoccupent exclusivement 
de la question de la propriété. Nous 
avons discuté de votre syndicat sans 
que cette question soit évoquée du 
tout, pourtant cela aura de graves 
conséquences. 

C'est un thème très complexe. Le Parle
ment biélorusse n'a pas encore adopté de loi 
sur la privatisation. Il existe maintenant une 
loi sur la propriété de la terre, mais les pay
sans ne se précipitent pas pour 1 'utiliser. On 
assiste, au contraire, à la transformation de 
certaines fermes collectives en véritables 
coopératives , où chaque membre possède 
une part, où la terre est travaillée en com
mun et où , à la fin de 1 'année, les profits 
sont distribués. Si un coopérateur décide de 
partir, il reçoit sa part de terre ou une com
pensation financière. 

Par ailleurs, dans les usines, l' adminis
tration essaye d'accélérer le processus et de 
soustraire complètement les entreprises au 
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contrôle de l'Etat - par exemple, certaines 
sont louées. Mais, en pratique, les anciennes 
structures de direction sont restées intactes ; 
c'est le directeur qui décide unilatéralement 
de ce qu'il fait des profits. Dans la conven
tion collective signée avec le gouvernement, 
comme dans les accords passés entre entre
prises, notre syndicat a insisté pour que 
toutes les décisions sur les changements de 
formes de propriété des entreprises aient 
l'accord du collectif des travailleurs. C'est la 
question la plus fondamentale . Nous 
sommes également intervenus pour faire 
cesser les machinations de l'administration 
dans ce domaine. 

Ensuite, nous pensions que, face au 
chaos qui règne en matière de privatisation, 
1 'Etat doit adopter des lois qui fixent des 
règles. Il pourrait, par exemple, attribuer à 
chaque habitant une part de la propriété 
nationale. Dans certaines entreprises, les tra
vailleurs disent : « Tous est à nous, vous 
devez tout nous donner. » Or, en réalité, 
c'est toute la nation qui a construit les 
usines. Ce qui s'est fait ensuite, grâce aux 
profits est une autre question - cette partie, 
selon certains, appartient au collectif de tra
vail. Mais que fait-on des retraités, qui ont 
donné cinquante ans de leur vie à l'entrepri
se? 

+ Les syndicalistes canadiens ont 
rappelé que la question de la pro
priété était une question de pouvoir, 
de contrôle sur les investissements, 
les emplois, etc. C'est pourquoi il me 
semble un peu étrange que vous et 
vos coUègues posiez à peine la ques
tion de la propriété et que, lorsque 
vous le faites, vous ne sembliez pas 
avoir une position claire à ce propos. 

Nous essayons de comprendre cette 
question, qui cache bien des pièges. La ten-

dance existe aujourd'hui, dans no
tre République, de trouver des ar
rangements sous forme de location, 
et de créer des compagnies par ac
tions à partir des entreprises d'Etat. 
Nous essayons d'analyser les 
conséquences de chaque variante. 

+ Au Canada, une des prin
cipales raisons de l'opposi
tion du mouvement ouvrier à 
l'accord de libre échange 
avec les Etats-Unis est que 
cela empêche l'Etat de 
mener une vraie politique 
économique. Cela fait partie 
de la tendance générale à la 
"dérégulation", qui laisse les 
mains totalement libres au 
monde des affaires. Com
prend-on dans votre mouve-
ment que la lutte pour 

l'autonomie complète des entreprises 
et pour la privatisation peut être un 
piège pour les ouvriers ? 

Nous nous rendons compte que le gou
vernement a tendance à délaisser le terrain 
de l'économie. Il nous dit : « Nous vous 
avons donné une autonomie totale, mainte
nant votre sort dépend de ce que vous pou
vez gagner. » Mais nous voulons que le gou
vernement résolve les problèmes des échan
ges entre les entreprises des différentes répu
bliques, parce que cela menace la produc
tion. 

Notre syndicat est conscient que la cour
se au marché libre du gouvernement n'ap
portera que des déboires aux travailleurs et à 
toute la société. Le marché pose des condi
tions cruelles. 

Nous savons ce qui s'est passé en Alle
magne de l'Est et en Pologne- ce sont des 
exemples de ce qu'il ne faut pas faire. La 
réforme polonaise a été une terrible erreur ; 
ce pays a ouvert ses frontières et permis que 
son marché soit inondé par les importations ; 
en pratique, le gouvernement a toléré 
l'exportation d'emplois vers d'autres pays et 
a privé ses propres salariés de la possibilité 
de travailler et de gagner de l'argent pour 
acheter ces produits importés. Là-bas, la 
production a chuté de plus de 20 %. 

La reconstruction nécessite des investis
sements colossaux. Nos entreprises sont au 
bord du gouffre. Durant le premier semestre 
1992, le gouvernement nous donnait encore 
des subventions, mais aujourd'hui, il y a une 
pénurie d'argent liquide - les travailleurs 
ne sont même plus payés. 

Avant de venir ici, nous avons analysé 
la situation économique, l'état des relations 
entre les républiques, la question de la 
reconversion de la production militaire -
nous avons maintenant de nombreux plans 
de production pour le secteur civil. 
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+ En Biélorussie, les travailleurs 
devraient-ils demander un pouvoir 
direct sur la gestion de l'économie ou 
aspirer à être de simples salariés, qui 
tentent d'influencer les événements à 
travers leurs syndicats, de l'exté
rieur ? S'ils acceptent la propriété 
privée, ils n'auront aucun recours 
légal sur la manière dont leurs 
patrons l'utilisent. 

Je ne pense pas que notre ancien systè
me était aussi mauvais que certains veulent 
bien le dire aujourd'hui. Il avait aussi des 
aspects positifs ; je ne suis pas d'accord pour 
tout démanteler, car nous serions obligés de 
nous battre à nouveau pour récupérer nos 
acquis. Un tel danger existe. 

Notre syndicat discute de comment par
venir à ce que les travailleurs pèsent davan
tage dans l'économie. Je pense que cela pas
sera par la lutte pour le pouvoir politique. 
Rien d'autre, à part la loi, n'obligera les 
entrepreneurs à investir là où nous le vou
lons. L'autre choix possible est la confronta
tion ouverte dans l'arène économique. Mais 
serons-nous capables d'organiser constam
ment des protestations, des grèves et des 
occupations ? C'est une lourde responsabili
té. 

+ Qu'a fait votre syndicat dans le 
domaine politique ? 

Nous avons rédigé un document pro
grammatique pour la création d'un parti. Il y 
a de nombreux petits partis en Biélorussie, 
mais aucun ne nous convient en termes 
d'idées et de fonctionnement. Nous coopé
rons parfois avec le Parti social-démocrate 
de la République, dont les députés font par
tie de l'opposition au Parlement. Sa base 
sociale, assez réduite, est principalement 
constituée d'intellectuels et de travailleurs 
hautement qualifiés (4). 

Ce parti nous aide à défendre certaines 
lois au Parlement. Nous savons, bien sûr, 
que ses dirigeants ont leurs propres objectifs 
et qu'ils veulent surtout récupérer l'énorme 
base que pourrait constituer le mouvement 
ouvrier. 

Actuellement, les travailleurs n'ont vrai
ment pas de représentation politique, ils 
constituent une force politique indéfinie, et 
personne ne peut dire qui ils suivront 
demain. Nous envisageons sérieusement la 
formation d'un parti des travailleurs, qu'ils 
soutiendraient vraiment. 

+ L'un des grands problèmes de 
notre système, ici en Occident, est de 
chercher comment la base peut 
contrôler ses représentants politiques 
après leur élection, car ils ont tou
jours tendance à oublier leur pro-
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gramme et leurs promesses électo
rales. 

En Biélorussie, notre syndicat a partici
pé à une collecte de signatures pour organi
ser un référendum et demander de nouvelles 
élections parlementaires - lors des précé
dentes élections, seuls les directeurs et les 
bureaucrates du Parti communiste ont été 
élus. Environ 40 % des députés n'ont abso
lument aucun principe, ce sont des girouet
tes qui virent au gré du vent politique. 

J'ai proposé de commencer un travail 
dans les entreprises pour dresser une liste de 
candidats pour la prochaine élection, de le 
faire méthodiquement, et de donner enfin 
une chance aux ouvriers de savoir pour qui 
ils vont voter. 

Mais, pour l'instant, pour être objectif, 
je dois dire que, grâce à nos efforts, le gou
vernement et le Parlement ont fait quelques 
avancées durant ces derniers mois. Ils ont 
été poussés par le mouvement ouvrier et par 
les positions les plus radicales que nous 
avons adoptées. Je ne dis pas que tout va 
bien, mais il y a eu quelques améliorations. 
Cependant, si la crise économique continue 
à s'aggraver et si les usines ferment, cela 
s'arrêtera. Et ce surtout à cause des conflits 
entre les gouvernements des différentes 
républiques. 

+ Il semble que vos syndicats ont 
souvent des rapports "moins tendus" 
avec les directions des entreprises 
que, par exemple, le Syndicat des 
travailleurs de l'automobile cana
dien. Comment l'expliquez-vous ? 

Dans notre pays, nous ne pouvons pas 
adopter le ton "classique" des syndicats 
envers les patrons. En fait, nous sommes en 
train de faire pression sur nos directeurs 
pour qu'ils forment un syndicat des 
employeurs. Ils n'y sont pas encore prêts, et 
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c'est très difficile de traiter séparément avec 
chacun d'entre eux. 

Nous nous essayons de convaincre le 
gouvernement de changer de politique fisca
le, qui repose quasiment exclusivement sur 
les entreprises d'Etat. 

Mais le problème le plus important dont 
souffrent les entreprises est le manque de 
matières premières et de pièces de rechange 
en provenance des autres républiques. La 
situation est terrible : nous voyons la pro
duction diminuer et nous n'y pouvons rien. 
Dans les grandes usines, où les directeurs 
sont en place depuis longtemps et ont accès 
à tous les bureaux du gouvernement, ils se 
débrouillent pour trouver leurs propres solu
tions et essayent de traiter directement avec 
le gouvernement. Mais la majorité des entre
prises, surtout celles qui sont à 1 'extérieur de 
Minsk, attendent nos propositions, au moins 
durant cette période de transition. Nous 
avons invité les directeurs à des réunions et 
ils nous ont demandé de les aider à résoudre 
ces problèmes. 

Le problème est que nous ne pouvons 
pas laisser la production s'effondrer. Bien 
sûr, si j'étais simplement économiste et non 
syndicaliste, je dirais que nous avons des 
usines obsolètes ou qui ne servent à rien 
dans notre République. Mais je sais que 
nous devons trouver du travail pour les 
ouvriers, à d'autres endroits ou qu'il faut 
reconvertir ces usines pour une production 
utile. Malheureusement, 1 'étranglement va 
certainement arriver. La question est com
ment faire les changements dans l'intérêt de 
la population, comment assurer un minimum 
de pertes. 

+ . Quelle proportion de pouvoir 
d'achat les travaüleurs de votre sec
teur ont-ils perdu depuis la "thérapie 
de choc" de janvier 1992 ? 

Jusqu'en avril, la chute moyenne était 
d'environ 23 %. Mais, dans certaines usines, 
les travailleurs n'ont rien perdu. Ceux qui 
sont vraiment dans la misère, ce sont les 
gens qui ont des revenus fixes, comme les 
retraités, ou les fonctionnaires. 

+ Selon votre presse, ["'explosion 
sociale" attendue en réaction à la 
"thérapie de choc" n'a pas encore 
eu lieu. Comment envisagez-vous 
l'avenir? 

Il faut attendre la période de juillet à 
septembre, qui sera un test de stabilité des 
structures existantes. La situation n'est pas 
complètement tranchée. * 

Montréal, mai 1992 
Propos recueillis par David Mandel 

4) Voir lnprecor n' 353 du 22 mai 21992. 
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NICARAGUA 

Où vont les enfants 
de Sandino ., 

• 

Le Congrès des Etats-Unis vient de geler l'aide nord-américaine au Nicaragua, 
en prétextant que le gouvernement de Violeta Chamorro n'avait pas assez 
"désandinisé" l'Etat - selon l'impérialisme, les sandinistes garderaient trop de 
pouvoir. 
L'aide de Washington au gouvernement de droite de l'Union nationale 
d'opposition (UNO) est restée en dessous des promesses faites par Bush et, 
surtout, elle est soumise à des conditions draconiennes, qui constituent une 
véritable ingérence dans les affaires intérieures du Nicaragua : réforme de 
l'éconmnie et de l'Etat ; démantèlement du secteur public ; éviction des 
sandinistes, etc. Jusqu'en avrill992, 581 millions de dollars étaient parvenus 
à Managua ; ils ont été essentiellement consacrés à stabiliser la situation 
économique - réduire l'inflation et amortir quelque peu le coût social de la 
politique d'ajustement- et à de rares projets de développement; les contrats 
de coopération sont rares. 
Ce contexte accentue les pressions sur le Front sandiniste de libération 
nationale (FSLN), qui a présenté une demande formelle d'adhésion à 
l'Internationale socialiste (IS). Outre les discussions concernant l'attitude à 
adopter face à la détérioration du niveau de vie de la population et au 
démantèlement des acquis de la révolution, le FSLN est aujourd'hui traversé 
par un débat sur les futures élections et sur son éventuelle participation à un 
"co-gouvernement" avec la droite dite "civilisée". 

Sergio RODRIGUEZ 

LEs 28 et 29 mars 
1992, 1' assem b1ée 
sandiniste, la plus 
haute instance de 
direction du Front 

sandiniste de libération nationale (FSLN), 
s'est réunie pour traiter plusieurs points 
essentiels : 1 'attitude à adopter face à la 
situation économique terrible que traverse le 
Nicaragua et la demande d'intégration de 
cette organisation à 1 'Internationale socialis
te (IS). La discussion qui avait précédé 
parmi les militants sandinistes avait déjà été 
virulente. 

Le 16 janvier 1992, le peuple nicara
guayen apprenait que le général Humberto 
Ortega - commandant de la révolution, 
resté à la tête de l'armée, après le change
ment de gouvernement - avait remis la 
médaille Camilo Ortega au lieutenant-colo
nel nord-américain David Quinn (1). Le 18 
janvier, dans le quotidien Barricada, le corn-
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mandant du FSLN Luis Carrion déclarait 
qu'il s'agissait d'une<< erreur politique ( .. . ) 
parce que [cette médaille] était un symbole 
historique pour toute une génération de san
dinistes, qui n'a pas épargné ni ses sacri
fices, ni sa vie pour défendre la révolution 
( ... ).La réaction d' indignation et de dou
leur de larges secteurs populaires montre 
l'erreur commise » (2). Dans cette inter
view, Carrion demandait aussi aux combat
tants du FSLN, indignés par cette décora
tion, de ne pas rendre leurs médailles. La 
déclaration de Carrion était nécessaire, mais 
assez prudente. 

Mais, le 19 janvier, dans un communi
qué public, après avoir justifié la remise de 
la médaille, en banalisant cet événement, et 
en expliquant qu'elle avait aussi été donnée 
à d'autres conseillers militaires étrangers, le 
général Ortega rétorquait en condamnant le 

1) H. Ortega expliquait que cette décoration constituait une 
" reconnaissance du travail [de Quinn] pour le renforcement des 
relations professionnelles et institutionnelles constructives et 
franches entre les Forces armées nord-américaines et le 
Nicaragua " (ANN, 25 janvier 1992). Les réactions ne manquè
rent pas parmi les militants sandinistes, notamment de la part de 
l'ancienne compagne de Camilo Ortega (frère de Daniel et 
d'Humberto Ortega, mort au combat pendant l'insurrection de la 

gauchisme qui, selon lui, sévissait dans les 
rangs sandinistes : <<Je lance un appel pour 
qu'on ne se laisse pas tromper par le dis
cours radical de minorités ultra-gauchistes 
qui prétendent manipuler le sentiment 
patriotique sacré et la dignité nationale 
pour attiser la confrontation fanatique et 
aventurière des Nicaraguayens avec les 
Etats-Unis d'Amérique. Cette minorité radi
cale essaye inutilement d'attirer le peuple 
pauvre, qui traverse de sérieuses difficultés 
économiques et sociales, avec des proposi
tions irréalisables et déstabilisatrices, qui ne 
parviendraient qu'à aggraver encore plus la 
situation dramatique du peuple humble( ... ). 

» Enfin, je veux souligner que l'erreur 
politique est [en fait] constituée par les 
déclarations hâtives et duales du membre de 
la direction nationale du parti Front sandi
niste, Luis Carrion, qui ont suivi la réaction 
passionnelle et compréhensible de certains 
militants de base ou de cadres intermé
diaires sandinistes, qui ont besoin de diri
geants solides et froids qui leur expliquent 
[la situation] et qui les dirigent» (3). 

L'armée dans son labyrinthe 

Une autre voix respectée intervenait 
alors dans le débat, celle de Carlos Fernando 
Chamarra, un des fils de Violeta Chamarra, 
sandiniste de longue date et directeur de 
Barricada : << Du point de vue du gouverne
ment, dont dépend l'armée, l'explication 
d'Humberto Ortega est logique et cohérente, 
même si elle n'est pas nécessairement 
convainquante pour d'autres secteurs qui se 
sentent offensés. Mais ce qui est véritable
ment grave dans la réponse [d' H. Ortega] 
c'est que toute la logique apparente du dis
cours institutionnel s'écroule lorsque le 
général se mêle des affaires internes du 
Front sandiniste. Le chef de l'armée n'a 
aucune raison de décider comment doivent 
se comporter les dirigeants du FSLN, ni 
encore moins de les juger de façon sommai
re et sans aucun respect» (4). 

Derrière le scandale de la médaille, on 
voit poindre deux autres problèmes. D'une 
part, les difficultés que connaît l'armée 
populaire sandiniste (EPS) dans la période 
actuelle (5). Après le changement de gou
vernement, elle a traversé plusieurs crises : 
la remise, par certains de ses officiers, de 
missiles aux combattants salvadoriens du 
Front Farabundo de libération nationale 
Marti (FMLN) ; l'impossibilité de résoudre 
les problèmes matériels des membres de 

ville de Masaya, en 1978) qui parlait du coup que ce geste portait 
à la " dignité " du peuple nicaraguayen. Mais, comme le rappelle 
l'article, la polémique s'engagea surtout entre le général Ortega et 
Luis Carrion, autre membre de la direction nationale. 

2) Barricada, 18 janvier 1992. 
3) Barricada, 19 janvier 1992. 
4) Barricada, 22janvier 1992. 
5) Voir lnprecor n' 326 du 15 mars 1991 . 
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l'EPS licenciés, ce qui a provoqué l'appari
tion des recompas (6) ; les difficultés pour 
trouver des pays disposés à lui vendre du 
matériel militaire face au maintien du blocus 
nord-américain sur ce terrain- Washington 
a, par exemple, empêché Taïwan de fournir 
des armes aux Nicaraguayens. 

Humberto Ortega a probablement jugé 
qu'il était opportun de remettre cette 
médaille à l'officier américain. En effet, 
David Quinn n'est pas un attaché militaire 
quelconque de l'ambassade des Etats-Unis à 
Managua. Il avait autrefois dirigé toutes les 
enquêtes visant à prouver que les sandinistes 
aidaient militairement le FMLN ; il avait 
découvert 1 'affaire des missiles et fait pres
sion pour que les officiers sandinistes impli
qués soient emprisonnés, tout comme les 
combattants salvadoriens qui les avaient 
achetés, etc. Après être parvenu à ses fins, 
Quinn a fait capoter la promesse de ventes 
d'armes faite par Taïwan. La médaille remi
se par Humberto Ortega avait donc un 
objectif essentiel : trouver une place à 1 'EPS 
dans le nouveau contexte international. 

En décorant 1 'officier yankee et surtout 
en répondant à Luis Carrion, Humberto 
Ortega voulait souligner le double rôle qu'il 
aimerait jouer. Il voudrait être à la fois 
membre du gouvernement de Violeta Cha
morro et stratège du FSLN, c'est-à-dire du 
parti d'opposition à ce gouvernement. Il ne 
peut y parvenir, sans tomber dans une 
contradiction insoluble, qu'à condition que 
le FSLN cesse d'être un parti d'opposition et 
accpete de co-gouverner. 

Le système des électrochocs 

Humberto Ortega a prononcé une phrase 
qui dévoile bien son caractère : « Pour 
[faire] comprendre des choses difficiles, le 
meilleur système est l'électrochoc. » La 
médaille, pour lui, jouait ce rôle, il s'agissait 
de donner un électrochoc au peuple nicara
guayen et au FSLN, pour leur faire mieux 
comprendre la situation actuelle. 

Lors de la clôture du 1er Congrès du 
FSLN (7), H. Ortega avait déjà adopté une 
méthode similaire, lorsqu 'il avait refusé 
d'être nommé à la direction nationale du 
FSLN à cause des obstacles légaux établis 
par la Constitution. Mais il ne s'était pas 
limité à refuser cette responsabilité ; il avait 
fait un discours, à certains égards, magistral, 
expliquant comment, à son avis, le FSLN 
devrait se comporter dans la situation inter
nationale nouvelle, après avoir perdu le gou
vernement et dans un contexte de forte insta
bilité sociale. Il s'agissait, pour Humberto 
Ortega, de remettre à jour la vision "tercéris
te" de la révolution de 1979 (voir 1 'encadré 
en p. 19). S'il est vrai qu'en 1979les "tercé
ristes" avaient remporté de grands succès, 
douze ans après, Chamorro et Lacayo ne 
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sont pas Somoza, Bush 
n'est pas Carter, et le 
peuple du Nicaragua 
n'est pas seulement an ti
dictatorial, il a appris ce 
qu'est le socialisme et il 
possède un certain senti
ment de classe. C'est 
pour cela qu'Humberto 
Ortega a lancé des re
montrances aux tra
vailleurs en grève et a 
lancé un appel à tout 
sacrifier au nom de 
!'"intérêt national". 

Lors du congrès du 
FSLN, Daniel Ortega lui 
avait répondu en affir
mant que 99,9 % des 
grèves, au Nicaragua, 
comme ailleurs, sont 
provoquées par des 
nécessités spécifiques 
des travailleurs et donc 
qu'elles sont, en ce sens, 
justes. 

Mais il faut noter 
que la vision d'Humber
to Ortega commence à 
porter ses fruits. 

NICARAGUA 

Peu après ces événe
ments, un appel avait été 
publié dans la presse 

Carlos Fonseca Amador, fondateur du FSLN (Barricada Intemacional). 

nicaraguayenne, signé par un prétendu "cou
rant du centre", constitué par des personnali
tés de second ordre du sandinisme, dont cer
taines sont très liées à Humberto Ortega. Ce 
courant prônait la nécessité de redéfinir la 
politique du FSLN en fonction de ce qu'il 
jugeait être la priorité de 1 'heure : la forma
tion d'un grand "accord national", notam
ment avec l'entourage de la présidente. Ce 
courant est devenu le porte-parole du co
gouvernement. 

La réaction de la direction sandiniste à 
de tels propos a été, au moins dans la forme, 
virulente. Daniel Ortega a surtout critiqué le 
fait que le FSLN puisse sembler divisé par 
1 'existence de courants. Mais le fond des 
positions de ce courant n'a pas été attaqué, 
même si le "courant du centre" est vite deve
nu la cible de nombreux sandinistes. 

Dans la pratique, ces initiateurs avaient 
pourtant mis le doigt sur la plaie. Les élé
ments d'un co-gouvernement- quel que 

6) Des groupes d'anciens contras, qui n'ont reçu aucun soutien 
du gouvernement après la démobilisation officielle de la Contra, 
voilà deux ans, reprirent le maquis s'aHaquant, au départ, à des 
ooopératives et à des militants sandinistes oonnus - il s'agissait 
des reconlras. 

Peu de temps après, environ 2 000 anciens oombaHants de 
l'armée sandiniste et du ministère de l'Intérieur, pour la plupart 
licenciés et sans ressources, commencèrent à organiser des 
groupes de guérilla - les recompas - qui entendaient, dans un 
premier temps, riposter aux aHaques des reconlras. 

Ces deux groupes ont convergé, depuis le début de l'année 
t 992, dans ce qu'on appelle les revue/los (les "mélangés") ; ils 
réclament tous du gouvernement de I'UNO qu'il tienne ses pro· 

soit le nom qu' il porte- existent depuis la 
prise de fonctions de Violeta Chamorro. 
Dans les faits plusieurs facteurs vont dans ce 
sens : l'accord sur les forces armées et sur la 
police, la participation de sandinistes connus 
à la direction de banques importantes, l'aide 
sandiniste dans la recherche gouvernementa
le de crédits ou le refus de certaines parties 
de la dette extérieure, etc. Le "courant du 
centre" n'a fait qu'appeler un chat un chat. 
Le consensus avec lequel l'assemblée sandi
niste appellera plus tard à la formation d'un 
"accord national" le confirmera. 

Une véritable fièvre social-démocrate 
s'est emparée d'une partie importante de la 
gauche latino-américaine. Le Parti socialiste 
ouvrier espagnol (PSOE) et le Parti socialis
te français sont les principaux instigateurs de 
l'entrée dans l'IS de ce que le commandant 
salvadorien Joaquin Villalobos appelle la 
"nouvelle gauche". Ils s'efforcent de pousser 

messes et notamment qu'il leur donne des terres et des crédits. 
Les revue/los agissent sur des zones importantes du territoire, 
organisent des occupations de villes ou coupent des routes en 
exigeant l'ouverture de négociations. Différentes organisations 
sociales - notamment l'Union nationale des agriculteurs et éle· 
veurs (UNAG) et le Front national des travailleurs (FNT) soutien· 
nent leurs demandes. La direction du FSLN appuie aussi ce mou· 
vement, au nom de l'unité des secteurs populaires. 

Il faut signaler l'apparition de groupes armés de lemmes, 
anciennes recentras ou recompas, qui ont lormé le Front Nora 
Astorga, dans le Nord du pays. Voir Volcans n' 2, été t 992. 

7) Voir /nprecor n' 329, 332 et 337 des 26 avril, 7 juin et 27 
septembre t99t. 
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le Parti de la révolution démocratique (PRD) 
de Cuauhtemoc Cardenas au Mexique, leM-
19 en Colombie, le FMLN au Salvador, le 
Front large en Uruguay, le Parti des tra
vailleurs (PT) au Brésil et le FSLN à deman
der leur intégration dans l'IS, en tant que 
membre à part entière. 

L'Internationale socialiste 
et le FSLN 

Le cas des sandinistes est cependant sur
prenant, non seulement parce que ce parti a 
été le premier a demandèr son adhésion à 
I'IS -de toute apparence, le PT n'a pas 
présenté formellement une telle demande -, 
mais aussi à cause des critiques fortes et cor
rectes contre cette Internationale formulées 
par son principal dirigeant, Daniel Ortega, 
lors de la guerre du Golfe. 

A l'époque, Ortega avait dit que les 
peuples du tiers monde ne disposaient pas 
d'une organisation internationale qui les 
représente et que, en pratique, les internatio
nales libérale, démocrate-chrétienne et 
socialiste représentaient le Nord, l'impéria
lisme. 

Tout à coup, l'analyse change, et la 
direction du FSLN revient même aux 
vieilles méthodes autoritaires et antidémo
cratiques - très peu modernes, d'ailleurs ; 
l'instance suprême des commandants prend 
seule la décision de demander son entrée à 
I'IS sans consulter 1' assemblée sandiniste. Il 
est vrai qu'ensuite une série de critiques sont 
apparues contre ces méthodes de la direction 
nationale, venant même de partisans de cette 
intégration, au point que la proposition a dû 
être refaite devant l'assemblée sandiniste -
mais la démarche formelle vis-à-vis de l'IS 
avait déjà été engagée. 

Les arguments employés lors de la guer
re du Golfe changèrent radicalement. Tout à 
coup, 1 'IS était présentée comme une 
"amie", dissimulant le rôle de Felipe Gonza
lez et de François Mitterrand dans la guerre 
du Golfe, et celui des gouvernements 
sociaux-démocrates en Amérique latine -
Rodrigo Borja en Equateur, ou les crimes de 
Carlos Andres Perez au Venezuela (8). Pire 
encor,.dans une interview à Barricada, 
Daniel Ortega expliquait que la direction 
avait pris la décision d'adhérer à I'IS parce 
que personne ne s'y était opposé lors du 
congrès du FSLN - ce qui est totalement 
faux. 

Mais, en revanche, il est vrai que per
sonne ne proposa officiellement cette inté
gration - très contestée lors des congrès 
locaux - et que, dans son discours inaugu
ral, Ortega, cita, à juste titre, 1 'attitude 
couarde et criminelle de I'IS dans la guerre 
contre 1 'Irak. 

Les arguments tactiques concernant une 
telle intégration sont nombreux, mais ils 
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sont fort discutables. L 'IS ne traverse pas le 
moment le plus brillant de son histoire. Les 
sociaux-démocrates ont perdu les élections 
en Suède, en Allemagne et en Grande-Bre
tagne- si des élections étaient aujourd'hui 
organisées en France, ils les perdraient aussi. 
En Amérique latine, ce courant a aussi été 
battu aux élections en Equateur et au Pérou, 
et il serait battu au Venezuela. 

En Europe, le gouvernement social
démocrate par excellence, celui de l'Etat 
espagnol, qui a réussi à faire grimper le chô
mage à 25 % de la population active, favori
se des lois racistes et maintient une attitude 
de soumission devant l'impérialisme. En ce 
sens, l 'entrée du FSLN dans I'IS, avec, 
éventuellement, d'autres forces latino-améri
caines sera plus profitable à l'IS qu'à ces 
partis, même d'un point de vue strictement 
tactique. 

Une des voix qui s'est élevée contre 
l'adhésion du FSLN à l'IS a été celle de 
Carlos Fonseca Teran, le fils du fondateur de 
cette organisation, Carlos Fonseca, dans un 
article paru dans El Nuevo Diario : « Le 
modèle social-démocrate - que ses défen
seurs appellent le "socialisme démocra
tique" -est une sorte de capitalisme chari
table, incapable de résoudre les problèmes 
essentiels de l'homme : sa frustration socia
le et individuelle, son aliénation et la 
contradiction correspondante entre sa natu
re sociale et son échelle individualiste de 
valeurs, tout cela est le produit d'un maie 
de production dans lequel le capital et la 
marchandise agissent comme les régulateurs 
absolus des relations entre individus dans le 
processus de production( ... ). Même en sup
posant que le FSLN soit accepté [dans l'IS] 
sans être social-démocrate, la réalité- qui 
a beaucoup de valeur mais qui est quelque
fois stupide - nous dit deux choses : 
d'abord, que le sandinisme cesserait alors 
d'être une alternative pour les majorités 
sociales au Nicaragua car, étant donné 
l'absence d'un modèle économique alterna
tif, le FSLN serait absorbé par les proposi
tions social-démocrates. 

» Ensuite, le mouvement révolutionnaire 
international - qui connaît actuellement 
une crise de développement - assimilerait 
l'intégration du FSLN dans l'IS à une 
concession idéologique de la révolution 
nicaraguayenne dans le cadre de la reddi
tion d'un secteur de la gauche. >> 

Ainsi, on est arrivé au plénum de 
l'assemblée sandiniste. Les résolutions 
adoptées par celle-ci ont confirmé le proces
sus de réflexion et de prises de position du 
FSLN en vue d'un accord avec Violeta Cha
morro. La situation du gouvernement et sa 
faiblesse ont facilité ce choix. La division 
des forces regroupées dans l'Union nationa
le d'opposition (UNO) est à son comble. La 
prise de contrôle du groupe parlementaire 

par la fraction la plus droitière de l'UNO a 
aggravé la crise du gouvernement. En ce 
sens, l'appui fondamental au gouvernement 
de Chamorro a été, est, et probablement sera 
l'EPS, le groupe parlementaire du FSLN et, 
dans une certaine mesure, le FSLN en tant 
que tel. 

Lorsque l'assemblée sandiniste a discuté 
de la possibilité de lancer un appel à la for
mation d'un "accord national", elle a refusé 
formellement le "co-gouvernement", tout en 
acceptant la formation de commissions insti
tutionnelles qui, en pratique, résoudront 
l'ensemble des problèmes pour que le gou
vernement puisse retrouver sa capacité 
d'action. 

Sur le "co-gouvernement" 

Dans l'optique du FSLN, cette proposi
tion servirait surtout à « élaborer une propo
sition alternative qui modifie certains élé
ments du plan du gouvernement pour qu'il 
coûte moins cher au pays». C'est-à-dire que 
le FSLN essaye d'utiliser la faiblesse du 
gouvernement et son isolement, tout comme 
sa propre force dans le mouvement de 
masse, pour atténuer le profil antipopulaire 
des plans économiques et sociaux du régi
me. 

Lorsque les résultats de l'assemblée san
diniste ont été publiquement connus, Anto
nio Lacayo, le bras droit de la présidente, a 
déclaré : «La position du FSLN est positive, 
constructive et correcte. Le FSLN fait partie 
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d'un grand projet national visant à faire 
avancer le pays. » 

Derrière cette attitude du FSLN, il y a 
un double objectif. D'une part, la situation 
économique du pays est analysée, à juste 
titre, comme la crise la plus grave de son 
histoire. Si 1' inflation et les dépenses 
publiques ont été contrôlées, le coût social 
de cette politique est énorme : 55 % de la 
population active est au chômage - sur la 
Côte atlantique, cela concerne 90 % des tra
vailleurs-; 300 000 paysans n'ont accès à 
aucun crédit, ce qui s'est aggravé par la crise 
qui frappe le café et le coton. La fameuse 
aide nord-américaine a été gelée, suite aux 
rapports faits par 1' ancien conseiller de la 
présidente, Alfredo Cesar- aujourd'hui, 
partisan de la ligne dure face au FSLN -, 
qui prétend qu'il y a eu des détournements 
de fonds en faveur de l'EPS et du FSLN. 
Tout cela pousse le pays au bord de la catas
trophe sociale. Cette situation économique 
exerce une pression énorme sur les sandi
nistes et les pousse vers un accord avec le 
gouvernement. 

En outre, il existe un fort sentiment 
d'échec. Une idée traverse de plus en plus le 
FSLN : « Heureusement que nous avons 
perdu les élections ! » Le problème de la 
guerre et de l'intervention nord-américaine 
reste derrière, mais aussi 1 'échec écono
mique, tout un projet de développement -
qui n'avait d'ailleurs rien à voir avec une 
économie socialiste - qui avait essayé de 
mettre en œuvre une économie de marché 
avec un objectif social. Mais la révolution 

n'était pas parvenue à créer une 
meilleure situation sociale pour 
la population ni à développer le 
capitalisme nicaraguayen. Ce 
bilan du passé exerce de plus en 
plus de pressions sur la pensée 
de la gauche latino-américaine. 
Il n'y aurait pas d'alternative au 
capitalisme dans nos pays ; au 
mieux, on peut espérer humani
ser le capitalisme ou en limiter 
les aspects les plus sauvages. Et 
si c'est la seule alternative, 
alors, il vaut mieux ne pas être 
au gouvernement ou, en tout 
cas, ne pas y être tout seul, ou 
encore ne pas contrôler 1 'exécu
tif- c'est la conclusion à 
laquelle semblent arriver plu
sieurs sandinistes pour les élec
tions présidentielles de 1995. 

Cela entraîne une sorte de 
double discours : « On se 
concerte avec le gouvernement 
et on garde un discours d' oppo
sition. On rejette le néolibéra
lisme et on adopte un discours 
pour adapter les programmes 
néolibéraux du gouvernement. 
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On revendique les principes révolution
naires et on fait un discours pour expliquer 
les changements survenus dans le monde. 
On réaffirme la direction collective et on 
tient un discours individuel. On proclame 
l'unité et on fait un discours qui exclue de 
façon explicite les thèses divergentes » (9). 

Les espoirs déçus 

Cette situation est porteuse d'un danger 
grave : le FSLN a utilisé sa force sociale 
pour mettre cette nouvelle vision en pra
tique. Cependant, nul ne peut savoir si, à 
terme, il y parviendra entièrement. Les tra
vailleurs de la campagne et de la ville, les 
milliers de chômeurs, les milliers d'anciens 
soldats de l'EPS licenciés n'ont plus aucune 
raison de continuer à soutenir une ligne de 
concertation qui n'améliore en rien leur 
niveau de vie. Jusqu 'à présent, des situations 
très explosives ont pu être contenues, mais, 
comme l'a montré la grève d' Aeronica (10), 
ou encore le problème des recompas, cela 
devient de plus en plus difficile. Le peuple 
sandiniste commence à perdre patience, car, 
lors des dernières élections, on lui avait dit 
et répété que l'échec du FSLN entraînerait 
une amélioration substantielle de son niveau 
de vie. 

S'il est vrai que la guerre n'est plus là, 
les conflits sociaux qui avaient engendré la 
révolution du 19 juillet 1979, eux, sont tou
jours là et ils se sont même aggravés ces 
derniers temps. Le FSLN n'a pas pu « gou
verner d' en bas », comme le promettait 
Daniel Ortega, au lendemain de la défaite 
électorale. Le FSLN participe chaque jour 
davantage au gouvernement d'en haut, et, en 
même temps, il essaye de canaliser les mobi
lisations populaires en les enfermant dans 
des limites de plus en plus difficiles à accep
ter. Voilà pourquoi le FSLN est toujours 
dans un labyrinthe ; la majorité de la gauche 
latino-américaine se trouve dans la même 
situation. * 

Mexico, 30 juin 1992 

8) Voir lnprecor n' 350 du 10 avril1992. 
9) Aldo Diaz Lacayo, Barricada lnternacional, mars 1992. 
1 0) Jusqu'en 1979, Somoza oontrôlait la seule société aérien· 

ne nicaraguayenne (Lanica) ; la révolution l'expropria et fonda la 
compagnie nationalisée Aeronica. 

Le gouvernement de I'UNO voulait privatiser cette compagnie 
et vendre 49 % des parts à la société salvadorienne T ACA. Les 
travailleurs d'Aeronica entamèrent un mouvement de grève exi· 
geant 25 % des parts et oontre les licenciements. Le gouverne· 
ment riposta en militarisant l'aéroport, oomplètement paralysé par 
la grève, et en emprisonnant 58 grévistes accusés de terrorisme. 
A la fin du conflit, les salariés obtinrent les parts demandées et la 
libération de leurs camarades, mais le processus de privatisation 
continue. 

NICARAGUA 

H. Ortega et l'histoire 

En 1974, le FSLN éclata en deux 
tendances. La tendance dite "guer

re populaire prolongée" (GPP), la plus 
forte, notamment autour de Tomas Borge 
et de Henry Ruiz, prônait la stratégie 
classique de guérilla rurale et se donnait 
comme priorité le renforcement de l'appa
reil militaire de l'organisation - il ne faut 
cependant pas sous-estimer le travail 
réalisé au sein de la paysannerie par la 
GPP. La deuxième tendance, le "FSLN 
prolétaire", plus minoritaire - dirigée 
notamment par Jaime Wheelock -, met
tait l'accent sur la lutte politique et don
nait au prolétariat organisé la direction du 
mouvement révolutionnaire ; elle sera à 
l'initiative du développement important 
des organisations populaires urbaines, 
dans les années 70 et notamment du tra
vail en direction des chrétiens. 

Face à cette scission, une troisième 
tendance surgit, "les tercéristes" -

autour des frères Ortega -, qui se battait 
pour la réunification du FSLN, mais aussi 
pour une stratégie nouvelle. Les tercé
ristes expliquaient que la dictature était 
très affaiblie, la bourgeoisie divisée et 
qu'une partie serait même susceptible de 
soutenir le mouvement populaire pour se 
débarrasser de Somoza. Ils pensaient 
que le moment était venu de passer à 
l'offensive finale - ils organisaient des 
opérations militaires spectaculaires - , et 
que, pour ce faire, il ne fallait pas hésiter 
à passer des alliances tactiques avec la 
bourgeoisie antisomoziste - la force du 
mouvement populaire organisé, selon les 
tercéristes, permettant au FSLN de gar
der l'hégémonie. 

La réunification des trois tendances 
se réalisa en 1978. La nouvelle 

direction nationale réunifiée du FSLN fut 
composée par trois représentants de 
chaque tendance - ils sont restés en 
place jusqu'au récent congrès de cette 
organisation, en juillet 1991. 

S'il est vrai que les anciens diri
geants et militants des tendances 

GPP et Prolétaire ont, pour la plupart, 
évolué et ont adopté des positions sou
vent divergentes au cours des différents 
débats qui ont traversé le FSLN, de nom
breux anciens "tércéristes" sont restés 
plus soudés et ont gardé une continuité 
importante par rapport, en tout cas, à leur 
discours initial. 

H . Ortega, qui joua un rôle essentiel 
dans la stratégie de la victoire mili

taire du FSLN, le 19 juillet 1979, a reven
diqué sa filiation "tercériste" - selon lui, 
la victoire de la révolution n'avait été pos
sible que grâce à sa tendance - lors du 
1er Congrès du FSLN, et prôné la pour
suite de la politique d'alliances entamée 
en 1979, lui donnant un caractère plus 
stratégique que dans les textes tercé
ristes des années 70 ou au lendemain de 
la victoire. * 

= 
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La paix est-elle 
possible? 

Dabeiba et Tlaxcala sont deux villages éloignés, qui se trouvent 
respectivement en Colombie et au Mexique ; c'est là que les 
négociations ont été rompues. 
A Tlaxcala, il s'agissait de chercher de possibles accords pour 
parvenir à un consensus entre les deux parties - la Coordination 
de guérilla Simon Bolivar (CGSB), d'une part, et le gouvernement 
colombien de l'autre- sur la base du "dialogue" et de la 
"concertation". A Dabeiba, les forces armées ont fait parler la 
poudre, en attaquant la population civile, sous prétexte 
d'encercler les fronts des Forces armées révolutionnaires de 
Colombie (FARC). 

Alicia PONCE 

LA RECHERCHE 
de la paix en Colom
bie passe par des 
chemins sinueux. La 
brutalité avec laquel
le se sont conclues 

les dernières négociations de Tlaxcala n'est 
pas nouvelle. A Caracas, où s'était déroulée 
la première rencontre entre la guérilla et le 
gouvernement, en 1991, celui-ci avait décla
ré que le cessez-le-feu ne serait pas une 
condition pour entamer le dialogue, mais il 
avait aussi insisté pour que les insurgés 
concentrent leurs forces dans certains 
endroits pour que la trêve bilatérale puisse 
être vérifiée. Cela n'a pas abouti - la gué
rilla aurait été automatiquement démantelée 
si elle avait acceptée une telle proposition. 

La rencontre de Caracas n'est parvenue 
qu'à fixer l'ordre du jour des futures négo
ciations qui devaient traiter, entre autres, de 
la situation politique nationale, du cessez-le
feu, des séquestrations, etc. Mais on a rapi
dement constaté que la poursuite des discus
sions serait plus compliquée que prévu. 

Le gouvernement essaye constamment 
de faire porter la responsabilité du blocage 
des entretiens à la guérilla, en expliquant 
que celte-ci viole les accords. La Coordina
tion de guérilla, elle, répond que c'est le 
gouvernement qui est responsable de la rup
ture et qu'il ne respecte pas les accords. 

Lors de la réunion de Tlaxcala, dès le 
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début, l'ambiance était tendue par l'éventua
lité d'une rupture. D'abord, il y a eu 
t'annonce de la mort de t'ancien ministre 
Argelino Duran, séquestré par l'Armée 
populaire de libération (EPL) (1) ; le prési
dent Gaviria a demandé aux représentants de 
cette force au Mexique de quitter la réunion. 
La Coordination a répondu qu'il s'agissait 
« d'une erreur d'un des fronts de l' EPL, 
mais que cela n'engageait pas la Coordina
tion dans son ensemble ». Finalement, le 
gouvernement a retiré sa demande et les 
négociations se sont poursuivies. 

La mauvaise foi 
du gouvernement 

Ensuite on a appris qu'un juge anonyme 
avait demandé l'arrestation de 31 membres 
du M-19 (2) à cause de la prise du Palais de 
justice, de 1989. Or le M-19, en déposant les 
armes, avait profité d'une loi de 1989 qui 
amnistiait tous ses membres. Il devenait 
donc évident que le gouvernement ne res
pectait pas les accords passés avec le M-19 
-outre ces mandats d'arrêt, de nombreux 
dirigeants de cette organisation entrés dans 
la vie publique ont été assassinés. 

Un autre incident, qualifié de « grave et 
désastreux », a été provoqué par le mandat 
d'arrêt lancé contre le secrétariat des FARC, 
émis par un autre juge anonyme à cause 
d'un prétendu délit d'« homicide à des fins 
terroristes ». La police et 1 'armée ont décla
ré qu'elles allaient appliquer ce mandat. 
Parmi les gens recherchés, il y a les plus 
hauts dirigeants des FARC, Manuel Maru
landa, Guillermo Leon, Alfonso Cano (voir 
l'interview en p. 21 ) et William Manjarrez. 

Si le gouvernement mexicain 
avait cédé, Cano aurait pu 
être arrêté au Mexique [il par
ticipait aux négociations de 
Tlaxcala, ndlr] - or, suite 
aux accords passés antérieu
rement, il a le droit de retour
ner en Colombie et de 
rejoindre la montagne. Ces 
mandats sont maintenant 
dans les mains de la police 
nationale et de l ' armée 
colombienne, qui en ont 
remis des copies à Interpol et 

au FBI. 
Parallèlement, à 

Santa Fe, en Colom
bie, on a récemment recensé 
150 perquisitions dans des mai
sons où se seraient trouvés des 
guérilleros et 50 personnes ont 
été arrêtées. 

A Tlaxcala, les deux parties 
auraient dû entamer un proces
sus de cessez-le-feu. Le dernier 
négociateur gouvernemental, le 

président du Sénat, portait une « proposi
tion-pont », dans la ligne de la politique de 
Gaviria. Il demandait que d'autres secteurs 
participent aux négociations - des diri
geants du mouvement social, des hommes 
politiques, des responsables économiques, 
etc. 

Le véritable objectif 
de Gaviria 

Le gouvernement proposait aussi que le 
conflit armé se règle par la voie politique 
négociée, afin de détendre l'atmosphère. La 
question des enlèvements, point essentiel 
des négociations, doit être prioritaire. 

La commission du Sénat, comme le 
gouvernement, déclare clairement : 
« L'objectif explicite de tout ce processus 
doit être la démobilisation de la guérilla et 
son intégration à la vie politique légale, 
dans le processus de construction de la nou
velle démocratie colombienne.» 

L'idée d'inclure la justice dans les négo
ciations est survenue à cause des problèmes 
que connaît le M-19 depuis sa légalisation, 

1) La Coordina1ion na1ionale de la guérilla Simon Bolivar 
(CGSB), créée en sep1embre 1987, regroupe ac1uellemen1 1es 
Forces armées révolu1ionnaires de Colombie (FARC), l'Armée de 
libéra1ion na1ionale (ELN) e1 des secteurs de l'Armée pcpulaire de 
libéra1ion (EPL). Le M-19 avai1 rendu les armes en mars 1990 e1 a 
créé le mouvemen1 Ac1ion démocra1ique ; des secteurs de I'EPL 
se son1 aussi démobilisés, ainsi que d'au1res pe1i1es organisations 
-Quintin Lame et le Parti révolutionnaire des travailleurs. 

2) Né d'une scission des FARC, le M-19 a dépcsé les armes le 
9 mars 1990. Après avoir participé au "dialogue" avec le gouver
nement, en 1984, et qu'une partie de sa direction ait été décimée, 
le M-19 s'est présenté aux élections de 1990- son candidat à la 
présidence fut assassiné avant le scrutin. Le M-19 a ensuite parti
cipé au gouvernement - son leader, Antonio Navarro Wolf, fut 
placé à la tête du ministère de la Santé. Il obtint le plus grand 
nombre de sièges lors des élections à l'Assemblée constituante. 
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qui prouvent qu'il faut faire participer tous 
les pouvoirs au processus de paix. 

Les porte-parole de la guérilla ont 
envoyé au Sénat la proposition de constituer 
une grande "table ronde nationale", chargée 
d'explorer et de définir les mécanismes et 
les instruments qui permettront d'arriver à 
un Compromis national de paix. Cette table 
devra inclure des représentants des trois 
branches du pouvoir public - les partis et 
mouvements, les forces sociales et écono
miques organisées et des porte-parole des 
insurgés. 

Pour la guérilla, le Compromis doit << 

s'articuler autour de la concertation et de la 
planification du développement économique 
et social du pays » pour venir à bout des 
causes du conflit. Cette proposition envisage 
la tenue de dialogues régionaux pour 
recueillir les inquiétudes et les suggestions 
des Colombiens. Cette question est devenue 
un sujet de controverse car le gouvernement 
craint que ces discussions locales ne servent 
à élargir la base de la guérilla, ce qui, selon 
lui, entraînerait le prolongement du conflit 
armé. 

Alfonso Cano est le "numéro deux'' 
des Forces armées révolutionnaires 
de Colombie (FARC), nées il y a 40 
ans - le groupe armé le plus 
important de Colombie. Les F ARC 
avaient aussi fondé une organisation 
politique légale, l'Union patriotique, 
mais plus de 1 400 de ses militants 
ont déjà été assassinés. 
Depuis 1991, la Coordination 
nationale de la guérilla Simon 
Bolivar (CGSB), à laquelle 
participent encore les FARC ainsi 
que l'Armée de libération nationale 
(ELN) et l'Armée populaire de 
libération (EPL), a entamé des 
négociations avec le gouvernement 
pour tenter de trouver une issue 
pacifique au conflit politique du 
pays. 
La dernière rencontre, au Mexique, 
n'a guère permis d'avancer. 
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Pour la Coordination, il s'agit de nourrir 
le processus de démocratisation et de desser
rer 1 'étau qui pèse sur les régions les plus 
touchées par la violence. 

La politique de Gaviria, durant ses deux 
années de gouvernement, dément ses propos 
pacifistes, et ceux de son parti. 

Le pays dans le noir 

Le mécontentement social augmente -
depuis trois mois, le pays est constamment 
dans le noir à cause de la crise énergétique. 
Le rationnement d'électricité et le change
ment d'heure visant à faire des économies 
font monter la grogne, même au sein des 
entrepreneurs, qui sont aussi touchés par ces 
mesures. 

Cette crise énergétique vient du gas
pillage et de la mauvaise utilisation des res
sources hydro-électriques, ainsi que de la 
mauvaise installation du réseau - face à 
cela, le gouvernement n'a été capable, 
jusqu'à présent, que de sanctionner certains 
fonctionnaires et d'en destituer d'autres. 

Gaviria a aussi dû faire face à 1 'ou vertu-

J NPRECOR : La Coordination 
nationale de la guérilla Simon Boli
var et le gouvernement se sont ren
contrés à Tlaxcala, pour de nou
velles conversations de paix. Ils se 
quittent sans avoir pu parvenir à des 
accords substantiels. Qu'en est-il 
exactement ? 

Alfonso CANO : Le 4 mai 1992, 
d'un commun accord avec le gouvernement, 
nous avons décidé de faire une pause, car les 
deux parties avaient des positions qu'on ne 
pouvait guère rapprocher. Nous devons nous 
rencontrer de nouveau le 31 octobre 1992, 
au Mexique. Entre temps, nous garderons un 
contact direct par radio et par téléphone, et, 
si les conditions le permettent, nous avance
rons la date de la prochaine réunion. 

Le gouvernement a voulu changer 
l'ordre du jour des négociations, fixé le 13 
mars 1992, car il pense que certains sujets 
sont plus importants ou plus urgents que 
d'autres. 

La Coordination, elle, veut aborder tous 
les thèmes permettant d'avancer dans le pro-
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re du dialogue, que des dirigeants du Parti 
libéral ont qualifié de <<farce cruelle». Dans 
ces négociations, le gouvernement est guidé 
par une conception dogmatique et essaye 
d'utiliser les mécanismes employés avec le 
M-19 et I'EPL. 

En octobre 1992, les représentants du 
gouvernement et de la guérilla doivent se 
réunir de nouveau et chercher des accords 
supplémentaires. Mais le gouvernement les 
respectera-t-il davantage? 

Les coupures d'électricité, le rationne
ment et les violents affrontements quotidiens 
placent la population colombienne en état 
d'alerte permanente, comme dans une guerre 
ci vile. Les attaques de l'armée dans les 
zones où intervient la guérilla et contre les 
populations civiles rendent la population de 
plus en plus sceptique quant à la volonté de 
dialogue du gouvernement. * 

Santa Fe de Bogota, 12 juin 1992 

cess us de paix ; mais nous pensons qu ' il 
n'était pas correct de modifier les accords 
signés il y a peu de temps. 

La situation sociale de la Colombie est 
complexe, les travailleurs et les employés 
subissent l'offensive de la politique néolibé
rale du docteur Gaviria [président de la 
Colombie, ndlr], qui provoque un chômage 
important dans le secteur public et dans 
l'industrie; les usines font faillite à cause de 
l'ouverture du pays au capital international. 
L'ordre public est géré de façon agressive et 
le gouvernement a augmenté les impôts pour 
financer ses projets de guerre. 

La politique néolibérale d'internationali
sation se fait sans aucune protection de la 
production interne, ni du marché national ; il 
y a aussi des privatisations à outrance dans 
les services publics, l'éducation, la santé, 
etc. 

A notre avis, il faut changer de politique 
et de modèle économique pour ne pas faire 
porter le fardeau de la crise et de la politique 
d'intégration du pays au marché internatio
nal à la majorité de la population colombien
ne, celle qui a le moins de revenus. Sinon, la 
Colombie connaîtra encore plus de violence. 

+ Dans le contexte international 
actuel, la lutte armée est-elle tou
jours à l'ordre du jour ? 

Il ne faut surtout pas se laisser porter par 
les tendances imposées par la propagande 
internationale. 
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Les modèles de socialisme qui existaient 
sont entrés en crise, ils ont échoué, mais cela 
n'invalide pas en soi l'aspiration de l'huma
nité à vivre dans un monde meilleur. Le 
capitalisme n'a prouvé à personne qu'il était 
ce qu'il y a de mieux. Au contraire, il a 
montré son incapacité à résoudre les pro
blèmes sociaux de secteurs importants de la 
population de nombreux pays. 

En Colombie, nous voulons construire 
de nouveaux espaces et une société différen
te. Nous sommes absolument convaincus 
que notre pays ne peut pas continuer comme 
jusqu'à présent. Notre lutte, le soutien que 
nous avons gagné, et ses répercussions sur 
différents secteurs de la population, prou
vent que tel est le chemin que doit emprun
ter la Colombie vers une vie meilleure, vers 
un avenir qui préserve la souveraineté natio
nale et populaire. 

Nous ne sommes évidemment pas 
imperméables à ce qui se passe dans le reste 
du monde, nous essayons d'assimiler les 
expériences des différents pays et peuples, 
sur la base, essentiellement, de la référence à 
notre histoire et à notre lutte. 

+ Selon les associations de défense 
des droits de l'homme, la population 
civile est la principale victime des 
groupes paramilitaires, qui sont de 
plus en plus actifs. La guérilla ne 
doit-elle pas revoir sa stratégie en 
fonction de cela ? 

La tactique des groupes paramilitaires et 
la "guerre sale" sont appliquées en Colom
bie depuis des années, depuis que la guérilla 
a commencé ses activités, en 1949. 

Cette tactique a été peaufinée et s'est 
encore plus développée ces derniers temps 
- dans certains domaines, à une échelle de 
masse. 

Les actions paramilitaires prétendent, au 
nom des institutions et des traditions, lancer 
une guerre contre les secteurs civils en 
désaccord avec les politiques officielles. La 
guérilla cherche à s'opposer à ce processus 
de liquidation physique développé par les 
groupes paramilitaires contre des dirigeants 
et des gens qui, d'une façon ou d'une autre, 
sont liés à la lutte pour les revendications 
populaires. 

En Colombie, actuellement, l'action 
paramilitaire est très technique, très dévelop
pée et, de toute évidence, bien intégrée dans 
les actions des brigades et des bataillons de 
l'armée qui y participent. 

C'est un des points essentiels que la 
Coordination veut discuter dans ces négocia
tions. Nous savons que cette violence cor
respond à une politique et à une conception 
de 1 'Etat nées de la doctrine de la "sécurité 
nationale", de la notion d'"ennemi inté
rieur". 
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+ Quel a été le 
poids des Etats
Unis dans ces 
négociations ? 

La présence et la 
pression des Etats
Unis apparaissent à 
travers les actions du 
gouvernement colom
bien. 

La majeure partie 
des avions utilisés 
contre la guérilla et 
contre la population 
civile, dans les zones 
où nous intervenons, 
ont été donnés par le 

.-:= REFORME CONSTITUTIONNELLE Il. ..._=r·m,._ ~ 

gouvernement nord-
américain pour la lutte contre le trafic de 
drogue - cela a servi de prétexte pour ame
ner ce matériel en Colombie et 1 'utiliser 
contre nous. 

Ensuite, il y a la présence active des 
conseillers militaires : la dernière phase de 
la formation de la Troisième brigade mobile 
- 1 800 soldats professionnels qui ont reçu 
un cours spécial-, en 1991, s'acheva en 
présence du chef du commando Sud, qui 
siège à Panama. 

La présence des Nord-Américains en 
Colombie est donc évidente ; dans la crise 
actuelle, leurs pressions en faveur de 
mesures économiques radicales aggravent la 
pauvreté. 

+ Lors des négociations avec le gou
vernement, avez-vous discuté de 
comment combattre le trafic de 
drogue? 

Il faut analyser le trafic de drogue à plu
sieurs niveaux. 

D'abord, et c'est fondamental, la 
demande, essentiellement de la société nord
américaine, joue un rôle important sur les 
pays sous-développés. Le marché est impor
tant et les prix sont élevés. 

Ensuite, la souveraineté de chaque pays 
complique les choses - les Etats-Unis font 
pression sur les gouvernements et les pays 
latina-américains qui produisent cette cultu
re et qui commercialisent les drogues. 

Enfin, il y a le problème national, la 
pauvreté - encore plus terrible à la cam
pagne -, le manque d'infrastructures éco
nomiques, l'absence d'aide aux paysans, de 
crédits, etc. Tout cela a obligé des parties 
importantes de la paysannerie à cultiver ou à 
entrer dans le circuit du trafic de drogue et 
de stupéfiants. 

Nous avons déjà dit qu'on ne règlera pas 
ce problème par la force, ni par des fumiga
tions d'herbicides - qui empoisonnent l'air 
et l'eau et qui provoquent des dégâts sur la 

Le président Gaviria 

santé et sur l'équilibre écologique. Il faut 
surtout une réforme agraire qui donne la 
terre aux paysans, des infrastructures, des 
crédits, des garanties de marché, etc. Ce 
n'est qu'ainsi que les paysans pourront s'en 
sortir et cultiver ce dont le pays a besoin -
des matières premières, de la nourriture, etc. 
Il faut une politique sociale et économique 
qui s'attaque aux racines de ce marché et de 
cette production. 

Ce phénomène n'a pas de conséquences 
directes sur les négociations, même si nous 
savons que le trafic de drogue a des réper
cussions sur différents aspects de la vie 
nationale, et sur les autorités départemen
tales ou municipales. Mais ce n'est pas un 
su jet directement traité à la table des négo
ciations. 

+ Plusieurs des organisations qui fai
saient autrefois partie de la Coordi
nation de guérilla se trouvent 
aujourd'hui dans Action démocra
tique-M 19 {coalition autour du M-
19, qui a déposé les armes et qui a 
même participé au précédent gouver
nement, ndlr). Que pensez-vous de 
ces ruptures et de l'évolution de AD
M -19? Quelle est sa base sociale? 

Les organisations qui ont négocié leur 
reddition et leur démobilisation avec le gou
vernement l'ont fait sous la pression d'une 
défaite, du harcèlement militaire, d'une 
confusion politique et de l'absence de pro
gramme et de perspectives. 

Après leur reddition, la violence a non 
seulement continué en Colombie, mais elle 
s'est même aggravée. Après que le M-19, 
Quintin Lame, le Parti révolutionnaire des 
travailleurs (PRT) et le secteur de Bernardo 
Gutierrez ( 1) ont déposé les armes, la "guer
re sale" et l'action des groupes paramili-

1) Quintin Lame était une petite organisation armée indi
géniste ; le Parti révolutionnaire des travailleurs est d'origine 
maoïste. Ils ont déposé les armes après le M-19. 
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taires ont augmenté, au lieu de diminuer, et 
l'action autoritaire de l'Etat s'est abattue sur 
des secteurs importants de la population. 

Ce que montrent actuellement les 
chiffres - tous les Colombiens le savent -
c'est que la guérilla qui s'est démobilisée et 
qui s'est rendue est en train de disparaître en 
tant que mouvement politique. Elle est en 
proie à une crise interne, à l'absence de pro
gramme, à son flou et à son éclectisme - la 
sympathie dont elle jouissait s'est d'ailleurs 
notablement réduite. 

En même temps, on assiste à une offen
sive des groupes paramilitaires et à une poli
tique de 1 'Etat qui cherche à terroriser les 
militants de ces organisations pour les dis
suader de présenter leur thèses démocra
tiques. 

Cette expérience a été très négative pour 
le mouvement populaire colombien et les 
résultats actuels montrent que c'est un 
échec ; la lutte est toujours à 1 'ordre du jour 
en Colombie. 

+ On a l'impression que les deux 
parties étaient arrivées à la table des 
négociations avec l'intention de ne 
rien céder ... 

1492 - 1992 

Le gouvernement s'est trompé depuis le 
début sur les négociations , il pensait aux 
précédentes conversations qui avaient 
débouché sur des redditions et sur la démo
bilisation des anciens guérilleros. Ainsi, les 
autorités sont arrivées à la table de négocia
tions en espérant que la guérilla allait se 
rendre et qu'il ne s'agissait que de se mettre 
d'accord sur les termes de sa démobilisation, 
lui proposer plus d'argent, des prébendes et 
des facilités pour la faire capituler. 

Mais, il est clairement apparu que la 
Coordination de la guérilla Simon Bolivar 
n'est pas fatiguée de se battre, bien au 
contraire, elle est plus forte et plus décidée 
que jamais. 

+ Que pensez-vous de la nouvelle 
Constitution (2) ? 

Nous avons envoyé une lettre à 
1 'Assemblée constituante lui signalant ce 
qu'il fallait traiter, à notre avis, pour aborder 
les grands problèmes de la Colombie - on 
ne nous avait pas laissé participer à la 
Constituante. 

La nouvelle Constitution possède des 
éléments positifs qui tendent à donner un 

Le tnouvetnent 
indigène et les 500 ans 

La première réunion des organisations indigènes qui allait préparer la 
campagne contre les célébrations officielles du Ve centenaire de la Découverte 
eut lieu en Equateur, en 1990. En 1991, une deuxième rencontre fut 
organisée à Quetzaltenango, au Guatemala avec 259 délégués représentant 49 
peuples indigènes, dont des secteurs afro-américains. Des clivages apparurent 
déjà entre des organisations indiennes, soucieuses de préserver surtout leurs 
caractéristiques culturelles, et les organisations populaires, plus insérées dans 
l'action politique ou syndicale. Ces divergences ont conduit à la prise de 
distances de certaines organisations indigènes vis-à-vis de cette campagne. 
Ancienne représentante des Indiens miskitos à l'Assemblée nationale du 
Nicaragua, Hazel Law est actuellement membre de la Commission exécutive du 
Mouvement large de défense de l'autonomie de la Côte atlantique (MADA). Elle 
soutient le mouvement indien continental qui vient de quitter le cadre de la 
campagne "500 ans de résistance indigène, noire et populaire" et donne son 
avis concernant les conflits apparus durant cette campagne. Même si nous 
sommes loin de partager tous les arguments avancés par Hazel Law, ses 
explications sont éclairantes quant à la situation des organisations indigènes 
d'Amérique latine et à leurs faiblesses. 
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cadre neuf à la vie politique nationale, avec 
des mécanismes et des possibilités de parti
cipation populaire saux décisions impor
tantes. Mais elle a toujours des aspects néga
tifs. 

Nous critiquons le fait que la nouvelle 
Constitution n'aborde pas le rôle des forces 
armées dans notre pays, dans la construction 
d'une démocratie nouvelle. Tant que l'armée 
gardera cette conception de la "sécurité 
nationale", de !'"ennemi intérieur" et de la 
"guerre sale", tant que de telles idées guide
ront ses principaux chefs et son haut-com
mandement la démocratie aura beaucoup de 
mal à se développer. 

Voilà le problème essentiel de la nou-
velle Constitution. * 

Propos recueillis par Julio Perez 
Tlaxcala, mai 1992 

2) En décembre 1990, l'Assemblée constituante fut élue pour 
rédiger une nouvelle Charte en remplacement de celle de 1886. 

EMPRISONNEE en 1982 par le gouverne
ment sandiniste avec d'autres leaders miski
tos, dont Steadman Fagoth et Brooklin Rive
ra (1), Hazel Law et restée au Nicaragua en 
sortant de prison pour continuer son combat 
avec les Indiens, dans le cadre du statut 
d'autonomie que le FSLN décréta pour la 
Côte atlantique en 1985. 

Elle représentait les indigènes du Nica
ragua à la coordination latino-américaine de 
la campagne "500 ans de résistance indigè
ne, noire et populaire" qui connaît aujour
d'hui de graves problèmes. 

PENSAMIENTO PROPIO : Est-ce 
que l'unité indigène et populaire 
contre le Ve centenaire est définitive
ment rompue après le départ de la 
campagne de certaines organisations 
indigènes importantes ? 

Hazel LAW : Cette tentative d'unité 
indigène, noire et populaire n'était pas le 
fruit d'une discussion profonde sur la pro
blématique indigène de chaque pays entre 
des secteurs sociaux, politiques et syn
dicaux ; au contraire, on a brûlé des étapes 
au nom de 1 'unité. Historiquement, dans 
toute l'Amérique latine, les partis politiques 
de droite et de gauche n'ont jamais pris en 
compte les revendications indigènes dans 
leurs programmes. Au Nicaragua, à cause du 
conflit armé qui a eu lieu sur la Côte atlan
tique, le FSLN est peut-être parvenu à mieux 
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intégrer les revendications indigènes dans 
son programme politique grâce à la loi 
d'autonomie (2). Mais le problème n'est pas 
totalement résolu pour autant. 

Pour vous donner un exemple, dans la 
représentation du Nicaragua aux rencontres 
continentales des 500 ans, de nombreux 
militants politiques sont venus à la place de 
représentants indigènes. 

+ Les problèmes auraient cornnwncé 
dès la réunion de Quetzaltenango, 
au Guatemala, en 1991 ? 

Le mouvement populaire voulait déjà 
tout mettre dans le même sac, sans traiter 
1 'histoire et la problématique indigène à 
fond. Lors de cette réunion, l'intégration des 
secteurs noirs à la campagne avait été offi
cialisée. 

Les organisateurs de la campagne doi
vent comprendre pourquoi le secteur indigè
ne organisé d'Amérique a le droit d'être 
1 'acteur de sa résistance au nom de ses 
ancêtres -cela ne signifie pas que les Noirs 
ou le secteur populaire sont laissés de côté, 
nous vivons tous dans un même système 
d'exploitation. 

Depuis 1973, le mouvement indigène, 
soutenu par des organisations non-gouverne
mentales (ONG), se bat pour avoir les 
mêmes prérogatives que la population noire 
en ce qui concerne la reconnaissance inter
nationale. Cela ne signifie absolument pas 
que les Noirs soient dans une si tuation 
meilleure que la nôtre, mais ils disposent au 
moins d'instruments pour se battre- par 
exemple, la Convention internationale 
contre le racisme, adoptée par les Nations
Unies. 

Jusqu 'à présent, les indigènes ne sont 
pas parvenus à ce que 1 'ONU reconnaisse 
leurs particularités ni à ce qu'elles soient 
respectées. 

Le mécontentement qui s'était manifesté 
lors de la réunion du Guatemala reflète la 
manipulation et les mensonges que nous 
subissons depuis toujours. 

Lors de la réunion qui avait préparé la 
rencontre de Quetzaltenango, la commission 
d'organisation avait proposé une représenta
tion équilibrée d'indigènes et de leaders 
politiques. En arrivant à la rencontre, nous 
nous sommes trouvés face à un indigène qui 
représentait la Bolivie, mais qui n'avait de 
liens avec aucune organisation indigène de 
son pays. En outre, nous nous sommes sentis 
trahis lorsqu'un représentant du Nicaragua a 
proposé que Cuba soit le siège de la prochai
ne rencontre de 1992. 
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+ Finalement, c'est le Nicaragua qui 
va accueillir la prochaine réunion, et 
non un pays où les indigènes sont 
majoritaires. 

Les indigènes ont refusé que Cuba orga
nise la rencontre car il n'y a aucune popula
tion indigène dans 1 'île. Les représentations 
syndicales et ceux qui avaient proposé Cuba 
au départ ont accepté le Nicaragua parce 
qu 'il y avait eu une révolution, mais sans 
prendre en compte les critères sur la présen
ce de populations indigènes. Par de telles 
attitudes, les organisations populaires ont 
manifesté leur immaturité face au problème 
indigène. 

+ C'est ainsi que lors d'une réunion 
de la Coordination continentale indi
gène, à New York, vous avez décidé 
de quitter la campagne 500 ans. 

La réunion de New York s'est tenue en 
même temps qu'une discussion aux Nations
Unies concernant le sommet de Rio. Il y a eu 
un travail de lobby pour convaincre les 
représentants officiels des gouvernements de · 
la nécessité de prendre en compte le point de 
vue indigène dans la défense de l'environne
ment, car ces populations sont directement 
touchées par ce problème. 

On a aussi traité du problème de la 
représentation dans la campagne des 500 ans 
et des mécontentements surgis concernant la 
prochaine réunion de Managua. 

Je n'ai pas eu d'autres nouvelles concer
nant le retrait de la Coordination indigène 
continentale de la campagne des 500 ans, 
mais nous avions déjà dit que si nous ne par-
venions pas à nous mettre d'accord avec les 
syndicats et que ceux-ci ne faisaient pas 

Les organisations indigènes disent que 
le problème indigène n'est pas conjoncturel. 
Le mouvement populaire qui participe à la 
campagne des 500 ans essaye de tirer profit 
de la conjoncture, il ne vise pas à contribuer 
réellement à des discussions, qui pourraient 
établir des canaux entre les indigènes et les 
organisations. Ce n'est pas notre cas. Pour 
notre part, nous disons que l'année 1992 
passera, alors que les indigènes resteront. 

Le problème de la terre demeure , le 
droit des indigènes aussi. Nous ne permet
trons pas que l'on utilise l'indigène de façon 
clientéliste. 

+ A ton avis, le courant indigéniste 
peut-il constituer une alternative 
viable ? 

L'indigénisme, en tant que courant, a 
connu un certain développement, mais nous 
pensons qu'il se fonde sur le paternalisme. 
Face à l'indigénisme, et grâce aux organisa
tions de base indiennes d'Amérique , un 
mouvement non indigéniste, mais composé 
d'Indiens, est apparu. 

Ce n'est pas le nom qui compte, mais 
les positions, et actuellement, il y a une revi
talisation des positions sur l'identité indigè
ne en Amérique. Nous avons notre voix et 
nos propres organisations. * 

Pensamiento Propio, mai 1992 

preuve de plus de respect face à nos pro:A·' 
po~itions , il ne nous restait plus qu 'à //~' 
qmtter cette campagne. "/ 

Le Conseil mondial des peu- ~ 
pies indigènes est né de l'effort d'organi- . ' IS:_.!IJ;jiJ 
sations non gouvernementales et de 
deux non indigènes, un Canadien et un 
Norvégien. Tout au long de son histoire, ce 
Conseil a connu des luttes de pouvoir et 
pour s'attribuer l'argent des ONG ; certains 
indigènes ont violé des principes importants. 
Son président actuel, Donald Rojas, n'a pas 
accepté la décision de la Coordination 
régionale des peuples indiens, qui a -tJJQirP~' 
élu un président maya. A la suite de 
ces conflits, est née la Coordination 
continentale des organisations indi-
gènes. 

+ Mais que proposez-vous 
aujourd'hui? 

t) Steadman Fagoth, Brooklin Rivera et Hazel Law avaient été 
à la direction de Misurasata (Miskitos, Sumus, Ramas et sandi· 
nistes unis), créée en t979 et qui avait participé au premier 
Conseil d'Etat établi par la révolution sandiniste en t979. Mais 
dès t980, les premiers confl its surgirent ; Fagoth finit par 
rejoindre la légion t5 septembre, créée par les anciens gardes 
somozistes, et Rivera fonda le mouvement indigène armé Misura. 
A Partir de t984, Misura commença à négocier avec le gouverne· 
ment sandiniste ; ce processus se conclut par l"adoption du statut 

d'autonomie de la Côte atlantique, en t985, qui mit fin à la guerre 
dans cette région. 

2) Sur la Côte atlantique du Nicaragua, voir la brochure La 
longue marche vers l'autonomie, éditée par le Comité de solidari· 
té avec le Nicaragua de Paris. Elle revient de façon détaillée sur 
l'histoire de cette région, sur la période sandiniste - du conflit 
armé avec les Indiens jusqu'à l'adoption du statut d'autonomie - , 
et sur la situation actuelle. Dispcnible auprès du CSN, t4 rue de 
Nanteuil - 750t5 Paris (20 F.) 
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SRI LANKA 

Résistanees aux 
privatisations 

Le Sri Lanka subit de fortes pressions pour qu'il privatise les secteurs 
nationalisés de son économie et réduise fortement les budgets sociauxde l'Etat, 
pour avoir droit aux financements des banques et des institutions 
internationales. 
lnprecor a rencontré Vasudeva Nanayakkara, membre de la direction du Nava 
Sama Samaja Party (NSSP, section de la IVe Internationale au Sri Lanka), 
député au Parlement, président de la Fédération unie du travail, qui a été en 
première ligne de la campagne contre le bradage des richesses de son pays. 

TEMOIGNAGE 

A L'EPOQUE coloniale, 
des services comme les 
chemins de fer, la santé, 
1 'éducation, les postes et 
les télécommunications 
appartenaient à 1 'Etat. 
Entre les années 50 et le 
début des années 70, sous 

les gouvernements populistes, plusieurs 
entreprises industrielles, telles les aciéries et 
les industries du textile se développèrent 
sous l'impulsion du gouvernement ou avec 
sa coopération. 

Cela permit une croissance économique 
harmonieuse. Des secteurs entiers de l'éco
nomie se développèrent, ce qui n'aurait 
jamais été le cas avec des investissements 
privés. 

Il y a toujours eu une corruption impor
tante au Sri Lanka, comme dans tous les 
pays du tiers monde. Le gouvernement utili
sait le secteur d'Etat comme instrument de 
propagande et plaçait ses principaux parti
sans à des postes-clés. Le secteur d'Etat était 
complètement bureaucratisé. 

Le secteur privé, lui, exploite et pille les 
gens et transfère les profits vers d'autres 
pays. Le secteur public continue à entretenir 
financièrement le secteur privé ; très sou
vent, les fournisseurs locaux et étrangers 
font d'immenses profits en livrant des pro
duits de mauvaise qualité et en gonflant les 
prix. 

En 1977, le nouveau gouvernement 
adopta une nouvelle stratégie vis-à-vis du 
FMI et de la Banque mondiale, et commença 
à privatiser. Le contrôle des importations 
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s'est depuis allégé, les investissements 
étrangers ont pu s'exercer librement, la pri
vatisation s'est développée, etc. 

La privatisation est impopulaire au Sri 
Lanka. Malgré la corruption et l'inefficacité 
de l'Etat, les gens bénéficiaient d'un mini
mum de services et les entreprises d'Etat 
fournissaient des emplois et des formations. 

Le gouvernement a utilisé diverses ruses 
et encouragements pour apaiser la popula
tion. Il affirme qu'avant nous étions gouver
nés par des bureaucrates, et que maintenant 
chacun peut devenir propriétaire d'actions. 

Cependant, les travailleurs n'ont pas été 
impressionnés, conscients des menaces sur 
l'emploi. Dans de nombreux cas, le gouver
nement a distribué des actions aux tra
vailleurs - près de 50 % dans les transports 
routiers. Puis, les travailleurs ont été encou
ragés à partir à la retraite contre un bon 
pécule, mais au bout d'un an, le taux d'infla
tion avait fait fondre le petit magot. 

La résistance a alors commencé, et elle a 
atteint son apogée lorsque le gouvernement 
a tenté de privatiser deux banques d'Etat, 
qui contrôlent 60 à 70 % des activités finan
cières du pays. Ces banques se portaient très 
bien, y compris face à la compétition étran
gère, particulièrement après la banqueroute 
de la Banque de commerce et de crédit inter
national (BCCI), qui fut un désastre pour le 
Sri Lanka, et surtout pour les travailleurs de 
l'Est qui avaient placé leur argent à la BCCI. 

Comme d'habitude, on a expliqué que la 
privatisation allait permettre plus d' efficaci
té, mais les gens savent que cela produit, au 
contraire, une réduction des services et une 
augmentation du chômage et des prix. Les 
employés des banques ont organisé piquets 
de grève et manifestations. 

Finalement, le Premier ministre et le 
ministre des Finances ont dû déclarer devant 

le Parlement : « Nous sommes vraiment 
désolés , mais nous devons vous annoncer 
que les banques d'Etat sont en banquerou
te ; nous devons vous dire la vérité », espé
rant par là provoquer des retraits massifs, et 
pouvoir ainsi demander une aide étrangère. 
Mais tout le monde avait compris qu'il 
s'agissait d'une conspiration entre le gou
vernement et les banquiers étrangers. Ensui
te il y eut un vote de non-confiance contre 
ces ministres, et le projet de privatisation 
échoua. 

La nationalisation 
des plantations de thé 

Aujourd'hui, toutes ies plantations de 
thé sont nationalisées. Le but du gouverne
ment est de les vendre à des compagnies 
étrangères. En cette période de chute des 
prix, leur rentabilité n'augmentera qu'à tra
vers le développement du chômage et la 
mise en place de conditions de travail plus 
précaires, sans hausses de salaires. 

Dans un premier temps, le gouverne
ment a été obligé de favoriser les firmes 
locales ; ensuite, il a abandonné ce projet et 
annoncé que les travailleurs continueraient à 
être employés par le gouvernement, sous le 
contrôle de gestionnaires privés. Finalement, 
ce plan n'a pas été réalisé. 

Les syndicats des travailleurs de 1 'Etat 
ont lancé une grande campagne pour refuser 
le travail dans les entreprises dénationali
sées. Quand les représentants des compa
gnies étrangères sont venus sur place, ils ont 
constaté cette parai y sie et ils sont partis. 

Récemment, une marche de protestation 
a eu lieu contre la privatisation, le chômage, 
la hausse du coût de la vie, et pour dénoncer 
la guerre contre les Tamouls, au Nord. Envi
ron 100 000 personnes ont pris le départ de 
cette marche, rejoints ensuite par 100 000 
autres. 

Tous les partis d'opposition ont partici
pé au mouvement contre les privatisations, y 
compris les dissidents de la direction du 
Parti d'unité nationale, au pouvoir. Le NSSP 
est en première ligne de cette lutte. Nos syn
dicats ont activement participé aux piquets 
de grève et ont joué un rôle important dans 
1' organisation de la marche. Le secrétaire 
général de NSSP est aussi le principal coor
dinateur du comité de résistance à la privati
sation des plantations, et nous sommes 
influents dans le mouvement des travailleurs 
des banques. 

Nous avons besoin de la solidarité du 
mouvement ouvrier international, mais aussi 
d'informations sur les multinationales qui 
opèrent dans d'autres pays telles Nestlé, 
Levers, Bata et d'autres. * 

Mai 1992 
Propos recueillis par Colin Meade 
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ETATS-UNIS 

Un ''indépendant'' muselé 

LA CAMPAGNE de La campagne présidentielle de 1992, qui s'annonçait bien morose, Perot a cependant avancé 
Perot, ainsi que la tentative est surtout marquée par le succès impressionnant des candidats qui plusieurs propositions sur 
éphémère de Buchanan, ont se sont présentés comme des ''indépendants". Ces derniers mois, diverses questions, qui illus-
su tirer profit de l'échec des trent la crise de la politique 
d , d Ross Perot, homme d'affaires et milliardaire texan, qw' n'avait emocrates et es républi- bourgeoise aux Etats-Unis 
cains face à la profonde crise jamais occupé de poste électif, talonne le président George Bush et aujourd'hui, et qui forment 
économique et aux inégalités le démocrate Bill Clinton dans les sondages. Auparavant, Patrick un assortiment de thèmes tra-
sociales criantes, mises en Buchanan, un éditorialiste de droite, avait causé des angoisses à ditionnels de l'extrême droite 
évidence par les récentes Bush au début de la campagne des primaires républicaines. Ces mélangés à des appels popu-
émeutes de Los Angeles (1). d d d fl' l ~ listes. eux can i atures re etent e prownd malaise qui existe vis-à-vis du 
Elles illustrent aussi 1 'absen- Depuis longtemps, Perot 

d' 1 · système politique et les contradictions de la société des Etats-Unis. ce une a ternatlve politique se situe à droite, depuis 
indépendante. 1 'époque où il prit fait et 

Buchanan avait mené campagne avec cause pour les prisonniers de guerre au Viêt-
des propositions réactionnaires et ouverte- Keith MANN nam portés disparus et supposément encore 
ment racistes, que les politiciens bourgeois prisonniers - une question chère aux vété-
classiques ne jugent pas utiles et n'ont ja- rans d'extrême droite et aux anticommu-
mais osé exprimer. Mais, même si les corn- En fait, Perot n'est pas vraiment étran- nistes. Il exigea également plus de mesures 
mentateurs politiques conservateurs prirent ger aux arènes du pouvoir. Il a amassé la de défense de la loi et de l'ordre, appuya la 
leurs distances vis-à-vis de Buchanan, sa majorité de son immense fortune grâce à des peine de mort, et demanda une répression 
campagne remplit clairement un espace poli- contrats avec le gouvernement, et il entrete- accrue contre le trafic de drogue. Tout cela 
tique à la droite du Parti républicain, né du nait déjà des liens privilégiés avec divers le place à droite, dans un consensus partagé 
virage à droite effectué par les républicains présidents et conseillers républicains, dont par tous les courants du Parti républicain et 
et les démocrates. Nixon, Reagan et même Bush. par la majorité du Parti démocrate. Comme 

Quant à la campagne de Perot, elle Buchanan, Perot s'adresse aux sentiments 
dévoile la crise du système politique lui- Un Oou réactionnaire réactionnaires des Blancs- d'ailleurs, il est 
même. L'image de novice en politique, soi- particulièrement populaire dans la classe 
gneusement cultivée par Perot, est très bien La campagne de Perot est surtout mar- moyenne blanche. 
passée alors que le mécontentement envers quée par son absence de programme clair et Il aime utiliser des détectives privés 
les deux partis traditionnels et leurs candi- de prises de position précises sur de nom- pour enquêter sur ses opposants en affaires 
dats est plus fort que d'habitude. Perot breuses questions. Ses concurrents et les et en politique- dont Bush lui-même, et y 
s'appuie sur le rejet légitime exprimé compris ses propres enfants-, ce qui laisse 
par de larges couches de la population .-----------------------. à penser qu'une présidence Perot ren-
face à la corruption et à la politique. · .0::'- \~' .· , • . .. ..,, l\ .. '> forcera1it l~s attaques dangereuses 
Cette utilisation de la méfiance des •. · • ' · contre es libertés civiques déjà entre- ' 
électeurs envers les politiciens profes- ~ ' . ~ • . ..:./ • prises par les tribunaux, ainsi que par 
sionnels par des candidats se présen- les démocrates et les républicains. 
tant comme n'ayant rien à voir avec Comme le soulignait récemment un 
Washington n'est pas nouvelle : ce responsable de la campagne de Bush 
thème fut au centre de plusieurs cam- - qui n'est certainement pas un 
pagnes présidentielles récentes, qui ardent défenseur des libertés 
réussirent, telles celles de Jimmy Car- civiques : « Que ferait-il [Perot] s'il 
ter en 1976 et de Ronald Reagan en avait accès au FBI et à la CfA ? Le 
1980. pays ne veut pas de Big Brother 

Mais le rejet de la politique est comme président. » 

apparemment encore plus fort cette Cela, tout comme son engage-
année, surtout dans la jeunesse - ment à nettoyer le pays du crime et 
seulement un jeune sur cinq s'est de la corruption avec des méthodes 
déplacé pour aller voter lors des élections médias mettront certainement Perot sur le « qui ne seront pas élégantes », évoque des 
locales de 1990. Selon un récent sondage grill pour le faire évoquer de nombreuses visions cauchemardesques à la Orwell, et 
réalisé par le Washington Post et ABC News, questions, mais le manque total d'un pro- dévoile un homme fort que les subtilités 
70 % des Nord-Américains de 18 à 24 ans gramme détaillé est un indication flagrante légales ou constitutionnelles ne concernent 
méprisent la politique et les politiciens et quant aux intentions du millionnaire, qui pas. Il propose aussi d'instituer des « consul-
pensent que les meilleures années de leur cherche surtout à mettre des bâtons dans les 
pays sont derrière eux. roues de Clinton et de Bush. 1) Voir lnprecor n' 352 et 353 des 8 et 22 mai 1992. 
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tations électroniques des citoyens » : cha
que électeur pourrait se prononcer sur diver
ses questions en appuyant sur des boutons 
installés sur son poste de télévision. Alors 
que ces partisans considèrent cette idée 
comme l'exemple suprême de la nature 
démocratique de Perot, cela rappelle plutôt 
les méthodes plébicistaires de dictateurs 
d'extrême droite, tels Hitler et Mussolini. 

A l'inverse de Buchanan, Perot ne 
reprend pas les visées sur la politique et sur 
1 'économie des administrations Reagan et 
Bush ou des gouvernements Thatcher et 
Kohl. Ainsi, il ne défend pas la réduction 
quasi totale de l'intervention de l'Etat dans 
1 'économie, et, au contraire, encourage une 
plus grande participation du gouvernement à 
la planification à long terme avec les 
grandes firmes. Il a également promis de 
réduire le déficit colossal de 1 'Etat - un 
objectif également défendu par Reagan, qui 
a lamentablement échoué. 

L'approche populiste de Perot se traduit 
par diverses propositions : réductions 
d'impôts ; aide aux petits patrons ; demande 
aux riches de renoncer aux remboursements 
médicaux et à la sécurité sociale. Son sou
tien à 1 'avortement reflète à la fois son popu
lisme et son individualisme de franc-tireur. 

Le grand perdant ? 

Durant la première semaine de juillet, 
Perot n'était toujours pas déclaré officielle
ment candidat. Il a dit qu 'il se mettrait en 
lice s' il obtenait le nombre de signatures 
nécessaires dans les cinquante Etats ; ses 
partisans ont déjà rempli ce quota avec suc
cès dans 19 Etats. Il a indiqué qu 'il utilise
rait sa vaste fortune personnelle pour finan
cer sa campagne. 

Il aurait des chances d'être élu si des 
secteurs influents du capital nord-américain 
et leurs porte-parole politiques appuyaient sa 
candidature. Mais, bien que dans les deux 
partis traditionnels, les candidatures de Bush 
et de Clinton ne soulèvent pas l'enthousias
me, il semble peu probable que la bourgeoi
sie des Etats-Unis se tourne maintenant vers 
un inconnu comme Perot, étant donné son 
désaccord avec de nombreux thèmes concer
nant la vision actuelle du "tout marché" et le 
fait qu'il n'est pas soutenu par un parti qui 
pourrait être manipulé par la bourgeoisie. 

Quelle que soit l'issue de la campagne 
Perot et de 1 'élection présidentielle en géné
ral, aucun des trois candidats bourgeois ne 
réussira à sortir la société des Etats-Unis de 
la misère croissante et à supprimer les inéga
lités. * 

9 juillet 1992 
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ETATS-UNIS 

Cinq juges 
eontre les femmes 

Le 29 juin 1992, la Cour suprême des Etats-Unis a pris une décision qui 
relance la bataille sur le droit de choisir : elle confirme la possibilité pour les 
Etats de restreindre le droit à l'avortement, en exigeant des adolescentes non 
mariées le consentement de leurs parents ou d'un juge pour pratiquer une 
interruption volontaire de grossesse ; elle établit un délai de réflexion de 24 
heures pour les femmes majeures ; et elle demande aux médecins d'établir des 
dossiers détaillés sur chaque avortement- qui pourront d'ailleurs être 
consultés par tout un chacun. 
La Cour a aussi accepté que, avant la période de réflexion, les femmes puissent 
recevoir une brochure contre l'avortement publiée par leur Etat, contenant 
des photographies de fœtus et une description des alternatives à l'interruption 
de grossesse. La Cour a seulement refusé que les femmes soient obligées 
d'informer leur époux de leur intention de se faire avorter. 

Evelyn SELL 

PAR CINQ VOIX contre 
quatre, les juges ont décidé 
que chaque Etat pourrait 
imposer ses propres règle
ments, dans la mesure où 
ils ne sont pas "trop con

'------_j traignants" par rapport au 
droit à l'avortement. En fait, chacune des 
dispositions approuvées revient sur l'amen
dement Roe v. Wade de la Cour suprême, de 
1973, qui avait légalisé l'avortement. 

Les médias ont surtout retenu que le 
droit légal à l'avortement avait été confirmé 
par la Cour suprême. En fait, la majorité de 
la Cour a transformé 1 'amendement Roe v. 
Wade en coquille vide, en limitant le droit 
des femmes à choisir, et en étendant les pou
voirs de réglementation de l'avortement par 
les différents Etats. 

En 1989, la Cour suprême avait déjà 
accordé des prérogatives aux autorités des 
Etats pour qu'elles puissent imposer des res
trictions au droit à l'avortement, à propos 
d'une décision sur les lois du Missouri. Il 
n'était pas précisé ce que chaque Etat pou
vait ou non limiter, mais, en 1990, la Cour 
décida que les Etats pouvaient exiger des 
mineures qu'elles informent un parent ou 
qu'elles demandent la permission d'un juge 
avant de pratiquer une interruption de gros
sesse. 

Ces deux dernières années, plus de 800 
décrets limitant le droit à l'avortement ont 

été introduits dans les législations de 40 
Etats différents. 

Avec cette nouvelle décision, la Cour 
suprême a ajouté de nouvelles mesures à la 
liste des restrictions déjà existante. La majo
rité de cinq juges qui n'ont pas complète
ment aboli l'amendement Roe v. Wade peut 
facilement devenir une minorité. Quatre 
juges ont déjà publié une déclaration, où ils 
affirment être prêts à annuler la clause Roe 
v. Wade et à permettre aux Etats d'interdire 
l'avortement. .. 

Un sursis précaire 

Les politiciens opposés au libre choix se 
sont empressés d'affirmer que la décision de 
la Cour remettait la question de l'avortement 
à 1 'ordre du jour pendant la campagne élec
torale actuelle, ce qui est une aubaine pour 
les groupes pro-!ife. En fait, la majorité de la 
population des Etats-Unis continue à soute
nir le droit à l'avortement, et le mouvement 
féministe s'est engagé dans une lutte perma
nente pour sauvegarder et étendre le droit de 
choisir. L'importance décisive de cette ques
tion a été prouvée par les divergences qui 
ont éclaté au sein du Parti républicain, qui 
est, officiellement, formellement opposé à 
l'avortement. La Coalition nationale républi
caine favorable à l'avortement a préparé des 
délégations de différents Etats pour une 
bataille acharnée sur l'avortement lors de la 
Convention nationale républicaine d'août 
1992, et a envoyé une lettre à travers tout le 
pays pour organiser des activités en faveur 
du libre choix au sein de ce parti et pour 
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« lutter pour une plate-forme nationale du 
parti, qui reflète l'opinion favorable au 
choix de la majorité des républicains ». 

Les militantes féministes ont réalisé un 
actif travail de lobby en direction des légis
lateurs des Etats et des membres du 
Congrès, et mènent actuellement campagne 
pour les candidats favorables au libre choix 
qui se présenteront aux élections législa
tives. Aujourd'hui, davantage de femmes se 
présentent pour les postes publics au niveau 
fédéral et des Etats, et il apparaît qu'il sera 
plus aisé d'élire des femmes favorables au 
droit de choisir qu'auparavant. Les princi
pales organisations féministes poursuivent 
ces activités électorales autour de la question 
de l'avortement, en ne respectant pas la divi
sion traditionnelle entre démocrates et répu
blicains. 

La pression de la rue 

Mais ce lobbying politique n'est pas le 
seul mode d'action des défenseurs du libre 
choix. Tout le pays a été impressionné par 
1' immense manifestation, qui a réuni 
750 000 partisans du droit à l'avortement à 
Washington, le 5 avrill992 (1). En outre, le 
mouvement pour le droit de choisir dépasse 
constamment en nombre les groupes Opéra
tion Sauvetage (rebaptisés Opération 
Oppression par les féministes) lors d'actions 
très réussies devant des cliniques pour 
femmes . Ces expressions publiques des 
défenseurs de l'avortement ont créé et entre
tenu un climat favorable au choix - elles 
ont peut-être contribué à persuader les juges 
de la Cour suprême de revenir sur leur 
volonté de supprimer l'amendement Roe v. 
Wade. 

Le mouvement pour le droit de choisir a 
répondu à la décision de la Cour suprême du 
29 juin par des manifestations de rue. Dans 
plusieurs villes, des groupes féministes 
s'étaient organisés à l'avance pour se mobi
liser dès 1 'annonce de la décision de la 
Cour ; ailleurs, des actions furent menées le 
lendemain. Ainsi, la branche de Los Angeles 
de 1 'Organisation nationale des femmes 
(NOW) avait prévenu ses membres et ses 
sympathisants, dès la mi-juin, qu'une mani
festation serait organisée face aux bâtiments 
fédéraux le soir-même de la décision. A 
Pittsburg, en Pennsylvanie, des centaines de 
femmes marchèrent vers les bâtiments fédé
raux. 

Les groupes de défense des droits des 
femmes, préparés à l'abolition de l'avorte
ment ou à la révision à la baisse de l'amen
dement Roe v. Wade, s'étaient déjà organi
sés pour s'assurer que les femmes puissent 
continuer à pratiquer des interruptions de 
grossesse. Ainsi, un groupe, baptisé Above
ground Railroad (en référence au Under
ground Railroad, qui aidait les esclaves noirs 
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à s'échapper vers le Nord et le Canada au 
XIXe siècle), prévoit d'organiser les 
voyages des femmes pauvres qui doivent se 
rendre dans des Etats où l'avortement est 
légal - ce parallèle est éloquent car la gros
sesse obligatoire est une forme d'esclavage 
involontaire. 

Le rejet par les féministes des trahisons 
de leurs soi-disant amis du Parti démocrate 
est clairement apparu lors de la Conférence 
nationale de NOW de 1989, et s'est traduite 
par 1' adoption d'une résolution sur 1' action 
politique indépendante et de la Déclaration 
des droits pour le XXIe siècle. NOW a mis 
sur pied une Commission pour la démocra
tie, qui a organisé de nombreux débats en 
1990-1991, et qui a prévu la formation d'un 
nouveau parti avec un programme large 
visant à répondre aux besoins des femmes, 
des travailleurs, des gens de couleur et des 
autres opprimés. 

La Conférence nationale de NOW de 
1992 vota de manière écrasante la fondation 
d'une nouvelle formation politique, baptisée 
le Parti du XXIe siècle-Parti de l'égalité de 
la nation. Cette expression d'indépendance 
politique des féministes est intimement liée 
à deux autres développements significatifs : 
les défenseurs d'un Parti du travail et la 
campagne présidentielle indépendante de 
Ron Daniels, un militant afro-américain de 
longue date (2). 

L'action politique indépendante- dans 
la rue et dans l'arène électorale- est deve
nue la stratégie préférée de ceux qui luttent 
pour reconquérir et étendre le droit à l'avor
tement. La participation aux organisations 
féministes s'est beaucoup accrue depuis la 
décision de 1989 de la Cour suprême d'auto
riser les Etats à limiter le droit à l'avorte
ment. Les groupes féministes étudiants se 
sont multipliés sur tous les campus ; une 
nouvelle génération de jeunes femmes et 
hommes a rejoint les vétérans de la lutte 
féministe pour lutter pour le droit de choi
sir ; chaque mobilisation nationale a été plus 
importante que la précédente. Des sympathi
sants, auparavant inactifs, participent main
tenant à des manifestations publiques, à des 
actions de défense des cliniques et à des 
activités de soutien. Le mouvement a combi
né une stratégie nationalement coordonnée 
avec des actions au niveau local et des Etats. 

Les femmes sont prêtes à manifester et à 
agir pour conquérir un droit à l'avortement 
sans risques, entièrement légal, accessible et 
abordable pour toutes, quel que soit leur lieu 
de résidence, leur âge et leur situation finan
cière. * 

Los Angeles, 4 juillet 1992 

1) Voir /nprecorn' 352 du 8 mai 1992. 
2) Voir /nprecorn' 345 du 31 janvier 1992. 

Prisonniers d~opinion 

Ancien dirigeant des Black 
Panthers, Dhoruba Bio Wahad, 
arrêté par les services de contre
espionnage du gouvernement des 
Etats-Unis dans les années 70, a été 
libéré des prisons de haute sécurité 
de l'Etat de New York, le 22 mars 
1990, après 19 ans de détention. 
Cependant, un tribunal a récemment 
lancé de nouvelles poursuites contre 
loi. 
En juin 1992, Dhoruba Bio Wahad a 
participé, à Paris, à un meeting 
organisé par le Comité de soutien 
aux prisonniers politiques des Etats
Unis, dans le cadre d'une tournée 
européenne. Voici son témoignage. 

TEMOIGNAGE 

LoRS de ma dernière 
visite à Paris, en décembre 
1991, j'étais dans une 
situation politique diffi
cile : j 'attendais la déci
sion sur mon cas, pour 
savoir si je resterais libre 
ou si je retournerais en pri

son, car un tribunal venait de rétablir ma 
condamnation. Je suis parti en Afrique afin 
d'attendre l'issue des démarches ; il fallait 
que je décide si je retournais aux Etats-Unis 
ou si je restais définitivement en exil. 

Après 19 ans de prison, j 'envisageais 
difficilement d'y retourner. Mais il était éga
lement très important pour notre mouvement 
que la victoire que représentait mon cas 
constitue un exemple pour les Noirs. J'ai 
ainsi décidé de retourner aux Etats-Unis et 
d'affronter ce qui m'attendait. 

Quand je suis revenu, en février 1992, je 
me suis directement rendu dans la salle 
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d'audience. Il y avait plus de 400 person
nes : des Noirs, des Latina-Américains, des 
Blancs progressistes, des militants des mou
vements gay et lesbien, et des représentants 
de diverses personnalités noires de New 
York ; des gens étaient également venus de 
Washington, de Boston, du Vermont et du 
New Jersey - des étudiants ou militants 
noirs et même quelques familles "ordinai
res". 

Je crois que c'est leur présence à l'au
dience qui a empêché mon renvoi en prison. 
Cela a frappé le procureur et le juge, qui ne 
s'attendaient pas non plus à mon retour aux 
Etats-Unis. Ils voulaient me déclarer en 
fuite, ignorer mes réclamations, et me pré
senter comme un criminel de droit commun 
qui avait fui la justice. Mon retour a boule
versé leur stratégie. 

Je dois retourner devant la cour, le 23 
juin, et je ne sais toujours pas si je retourne
rais en prison ou si l'affaire sera classée ( 1 ). 

En juin, trois autres affaires politiques 
passeront devant les tribunaux. Le 15 juin, 
deux anciens membres du Parti Black Pan
ther (BPP) et de l'Armée de libération noire 
(BLA), emprisonnés depuis douze ans à la 
suite d'une fusillade avec des policiers de 
New York comparaîtront devant un tribunal. 
Le 26 juin, trois autres anciens membres du 
BPP et de la BLA, détenus depuis 21 ans, 
bénéficieront pour la première fois d'une 
audience devant un tribunal fédéral (2). 

Il y a d'autres cas, tel celui de Geronimo 
Pratt, l'un des plus vieux prisonniers poli
tiques des Etats-Unis, en prison depuis 22 
ans. Une importante documentation démon
tre que son accusation a été montée de toutes 
pièces par le FBI et par la police californien
ne. Des sénateurs et des vedettes de cinéma 
se sont prononcés pour sa libération ; Am
nesty International lui a reconnu le statut de 
prisonnier politique. 

Aux Etats-Unis, les Noirs sont une 
nation opprimée, qui a des prisonniers poli
tiques et des prisonniers de guerre . Pour 
Mumia Abu Jamal, journaliste noir condam
né à la peine capitale depuis dix ans, c'est 
une question de vie ou de mort. Nous es
sayons donc de mobiliser autant de per
sonnes que possible pour les soutenir. 

Les émeutes de Los Angeles (3) ont pro
voqué un climat qui influencera certaine
ment 1 'issue des audiences de juin. Il dépend 
de nous que cela aille dans un sens positif, 
c'est à nous de mobiliser les gens. A cause 
des événements de Los Angeles, il sera très 
difficile à un juge de me renvoyer en prison, 
surtout que je suis devenu le porte-parole de 
nombreux jeunes Noirs. 

Le pénitencier fédéral de Marion dans 
1 'Illinois, qui abrite de nombreux prisonniers 
politiques, portoricains, noirs et blancs, a été 
qualifié d'inhumain par Amnesty Internatio
nal. Nous exigions déjà le transfert des pri-
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sonniers politiques dans une prison plus 
humaine. Or, le gouvernement fédéral 
construit actuellement une nouvelle prison 
dans le Colorado, qui devrait remplacer celle 
de Marion. Tout y sera automatisé : les pri
sonniers n'auront absolument aucun contact, 
même pas avec les gardiens ; ils seront 
enfermés dans leurs cellules 23 heures par 
jour ; tous leurs actes, même les plus inti
mes, seront filmés par un circuit interne de 
télévision ; les portes s'ouvriront automati
quement quand ils sortiront de leur cellule et 
ils seront dirigés vers les douches par un cir
cuit de radio interne ; ils seront nourris par 
des robots et vivront dans un environnement 
stérile, totalement dépourvu d'humanité. 

Nous devons dénoncer ce type d'incar
cération et demander que les prisonniers 
politiques n'y aillent pas. Ce pénitencier 
constituera un modèle pour les prisons de 
haute sécurité ; ce sera le joyau de la techno
logie pénitentiaire . On peut d'ailleurs 
s'attendre à ce que chaque grande puissance 
envoie ses responsables de la répression étu
dier cette prison. 

Toujours plus de répression 

Le gouvernement des Etats-Unis veut 
complètement revoir son Code pénal. Le 
décret qui permettra cette modification a 
déjà passé la barrière du Sénat. Il prévoit la 
peine de mort pour certaines attaques terro
ristes ; il instaure la détention préventive sur 
une échelle bien plus grande que celle qui 
existe actuellement. La Cour suprême est re
venue sur pratiquement toutes les lois pro
gressistes votées durant les vingt dernières 
années - entre autres, sur les droits des pri
sonniers et sur les droits de l'accusé lors 
d'une procédure judiciaire. Les pouvoirs de 
surveillance de la police et la détention pré
ventive ont augmenté. 

L'affaire Rodney King a ouvert les yeux 
de beaucoup de jeunes Noirs sur la question 
de l'antiracisme. Toute une génération de 
militants noirs apparaît actuellement aux 
Etats-Unis. Dans les ghettos, il y a une 
demande croissante de mise sur pied d'un 
nouveau parti Black Panther. Les jeunes 
Noirs victimes des attaques racistes veulent 
riposter - ils ont redécouvert Malcom X et 
la philosophie du nationalisme noir. 

L'Etat, afin de contrebalancer cela, met 
en avant certains leaders noirs et des person
nalités culturelles noires. Mais les militants 
noirs et les Noirs en général commencent à 
réaliser que ce sont des ennemis noirs des 
Noirs, et à se rendre compte que Clarence 
Thomas, Colin Powell et Jesse Jackson peu
vent être des ennemis des Noirs, parce qu 'ils 
s'identifient au système qui opprime leur 
peuple et parce qu'ils refusent de le faire 
sortir de ce système. 

Lors des émeutes de mai, Jesse Jackson 

ETATS-UNIS 

La lUtte des Noirs 

s'est rendu sur place pour calmer les choses, 
et personne ne l ' a écouté, parce qu ' il 
n'évoque rien pour les jeunes Noirs des rues 
de Los Angeles. Si nous construisons un 
mouvement puissant aux Etats-Unis, il pous
sera de plus en plus à gauche des gens 
comme Jesse Jackson. 

David Dinkins [maire noir de New 
York, ndlr] se représentera aux élections 
municipales en 1993, et s'attend à recevoir 
le vote noir. Or, en tant que maire, il n'a 
jamais porté la moindre attention à la com
munauté noire durant ses trois années de 
mandat. 

Quand les Noirs se demandent pourquoi 
il n'y a pas d'unité au sein de leur commu
nauté et cherchent le mouvement qui les 
libérera, la question de classes est posée. 
Cette question devient de plus en plus 
importante aux Etats-Unis. Elle est essentiel
le dans la communauté noire car, tant qu'elle 
ne sera pas traitée, les Noirs seront inca
pables de construire une direction militante 
et de la projeter dans la sphère politique. * 

Juin 1992 

1) Le juge a annulé l'audience du 23 juin et l'a repoussée au 3 
septembre t 992. 

2) Aucune décision définitive sur ces deux affaires n'a été prise 
à l'issue des audiences de juin. De nouvelles dates de jugements 
ont été respectivement fixées à octobre et à août 1992. 

3) Voir lnprecor n' 352 et 353 des 8 et 22 mai 1992. 
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Nord de l'Amérique- entamé-e il y a plusieurs décennies- s'était 
notablement accélérée à la suite de la signature d'un traité de libre échange 
entre Washington et Ottawa en 1989, et de la négociation d'un accord similaire 
avec le Mexique ( 1 ). 
L'article de F. Moreau revient sur l'histoire des relations économiques entre 
les Etats-Unis et le Canada et sur les objectifs de l'accord de libre échange. 

François MOREAU 

LEs ETATS-UNIS et le 
Canada sont deux puis
sances impérialistes domi
nées par une grande bour
geoisie locale en position 
de monopole. C'est évi
demment le cas des Etats
Unis, mais le statut impé

'---==-=::.____J rialiste de la bourgeoisie 
canadienne est aussi facilement démon
trable. Malgré une importante présence 
étrangère dans l'industrie canadienne, envi
ron 75 % des actions des entreprises cana
diennes sont détenues par des intérêts du 
pays. 

Les firmes contrôlées par le Canada sont 
importantes à l'échelle mondiale ; elles 
détiennent la sixième place parmi les 1 000 
entreprises les plus importantes du monde, 
après celles des Etats-Unis, du Japon, de 
Grande-Bretagne, de 1 'Allemagne et de la 
France ; les investissements à l'étranger des 
firmes canadiennes occupent le même rang. 

Le Canada a aussi un capital financier 
local qui domine son économie et qui joue 
un rôle international significatif. Les 
banques canadiennes étaient les troisièmes 
en matière de prêts internationaux durant les 
années 70, juste derrière les Etats-Unis et la 
Grande-Bretagne. Bien qu'elles aient été 
devancées par les banques japonaises, fran
çaises et allemandes, durant les années 80, 
elles restent en bonne position. Les banques 
canadiennes sont le cinquième bailleur de 
fonds du Mexique, détenant environ 6 % de 
sa dette extérieure. Elles sont représentées 
dans les commissions bancaires qui, avec 
l'aide du Fonds monétaire international 
(FMI), dictent les politiques d'austérité aux 
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pays débiteurs. Le Canada appartient aussi 
au Club de Paris, qui supervise la dette du 
tiers monde. 

Au niveau politique, le Canada participe 
aux sommets annuels des sept pays les plus 
industrialisés (voir l'article en p. 3). Sa 
défense aérienne est intégrée à 1 'appareil 
nucléaire stratégique des Etats-Unis et, grâce 
à un accord sur la production pour la défen
se, les firmes d'armement canadiennes sont 
intégrées au complexe militaro-industriel 
des Etats-Unis. Le Canada participe aussi à 
la guerre secrète impérialiste contre le tiers 
monde, surtout à travers l'accord liant son 
Bureau de sécurité des communications avec 
1 'Agence nationale de sécurité des Etats
Unis. 

A la recherche d'un tuteur 

Le Canada est une puissance impérialis
te secondaire, bien moins forte que les Etats
Unis ou même que les grandes puissances 
capitalistes européennes ou le Japon. La 
bourgeoisie canadienne n'est pas assez forte 
pour jouer un rôle vraiment indépendant sur 
la scène mondiale. Historiquement, elle a 
tou jours préféré s'associer à des puissances 
plus importantes- d'abord la Grande-Bre
tagne, ensuite les Etats-Unis - avec les
quelles elle peut négocier une part du butin. 

L'Etat canadien s'est constitué en tant 
que dominion britannique, dirigé par une 
bourgeoisie locale surtout d'origine écossai
se. Cette bourgeoisie était chargée de préser
ver la domination britannique sur la moitié 
nord du continent nord-américain, à la fois 
contre la menace des Etats-Unis et contre les 
rébellions des diverses populations con
quises : les nations indigènes, puis les Qué
becois et les Acadiens. Le Canada a loyale
ment participé aux principales guerres impé
rialistes britanniques - la guerre des Boers 
et les deux guerres mondiales. Mais, quand 

l'empire britannique s'est affaibli, le Canada 
a obtenu une autonomie plus grande, avant 
de devenir complètement indépendant. 

Juste après la Seconde Guerre mon
diale, confrontée au déclin irréversible de 
l'empire britannique et à l 'incontestable 
hégémonie des Etats-Unis, la grande bour
geoisie canadienne a choisi de changer de 
cheval. 

Elle a commencé à préparer le terrain 
pour une intégration économique continenta
le dès les années 50. En ouvrant ses mines et 
son industrie aux investisseurs étrangers, 
elle a ouvert la voie à une présence croissan
te des Etats-Unis dans ces deux secteurs, 
durant les années 60. Dans le même temps, 
la bourgeoisie canadienne gardait son 
contrôle sur les finances, le commerce, le 
transport et les communications ; ce qui lui 
permit de participer pleinement au boom de 
l'après-guerre, en développant des dizaines 
de firmes multinationales de taille respec
table - principalement dans les domaines 
qu'elle contrôlait, mais aussi dans quelques 
secteurs industriels. 

Une politique opportuniste 

Bien qu'elle se soit elle-même transfor
mée en partenaire de moindre importance 
des Etats-Unis, la bourgeoisie canadienne a 
cependant développé sa propre politique 
envers le tiers monde. Avec l'accord des 
grandes puissances, l'armée canadienne -
incapable de mener la moindre campagne 
indépendante - est devenue une spécialiste 
des "forces de maintien de la paix" au servi
ce des Nations-Unies. 

En outre, le Canada a utilisé son absence 
d'histoire coloniale et impérialiste- du 
moins à 1 'extérieur de ses frontières - pour 
prendre parfois ses distances avec la poli
tique menée par les Etats-Unis dans le tiers 
monde. Le refus de respecter l'embargo des 
Etats-Unis contre Cuba et le Nicaragua, par 
exemple, a permis au Canada d'améliorer, à 
peu de frais, son image dans le tiers monde. 

Néanmoins, la politique étrangère du 
Canada se caractérise surtout par son suivis
me par rapport à celle de Washington. Cette 
tendance a été particulièrement forte durant 
la seconde moitié des années 80, malgré 
quelques tentatives occasionnelles d'appli
quer une politique plus indépendante. 

Espérant conserver sa position au sein 
des grandes puissances, la bourgeoisie cana
dienne est aussi consciente de l'importance 
du maintien de sa domination sur les peuples 
conquis au sein même du Canada (2). Le 
nationalisme canadien anglais reflète la peur 
de la bourgeoisie que les aspirations natio-

1) Voir lnprecorn' 325 et 339 des 1er mars et 25 octobre 1991 
et 346 du 14 février 1992. 

2) Voir lnprecor n' 356 du 3 juillet 1992. 
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nales des peuples dominés du Canada 
n'affaiblissent 1 'Etat dans ses relations avec 
les Etats-Unis . Il s'agit davantage d'un 
nationalisme de grande puissance que d'un 
nationalisme progressiste. 

Mais, le nationalisme canadien anglais 
est, dans une large mesure, alimenté par le 
mécontentement populaire vis-à-vis de 
1 'importante présence du capital des Etats
Unis au Canada et de son indifférence face 
aux communautés dans lesquelles il est 
implanté. Des décisions prises dans des 
bureaux de New York ou de Détroit peuvent 
conduire à la dévastation de villes entières, 
qui dépendent d'un seul employeur. 

Le sentiment national canadien est parti
culièrement fort dans les syndicats indus
triels du mouvement ouvrier canadien 
anglais -dans l'industrie automobile, par 
exemple -, qui sont directement confrontés 
aux firmes des Etats-Unis. Minimisant ou 
ignorant les responsabilités de la bourgeoisie 
canadienne et ses intrigues, l'indignation 
populaire est canalisée contre la domination 
américaine. 

Témoin de la complaisance d'Ottawa 
par rapport aux politiques économiques et 
monétaires de Washington, l'opinion publi
que canadienne pense que son gouverne
ment est soumis. Or, ces politiques sont tout 
à fait assumées par les secteurs dominants 
du capital financier canadien, qui contrôlent 
d' importants investissements aux Etats
Unis. 

En attribuant à une prétendue domina
tion des Etats-Unis la politique que labour
geoisie canadienne défend dans son propre 
intérêt, le nationalisme canadien se trompe 
de cible. Cette perception fausse est encou
ragée par les idéologues bourgeois, pour qui 
les politiques économiques du gouverne
ment canadien sont toujours rendues néces
saires par l'intégration continentale avec les 
Etats-Unis, alors que ces programmes cor
respondent aussi aux intérêts de la grande 
bourgeoisie canadienne, et qu'une démarche 
alternative serait viable. 

L'''intégration" 
COIDJDC bâillon 

Depuis le début des années 70, l'intégra
tion continentale est le moyen que la bour
geoisie canadienne utilise pour contrer les 
pressions de son mouvement ouvrier, bien 
plus puissant que son homologue des Etats
Unis, tant au niveau syndical que politique. 
Jusqu'au milieu des années 60, les syndicats 
s'étaient développés de façon parallèle des 
deux côtés de la frontière, et certains syndi
cats canadiens anglais furent même à la traî
ne derrière les Etats-Unis pendant quelques 
années. Mais, vers 1965, la situation com
mença à changer : au Canada, le taux de 
syndicalisation continuait à augmenter -

lnprecor n° 357 du 17 au 30 juillet 1992 

CANADA 

Les fausses promesses des Etats-Vnts 

Aquelques jours du troisième anniversaire de la 'ignature dtl traité de Ubte 
échange entre les Etats.Unl.s et Canttda, un .représentant canadien a.· 

déclaré que cet accord f!Vait été Violé. 
·Ert effet, les fi.rmes canadienll$$. n'ont guèl'e pu augmenter leurs eXJX)rta~ 
. flon~ ep direction des Et~ts·Unis, la baiss~ des tarifs douaniers n'a p~ 

éneooragé le commerce -;- 80 % du commerce était déjà exooéré d'Impôts, 
auplravant; Or, les baniè(~s douanières nord;américaines con~inuent à sé\tir 
contre le is - prtncipalè exp n du C;:inada - et l.es vêtements. En 
oUtre. fa r ion du mar, Viande l»vme a été enfrav$6 à cause 
!et Pfi at des .E " . 

environ 40 % de la population active au 
début des années 80 - ,alors qu'aux Etats
Unis, il chutait- aujourd 'hui, il est infé
rieur à 20%. 

En matière politique, les mouvements de 
protestation radicaux qui balayèrent l'Ouest 
canadien et les Etats-Unis dans les années 
30 donnèrent également lieu à des évolu
tions différentes. Aux Etats-Unis, ces mou
vements furent absorbés par les grands partis 
politiques bourgeois - surtout le Parti 
démocrate, qui a joué la carte populiste dans 
les années 30. Mais, au Canada, les partis 
bourgeois ne réussirent pas à les récupérer, 
et ils donnèrent naissance à de nouvelles 
forces politiques, telles la Fédération coopé
rative du Commonwealth (FCC, parti social
démocrate). Après s'être fondé sur une base 
régionale, ce parti devint hégémonique au 
sein des ouvriers organisés canadiens 
anglais dans les années 50, au détriment du 
Parti libéral. Cela conduisit ensuite à la for
mation, en 1961, du Nouveau parti démocra
tique (NPD), fondé conjointement par la 
FCC et le Congrès du travail canadien, la 
principale fédération syndicale. 

Actuellement encore, les rapports de 
forces entre les classes sont donc moins 
favorables à la bourgeoisie canadienne qu'à 
celle des Etats-Unis. En plus du NPD, la 
bourgeoisie canadienne est confrontée à la 
question nationale au Québec, qui met pério-

epuis la stotlaturè 
inf caija,diep ...... ep 

diquement en péril l'unité de l'Etat et qui 
complique le contrôle politique des rapports 
sociaux. Les luttes des peuples indigènes du 
Canada représentent une menace supplé
mentaire pour le contrôle de la bourgeoisie 
canadienne sur une grande partie de "son" 
territoire. 

Cette bourgeoisie a donc été obligée de 
faire beaucoup plus de concessions que celle 
des Etats-Unis sur plusieurs terrains : droits 
syndicaux, prestations sociales, assurances 
chômage et de santé, éducation, etc. Ces 
concessions furent en grande partie réalisées 
dans les années 60 et 70, quand la bourgeoi
sie canadienne jouissait d'une prospérité 
importante. 

Avec la récession de 1974-1975- et 
encore bien plus après celle de 1980-
1982 -, la bourgeoisie canadienne décida 
de revenir sur ces concessions, pour, autant 
que possible, ramener la situation au niveau 
de celle des Etats-Unis. Dans le domaine 
politique, elle choisit les conservateurs au 
détriment des libéraux, soit la force la plus à 
droite des deux partis bourgeois. Depuis 
1984, les conservateurs appliquent systéma
tiquement une politique d'attaques contre le 
mouvement ouvrier, avec un succès limité 
jusqu'à présent. Cependant, la bourgeoisie 
est décidée à poursuivre cette offensive. 

Pour la bourgeoisie, la signature d'un 
accord de libre échange avec les Etats-Unis 
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vise en premier lieu à ancrer solidement la 
société canadienne dans un cadre continental 
grâce auquel - vu que les Etats-Unis béné
ficieront d'un poids prépondérant-, elle 
pourra démanteler les acquis sociaux concé
dés au mouvement ouvrier. Le véritable but 
du traité de libre échange n'est pas l'élimi
nation des barrières douanières, qui, en bais
se constante depuis 1940, ne touchaient 
guère que 20 % du commerce entre les 
Etats-Unis et le Canada. 

Le traité cherche à fixer définitivement 
les droits des grandes entreprises et, par là
même, à les protéger de toute éventuelle 
mesure prise par un futur gouvernement 
canadien qui aurait des vélléités d'annuler 
l'accord de libre échange- mais, même un 
gouvernement du NPD ne s'engagera sans 
doute pas dans cette voie, qui provoquerait 
une confrontation directe avec les bourgeoi
sies du Canada et des Etats-Unis. 

Solidarité patronale ••. 

Le traité de libre échange prévoit que les 
entreprises canadiennes et des Etats-Unis 
pourront décentraliser et déplacer leur pro
duction selon leur bon plaisir, tout en inter
disant simultanément toute compétition 
"déloyale" à travers des aides ou le dévelop
pement de compagnies nationalisées. Les 
industries d'extraction canadienne et des 
Etats-Unis sont protégées contre tout futur 
"caprice" d'un gouvernement canadien ou 
provincial qui essayerait de limiter les 
exportations de gaz naturel vers les Etats
Unis. 

Enfin, le traité interdit toutes les "sub
ventions" qui pourraient modifier les condi
tions de la concurrence - le gouvernement 
des Etats-Unis vise par là toute politique 
sociale ou favorable aux travailleurs. 

Des régions entières du Canada dépen
dent des aides fédérales, et leur disparition 
rapide provoquerait des crises aux consé
quences catastrophiques, surtout dans les 
provinces de l'Atlantique. La bourgeoisie 
canadienne veut supprimer ces programmes 
graduellement, afin d'éviter des crises 
sociales douloureuses, et de peur de perdre 
les élections. Sur cette question, il y a de 
nombreuses frictions avec le gouvernement 
des Etats-unis, qui ne partage pas de telles 
préoccupations. Mais ce désaccord sur le 
rythme d'application de l'accord ne reflète 
en aucun cas une quelconque divergence 
quant à ses objectifs généraux. La bourgeoi
sie canadienne espère conquérir un espace 
sur le marché des Etats-Unis, qui compense
rait les concessions qu'elle a faites- ou, 
plutôt, que fait le mouvement ouvrier cana
dien- aux Etats-Unis à travers l'accord de 
libre échange. 

Pour sa part, la bourgeoisie des Etats
Unis veut consolider sa zone d'influence en 
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Amérique, afin de répondre à la concurrence 
croissante des blocs commerciaux européens 
et japonais. Le traité de libre commerce avec 
le Canada ne représente que le premier pas 
de la stratégie à long terme de Bush, la pré
tendue Initiative des Amériques, qui vise à 
fusionner les trois Amériques dans un systè
me nord-américain. Le traité avec le Canada 
sert de modèle pour les autres accords de 
libre échange signés avec les pays latino
américains, à commencer par le Mexique. 

•.. et résistance syndicale 

Par rapport à des propositions spéci
fiques comme l'Acte unique européen ou le 
Traité de libre échange, le mouvement 
ouvrier international doit commencer par 
analyser comment ces programmes affecte
ront la lutte des classes et non par étudier la 
situation de concurrence des 
entreprises "nationales". Il était 
donc juste que les mouvements 
syndicaux québecois et cana
dien s'opposent au traité de 
libre échange avec les Etats
Unis , car il fait partie d'un 
vaste programme d'attaques 
anti-ouvrières. 

Or, la campagne menée 
contre le traité a, dès le départ, 
été dominée par une perspecti
ve nationaliste canadienne, qui 
a inévitablement glissé vers le 
chauvinisme canadien anglais. 
Alors que les syndicats mobilisaient leurs 
adhérents sur la base d'une explication géné
ralement correcte des en jeux de classes, la 
campagne publique lancée sous les auspices 
du Comité Pro-Canada a relégué ces ques
tions au second plan. 

Ce comité a fait campagne contre le trai
té à partir d'une perspective canadienne 
anglaise nationaliste. Les rares capitalistes 
prêts à participer aux luttes contre le trai
té- parce qu'il risquait de leur nuire- y 
ont joué un rôle central. Le discours nationa
liste du comité, et celui des intellectuels se 
gargarisant avec la "culture canadienne", ont 
dominé la campagne. 

Une campagne au caractère aussi limité 
portait en soi la défaite. Elle a permis au 
Parti libéral - avec des méthodes démago
giques et nationalistes - de récupérer la 
majeure partie du sentiment hostile au traité. 
Les votes contre le traité de libre échange se 
répartirent entre le NPD - qui bénéficiait 
du soutien actif des syndicats - et le Parti 
libéral, qui en avait fort besoin pour éviter sa 
marginalisation électorale. Le Parti conser
vateur bénéficia d'une majorité de 43 % des 
sièges et donna le feu vert à la signature de 
l'accord. 

Le caractère nationaliste de la campagne 
Pro-Canada contre le libre échange a eu un 
impact particulièrement négatif au Québec, 

où elle allait directement à l'encontre du 
sentiment national local. Bien que les syndi
cats québecois aient organisé une campagne 
contre le traité, le Parti conservateur obtint 
le soutien des deux principaux partis bour
geois de la province, qui remportèrent la 
grande majorité des sièges au Parlement 
québecois. 

Ces deux partis ont réussi à faire passer 
l'opposition au traité pour une volonté de 
protéger la position privilégiée de l'Ontario 
sur le marché canadien - ce qui n'est pas 
entièrement faux. Les intérêts nationaux 
québecois, affirmaient-ils, exigent un déve
loppement des échanges avec les Etats-Unis, 
afin de réduire la mainmise du Canada sur 
l'économie québécoise. 

Cette perspective reflète les ambitions 
de la bourgeoisie québécoise, qui s'est beau
coup développée depuis 1960, mais qui n'a 

pas encore réussi à être la 
principale force de l'éco
nomie de la province. 

Dans ce cas, le natio
nalisme bourgeois québe
cois allait directement à 
1 'encontre de la classe 
ouvrière québécoise, lar
gement opposée au traité 
de libre échange, ce qui 
aurait pu provoquer une 
rupture politique. Mais le 
caractère nationaliste 
canadien de la campagne 
Pro-Canada permit à la 

bourgeoisie québécoise de passer cette pé
riode dangereuse sans problème. 

Ces développements soulèvent d'impor
tantes questions sur le rôle des nations 
opprimées au sein d'Etats multinationaux 
impérialistes. Bien qu'elles soient oppri
mées, il s'agit de sociétés hautement indus
trialisées et prolétarisées avec toutes les 
caractéristiques des pays impérialistes, hor
mis le fait qu'elles sont politiquement domi
nées par un autre pays impérialiste et que 
leur bourgeoisie nationale est faible, comme 
celle du Québec. 

Paradoxalement, la formation de blocs 
économiques renforce la crédibilité du projet 
bourgeois d'indépendance de telles nations. 
La formation de blocs économiques interna
tionaux approfondira donc les crises structu
relles des Etats multinationaux dans lesquels 
1 ' unité économique est de plus en plus 
faible. De plus, l'exaltation par les médias 
des mouvements indépendantistes en Europe 
de 1 'Est introduit des contradictions inso
lubles dans le discours idéologique de la 
bourgeoisie, affaiblissant les efforts des 
Etats multinationaux impérialistes pour pré
server leur domination sur leurs nations 
opprimées respectives. Le Canada est une 
des victimes de cette contradiction. * 

Against The Current, juillet-août 1991 
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Reprendre l'offensive 

D ANS le cadre du mode de 
production capitaliste qui se sur
vit, 1 'internationalisation des 
forces productives se traduit 
cependant de manière particuliè
re ; elle est accompagnée de 
contradictions insurmontables 
qui se combinent avec des 
contradictions plus anciennes, 
inhérentes au système, et les 

L'internationalisation des forces productives est la tendance 
fondamentale du "capitalisme tardif". Ces forces productives 

se rebellent de plus en plus contre l'Etat-nation. Le 
développement des sociétés multinationales (transnationales) 

comme force d'organisation prédominante de la firme 
capitaliste contemporaine est l'expression 

Or, aucune classe socia
le dans l'histoire ne peut agir 
avec une motivation déter
minée si celle-ci n'est pas 
conforme à ses intérêts tels 
qu'elle les comprend. 

Dans la société bour
geoise, qui tend à atomiser 
les individus, cela présuppo
se un minimum d'organisa-

aggravent. 
e Le mode de production capitaliste 

reste un système qui produit périodiquement 
des crises tant économiques que politico
sociales. Dans sa période de déclin histo
rique, qui commence avec le XXe siècle, il 
tend, en outre, à provoquer de graves crises 
de légitimité idéologique et morale. Toutes 
ces crises ne se résolvent ni se réabsorbent 
automatiquement. Elles ont besoin d'instru
ments plus ou moins appropriés de régula
tion consciente, des shocks absorbers. Ces 
instruments sont essentiellement constitués 
par 1 'Etat et différentes institutions para-éta
tiques. Avec 1 'internationalisation croissante 
des forces productives, 1 'Etat-nation est de 
moins en moins capable de jouer ce rôle de 
manière efficace. Le seul Etat qui pourrait 
remplir adéquatement ce rôle serait un Etat 
mondial. 

Un tel Etat n'existe pas. Etant donné la 
nature du capitalisme, fondée sur la proprié
té privée et la concurrence, il semble impos
sible qu'un tel Etat puisse jamais exister. La 
contradiction entre 1 'Etat national et le capi
tal organisé internationalement aura donc 
tendance à s'accroître. Simultanément, la 
capacité du système à amortir les crises se 
réduira. 

/nprecorn° 357du 17 au30juilletl992 

la plus nette de cette tendance. 

Ernest MANDEL 

e L'internationalisation des forces pro
ductives tend à la globalisation de problèmes 
anciens et nouveaux, c'est-à-dire, à l'impos
sibilité de les résoudre à 1 'échelle nationale 
ou même continentale. Parmi les problèmes 
anciens, on trouve avant tout ceux du sous
développement, de la faim, les épidémies, la 
guerre. Parmi les problèmes "nouveaux", on 
trouve ceux liés aux catastrophes qui mena
cent le genre humain de sa destruction phy
sique - armes nucléaires et destruction de 
la biosphère. Malgré une prise de conscience 
croissante de cette globalisation dans les 
milieux bourgeois et dans ceux de la bureau
cratie à l'Est, le système est structurellement 
incapable de les maîtriser. De là, une aggra
vation tendancielle de ces problèmes. 

e Les préconditions politiques, morales, 
idéologiques d'une solution de ces pro
blèmes incluent des motivations d'action 
qu'on a appelées celles d'une "nouvelle 
citoyenneté universelle" : la coopération et 
la solidarité à l'échelle mondiale. L'engage
ment personnel ou celui de groupes res
treints d'avant-garde de toutes sortes est 
certes important à ce sujet. Mais il reste 
insuffisant. 

Ce qui est indispensable, c'est la prise 
de conscience et 1 'engagement massif de 
forces sociales qui disposent du potentiel 
pour prendre en main les leviers de com
mande de l'économie et de l'Etat. Il n'y a 
pas d'autre force disponible dans ce sens 
dans le monde d'aujourd'hui que la classe 
des salariés, définie au sens large du terme, 
c'est-à-dire tous ceux qui sont économique
ment contraints de vendre leur force de tra
vail (dans les pays du tiers monde, alliée à la 
paysannerie laborieuse). 

tion, de conscience et de solidarité collec
tives. 

Pour une série de raisons qui résultent 
de l'histoire réelle du mouvement ouvrier, 
de la faillite historique de ses deux branches 
principales, la branche stalinienne et la 
branche social-démocrate, ce mouvement 
traverse aujourd'hui une crise extrêmement 
profonde qu'on peut résumer par la formu
le : crise de crédibilité du projet socialiste. 
Cela provoque un vide idéologique et moral 
dans lequel s'engouffrent des tendances 
idéologiques réactionnaires, irrationalistes, 
mystificatrices, racistes, xénophobes, voire 
préfascistes. Les valeurs et motivations que 
celles-ci véhiculent vont totalement à 
1 'encontre des besoins de la "nouvelle 
citoyenneté universelle". Elles tendent à 
faire ressurgir les nationalismes les plus 
étroits, le régionalisme, le localisme et la 
fragmentation extrême des objectifs et des 
préoccupations. Tout cela aggrave les dan
gers et le caractère explosif des contradic
tions et des crimes que le système produit et 
reproduit. 

Des pansements 
pour sortir de la erise 

Mais s'il y a impossibilité de résoudre 
les problèmes de la globalisation des res
sources et des crises dans le cadre du systè
me capitaliste, cela n'implique pas que ce 
système reste passif et immuable à l'égard 
de cette problématique. Il réagit dans le sens 
de son autodéfense. Il s'efforce d'avancer 
dans la voie de ce qu'on pourrait appeler des 
semi-solutions, des transformations par
tielles. 

Ainsi, devant l'impuissance croissante 
de l'Etat-nation comme régulateur de la vie 
économique, le grand capital s'oriente vers 
la création d'instruments supra-nationaux de 
régulation : instruments continentaux 
comme la Communauté européenne (CE) ; 
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instruments de coordination internationale 
d'intervention économique, comme les ren
contres annuelles du Groupe des 7 ; renfor
cement du rôle de certains organismes mon
diaux comme l'Organisation des Nations
Unies (ONU), le Fonds monétaire internatio
nal (FMI), la Banque mondiale (BM), etc. 

Mais ces tentatives se font dans le cadre 
du système capitaliste, avec la prédominance 
des intérêts du grand capital et la dynamique 
infernale de la concurrence qui y prévaut (de 
la tendance vers l'enrichissement privé). 
Elles ne peuvent transcender ses caractéris
tiques structurelles. Elles prennent donc des 
formes spécifiques, qui tendent de nouveau 
à ajouter aux contradictions classiques du 
système des contradictions nouvelles. 

Ainsi, les regroupements continentaux 
qui émergent sont dominés par la logique de 
la concurrence inter-impérialiste. Europe, 
Amérique du Nord, Asie de 1 'Est et du Sud
Est, ne sont pas des entités géographiques 
harmonieuses en leur sein et entre elles. Ce 
sont des zones dominées par l'impérialisme 
allemand (ou, dans le meilleur des cas, par 
une alliance entre l'impérialisme allemand 
et l'impérialisme français), par l' impérialis
me américain et 1 ' impérialisme japonais. 
Ces impérialismes mènent entre eux une 
lutte de concurrence d'autant plus dure que 
la dépression économique (1 'onde longue 
dépressive) se prolonge et que sévissent des 
récessions successives (1973-1974, 1980-
1982, 1991-1992). 

Au sein de ces regroupements régionaux 
se poursuit une âpre lutte de classe entre le 
capital et le travail qui se traduit, depuis le 
milieu des années 70, par une offensive 
mondiale de la bourgeoisie, appuyée par la 
montée du chômage et la peur du chômage 
qu'elle engendre, autant que par l'offensive 
idéologique néo-libérale (en réalité néo
conservatrice). 

L'''inflation de crédit" 

A 1 'échelle mondiale, le rôle accru 
d'organismes comme le FMI et la Banque 
mondiale prend prétexte de la problématique 
de la dette, tend à imposer aux pays du tiers 
monde des mesures financières, écono
miques et sociales qui aggravent la misère, 
et donc le sous-développement, qui accen
tuent le clivage entre le Nord et le Sud et qui 
tendent à légitimer la domination impérialis
te sur ces pays. 

Nous disons qu'ils prennent prétexte de 
la problématique de la dette, car le phéno
mène de 1 'endettement, de !'"inflation de 
crédit", est le type même de problème global 
qui émerge du "capitalisme tardif'. 

Le montant total de la dette en dollars, 
sans compter la dette libellée en d'autres 
devises , dépasse aujourd'hui la somme 
colossale de 10 000 milliards de dollars. 
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Les pays du tiers monde, qui représen
tent la grande majorité des habitants de la 
planète, ne sont "responsables" que de 
moins de 15 % de cette dette. Et le mot "res
ponsable" ne convient évidemment pas. 
L'initiative des prêts est venue la plupart du 
temps des banques impérialistes. Et parler 
des "pays" du tiers monde est plus 
qu'impropre à ce sujet. Ce sont les gouver
nements des classes possédantes de ces pa ys 
qui ont empoché ou gaspillé ces capitaux. 
Ce sont les masses laborieuses qui sont 
maintenant invitées par le FMI à les rem
bourser. Résultat ? Un processus de paupéri
sation terrifiant. 

Le diagnostic sobre et sombre des prin
cipales tendances de développement à 
l'échelle mondiale est encore renforcé par ce 
qui se passe à l'Est, où 

la chute des dictatures staliniennes et post
staliniennes ne débouche pas, pour le 
moment, sur le socialisme démocratique 
mais sur une paupérisation accentuée sous le 
signe de 1 "'économie de marché" et d'un 
début de privatisation. Les effets globaux de 
cet effondrement tendent à aggraver la crise 
de crédibilité du socialisme, le sentiment 
qu ' il n'y a pas d'alternative au "modèle 
capitaliste" dotée d'un minimum d'efficacité 
malgré toutes ses nuisances, tendent à limi
ter en pratique les possibilités de choix 
d'orientation économique et sociale des gou
vernement dans le tiers monde. 

Mais il ne faudrait pas en conclure que 
la situation est désespérée, qu'il n'y a pas 
d'issue à la crise de l'humanité ou qu'il n'y 
a pas de possibilité d'une réaction efficace 
allant dans le sens de la "nouvelle citoyen
neté universelle", que nous identifions, 
quant à nous, avec le socialisme - mais ce 
n'est pas un ultimatum, chacun est libre de 

l'appeler comme il le veut, et si des forces 
chrétiennes sincères veulent l'identifier avec 
le message de la Montagne, libre à elles de 
le faire. 

Comment lancer 
la contre-offensive ? 

Pareille riposte, pour être efficace, doit 
prendre appui sur des intérêts réels de larges 
masses compris par elles : sinon, elle ne sera 
pas suffisamment massive, continue, unitai
re, efficace. Quelle que soit l'importance de 
l'éducation, de la propagande, de la contre
offensive idéologique-morale contre l'arro
gant pseudo-triomphe du néo-conservatisme 
élitaire, à dynamique inhumaine, prendre 
appui sur les intérêts matériels reste plus que 
jamais indispensable. 

La problématique d'une réaction effica
ce contre les opérations des multinationales 
résume les choix et les possibilités auxquels 
la gauche internationale est confrontée. 

Fondamentalement, il n'y a que deux 
possibilités. Ou bien la gauche accepte la 
logique de la compétitivité nationale sur le 
marché mondial ; dans ce cas, elle substitue 
la solidarité avec son propre patronat à la 
solidarité internationale des salariés. Elle 
doit alors accepter les politiques d'austérité 
et de réduction des dépenses sociales. Elle 
s'engage dès lors dans une spirale descen
dante sans fin. 

Car les multinationales trouveront tou
jours un pays où les salaires sont plus bas et 
les salariés plus dociles, et pratiquent sans 
cesse le chantage à la délocalisation de 
1' industrie, pour arracher partout des réduc
tions du niveau de vie des salariés. Les justi
fications idéologiques de cette solidarité 
"nationale" sont extrêmement dangereuses : 
c'est la faute aux "Japonais", c'est la faute 
aux "Américains" ', c'est la faute aux 
"Arabes", etc., alors qu'en réalité, c'est la 
faute du capital et de la logique du profit. 

Ou bien la gauche opte pour la solidarité 
internationale des salariés et de tous les 
exploités. Dans ce cas, elle oppose partout 
aux manœuvres des multinationales une 
action concertée pour élever les salaires les 
plus bas et pour combattre le chômage. Elle 
s'engage dans une spirale ascendante des 
salaires et des conditions de travail, au lieu 
d'accepter la spirale descendante. 

Une telle action internationale concertée 
n'implique en rien le maintien de l'actuelle 
division internationale du travail, héritée du 
colonialisme et consolidée par l'impérialis
me. Elle implique que cette division du tra
vail injuste soit surmontée grâce à un autre 
modèle de développement fondé non sur 
1 'exportation des "avantages" des bas 
salaires et de la misère, mais sur le dévelop
pement du marché intérieur (et régional) des 
pays du tiers monde. 
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Il n'est pas facile de s'engager massive
ment dans cette voie, non seulement à cause 
du conservatisme de la plupart des directions 
des syndicats et des partis de ·gauche de par 
le monde, mais aussi en fonction de nom
breux préjugés et mythes d'origine bour
geoise, qui pèsent lourd au sein des masses 
laborieuses de nombreux pays. Il est pos
sible cependant de commencer à avancer 
dans ce sens, avant tout contre des multina
tionales déterminées (par exemple, dans 
l'automobile, dans 1 'industrie électronique, 
dans l 'industrie chimique) qui ont des 
centres de production dans de nombreux 
pays. Une réaction militante à toute attaque 
contre les salaires, l'emploi, les libertés syn
dicales dans une quelconque de ces succur
sales est dans l'intérêt commun de tous les 
salariés travaillant pour ces trusts. Des délé
gations syndicales militantes ont déjà com
mencé à agir dans ce sens. Il faut étendre ces 
initiatives, et en faire de véritables réflexes 
conditionnés. 

Le devoir de solidarité 

Dans le climat économique et social qui 
prévaut actuellement, la reconquête des 
valeurs de la solidarité comme base maté
rielle/matérialiste de la nouvelle "citoyenne
té universelle" ne peut pas concerner seule
ment en priorité les employés des multina
tionales. Elle doit viser toutes les victimes 
de la surexploitation : les femmes, les immi
grés, les chômeurs, les marginalisés, les pay
sans pauvres. A la tentative de fragmenter la 
riposte de ses victimes que cherche l' offen
sive du grand capital, la gauche doit opposer 
un effort pour unifier les combats : combat 
contre 1 'austérité et la misère, mais aussi 
pour le respect universel des droits de 
l'homme et de la femme, contre le militaris
me, combat écologique, pour les libertés 
démocratiques, combat pour la démocratisa
tion des décisions économiques, combat 
contre les structures hiérarchiques et autori
taires dans l'économie et dans l'Etat. 

Le socialisme revitalisé sera pluraliste, 
démocratique, autogestionnaire, féministe, 
écologique, radicalement pacifiste, antimili
tariste ou il ne sera pas. 

Une des leçons principales qui se·déga
ge de la faillite du stalinisme et qui explique 
aussi la crise croissante de la social-démo
cratie, c'est l'échec historique de toute tenta
tive de vouloir résoudre la question sociale 
par le substitutionnisme, par la tentation de 
vouloir rendre les masses et les peuples heu
reux malgré eux. Une telle tentation peut 
résulter du dogmatisme comme elle peut 
résulter d'une pseudo-realpolitik. Mais elle 
s'avère toujours à la longue inefficace. 

Elle est forcément contraire aux prin
cipes de base du socialisme, suivant lesquels 
1 'émancipation des travailleurs ne peut être 
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que l'œuvre des travailleurs eux
mêmes. Des Etats, des gouverne
ments, des partis, des syndicats, 
peuvent être des instruments 
indispensables de cette auto
émancipation. Mais ils ne peu
vent jamais se substituer à elle. 

L'auto-émaneipation 

L'émancipation humaine est 
une œuvre de longue haleine et 
d'une immense complexité. Il 
n '.existe aucun manuel qui peut 
prévoir toutes ses étapes. Malgré 
la force scientifique du marxisme, 
il ne suffit pas de se référer au 
marxisme pour pouvoir prétendre 
à 1 ' infaillibilité. Tous les partis, 
gouvernements , dirigeants de 
gauche ont commis de graves 
erreurs. Le problème n'est pas 
d'éviter les erreurs- ce qui est 
impossible- mais d'en réduire 

/ 

l'ampleur et de les corriger aussi vite que 
possible. 

L'expérience a démontré qu'à cette fin, 
deux conditions au moins doivent être rem
plies : une véritable démocratie politique 
pluraliste et pluripartidaire ; une véritable 
autonomie assurée au mouvement de masse, 
dont on ne doit sous aucun prétexte res
treindre, voire réprimer, l'action, la mobili
sation pour défendre ses intérêts tels qu'il 
les comprend. 

Les masses peuvent se tromper et se 
trompent souvent. Les avant-gardes ont le 
droit et le devoir de dévoiler leurs erreurs. 
Mais elles n'ont pas le droit de chercher à 
empêcher ces erreurs par des mesures admi
nistratives voire répressives. La dialectique 
du développement de leur conscience de 
classe inclut le droit à cette autonomie. 

Insister sur l'indispensable dimension 
démocratique-pluraliste de 1 'action de la 
gauche socialiste, et sur le fait qu'elle assu
me à fond la défense de l'auto-action et de 
l'auto-organisation des masses, permet de 
comprendre pourquoi l'échec du stalinisme 
et de la social-démocratie peut déboucher 
sur une contre-offensive victorieuse de 
gauche face à 1 'offensive du néo-conserva
tisme pseudo-libéral. 

Dans le monde d'aujourd'hui, caractéri
sé par des divi sions et contradictions 
sociales et économiques de plus en plus 
explosives, la bourgeoisie est incapable de 
donner la priorité au respect universel des 
droits de 1 'homme et de la femme. Elle est 
incapable de tolérer le droit des masses à 
rejeter les "impératifs du marché" (en réalité 
du profit) comme elles rejettent !'"économie 
de commandement". 

Seul le socialisme démocratique peut 
assurer le droit des masses à décider libre
ment et démocratiquement, du modèle de 
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société et d'économie. Nous pouvons nous 
battre pour que dans le tiers monde autant 
que dans les métropoles cela signifie : assu
rer en priorité la satisfaction de quelques 
besoins de base ; que plus personne n'ait 
faim ; qu'il n'y ait plus d'enfants qui meu
rent de maladies curables; qu'il n'y ait plus 
de sans-logis ; que le chômage soit battu en 
brèche ; que 1 'analphabétisme disparaisse. 
C'est un formidable boomerang contre le 
capital international. C'est une bataille que 
nous pouvons gagner. Contre le despotisme 
de l'Etat et le despotisme du marché, pour la 
souveraineté démocratique des masses. Est
ce une bataille qui se heurte aux exigences 
d'efficacité économique ? Nous ne le 
croyons pas. 

Un des problèmes globaux auquel est 
confrontée l'humanité est celui de l'applica
tion rationnelle (en respectant les impératifs 
écologiques) des technologies de pointe. La 
bourgeoisie vante sa capacité de développer 
l'esprit d'entreprise. Mais elle ne le dévelop
pe que chez une petite minorité d'individus 
privilégiés, sous l'impulsion exclusive de la 
soif d'enrichissement privé. Elle l'étouffe 
pour l'immense majorité de l'humanité. 

Le maintien de structures de commande
ment et de contrôle hiérarchisées dans 
l'entreprise et dans l'économie dans son 
ensemble permet de moins en moins de 
développer le potentiel des technologies de 
pointe. Des producteurs librement associés 
pourront se transformer en véritables entre
preneurs créateurs, à condition de vérifier en 
pratique qu'ils jouissent réellement des 
fruits de leurs efforts. La dignité et la liberté 
humaines y gagneront autant que l'efficacité 
économique. * 

Juin 1992 
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Le sommet des flies 

LEs FORCES anticapitalistes 
radicales se préparaient depuis des mois 
à protester contre le sommet des "sept 
grands", contre l'exploitation des pays 
dominés, contre la dette, contre la colo
nisation et la "tiers-mondisation" des 
pays de l'Est et contre l'ordre capitaliste 
en général- avec son cortège d'injus
tices, de guerres et de destructions. 

Peu de jours avant l'inauguration du sommet du 
Groupe des sept (G-7), à Munich, le 6 juilletl992, 
la presse dénonçait les dépenses de ce gigantesque 
cirque - « 8 000 deutchmarks (DM) {soit 24 000 
FF, ndlr) par minute»- qui ne régla évidemment 

depuis plusieurs jours, ressemblait à 
Berlin-Est lors des dernières secousses 
du régime stalinien - les nombreux 
jeunes venus de l'ancienne République 
démocratique allemande (RDA) étaient 
ahuris face aux méthodes de la police. 

L'unité avec les forces les plus 
modérées ne franchit pas le cap de la 
préparation. Le contre-sommet avait été 

rien. Eltsine est revenu à Moscou avec des 
promesses d'aide dérisoires (voir l'article en p. 3). 
Mais, surtout, ce sommet donna lieu, entre le 3 et 

le 5 juillet 1992, à des contre-manifestations 
importantes et à une répression violente 

Un millier de manifestants, la plu
part âgés de moins de 20 ans, qui vou
laient accueillir les chefs d'Etat avec 
des sifflements et des cris de protesta-
tion se firent attaquer sauvagement par 
les Commandos spéciaux. Plus de 500 
furent interpellés ; les 200 derniers 
furent encerclés. Un bon nombre fut 

au départ appelé par 1 'Association des 
étudiants de Munich ; les manifestations 
furent finalement soutenues par une cinquan
taine d'organisations dont de nombreux 
groupes d'extrême gauche, des associations 
catholiques et protestantes, certaines sections 
des Jeunesses socialistes, des groupes locaux 
des Verts et le Parti démocratique socialiste 
(PDS, ancien Parti communiste est-alle
mand). 

Il y eut finalement deux "contre-som
mets" à Munich, l'un organisé par la gauche 
révolutionnaire et radicale - qui était aussi 
à l'initiative des manifestations de rue - , et 
1 'autre, par certaines organisations non-gou
vernementales (ONG) et la direction officiel
le des Verts -qui ne demandaient, par 
exemple, que l'annulation d'une partie de la 
dette et faisaient appel à la "bonne volonté" 
des gouvernements impérialistes. 

Le contre-sommet de la gauche anticapi
taliste aurait dû se tenir à 1 'université de 
Munich. A la dernière minute, sous la pres
sion du gouvernement bavarois, le recteur 
interdit la tenue du congrès. Près de 2 000 
personnes se trouvèrent donc devant les 
portes fermées du bâtiment universitaire, le 
vendredi 3 juillet, pour discuter de la 
suite - occuper les lieux par la force, au 
moins de façon symbolique ? Mais la police 
était partout. .. sauf devant la porte. Pour ne 
pas tomber dans un piège, il fut décidé 
d'organiser une manifestation spontanée et 
le cortège se dirigea vers 1 'église prévue 
comme solution de rechange pour l'ouvertu
re du contre-sommet. 

Malgré les provocations policières, la 
manifestation arriva à destination. Les 4 et 5 
juillet, différents groupes de travail se sont 
réunis dans divers locaux mis à disposition 

des forces de l'ordre. 

Manuel KELLNER 

par l'Eglise. Les réunions de préparation qui 
avaient précédé le contre-sommet s'étaient 
déjà souvent tenues dans des églises - à 
cause des interventions policières. Cela 
n'était pas sans rappeler les derniers mois 
d'Honecker! 

Le délire séeuritaire 

La grande marche du samedi 4 juillet, 
"Contre l'ordre mondial au pouvoir", fut un 
succès. Plus de 20 000 personnes manifestè
rent leur colère et leur refus du système. Les 
forces spéciales de police (les Commandos 
de soutien - US - et les Commandos spé
ciaux d'intervention - SEK) sont interve
nues tout au long du parcours, détruisant 
brutalement la camionnette des manifestants, 
essayant de diviser le cortège et d'intimiêler 
les manifestants avec des charges brutale~ . 

Une cinquantaine de personnes furent arrê-" 
tées sous des prétextes grotesques - port "de 
foulards qui cachaient;, une partie, de le~;~r 
visage ; port de banderoles aux flancs de lâ 
manifestation, etc. 

La presse locale critiqua vivement le 
comportement des forces de l'ordre: <<Si 1~ 
manifestation n'a pas dégénéré en bagarre, 
écrivait le Journal du Soir, ce n'est certaine
ment pas à la police que nous lê devons, 
mais au calme et à la raison des manifes
tants. » 

Dès le 6 juillet, début du sommet offi
ciel, le public apprit qu'Edmund Stoiber, le 
ministre de l'Intérieur de Bavière, et le gou
vernement social-démocrate bavarois quali
fiaient ces manifestations de « plus grand 
défi sécuritaire depuis 1945 » . Munich, 
transformé en forteresse par 9 000 policiers 

traité brutalement et blessé. Après des heures 
de garde-à-vue, les interpellés furent relâ
chés par le juge d'instruction -la police ne 
trouva d'autre accusation que la "violence" 
dont auraient usé les manifestants en criant 
trop fort contre les invités ! 

La presse locale condamna les actions 
policières de façon unanime - en effet, la 
police n'a reculé ni devant les journalistes ni 
devant les passants ni même devant les 
enfants. Le chef de la police de Munich et le 
ministre-président de la Bavière, Streibl, ont 
aggravé leur cas en déclarant : « Quiconque 
veut s'attaquer aux Bavarois sera traité en 
conséquence ; cela fait aussi partie de la 
mentalité bavaroise . » Les Verts, les 
sociaux-démocrates et même les libéraux du 
Parlement bavarois ont condamné la répres
sion policière et défendu le droit des mani
festants à: .~xprimer librement leur opinion. 
Des représentants de ces partis, ainsi que 
certains maires de :Munich, portèrent plainte 
contre. des policiers._ 

Le lundi __ 6 juillet, un meeting était orga
nisé par la IVe Internationale et le Parti 
socialiste unifié_ (VSP, au lequel participent 
les militant:s de la IVe Internationale en 
Allemagne), avec Alain, Krivine (dirigeant 
de 1a Ligu'e communiste révolutionnaire 
française), une camarade du Parti révolution
naire des travailleurs mexicain (PRT), un 
militant anarchiste russe, etc. 

La répression se poursuivit jusqu'à la fin 
du sommet officiel. Mais, cette affaire pour
rait se retourner contre le gouvernement 
bavarois et même contre Kohl lui-même, qui 
a défendu ces brutalités. Il faut maintenant 
dénoncer de telles pratiques et exiger la dis
solution immédiate des forces spéciales de 
police. * 

Cologne, Il juillet 1992 




