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FRANCE 

Maastricht en panne ~ • 

EN FAIT, au-delà 
d'une petite part de risque, 
qui était de sortir de l'arène 
close du Parlement pour 
affronter le suffrage univer
sel, le pari mitterrandien 
apparaissait gagné d'avance. 
Le oui était annoncé vain
queur à tout coup, à près de 
60 %. D'ailleurs, lors de 
l'annonce du référendum, on 
avait unanimement salué une 
nouvelle démonstration de la 
retorse habileté du président. 

Avec 51 o/o contre 49 %, environ 500 000 voix d'écart dans un 
vote qui a mobilisé plus de 25 600 000 électeurs, c'est un oui 

étriqué qui conclut provisoirement cette grande empoignade que fut 

sion de l'opinion à l'unité 
européenne : aucune force, 
même parmi les plus hos
tiles à Maastricht, ne s'est 
prononcée contre celle-ci. 

la campagne du référendum en France. 
D'aucuns en profitent pour souligner l'audace du président qui, 
avec une folle témérité, s'est lancé dans cette aventure, risquant 
tout sur un coup de poker. D'autres, emboîtant le pas de l'ancien 

L'alliance PS-UDF a 
fait la preuve de sa solidité. 
Le caractère hétéroclite du 
camp des non a sans doute 
amené bien des électeurs de 
gauche à rallier le oui ou à 
s'abstenir. Au cours de la 
bataille, le RPR s'est 
brisé ... Et, pourtant, rien ne 

président Giscard, s'émerveillent du "miracle" qui, 
malgré les 3 millions de chômeurs et le discrédit total du pouvoir, a 
permis la victoire du oui (voir lnprecor n° 344, 350 et 353 des 17 

janvier, 10 avril et 22 mai 1992). S'agit-il hien de cela? 

Pourquoi, hier, cette 
belle assurance ? Pour deux solides raisons, 
dont, au demeurant, le référendum a apporté 
confirmation. 

La première est que, depuis des années, 
les sondages montrent que l'opinion françai
se est très favorable à l'unité européenne. 
Les bouleversements en cours à l'échelle du 
continent et la tragédie yougoslave étaient 
susceptibles de renforcer cette adhésion, en 
donnant une grande force à 1 'argument selon 
lequel, dans cette tempête qui menace 
l'Europe des plus grands périls, l'union 
européenne représente un pôle de résistance 
qu'il faut défendre et renforcer. 

Faire feu de tout bois 

La seconde est que la bataille en faveur du 
oui pouvait s'appuyer sur une large 
coalition, étayée par des 
convergences de fond entre le 
Parti socialiste (PS), l'Union 
pour la démocratie française 
(UDF) et les écologistes, et 
présentant 1 'avenant visage de 
l'ouverture et de la modernité. 

A laquelle ne pourrait 
s'opposer que le refus chauvin 
et réactionnaire de quelques 
forces archaïques, essen
tiellement le Front national 
(FN), le Parti communiste 
français (PCF), et quelques 
morceaux de l'extrême gauche, 
du PS et des Verts, qu'il serait 
aisé de marginaliser en dé
nonçant le cartel hétéroclite, 
contre-nature et réactionnaire 
ainsi constitué sur la base du 
non. 

Entre les deux camps, un 
Rassemblement pour la Répu-

Francis SITEL 

blique (RPR) promis à beaucoup de casse : 
son président Chirac, qui ne pouvait prendre 
le risque d'apparaître comme anti-européen, 
se trouvant ligoté au oui, contre l'avis d'une 
bonne partie de ses électeurs, gaullisme obli
ge, viscéralement hostiles à toute idée de 
supranationalité. 

Une très grande partie de l'opinion 
acquise à l'idée européenne, l'appui de la 
quasi-totalité de la classe politique à Maas
tricht : en fait de "coup de poker", Mitter
rand jouait sur du velours ! 

D'ailleurs, tout a été confirmé. L'adhé-

s'est passé comme prévu. 
Une inconnue est venue inopinément 

perturber l'équation. 
Fondamentalement, l'engouement qui 

allait saisir 1 'opinion pour cette question 
européenne, jugée jusqu 'alors étrangère aux 
préoccupations communes, et même pour ce 
texte unanimement jugé abscons, n'avait pas 
été prévu. Les sondages, aussi bien que la 
participation, témoignent de cet intérêt. 

L'irruption de la politique 

Le non danois a électrisé une consulta
tion qui paraissait de pure forme en révélant 
que les mystérieuses manigances bruxel
loises n'allaient pas de soi, qu'il y avait une 
part possible de décision populaire (1). 
Quant aux images quotidiennes de la tragé
die yougoslave, ne témoignaient-elles pas 

que les enjeux dépassaient de 
beaucoup les insipides arguties 
auxquelles se sont réduits 
jusque-là les prétendus débats 
sur 1 'Europe ? 

Loin de 1 'indifférence 
escomptée, qui a amené les 
appareils politiques à se 
contenter d'une propagande en 
toc, voire simplement débile, 
un tel intérêt parfois passionné 
a ouvert une brèche inespérée 
pour les outsiders. Tel Philippe 
Séguin (2), à droite, et, à 

1) Voir lnprecor n' 355 du 19 juin 1992. 
2) Philippe Séguin, ancien ministre des 

Affaires sociales, sous le gouvernement 
Chirac, entre t 986 et 1988, s'est, avec 
l'ancien ministre de l'Intérieur, Charles 
Pasqua, opposé à la position officielle du 
RPR de soutien au Traité de Maastricht, 
mêlant arguments populistes et nationalistes. 
Séguin et Pasqua ont organisé le 
Rassemblement pour le non. 

;;;;;;;;;;; l11precor n' 359 du 25 septembre au 8 octobre 1992 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3 



= FRANCE 
gauche, Jean-Pierre Chevènement (3). Il 
apparaissait vite que le clivage oui/non, au
delà des simplismes commodes, divisait 
presque tous les partis, et partageait la socié
té elle-même. 

Deux questions hypothéquaient le débat. 
La première, qui prétendait identifier Maas
tricht à l'Europe même, avait pour fonction 
d'empêcher que les électeurs de gauche atta
chés à la construction européenne s'interro
gent sur la signification du traité et osent s'y 
opposer. La seconde, concernant surtout la 
droite, pouvait empêcher certains électeurs 
de se prononcer en faveur du Traité par refus 
de dire oui à Mitterrand. Ces verrous ont, au 
moins partiellement, sauté, libérant les 
vraies questions qui ne pouvaient plus être 
contenues. 

La bataille du non 

Le paradoxe est qu'alors ce sont les pré
tendus "modernes" qui sont vite apparus vic
times d' un déficit d'idées. La montée en 
puissance du non s'est traduite chez eux par 
une exaspération qui ne fut pas bonne 
conseillère. Ces beaux esprits ne se montrè
rent pas avares en arrogance méprisante et 
en chantages ineptes. On pouvait craindre du 
côté du non un florilège d'arguments natio
nalistes et cocardiers, comme il s'annonçait 
lors du débat parlementaire, le RPR mettant 
en avant au Sénat le refus du vote des étran
gers. Si de tels arguments restèrent incontes
tablement présents, vraisemblablement plus 
encore dans les têtes que dans les discours, 
la bataille en faveur du non, se déployant 
assez rapidement sur d'autres terrains, a sou
levé d'importantes questions. 

Celle de la nation est apparue comme un 
des points principaux de cristallisation des 
oppositions. D'abord, comme il était prévi
sible, en termes de refus d'une dynamique 
européenne dénoncée comme dissolvante au 
regard de l '"identité française" : tel fut le 
cheval de bataille du Front national, mais 
ces accents nationalistes dominèrent égale
ment l'argumentation de Pasqua, et ils ne 
furent pas absents des discours de Chevène
ment et du PCF. 

Mais les protagonistes de ce débat ont 
soulevé une autre question qui, sans l'exclu
re, n'est pas réductible à cette approche 
nationaliste : le cadre de l'Etat-nation est-il 
obsolète, ce qui appellerait son dépassement 
au profit d'une instance supranationale de 
type étatique et justifierait une dynamique 
de transfert de souveraineté ? La réponse 
négative à cette question a représenté un 
point de convergence de positions par 
ailleurs parfaitement antagoniques: il n'y a, 
en effet, pas grand chose de commun entre 
la crispation réactionnaire sur l "'identité 
française", la défense du cadre national 
comme garantissant une vie démocratique 

Une campagne dynamique 

Dès les premières discussions sur Maastricht, une quasi-unanimité du 
comité central de la Ligue communiste révolutionnaire (LCR, section 

française de la IVe Internationale) s'est prononcée contre le Traité, et lors de 
l'annonce du référendum, un non déterminé fut décidé. 

Une campagne d'affiches a été menée de façon intensive, dès le début de 
l'été, et une quarantaine de meetings ont été programmés et tenus, au 

cours du mois de septembre 1992, dans tout le pays. 

Début septembre, des possibilités d'intervention unitaire se sont ouvertes 
avec d'autres forces appelant au non sur des positions compatibles avec 

celles de la LCR. Il s'agit de socialistes critiques, dont le courant Socialisme et 
République, des Refondateurs et Reconstructeurs communistes, des Verts 
hostiles à Maastricht, de l'Alternative rouge et verte (AREV), de l'Alternative 
libertaire, et aussi de nombreux syndicalistes, de militantes féministes, de mili
tants antiracistes et associatifs. On a même vu, à Marseille, un meeting unitai
re avec le PCF local. 

L'organisation trotskyste Lutte ouvrière, pour sa part, dénonçant la "masca
rade" du référendum et dénonçant le fait que le oui et le non étaient por

tés par des bourgeois, appelait à l'abstention. 

Un appel Pour un non de gauche, signé par 50 militants représentatifs de 
ces sensibilités et des intellectuels, a rencontré un réel écho. Le seul de 

cette nature. Il servit de base à une douzaine de meetings, dont un à Paris qui 
rassembla plus de 1500 personnes à la Mutualité, permit de faire entendre une 
voix réellement de gauche et internationaliste dans la bataille anti-Maastricht et 
de tisser des solidarités politiques inédites et prometteuses pour l'avenir.* 

menacée par une oligarchie supranationale 
et l'opposition farouche à la perspective 
d'un Etat européen ayant vocation à s'affir
mer comme un super-impérialisme. 

Le Traité et le libéralisme 

La seconde question qui s'est affirmée 
avec une force grandissante dans le débat est 
celle du modèle économique et social qui 
détermine la construction européenne et a 
dicté les accords de Maastricht : un libéralis
me exacerbé. Officiellement consulté sur le 
Traité même, il fallait bien s'interroger sur 
la pièce-maîtresse de ce dernier : la monnaie 
unique et la Banque centrale indépendante, 
c'est-à-dire des conditions draconiennes 
pour accéder à l'une et un pouvoir exorbi
tant confié à un conseil de banquiers, échap
pant à tout contrôle, ayant pour seul mandat 
l'obsession de la monnaie forte. Une logique 
monétariste à l'état pur, une dérive antidé
mocratique manifeste, l'assurance de poli
tiques aggravant le chômage et se traduisant 
par des régressions sociales, etc. Les forces 
se réclamant du mouvement ouvrier pou
vaient s'inscrire dans le débat et peser en 
fonction d'arguments propres. Au demeu
rant, il faut noter que la dénonciation de la 
politique monétariste fauteuse de stagnation 
et de chômage a rencontré des échos au sein 
même de la classe dominante, certains de ses 
porte-parole, voire des membres du Conseil 
national du patronat français (CNPF), 
n'étant pas les moins impitoyables dans ce 
réquisitoire. 

A partir de diverses questions - le vote 
des résidents européens à l'exclusion des 
immigrés non-européens ; la question de 
l'Allemagne et des redéfinitions politiques 
qu'appelle sa nouvelle puissance; le fait de 
savoir si l'unité européenne, face à la mon
tée des nationalismes et au séisme yougosla
ve, est un garant de la paix sur le continent 
et un rempart à la barbarie, etc. - , une 
interrogation décisive s'est faite jour : 
l'Europe certes, mais quelle Europe ? 

Du côté du oui, il semble qu'au-delà de 
quelques couplets lyriques peu convaincants 
la réponse est une Europe super-puissance 
économique, dotée de la plus forte monnaie 
du monde. Bref, un super-nationalisme qui a 
dû troubler quelques chauvins, mais face 
auquel le non internationaliste a pu se faire 
entendre : nous ne voulons pas d'une petite 
Europe, forteresse de nantis, recroquevillée 
sur ses privilèges, barricadée face aux 
peuples de l'Est et du Sud, une Europe où 
fermentent les inégalités et les exclusions, ce 
chômage et ces injustices qui sont le terreau 
du racisme et du fascisme, donc l'annonce 
de catastrophes à venir. 

Nous voulons une Europe solidaire, 
ouverte à tous les peuples du continent, à 

3) Jean· Pierre Chevènement, ancien ministre de la Défense de 
Mitterrand, démissionaire après le déclenchement de la guerre du 
Golfe, est l'animateur historique d'un courant oppositionnel au 
sein du PS, appelé GERES, puis Socialisme et République. Il 
mène campagne contre la ratification du Traité de Maastricht 
mêlant arguments sociaux, mais aussi nationalistes. Au mois de 
septembre 1992, il a lancé son Mouvement des citoyens qui 
semble préparer sa sortie du PS. 
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ceux de l'autre bord de la Méditerranée, et, 
au-delà, à 1 'humanité entière. Le contraire de 
Maastricht ! 

Pour la classe dirigeante, ce minuscule 
oui a constitué un immense soulagement. Le 
KO a été évité. Mais le personnel politique 
est bien sonné. 

Et demain? 

On peut se livrer à des comparaisons 
éclairantes : une question qui avait été 
approuvée par 90 % des parlementaires, par 
la plupart des candidats de l'élection prési
dentielle de 1988 (représentant environ 76 % 
des voix), par tous les partis et dirigeants qui 
ont exercé des responsabilités gouvernemen
tales depuis près de vingt ans, soumise au 
verdict populaire, recueille 51 % des voix ! 
Contre l'avis des partis dans lesquels ils se 
reconnaissent, ont voté non 58 % des élec
teurs RPR, 38 % des électeurs UDF, 20 % 
des électeurs socialistes. Et 55 % des élec
teurs qui se disent "sans parti" ont voté non. 

C'est un désaveu cinglant de la classe 
politique. Et c'est u11e division manifeste de 
la société. Ont voté majoritairement non les 
agriculteurs et les ouvriers (60 %), les 
classes d'âge en-dessous de 50 ans, les 
régions du Sud et du Nord, les banlieues 
ouvrières, etc. Ont voté majoritairement oui, 
les cadres moyens (65 %), les cadres supé
rieurs et les professions libérales (68 % ), les 
classes d'âge entre 50 et 64 ans (53 %) et 
au-dessus de 65 ans (55 % ), les régions de 
l'Ouest et de l' Est, d'Ile-de-France et de 
Rhône-Alpes. 

Tous les commentateurs s'étonnent de 
l'émergence de ces "deux France". On a osé 
prétendre que c'était celle de !"'intelligence" 
et de 1 '"ouverture" contre celle de la "crispa
tion" et de la "médiocrité" intellectuelle ! 

Qui ne voit que cette France du non est 
celle du travail, de la vie dure ? Pourquoi 
aurait-elle été sensible aux mirages de la 
super-monnaie unique, elle qui subit le chô
mage et un avenir mal assuré ? 

On verra de mieux en mieux qu' il est 
tout à 1 'honneur des responsables et mili
tants de gauche qui ont prôné le non de ne 
pas avoir déserté cette bataille contre une 
politique de classe, même parée des couleurs 
attrayantes de 1 'Europe. 

Tout autre attitude aurait signifié laisser 
aux seules forces réactionnaires 1 'expression 
politique de cette "France-là" qui, pour une 
bonne part, est de gauche, dans sa composi
tion sociale comme dans ses votes habituels 
(départements majoritairement de gauche, 
banlieues communistes, etc.). 

On entre à présent dans le monde des 
incertitudes. Au plan strictement français, le 
projet mitterrandien de recomposition d'une 
force au centre est rendu impossible du fait 
de la faiblesse du oui. 

FRANCE 

Une Europe à deux vitesses ? 

Apeine le traité de Maastricht ratifié en France, une sommité des milieux 
économiques européens, Karl Otto Pëhl, ancien président de la Bundes

bank, s'est prononcé pour son abandon au profit d'une union des monnaies 
européennes fortes. 

Il a affirmé à l'hebdomadaire suisse Weltwoche, que « les pays qui sont 
désireux et capables d'établir une union monétaire, avec une banque cen

trale commune et une monaie unique, devraient le faire, non pas en 1997 ou 
1999 [comme dans le Traité de Maastricht] mais dans un futur proche , . A la 
question de savoir si un tel système ne se résumait pas à une "Europe à deux 
vitesses", M. Pëhl a répondu, avec le même cynisme, qu'elle existait déjà. 

Il a ajouté, pour finir, que le traité sur l'union monétaire devrait, de toutes 
façons, être abandonné « étant donné qu'il est trop ambitieux, qu'il contient 

trop de contradictions et qu'il est, de toutes façons, caduc, après le non 
danois ,, ( Financial Times du 24 septembre 1992). 

Voila un démenti formel pour ceux qui s'imaginent encore que le Traité de 
Maastricht visait à réduire l'écart entre les pays riches de l'Europe de 

l'Ouest et les autres. * 

On va vers des échéances électorales à 
répétition qui marqueront la fin du mitter
randisme, le retour de la droite et la crise 
totale du PS. 

Au plan européen, les beaux discours ne 
sont plus de mise. L'argument selon lequel 
l'explosion du Système monétaire européen 
(SME) confirme l'urgence d'une monnaie 

ITALIE 

Ce qui était prévisible est devenu 
désormais une réalité : l'Italie est 
frappée par la crise - économique, 
sociale et politique - la plus grave 
depuis la fin de la Seconde Guerre 
mondiale. 

Livio MAITAN 

LA SITUATION, qui s'était déjà dété
riorée en 1991, s'est considérablement 
aggravée, en premier lieu sur le plan poli
tique. Après les élections du 5 avril 1992, 
qui ont à la fois mis en évidence 1 'usure 
extrême de la coalition gouvernementale de 
quatre partis - Démocratie-Chrétienne 
(OC), Parti socialiste italien (PSI), Parti 

unique va rapidement faire long feu. A pré
sent que les citoyens se préoccupent de ces 
questions, il va bien falloir dire ce qui se 
construit sous le non d'Europe. Les manda
rins s'égosillent à clamer « Pas de renégo
ciations! ». Mais, alors, quoi ? * 

22 septembre 1992 

social-démocrate italien (PSDI) et Parti libé
ral italien (PLI) -, une fragmentation des 
forces politiques, et l'absence d'une réelle 
alternative dans le cadre du rapport de forces 
existant. 

Les principaux indices de ce marasme 
ont été l'élection du nouveau président de la 
République et les vicissitudes qui ont 
accompagné la formation du nouveau gou
vernement. En effet, le démocrate-chrétien 
conservateur, Oscar Luigi Scalfaro, n'a été 
élu qu'après plusieurs scrutins. Le gouverne
ment présidé par Giuliano Amata, l'un des 
dirigeants du PSI, a finalement été accepté, 

1) Voir /nprecorn' 351 du 24 avril1992. 
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= ITALIE 

faute de mieux, sous réserve de change
ments dans la procédure de désignation des 
ministres et de l'insertion de quelques "tech
niciens", ce qui aurait prétendument marqué 
une plus grande autonomie du gouverne
ment par rapport aux partis. 

L'accélération de la crise a été aussi 
provoquée par l'éclatement de scandales 
politico-économiques et par de nouvelles 
actions spectaculaires du crime organisé, la 
mafia. 

Ces scandales ont impliqué presque tous 
les partis ; Parti démocratique de la gauche 
(PDS, ancien Parti communiste italien, ndlr), 
mais surtout les deux principaux partis de la 
coalition gouvernementale, la OC et le PSI. 
Ils ont entaché également des entrepreneurs, 
des managers et des banquiers, en plus de 
spéculateurs et d'affairistes. 

En fait, à part les cas de corruption au 
sens strict, les pots-de-vin sont répandus 
depuis longtemps. Cette politique n'était 
dénoncée que marginalement dans la mesure 
où, dans l'esprit des couches dominantes, il 
s'agissait d'un prix à payer pour le maintien 
d'un cadre politique adapté au service de 
leurs intérêts. Mais, dès que les marges éco
nomiques se sont rétrécies et que le régime a 
été atteint d'une stérilité croissante, des voix 
critiques ont commencé à se faire entendre, 
avant même les enquêtes spectaculaires de 
quelques juges milanais. 

Le phénomène du crime organisé n'est 
pas nouveau non plus. Mais les actions ter
roristes de la mafia au cours des derniers 
mois ont confirmé que des régions entières 
échappent toujours au contrôle du pouvoir 
central, qu'il existe, dans ces zones une 
accumulation capitaliste "illégale" mais pas 
du tout marginale et, enfin, qu'une symbiose 
s'y réalise entre les organisations et les 
entreprises criminelles, d'une part, et les ins
titutions "officielles" à tous les niveaux, de 
l'autre. Tant que le régime jouissait d'un 
équilibre relatif, une telle situation était tolé
rée, surtout dans la mesure où des partis au 
gouvernement, la OC et le PSI notamment, 
en tiraient des bénéfices électoraux. Mais, 
dans la crise généralisée actuelle, tout cela 
représente un facteur supplémentaire de 
conflits. 

L'interminable crise 

Rappelons qu'à l'origine de la crise, qui 
a débouché, entre autres, sur la dévaluation 
de la lire et sa sortie temporaire du Système 
monétaire européen (SME), il y a persistan
ce de l'onde longue de stagnation. La relan
ce conjoncturelle se fait toujours attendre et 
des secteurs industriels pourraient même 
plonger dans une véritable récession avant 
d'avoir connu une reprise quelconque. Par 
ailleurs, toute la presse internationale a attiré 
1 'attention sur l'augmentation constante de 

Le feu aux poudres 

Le gouvernement Amata a annonçé une nouvelle vague de mesures dras
tiques pour faire face à la crise monétaire. Il s'agit, entre autres, de nou

velles augmentations d'impôts, de coupes claires dans le budget de la sécurité 
sociale - un pourcentage élevé de la population n'en bénéficiera désormais 
que partiellement -, d'une élévation de l'âge de la retraite (65 ans pour les 
hommes, 60 ans pour les femmes), d'un blocage des salaires et de l'arrêt des 
embauches dans la fonction publique jusqu'à la fin de 1993. Si les projets du 
gouvernement sont appliqués, une famille à revenus modestes devra payer un 
supplément d'impôts de plus de 5 000 francs (sans compter les frais éventuels 
en cas de maladie, etc.). 

La riposte des travailleurs a été immédiate. Dès l'annonce des mesures 
gouvernementales, des grèves spontanées ou organisées par des sec

tions syndicales ou des comités de base ont été déclenchées, notamment dans 
la région de Milan. Sous la pression de ces actions, les centrales syndicales 
ont été obligées de réagir, elles aussi. Elles ont accusé le gouvernement 
d'avoir violé l'accord du 31 juillet et proclamé une série de mobilisations, dont 
des grèves régionales tournantes. 

La demande de grève générale, pourtant très populaire, n'a pas été rete
nue par les bureaucrates, effrayés par la dynamique qu'elle entraînerait. 

Néanmoins, les grèves régionales en Lombardie, en Toscane et en Emilie (les 
autres régions devant faire grève par la suite) ont été très suivies et accompa
gnées par des manifestations importantes (plus de 1 00 000 personnes à Milan 
et à Florence, 50 000 environ à Bologne, etc). 

Presque partout, les dirigeants syndicaux ont été énergiquement contestés 
et, dans certains cas, ils n'ont même pas pu prendre la parole. Trentin, 

dirigeant de la CGIL, a été violemment pris à partie à Florence. Cela a provo
qué des réactions concertées de représentants du gouvernement, du patronat 
et des partis politiques qui ont crié au retour du terrorisme de 1977 ! Mais 
lorsque les dirigeants syndicaux violent les règles de la démocratie interne et 
refusent de consulter leur base, on ne saurait reprocher aux travailleurs de les 
siffler dans les manifestations et de ne pas accepter que seuls les bureau
crates puissent se faire entendre- à Milan, les ouvriers d'Alfa Romeo avaient 
demandé à parler à la tribune, mais leur demande a été rejetée ; ils ont choisi 
d'organiser leur propre meeting, en marge de la manifestation. Certains jour
naux ont préféré mettre l'accent sur l'importance de la mobilisation, sans pré
cédent depuis les années 70. * 

l'endettement du pays, qui représente 100 % 
de son produit national brut (PNB) et d'un 
déficit budgétaire qui s'élève à plus de 11 % 
du PNB. 

Face à cela, la coalition gouvernementa
le et les milieux les plus influents du patro
nat ont pris ou envisagent des mesures dras
tiques en matière d'impôts ; ils s'efforcent 
de réduire les dépenses budgétaires en 
remettant en question une série d'acquis 
sociaux - retraite, assurance maladie, etc 
- ; ils veulent introduire une politique des 
revenus, basée sur un blocage des salaires, 
voire sur leur réduction - l'échelle mobile 
des salaires ne compenserait plus leur éro
sion due à l'inflation. 

Sur le terrain politique, les milieux gou
vernementaux et les patrons prônent des 
réformes institutionnelles et des change
ments dans les lois électorales, pour suppri
mer le mode de scrutin à la proportionnelle 
et permettre à des coalitions disposant d'une 
majorité relative d'obtenir une confortable 
majorité absolue. Le but de toutes ces opéra-

L. MAIT AN, 24 septembre 1992 

ti ons est d'accroître le rôle du pouvoir exé
cutif au niveau aussi bien du gouvernement 
que des administrations locales. Une com
mission pour une révision constitutionnelle, 
composée de membres de deux chambres, a 
déjà été mise sur pied. 

Le projet de tenir de nouvelles élections 
dès que les changements souhaités auront 
été introduits est dans 1 'air, dans l'espoir 
d'établir de nouveaux équilibres permettant 
de former un gouvernement stable à moyen, 
sinon à long terme. 

En attendant, la coalition a de plus en 
plus tendance à gouverner par décrets et par 
délégation de pouvoir ce qui, sans expro
prier complètement le Parlement, en réduit 
sensiblement le pouvoir de décision. Le Pre
mier ministre, A mato, est allé jusqu'à 
annoncer, le 9 septembre 1992, qu'il exigera 
du Parlement l'octroi de pouvoirs exception
nels en matière économique, pendant trois 
ans. 

Evidemment, de tels projets ne peuvent 
avancer, et leurs auteurs ne peuvent corn-
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mencer à les réaliser, que grâce à 1 'attitude 
de la majorité des organisations politiques et 
syndicales de gauche. 

On connaît l'attitude du PSI, qui sou
tient le gouvernement présidé par 1 'un de ses 
membres et qui est partagée, pour l'essen
tiel, par des socialistes qui sont en train de se 
regrouper pour contester- c'est la première 
fois depuis une quinzaine d ' années
l'hégémonie autocratique du secrétaire et 
ancien Premier ministre Craxi. 

Le PDS lui-même pave le chemin de 
ceux qui œuvrent à l'instauration d'un régi
me réactionnaire. Ce parti accepte, dans une 
large mesure, les projets de réforme institu
tionnelle et électorale en ce qui concerne, 
par exemple, l'élection directe du maire -
qui échapperait ainsi au contrôle du conseil 
municipal- et l'abandon du scrutin propor
tionnel actuel. Il rencontre en cela le démo
crate-chrétien dissident Mario Segni, qui 
prône l'introduction du scrutin uninominal 
et ne cache pas ses idées conservatrices. En 
matière économique, le PDS critique cer
taines décisions et propositions du gouver
nement, mais il se garde bien de se battre 
pour le renverser - son aile droite se pro
nonce même pour un soutien ouvert à 
Amato, dans la perspective d'une participa
tion à court terme au gouvernement. 

L'échelle mobile des salaires 

Le 31 juillet - au moment où la plupart 
des entreprises étaient fermées ou allaient 
fermer pour les vacances -, les trois cen
trales syndicales signaient une déclaration 
commune avec le gouvernement. Ce texte 
constituait un blanc-seing à une série de 
choix du gouvernement et impliquait, 
notamment, la suppression définitive de 
l'échelle mobile, l'acceptation d'une poli
tique des revenus basée sur un blocage des 
salaires et le renoncement à la pratique tradi
tionnelle de négociations salariales au 
niveau des entreprises (en plus de celles 
menées à 1 'échelle nationale pour les 
conventions collectives). 

La première réaction d 'Occhetto (le 
secrétaire général du PDS, ndlr) a été de cri
tiquer 1 'attitude des dirigeants syndicaux. 
Mais, assez rapidement, le PDS mettait ses 
critiques en sourdine, il condamnait 1 'attitu
de de l'opposition syndicale- qui, elle, 
exigeait 1 'annulation de 1 'accord, une 
consultation des travailleurs - et appuyait 
sans réserves le secrétaire général de la 
Confédération générale italienne du travail 
(CGIL), Bruno Trentin, qui expliquait qu ' il 
avait signé surtout pour éviter une crise gou
vernementale ! 

Cette affaire est importante du point de 
vue de l'évolution du mouvement syndical. 
Trentin avait signé après que la direction de 
son syndicat se soit prononcée contre 

l'accord, violant ainsi les principes élémen
taires de fonctionnement démocratique. 
D'où la réaction virulente de la tendance 
minoritaire Essere sindicato (Etre un syndi
cat) (2) qui réclamait une consultation des 
travailleurs , avec pouvoir de décision, et 
1 'annulation de la signature. Cette prise de 
position était partagée par de nombreuses 
instances locales et différentes branches et, 
plus tard, à la rentrée des vacances, par des 
assemblées de travailleurs dans de nom
breuses entreprises. La majorité de la direc
tion de la CGIL elle-même était divisée. 

Après la signature, Trentin a démission
né, mais, il s'agissait d'une manœuvre pour 
arracher une acceptation du fait accompli . 
En effet, le comité directeur de la CGIL, tout 
en émettant des critiques sur le texte signé, 
prenait, début septembre, la décision de 
signer, rejetait toute idée d'annulation de 
l'accord et demandait à Trentin de revenir 
sur sa démission - ce qu 'il faisait, après 
avoir obtenu gain de cause. Les dirigeants 
du PDS assuraient leur soutien à Trentin et à 
sa majorité bureaucratique. Il est vrai que le 
comité directeur avait dû accepter 1 ' idée 
d'une consultation de la base, mais en la 
vidant de tout contenu : la question de la 
signature de l'accord ne devait pas être à 
l'ordre du jour des assemblées, qui ne 
devaient discuter que des négociations ulté
rieures sur les salaires et sans aucun pouvoir 
délibératif. 

Essere sindacato rejetait les décisions 
du comité directeur de la CGIL, annonçait 
que ses représentants démissionneraient de 
leurs postes de direction et lançait une cam
pagne dans les instances de base et dans les 
entreprises contre les mesures du gouverne
ment, pour l'annulation de la signature de la 
CGIL et pour des revendications salariales 
au niveau des entreprises. 

Selon la tendance minoritaire, la sup
pression de toute démocratie interne par 
Trentin et ses partisans justifiait de rompre 
une discipline devenue purement administra
tive. On ne sait pas encore si des mesures 
disciplinaires seront prises -certains majo
ritaires l'ont demandé. En fait, de nombreux 
travailleurs, parmi les plus combatifs, ont 
démissionné de la CGIL, et des organisa
tions périphériques ou d'entreprise ont déci
dé de ne plus payer leurs cotisations au 
centre confédéral. La discussion est ouverte 
dans les rangs d'Esse re sindacato et il est 
possible que tout cela débouche sur une scis
sion appuyée par des centaines de milliers 
de travailleurs. 

En tout cas, on peut constater, que dans 
le sombre panorama qu'offre à l'heure 
actuelle le mouvement ouvrier, Essere sin
dacato constitue aujourd'hui l'un des points 
d'appui pour organiser la résistance ouvrière 
et asseoir les bases d'une contre-offensive. 

L'autre point d'appui est représenté par 

ITALIE 

Le président italien, Sca/faro 

le Parti de la refondation communiste (PRC) 
(3), dont de nombreux militants participent 
au combat d'Essere sindacato. 

Le PRC est apparu, au cours des der
niers mois, comme la seule force d'opposi
tion de gauche. Certes, au-delà de la présen
ce active de ses militants dans Essere sinda
cato, dans des regroupements syndicaux 
indépendants et dans des comités de base, de 
son influence dans certaines grandes entre
prises (en premier lieu, chez Alfa Romeo à 
Milan), le PRC n'a pas encore établi de liens 
sociaux étroits et stables avec les tra
vailleurs, même pas aux endroits où il dispo
se d'une force électorale certaine. Il continue 
de payer le prix d'une absence de stratégie et 
d'un fonctionnement interne ne permettant 
pas d'utiliser toutes les énergies militantes. 

Dans les batailles qui se déroulent 
aujourd'hui il est, cependant, apparu comme 
une force lutte de classe, capable aussi bien 
de mener une opposition parlementaire 
ferme au gouvernement que d'organiser, le 
12 septembre, à Rome une manifestation 
nationale en riposte à la politique du gouver
nement, contre la capitulation de la bureau
cratie syndicale et pour défendre le niveau 
de vie, les droits démocratiques des tra
vailleurs et pour la grève générale. Le succès 
de cette marche a dépassé toute attente : 
environ lOO 000 personnes y ont participé, 
dans un esprit très combatif, et dont un 
nombre de jeunes assez important. 

Le dirigeant d'Essere sindacato, Fausto 
Bertinotti , encore formellement membre du 
PDS, y a pris la parole. Une semaine avant, 
le PDS avait organisé une manifestation à 
Milan avec moins de 50 000 personnes (la 
fédération milanaise du PRC avait décidé 
d'y participer sous ses propres mots 
d'ordre). Tous ces faits n'indiquent pas 
nécessairement une évolution générale du 
rapport de forces, mais la démonstration est 
faite que le PRC a accru sa capacité de 
mobiliser des forces importantes sur des 
objectifs avancés. * 

17 septembre 1992 

2) Voir lnprecor n' 352 du 8 mai 1992. 
3) Voir fnprecorn' 344 et 351 des 7 janvier et 24 avril1992. 
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AFRIQUE DU SUD 

Seeousses 
et manœuvres 

L~apartheid n~est pas mort. c~est ce qui explique ~~affrontement de 
Boipatong~ le 17 juin 1992~ qui fit 42 morts et la répression par les forces 
de l'ordre~ trois jours plus tard~ qui fit trois victimes (1). c~est encore 
l'apartheid qui permit à la police d~rumoncer sans vergogne à la commission 
d~enquête Goldstone~ que les bandes magnétiques des liaisons de police à 
Boipatong avaient été malencontreusement effacées! c~est toujours l'apartheid 
qui~ le 7 septembre~ permit à l'armée du Ciskei de massacrer plusieurs dizaines 
de manifestants à Bisho. 

Peter BLUMER 

NOMBREUX sont ceux 
qui, à l'étranger comme en 
Afrique du Sud, ont pu se 
satisfaire des réformes ins
titutionnelles en cours et 
des pourparlers constitu
tionnels. Mais, pour des 
millions de Noirs, l'apar

theid, lui, est toujours là dans l'oppression 
quotidienne et la misère . Le président De 
Klerk, le réformateur, est entièrement res
ponsable de ces meurtres et de cette répres
sion. C'est bien son régime qui continue à 
donner vie à des gouvernements aussi gro
tesques que celui du Ciskei, censés représen
ter l' indépendance "nationale" de popula
tions d'ethnie Xhosa. C'est la police qui a 
continué, depuis deux ans, son travail de 
complicité meurtrière avec le parti zoulou 
Inkhata. C'est l'Etat sud-africain, dont il est 
le chef, qui se montre incapable de la 
moindre amélioration sociale dans les town
ships noirs. 

Le processus de négociations, tel qu ' il 
s'est engagé- notamment, dans la Confé
rence pour une Afrique du sud démocratique 
(CODESA), qui, depuis fin 1991 , rassemble 
des partis politiques ou "raciaux" - ne pou
vait s'émanciper du vieux système. Le pou
voir s'y est entouré de tous les héritiers du 
"développement séparé", régimes des Ban
toustans et partis ethniques. L'auto-réforme 
a ses limites .. . 

En Afrique du Sud, l'escalade de la vio
lence et la surenchère ethnique menée par le 
parti Inkhata de Buthelezi ne sont rien 
d'autre qu 'un élément du rapport de forces 

dans les négociations. Ce ne sont pas de 
simples débordements anachroniques. Cela 
fait partie des moyens utilisés par le pouvoir 
pour tracer une limite à la réforme. Il faut, 
en effet, que le suffrage universel et la dis
parition formelle des discriminations 
n'aillent pas jusqu'à compromettre le noyau 
dur du système, celui des rapport sociaux 
d'exploitation. 

Pour maintenir certains "avantages 
acquis" de l'apartheid, le régime De Klerk a 
donc progressivement poussé les négocia
tions vers un projet fédéraliste (blueprint). 
Les découpages régionaux ainsi envisagés 
permettraient, selon les calculs du pouvoir, 
de maintenir ou de renforcer la fragmenta
tion ethnique des Noirs et de favoriser des 
pratiques de coalition et de collaboration 
dans les institutions locales. 

Afin d' imposer cette perspective, le 
régime doit rendre indélébile la marque du 
passé, celle des Bantoustans, des frontières 
intérieures et des préjugés ethniques. La vio
lence entretenue par Buthelezi ou le mas
sacre de Bisho serviront cette politique s' ils 
réussissent à faire accepter au Congrès 
national africain (ANC) un compromis fédé
raliste qui affaiblirait durablement le projet 
d'une société non raciale et unitaire qui 
s'était finalement imposé ces dernières 
années dans 1 'esprit de ses directions. 

La taille du pays, le poids d'histoires 
régionales spécifiques, sociales et écono
miques, semblent plaider pour un certain 
niveau de fédéralisme. Le régime sait parfai
tement utiliser cet argument de "bon sens". 
N'a-t-on pas évoqué successivement les 
exemples suisse, nigérian ou .. . yougoslave ? 
Mais c'est oublier que, dans le cas sud-afri
cain, il y a toujours une oppression raciale 
exercée par une minorité blanche. Un fédé
ralisme renforcé ne règlera donc rien au pro
blème démocratique ; il aura, au contraire, 

tendance à fractionner et donc à affaiblir, les 
potentialités collectives des masses noires. 
Ce ne serait pas une décentralisation du pou
voir dans la perspective d'un meilleur 
contrôle social des populations noires mais, 
au contraire, un moyen de reproduire sous 
une nouvelle forme le poids politique des 
élites blanches et des secteurs patronaux. 

Les raisons d'une "brouille" 

La décision de l'ANC, le 21 juin 1992, 
d'interrompre les négociations de la CODE
SA a été la marque d'un profond dépit après 
que sa direction a constaté que l'avancée des 
discussions à coup de compromis ne rédui
sait en rien la violence dont étaient victimes 
ses militants et ses partisans. Elle découvrait 
aussi peu à peu que les apparents reculs du 
pouvoir sur certains points des négociations 
avaient été, à chaque fois , anticipés par la 
préparation d'une nouvelle offensive sur un 
tout autre terrain des pourparlers. C'est ainsi 
que le gouvernement avait pu avancer ses 
propositions de mise sur pied d'une seconde 
chambre et de fédéralisme alors que l' ANC 
polarisait toute son énergie sur la question 
du gouvernement intérimaire d"'unité natio
nale". 

Le mouvement de Nelson Mandela se 
retrouvait ainsi systématiquement à la 
remorque des initiatives de De Klerk : 
c'était celui-ci qui déterminait le cadre des 
négociations en révélant pièce par pièce un 
projet constitutionnel cohérent. 

C'est notamment ce qui se passa avec le 
référendum du 17 mars 1992 auquel étaient 
conviés les seuls Blancs. Après que 69 % 
d'entre eux ont répondu oui aux propositions 
de De Klerk, Nelson Mandela déclara : 
« Nous espérons que les dirigeants du Parti 
national [NP, au pouvoir, ndlr] cesseront de 
se considérer comme les dirigeants d' un 
groupe ethnique, pour se considérer désor
mais comme une partie de la direction de 

1) Cet affrontement fut sans doute orchestré par des militants 
du parti zoulou lnkhata. 
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l'ensemble de la population » (2). De Klerk 
avait certes expliqué deux jours avant qu'il 
se considérait comme « lié » par le « man
dat » ainsi obtenu (3). Mais, le mandat en 
question était clairement établi par une 
bonne douzaine de «principes limites » qui, 
ensemble, constituent une série de garde
fous pour préserver le pouvoir de blocage de 
la minorité blanche. Le référendum avait 
sans doute une portée contradictoire sur la 
stratégie de l' ANC mais l'ambiguïté ainsi 
révélée par Mandela lui-même servait déjà 
le coup suivant préparé par le régime. 

Impatience et 
grève générale 

Le mécontentement était grand au sein 
de l' ANC, parmi les cadres intermédiaires et 
au sein du Congrès des syndicats sud-afri
cains (COSATU). Surtout, la base perdait 
patience et confiance, et, le moment venu, la 
direction risquait un désaveu. La trappe de 
CODES A se refermait peu à peu, risquant de 
diviser gravement le mouvement. S'il lui 
fallait poursuivre les négociations autant 
chercher à en changer les règles. 

La campagne de masse décrétée par la 
coalition ANC-Parti communiste sud-afri
cain (SACP)-COSATU pour, disaient-ils, en 
finir avec ce gouvernement et imposer une 
assemblée constituante, déboucha sur la 
grève générale des 3 et 4 août 1992. D'au
tres initiatives de masse furent planifiées 
comme la manifestation organisée, le 7 sep
tembre, à Bisho au Ciskei et quelques autres 
depuis. 

Mais, la perspective de 1 'ANC est toute
fois restée celle des négociations. Il lui fal
lait refaire son retard, améliorer ses capaci
tés de pression et répondre à 1 'exaspération 
de la base. Les discussions avec le pouvoir 
ne pouvaient alors reprendre qui si elles 
étaient capables de démontrer que s'ouvrait 
une nouvelle "étape" dans l'établissement 
d'une société "post-apartheid". 

L'éditorialiste du South African Labour 
Bulletin a donné un bon résumé de ce qui 
pouvait se débattre alors dans les couloirs de 
1 'ANC, du Parti communiste et du syndicat : 
« Tout porte à penser que l'alliance triparti
te, ou au moins le COSATU et l'aile militan
te de l' ANC et du SACP, ont revu de fond en 
comble les négociations. Ils prévoient une 
campagne qui ait un tel impact sur le rap
port de forces qu'elle entraîne un nouveau 
forum de négociations et un nouvel ordre du 
jour de celles-ci. Si cette campagne réussit, 
ses dirigeants exigeront probablement que 
le forum de négociations reflète le rôle des 
organisations de masse, comme le COSATU 
ou les mouvements civiques, dans le proces
sus de changement politique» (4). 

Il faut , en effet, souligner l'impatience 
des secteurs populaires radicalisés après 

deux années de négociations et d'attente. 
Alors que la télévision rendait compte, jour 
après jour, de l'ampleur des changements 
réalisés sur le papier, la vie quotidienne, 
elle, ne faisait qu'empirer. 

C'est ainsi que les salaires ont perdu du 
terrain par rapport à une inflation nationale 
avoisinant officiellement les 16 %. Les prix 
alimentaires pour une famille ont grimpé de 
28 % - les légumes ont augmenté, par 
exemple, de 80 %. Dans les mines, on a 
recensé 3 000 licenciements par mois. Le 
syndicat du textile se plaint, quant à lui, 
d'avoir été touché par 20 000 licenciements. 
Dans la seule métallurgie, 35 000 postes ont 
été supprimés en 1991 et 13 000 durant les 
six premiers mois de 1992. 

Malgré les mobilisations plutôt faibles 
du Premier Mai 1992, il y a eu, ces derniers 
mois, une nette remontée des actions syndi
cales et des grèves. L'une des plus significa
tives a été, en juin et juillet, celle des 
employés de la santé qui toucha 59 hôpitaux 
dans tout le pays exigeant une hausse du 
salaire minimum, une augmentation généra
le de 15,3 % et une stabilité d'embauche 
pour les intérimaires. 

Combativité ouvrière et 
compromis syndicaux 

La grève d'août a permis de faire une 
importante démonstration : malgré l'affai
blissement des mouvements sociaux organi
sés, la combativité populaire reste encore 
très forte. La grève fut, en effet, massive
ment suivie et de très larges secteurs de la 
population noire montrèrent qu'ils étaient 
toujours prêts à suivre des consignes de 
mobilisation et d'action. Un doute demeure 
donc dans 1 'esprit des secteurs les plus com
batifs : négocier, bien sûr, mais avec quelle 
attention portée aux luttes et aux rapports de 
forces sociaux ? 

Un épisode de la vie interne du syndicat 
de la métallurgie illustre ce problème. En 
mai, la direction du National Union of Metal 
Workers of South Africa (NUMSA) faisait 
distribuer un tract dont le titre était "Prépa
rez la guerre" contre les licenciements et le 
blocage des salaires. Puis, vint le succès des 
3 et 4 août. Le 8 août, la direction du syndi
cat se réunit et annonça aux instances subal
ternes une proposition de compromis avec le 
patronat incluant l'abandon de la demande 
de moratoire sur les licenciements, son rem
placement par la négociation d'un chômage 
partiel ou simplement le paiement d'une 
pension de 15 semaines de formation après 
licenciement. On était donc passé en quel
ques semaines d'une "guerre" contre les 
licenciements à un projet d'aménagement 
des réformes des entreprises, et ce, malgré 
une grève générale massive. Le 11 août, la 
direction régionale de 1 'Est-Witswatersland 
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répondait : « En substance, les propositions 
du comité exécutif national [du NUMSA] 
sont inacceptables. Nos adhérents on 
demandé avec insistance( .. . ) une protection 
sérieuse contre les menaces quotidiennes de 
réduction des effectifs. Voilà pourquoi nous, 
en tant que syndicat, nous demandons un 
moratoire.( ... ) 

» Notre grève est censée effrayer les 
patrons. ll semble qu'à cet égard nous avons 
plus peur de notre grève qu'eux ( ... ). Ce 
sont nos adhérents qui sont gazés par la 
police, menacés et même assassinés par 
lnkhata , ils risquent leur place et même 
leurs vies. Plus de 20 000 personnes sont en 
grève dans cette seule région. Nous sommes 
donc profondément convaincus que c'est à 
ces militants là de prendre la décision de 
passer ou non un compromis. » L'affaire est 
significative car elle met en jeu des forces 
importantes: d'une part, le NUMSA, qui est 
l'un des principaux syndicats du COSATU, 
et dont la direction a un poids évident au 
sein du Parti communiste ; d'autre part, la 
région Est du Witswaterland n'est pas une 
branche marginale dans le NUMSA. 

De manière générale, on a assisté, ces 
derniers mois, à une stratégie syndicale très 
centrée sur la recherche de compromis avec 
le patronat et sur l'élaboration de plans de 
réorganisation de certaines branches indus
trielles. Cette stratégie se veut sans doute en 
harmonie avec les négociations de la CODE
SA, mais elle correspond surtout à l'idée que 
se font ces directions syndicales des moyens 
à adopter pour sortir de la crise, pour relan
cer la production et construire une société 
"post-apartheid". Leur conception est fonda
mentalement néokeynésienne, fondée sur la 
négociation d'une nouvelle distribution des 
revenus et la recherche de nouveaux facteurs 
de compétitivité sur le marché mondial. 

C'est ainsi que le syndicat des mines a 
pu élaborer un programme de mesures pour 
résoudre la crise de ce secteur. Ill' a présenté 
comme un projet de "codétermination" au 
Mining Summit ; organisé avec la Chambre 
patronale (5). Mais, dans la période actuelle, 
en Afrique du Sud, les patrons ne retiennent 
de ces plans que ce qui les intéresse en 
matière d'intégration politique des syndi
cats. Ils ne font, par contre, guère de conces
sions sur les revendications sociales et pour
suivent à leur manière la restructuration de 
leurs entreprises. 

On retrouve cette politique syndicale à 
la veille de la grève d'août, quand le COSA
TU signe avec le syndicat patronal SACCO
LA un projet de Charte (6). Les deux parties 
annoncent qu'elles vont « organiser » et 

2) Saturday Star, 21 mars 1992. 
3) The Citizen, 19 mars 1992. 
4) South African Labour Bulletin (SALB) juille11992. 
5) Dot Keet "Negociation and actions towards the general stri

ke", SALB, juillet 1992. 
6) SALBvolume 16, n' 7, septembre 1992. 
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la direction du 
COSATU, hormis 
son caractère chi
mérique, est en 
totale contradiction 
avec des appels à la 
guerre contre les 
patrons comme 
ceux lancés par le 
NUMSA en mai. 
Ce sont pourtant les 
mêmes directions 
qui en assument la 
pérennité. 

L' Inkhata, la police sud-aficaine et le président 
De Klerk : complicité dans la tuerie de Boipatong. 

Or, la grève 
d'août se plaçait 

« appeler >> ensemble tous les Sud-Africains 
à faire du 3 août « une journée pour la paix, 
la démocratie et la restructuration écono
mique ; ( ... ) SACCOLA et le COSATU 
essaye d'organiser des assemblées dans les 
centres les plus importants d'Afrique du 
Sud, avec les Eglises ( ... ). [Ils] lancent un 
appel aux employeurs et aux patrons, et à 
tous les Sud-Africains, pour qu'ils fassent de 
même ( ... ). Pour y parvenir, les parties éta
bliront un comité qui gèrera les ressources, 
qui planifiera la logistique et les communi
cations, sur les lieux de travail . >> 

Le projet du COSATU était alors de 
mettre les patrons au défi de fermer leurs 
entreprises les 3 et 4 août. Cela aurait évi
demment transformé la grève générale en 
jours de congés payés. Très pudiquement, le 
South African Labour Bulletin, qui publia 
cette Charte , expliquait : « Le projet 
d'accord a finalement capoté dans la mesu
re où SACCOLA a été incapable d'y appor
ter le soutien de ses organisations d'hommes 
d'affaires. >> 

La spécificité de la "direction" du syndi
cat patronal a évidemment ici de l'importan
ce. Le document dans son ensemble est un 
plaidoyer en faveur d'un règlement négocié 
de la crise sociale et de l'instauration d'une 
démocratie parlementaire traditionnelle. 
C'est une déclaration de politique générale 
qui est aux antipodes des pratiques patro
nales habituelles, notamment en matière 
d'emploi, de formation et de redistribution 
des revenus. 

Mais, un paragraphe particulier illustre 
la stratégie syndicale actuelle. Les deux par
ties proposent « une approche ouverte et 
inclusive tant au niveau national qu'indus
triel, de la restructuration économique et de 
la recherche d'un accord de stratégie éco
numique qui déboucherait sur des niveaux 
substantiels de croissance et de développe
ment. Dans ce but, [il faut] tenter d'éviter 
des restructurations économiques unilaté
rales et chercher le consensus entre le gou
vernement, le monde du travail et des 
affaires >> . Une telle déclaration de la part de 

dans un contexte 
économique qui rendait d'emblée caduque 
toute la philosophie de la charte SACCOLA
COSA TU. Il faut, en effet, rappeler que le 
pari du gouvernement, en ouvrant des négo
ciations, était de favoriser un retour massif 
des investissements étrangers. Sur la base de 
la "confiance" retrouvée, il espérait aussi 
que de nombreuses aides financières vien
draient de l'étranger pour développer divers 
projets sociaux dans les townships, et calmer 
ainsi l'attente des populations. Mais, tout 
cela est resté pour le moment très modeste. 
Pire encore, le pays s'est enfoncé à nouveau 
dans la récession, aggravée par la sécheresse 
qui sévit dans certaines régions rurales. 

Le nombre des faillites a progressé de 
37,7 %durant le premier semestre 1992. Un 
rapport de la Banque centrale, en date du 26 
août 1992, expliquait que le pays allait peut
être connaître la plus longue récession 
depuis 1908. 

Réeession et eogestion 

L'évolution du produit intérieur brut 
(PIB) serait négative pour la troisième année 
consécutive (7). Comment attirer les capi
taux étrangers quand les entreprises sud-afri
caines elles-mêmes ne croient pas à l'inves
tissement ? Le 13 août- deux jours après 
1 'annonce par le groupe diamantaire De 
Beers que ses résultats sur les six premiers 
mois de 1 'année avaient baissé de 26% -la 
Bourse de Johannesburg a plongé de 101 
points (8) ! 

Certaines institutions bancaires ont, 
d'autre part, demandé la négociation d'un 
plan d'ajustement structurel avec le Fonds 
monétaire international (FMI). Les voilà 
donc dans le cercle vicieux : il leur faut sor
tir de cette crise pour avoir les moyens de 
financer les réformes socio-économiques et 
la relance du marché intérieur mais, para
doxalement, le traitement de choc envisagé 
ne pourra qu'aggraver la situation des popu
lations les plus déshéritées. 

Ceci devrait suffire pour ne pas chercher 
à canaliser la combativité ouvrière vers des 

politiques de cogestion. La tempête qui frap
pe l'économie du pays ne permet aucun pro
jet social-démocrate ou keynésien, et la pra
tique majoritaire au sein du patronat restera 
celle que nous connaissons aujourd'hui. Il 
ne peut y avoir d'autre issue dans une éco
nomie de marché déterminée par le profit et 
les besoins de l'accumulation privée. Mais, 
pour comprendre la ligne des directions syn
dicales il faut rappeler que l'on est passé, en 
deux ans, d'une perspective socialiste à celle 
du socialisme de marché, puis à l'économie 
mixte puis à la croissance par la coresponsa
bilté. Il s'agit d'une évolution idéologique 
très rapide qui s'explique sans doute par la 
dégradation des rapports de forces et par la 
situation mondiale. Encore faut-il lier ces 
deux paramètres au développement consécu
tif d'une bureaucratie syndicale et politique. 

V ANC dans la tourmente 

La direction de 1 'ANC garde toujours 
assez de prestige pour engager de grandes 
démonstrations de force, tout en en rabais
sant l'objectif à très peu de choses. L'inter
view de Nelson Mandela dont nous publions 
des extraits (voir p. Il) montre le déséqui
libre qui existe pour l' ANC entre 1 'ampleur 
des mobilisations et leur traduction poli
tique. 

Mais, il y avait un contenu contradictoi
re aux actions de masse de ces derniers 
mois. Les dirigeants de 1 'ANC ont fait un 
certain nombre de calculs tactiques sans 
déroger à leur objectif principal - le gou
vernement intérimaire de coalition. Toute
fois, la secousse sociale, que cette tactique 
suscite, constitue un facteur indépendant des 
manœuvres politiques. Il faut en comprendre 
la portée au-delà des objectifs supposés ou 
affichés de la direction de 1 'ANC. Elle 
exprime un rapport spécifique des masses au 
processus de négociations. Il serait donc 
vain de dénoncer abstraitement ces pourpar
lers alors que des millions de gens en atten
dent visiblement, pour le moment, une solu
tion à leur misère. 

La politique la plus adéquate serait, par 
contre, de se saisir cette réalité et de formu
ler dans les mouvements sociaux des reven
dications qui aident à radicaliser ces mobili
sations. 

La violence et la décomposition sociale 
dans certains townships sont, bien sûr, des 
problèmes cruciaux. Personne ne pourrait 
considérer que le mouvement est encore à 
l'offensive et qu'il est candidat au pouvoir. 
Mais rien n'indique, non plus, que nous 
soyons dans une situation telle qu'il faille 

7) Soit · 0,5 % en t 990 et t 991, et peut-être · 2 % ou · 2,5 % 
pour 1992. 

8) Le titre De Beers a chuté, amputant de 740 millions de dol
lars la capitalisation boursière du groupe. Il s'agirait de la deuxiè
me baisse de dividendes de De Beers dans toute l'histoire de la 
société. 
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rabaisser jour après jour les prétentions et 
les revendications. 

Le problème qui est ainsi posé dans les 
rangs même de l' ANC ou du COSA TU est 
celui de l'enjeu réel des négociations. Com
ment s'expliquer, en effet, qu'un succès 
incontestable dans la relance des mobilisa
tions aboutisse en quelques jours à un recul 
des revendications face au pouvoir ? Après 
la publication de l'interview de Nelson Man
dela, 1 'une des premières réactions significa
tives est venue de la direction régionale du 
COSATU au Cap. Son secrétaire, Jonathan 
Arendse, explique notamment : « Nous 

Nous reproduisons les principaux 
extraits de l'interview de Nelson 
Mandela au journal sud-africain The 
Argus. 

DOCUMENT 

JE PENSE que même si 
nous avons frôlé la catas
trophe (après le massacre 
de Bisho) (voir l'article en 
p. 8), ce que nous avons 
fait ensemble - moi
même et M. De Klerk - a 
sauvé le pays du désastre. 

Nous saluons l'attitude de M. De Klerk ( ... ) 
[qui] vise de toute manière à sortir de 
l'impasse. 

Nous nous efforçons d'instaurer la 
démocratie dans le pays, et, pour cela, des 
compromis sont devenus absolument néces
saires. 

J'ai d'abord hésité [sur la proposition de 
reprendre les négociations, ndlr], car l'invi
tation de M. De Klerk avait des aspects 
publicitaires, mais des gens sont morts. La 
grande question est comment éviter une 
répétition de Bisho. Evidemment, il y a cer
taines conditions préalables, et j'espère 
qu'elles vous sembleront raisonnables. Le 
gouvernement a décidé d'agir sur la question 
des foyers (l ), des prisonniers politiques et 
des armes dangereuses. Il n'a pas besoin de 
nous rencontrer pour le faire. De notre côté, 

savons que les gens veulent agir( ... ). 
Cependant, quoique [Nelson Mandela] ait 
dit ne modifie en rien ce que nous avons pla
nifié pour le 12 octobre [date à laquelle une 
séance spéciale du Parlement doit commen
cer, ndlr]. Nous aurons une journée d'action 
et nous n'avons pas l'intention de changer 
nos plans» (9). La même déclaration protes
te, par ailleurs, contre la décision de l' ANC 
d'annuler la marche prévue dans le bantous
tan Bophutatswana. Elle appelle à une jour
née de deuil pour les 24 morts de Bisho. 

Le patronat local qui avait été sollicité 
pour qu'il ferme les entreprises à cette occa-

nous allons coopérer, et j'espère que M. De 
Klerk fera de même. Mon message au gou
vernement est le suivant : tenez les pro
messes que vous nous avez faites à nous et à 
M. Cyrus Vance. Nous ne faisons pas de 
provocation et nous ne réclamons rien. 

Ce sont nos plus profondes préoccupa
tions que nous mettons en avant. 

Ce qui s'est passé c'est que le processus 
de négociations a perdu tout crédibilité, il est 
discrédité. Il y a eu un débat enflammé au 
sein du Congrès national africain (ANC) 
lorsque nous avons décidé d'arrêter la lutte 
armée et de négocier. Mais nous avons 
convaincu les gens, les uns après les autres. 
Mais, maintenant, mon peuple commence à 
me demander : quel en était le prix ? Quit
tons les négociations, elles ne nous condui
ront jamais jusqu 'à notre but. 

Je veux dire par là qu'il est urgent que le 
gouvernement fasse des gestes concrets et 
clairs pour redonner leur crédibilité aux 
négociations. Une fois que le gouvernement 
aura fait cela, en agissant ne fût -ce que sur 
ces trois points, nous sommes prêts à recon
sidérer notre retrait des négociations. Si M. 
De Klerk me dit : « Vous avez exposé vos 
trois préoccupations. Je m' engage à les 
transmettre. » Je lui dit que nous avions 
recensé 120 prisonniers politiques. Ajoutez
en 80, libérez-les et engagez-vous à relâcher 
les autres dans les deux mois qui viennent. 
Donnez-moi une date à laquelle les foyers 
seront protégés et garantissez leur sécurité. 

Engagez-vous à ce que, dans un mois ou 
deux, nous puissions interdire les armes dan
gereuses. Alors, je pourrai aller voir mon 
peuple et lui dire : regardez, il a répondu à 
nos demandes. Répondons aux siennes. 
Nous pourrons alors voir si, dans un tel cli
mat, il faut poursuivre les actions de masse. 
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sion a répondu en annonçant « une attitude 
de sympathie», mais «pas de travail, pas de 
paye>>. 

Le processus de négociations va donc 
reprendre dans un cadre nouveau. Mais la 
nouveauté ne surgit pas là où certains prota
gonistes l'attendaient. Le pouvoir voit sa 
position relativement affaiblie par la crise 
économique, alors que l'ANC devra, de son 
côté, affronter d'importantes remises en 
question dans ses rangs et au-delà. * 

17 septembre 1992 

9) Argus, 17 septembre 1992. 

Tout est possible. Même la suspension 
des actions de masse. Lorsque l'on négocie, 
il faut êtr~ prêt à faire des compromis. Mais 
ces compromis ne doivent pas affaiblir notre 
position. Ils doivent apparaître comme un 
effort pour faire avancer les choses, pour 
sortir 1 'Afrique du Sud du bourbier. 

La carte du 
mouvement de masse 

Par conséquent, si le gouvernement fait 
un signe clair montrant qu'il est prêt à négo
cier sincèrement, les actions de masse ne 
seront plus nécessaires. 

Si, en mai [1992], lors de la Conférence 
pour une Afrique du Sud démocratique II 
(CODESA II) , [le gouvernement) avait 
accepté qu'un gouvernement intérimaire 
d'unité nationale soit instauré, dans un délai 
de, par exemple, six ou douze mois, s'il 
avait seulement accepté cet accord, on 
n'aurait pas eu besoin d'actions de masse. 

Un gouvernement intérimaire nous 
représenterait nous tous, et 1 'ANC ne lance
rait pas d'actions de masse contre lui-même. 
Nous serions au gouvernement, l' ANC serait 
réellement représenté comme tous les autres 
partis politiques. Il ne serait pas question 
d'actions de masse. Il ne serait pas question 
de sanctions. Il ne serait pas question d'iso
ler l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud 
reviendrait aux Nations-Unies- c'est ce 
que nous demanderions. 

Il ne resterait que l'embargo sur les 
armes et le pétrole, qui devra être levé dès 
qu 'une constitution démocratique sera votée. 
Mais même sur ce terrain, on peut trouver 
un compromis. Si un gouvernement intéri
maire était mis sur pied les conflits cesse
raient.( ... ) 

Nous n'avons pas beaucoup de temps. 
Les prochaines élections auront lieu en 

• Les inter.itres sont de la rédaction 
1) Des travailleurs noirs, considérés comme migrants, venus 

des différents bantoustans, vivent dans ces foyers. Il deviennent 
souvent la base d'lnkhata qui les utiliserait pour intimider la popu· 
lation des townships des alentours. 

= l11precor 11° 359 du 25 septembre au 8 octobre 1992 ================================== Il 



= AFRIQUE DU SUD 

1994. L'économie se délabre, et nous ne 
pouvons pas tenir dans une telle situation. 
J'en ai parlé aux hommes d'affaires. Nous 
devons trouver des stratégies pour que le 
pays et les investisseurs comprennent que 
nous travaillons tous ensemble pour que 
notre économie ne soit pas détruite. 

<< Leur ennemi, c'est nous » 

J'y suis particulièrement sensible. Sur 
les 7 millions de chômeurs, 1 'écrasante 
majorité est composée de Noirs. Nous 
vivons sur une bombe à retardement. 

Dans les townships, les jeunes ont eu, 
pendant des décennies, un ennemi visible, le 
gouvernement. Maintenant, cet ennemi n'est 
plus si clair, à cause de la transformation qui 
est en train de s'opérer. Leur ennemi, désor
mais, c'est vous et moi, les gens qui condui
sent une voiture et qui ont une maison. C'est 
l'ordre, tout ce qui se rapporte à 1 'ordre, et 
c'est une situation très grave. 

Je suis contre une restructuration de la 
CODESA. Si nous faisons cela, nous per
drons une nouvelle année en discutant de sa 
forme. 

Il y a beaucoup d'organisations, autres 
que les partis politiques, qui ont demandé à 
être représentées à CODESA - les Eglises, 
par exemple. Nous avons refusé. Si nous 
acceptons votre participation, celle du 
Congrès des syndicats sud-africains (COSA
TU), des Eglises et d'autres organisations, 
cela ne marchera pas. 

Nous devons revenir à CODESA telle 
qu'elle est au niveau de la structure, avec 
davantage de partis politiques qui le rejoi-

gnent avec une démarche positive. Les partis 
politiques qui s'intègreront dans ce proces
sus seront les bienvenus -ça, ce n'est pas 
une restructuration. 

Nous voulons sortir de l'impasse, sinon, 
je crains que l'économie ne soit détruite au 
point que lorsqu'un gouvernement démocra
tique arrivera au pouvoir il ne pourra rien 
résoudre. Plus la démocratie tardera à être 
instaurée, et plus il sera difficile de remettre 
l'économie sur pied. ( ... ) 

Je pense que le monde des affaires a 
généralement répondu de façon très respon
sable lors des actions de masse. Je 1 'en ai 
remercié, et j'ai fait part de cet avis à mes 
supporters. 

J'ai dit que nous avions coopéré, et donc 
que nous devons éviter toute attitude d 'hos
tilité ou toute action qui pourrait faire encore 
plus de tort à l'économie- le monde des 
affaires doit comprendre que, s'il n'y a pas 
de progrès dans les négociations, les actions 
de masse seront la seule alternative qui nous 
reste. 

J'espère que nous serons capables de 
résoudre ces problèmes. ( ... ) 

Les dirigeants régionaux [de l' ANC] 
doivent connaître les effets qu 'ont leurs 
actions sur le pays tout entier. Notre image a 
été assez entachée par ce qui s'est passé à 
Bisho. Même certains de nos amis, ici et à 
1 'étranger, ont des réserves sur ce que nous 
avons fait lors de cette manifestation. 

Vous devez comprendre que ce qui s'est 
passé à Bisho n'est pas un exemple pour les 
actions de masse. Le 5 août, j'ai conduit la 
manifestation de Pretoria. Elle était discipli
née et la police a dit que la foule s'est très 

Gays et lesbiennes 
en apartheid 

T any a Chan-San est militante du 
mouvement pour les droits des gays 
et lesbiennes à Johannesburg. 
lnprecor l'a interviewée, lors de son 
passage à Paris. 

lNPRECOR : Peux-tu nous parler 
de ton organisation ? 

Tanya CHAN-SAN : Je milite dans 
1 'Organisation des gays et lesbiennes du 
Witwatersrand en Afrique du Sud (GLOW), 

dans laquelle il y a plus de gays que de les
biennes. C'est une organisation non raciale 
et, contrairement à d'autres organisations 
homosexuelles, nous encourageons nos 
membres à faire partie des mouvements 
politiques. 

Notre organisation existe dans la région 
du Witwatersrand, notamment à Johannes
burg, Soweto et quatre townships le long du 
Rand. Nous avons des contacts avec d'autres 
groupes de gays et de lesbiennes dans le 
Transvaal. 

Au Cap, il y a deux groupes ; 1 'un est 
tourné vers l'action militante, et l'autre plu
tôt vers des tâches sociales. Il y a aussi un 

bien comportée. C'était l'avis général dans 
le pays, à part certains endroits où il y avait 
eu des intimidations et des pillages. Lorsque 
je l'ai appris, j'ai été, en effet, à ces endroits, 
voir les hommes d'affaires pour m'en excu
ser. Mais, en général, nous sommes capables 
de contrôler nos gens. 

Si nous ne pouvons pas garantir la liber
té d'activité politique, je devrai affronter une 
situation dans laquelle il me sera de plus en 
plus difficile de résister aux demandes de 
mon propre peuple de s'armer et se défendre 
lui-même. 

Les débats sur la lutte armée 

Lorsque je me suis rendu à Boipatong, 
j'ai vu des pancartes : « Mandela, donne
nous des armes ». Cela ne venait pas de la 
jeunesse, mais de gens plus âgés, des mili
tants.( ... ) Les gens chantaient: « Mandela, 
tu es doux comme un agneau, alors qu'on 
nous tue. » J'ai dû faire un discours pour 
dire que j'avais bien enregistré ces propos. 

Si nous ne faisons pas des signes clairs 
pour montrer que nous nous battons contre 
l'oppression, ceux qui réclament le retour de 
la lutte armée vont l'emporter. 

L'action de masse est en fait une façon 
pacifique de canaliser la colère des gens -
qui nous permet de dire que nous n'avons 
pas besoin de la lutte armée, que nous pou
vons faire des progrès grâce aux actions de 
mag~ * 

Propos recueillis par l'équipe politique de 
The Argus, 15 septembre 1992 

groupe non-mixte de lesbiennes à Durban. 
Ensemble, nous travaillons sur des cam
pagnes communes, mais, à cause des dis
tances qui séparent ces villes, il est difficile 
de coordonner 1 'activité. 

Nous sommes partie prenante des comi
tés de quartier, en tant que résidents et nous 
y côtoyons les organisations politiques. 

+ QueUes sont les conceptions domi
nantes sur la sexualité des gays et 
lesbiennes en Afrique du Sud ? 

Le système d'apartheid est marqué par 
un très fort esprit calviniste. Les gays sont 
criminalisés - la sodomie est illégale, et 
l'âge du consentement qui est de 16 ans pour 
les hétérosexuels, est de 18 pour les gays et 
de 19 ans pour les lesbiennes. 

Il y a, dans la société sud-africaine, un 
fort courant fondamentaliste chrétien très 
actif, y compris parmi la population noire. 
Ces groupes affirment qu'il n'y a pas 
d'homosexualité dans la culture noire, que 
c'est un produit de la décadence occidentale 
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et, bien sûr, que c'est anormal et démo
niaque. 

+ Qu'en est-il du mouvement anti
apartheid? 

Travailler ouvertement à l'intérieur des 
organisations politiques anti-apartheid 
comme gay ou lesbienne s'est avéré extrê
mement difficile. Un des rares succès que 
nous ayons rencontré a été le travail dans 
certaines branches du Congrès national afri
cain (ANC), qui n'a été possible que grâce à 
un investissement de longue haleine dans les 
luttes à la base de l'ancien Front démocra
tique uni [UDF- l'organisation anti-apar
theid légale avant la levée de l'interdiction 
de l'ANC et des autres organisations, ndlr]. 

On a peu de soutien de la part des orga
nisations de gauche et d'extrême gauche, qui 
évitent le sujet. Le Congrès panafricain 
(PAC), l'Organisation du peuple d'Azanie 
(AZAPO) et des sections de l' ANC ont ins
crit les droits des homosexuels dans leur 
programme, tout en expliquant que cela ne 
pouvait pas être traité maintenant, mais seu
lement après la révolution. 

Aucune organisation ne nous a apporté 
de soutien véritable. La charte de 1 'ANC 
contient une clause contre les discrimina
tions sur la base de l'orientation sexuelle, 
mais elle fait partie d'un chapitre "attrape
tout". 

Les membres de la GLOW ont travaillé 
dans différentes organisations tels le PAC et 
1 'Organisation des travailleurs pour une 
action socialiste (WOSA), en essayant de 
mettre la libération des gays et lesbiennes à 
1 'ordre du jour. Même dans le cas de 
WOSA, cela n'a pas été facile. La culture y 
est très machiste et des révolutionnaires peu
vent être sincères tout en restant sexistes et 
très homophobes. Le P AC est, par exemple, 
complètement machiste, et ce de façon 
ouverte. La WOSA, quant à elle, a soutenu 
nos manifestations et campagnes, mais nous 
ne trouvons pas cela suffisant ; nous voulons 
un soutien permanent. 

+ Et les syndicats ? 

Nous avons des liens très étroits avec le 
syndicat des employées de maison. Nous 
nous sommes adressés au Congrès des syn
dicats sud-africains (COSATU) où la ques
tion des droits des gays et lesbiennes va être 
discutée. Nous nous battons aussi pour que 
cela figure dans son programme dans la 
rubrique sur les conditions de travail. 

+ Peux-tu nous parler de vos cam
pagnes? 

Au procès de Winnie Mandela, la défen
se a essayé de tirer un trait d'égalité entre 

homosexualité et crimes sexuels. Ses sup
porters, à l'extérieur, portaient des pancartes 
disant « Il n'y a pas d' homosexualité 
noire >> . Nous avons écrit une lettre ouverte 
à l'ANC et à d'autres organisations, mettant 
l'accent sur la contradiction entre une telle 
affirmation et le programme de 1 'ANC 
concernant l'orientation sexuelle. 

Nous n'avons pas eu de réponse de 
l' ANC, mais certaines de ses branches à tra
vers le pays nous ont envoyé des messages 
de soutien. C'était au moins une victoire sur 
le plan de la propagande et de l'éducation. 

Nous avons aussi mené des campagnes 
en défense de personnes qui ont été licen
ciées parce qu'elles étaient séropositives. Ce 
travail en est encore au stade expérimental. 

La première session de la Conférence 
pour une Afrique du Sud démocratique 
(CODESA) (voir l'article en p. 8) a lancé un 
appel aux contributions ; nous en avons 
donc écrit une sur les droits des gays et des 
lesbiennes. 

Par la suite, il y a eu une campagne des
tinée à tracer les grandes lignes de ces 
droits, afin de fournir aux gens des points de 
repère ; comme beaucoup de Sud-Africains, 
nous sommes très prudents vis-à-vis des tri
bunaux. La justice de ce pays a tendance à 
se référer à la jurisprudence américaine - et 
les tribunaux des Etats-Unis sont souvent 
très conservateurs. 

Durant cette campagne, nous avons fait 
le tour des bars et autres lieux de rencontre, 
nous avons obtenu beaucoup de suggestions, 
surtout de la part de la communauté noire. 
Dans l'ensemble, les Blancs conservateurs 
-et ceux qui ont de l'argent, même s' ils 
sont homosexuels - ne se sentent pas 
opprimés et ne veulent pas se mobiliser. 

+ Quelle est la situation à propos du 
SIDA et du vims d'inununo-déficien
ce acquise (HIV) ? 

Le SIDA est une maladie qui touche 
surtout les Noirs hétérosexuels et le gouver
nement ne se sent pas vraiment concerné. 

En 1989, des tests ont été effectués sur 
des femmes enceintes dans un grand hôpi
tal ; une femme sur dix s'est avérée être 
séropositive. La campagne du gouvernement 
était très moraliste : « Ne faites pas l'amour, 
dites non », et en faveur de la monogamie, 
des relations sexuelles dans le mariage seu
lement. 

Il y a alors eu distribution gratuite de 
préservatifs dans les cliniques du planning 
familial, mais sans aucune information. 

Les femmes sont placées dans un rôle si 
soumis qu'elles n'ont pas le temps de négo
cier 1 'utilisation du préservatif. Il y a beau
coup de femmes des campagnes qui vien
nent dans les villes. De leurs explications, il 
ressort que la femme dort à même le sol, 

AFRIQUE DU SUD = 
pendant que 1 'homme dort dans un lit. 
Lorsque ce dernier veut avoir des rapports, il 
le lui signale par un coup de pied et, quand 
c ' est fini , elle retourne par terre . Les 
femmes disent « Quand, au milieu de tout 
cela, pourrais-je parler du préservatif ? ». 

La tradition selon laquelle une femme 
doit prouver qu'elle est fertile avant de trou
ver un mari est encore tenace. Beaucoup de 
jeunes filles subissent des pressions pour les 
pousser à avoir des relations sexuelles et être 
enceintes. Si elles peuvent avoir un enfant 
- en particulier un garçon - leur avenir est 
garanti. 

La plupart des travailleuses domestiques 
doivent porter des gants et doivent subir des 
tests forcés à cause des craintes sur le SIDA. 
Dans un refuge, une femme est venue expli
quer sa situation : « Je travaille pour cette 
famille depuis 30 ans et lorsqu'ils ont appris 
que j'était séropositive, il m'ont renvoyée. » 
Ces femmes n'ont aucune protection sociale 
et ne savent probablement rien faire d'autre. 
Elles n'ont pas de recours légal. Voici une 
des questions sur lesquelles nous avons tra
vaillé avec les employées de maisons. 

+ Dans quel état se trouve le mouve
ment des femmes en Afrique du Sud ? 

Le mouvement des femmes en Afrique 
du Sud n'en est qu 'à ses débuts. La Coali
tion nationale des femmes a rèœmment été 
formée, dont nous espérons qu 'elle rassem
blera tout le monde, des lesbiennes aux tra
vailleuses domestiques . Les femmes de 
l' ANC sont les plus nombreuses - elles 
sont bien organisées et font beaucoup de 
bruit. Nous avons constitué un comité de 
lesbiennes et nous nous battons pour sa 
reconnaissance. 

Dans les faits, le rôle de la plupart des 
femmes sud-africaines se limite à ceux de 
mère et de femme. Elles ne se voient pas à 
des postes de responsabilité politique. 

Mais la Coalition semble rassembler des 
femmes à la base qui ont atteint les limites 
du travail personnel et qui, heureusement, ne 
cherchent pas seulement à construire une 
organisation qui se contente de voter des 
résolutions mais qui les mette aussi en pra
tique. * 

Juillet 1992 
Propos recueillis par Colin Meade 
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Le retour de l'hellénisme 

Durant ces derniers mois, de nombreuses manifestations se sont déroulées 
en Grèce (et à l'étranger, à l'initiative des communautés grecques), mobili

sant de nombreux jeunes et de larges couches populaires, en défense de " La 
Macédoine, une et grecque " depuis 3 000 ans, contre les prétentions de Skopje 
(Macédoine slave) à s'appeler "République de Macédoine" (1 ). 

Un des facteurs irrationnels à la base de ce déchaînement nationaliste, 
plonge ses racines dans une histoire assez proche : les souvenirs de 

l'oppression ottomane en Grèce du Nord - la Macédoine ne fut libérée qu'en 
1913 - et du tragique exil des Grecs chassés d'Asie mineure (1922) . La propa
gande nationaliste a utilisé ces faits pour consolider la notion aujourd'hui mythique 
de !"'hellénisme", c'est-à-dire l'héritage de la Grèce antique associé au christianis
me orthodoxe (par le biais de l'Empire byzantin) et triomphant de tous ses oppres
seurs dans l'Indépendance grecque (la lutte de libération de 1821-1830). Pourtant 
déjà, quelques années après l'Indépendance, certains de ses héros, tel Macryian
nis, se plaignaient que cette révolution avait été confisquée par les grands bour
geois grecs, alliés aux grandes puissances. L'hellénisme sert néanmoins toujours 
de potion magique incontestable et incontestée pour l"'union de la nation", objet 
d'une prétendue agression permanente, et pour la collaboration de classe. 

L'affrontement entre le gouvernement grec et celui de la Macédoine slave 
s'est concentré sur la dénomination du nouvel Etat. Après le sommet de 

Lisbonne, en juin 1992, qui a donné satisfaction a Athènes, on peut affirmer que la 
droite grecque a remporté une véritable victoire : la commission Badinter avait 
proposé à la Communauté économique européenne (CEE) la reconnaissance du 
nouvel Etat sous le nom de Macédoine, et il n'était vraiment pas sûr que l'impéria
lisme européen consente à satisfaire ce qui pouvait apparaître, vu les enjeux, 
comme une velléité du partenaire grec. Quelles contreparties le Premier ministre 
Constantin Mitsotakis a-t-il offertes aux puissances occidentales ? Des facilités 
pour une intervention militaire en Yougoslavie ? La promesse d'accélérer les 
plans d'austérité ? Mystère. Toujours est-il que la gauche grecque, qui l'a suivi 
sinon précédé dans ce cours chauvin, se retrouve aujourd'hui en partie désarmée. 

On a pu mesurer à cette occasion la stupide myopie du gouvernement 
slavo-macédonien. Alors que se développait une intense mobilisation 

nationaliste en Grèce, cristallisée sur des inquiétudes, réelles ou pas, de voir un 
jour la Macédoine grecque revendiquée par la République Slave-Macédonienne 
- le parti nationaliste de Macédoine (VMRO), qui compte le plus grand nombre 
de députés, ne cache pas son désir que Salonique devienne capitale du nouvel 
Etat. .. et le débouché maritime qui manque cruellement - , le gouvernement a 
joué sur l'opportunisme. Résultat : il se voit interdire aujourd'hui par l'Occident 
toute désignation comportant le terme de "Macédoine" ou même "Macédonien". Il 
est sûr qu'une concession réaliste- comme "République de Macédoine slave" 
l'aurait mis en meilleure posture internationale et intérieure, puisqu'après son 
échec de Lisbonne, le Premier ministre a dû démissionner. 

Mais, le chauvinisme grec ne recule devant rien : dans leur propagande vis
à-vis des touristes, les nationalistes ont placardé de nombreuses affiches 

en anglais " Macedonia is greek, (" La Macédoine est grecque»). Nos vaillants 
chauvins "hellènes" semblent 
avoir oublié que le terme "grec", 
forgé par les antiques Romains 
pour désigner le peuple hellé
nique, signifie "paysan grossier" 
avec une valeur péjorative évi
dente. C'est dire toute la valeur 
du débat sur le nom ! * 

Andreas SARTZEKIS 

1) Voir /nprecor n' 341 du 22 novembre 1991 e1 
n' 353 du 22 mai 1992. 

GR 

Visées sur 
la Maeédoir 

La guerre dans l'ancienne 
Yougoslavie attise l'appétit de 
secteurs nationalistes grecs qui ont 

des visées sur la République de 
Macédoine. Le texte que nous 
reproduisons, élaboré par l'OKDE 

(section grecque de IVe 
Internationale), analyse ce 
phénomène. 

DOC:UMENT 

LE NATIONALISME grec a pris la 
décision d'étouffer culturellement, économi
quement , politiquement et, peut-être plus 
tard, militairement, toute une population, 
celle qui habite la Macédoine slave. Dans 
cette entreprise, du type impérialiste clas
sique, non seulement il s'est assuré de la 
"solidarité" des autres membres de la bande 
des impérialistes européens (voir encadré ci
contre), mais il a aussi réussi à unir en les 
désorientant, en les trompant, en les emmu
rant, de larges couches populaires, et ce avec 
l' active complicité des grands appareils 
réformistes du Parti socialiste grec [P ASOK, 
au pouvoir de 1981 à 1989 sous la conduite 
d'Andreas Papandréou, ndlr] et du Parti 
communiste grec (KKE) (!). Cette situation 
a mis en évidence un sentiment raciste, qui 
veut que les "Hellènes" aient une priorité en 
matière de droits face aux "Slaves". 

Les droits des minorités en Grèce sont 
en la circonstance attaqués sans vergogne ; 
les droits démocratiques les plus élémen
taires, comme le droit d'expression, sont 
écrasés par le rouleau compresseur nationa
liste. Et une implication de la Grèce dans 
des expéditions impérialistes, soit toute 
seule, soit en collaboration avec d'autres 
appareils militaires, n'est pas à exclure. 

Les marxistes révolutionnaires doivent 
dès maintenant engager la plus ferme 
bataille contre Je nationalisme grec et contre 
son racisme totalitaire, tant à l'intérieur 
(minorités, droits démocratiques, mystifica
tions idéologiques), qu'à l'extérieur ( étran
glement impérialiste et humiliation de la 
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Macédoine slave, processus qui pourrait pré
parer la revendication de territoires alba
nais). 

Le fond de l'air est chauvin 

La tâche la plus ardue au sein du mou
vement ouvrier grec, est de réfuter le chauvi
nisme systématiquement entretenu par les 
grandes organisations réformistes. Celles•ci, 
en dépit de certaines différences, ont toutes 
adopté la conception stalinienne de la nation 
comme entité historique dotée de droits qui 
prévalent au détriment de ceux des êtres 
humains concrets. Les réformistes ne peu
vent pas concevoir les nationalismes oppri
més autrement que comme les produits de 
menées "impérialistes". 

Ce manichéisme policier les amène 
aujourd'hui à soutenir le supernationalisme 
des Serbes ou des Grecs. La perspective 
qu'ils prônent, soit sous la forme d'un repli 
national grec, soit sous celle de la convoca
tion d'une conférence mondiale impérialiste 
sur les Balkans- sous l'égide des Nations
Unies -, laisse de côté les populations 
concernées et, surtout, maintient la source de 
la désintégration nationale intacte : la poli
tique oppressive sur des bases nationales. Ce 
sont les minorités qui pâtissent de cette 
déviation nationaliste, qui accepte et renfor
ce la volonté politique de rendre étrangers 
en leur propre pays des secteurs de la popu
lation, tels les Slaves, les Turcs, etc. Malgré 
leurs appels en faveur des droits de 1 'homme 

-qu'il faut exploiter pour pous
ser des secteurs de ces organisa
tions dans une direction antinatio
naliste -, les réformistes accep-

tent et partagent 1 'hystérie 
qui voit derrière chaque 
individu "allogène" (2), 
"étranger" ou "hérétique" 
un agent des ennemis de 
1 'étranger. 

L'enjeu de la 
Macédoine 

L'impérialisme 
grec veut interdire 
aux habitants de la 
Macédoine slave le 
droit de décider 
d'eux-mêmes. 

A cet effet, il a 
déjà décrété une guer
re idéologique contre 

la République de 
Macédoine. De cette 
guerre, il passe déjà à 
des sanctions poli
tiques (non-reconnais
sance), à un blocus 
économique qui peut 

déboucher sur une véritable asphyxie, si ce 
n'est sur une intervention militaire. Dans 
cette guerre, l'impérialisme grec doit être 
vaincu. D'abord, parce que si une telle arro
gance se développe, 1 'impérialisme grec 
constituera un facteur durable d'embrase
ment dans la région. Ensuite, parce que 
l'autre cible de son offensive est le peuple 
grec. Le bombardement idéologique que 
subit la population grecque et la législation 
consécutive de la militarisation de la vie, de 
la violation des droits de l'homme et l'appli
cation des politiques d'austérité pour lestra
vailleurs, tout cela doit être combattu à tout 
prix. 

Comme tous les autres peuples , les 
Slavo-Macédoniens ont droit à l'autodéter
mination, à un Etat indépendant, à une exis
tence nationale, et ils doivent être soutenus 
sans réserves dans leurs exigences, plus par
ticulièrement par la Grèce, leur bien plus 
riche voisine. Le "débat" historique sur la 
"nationalité" des anciens Macédoniens, sur 

1) N'oublions pas le très bavard troisième petit parti de 
gauche, le Synaspismos, formé dans sa grande majorité 
d'anciens scissionnistes du Parti communiste dit 'de l'intérieur" et 
des exclus du Parti communiste (KKE) (Voir lnprecor n' 305 du 
23 mars 1990). A l'occasion de la visite en Grèce du dirigeant 
albanais du Kosovo, Rounkova, à l'invitation de la droite, le 
Synaspismos s'est effrayé de cetle visite qui risque de mêler la 
Grèce à une future guerre entre Serbes et Albanais. Il est telle· 
ment plus pratique de pleurer sur le sort qui frapperait les pauvres 
Albanais, une fois la guerre déclenchée ... 

2) En grec, a/lophyfo, c'est·à·dire litléralement "d'une autre 
race". Si le mot n'a pas en soi une connotation agressive, il reflète 
bien un racisme diffus, fait de crainte et de volonté de préserver 
un prétendu caractère purement grec. Son visage agressif se 
dévoile à intervalles réguliers - mépris des Gitans et descentes 

les origines nationales des Macédoniens, des 
Grecs et des Slaves n'a vraiment aucune 
importance dans cette question. La seule 
chose qui compte, c'est la possibilité des 
hommes et des populations de décider libre
ment par eux-mêmes. Et, en tout cas, ce ne 
sont ni les différents Etats (l'Etat grec, en 
1 'occurrence), ni les spécialistes (historiens, 
diplomates) qui peuvent empêcher une 
population de décider de son avenir. 

Comme tous les nationalismes aggres
sifs, celui qui sévit en Grèce présente à 
1 'envers sa politique impérialiste : c'est la 
Grèce qui serait menacée ! C'est ainsi qu'il 
se sert du terme de "Macédoine" comme un 
copyright grec, dont l'utilisation par des 
"non-Grecs" ne pourrait que dévoiler une 
attitude menaçante. Par-delà l'évident non
sens de cette analyse et par-delà son renfor
cement manifeste par des Papathémélis 
grecs et slavo-macédoniens (guerre des 
cartes nationales), la question demeure (3) : 
les populations de Macédoine, slave ou 
grecque, doivent-elles avoir le droit de 
s'autodésigner sous l'identité qu'elles dési
rent, et sans la violente pression du plus 
fort ? Les irrédentismes expansionnistes ne 
peuvent être réduits en 1 'absence de la seule 
condition de base : la libre autodétermina
tion des populations. Les Slavo-Macédo
niens ont donc le droit de choisir le nom 
national et étatique qu'ils souhaitent- et ce 
n'est pas au gouvernement grec de décider ! 
Et le mouvement ouvrier grec a le devoir 
d'exiger du gouvernement grec la reconnais
sance immédiate et sans conditions de la 
République de Macédoine et la plus géné
reuse aide. 

Minorités et racisme 

Les marxistes-révolutionnaires doivent 
défendre sans hésiter tous les droits des 
minorités à l'intérieur de leur pays, que le 
nationalisme grec viole de plus en plus 
ouvertement. Non seulement 1 'Etat grec 
refuse de reconnaître à certains de ses 
citoyens leur nationalité (minorité turque), 
mais il a à cœur d'interdire à d'autres leur 
langue maternelle (Slavo-Macédoniens de 
Grèce) en prétextant de l'inexistence d'une 
telle langue. Les partis politiques grecs ont 
été appelés à convenir qu'« il n'existe pas de 

de police contre leurs campements, slogans antisémites lors de 
rencontres sportives avec des équipes israéliennes, etc. 

3) Papathémelis est un des dirigeants du PASOK. Personnage 
populiste, s'appuyant sur tout un réseau de chrétiens·orthodoxes 
intégristes, il est aujourd'hui député de la région de Salanque et 
n'a pas hésité à menacer de guerre les Slavo·Macédoniens ! 
Dans la période récente, la bêtise nationaliste n'a pas connu de 
bornes : mise en circulation, côté slave, de cartes de la "Grande· 
Macédoine" ; mises en accusation à grand spectacle, côté grec, 
de malheureux routiers munis de papiers "macédoniens" et n'arri· 
vant pas à saisir le crime de lèse-majesté ! On peut encore signa· 
1er ce fait glorieux : la dénonciation par des centaines d'universi· 
laires du soutien courageux d'autres universitaires à des militants 
antinational isles condamnés pour avoir, notamment, exigé l'amitié 
entre les peuples des Balkans. 
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Slavo-Macédoniens en Grèce », mais seule
ment des gens "bilingues", de même qu'il 
n'y a pas de Turcs, mais seulement des 
"musulmans" (4). Cette politique d'apar
theid divise les citoyens entre ceux qui pos
sèdent la nationalité et la langue dominantes, 
et ceux condamnés à n'avoir ni langue ni 
identité, et parfois ni droit à la religion de 
leur "choix" (témoins de Jéhovah) ou ... à la 
non-religion (athées) (5) ; une telle politique 
doit être qualifiée de répression contre les 
minorités ; elle est dangereuse quant à sa 
dynamique future. 

Contre l'Etat gree 

L'arrogance impérialiste de la Grèce, 
imposant par la force de sa supériorité éco
nomique et politique ses conditions à 
d'autres peuples, trouve sa source dans le 
mode de domination de 1 'Etat grec, avec 
toutes ses pratiques pour imposer une homo
généité nationale, idéologique, linguistique, 
religieuse et pour faire disparaître toute dif
férence. 

Le mouvement ouvrier et socialiste grec 
doit prendre position avec clarté et se battre 
résolument : 

e pour tous les droits culturels et les 
droits de 1 'homme de tous les citoyens du 
pays. Ce qui inclut la liberté de langue, de 
religion, de nationalité, durement écrasée 
par le rouleau compresseur national ; 

e pour la possibilité pour toutes les 
populations relevant de l'Etat grec de déci
der d'elles-mêmes, 1' autodétermination. Et 
donc pour écraser l'apartheid grec qui divise 
la population en plusieurs catégories ; 

e pour que soit abolie la tendance à 
1 'uniformité nationale et pour l'acceptation 
de la différence comme source d'enrichisse
ment culturel pour le pays ; 

e pour une libre union des peuples des 
Balkans en une confédération libre, socialis
te, aux diverses langues et nationalités, frag
ment inséparable d'une Europe des tra
vailleurs. * 

Athènes, juillet 1992 

4) Les Turcs constituent pourtant une forte minorité dans la 
Grèce du Nord-Est (deux députés). Par ailleurs, tout le monde 
parle ici des "Grecs" d'Istanbul (ici , nommée Constantinople, 
Istanbul étant le nom turc qui en dérive) et non pas de "chrétiens" 
Cette communauté grecque, encore forte de quelques dizaines de 
milliers de personnes il y a 30 ans, se réduit aujourd'hui environ à 
3 000. Evidemment, en matière de répression nationale, les diHé· 
rents gouvernements turcs n'ont de leçons à recevoir de persan· 
ne. Ce n'est pas un hasard si l'on voit fleurir en Grèce de nom
breuses affiches pro-kurdes. 

5) La religion figure sur la carte d'identité. L'Eglise n'est tou
jours pas séparée de l'Etat, ce qui vaut, entre autres, aux élèves 
de commencer leur journée de travail par la prière. 

Grève générale politique 

Depuis l'arrivée au pouvoir, en avril 1990, du parti de la Nouvelle démocratie 
(Nea Dimocratia), les travailleurs subissent des attaques d'envergure contre leur 
niveau de vie et leurs conditions de travail. Les salaires ont été bloqués et 
l'inflation annuelle atteint 17 % ; plus de 1 0 000 vacataires du secteur public ont 
été licenciés, des compagnies appartenant à l'Etat ont été privatisées et 
d'autres ont fermé ; le chômage a beaucoup augmenté ; les droits démocra
tiques des syndicats (grèves, manifestations, etc.) ont été limités et les manifes
tations plusieurs fois réprimées par la police. 

Au cours des deux dernières années, plusieurs luttes ont eu lieu contre la 
politique de la droite, mais sans grands résultats. Maintenant, le mécontente
ment s'est généralisé, et de plus en plus de gens souhaitent le départ du gou
vernement. Cela s'est reflété dans le résultat des élections partielles, en avril 
1992, à Athènes, auxquelles la Nouvelle démocratie et la gauche traditionnelle 
ont refusé de participer, appelant à voter blanc ou à s'abstenir. Le Mouvement 
pan-hellénique socialiste (PASOK) est sorti grand vainqueur de ces élections, 
passant de 280 000, en 1990, à 400 000 voix. Depuis, la défaite électorale de la 
Nouvelle démocratie, aux élections d'avril 1994, en faveur du PASOK apparaît 
de plus en plus plausible. 

En juillet 1992, le gouvernement a annoncé 1 400 licenciements dans la com
pagnie publique des autobus d'Athènes ; les 8 000 employés se sont mis en 
grève illimitée. Le gouvernement a répondu en licenciant tout le personnel et en 
privatisant la compagnie. Depuis, plus aucun bus ne circule à Athènes et le 
transport des passagers se fait par camions militaires ou par quelques autobus 
conduit par des soldats. Les 8 000 salariés de l'entreprise, regroupés autour de 
leur syndicat (proche du PASOK) descendent quotidiennement dans la rue pour 
protester contre leur licenciement. 

La Confédération générale du travail (CGT) a appelé à une manifestation de 
soutien aux employés des bus qui a rencontré un grand succès rassemblant, au 
mois d'août, des dizaines de milliers de personnes. 

A la même époque, le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures sur la 
sécurité sociale, qui repoussent l'âge de la retraite et qui diminuent le montant 
de l'allocation. Cela a provoqué une grande vague de grèves surtout dans la 
compagnie d'electricité, dans les banques, les télécommunications, etc., qui 
dure depuis plus de 20 jours. 

La CGT a appelé à une grève générale de 24 heures le 3 septembre, à une 
autre de 48 heures, les 9 et 10 septembre et une troisième, les 16 et 17 sep
tembre. La participation a été très forte dans le secteur public et assez satisfai
sante dans le secteur privé. La manifestation du 1 0 septembre, appelée par les 
syndicats, a rassemblé plus de 1 00 000 personnes ; le mot d'ordre le plus 
entendu était "A bas la Nouvelle démocratie''· 

La politisation de cette lutte est impressionnante, le problème d'un autre gou
vernement se pose, même pour les syndicats les plus modérés. Le patronat l'a 
bien compris, et l'Alliance des industriels a demandé au gouvernement de cher
cher un accord avec les syndicats ; de hauts cadres du parti Nouvelle démocra
tie ont demandé que la politique économique soit plus souple, mais le Premier 
ministre, Constantin Mitsotakis, suivant les orientations de la Communauté 
européenne, a rejeté ces propositions. 

Ce qui sauve, pour le moment, le gouvernement est l'attitude des partis de 
l'opposition, qui ont toujours refusé de donner toute perspective politique aux 
luttes. Le PASOK mise sur sa prochaine victoire électorale et demande des 
élections anticipées, refusant d'annoncer clairement les mesures qu'il prendrait 
une fois au gouvernement. 

La gauche traditionnelle (PCG, Alliance de la gauche) est opposée aux mots 
d'ordre contre le gouvernement, à la tenue d'élections anticipées et identifie le 
PASOK et la Nouvelle démocratie, refusant ainsi tout front contre le gouverne
ment. 

Quoi qu'il en soit, la situation demeurera tendue en Grèce. Les travailleurs 
n'acceptent plus ce gouvernement, refusent sa politique et il est probable que 
de nouvelles luttes auront lieu. La base du PASOK, en plus, exerce des pres
sions sur la direction pour une politique plus dynamique et nombreux sont ceux 
qui demandent "Pourquoi nous ne renversons pas ce gouvernement?''· * 

Nicos SIMEONIDIS 
Athènes,l5 septembre 1992 
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Un été ehaud 

Usines occupées, approvisionnées par des paysJPts m~contents, manifestations, 
comités de grève interentreprises, etc. A certains égàrds, l'été 1992 
ressemblait à une répétition des grands mouvements sociaux qui ont marqué la 
Pologne dans les années 80. Le mouvement de grève, commencé fin juin 1992 
dans les mines de charbon de Haute-Silésie, s'est étendu aux grandes 
entreprises, bastions traditionnels de la combativité des travailleurs polonais. Si 
août 1992 n'a pas été une répétition d'août 1980, malgré les propos de 
certains commentateurs ( 1 ), il a constitué le premier avertissement social 
sérieux pour le nouveau régime. Les bouleversements du paysage syndical et 
politique qu'il a commencé à provoquer auront sans doute des répercussions 
dans l'avenir. 

Jan MALEWSKI 

«POUR 20 jours de tra
vail, 2 millions de zlotys 
[environs 740 francs ou 
150 dollars, ndlr] . Ils ne 
me le donnent pas pour 
rien, je travaille pour eux. 
Je ne suis pas un commu
niste, mais je veux gagner 

comme du temps de la "commune" [nom 
donné au régime stalinien, ndlr]. Sinon , je 
resterais ici jusqu'au bout. Ils doivent com
prendre. >>Ces propos d'un mineur en grève, 
rapportés dans Gazeta Wyborcza (2), résu
ment le sentiment de nombre de travailleurs. 

Ils avaient fait confiance à Solidarité et 
aux gouvernements successifs issus de son 
sérail. Ils ont cru que seule l'économie de 
marché pouvait leur assurer le bien-être. Ils 
ont pris au sérieux les promesses selon les
quelles, une fois 1 'hyper-inflation stoppée, la 
Pologne connaîtrait un boom économique. 
Trois ans après, la comparaison de leurs 
espoirs d'alors avec la réalité les fait sortir 
de leurs gonds. En effet, la crise économique 
et politique dans laquelle la Pologne a été 
précipitée est plus longue et plus grave 
qu'ils ne l'imaginaient (3). 

Le bilan social du nouveau régime 
constitue la toile de fond du mouvement de 
grève. Fin juillet 1992, la Pologne comptait 
2,4 millions de chômeurs (13, 1% de la 
population en âge de travailler). Un quart de 
chômeurs a perdu son emploi à la suite de 
licenciements collectifs. Près d'un million 
de personnes sont sans travail depuis plus 

d'un an et ne bénéficient donc plus de la 
sécurité sociale (4). Les revenus réels 
moyens, qui se sont effondrés depuis le 
début des réformes économiques du "plan 
Balcerowicz" (5), continuent à baisser. Au 
cours des six premiers mois de 1992, le 
salaire réel dans les six principaux secteurs 
de l'économie était inférieur de 4,4 % à 
celui du premier semestre 1991 et de 6,8 % 
par rapport au second semestre (6). Enfin, 
les revenus des paysans se sont effondrés. 
Selon une enquête de l'office central des 
Statistiques (GUS), les revenus réels des 
familles paysannes étaient en baisse de 18% 
par rapport au premier semestre de 1991, et 
de 37% par rapport à décembre 1991. 

Contre les salaires 

Ces résultats sont le fruit direct de la 
politique menée depuis trois ans. Le système 
d'imposition des entreprises publiques a 
conduit à la situation paradoxale où les 
impôts payés par l'ensemble de ces der
nières au cours de l'année écoulée représen
taient 125 % de leurs profits ! Car contraire
ment aux entreprises privées, imposées sur 
la base de leurs seuls bénéfices, les entre
prises d'Etat doivent payer un "dividende" 
calculé sur la base du capital (tant productif 
qu'improductif) de l'entreprise et un impôt 
qui croît de manière exponentielle en fonc
tion de l'augmentation des salaires pratiquée 
au-delà d'un certain seuil (appelé popiwek). 
Or, celui-ci, fixé sur la base de l'indice de 
l'inflation diminuée d'un taux qui a varié au 
cours des années, conduit à une baisse nette 
des salaires réels. 

Le résultat : 45 %des entreprises d'Etat 
croulent aujourd'hui sous les dettes, dont 
une bonne partie a été contractée pour pou-

voir payer les impôts ou bien constituée par 
1 'endettement direct auprès du Trésor. 

L'endettement est également la plaie 
des paysans. Ceux d'entre eux qui, en 1989-
1990, avaient cru dans les promesses du 
nouveau pouvoir et ont contracté des 
emprunts pour s'équiper en machines agri
coles, sont aujourd'hui au bord de la faillite. 
Les taux des emprunts, en lien avec l'infla
tion de l'époque (585% en 1990) mais non 
révisables, constituent aujourd'hui une véri
table usure (1 'inflation prévue pour 1992 ne 
devrait pas dépasser 60 % ). Sur la base de 
ce mécontentement, une nouvelle organisa
tion paysanne radicale, Samoobrona (Auto
défense) est apparue, et a organisé des bar
rages routiers durant 1 'été. 

Contrairement aux grands mouvements 
de grève de la décennie précédente, unifiés 
par une revendication commune, celle de la 
liberté syndicale, les grèves de cet été 
étaient, au début, à 1' image de la classe 
ouvrière polonaise : diverses quant à leurs 
revendications, menées par un mouvement 
syndical épars et divisé, décidées et 
jusqu'au-boulistes du point de vue de leur 
forme. En même temps, elles étaient déso
rientées par les nouvelles règles du jeu éco
nomique qu'elles rejetaient sans pouvoir 
formuler une alternative. 

Ainsi, les grèves des mines de charbon 
de Haute-Silésie avaient comme toile de 
fond la dégradation de la situation sociale 
des mineurs - autrefois, la catégorie 
ouvrière la mieux payée - et les projets, 
encore vagues, de fermeture des puits consi
dérés comme non rentables dans le cadre des 
projets gouvernementaux de restructuration. 
Les salaires des mineurs ayant diminué de 
près de moitié au cours des mois précédents, 
c'est donc d'abord autour d'une revendica
tion salariale que le mécontentement s'est 
focalisé. A cela, s'ajoutait le sentiment 
d'avoir été trahis par Solidarité en général et 
par leurs propres camarades, qui, devenus 
ministres, ont oublié les revendications qui 
les avaient portés au pouvoir. 

Le 10 juillet, dans une des mines en 
grève, les salariés ont expulsé le dirigeant 
local de Solidarité. En peu de temps, ce sont 

1) Le 12 aoû11992, le quotidien de la social·démocratie 
(SDRP, ancien Parti ouvrier unifié polonais), Trybuna, écrivait : 
• Il y a exactement 12 ans, nous avions le même scénario dans 
ce pays et les mêmes acteurs. Mais alors que les autorités 
actuelles dormaient sur des plaques de polystyrène, aujourd'hui 
elles se trouvent dans les bureaux gouvernementaux climaNsés. 
Et ceux qui font la grève - et écrivent des leffres à leurs anciens 
collègues -sont présentés comme la masse inculte qui cherche 
seulement à détruire l'Etat. • 

2) Gazera Wyborcza, 21 juillet 1992. 
3) Voir lnprecor n' 357 du 17 juillet 1992. 
4) Selon lycie Gospodarcze du 30 août et du 6 septembre 

1992, ainsi que Nie du 10 septembre 1992. 
5) Du nom du Vice-Premier ministre et ministre des Finances 

des deux premiers gouvernements du nouveau régime, Leszek 
Balcerowicz. 

6) Traditionnellement, les revenus ~ont plus élevés au cours 
de second semestre de l'année du fait du paiement de diverses 
primes de fin d'année. 
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les syndicats issus de l'ancien appareil stali
nien et le petit syndicat Solidarité 80, qui ont 
pris le mouvement en main. 

Une tout autre situation dominait, par 
exemple, dans l'entreprise aéronautique 
PZL-WSK de Mielec, où les plans de redres
sement successifs, conduisant à chaque fois 
à des vagues de licenciements collectifs, 
acceptés par les syndicats, n'ont absolument 
pas préservé 1 'usine de la banqueroute. Pro
duisant des avions de transport et de combat 
pour le Pacte de Varsovie, 1 'entreprise a été 
totalement déstabilisée par la dollarisation 
des échanges entre les pays de 1 'ancien 
Conseil d'assistance économique et sociale 
(CAEM). 

Grèves à la chaîne 

A la mi-juillet, alors que les travailleurs 
n'avaient obtenu qu'une petite avance sur 
leurs salaires du mois de juin, l'occupation 
fut décidée avec le soutien des deux syndi
cats OPZZ (ancien syndicat officiel) et Soli
darité. Après un mois de grève, les tra
vailleurs de cette entreprise ont obtenu 
une petite augmentation des salaires et 
le travail a repris, sans qu'un accord 
ait été trouvé en ce qui concerne le 
licenciement collectif de 4 500 des 
10 000 salariés de l'entreprise, annon-
cé pour décembre. Le gouvernement 
propose de diviser l'entreprise en plu
sieurs sociétés anonymes et parle de 
créer, dans la région, une zone "hors
taxes". L'usine des tracteurs Ursus, où 
la grève organisée par Solidarité et par 
un petit syndicat issu de la scission en 
son sein n'a pas été soutenue par 
I'OPZZ, la situation était similaire : 
prévue pour produire 70 000 tracteurs 
par an, cette usine en a construit cette 
année seulement 4 000. Les grévistes 
exigaient une aide de 1 'Etat permettant 
de reconvertir la production et une 
accélération du changement du statut 
de la société. 

Les grèves de la branche d' extrac
tion et de transformation du cuivre de 
Lubin et celles de la fabrique automo
bile FSM de Tychy, si elles avancaient 
également des revendications sala
riales, se sont déroulées dans une situa-
tion différente. En effet, en voie de privati
sation, le combinat du cuivre KGHM Polska 
Miedz SA et FSM sont des entreprises ren
tables ou pouvant l'être. A KGHM, c'est la 
politique gouvernementale -le fameux 
popiwek - qui constituait 1 'obstacle aux 
augmentations salariales. A la FSM, dont 
Fiat est en train de prendre le contrôle, c'est 
1 'exigence de ne pas devenir une main
d'œuvre bon marché pour le constructeur 
italien qui a mis le feu aux poudres. Le 22 
juillet - et durant près de 55 jours -, les 
3 500 grévistes ont occupé l'entreprise et les 

locaux de l'administration, refusant l'accès 
aux directeurs italiens de Fiat, tant que les 
salaires ne seraient pas augmentés à un 
niveau égal à 10 % du prix de vente de la 
Fiat Cinquecento, dont 1 'entreprise est le 
seul constructeur au monde. Devant le refus 
de Fiat de négocier face à une « grève illé
gale », le gouvernement a donné son accord 
à la direction polonaise de FSM pour qu'elle 
licencie les grévistes : 400 lettres de licen
ciement ont été envoyées. 

La valse-hésitation 
des syndicats 

L'attitude des syndicats face à la montée 
du mécontentement fut assez diversifiée. 
Solidarité 80 s'est tout de suite investie dans 
le soutien aux grèves et ses militants en 
Haute-Silésie ont introduit - au grand dam 
du gouvernement - la tactique des piquets 
volants, qui a largement contribué à étendre 
le mouvement de grève. La direction natio
nale de Solidarité - qui reste toujours, en 
particulier dans les grandes entreprises, une 

LA SEULE CHOSE QUE NOUS PARVENONS À 

DÉVELOPPER, SANS INVESTISSEMENT NI 

ENGAGEMENT DU CAPITAL ÉTRANGER, 

CE SONT LES GREVES ... 

Tiré du quotidien polonais Trybuna. 

force incontournable - a cherché, quant à 
elle, à temporiser, en parlant de négocier et 
de recourir éventuellement, dans un futur 
indéterminé, à une action d'ampleur nationa
le, si les négociations n'aboutissaient pas. 
« Solidarité est dans une situation particu
lièrement difficile. Il est lié par le soutien au 
gouvernement de Suchocka, qui a vu le jour 
grâce à la médiation de ses députés, et il a 
peur de perdre son influence auprès des tra
vailleurs. En général, il est le dernier à 
rejoindre les grèves ou il n'y prend pas part 
officiellement >>, commentait Gaze ta 

Wyborcza (7). Tout en dénonçant les intérêts 
de boutique des autres syndicats, Solidarité 
s'avérait incapable d'arrêter le mouvement 
de grève ni d'en prendre le contrôle. Les 
divergences en son sein - qui existaient 
avant les grèves - se sont accrues sous leur 
pression. Plus que jamais, Solidarité est 
apparue comme une courroie de transmis
sion du gouvernement. 

Au contraire, aussi bien I'OPZZ que les 
plus importants syndicats industriels auto
nomes, ont saisi 1 'occasion pour occuper 
une place laissée vacante par la direction de 
Solidarité. Profitant du climat social, les 
syndicats autonomes ont accentué leur pres
sion sur le gouvernement, réclamant des 
augmentations de salaire pour les corps 
qu'ils représentent et organisant des mouve
ments de protestation - y compris, dans le 
cas des cheminots, des grèves régionales de 
courte durée. Certains syndicats de branche 
de Solidarité ont essayé de suivre ces mou
vements à la mi-août. 

La constitution, à l'initiative des comités 
de grève de FSM et de KGHM Polska 

Miedz, d'un comité national intersyn
dical de négociation et de grève, le 7 
juillet à Lubin, a constitué un tournant 
important. Le comité, au sein duquel 
sont entrés, à côté des deux comités de 
grève, l'OPZZ et Solidarité 80 ainsi 
que la Fédération des syndicats de 
mineurs, le Syndicat des mineurs en 
Pologne, le Syndicat des conducteurs 
de train et le mouvement paysan Auto
défense, a adopté une liste commune 
de revendications, le 10 juillet à 
Tychy. Les diverses grèves, jus
qu 'alors éclatées ont, en effet, obtenu 
un référence nationale et un corps de 
revendications adressées à 1 'Etat. 
Parmi les 21 revendications formulées 
par ce comité figure la suppression 
immédiate du popiwek, cet impôt qui 
bloque la réalisation d'accords sur les 
augmentations salariales dans les 
entreprises. Les autres revendications 
reflètent à la fois le mécontentement 
populaire face à la situation et l'absen
ce d'un projet alternatif acceptable par 
l'ensemble des organisations signa-
taires. Il en est ainsi de la revendica
tion sur « l'arrêt immédiat de la priva

tisation chaotique, identifiable au vol au 
profit des élites du pouvoir et du capital », 

comme de diverses exigences d'une poli
tique plus « étatiste » et plus « intervention
niste » du gouvernement. 

La constitution de ce comité, malgré 
l'absence des forces syndicales de Solidari
té, a été perçue par les travailleurs comme 
un élément améliorant le rapport de forces. 
De nouvelles grèves ont démarré et l'appel à 

7) Gazera Wyborcza, 24 juillet 1992. 
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un mouvement de protestation d'un quart 
d'heure lancé par l'OPZZ, le 10 juillet, a été 
suivi dans la moitié des entreprises du pays, 
selon la presse. L'idée d'une grève générale 
unitaire, que souhaitaient l'OPZZ et Autodé
fense - les deux forces que la presse identi
fie le plus fréquemment avec l'ancien régi
me-, fut adoptée. Le Il août, les six syndi
cats ont informé le gouvernement qu'ils 
entamaient un conflit unitaire contre lui. 

Cependant, le 13 août 1992, les direc
tions syndicales qui forment le comité hési
tent devant l'éventualité du déclenchement 
d'une grève générale. Pour Solidarité 80, 
l'unité avec des forces identifiés, hier enco
re, avec le « diable communiste » pose clai
rement un problème. Quant à l'OPZZ, c'est 
la crainte de la dynamique que pourrait 
prendre un tel mouvement, qui semble avoir 
été déterminante. En effet, une grève généra
le nationale doit soit conduire à la chute du 
gouvernement et au changement radical de 
la politique suivie depuis trois ans - mais 
l'OPZZ n'a pas de programme alternatif
soit se terminer par un échec qui affaiblirait 
ceux qui en ont pris l'initiative. 

Lorsque les hésitations des directions 
syndicales sont devenues évidentes, les deux 
grèves phares - celle du cuivre de Lubin et 
celle de FSM à Tychy- ont pris des trajec
toires opposées : accord au rabais dans le 
premier cas ; durcissement jusqu 'au-boutiste 
dans le second, où les grévistes suspendent 
leur mouvement après 55 jours sans même 
avoir obtenu la garantie que les licencie
ments soient suspendus. 

L'unité syndicale, encore incomplète, 
n'a pas franchi de nouveau pas. Cependant, 
le comité national poursuit son activité : 
« Ce dont il s'agit, c'est d'être capable 
d'agir en commun et de représenter un front 
dans les discussions avec le gouverne
ment », car « tant que les entreprises sont 
publiques, il faut une centrale syndicale 
pour négocier avec le gouvernement >> , 

explique Ewa Spychalska, présidente de 
l'OPZZ (8). 

Face au front intersyndical qui s'est 
ainsi dessiné, Solidarité a perdu sa place de 
syndicat de référence. Pour les travailleurs, 
il apparaît de plus en plus clairement -
comme l'affirme un dirigeant de Réseau des 
grandes entreprises de Solidarité - que 
« devant les intérêts supérieurs des tra
vailleurs, les divergences historiques et les 
intérêts d'appareil doivent céder >> . Le 
Réseau, qui regroupe les commissions de 
Solidarité de 260 entreprises du pays, après 
avoir tenté de convaincre la direction du 
syndicat de passer à 1 'action, a finalement 
décidé d'appeler à une grève d'avertisse
ment de deux heures à l'échelle nationale, le 
10 septembre 1992, et de constituer un 
comité de grève national, dont le siège est à 
l'aciérie de Varsovie, Huta Warszawa. Ce 
comité exige du gouvernement la suppres-

sion du système de blocage des salaires et du 
dividende ainsi qu'un projet de désendette
ment des entreprises publiques et la garantie 
que les travailleurs puissent prendre part à la 
restructuration des entreprises. 

Solidarité divisé 

L'appel à la grève a été suivi dans 60 
entreprises du pays et , dans beaucoup 
d'autres, les commissions syndicales ont 
marqué leur soutien de manière symbolique. 
Dans le chantier naval de Gdansk, berceau 
de Solidarité, 5 000 ouvriers sur 7 000 ont 
pris part à la grève. Roman Galezowski , 
dirigeant de Solidarité du chantier naval de 
Gdansk et un des dirigeants du Réseau qui 
passe, au sein de ce regroupement, pour un 
proche du président Walesa, expliquait 
1' attitude de sa fraction : « Si j'organise un 
référendum dans le chantier naval et que 
1 650 personnes exigent des actions radi
cales et l'arrêt du versement des cotisations 

MAINTENANT, NÉGOCIONS . . . ~ 

Tiré du quotidien polonais Trybuna. 

à la direction nationale qui ne fait rien, je 
n'ai que deux options : ou bien écouter les 
membres de mon syndicat, ou bien écouter 
la direction syndicale. Si je choisis la secon
de, les gens vont m'exclure de Solidari
té )) (9). 

La direction régionale de Solidarité de 
Varsovie a, elle aussi, pris ses distances vis
à-vis de la direction nationale en soutenant 
la grève à Ursus et en proclamant la prépara
tion de la grève. Son président, Maciej Jan
kowski, n'exclut pas, pour sa part, une 
coopération avec l'OPZZ. A la fin de l'été 
1992, Solidarité apparaît donc comme affai
bli et divisé. 

Face aux grèves de 1 'été, le gouverne-

POLOGNE 

ment avait décidé de jouer le pourrissement, 
tout en exerçant une pression sur les direc
teurs d'entreprises. Dans un communiqué 
rendu public le 22 juillet 1992, on peut lire: 
« Le conseil des ministres rappelle qu'il ne 
peut être une partie dans ces conflits. ( ... ) 
Le gouvernement ne peut prendre la respon
sabilité pour les décisions salariales des 
directions imposées par les grèves. Il peut, 
par contre, tirer les conséquences prévues 
par la loi face à des directeurs qui pren
draient des décisions salariales irrespon
sables, et il le fera >> (!0). Cette méthode 
avait porté ces fruits, tel l'arrêt des grèves 
dans les mines de charbon et de cuivre, où 
les travailleurs n'ont pas obtenu les augmen
tations salariales revendiquées, même si sou
vent ils ne sont pas rentrés bredouilles. 

En même temps, 1 'équipe de J acek 
Kuron - ministre du Travail et des 
Affaires sociales- préparait d'urgence un 
projet de "pacte social" qui permettrait de 
dépoussiérer les mesures d'austérité mises 
en place en 1989-1990, tout en leur confé
rant une nouvelle légitimité. 

Le pacte de la 
compromission ? 

Présenté le 9 septembre 1992 par le gou
vernement, le "pacte sur 1 'entreprise 
publique" constitue une nouvelle mouture de 
la politique menée jusque-là. Il s'agit de 
maintenir un contrôle des salaires, d'accélé
rer la privatisation des entreprises et de 
maintenir une forte ponction fiscale sur le 
secteur étatique de l'économie. Mais, la 
méthode est modifiée. Alors que depuis trois 
ans, toutes ces orientations avaient été impo
sées par le gouvernement sans négociation 
avec les travailleurs ni avec leurs représen
tants syndicaux, le pacte se propose d'asso
cier, aux décisions impopulaires, des repré
sentants des salariés. Ainsi, le mécanisme du 
popiwek devra être dorénavant revu chaque 
trimestre par une commission nationale de 
négociation tripartite. 

Composée de représentants du gouver
nement, du patronat (Il) et des syndicats, 
cette commission assumerait la légitimation 
des mesures de gel des salaires. En ce qui 
concerne les entreprises, les syndicats ou, à 
défaut, un système d'élections devrait 
conduire à l'émergence d'une représentation 
ouvrière, disposant d'un tiers de voix dans 
les conseils d'administration des entreprises. 

Il est cependant clair qu'outre la posi
tion subordonnée des représentations 
ouvrières, le but recherché est de poursuivre 
la même politique. Le projet de pacte ne 

8) Gazeta Wyborcza, 27 août t992. 
9) Gazeta Wyborcza, 10 septembre 1992. 
1 0) Gazeta Wyborcza, 22 juillet 1992. 
11) Il serait intéressant de voir comment le gouvernement s'y 

prendra pour nommer les "représentants" des patrons en absence 
de toute organisation un tant soit peu reconnue de ces derniers. 
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laisse planer aucune ambiguïté là-dessus : 
« Une des questions les plus importantes est 
de trouver des propriétaires pour les entre
prises publiques, car une entreprise qui 
n'appartient à personne ne peut fonctionner 
efficacement. Ce propriétaire peut être une 
personne privée, une société par actions 
(par exemple formée des travailleurs) ou le 
trésor public. ( ... ) La méthode la plus adé
quate pour trouver un propriétaire, c'est la 
privatisation, c'est pourquoi nous lui consa
crons autant de place dans le pacte» (12). 

La faillite de la politique 
gouvernementale 

Comme appât pour les travailleurs, le 
pacte prévoit de faciliter le leasing pour les 
associations de salariés des entreprises plus 
petites (d'environ 1 000 salariés) et, au cas 
où la privatisation des grandes entreprises 
tarderait, le gouvernement se réserve le droit 
de les privatiser d'autorité. Les seules nou
veautés dans les propositions du pacte 
concernent l'endettement (13) et la modifi
cation du système fiscal. En ce qui concerne 
ce dernier point, il est question d'abandon
ner le mécanisme du "dividende" au profit 
d'un mécanisme de partage du profit en trois 
parts : une pour l'accumulation- qui ne 
devrait pas être inférieure au tiers de la 
somme des profits - ; la seconde pour le 
partage entre les travailleurs ; et, enfin, une 
troisième, d'un montant égal à la seconde, 
versée sous forme d'impôts à l'Etat. Cette 
solution, qui ne changera pas grand chose du 
point de vue du revenu des salariés, présente 
l'avantage de faciliter l'autofinancement de 
l 'entreprise et de rompre, dans le cas 
d'entreprises non rentables ou à la limite de 
la rentabilité, le mécanisme automatique 
aggravant l'endettement de l'entreprise que 
constituait le "dividende". 

Pour que personne ne puisse avoir de 
doutes quant aux intentions du gouverne
ment, Jacek Kuron a mis les points sur les 
"i" en présentant son projet : « Il faut se 
rendre compte qu'il faut, en premier, lieu 
modifier le régime de l'entreprise publique. 
On entend dire parfois que de telles entre
prises existent également dans les pays hau
tement industrialisés. C'est un malentendu. 
( ... )Cette création [de l'époque passée, 
ndlr] , même appelée sujet autonome , ne 
fonctionne pas dans l'économie du marché. 
Il y a une direction, il y a un conseil d'auto
gestion, mais il n'y a personne qui puisse y 
représenter les intérêts de l'Etat- proprié
taire. L'entreprise doit être dirigée par quel
qu' un, de façon à rechercher le profit maxi
mum, le développement et, seulement dans 
un second temps, à payer des salaires maxi
mum. Voilà ce que devrait être le but des 
syndicats . C'est un tel régime que nous 
devons créer. Nous nous donnons pour cela 

Syndicalisme pluriel ... 

Le mouvement syndical polonais est aujourd'hui divisé en de multiples morceaux. 
Au niveau national, trois centrales coexistent. 

e Solidarité, issu de la tradition du syndicalisme indépendant antibureaucratique, 
apparu après la grève d'août 1980, qui revendique aujourd'hui environ 2 millions de 
membres. Divisé en de nombreux sous-courants politiques, Il est dominé par la droi
te catholique et nationale. Ses députés furent à l'origine du compromis qui a permis 
de former l'actuel gouvernement, auquel ils apportent un soutien prétendument cri
tique, sans y participer. Sa structure reste pour l'essentiel géographique, bien que le 
rôle des branches industrielles y est plus important aujourd'hui. En son sein, la coor
dination des commissions syndicales des grandes entreprises, appelée le Réseau, 
apparaît de plus en plus comme une fraction d'opposition plus radicale. 

e Solidarité 80, issu de la scission de plusieurs dirigeants historiques de Solidari
té opposés à la négociation avec la bureaucratie en 1989-1990, prétend avoir 
250 000 membres. Longtemps présent surtout en Poméranie occidentale (région de 
Szczecin), il a pris pied en Haute-Silésie ainsi que dans un certain nombre de 
grandes entreprises dans tout le pays. Ses positions combatives coexistent avec un 
discours idéologique parfois réactionnaire (des relents d'antisémitisme, par 
exemple). 

e OPZZ (Entente nationale des syndicats), issu des syndicats mis en place par le 
régime du général Jaruzelski, sous couvert de l'état de guerre en 1983-1984, il 
revendique 4 millions de membres, dont bon nombre de retraités. Organisé sur la 
base de fédérations industrielles, il est proche du SDRP, ancien Parti ouvrier unifié 
polonais (POUP), au pouvoir sous l'ancien régime. 

En dehors de ces trois centrales nationales, existent de nombreux syndicats plus 
petits, issus de la crise de Solidarité, tels les WZZ (syndicats libres) lancés par 
l'ancien dirigeant de Solidarité, Andrzej Gwiazda, ou le Syndicat chrétien Solidarité 
"père Popieluszko", lancé à Varsovie par l'ancien dirigeant de Solidarité Seweryn 
Jaworski. Ces groupes disposent parfois d'une implantation dans quelques grands 
bastions historiques de Solidarité. 

Enfin, la crise de I'OPZZ a donné lieu à l'apparition de nombreux syndicats auto
nomes, de métier (telle syndicat des conducteurs de train), ou d'industrie (tels la 
Fédération des syndicats des mineurs et le Syndicat des mineurs en Pologne). 

A l'image du syndicalisme ouvrier, le syndicalisme paysan polonais est divisé en 
plusieurs organisations dont la tradition remonte à Solidarité paysanne ou aux struc
tures de l'ancien régime. Cette année, une nouvelle organisation dynamique est 
apparue dans la paysannerie: Samoobrona (Autodéfense). A la fois syndicat, milice 
paysanne et organisation politique, Autodéfense s'appuie essentiellement sur les 
paysans moyens paupérisés par les trois années de politique du nouveau régime. 
Elle se prononce pour l'alliance avec les travailleurs de l'industrie, tout en cherchant 
à propulser sa propre branche ouvrière, Przymierze (Alliance).* 

peu de temps : trois mois. C'est la durée 
prévue pour les négociations avec les syndi
cats » (14). 

Autrement dit, tout peut se discuter sauf 
l'orientation donnée au pays depuis trois ans 
par le nouveau régime. Cette dernière doit 
être complétée par la suppression des droits 
autogestionnaires que les travailleurs avaient 
obtenus en 1981 et qui, malgré de nom
breuses tentatives, laissent toujours dans les 
entreprises publiques un large champ 
d'action au contrôle ouvrier. 

Il est surprenant que cet élément de 
force des travailleurs que constitue, objecti
vement, dans les entreprises publiques 
l'existence des conseils d'autogestion, dotés 
de larges prérogatives de contrôle ouvrier, 
ne semble pas être prise en compte dans les 
diverses stratégies élaborées par les direc
tions syndicales. Seul le Réseau, mais de 
manière très floue, met l'accent sur le droit 

de regard des travailleurs sur la restructura
tion des entreprises. L'absence, au cours des 
récents conflits, de la pratique d'élection 
des comités de grève -ces derniers étaient, 
en général, des commissions syndicales ou 
intersyndicales désignées - témoigne éga
lement du recul dans la conscience ouvrière 
de cette vieille revendication de Solidarité 
de 1980-1981 consistant à « prendre son 
sort entre ses mains ». Cette situation favo
risera les manœuvres gouvernementales 
visant à retrouver une nouvelle légitimité 
pour une politique qui a déjà fait faillite. * 

12 septembre 1992 

12} Gazeta Wyborcza, 10 septembre 1992. 
13} Il est question d'autoriser la négociation des dettes sur le 

marché public et, également, d'autoriser, au cas par cas, une 
renégociation de la dette des entreprises. Il s'agit là des recettes 
directement empruntées à la pratique du FMI. 

14} Gazeta Wyborcza, 10 septembre 1992. 
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PHILIPPINES 

Les premiers mois 
du régime Ramos 

PREMIERES 
du genre depuis la 
chute de la dictature, 
en 1986, les élections 
générales de mai 
1992 sont impor
tantes pour mesurer 
l'évolution (ou la 
stagnation) du paysa
ge politique philip
pin. Elles sanction
nent la fin du règne 
de Corazon Aquino 
( 1986-1992) et con
ditionnent les débuts 

Fait sans précédent, les Philippines sont aujourd'hui dotées d'un militaire pour 
président. C'est peut-être le résultat le plus marquant des élections de mai 

1992. Fidel Ramos s'était présenté sous la bannière "démocratique" de 
Corazon Aquino, portée au pouvoir par le soulèvement antidictatorial de 1986. 

populaire contre les 
machines politiques 
fondées sur l'argent, 
les patronages et les 
clans familiaux : c'est 
tout le système poli
tique traditionnel pré
sidant à la distribu
tion du pouvoir 
depuis un quart de 
siècle qui s' effon
dre.» 

Mais, la victoire d'un général n'en apparaît pas moins comme l'héritage du 
régime de loi martiale, imposé par Ferdinand Marcos en 1972-1986. 

Elu avec seulement 23,5 % des suffrages exprimés, le nouveau chef de l'Etat a 
consacré les premiers mois de sa présidence à consolider ses assises et élargir 

ses alliances. n a aussi amorcé un processus de négociations avec la guérilla du 
Front national démocratique (National Democratie Front- NDF) (voir 

lnprecor n° 335 du 19 juillet 1992). La question de la paix redevient, comme 
en 1986-1987, un enjeu politique majeur pour la gauche philippine.* 

Le journaliste 
Philippe Pons, qui 

du régime Ramos. Elles laissent, à première 
vue, l'image d'une immense confusion. 

Par leur complexité, d'abord. Tous les 
postes électifs étaient concernés, de la muni
cipalité jusqu 'à la présidence. Sept candidats 
briguaient cette dernière alors que des 
dizaines de milliers d'autres se disputaient 
les quelques 17 000 sièges à pourvoir. 
Chaque électeur devait cocher jusqu'à une 
quarantaine de noms et pouvait "panacher" 
son vote à volonté, en choisissant pour les 
di vers postes des candidats appartenant à des 
listes différentes. 

Par 1' ambiguïté de ses résultats, ensuite. 
Fidel Ramos se retrouve avec un Vice-prési
dent (l'acteur Joseph Estrada) qui a obtenu 
beaucoup plus de voix que lui (34 %) et qui 
se présentait sur un tandem concurrent. Il a 
dû faire face à un Congrès 

Paul PETITJEAN 

moyens organisationnels et financiers relati
vement réduits . Rares étaient ceux qui 
avaient prévu la victoire de Fidel Ramos. En 
effet, s'il bénéficiait du soutien de Corazon 
Aquino, il avait contre lui l'appareil du LDP 
et - parce que protestant - le puissant 
épiscopat catholique. 

Ramos, le ••trapo" 

C'est ce qui a permis à plus d'un polito
logue d'affirmer, comme Armando Doroni
la, rédacteur en chef du Mani/a Chronicle, 

dominé par un parti rival 
dont le patron, Ramon 
Mitra, n'est arrivé que qua
trième dans la course à la 
présidence (1 ). Enfin, parce 
qu'elles ont déjoué les pré-

·-=:- , A que ces élections avaient été marquées 
-.._,_""-"'-W ~ par une « rébellion 

visions. 

Ramon Mitra, arrivé 
quatrième, avait été intronisé 
par le parti gouvernemental 
LDP. Il était donné gagnant. 
L'homme d'affaires, baron 
de l'ère Marcos, "Danding" 
Cojuangco, était joué second. 
Il a dû se contenter de la troi
sième place, nettement der
rière une candidate "anticor
ruption", Miriam Defensor
Santiago, qui n'avait pour
tant à sa disposition que des 

rapporte ce jugement 
tranché, ajoute à cette citation un «jusqu'à 
un certain point », en forme de mise en 
garde (2). En effet, les résultats électoraux, 
aussi inattendus soient-ils, s'analysent fort 
bien dans le cadre du jeu politique philippin 
habituel - à part l'importance du score de 
Miriam Defensor-Santiago. 

La multiplication des candidatures prési
dentielles (sept, toutes "sérieuses") a divisé 
certains électorats. Le maintien d'Imelda 
Marcos, veuve théâtrale du dictateur déchu, 
a notamment coûté ses chances à "Danding" 
Cojuangco qui chassait sur les mêmes terres. 
Le score étonnement faible de Mitra s'expli
que, d'une par, par les luttes de fractions 
internes au LDP et, de l'autre, par le caractè
re particulier de cette échéance électorale : 
les responsables régionaux de son parti ont, 
fort logiquement, consacré leur efforts à leur 
propre réélection, ou à celle de leur poulains 
provinciaux, avec un succès certain, négli
geant les intérêts de leur candidat national. 

Ramos se présentait surtout comme un 
candidat "hors système" d'un geme très par
ticulier. Avant l'établissement de la loi mar
tiale (1972), l'armée, soigneusement contrô
lée par le pouvoir civil, n'était pas en posi
tion de produire un président. Le régime 

• Etant donnée la complexité et la multitude de sigles de partis 
philippins, nous avons fait un encadré récapitulatif (voir p. 22). 

1) A l'image du système américain, le Congrès philippin est 
composé d'un Sénat (24 sièges) et d'une Chambre des représen· 
tants (201 sièges). C'est lui qui a reconnu Fidel Ramas vainqueur, 
le 22 juin 1992, après un dépouillement interminable des votes, 
(les élections générales ayant eu lieu le 11 mai). Le nouveau pré
sident n'est cependant entré en fonctions que le 30 juin, date du 
transfert prévu des pouvoirs. Pour un utile recueil d'articles sur la 
campagne électorale (la plupart en anglais) voir Filippijnengroep 
Nederland : lnformatiemap, De Filipijnen Verkiezingen in mei 
1992, FGN : Utrecht 1992. 

2) Le Monde, 11 juin 1992. 

;;;;;;;;; lnprecor n° 359 du 25 septembre anS octobre 1992 ================================ 21 



= PHILIPPINES 

Marcos - lui-même un civil, ancien avocat 
- a transformé la situation. Les anciens
officiers supérieurs se retrouvent maintenant 
à la présidence et dans les coulisses (les 
conseillers privés de Ramas), bien installés 
au gouvernement (notamment à la Défense, 
ce qui n'était pas le cas avant 1986), élus 
maires de grands centres urbains (Manille !), 
nommés à la tête d'importantes administra
tions (les Douanes, réputées lucratives) et de 
grandes entreprises. La "modernité" du régi
me philippin se rapproche ainsi des modèles 
thaïlandais ou indonésien, bien que sans 
atteindre, loin s'en faut, leur perfection mili
taire. 

Pour tout le reste, Ramos était devenu et 
reste un politicien traditionnel (ou trapo , 
comme on dit aux Philippines) (3). Il a su 
jouer démagogiquement sur l'aura démocra
tique de Corazon Aquino et se réclamer sans 
cesse de la "révolution" de février 1986 dont 
il a été 1 'un des acteurs les plus en vue. Ce 
qui ne l ' empêche pas d ' avoir l ' un des 
hommes clés de la loi martiale, sous Marcos, 
et de la contre-insurrection sous Aquino -

La jungle des sigles 

KBL : Kilusang Bagong Lipunan 
(Mouvement de la Nouvelle société) ; 
Imelda Marcos. 

Lakas-NUCD : Lakas ng Edsa 
(Force d 'Edsa)-National Union of 
Christian Democrats ; Fidel Ramos. 

LDP : Laban ng Demokratikong Pili
pino (Combat de la Démocratie philip
pine); Ramon Mitra. 

LP : Liberal Party ; Jovita Salonga 

MNLF : Moro National Liberation 
Front ; Nur Misuari. 

NDF : National Democratie Front ; 
Manuel Romero. 

NP : Nacionalista Party ; Salvador 
Laurel. 

NPA : New People's Army ; Romula 
Kintanar. 

NPC : Nationalist People's Coali
tion ; Eduardo "Danding" Cojuangco. 

PCP : Parti communiste des Philip
pine ; Armando Liwanag. 

POP-Laban : Partido ng Demokrati
kong Pilipino-Laban (Parti philippin 
démocratique-Combat) ; Aquilino 
Pimente!. 

PMP : Partido ng Masang Pilipino 
(Parti des masses philippines) ; Jo
seph Estrada 

PRP : People's Reform Party (San
tiago) ; Miriam Defensor-Santiago 

RAM : Rebolusyonaryong Alyan
sang Makabansa (Revolutionary 
Patriotic Alliance ; Lt. Col. Gregorio 
Honasan. * 

et qu ' il reste l'un des 
patrons des Vigilants , grou
pes paramilitaires d'extrê
me-droite. Fidel Ramos est 
passé maître dans l'art du 
double langage et de 
1 ' action psychologique. 
Officier supérieur, il jurait 
n'être qu'un "profession
nel", sans aspiration poli
tique, alors que nul ne pou
vait ignorer ses ambitions 
présidentielles. Candidat 
aux élections, il jure n'être 
qu'un "politique", alors que 
nul ne peut ignorer les liens 
qu ' il maintient avec ses 
anciens compagnons d'ar
mes et la "grande muette". 

Fort de l'appui d'Aqui
no, Fidel Ramas espérait 
devenir le candidat officiel 
du LDP. L'appareil du parti 
gouvernemental lui a préféré Mitra, ce qui 
l'a forcé à lancer, sur le tard, une nouvelle 
formation, le Lakas-NUCP. 

Mais cela faisait des années qu'il se pré
parait à briguer la succession . Et pour 
l'emporter, il a fait ce que font tous les tra
pos : pomper les ressources financières et 
organisationnelles de l'administration, nouer 
des alliances avec des clans provinciaux , 
débaucher des politiciens membres de partis 
rivaux, etc. (4). 

Crise de légitimité 
à l'horizon ? 

Les élections de mai 1992 ont ouvert un 
débat - déjà dépassé ? - dans la gauche 
philippine sur le sens qu ' il fallait accorder 
aux votes Ramas et Santiago et sur le degré 
d'affaiblissement des réseaux clientélistes 
traditionnels (5). 

Ramas a bien bénéficié de votes "anti
trapos" parce qu'il était soutenu par la prési
dente sortante , parce qu ' il a cultivé son 
image de candidat "différent", parce qu ' il 
s'opposait à deux archétypes du politicien 
traditionnel, Cojuangco et Mitra. Mais ce 
qu'il est, est plus important que la façon 
dont il a trompé une fraction (minime) de 
l'électorat. Sa victoire est celle d'un "mili
taire devenu trapo". 

Le succès de Miriam Defensor-Santiago 
est plus significatif des transformations qui 
affectent le corps électoral. Elle s'est présen
tée comme un outsider avec pour seul pro
gramme le combat contre la corruption. 
S'autobaptisant "Terminator II", elle a mené 
une campagne agressive et populiste, à la 
fois "vulgaire" et "prophétique" dans le ton, 
ralliant Dieu dans son combat contre les 
"forces du mal", annonçant qu 'elle « arra
cherait les crocs >> des voleurs. Accusant 

Ramas de fraude, elle lui a proposé de régler 
leur différent sur un ring de boxe (6). Elle a 
ainsi gagné le soutien d'un électorat jeune, 
écœuré de la prévarication, de 1 'hypocrisie 
et du népotisme des tenants du pouvoir. 

Ce décalage entre la jeunesse, notam
ment urbaine, et l'élite politique (qui n'est 
pas propre aux Philippines) révèle une crise 
de légitimité du régime. Il reflète l'impact de 
la trop longue et profonde crise sociale, ainsi 
que celui de l'urbanisation croissante qui 
réduit le contrôle exercé par les grandes 
familles provinciales, l' exaspération des 
classes moyennes devant l'inefficacité de 
l'administration, mais aussi l'expérience et 
l'indépendance de jugement que de nom
breux secteurs populaires ont gagné au tra
vers de luttes répétées. Cependant, tous ces 
facteurs ne se traduisent pas automatique
ment par une modification du système poli
tique lui-même (7). 

La gauche militante n'a pas pu et pas su 
donner une perspective à ce mécontentement 
multiforme. Le vote de rejet s'est cristallisé 
sur Miriam Defensor-Santiago. Or, ici aussi, 
il faut faire la part de 1 'image et de la réalité. 
Santiago ne tombe pas du ciel, ni du peuple. 
Sous Aquino, elle a hanté la haute fonction 
publique - à l'immigration, à la Justice, à 
la Réforme agraire. Sans contrôler des fonds 
aussi considérables que ses principaux 
rivaux, elle a reçu le soutien politique d'une 

3) Le mot trapo vient de l'anglais traditional politician. Mais en 
tagalog (philippin) et en castillan, il veut aussi dire '1orchon". Le 
hasard fait bien les choses ! 

4) Men Sta. Ana, "Trapos Still Rule", Conjuncture, mai t992. 
5) Voir, par exemple, Alex Magna, "Defining the May tt 

Mandate", Kasarinlan, deuxième trimestre 1992. Il présente 
curieusement Ramas, ce vieux routier du pouvoir, comme un out· 
sider du jeu politique philippin. 

6) Philippe Pons, op. cil. 
7) C'est ce que soulignait Alex Magna, plusieurs mois avant 

les élections : "ln the grip of elite politics", Mani/a Chronicle, t 4-20 
décembre 199 t . 
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partie de la presse "traditionaliste" (le Mani
la Bulletin) et l'appui financier d'une frac
tion de la communauté d'hommes d'affaires 
sino-philippins. Quant à son orientation, elle 
tire vers l'extrême droite, et certainement 
pas vers l'auto-organisation des secteurs 
populaires. C'est dire qu 'elle peut favoriser 
demain la récupération par le système de la 
base électorale qui tend aujourd 'hui à lui 
échapper. 

Autre aspect de la "modernité" philippi
ne, les acteurs de cinéma populaires et les 
hérauts du petit écran se voient de plus en 
plus souvent élus, qui à la Vice-présidence, 
qui au Sénat. Rien d'étonnant, alors que le 
jeu institutionnel s'organise autour de per
sonnalités et non de programmes, alors que 
les politiciens professionnels se déconsidè
rent. Mais les trapos s'arrangent bien de cet 
effet de mode - ils ont les moyens de 
s'attacher les vedettes du spectacle. 

Alliances mouvantes 

Les "dynasties familiales" ne sont donc 
pas tout. Mais leur poids institutionnel est 
loin d'être définitivement réduit. Aujour
d'hui, comme hier, elles dominent le 
Congrès. Si la fortune de l'une ou l'autre 
peut varier, le système se maintient (8). 
Cette pérennité frise même la caricature. Sur 
les sept candidats aux présidentielles, cinq 
sont, au moins pour une bonne part, des pro
duits de l'ère Marcos. C'est évidemment le 
cas d'Imelda et de Danding. Mais c'est aussi 
celui de Ramos, de Salvador Laurel (Pre
mier ministre du dictateur avant d'être Vice
président d'Aquino), de Mitra (qui, bien que 
détenu en 1972, s'est lié à Cojuangco et a 
fait fortune sous la loi martiale). 

Les débuts du régime Ramos confirment 
à quel point la tradition reste vivace : les 
retournements de veste ont été spectacu
laires, les alliances opportunes et lucratives. 
Ce qui a permis au nouveau président de 
prendre le contrôle de la Chambre des repré
sentants (mais pas -encore ? - du Sénat). 

Contre le LDP, et au grand dam d'Aqui
no, Fidel Ramos a fait bloc avec les héritiers 
de l'ancien régime dictatorial. Imelda, la 
première, a annoncé que « la famille Mar
cos est prête à aider de toutes les manières 
possibles » le nouveau président (9). Un 
grand nombre d'élus se sont laissés débau
cher par le pouvoir en place. Le groupe par
lementaire du LDP comprenait 87 membres 
au lendemain des élections. Début sep
tembre, il était tombé à 35 ! Grâce à cela, le 
secrétaire du Lakas-NUCP, Jose de Venecia, 
a pu être élu porte-parole de la Chambre des 
représentants, avec notamment l'appui du 
KBL de Marcos et du NCP de Danding 
Cojuangco. 

Fidel Ramos a constitué un gouverne
ment que le journaliste Rigoberto Tiglao 

PHILIPPINES 

Le parcours du général 

Fidel ~amos a fait preuve d'une grande habileté dans la course au pouvoir. 
Cousm de Marcos, appartenant à une famille politique de la province de 

Pangasinan, formé à West Point (Etats-Unis), il occupe des fonctions de répres
sion clefs durant la loi martiale : gendarmerie et renseignements. 

Le régime en crise, menacé lui-même de disgrâce, il joue son va-tout en 
1986, et rejoint en dernière minute la révolte des officiers rebelles du RAM. 

Sauvé de l'écrasement par le soulèvement populaire antidictatorial, il devient la 
pièce maîtresse du gouvernement Aquino (chef d'état-major, secrétaire à la 
Défense). Il rompt avec le RAM, visant le pouvoir par les élections et non par le 
putsch. 

Bien qu:e.n proie à l'hostilit_é. d~ bie~ d~~ fractions militaires, il contribue, 
avec 1 atde des Nord-Amencams, a dejouer les sept tentatives de coup 

d'~tat qui o_n~ miné le nouveau régime. Il coopte de nombreux groupes paramili
tatres de VIgilants {souvent protestants comme lui) et les intègre à sa politique 
de contre-insurrection. 

Démissionnant de ses fonctions pour se préparer à la succession présiden
tielle, il obtient le soutien d'Aquino qui paye ainsi sa dette de reconnais

sance, contre le choix du LDP et l'avis d'une grande partie de la puissante famil
le Cojuangco-Aquino. Il gagne l'appui d'importants groupes d'intérêts, comme le 
Makati Business Club et des hommes d'affaires de Cebu. Il réussit à se faire 
élire à la présidence avec seulement 23,5 % des suffrages exprimés - un 
record dans l'histoire du pays - . puis à se gagner un Congrès initialement 
dominé par ses opposants. * 

qualifie « d'élite militaro-industrielle ». La 
majorité des ses membres sont en effet des 
hommes d'affaires ; les autres, des anciens
officiers supérieurs, comme le secrétaire à la 
Défense, le général Renato de Villa. Le 
conseiller pour la Sécurité nationale est un 
ancien idéologue du RAM, Jose Almonte. 
Or, comme le note un sénateur appartenant à 
un parti rival, « ces deux groupes [hommes 
d'affaires et militaires] partagent le même 
style autoritaire des organisations non 
démocratiques, né d'un monopole, que cela 
soit celui de l'argent ou des armes» (10). 

Un programme sur le retour 

Sitôt intronisé, Fidel Ramos a oublié 
certains thèmes majeurs de sa campagne 
électorale (1 'access ion au pouvoir du 
peuple). Son programme n'innove guère : 
libéralisation économique, soumission aux 
diktats du Fonds monétaire international 
(FMI), plan de stabilisation et d'austérité, 
respect intégral du paiement de la dette, ré
tablissement de bonnes relations (de dépen
dance) avec les Etats-Unis, etc. Il promet le 
retour à l'ordre, la priorité au combat contre 
la criminalité. Il s'est accommodé les grâces 
de l'armée en augmentant la solde des sol
dats et les possibilité de promotion des offi. 
ciers - création de 245 nouveaux postes 
promotionnels. 

Tout ne baigne cependant pas dans 

P. P. 

l'huile . Les conflits idéologique~ sont 
absents de ce gouvernement (à la différence 
de celui d'Aquino qui comprenait - hérita
ge ambigu de la "révolution" de février -
des avocats des droits de l'homme et des 
personnalités de gauche, aussi bien que des 
financiers et des militaires experts en répres
sion). Mais les conflits d'influences et de 
clientèle sont sévères. 

Fidel Ramos se devait d'accorder à son 
Vice-président un poste à la mesure de ses 
ambitions théâtrales. Il lui a donné, cadeau 
peut-être empoisonné, la charge de la nou
velle Commission présidentielle contre le 
crime. Joseph Estrada, acteur consommé, a 
rapidement mis à profit la situation pour 
organiser une conférence de presse durant 
laquelle il a brusquement ordonné 1' arresta
tion d'officiers supérieurs de police, dont le 
responsable d'une cellule chargée de com
battre les gangs du kidnapping, accusé d'être 
lui-même mouillé dans les enlèvements cra
puleux. L'incident a des suites embarras
santes pour le régime. Il a révélé à quel point 
le grand banditisme fleurit aux Philippines. 

8) Sur la nature et le poids des clans (ou grandes familles) 
politiques aux Philippines, voir notamment Gutierrez, Torrente & 
Narca, Al/ in the Family, a study ol elites and power relations in 
the Philippines, lnstitute tor Popular Democracy : Quezon City, 
t 992 ; John McBeth, "Power tc the patron", FEER, t 7 janvier 
t991. 

9) Déclaration du 13 juin 1992, Philippine News Digest, 2 juillet 
1992. 

10) Idem. 
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Il éclaire aussi les compromissions de la 
police, habituellement prompte à accuser la 
guérilla ou les militaires rebelles. 

Tout cela fait assez désordre et l'image 
de marque du régime Ramas commence à en 
pâtir. 

La gauehe populaire 
en ordre dispersé 

La situation de la gauche militante n'a 
pas radicalement évolué depuis un an. Elle 
reste marquée par le contraste entre la vitali
té d'une série de mouvements sociaux, 
qu'elle anime- femmes, organi
sations non gouvernementales, 
luttes revendicatives, etc. -, et 
1 'absence de perspectives poli
tiques nationales, unificatrices. 

Plus grave, le débat au sein du 
Parti communiste philippin (PCP), 
amorcé par la parution début 1991 
d'un numéro exceptionnellement 
"ouvert" d'Ang Bayan, organe du 
comité central, a tourné court. En 
effet, la rédaction de cette publica
tion du comité central du PC a 
annoncé que « dans le numéro de 
janvieJfévrier 1991, le comité de 
rédaction d'AB avait décidé 
d'ouvrir cette publication, comme 
un forum pour le débat des 
grandes questions qui se posent 
aujourd'hui et qui affectent le 
mouvement révolutionnaire. Le 
comité exécutif du comité central 
a clarifié que c'était Rebolusyon, 
la revue théorique du PCP, qui 
était le cadre approprié et officiel 
pour un forum de débat interne au 
Parti. Néanmoins, AB continuera 
a fournir du matériel d'informa
tion et des données sur les 
diverses questions en débat» (11). 
Pourtant, à notre connaissance, 
aucun numéro de Rebolusyion, 
parut à ce jour, n'a fait autre chose 
que marteler la ligne officielle, ce 
qui laisse mal augurer de l'avenir 
du débat interne. 

La réflexion collective s'est 
certes poursuivie dans diverses publications 
de la gauche militante (Debate, Conjunc
ture, Kasarinlan, etc.). Mais le report 
d'année en année des discussions au sein du 
PCP affecte négativement l'ensemble du 
mouvement progressiste et rend difficile la 
clarification des enjeux actuels. 

Cela s'est manifesté en mai 1992, les 
organisations populaires présentant un véri
table un kaléidoscope de positions électo
rales. 

L'intervention du mouvement populaire 
et révolutionnaire dans des élections à la 
philippine est objectivement difficile. Pour 

peser sur les résultats, ou même pour se faire 
entendre, il lui faut tisser des alliances. Mais 
aucun parti établi n'est exempt de personna
lités "douteuses". C'est même vrai du petit 
Parti libéral de Jovita Salonga, ancien séna
teur et figure nationaliste respectée pour son 
combat contre les bases américaines, notam
ment (12). Pour ne pas être utilisée à des fins 
électoralistes et clientélistes, la gauche mili
tante devrait au moins rassembler ses 
propres forces. 

Or, si toutes les organisations admettent 
aujourd'hui qu'une intervention sur le ter
rain électoral est envisageable, l'importance 

((~l 
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attribuée par chacune (et au sein de chacune) 
à ce champ d'action varie encore considéra
blement. Armando Liwanag, président du 
PCP, se contente de noter que son parti « ne 

11) Ang Bayan, mai-juin 1991. Sur les débats dans le PCP et 
la gauche philippine, voir lnprecor n' 335 du 19 juillet 1991. 
lnprecor reviendra prochainement sur l'évolution des débats dans 
la gauche philippine. 

12) Une partie notable de la gauche militante (surtout son aile 
non 'national-démocratique") a soutenu la candidature présiden
tielle de Salonga ; certains, mais pas tous, soutenant aussi lacan
didature de Pimente!, du PDP, à la vice-présidence. Salonga est 
arrivé avant dernier dans la course à la présidence, devant 
Salvador Laurel. 

13) Armando Uwanag, On the Conduct and Outcome of the 
1992 Presidentia/ Elections, 1 juin 1992. 

met aucun obstacle à la participation des 
forces légales démocratiques à de telles 
élections » (13). C'est dire que le PC n'a, 
sur le plan national, jeté aucune force dans 
la campagne, privant ainsi de moyens ses 
propres sympathisants. René Ciria-Cruz, par 
contre, estime que dorénavant, la gauche 
doit chercher à « atteindre le pouvoir poli
tique par la voie parlementaire » - quitte à 
utiliser à cette fin ses traditionnelles 
méthodes extra-parlementaires (14). Ces 
deux positions extrêmes, que tout semble 
opposer, présentent en fait une alternative 
unique et identique : ou guerre populaire 

prolongée, ou voie parlemen
taire. Elles appartiennent ainsi 
à un schéma de pensée com
mun. 

D'autres cherchent à inté
grer la question électorale 
dans des schémas stratégiques 
plus souples. Cherchant, par 
exemple, à emaciner l'organi
sation politique dans 1' action 
de masse, socio-politique, et à 
combiner au mieux, suivant 
les circonstances, diverses 
formes de luttes. 

Divisée, parfois paralysée, 
la gauche populaire et révolu
tionnaire n'a pas pu peser sur 
le scrutin de mai 1992, au 
niveau national. Mais, dans le 
cadre du nouveau "code" 
adopté en 1991, a propos des 
gouvernement locaux, décen
tralisant les pouvoirs adminis
tratifs, des expériences locali
sées ont été menées, parfois 
avec un certain succès semble
t-il (15). 

Les négoeiations 
de paix 

Fidel Ramas cherche par 
ailleurs à garder l'initiative sur 
le plan politique. Il a promis 
une amnistie générale, la 
réconciliation nationale et la 
légalisation du Parti commu

niste, pour peu que la guérilla de la Nouvelle 
armée du peuple (New People's Army
NPA), les rebelles du RAMet les sépara
tistes musulmans du MNLF rendent les 

14) Rene Ciria-Cruz, 'Why the Philippine Left Must Take the 
Parliamentary Road", rapport présenté au forum sur les élections 
organisé par Bisig à La Haye (Pays-Bas) le 7 février 1992. Voir 
Debate, mars 1992 et Kasarinlan, deuxième trimestre 1992. 

15) Voir Phildhrra Notes, "The Local Government Code of 
1991, Opportunities and Challenge", novembre-décembre 1991 et 
deux articles de Conjuncture, juin-juillet 1992 : Soliman M. Santos 
Jr., "A Success Story. The Local face of the National Campaign" 
(à Camarines Sur) et Francisco Cinco, "Kilusang Elektoral sa 
Bataan. NGOs-POs sa Halalang Panloka" (Le mouvement électo
ral à Bataan. Les ONG et organisations populaires parient sur les 
élections locales). 
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armes. Il a besoin de résoudre le problème 
de l'insurrection, qui risque de paralyser son 
régime. 

Il pense probablement que le moment 
est favorable et espère imposer sa solution à 
la crise. Il sait que le PCP connaît des diver
gences d'orientation ; que, depuis deux ou 
trois ans, il a perdu un nombre significatif de 
membres et que la NPA a dû céder du ter
rain - encore que la situation varie suivant 
les régions. Il estime certainement que le 
mouvement révolutionnaire philippin va 
finalement ressentir les effets de l'isolement 
international (16). 

Formé à la guerre psychologique, 
Ramos espère évidemment diviser le mou
vement national-démocratique. Mais les 
motivations contre-révolutionnaires du nou
veau président ne sont pas les plus impor
tant. La fatigue de la guerre se fait sentir 
dans les zones de confrontation. La question 
de la paix est effectivement un enjeu poli
tique majeur. 

Le NDF le sait bien, lui qui avait essayé, 
en 1991-1992, de relancer la dynamique des 
négociations avant la fin du mandat d'Aqui
no. Il exigeait, pour cela, que les rencontres 
officieuses, à Hong Kong notamment, 
deviennent officielles. Corazon Aquino 
n'avait pas donné suite. Cependant, du côté 
du PCP, il semble y avoir eu un certain flot
tement après l'élection de mai. Armando 
Liwanag écrivait en effet, début juin, qu'il 
était « absolument contraire aux intérêts du 
peuple philippin et du mouvement révolu
tionnaire d'accueillir favorablement, en ce 
moment, toute offre de "réconciliation"' ou 
de "pourparlers de paix" avec le régime 
Etats-Unis-Marcos. Le faire serait aider la 
nouvelle clique dirigeante à consolider ses 
positions » (17). 

Le NDF a néanmoins repris l'initiative 
de paix à son compte. Une délégation du 
mouvement national-démocratique a rencon
tré un envoyé du gouvernement le !er sep
tembre 1992, à La Haye. Une déclaration 
conjointe en cinq points à été publiée ce 
même jour, appelant à l'ouverture de « né
gociations formelles de paix » en vue de 

« résoudre le conflit armé ». Pour assurer 
une << paix juste et durable », les deux par
ties doivent préparer un « accord substan
tiel >> en se réunissant indépendamment des 
«comités de travail». Les négociations for
melles doivent, quant à elles, s'attacher à 
résoudre un éventail assez vaste de questions 
- droits de l'homme, réformes socio-éco
nomiques, politiques et constitutionnelles, 
avenir des forces armée, etc. (18). 

Cette déclaration conjointe a été formel
lement acceptée par le conseil national du 
NDF. Elle doit encore l'être par Ramos qui 
semble avoir modifié sa position antérieure 
(qui faisait du dépôt des armes un préalable 
à la négociation). La question de la paix sera 
l'une de celles qui va dominer l'actualité 
politique des Philippines dans la période à 
venir. 

Il en ira probablement de même de la 
question de la légalisation du Parti commu
niste. Ramos a demandé au Congrès philip
pin d'abroger la loi anticommuniste de 
1957. La mesure est spectaculaire et indis
pensable si une paix durable doit être négo
ciée. Mais sa portée est moins importante 
qu 'il n'y paraît. 

En effet, la grande majorité des détenus 
politiques - leur nombre était estimé à 641 
à la fin du régime Aquino, pour 591 au 
moment du départ de Marcos ! -n'est pas 
poursuivie au nom de cette loi, mais, par 
exemple, pour rébellion ou crimes de droit 
commun. Or, Ramos a demandé que la 
peine de mort soit établie pour les "crimes 

16) L'impact sur le PCP e11a NPA de la désintégration du bloc 
soviétique n'a pas été aussi rapide et brutal que sur les mouve· 
ments révolutionnaires d'Amérique centrale. Ils bénéficient en 
quelque sorte de leur isolement antérieur : cela faisait longtemps 
qu'ils ne recevaient plus d'aide de la Chine et ils n'avaient pas 
encore réussi à obtenir celle de l'URSS, si bien qu'il n'y a pas eu 
rupture d'un appui diplomatique et logistique. Mais l'évolution de 
la situation mondiale n'en pose pas moins des problèmes cru
ciaux aux révolutionnaires philippins. Ils mettent en question les 
schémas théoriques et stratégiques traditionnels. 

17) Armando Liwanag, op. cité, 1 juin 1992. Balita ng 
Mala yang Pilipnas (BMP) a publié un numéro spécial (n' 1, sep
tembre 1992) consacré à la question des négociations de paix 
avec notamment des prises de positions de Manuel Romero (pré
sident du NDF) et d'Armando Liwanag (président du PCP). Si le 

PHILIPPINES 

Militants libérés 

La date entre parenthèses est 
celle de leur libération. 

• Rafael Baylosis (juillet 1992) 
était secrétaire général du PCP. 

• Aldo Gonzales (septembre 
1992). 

• Rhodora Gonzales (septembre 
1992). 

• Romulo Kintanar (septembre 
1992), dirigeant de la NPA. 

• Antonio Lacaba (septembre 
1992). 

• Bobby Malay (novembre 1991 ) , 
négociatrice pour le NDF en 1986-
87. 

• Satur Ocampo (septembre 
1992), dirigeant du NDF. 

• Benjamin de Vera (juillet 1992), 
était membre du comité central du 
PCP. 

Quarante autres détenus auraient 
été libérés le 23 septembre 1992; en 
même temps que la "légalisation" du 
PC était anoncée. Mais il en reste 
beaucoup d'autres en prisons - et 
les arrestations continuent. * 

odieux" dont celui de rébellion (19). 
Un petit nombre de prisonniers poli

tiques ont été libérés (voir encadré ci-des
sus), mais ceux-ci restent poursuivis sur le 
plan judiciaire. Dirigeants du mouvement 
national-démocratique, ils ont, dans cette 
situation, 1' occasion inhabituelle de rencon
trer les médias et de faire connaître leur 
point de vue. 

Mais on est, actuellement, encore bien 
loin d'une mesure de libération générale. 
C'est évidemment elle qu'il faut commencer 
par obtenir. * 

22 septembre 1992 

* Les dessins qui illustrent cet articke 
sont tirés de la brochure Course of Genuine 
Trade Unionisme, édité par EILER (Philip
pines). 

premier ne fermait pas la porte, dans sa déclaration du 29 juin, à 
des pourparlers, le ton général restait très pessimiste au vu des 
oonditions alors exigées par Ramas ; oonditions que le NDF reje
tait en les assimilant à une demande de reddition. Conjuncture a, 
par oontre, publié dans son numéro de juin-juillet, un article de 
Men Sta. Ana ("Prospects of Peace Under Ramas") affirmant que 
la guerre populaire prolongée se trouvait dans une impasse 
durable et enjoignant le NDF, au nom du • mouvemenl progres
sisle large • de • relever le défi • de la négociation de paix. 

18) "Joint Déclaration" signée par le parlementaire Jose Yap 
pour le gouvernement et par Luis Jalandoni pour le NDF. 

19) Les limites inhérentes à la simple abrogation de cette loi 
sont soulignées dans une lettre de Rafael Baylosis, secrétaire 
général du PC au moment de son arrestation, au Committee on 
Constitutional Amendments, en date du 25 août 1992. 
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LIBAN 

Les fusils 
et les urnes 

De nouvelles élections parlementaires se sont 
déroulées au Liban du 21 août au 6 septembre 
1992, en trois étapes correspondant chacune à un ensemble de 
circonscriptions électorales. n s'agissait du premier renouvellement du 
Parlement libanais depuis ... 1972! 

Salah .JABER 

PENDANT ces vingt 
années, dont dix- sept 
placées sous le sceau 

· de la guerre , la "vie 
"''"' parlementaire" n'a pas 

été suspendue comme on pourrait le suppo
ser. Le Parlement de 1972 s'est tout simple
ment prorogé au fil des ans, avec un résultat 
inévitable après vingt ans -pour une 
assemblée dont la moyenne d'âge au départ 
n'était pas des plus jeunes : les rangs des 
députés, dont la plupart ne représentaient 
plus, depuis fort longtemps, que leur propre 
personne (et encore !) se sont éclaircis au fil 
des ans. 

En vertu des accords de Taëf (Arabie 
Saoudite)- qui, en 1990, et sous l'égide 
conjointe des gouvernements américain, 
saoudien et syrien, établirent les conditions 
politiques d'une sortie de l' impasse créée 
par les folies meurtrières du général Michel 
Aoun (1 ) - des "députés" avaient été dési
gnés au Parlement. Les hommes des grandes 
milices et les divers suppôts de Damas firent 
ainsi leur entrée au Parlement, par la porte 
de service. 

La légitimité démocratique du résultat 
de ce processus doublement tortueux -pro
rogation et désignation - était des plus 
déficientes , comme on peut aisément le 
comprendre. Or, le plus surprenant est que le 
nouveau Parlement apparaît d'emblée 
comme encore plus déficient sur ce terrain. 

En effet, les récentes élections étaient 
contestées, dans leurs modalités mêmes, par 
une grande partie des forces et personnalités 
de la vie politique libanaise. Les forces de ce 
que l'on peut appeler par commodité le 
"camp chrétien réactionnaire" - c'est-à
dire aussi bien la milice fascisante des 

Forces libanaises, liée à Israël, que le parti 
des Phalanges, lié à l'ambassade américaine, 
et les partisans du général Aoun, réfugié 
politique auprès du gouvernement français 
qui fut son principal appui - ont récusé 
d'emblée ces élections pour plusieurs rai
sons, la plus importante étant qu ' elles 
allaient se dérouler en présence de l'armée 
syrienne et, donc, sous sa tutelle. 

Certes, il était facile de rappeler à ces 
Messieurs tant soucieux de souveraineté 
nationale, qu ' ils avaient fortement soutenu 
deux élections présidentielles (le président 
est élu, au Liban, par le Parlement) qui se 
sont tenues, 1 'une à la pointe des baïonnettes 
syriennes, en 1976, et l'autre à la pointe des 
fusils israéliens, en 1982. Mais si ce rappel 
historique disqualifie les protestataires, il 
n'invalide pas pour autant leur argument en 
soi. 

L'ingérence syrienne 

Il faudrait être bien naïf, en effet, pour 
croire que le régime syrien, dont les compé
tences en matière de démocratie parlemen
taire sont de notoriété publique, pouvait 
superviser ces élections sans s'y immiscer. 
Et la première ingérence, grossière au point 
où le bon goût exige de cesser de prétendre 
respecter la souveraineté des autres, résidait 
dans le choix même de la date des élections. 
Que le gouvernement croupion de Beyrouth 
refuse de reporter celles-ci, ne fût-ce que de 
deux ou trois semaines, pour permettre à une 
partie au moins du "camp chrétien réaction
naire" de justifier sa participation aux yeux 
d'un électorat soumis à la surenchère des 
partisans du général Aoun, aurait été une 
énigme indéchiffrable, si ce report n'empié
tait pas sur la date fixé par les accords de 
Taëf pour la première étape du retrait des 
forces syriennes du Liban (repli de Beyrouth 
et de la montagne sur la plaine de la Békaa). 

Damas exigeait, avec obstination et 
intransigeance, que les élections soient ache-

vées au début de septembre. Le défilé obscè
ne des responsables gouvernementaux et 
autres personnalités politiques libanaises en 
direction de la capitale syrienne, pour implo
rer de Hafez el-Assad l'assouplissement de 
cette position, n'y fit rien. Les élections se 
déroulèrent donc aux dates annoncées, mal
gré le boycott décrété par 1 'opposition chré
tienne . Celui-ci s ' ajoutant à un faible 
enthousiasme pour ces élections sur com
mande de la part de la plus grande partie de 
la population libanaise, toutes religions 
confondues, le taux de participation fut très 
inégal. 

Abstentions et contestations 

Ridiculement bas dans les régions domi
nées politiquement par l'opposition chrétien
ne (2), le taux réel des votes exprimés au 
total par rapport aux listes électorales, elles
mêmes très douteuses , était de nature à 
conférer fort peu de crédibilité aux résultats 
électoraux (3). Il ne fait pas de doute que le 
nouveau Parlement, bien qu ' issu formelle
ment des urnes, n'est pas représentatif de la 
composition politique réelle de la popula
tion. De surcroît, sa légitimité est directe
ment contestée par une fraction importante 
de l'échiquier politico-confessionnel liba
nais, ce qui n'était pas le cas pour le précé
dent malgré ses vingt ans d'âge. Pour cou
ronner le tout, la légitimité de la nouvelle 
assemblée n'a pas été reconnue par les 
grandes puissances, pour les mêmes raisons. 
En somme, c'est peut-être la première fois 
qu ' un pouvoir perd la "légitimité" qui lui 
était prêtée, parce qu'il a organisé des élec
tions. 

Il y a donc lieu de s'interroger sur les 
raisons qui ont poussé le régime syrien à 
s'entêter de la sorte, au détriment de la 
bonne réputation de ses vassaux libanais. 
Car, après tout, l'hégémonie syrienne au 
Liban ne dépend pas si étroitement de la pré-

1) Voir lnprecorn' 317 du 26 octobre 1990. . 
2) Les élections ont même dû être reportées dans une mcons· 

cription de la montagne chrétienne, faute de candidats ! , •. 
3) Le principal homme lige de Damas, le m1mstre de llnteneur, 

Sami ei·Khatib, ne s'est pas gêné pour arranger les résultats élee· 
toraux à la convenance de sa propre liste, dans sa C1roonscnpt1on. 
11 a ainsi mérité l'appellation fort bien trouvée de "ministre de 
l'Intérieur des urnes", que lui a décerné un humonste hbana1s. 
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sence directe des troupes de Damas sur 
l'ensemble du territoire . On l' a bien vu 
quand, entre 1982 et 1987, les troupes 
syriennes durent évacuer Beyrouth et la 
montagne par suite de l'invasion israélienne. 
Cela n'empêcha pas Hafez el-Assad de blo
quer la ratification du traité israélo-libanais 
de mai 1983, conclu sous égide américaine, 
en présence de l'armée sioniste sur une 
grande partie du territoire libanais, ni de 
souffler le chaud et le froid au Liban, de plus 
belle, à partir de 1984, soit un an avant le 
retrait israélien en direction de la zone fron
talière. 

Damas peut exercer son hégémonie sur 
la scène libanaise par le truchement de son 
ascendant direct sur la plupart des forces 
politiques du pays, inféodées à Damas par 
intérêt, par crainte ou , le plus souvent, les 
deux à la fois. L'hégémonie syrienne au 
Liban est un mélange peu subtil de 
méthodes de "grand frère", à 1 ' instar des 
rapports qu'entretenait jadis Moscou avec 
ses satellites est -européens, et de méthodes 
de "parrain" dans la tradition sicilienne la 
plus crue. 

Liban, Syrie et ••nouvel 
ordre" international 

En réalité, ce sont plutôt des facteurs 
d'ordre international qui ont dicté l'attitude 
syrienne. Le régime syrien était entièrement 
dépendant de Moscou, sur le plan militaire, 
l'URSS étant la source de l'essentiel de son 
armement. L'aplatissement de Gorbatchev 
devant Washington avait poussé Hafez el
Assad, grand spécialiste des retournements, 
à chercher son salut auprès des mêmes, en se 
joignant à la croisade contre l'Irak en 1990-
91. Ce n'était pas la première foi s que celui
ci cherchait à établir une alliance avec les 
Etats-Unis, mais jamais il n'était allé aussi 
loin en besogne. Certes, il était motivé par 
les pétrodollars koweïtiens et saoudiens. 
Mais c'est surtout qu ' il était parvenu à la 
conclusion perspicace qu 'il n'avait plus rien 
à attendre de Moscou, où il s'était rendu 
avant son retournement spectaculaire . 
L'effondrement de 1 'URSS acheva de le 
convaincre d'avoir fait le bon choix , en 
temps opportun. 

Cependant, le régime syrien n'est pas en 
mesure d'établir des rapports sans défiance 
réciproque avec Washington, pour la raison 
évidente qu 'un contentieux l'oppose à Israël, 
le plus privilégié des alliés des Etats-Unis au 
Proche-Orient, sinon dans le monde. L'ani
mosité croissante entre 1 'administration 
Bush et le gouvernement Shamir facilita les 
choses pour Hafez el-Assad, ravi de pouvoir 
témoigner de plus de docilité envers 
Washington que son "enfant gâté" israélien, 
et ce dans le cours des négociations israélo
arabes entamées il y a bientôt un an. 

Or , deux éléments sont intervenus , 
depuis, pour donner des sueurs froides aux 
dirigeants syriens. D'une part, la façon dont 
l'attitude de Washington s'est très nettement 
infléchie en faveur de 1 'Etat sioniste à la 
suite de la victoire de Rabin aux élections 
israéliennes en juin 1992 (4) . Celui-ci a 
même obtenu la garantie américaine pour le 
prêt de 10 milliards de dollars réclamé en 
vain par Shamir les Etats-Unis abandonnant 
ainsi- avant la conclusion des négociations 
- leur principal moyen de pression sur 
Israël. L'autre élément, plus grave encore, 
est la perspective de plus en plus forte d'une 
victoire du démocrate Bill Clinton aux élec
tions de novembre, ce dernier étant 1 'un des 
politiciens américains les plus farouchement 
pro-israéliens. 

Où est le pouvoir ? 

Devant une incertitude aussi grande sur 
l'avenir immédiat, les dirigeants de Damas 
devaient impérativement consolider leur 
emprise sur la principale carte dont ils peu
vent faire usage dans les rapports avec 
Washington, à savoir la carte libanaise. 
L'autre carte, la menace d ' une alliance 
syrienne avec l'Irak, est trop risquée au vu 
des rapports de force, pour un adepte de la 
realpolitik comme Hafez el-Assad. Celui-ci 
décida donc de mettre Je paquet sur le Liban, 
sans s'embarrasser de respecter les formes 
sachant pertinemment que l'administration 
Bush, en pleine campagne électorale, a 
d'autres chats à fouetter. 

C'est dans la même précipitation et avec 
la même urgence que le même régime syrien 
avait lancé une grande offensive au Liban à 
l'automne 1976, à la veille d'un passage pré
visible du pouvoir des mains du républicain 
Ford - avec lequel Damas avait conclu un 
accord - à celles du démocrate Carter. 

Il serait risqué de parier sur le respect 
par la Syrie des échéances prévues pour le 
retrait de ses troupes par les accords de 
1990. Encore une fois, tout va dépendre au 
Liban - infortuné théâtre de multiples 
guerres par procuration - des incidences de 
la politique mondiale sur la politique régio
nale. Dans cette situation constamment "sur
déterminée" par les facteurs exogènes, quel
le crédibilité peuvent avoir les démocrates 
(oui, il en existe encore !) qui se prononcent 
pour l'élection d'une assemblée constituante 
au scrutin de liste proportionnel avec cir
conscription unique, pour contrebalancer le 
poids du confessionnalisme, du provincialis
me et des différentes milices ? Bien peu , 
hélas , car le pouvoir au Liban , comme 
ailleurs du reste, n'est pas dans les urnes : il 
est au bout des fusils ... syriens. 

C'est à Damas que se joue le sort du 
Liban ; c'est du changement en Syrie que 
dépend avant tout le changement qualitatif 

LIBAN 

ARABIE SAOUDITE 

Exécution par 
pendaison 

Le 3 septembre 1992, Sadeq 
Abdel Karim Malallah, fonction

naire de la ville saoudienne de Katif, 
était pendu, accusé d'avoir insulté le 
Coran et le prohète Mohamed. 

On sait qu'au royaume de Fay
ça!, la flagellation, la lapida

tion et la mutilation sont des "peines" 
courantes. Mais l'application de ces 
lois d'un autre âge pour cause de 
blasphème est nouvelle ! Ces châti
ments sont appliqués désormais soit 
par l'institution religieuse et ses 
milices, soit par les services de ren
seignement. Ceux-ci montent en 
général des dossiers de toutes 
pièces pour accuser des individus 
dont le régime veut se débarrasser 
- l'utilisation de faux témoins est, 
pour cela, fréquemment utilisée . 

La grande presse, et surtout les 
croisés de la guerre du Golfe, 

restent extrêmement discrets sur les 
pratiques barbares "légales" de ce 
pays d'où partit la grande expédition 
qui , au nom de la démocratie, mit 
l'Irak à feu et à sang. * 

Correspondant 

- dans un sens imprévisible à l'avance 
de la situation libanaise. 

C'est à la condition d'un tel déblocage 
politique que la révolte des salariés, écrasés 
par la chute vertigineuse et ininterrompue de 
leur pouvoir d'achat au rythme de celle de la 
livre libanaise, pourrait prendre des formes 
politiques directes - au lieu des explosions 
spontanées et sans lendemain qui ont eu lieu 
jusqu'à présent, par intermittence. 

Car c'est aussi et d'abord le mouvement 
des travailleurs en Syrie même qui serait 
alors libéré. * 

16 septembre 1992 

4) Voir lnprecor n' 356 du 3 juillet t 992. 
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REUBLIQUE DOMINICAINE 

Des méthodes dignes 
1 .... 

L e 20 septembre 1992, la coordination domi
nicaine de la campagne continentale "500 

ans de résistance indigène, noire et populaire" (voir 
lnprecor n° 357 du 17 juillet 1992 ) a organisé une 
"marche marron" dans la ville de Santo Domingo. 

Cette manifestation devait traverser les quar
tiers populaires de la ville; elle comptait sur 

la participation de gens venus de tous les coins du 
pays, et notamment des zones rurales. Mais les auto
rités ont raccourci arbitrairement son parcours, lui 
interdisant l'accès aux quartiers coloniaux - où 
siège le comité officiel des célébrations des "500 
ans" (de fastueuses festivités sont prévues, le 12 
octobre 1992, dans l'île, avec la participation des grands de ce monde, dont 
le pape et le roi d'Espagne). 

Des policiers ont employé la violence pour empêcher les manifes
tants de pénétrer dans cette partie de la capitale ; le dirigeant du 

Comité des droits de l'homme (CDH), Efrain Ortiz, a été brutalement assas
siné lors des affrontements ; des dizaines de personnes ont été blessées et 
arrêtées. 

Ceux qui se faisaient encore des illusions quant aux sens des cérémo
nies officielles qui attendent les Latina-Américains, le 12 octobre 

1992, sont désormais prévenus: les gouvernements d'Amérique latine et de 
l'Etat espagnol entendent, eux, fêter la Conquête. * 

BRE.,IL 

rn théologien brésilien 
quitte l~ordre franciscain 

L éonardo Boff, prêtre franciscain, a fait partie, 
dans les années 70, des chrétiens latina-améri

cains qui ont essayé de concilier Evangile et lutte 
contre l'injustice sociale. Cela lui a valu les foudres 
du Vatican et de sa hiérarchie religieuse, comme 
tous les partisans de la théologie de la libération en 
Amérique latine (les prêtres nicaraguayens qui 

étaient au gouvernement sandiniste, par exemple, 
n'avaient plus le droit de faire la messe). 

En 1984, il s'était vu imposer un "silence de péniten
ce" et une interdiction d'écrire suite à la publication 

de son livre Eglise :charisme et pouvoir. En juin 1991 , il 
était destitué de la direction de la revue des franciscains de 
Pétropolis, qui devait ensuite être placée sous la censure des 
supérieurs de l'ordre. 

Enfin, en juin 1992, après avoir passé 20 ans en butte 
aux tracasseries de ses supérieurs, Leonardo Boff a 

estimé que tout travail était désormais impossible au sein 
de l'Eglise officielle. Mais il n'abandonne pas pour 

autant ni son combat contre un << ordre qui est, pour la 
grande majorité, un désordre pur et simple », ni son 

engagement pour bâtir une foi qui ne soit pas le christianisme traditionnel 
des secteurs sociaux pour lesquels c'est un outil pour le maintien des privi
lèges. 

Son départ va, selon ses propres mots, lui permettre de s'investir 
<< dans la construction d'un christianisme indo-afro-américain , 

imprégné dans les corps, les peaux, les danses, les souffrances, les joies et 
les langues des peuples latina-américains, comme réponse à l' évangile de 

Dieu ; ce qui n' a 

I~reC02( 
jamais été fait 
après 500 ans de 
présence chrétien
ne sur le con-
tinent >>. * 

IVe INTERNATION4LE 

IXe Rencontre 
eon esse 

Près de 800 jeunes se sont retrouvés du 23 au 
30 juillet 1992, à Coimbra, au Portugal, 

pour la IXe Rencontre des organisations de jeunesse 
en solidarité politique avec la IVe Internationale. A 
1 'invitation des jeunes du Parti socialiste révolution
naire (PSR, section portugaise de la IVe Internatio
nale), jamais autant de jeunes révolutionnaires ne 
s'étaient ainsi rassemblés, venus de partout, malgré 
souvent des dizaines d'heures de route. 

Al'heure où se prépare l'Europe de Maas
tricht avec son cortège d'exclusions , 

d'inégalités et de répression, la jeunesse est souvent 
la cible privilégiée de 1 ' idéologie bourgeoise pour 

faire passer la pilule amère de l'intégration économique et politique. 

L e futur de paix et de liberté ne serait-il pas séduisant à tout point de 
vue ? Or, comme il en a été fortement question lors de cette ren

contre, l'Europe qu'ils nous préparent n'est pas celle qu'on nous vend, car 
Maastricht ce n'est ni la liberté ni le bonheur. 

L a forteresse européenne ne renforcera pas seulement le contrôle à 
ses frontières contre les réfugiés -de l'ancienne Yougoslavie, par 

exemple - ou le tiers monde qui agonise - << On ne peut pas accueillir 
toute la misère du monde » -, elle institutionnalise en plein cœur de nos 
sociétés un monde à deux vitesses, celui des riches et celui des exclus. 

Bien d'autres questions ont été abordées tels l'impérialisme, le fémi
nisme, 1 'écologie et 1 'antimilitarisme, mais aussi, et pour la premiè

re fois, celle de la sexualité - autre facette de l'idéologie bourgeoise -
trop souvent ignorée. Contre l'embrigadement et la normalisation, la révolte 
des jeunes doit s'exprimer sur tous les terrains. * 

La Gaceta de Cuba 
Fondée en 1962, par le poète Nicolas Guillen, la Gaceta de Cuba 

est devenue le magazine de l'Union nationale des écrivains et 
artistes de Cuba (UNEAC) ; il paraît tous les deux mois. Au sommaire 
de son numéro de mai-juin 1992, on trouve, entre autres, un hommage 
au poète péruvien Cesar Valle jo, un inédit de Jorge Lezama Lima et un 
texte qui a fait grand bruit à Cuba, et ailleurs, "Cuba, les anneaux du 
serpent", de l'écrivain Jesus Diaz, déjà publié par le quotidien espagnol 
El Pais, en mars 
1992, avec une ré
ponse de Fernando 
Martinez Heredia. 

Ce magazine, 
publié sous 

la responsabilité 
d'une association 
officielle, est cepen
dant un espace ouvert 
aux débats. 

La Gaceta de Cuba 
Calle 17, n° 354 esq. H 

Habana 4 . Cuba 
1 an (6 numéros) 

pour l'étranger : 10 dollars. 


