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Convoi ouvrier pour la Bosnie 

Les 26 et 27 février s'est tenue à Amsterdam la troisième réunion 
d'International workers aid , réseau de solidarité avec les 
travailleurs des Balkans, constitué en octobre 1993. 
Le réseau est présent dans huit pays européens. En Suède et au 
Danemark, il possède un appui important dans le mouvement 
syndical. Des comités de solidarité, des organisations syndicales et 
étudiantes, des partis politiques, se sont impliqués dans le soutien à 
un convoi européen de solidarité avec la ville industrielle et multi
ethnique de Tuzla. Le rendez-vous a été fixé à Split dans la prmière 
semaine d ' avril. De là des camions, achetés spécialement, 
assureront le transport vers Tuzla. 
Les objectifs du convoi sont : apporter une aide humanitaire (de 
l'huile, de la farine et du sucre, qui seront distribués par le syndicat 
des mineurs) et briser l'isolement du mouvement ouvrier et 
associatif à Tuzla. 
Lors d'un premier convoi , en novembre, des premiers contacts 
avaient été établis avec le Syndicat des mineurs et des travailleurs 
de l'énergie ainsi que l'Union des femmes de Tuzla, comme le 
retrace le film-vidéo De Timex à Tuzla, distribué par International 
works aid (Pour toute commande écrire à International Workers' 
Aid, 12-14 Thornton Street, London, SW9 OBL, Fax (44) 71 738 5868) 
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Plan de guerre 
Les :'puissances" occidentales sont de 

plus en plus piégées par les contradictions 
de leur politique dans le conflit bosniaque : 
interdire par "ultimatum" ce qu'elles ont 
entériné dans leur "plan de paix" - la 
construction d'Etats par le "nettoyage eth
nique" de territoires mélangés ; être 
contraintes d'appliquer les menaces de 
frappes aériennes, sans réellement vouloir 
s'engager dans une logique de guerre. A 
l'heure où nous écrivons, quatre avions 
serbes de Bosnie viennent d'être abattus 
par les forces aériennes de l'OTAN. 

Mais au delà des péripéties militaires, 
c'est la logique même des plans de paix 
entérinant la politique de Grande Serbie et 
de Grande Croatie qui est une impasse. 
Elle se heurtera sans cesse à la résistan
ce farouche de ceux qui restent menacés 
de génocides.Aucune alliance bilatérale 
ne sauvera la Bosnie-Herzégovine : ni le 
plan serbe/croate laissant aux Musulmans 
des enclaves non viables, ni le projet de 
"communauté croate-musulmane" que les 
Etats-Unis viennent de "suggérer". Leur 
objectif est sans doute d'une part de se 
dissocier quelque peu des plans euro
péens qu'ils avaient jusque-là critiqués, 
mais sans en remettre en cause la 
logique. Elle est peut-être aussi de cher
cher un contre-poids au rapprochement 
russo-serbe trop triomphateur pour ne pas 
être perçu comme dangereux (surtout 
quand on ne sait pas trop si "les Russes" 
sont ou seront demain "des bons ou des 
méchants" pour reprendre les interroga
tions de la presse américaine). 

On peut être sûr (et les commentaires 
de Radovan Karadzic le confirment après 
la proclamation de cette "communauté 
croato-musulmane") qu'une telle logique 
encouragerait la formation d'une Grande 
Serbie au lieu de la combattre. Guerre bal
kanique ou Union balkanique ? Les ten
sions entre la Grèce et la Macédoine, le 
caractère explosn de la question albanai
se, le rebondissement possible de la guer
re serbe-croate relèvent tous d'une même 
crise d'ensemble qui déchire la Bosnie. Au 
niveau des pouvoirs en place, il y a volon
té de s'approprier des territoires au nom 
de l'ethnicité pour rendre viables des Etats 
issus de la décomposition de l'ex-Yougo
slavie. Au niveau des populations, il y a 
des peurs nourries certes par le souvenir 
manipulé des pages noires du passé et 
par le terrorisme des milices, mais surtout 
liées aux incertitudes du présent, de 
l'absence de projet solidaire garantissant 
l'égalité socio-économique et nationale, 
garantissant donc le droit et la possibilité 
de vivre ensemble. * 

• BosNtE-HERZEGOVINE -

Ultimatum test du 
nouvel ordre mondial 

Avons-nous vraiment été - et 
sommes-nous encore- au bord 
d'une intervention militaire de 
l'OTAN en Bosnie? L'engrenage 
des ultimatums y conduisait et 
peut demain forcer à aligner les 
actes sur les discours. Mais la 
volonté politique était et demeure 
claire pour tous les 
gouvernements concernés : 
obtenir la signature du plan serbe
croate (repris par Owen
Stoltenberg) instaurant le partage 
de la Bosnie en trois Etats. 

Catherine VERLA 

Q uelles qu'aient été et 
quelles que soient les 
divergences visibles 
entre gouvernements 
occidentaux sur la crise 
yougoslave, il y a eu rap-

prochement des discours, partage des rôles 
et accord pour réinsérer la Russie. 

Contrairement à la guerre du Golfe où 
les médias préparaient l'opinion à une 
intervention militaire décidée en haut lieu, 
ce sont cette fois des gouvernements non 
interventionnistes qui se sont trouvés sous 
pression de la médiatisation des images 
d'horreur -la présence des caméras amé
ricaine le 5 février sur le marché de Saraje
vo a fait basculer l'opinion publique du 
pays en moins de 24 heures en faveur 
d'une intervention. Les discours musclés 
répondant à ces images n'ont pour autant 
pas changé la logique des gouvernements. 
lls se sont donc accompagnés d'une inten
se activité diplomatique pour que tout soit 
fait afin d'éviter ce qui est explicitement 
désigné comme "le pire". Même des 
frappes aériennes visant à sauver la face de 
l'OTAN en cas de trop visible "mauvaise 
volonté serbe" s'accompagneraient de la 
recherche active d'une issue négociée 
selon la logique des actuels "plan de paix". 

L'impuissance et le discrédit des pou
voirs occidentaux dans le règlement de ce 
premier conflit de "l'après-communisme" 
sont tels qu' il est pour eux essentiel de 

présenter le bilan de ces opérations comme 
un "recul serbe sous pression de la ferme 
détermination de l'OTAN'. La réalité est 
autre. 

Le bilan paradoxal pour tous ceux qui 
ont espéré que ce déploiement de muscles 
serait favorable à la cause bosniaque est 
qu'il servira plutôt à accélérer le dépeçage 
de la Bosnie sur base ethnique : la tâche 
désormais attribuée au gouvernement 
américain est de faire pression sur ses 
"amis" musulmans alors même qu'à la 
veille de l'ultimatum, la Maison blanche 
critiquait la volonté européenne d'imposer 
aux musulmans bosniaques la signature de 
ce plan. L'Allemagne menace de son côté 
les pouvoirs croates de représailles s' ils 
poursuivent leur engagement armé en 
Bosnie. La mise à l'écart récente de Mate 
Boban (1) est sans doute un effet de ces 
pressions ainsi que des oppositions expri
mées en Croatie à la politique bosniaque 
de Tudjman. TI est trop tôt pour savoir s'il 
y a un réel tournant sur ce point : la toute 
récente proposition américaine de former 
une "communauté croato-musulmane" 
avait été rejeté il y a quelques semaines 
par Izetbegovic lors de ses rencontres 
avec Tudjman. Elles se heurte au nettoya
ge ethnique se poursuivant à Mostar. 

Défaite 
ou victoire serbe ? 

Les Russes devaient de leur côté exer
cer leur pression sur leurs alliés serbes. 
Ces derniers accepteraient d'autant plus le 
projet de démilitarisation de Sarajevo qu'il 
met les armes bosniaques sur le même 
plan que les leurs, et placerait la ville sous 
contrôle de l'ONU (donc aussi des troupes 
russes). Cela supprimerait-il ou bien 
confirmerait-ille partage de Sarajevo ou sa 
situation de ville assiégée ? 

Bref, les "serbes reculent" parce que 
ce recul est formel et que l'intervention 
russe leur permet en outre de ne pas cour
ber l'échine sous les diktats de l'OTAN
une OTAN qui a elle-même sollicité les 
bons services de Moscou pour la tirer 
d'affaire. Ainsi se met en place la configu
ration des rapports à l'OTAN souhaitée 

1) Dirigeant de la "République croate", membre du Parti 
de Tudjman. 
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par le Kremlin : coopération dans la sépa
ration permettant à la Russie de rester 
(redevenir ?) puissance "autonome" (élé
ment indispensable pour la stabilité du 
pouvoir russe contre ses opposants 
patriotes (2))- et permettant aux gouver
nements occidentaux de la réinsérer dans 
le jeu diplomatique. Cela est d'autant plus 
réalisable en Bosnie qu'il n'y a pas là 
d'enjeux directs clairs. 

L'ex-Yougoslavie a perdu son impor
tance stratégique (Est/Ouest) pour les pou
voirs américains et européens avec le gor
batchévisme et la chute du mur de Berlin. 
Les incertitudes de !"'après communisme" 
pèsent sur la nature (la stabilité) des 
régimes en place dans les républiques ex
yougoslaves comme dans les autres pays 
de l'Europe de l'Est, rendant encore flous 
les partages d'influence- et incertains les 
futurs "ennemis". Cela est également vrai 
pour la Russie- les hésitations de 
l'OTAN à son égard en témoignent. Les 
gouvernements occidentaux savent-ils 
clairement sur qui s'appuyer pour contrô
ler le nouvel "ordre" d'Europe centrale, 
orjentale et Balkanique, alors même que 
l'Burope de Maastricht n'est pas stabili
sée- et que le poids de l'Allemagne uni
fiée modifie bien des données ? 

ll y a certes des zones d'influence héri
tées de l'histoire et des objectifs partielle
ment différenciés : l'Allemagne tend à 
reconquérir par le rapport de force politi
co-économique ce qu'elle a perdu dans la 
guerre. Mais les pouvoirs en place ont 
aussi ouvert les yeux sur la pseudo démo
cratie de leur allié croate ; ils sont égale
ment soucieux, comme le fut Gensher (3) 
d'impliquer la Russie dans le règlement 
des conflits européens. La France et 
1' Angleterre traditionnellement plus 
proches des pouvoirs serbes voudraient 
limiter le poids d'une aire d'influence alle
mande (appuyée sur Slovénie et Croa
tie)- mais elles ont fait le choix 
d'appuyer l'alliance serbo-croate pour 
tempérer les extrémismes de part et 
d'autres, quitte à sacrifier la cause bos
niaque. Les Etats-Unis sont quant à eux 
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intéressés à ce que 
l'Union européenne ne 
soit pas une force poli
tique et militaire alterna
tive à l'Alliance atlan
tique et veulent laisser 
des portes ouvertes vers 
la Russie et la Turquie. 
Vis-à-vis de cette der
nière, le gouvernement 
américain cherche à 
apparaître comme le 
"bon ami" des Musul
mans bosniaques (et 
albanais) qui l'aident en 

retour à placer l'OTAN en meilleure place 
en Europe. La Maison blanche ne veut pas 
pour autant perdre ses "boys" sur le terrain 
de la cause bosniaque: c'est pourquoi elle 
avait jusqu'alors soutenu (mollement) la 
levée de l'embargo sur les armes et criti
qué les plans de paix européens. Elles ne 
s'est alignée sur le discours ultimatiste 
actuel qu'avec la conviction -fondée
que l'intervention n'était pas voulue par 
les partenaires de l'OTAN et qu'elle avait 
de fortes chances d'être évitée. 

Les états-majors de l'OTAN ont des 
réticences à s'engager "sans enjeux nette
ment désignés". Si les chefs militaires des 
troupes de l'ONU ont exprimé leur malai
se dans une situation de guerre où ils sont 
supposés "maintenir la paix", ils ont été 
nombreux à souligner la logique incontrô
lable des frappes aériennes, sans engage
ment militaire massif sur le terrain dans un 
sens politique à déterminer. Le général 
belge Briquemont a évoqué le mythe de la 
"guerre technologique propre" hérité de la 
guerre du Golfe et "inadéquat au conflit 
bosniaque". Le référendum des Serbes 
bosniaques en faveur d'une "république 
serbe", l'alliance explicite Milosevic!fudj
man pour le plan de découpage ethnique 
de la Bosnie, l'offensive croate contre les 
Musulmans et le "nettoyage" ethnique de 
Mostar dont le sort est pire que celui de 
Sarajevo, enfin la généralisation des fronts 
de lutte ont mis à mal la thèse d'un seul 
agresseur (serbe), simplement "extérieur". 
Le cynisme de la real-politik a fait le reste. 

C'est pourquoi a succédé aux ambi
guütés du plan Vance-Owen l'acceptation 
officielle par le plan Owen-Stoltenberg du 
partage de la Bosnie-Herzégovine en 
"trois Etats" sur des bases ethniques. 

Dans cette logique là, les "Musul
mans" ou les "Bosniaques" sont des 
gêneurs, devenus responsables de la pour
suite de la guerre. Mais est-ce là enfin, un 
plan de paix ? 

La question est évidement essentielle 
pour tous ceux et celles qui se mobilisent 
contre cette sale guerre. L'opinion est très 
largement répandue qu'un tel plan pourrait 

être un moindre mal, prenant en compte 
les rancœurs et blessures produites par la 
guerre, le besoin de trouver un compromis 
qui apporte au moins un cessez-le-feu. 

ll s'agit là d'un débat légitime. Disons 
clairement que ce n'est pas à ."nous" (au 
sen large des militants anti-guerre) de le 
trancher même si nous pouvons émettre 
des jugements : signer ou non le plan, 
continuer ou non à se battre, doit relever 
du choix des seules communautés concer
nées. Mais le droit de se défendre et de 
refuser de signer sous pression extérieure 
doit être soutenu. 

Il n'y aura pas de paix sans solution 
acceptée -acceptable- par ces popula
tions, toutes les populations bosniaques, 
toutes communautés confondues. 

On peut à cet égard porter un jugement 
négatif sur deux logiques opposées qui 
sont toutes deux des impasses : le décou
page ethnique de ce territoire mélangé
mais aussi l'imposition d'un Etat bos
niaque "unitariste" qui ne prendrait pas en 
compte les polarisations ethnico-nationales 
qui le traversent de l'intérieur. 

Une guerre permanente 
On peut prévoir s'il voit le jour réelle

ment que l'Etat "musulman", pris en étau 
entre des pouvoirs qui le dénoncent par 
avance comme "intégriste" aura toutes les 
chances d'être perpétuellement menacé et 
de devenir intégriste. Chacun continuera à 
vouloir élargir son territoire pour protéger 
ses minoritaires ou ses frontières ou bien 
tout simplement pour gagner un peu 
"d'espace vital". La formation des "zones 
de sécurité" que la Force de protection de 
l'ONU, (FORPRONU) a promis de 
défendre de façon plus "musclée" res
semble fort à des "réserves d'Indiens" 
coupées du reste du monde. Outre que leur 
défense est plus qu'aléatoire vu le manque 
d'armes et leur encerclement par les forces 
serbes et croates, le peu d'empressement 
des Etats de l'ONU à fournir des troupes 
sur le terrain est une réponse à ceux qui 
misent sur des "protectorats". 

S'opposant à la signature du "plan de 
paix" de Genève, Tariq Haveric, un des 
dirigeant du parti libéral bosniaque en pré
voit les funestes conséquences pour l'Etat 
dit "musulman": «C'est surtout une popu
lation villageoise qui regagnera la Bosnie 
dévastée. ( ... )En revanche la majorité des 
médecins, ingénieurs, techniciens écono
mistes ou professeurs d'université qui ont 
trouvé refuge dans les pays occidentaux , 

2) Il s'agit de ceux qui critiquent la subordination du pou
voir d'Eltsine au Fonds monétaire international, et le 
démantélement de l'URSS. 

3) C'est l'ex-ministre allemand des Affaires étrangères 
qui a défendu une politque de coopération avec l'URSS. 



ne se décidera pas, par pur patriotisme, à 
retrouver les incertitudes économiques et 
politiques d'un tel Etat croupion. Or, sans 
eux, la Bosnie reviendra cent ans en arriè
re. ( .. .) Nombreux sont ceux qui ont perdu 
tous leurs proches, qui ont été torturés ou 
humiliés dans les camps serbes ou croates 

. et qui maintenant que la communauté 
internationale les trahis, seront porteurs 
d'extrémisme. Pire : /ztbegovic, en appo
sant sa signature, dégagera de toute res
ponsabilité historique les instigateurs du 
génocide des Musulmans : ils pourront 
toujours affirmer que la communauté 
internationale leur a donné raison, que la 
coexistence des trois peuples dans un seul 
Etat n'ajamais été possible et que la guer
re n'aura été qu'un moyen pour obliger 
les Musulmans à accepter le partage 
comme une solution que tous, finalement, 
estimeront logique» (Libération, 
20/10/1993). 

L'effet pratique de ce "plan de paix" 
est la généralisation des fronts de lutte en 
Bosnie-Herzégovine avec 2,7 million de 
personnes déplacées et réfugiées, 3,5 mil
lions sur tout 1' espace yougoslave et 
70 000 demandeurs d'asile hors cet espace 
(Cf, Monde Diplomatique de janvier 1994, 
dossier réfugiés). Contrairement aux 
attentes des négociateurs, le plan serbe
croate soutenu par MM. Owen et Stolten
berg produit et produira une instabilité 
majeure pour tous les Etats et toutes les 
communautés concernées : d'une part la 
logique du partage ethnique pousse chaque 
partie à la guerre permanente pour tenter 
de rendre viables des Etats qui ne le sont 
pas : établir des "corridors ethniques", 
avoir accès à la mer, élargir son territoire 
afin de pouvoir y accueillir les centaines 
de réfugiés dans chaque communauté. 
D'autre part, le nettoyage ethnique se 
poursuivra partout d'autant plus qu'il est 
accepté comme base de formation des 
Etats. En dépit des massacres et des réfu
giés, aucune région n'est homogène : il y 
aura généralisation de situations de mino
rités opprimées et tendance à la fragmenta
tion à l'infini des Etats existants. 

Guerre d'agression ou/et 
guerre civile ? 

Mais l'alternative n'est pas une guerre 
de reconquête de territoires pour imposer 
un Etat "unitariste". Tariq Haveric parle de 
"guerre de libération nationale" contre les 
projets de Grande Serbie et de Grande 
Croatie élaborés à Belgrade et Zagreb. La 
formule ne répond qu'à une partie des 
enjeux. De tels projets serbo-croates sont 
effectivement la cause majeure de la guer
re (et non pas des conflits inter-ethniques). 
Mais ils ont gagné des soutiens en Bosnie 

même. Et l'Etat bosniaque ne peut sur
vivre s'il exclut une quelconque de ses 
communautés constituantes. S'il est vrai 
que les forces armées de Karadzic (4) et de 
Boban ont reçu un substantiel soutien en 
hommes et en armes respectivement de 
Belgrade et Zagreb (et qu'une offensive 
conjointe était en préparation à la veille du 
massacre du marché), la guerre n'est pas 
seulement guerre d'agression extérieure 
- elle est aussi la conséquence des "votes 
ethniques" qui ont porté au pouvoir en 
Bosnie même des partis nationalistes. Les 
travailleurs de Tuzla en Bosnie centrale 
représentent l'embryon d'une résistance 
aux politiques réactionnaires de nettoyage 
ethnique. Quelles que soient leurs forces 
nous devons les soutenir et les aider à 
exprimer des logiques alternatives. 

Il était certainement difficile pour le 
"Parti des citoyens"(5) de trouver des 
porte-parole défendant une orientation 
alternative publique : très handicapés par 
le siège des villes et le manque d'armes
l'embargo sur les armes n'a défavorisé que 
les forces bosniaques- ces courants 
étaient en outre divisés entre eux. Une par
tie a fait le choix de participer au gouver
nement soutenant le Président Alija Izetbe
govic : comme le suggère Bogdan Uselje
nicki, c'est dans "l'espoir d'une interven
tion militaire extérieure" que "ces partis 
acceptèrent de légitimer le pouvoir d'Alija 
/zetbegovic et son entourage et de taire les 
ambiguütés de sa politique" (Libération, 
811111993). Pour obtenir ce ralliement, 
celui-ci tenait malgré tout un discours la:ic 
et favorable à une Bosnie-herzégovine 
pluri-ethnique- mais non pas un discours 
mobilisant les populations concernées. On 
peut comprendre que les choix de le soute
nir ait pu paraître comme le seul possible 
pour les partis non-nationalistes en posi
tion d'extrême faiblesse. Mais n'était-ce 
pas alors contribuer à "étouffer Tuzla", 
symbole d'une résistance alternative ? 
Dans les milieux de l'opposition non
nationaliste à Tuzla et Sarajevo, on dit que 
la "Defense territoriale" de Tuzla qui avait 
conservé ses armes était prête à libérer 
Sarajevo dès l'été 1992. Izetbegovic y 
aurait été opposé. Les conflits demeurent 
au sein des forces bosniaques :Tariq have
rie, dirigeant du parti libéral bosniaque, 
critique la pratique de l'armée bosniaque 
en Bosnie centrale : "au lieu d'éliminer le 
HVO (milices croates) en tant que facteur 
militaire et de tout faire pour protéger la 
population civile croate, certaines unités 
bosniaques procèdent elles-mêmes à des 
opérations de "nettoyage" en Bosnie cen
trale" ("Le funeste plan de paix pour la 
Bosnie", Libération, 2011011993). Tout 
ceci reflète les incertitudes au sein même 
du camp dit "bosniaque". Les réponses 

libérales et "citoyennes" étaient-elles 
d'ailleurs suffisantes pour contrecarrer les 
logiques désagrégatrices et les peurs dans 
la "petite-Yougoslavie"(6), comme dans la 
grande,en crise ? Il ne faut pas taire ces 
interrogations au moment où plus que 
jamais la civilisation "bosniaque" du 
mélange est en péril de mort mérite tou
jours d'être défendue. 

Les premiers sacrifiés sont les bos
niaques qui veulent vivre ensemble et en 
particulier les Musulmans qui n'ont pas 
d'autre Etat que la Bosnie-Herzégovine, et 
l'on comprend qu'ils essaient l'élargir les 
"réserves d'Indiens" qui leur sont attri
buées généreusement. mais aucune des 
communautés n'a gagné à ces politiques : 
fuite à l'étranger des "mauvais Serbes", 
"mauvais Croates", " mauvais musul
mans", catastrophe économique et "fuite 
des cerveaux", désertion des jeunes. Les 
suicides de vieux se multiplient chaque 
jour en Serbie. Il y a des victimes du froid 
et de la faim dans toutes les communautés 
cet hiver. Chaque "camp" se différencie 
politiquement : c'est peut-être le seul 
espoir de pluralisme. Mais sans redéfini
tion d'un projet commun, et sans défaite 
des politiques de Grande Serbie et de 
Grande Croatie, rien ne pourra arrêter la 
désagrégation : le soutien à ceux et celles 
qui résistent à ces politiques, la défense de 
leurs droits d'expression et d'organisation 
indépendante demeurent les axes de base 
d'une logique alternative à l'échelle balka
nique. Il n'y pas de solution purement 
"bosniaque" à l'éclatement de la Bosnie. 

Un projet d'Etat bosniaque décentrali
sé en cantons est semble-t-il, actuellement 
proposé par le gouvernement contre la 
logique des trois républiques. Il répond à 
un besoin vital de rapprocher l'Etat des 
communautés locales habituées à vivre 
ensemble, afin de rétablir la confiance. 
Mais est ce possible sans prendre en 
compte les traumatismes et peurs liés à la 
guerre, c'est-à-dire sans lien avec la Serbie 
et la Croatie ? Sans une nouvelle union qui 
permette aux frontières d'être poreuses et 
aux communautés ethnico-nationales 
d'être protégées dans tous les Etats où 
elles se trouvent , la logique de redécoupa
ge des frontières se poursuivra par la guer
re. Mais la reconstruction de liens socio
économiques solidaires assurant le déve
loppement de toutes les communautés sera 
le seul véritable ciment permettant de 
vivre ensemble, sinon de s'aimer.* 

28 février, 1994 

4) Dirigeant de la "République serbe de Bosnie'. 
5) Favorable à une Bosnie·Herzégovine multi·ethnique, 

ex-communiste, réformiste libéral. 
6) Il s'agit de la Bosnie-Herzegovine, Etat multi-ethnique 

sans nationalité majoritaire. 
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FRANCE 

Une marche contre le chômage et l'exclusion 
La progression du chômage est 
continue en France depuis 1990, 
qui marque la fin de la courte 
période de trois ans, durant 
laquelle la reprise économique 
avait permis une accalmie sur le 
front de l'emploi. 
Les chiffres officiels sont, fin 1993, 
de 3 800 000 chômeurs, soit près 
de 12% de la population active. 
Cela place la France en deuxième 
position derrière l'Espagne des 
pays de l'OCDE. 

Christophe MATHIEU 

A ces chiffres il faut ajouter 
1' ensemble de ceux et 
celles qui ne sont pas 
comptabilisés où sont 
contraints d'accepter les 

multiples formules de "petits boulots" mis 
en place par les gouvernements successifs. 
On atteint ainsi 5 millions de personnes. 

Avec les salariés obligés d'accepter 
des contrats à temps partiel - des femmes 
pour l'essentiel - ou les contrats à durée 
déterminée (contrats de 3, 6 ou 12 mois 
seulement), c'est le tiers de la population 
salariée qui est au chômage ou dans une 
situation d'emploi précaire. 

15 ans de chômage massif ont des 
conséquences dans tous les domaines de la 
vie sociale. La pauvreté atteint des 
couches de plus en plus nombreuses. 

En 1993, 670 000 personnes étaient en 
France (colonies exclues) bénéficiaires du 
Revenu minimum d'insertion (RMI), en 
progression de 20% par rapport à l'année 
précédente (1). Etre bénéficiaire du RMI 
veut dire que son revenu global, toute allo
cations comprises, est de 2 400 FF par 
mois ... Le nombre de sans-logis ne cesse 
de monter: 200 000 personnes en 1993. Et 
c'est aujourd'hui la santé qui est menacée. 
Les mesures d'économies engagées pour 
limiter le déficit de la sécurité sociale 
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aboutissent à ce que des franges de plus en 
plus nombreuses de la population ne béné
ficient plus de possibilité de soins. Les 
conséquences sont dramatiques : recrudes
cence de la tuberculose et d'autres mala
dies infectieuses. 

La montée du chômage et de la misère 
pèsent lourdement sur la condition des 
salariés. Les salaires sont bloqués : en 
1993 la masse des rémunérations distri
buées par les entreprises devrait être en 
baisse ; et les conditions de travail ne ces
sent de se dégrader. 

Réagir! 
L'état d'esprit de l'opinion est en train 

d'évoluer. Durant la décennie des années 
80 une fraction significative de la popula
tion pensait que la priorité devait être don
née aux entreprises, et qu'une phase de 
rigueur était nécessaire pour rétablir les 
équilibres économiques. L'échec, sur le 
terrain de l'emploi, de ces politiques et des 
divers plans sociaux mis en place par les 
gouvernements successifs a mis à mal ces 
arguments. Peu à peu émerge, à une large 
échelle, l'idée qu'il faut une autre logique, 
qui mette au premier plan la lutte contre le 
chômage, la misère et les exclusions. 

Les débats politiques de ses derniers 
mois témoignent de ces évolu

tions. Les écologistes ont 
été les premiers - à 

l'occasion des élec
tions au parlement, 

en mars 1993 - à popu
lariser à une échelle de 

1 

masse l'ancienne proposition syndicale de 
réduire massivement le temps de travail 
pour s'attaquer au chômage. Les thèses 
écologistes accompagnaient la réduction 
du temps de travail d'une réduction des 
salaires moyens et élevés (à partir de 1,8 
fois le salaire minimum). Elles suscitèrent 
une certaine inquiétude chez des salariés 
qui notaient, dans le même temps, l'avan
cée de contrats d'entreprises liant réduc
tion du temps de travail et pertes de 
salaires équivalentes pour tous : l'argu
ment utilisé étant à chaques fois la menace 
de licenciements au cas où de telles 
mesures ne seraient pas appliquées. 

Le débat rebondit au sein même des 
partis de droite, grands vainqueurs des der
nières élections, en mars 1993. Une frac
tion des parlementaires proposa la semaine 
de quatre jours ou la semaine de 32 heures, 
avec une diminution partielle des salaires. 
Si le débat fit long feu - la grosses majo
rité des députés de droite furent sensibles 
aux arguments traditionnels selon lesquels 
« en période de crise il vaut mieux tra
vailler plus » -, la vie politique fut pola
risée pendant plusieurs semaines par ce 
débat. 

Ce débat sur la semaine de quatre 
jours se concentra essentiellementdans le 

1) Le AMI est un revenu accordée par l'Etat aux per· 
sonnes n'ayant aucun revenu (les personnes qui sont au 
chômage depuis trop longtemps pour percevoir des alloca
tions par exemple) et s'élevant à 2 400 francs pour un 
adulte sans enfants. Il ne faut pas le confondre avec le 
SMIG, le salaire minimum. Le gouvernement est actuelle
ment en train de mettre en place un 'SMIG-jeune" qui per
mettrait aux patrons de sous-payer les jeunes qu'ils embau
chent en prétextant que les jeunes auraient besoin d'un 
"tuteur" assurant leur formation dans l'entreprise. 



monde politique, mais il eut lieu alors que 
les luttes sociales se réactivaient- avec 
par exemple une grève dure à la compa
gnie aérienne Air France, avec finalement 
l'abandon du plan gouvernemental de 
retructuration, le retrait de projet gouver
nementaux à France Télécom, à Bull, la 
grande société informatique française, 
ainsi qu'à l'université ... La fin de l'année 
1994 fut marquée par une reprise de l'acti
vité sociale, et surtout par une série de suc
cès qui commencèrent à redonner confian
ce à un monde salarié qui n'avait connu 
qu'une succession de défaites et de reculs. 
La dernière victoire importante ayant eu 
lieu sur le terrain de l'école où le gouver
nement fut contraint de retirer une projet 
de loi favorisant l'école libre après une 
manifestation de près d'un million de per
sonnes le 16 janvier 1994 ! 

Mais le poids du passé pèse encore. 
Sur le terrain de l'emploi, toutes les 

luttes ont un caractère défensif : luttes 
contre les licenciements, comme dans les 
chantiers navals de la région marseillaise ; 
luttes contre les suppressions d'emplois 
comme à La Poste... Quant au mouve
ment syndical, il n'a pas surmonté sa situa
tion de faiblesse et de division profonde. 
La France a probablement la lanterne 
rouge en Europe avec un taux de syndica
lisation compris entre 5 et 10 % de la 
population salariée ... 

Unedéma~heorigmak 

C'est devant cette situation que des 
syndicalistes, regroupés au sein du réseau 
"Collectif'(voir encadré ci-contre) , ont 
proposé la création d'Agir ensemble 
contre le Chômage (AC!). 

La création d'AC! part du constat que 
le mouvement syndical n'aurait pas à lui 
seul la force et la crédibilité - à la diffé
rence de l'Allemagne dans les années 80, 
ou l'IG Metal avait réussi une mobilisation 
exemplaire sur la réduction du temps de 
travail -d'être seul à lancer un mouve
ment offensif contre le chômage et pour la 
création d'emploi. 

AC! entend prendre le problème sur le 
terrain politique, en s'adressant à 
l'ensemble de la société. Il s"agit de 
regrouper syndicalistes, structures syndi
cales, membres d'associations, en particu
lier d'associations de chômeurs, intellec
tuels et tous les individus ayant à cœur de 
construire une mobilisation de longue 
haleine pour faire avancer une idée : « la 
situntion ne peut plus durer, il faut chan
ger de logique et imposer des mesures 
radicales pour inverser les tendances 
actuelles» (1). 

Dès le début, AC! a réussi à regrouper 
un large arc de force : aux syndicats et aux 

Le mouvement syndical français 
Le mouvement syndical français est composé d'abord de trois grandes confédérations. 

La CGT, animée principalement par des militants du PCF, reste la principale centrale syn
dicale, en terme électoral, mais surtout en terme militant, même si son influence décline 
depuis plusieurs décennies. 

La CFDT, deuxième en terme électorale est issue du syndicalisme chrétien (sa "décon
fessionalisation• date de 1964) ; cette centrale, qui épousa les thèmes issus de mai 1968 
dans les années 70, connut un tournant droitier dans les années 80, ce qui l'amena à occu
per aujourd'hui la posttion la conciliatrice du monde syndical. L'évolution de la CFDT généra 
une crise importante qui dure encore aujourd'hui : scission, après une répression bureaucra
tique, de SUD à La Poste et aux télécommunications et du CRC dans la santé et le secteur 
social, et existence d'une opposttion de gauche structurée représentant près du tiers de 
cette centrale. 

FO, centrale influencée par la social-démocratie fut créée à partir d'une scission de la 
CGT en 1947. Centrale "réformiste•, elle connaît aujourd'hui un tour plus revendicatif, mais 
dans un isolement important, FO refusant tout contact de sommet aussi bien avec la CGT 
qu'avec la CFDT. 

A ces trois confédérations, il faut ajouter en deux petites, la CFTC, centrale chrétienne de 
très peu d'importance militante et la CGC qui syndique les cadres, et également les fédéra
tions et syndicats autonomes ou indépendants. 

Au premier plan la FSU, première force dans le secteur de l'éducation avec près de 40%. 
Cette fédération est issue d'une centrale unitaire des enseignants, la FEN, dominée par un 
courant animé par des sociaux-démocrates qui a expulsé les syndicats et tendances animés 
par des militants proches du PCF ou de l'extrême gauche. Ceux-ci, regroupés au sein de la 
FSU représentent près de deux fois la FEN aujourd'hui. 

Il existe aussi des forces plus limttées regroupées dans le "groupes des 10" qui rassemble 
des syndicats exclus de la CFDT (SUD, CRC ... ) et des syndicats ayant refusé, comme la 
FEN, la scission de 1947 : SNUI aux impôts; SNJ chez les journaliste, etc. 

Autour de la revue Collectif existe un réseau dans lequel on retrouve les milttants de l'op
position CFDT, du groupe des 10, de la FSU, ainsi que divers oppositionnels de la CGT. * 

associations de chômeurs se sont associés 
la Ligue des Droits d' l'Homme, la Confé
dération Syndicale des Familles (de sensi
bilité chrétienne), et toute une série d'asso
ciations. 

La réduction massive du temps de tra
vail est le premier objectif. La durée du 
travail a baissé régulièrement en France. 
Sauf depuis 1982, où ce mouvement a été 
interrompu. Toutes les études montrent 
que la réduction du temps de travail est 
une condition indispensable à la création 
d'emploi (le passage à 35 heures créerait 
de 1 à 1,5 millions d'emplois). Ne comp
ter, comme certains secteurs syndicaux, 

1) Au début de la crise, dans les années 70, les confédé· 
rations syndicales, en particulier la CGT et la CFDT, tentè
rent d'organiser les chômeurs dans des 'comités de chô
meurs' rattachés à leur confédération. Ces initiatives, qui 
connurent un succès limité, s'arrêtèrent dans les années 80 
pour deux raisons principales : l'absence de volonté des 
confédérations qui soutenaient le gouvernement de l'époque, 
et la montée d'un chômage structurel qui distanciait les liens 
entre le monde des salariés et celui des chômeurs. 
Aujourd'hui plus d'un millions de chômeurs sont au chômage 
depuis plus d'un an : se rattacher au syndicalisme n'a plus 
guère de sens pour eux, pas plus qu'il n'en a pour des 
jeunes en situation de précarité qui se sont guère attirés par 
un syndicalisme vécu comme institutionnel et vieillot. 

Des associations de chômeurs se sont donc développées 
dans les dernières années. A l'origine existait le 'syndicat de 
chômeurs', dont est issu, aujourd'hui, le MNCP (mouvement 
national des chômeurl! et précaires) qui participe à AC! et le 
mouvement 'Partage', animé par le fondateur du syndicat de 

que sur la reprise économique est un 
leurre : il faudrait un taux de croissance de 
5 à 10% pour créer massivement des 
emplois, ce qui est impensable dans un 
pays comme la France aujourd'hui. 

Le financement de cette réduction du 
temps de travail doit se faire par un autre 
partage des richesses. Le texte d'appel ini
tial d'AC!, signé par plus de cent syndica
listes, chercheurs et responsables d'asso
ciations, donne quelques pistes. 

Lors des assises nationales d'AC! qui 
réunirent plus de 600 personnes les 15 et 
16 janvier, un plan de mesures d'urgence a 
été adopté. Ces mesures visent, dans les 

chômeurs, Maurice Pagat. Partage met au premier plan de 
ses revendications le partage du travail et des revenus (reve
nus salariaux inclus) ce qui rend ses relations avec le monde 
salarié assez difficile. Il existe également I'APEIS (associa
tion pour l'emploi, l'information et la solidarité des chômeurs 
et travailleurs précaires) créé en lie de France, le plus sou
vent à l'initiative des municipalités communistes. Le prési
dent de I'APEIS est signataire de l'appel constitutif d'AC!. 

Il existe enfin, surtout, en province, un grand nombre d'as
sociations locales non fédérées nationalement. Globalement, 
les associations de chômeurs sont faibles et éparpillées. La 
construction d'un fort mouvement national de chômeurs et 
précaires, travaillant avec les syndicats de salariés est un 
des enjeux du développement d'AC!. Quant les comités AC! 
grossissent, avec une présence massive, voire majoritaire, 
de chômeurs, ceux-ci exigent de ne pas rester à la remorque 
de forces syndicales organisées, il faut donc leur donner les 
moyens d'une structuration autonome. 
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entreprises, à s'opposer aux licenciements, 
en exigeant un moratoire sur tous les licen
ciements jusqu'à l'application d'une loi 
cadre sur les 35 heures (3). Elles exigent 
de l'Etat qu'il montre l'exemple en arrê
tant toutes les mesures de suppressions 
d'emplois dans les administrations, ser
vices publics ou entreprises nationalisées. 
Ces mesures cherchent aussi à inverser la 
logique d'exclusion à l'œuvre actuelle
ment. 

En finir avec la résignation 

La marche nationale 
D'où l'exigence de mesures de revalo

risation des allocations chômage et du 
revenus minimum d'insertion. Des 
mesures pour le droit au logement, à la 
santé, ou aux transports gratuits pour les 
chômeurs. 

Sur le long terme, l'objectif d'AC! est 
de reconstruire une solidarité basée sur la 
mobilisation entre salariés chômeurs et 
précaires. 

Pour tout cela, il faut instaurer un rap
port de force national. 

L'initiative lancée par AC! est de réa
liser une marche nationale, à travers toute 
la France, en avril et mai 1994. Cette- ou 
plutôt ces marches - démarreront début 
avril. ll y en aura cinq principale, plus des 
marches adjacentes. Les marcheurs traver
seront le plus d'agglomération possible, 
pour converger vers Paris le 29 mai. 

Cette initiative, qui devrait avoir un 
très grand impact national, sera 1' occasion 
de concrétiser le rapport de force et 
d'avancer dans les objectifs d'AC! 

Paris, 24 février 1994 

3) Le formulation de cette revendication a fait l'objet de 
nombreux débats. Des syndicats, divers courants et mili· 
tants politiques estiment que la réduction du temps de tra
vail doit se faire sans perte de salaire. D'autres posent la 
question des hauts salaires. 

Le texte suivant est la version 
initiale de l'appel AC!, Agir 
ensemble contre le chômage, qui 
a servi de plateforme pour la 
constitution d'un mouvement 
large et à constituer un espace de 
débat de fond sur le travail et la 
réduction immédiate du temps de 
travail. 

DOCUMENT 

L es signataires de cet appel, chô
meurs, salariés, militants syndi
caux ou associatifs, ensei
gnants, étudiants, jeunes, pay
sans, travailleurs sociaux, cher-

cheurs, retraités ... affirment leur volonté 
commune de se rencontrer, d ' échanger 
leurs réflexions et leurs expériences, de 
prendre des initiatives, afin de faire naître 
un large mouvement, capable de s'attaquer 
vraiment au chômage. 

En finir avec la 
résignation et l'exclusion 

La concurrence internationale fait 
rage. Pourtant des entreprises dégagent des 
bénéfices, parfois considérables. lls ne ser
vent pas à embaucher, bien au contraire. 
Quand ils ne sont pas placés sur le marché 
spéculatif, ils sont investis dans une auto
matisation toujours plus poussée qui 
expulse de fait des millions d'hommes et 

Tableau2 
Ecart entre riches et pauvres dans les principaux pays développés. 

Part de revenu Part de revenu 
perçue par le perçue par le Rapport 
cinquième cinquième Riches 1 pauvres 
le plus pauvre le plus riche 

Japon (1979) 8,7% 37,5% 4,31 
Pays-Bas (1981) 8,3% 36,2% 4,36 
Belgique (1977) 7,9% 36,0% 4,56 
Suède (1981) 7,4% 41,7% 5,64 
Royaume Uni (1979) 7,0% 39,7% 5,67 
Suisse (1978) 6,6% 38,0% 5,76 
Italie ( 1977) 6,2% 43,1% 7,08 
Etats-Unis (1980) 5,3% 39,9% 7,53 
Canada (1981) 5,3% 40,0% 7,55 
France (1989) 5,5% 42,2% 7,67 

• Tableau tiré du livre Données et arguments pour agir ensemble contre le ch6mage publié par AC! 
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de femmes de l'emploi et de la vie sociale. 
Les progrès techniques devraient 

représenter un bienfait pour toute l'huma
nité ; leur utilisation conduit à la régres
sion sociale : angoisse pour les jeunes ; 
pressions sur les femmes pour leur impo
ser emplois précaires, temps partiel ou 
retour au foyer, en dévalorisant encore 
plus leur rôle social ; rejet des plus âgés et 
des plus fragiles, mis au rebut comme des 
outils hors d'usage ; précaires et interrnit
tents sans statut ni . droits sociaux 
véritables ; immigrés exclus et montée de 
la xénophobie. Les menaces de licencie
ment pèsent de plus en plus, même sur les 
plus diplômés, et le "dumping social" à 
1' échelle européenne ou planétaire 
s'amplifie. 

La répartition actuelle du temps de tra
vail et des revenus est faite de chômage, 
de précarité ... et d'heures supplémen
taires. Elle est porteuse d ' exclusion, 
d'atteinte à l'équilibre de la société et à la 
démocratie elle-même. Pour l'essentiel, 
elle limite les solidarités aux seuls sala
riés : ceux qui ont un emploi contribuent 
aux budgets sociaux destinés à ceux qui 
sont privés d'emploi, alors que les autres 
catégories sociales sont le plus souvent 
exonérées de tout effort de solidarité.Le 
travail reste, encore aujourd'hui, un lien 
social extrêmement fort : le chômage est la 
principale forme d'exclusion. 

Il faut continuer à lutter contre les 
licenciements, pour 1' embauche sous 

contrat à durée indéterminée des précaires 
(1). Il faut limiter le recours aux heures 
supplémentaires. n faut garantir à toutes et 
tous un revenu suffisant (salariés, chô
meurs, RMistes, jeunes, demandeurs 
d'asile .. . ) (2). 

Mais tout cela ne suffira pas. Nous ne 
pouvons plus tolérer que se poursuive la 
mise à l'écart souvent définitive de sala
riés, de jeunes, de familles entières. Les 
nombreuses expériences locales qui cher-

1) A l'opposé des contrats à durée déterminée et pré
caires qui se multiplient. 

2) Les RMistes sont les titulaires du AMI (voir note 1 p. 
6) 



chent à prendre ce problème à bras le 
corps ne peuvent, malgré leur richesse, 
faire reculer cette vague montante du chô
mage et de l'exclusion. 

Pour une autre répartition 
du temps de travail et des 

richesses 

t Réduire la durée du travail : travailler 
moins, c'est, depuis un siècle, un combat 
des salariés pour vivre mieux. 
Aujourd'hui, face à l'accélération des 
rythmes de travail, avec ses conséquences 
sur la fatigue et la tension nerveuse, une 
nouvelle étape est nécessaire et peut per
mettre l'accès pour tous et toutes au temps 
libre, à la formation, aux loisirs, à la cultu
re. C'est le bon sens : il faut répartir les 
heures de travail entre toutes et tous, donc 
réduire massivement la durée du travail. 

Cette réduction doit s'effectuer: 
- sans aggraver la situation des sala

riés : beaucoup de sacrifices leur ont été 
demandés depuis de longues années, et les 
conditions de vie d'une grande partie 
d'entre eux sont déjà difficiles ; 

- sans intensifier le travail, donc en 
mettant en place les garanties nécessaires 
sur les horaires, les pauses, les cadences, 
les normes, la quantité de travail effectuée 
par chacun; 

- sous des formes adaptées et négo
ciées selon les secteurs, mais sur la base 
d'une loi cadre qui fixe à 35 heures la 
durée légale hebdomadaire en agissant 
pour que cette durée devienne la durée 
effective; 

- avec embauches correspondantes, 
pour s'attaquer réellement au chômage 

Répartir autrement les richesses 
La France est, parmi les pays dévelop

pés, l'un de ceux où les inégalités de reve
nu et de fortune sont parmi les plus fortes. 
Les 10 % de ménages les plus riches ont 
28 % des revenus et 54 % des patrimoines. 
Les 50 % des ménages les plus pauvres 
n'ont que 6 % des patrimoines ! 

La montée du chômage a conduit à un 
accroissement de ces inégalités. Depuis 
plusieurs années en effet, ce sont principa
lement les salariés, qu'ils soient sous 
contrat stable ou précaire, les retraités et 
les demandeurs d'emploi qui supportent le 
poids et le coût du chômage, très directe
ment pour ceux qui sont privés d'emploi et 
de salaire, mais aussi par le biais des coti
sations et des impôts, qu'ils soient destinés 
au financement des allocations et des 
mesures pour l'emploi, ou utilisés pour 
remplacer les exonérations de charges 
accordées aux entreprises ou le manque à 
gagner pour la protection sociale. 

Pendant ce temps la taxation de la spé-

culation fmancière, des profits faciles, des 
plus-values et des gains en capital, a été 
progressivement allégée. 

n est possible de fmancer la réduction 
du temps de travail tout en préservant le 
pouvoir d'achat des salariés par: 

- la baisse du coût du chômage grâce 
au recul du chômage lui même, 

- une répartition plus juste des gains 
de productivité énormes réalisés depuis de 
nombreuses années, 

- une mise à contribution des revenus 
de la spéculation financière et des rentes 
en tout genre, 

-une utilisation plus juste et plus effi
cace des prélèvements sociaux et fiscaux, 

- une redistribution plus juste des 
richesses produites, entre la rémunération 
du travail et celle du capital, 

- des initiatives pour une réduction 
coordonnée du temps de travail au niveau 
européen, 

- l'instauration de nouveaux rapports 
entre les pays riches et les pays pauvres. 

Sur toutes ces questions nous nous 
engageons à animer un large débat public : 
toutes les propositions doivent se confron
ter, celles qui proposent les moyens de ne 
pas diminuer le pouvoir d'achat des sala
riés comme celles qui pensent nécessaire 
une réduction des hauts salaires ou toute 
autre proposition fiscale ou redis tribu ti ve. 

La mobilisation des salariés et des 
chômeurs pour la semaine légale à 35 
heures (vers les 30h) est une condition 
essentielle pour que le débat soit le plus 
large possible. 

Pour créer des emplois : 
changeons de logique ! 
Il s'agit de choisir un autre mode de 

production, une autre organisation du tra
vail qui ne repose plus sur les divisions 
actuelles. Il s'agit de relancer l'économie 
en privilégiant les activités répondant à des 
besoins non satisfaits : santé, éducation, 
logement, environnement, animation de la 
vie locale, services publics; dans la pers
pective d'un développement durable qui 
respecte les écosystèmes, la nature, et les 
droits des générations futures, au Nord 
comme au Sud. Il s'agit donc de créer des 
emplois, et de transformer les emplois des 
secteurs en reconversion sans licencier. Il 
s'agit aussi de développer l'accès de tous à 

la formation tant initiale que continue et de 
donner toute sa place à l'investissement 
éducatif. Ces objectifs sont à la portée 
d'un pays développé comme le nôtre. Il 
peuvent aussi donner une impulsion à une 
Europe sociale. 

Les signataires de cet appel proposent 
d'aider à la coordination des initiatives 
contre le chômage pour constituer un large 
mouvement, avec trois objectifs princi
paux : renforcer la solidarité concrète entre 
salariés et chômeurs, en reconnaissant et 
en soutenant les organisations de chô
meurs, en favorisant leur représentation, et 
en aidant la création de lieux d'informa
tion, d'entraide et d'initiatives communes 

sur le temps libéré et les créations 
d'emplois utiles. 

t Débattre ensemble, sur les questions 
de fond que la lutte contre le chômage 
oblige à poser : comment répartir et amé
nager le travail ? Comment répartir les 
richesses et les revenus de façon plus équi
table (en France, en Europe, dans le 
monde) ? Comment faire le lien entre les 
diverses initiatives qui se mènent en Euro
pe contre le chômage ? Comment repenser 
le système éducatif pour combattre toutes 
ségrégations et développer des formations 
qualifiantes ouvertes à toutes les compo
santes de la culture ? Comment repenser la 
place du travail dans la société et imaginer 
d'autres moyens d'insertion sociale ? 
Comment ouvrir le temps libre à des acti
vités de solidarité, de connaissance, de 
créativité, de citoyenneté, qui soient enfin 
socialement reconnues ? 

t Rassembler, agir pour une réduction 
du temps de travail, et dans l'immédiat 
d'une loi cadre fixant la durée légale heb
domadaire à 35 heures, avec la perspective 
de la semaine de 30 heures. 

C'est l'action collective qui permettra 
de définir les voies d'un nouvel équilibre. 

Il faut pour cela faire converger les 
efforts syndicalistes, associatifs, le désir de 
solidarité, en une grande exigence, pour 
qu'un mouvement de grande ampleur 
réunisse salariés et demandeurs d'emplois, 
hommes ou femmes, français ou étrangers, 
et tous ceux qui estiment que les limites du 
tolérable sont largement dépassées. * 
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•••• PHIUPPINES •••• 

La crise du Parti communiste 
Le Parti communiste des 
Philippines (PCP) traverse une crise 
aiguë qui a conduit, en 1993, à un 
processus d'éclatement. Cette 
crise concerne toute la gauche 
populaire du pays, vu la place 
qu'occupait en son sein le PCP. Elle 
pèse, aujourd'hui, pour le meilleur 
et pour le pire. Pour le meilleur, 
car elle a libéré un débat et révélé 
un pluralisme longtemps étouffés. 
Pour le pire, car elle s'accompagne 
de révélations dévastatrices et 
d'une pesante atmosphère 
fractionnelle, qui peut déboucher, 
demain, sur des liquidations 
physiques. 

Paul PETITJEAN 

c e que 1' on pouvait craindre, 
fin 1992, est devenu réalité 
(1). Faute d'un congrès 
national, la crise du PCP 
s'est aggravée au point de 
se solder par une nouvelle 

hémorragie militante, un processus de 
fragmentation organisationnel, une perte 
de substance politique. Le PCP d'hier se 
meurt et la configuration de toute la 
gauche militante en sort profondément 
bouleversée. Les organisations populaires 
dites "national-démocratiques" et les coali
tions unitaires d'antan se divisent (2). De 
nouveaux regroupements voient le jour, 
rassemblant des éléments de la gauche non 
communiste et de l'opposition démocra
tique du PC. 

L'origine de la crise est connue. Au 
risque de simplifier outre mesure, résu
mons-la autour de deux dates charnières. 
1985-1986, d'abord. La direction centrale 
du PCP a commis une double erreur qui a 
marginalisé, à un moment crucial, le parti, 
après une période d'expansion remar
quable (3). Elle a imposé un cours sectaire 
à sa politique d'alliance et n'a pas compris 
que la dictature de Marcos pouvait tomber 
à l'occasion de l'élection présidentielle. 
Cet impair a été trop coûteux pour ne pas 
provoquer un débat sur ses causes. Mais ce 
débat ne peut mûrir, faute d'être organisé 
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Caricature de José-Maria Sison extraite du journal Conjuncture 

par la direction. 1991-1992, ensuite. Une 
aile de l'appareil dirigeant, alors personni
fiée par Rie Reyes, a essayé d'ouvrir un 
large débat national, en vue d'un congrès 
(4). ll était déjà bien tard, mais encore trop 
tôt pour l'aile Sison-Tiamzon, qui s'y est 
opposée brutalement. Pas question d'un 
congrès qui pourrait légitimer des concep
tions, des cadres, ou des organisations trop 
indépendants du père fondateur (5). Cette 
dernière fraction, qui contrôlait le comité 
exécutif (qui ne comprenait alors que trois 
membres), a engagé un mouvement de 
"rectification", véritable mise au pas idéo
logique annonçant la purge des éléments 
réfractaires. 

Une crise générale de 
légitimité 

Fin 1992, les chances d'un compromis 
interne au parti semblaient bien compro
mises. En juillet, la fraction Sison avait 
réuni un plénum du comité central, le 
dixième, pour organiser son mouvement 
de rectification. L'opposition avait récusé 
ce micro-plénum, aux participants soi
gneusement sélectionnés, affirmant qu'il 
n'avait ni quorum ni légitimité. Depuis son 
exil néerlandais, Joma Sison avait accusé 
publiquement ses adversaires d'être des 
agents stipendiés par le gouvernement. 
Ces derniers avaient dénoncé la gravité du 
procédé polémique et répliqué qu'en se 
refusant à rentrer au pays, pour affronter la 

crise, Sison avait perdu toute autorité. 
Courant 1993, plusieurs organisations du 
PCP avaient déclaré leur "autonomie". 

ll est encore trop tôt pour esquisser un 
bilan organisationnel de la crise du PCP. 
La fraction Sison reste probablement, 
aujourd'hui, la plus nombreuse. Selon cer
taines estimations, disputées, elle contrôle
rait environ 60 % des forces actuelles du 
parti et l'opposition, 40 %. Mais la crise 

1} Voir Paul Petitjean, «Du débat manqué à la crise" 
numéro 364, lnprecor, 4 décembre 1992. 

2} Le lenne de national démocratique (Nat. Dem ou ND} 
désigne le courant animé et inspiré par le PCP. Il englobe 
des organisations clandestines -{joni le Front national 
démocratique- et d'autres, légales. 

3} Fondé en 1968 par une poignée de membres, le PCP 
connut, spécialement en 1975-1985, une croissance assez 
spectaculaire. Colonne vertébrale de la résistance à la dic
tature de Marcos, il dirigeait, avant sa crise, une guérilla de 
quelques 25 000 combattants, dont 15 000 «réguliers". Il 
anime un ensemble d'organisations populaires fort, au total, 
de centaines de milliers de membres. Il expérimente de 
nombreuses formes de luttes. Il a bénéficié longtemps 
d'une grande légitimité politique, d'une aura morale incon
testable. Il s'est affinné un temps comme le dernier mouve
ment politico-militaire dynamique d'Asie du Sud-Est. Les 
erreurs de jugement de sa direction, en 1985-1986, ont 
conduit à un boycott " dur " des élections présidentielles 
qui l'a isolé, et l'a marginalisé au plus fort des mobilisations 
populaires anti-Marcos, laissant finalement le champ libre à 
Corazon Aquino. 

4} Voir, sur cette question, Paul Petitjean, "Chronique 
d'un débat attendu', lnprecor du 19 juillet 1991. 

5} Jose Maria "Joma' Sison fut, sous le nom d'Amado 
Guerrero, le premier président du CC du PCP, de 1968 à 
son arrestation en 1977. Libéré en 1986, il s'est retrouvé en 
exil en 1987, aux Pays-Bas, où il réside depuis. Il est, sous 
le nom d'Annando Liwanag._à_oouveau président du PCP. 
Benito Tiamzon est l'actuel vice-président. Sison, namzon 
et sa femme, Wilma Austria, sont membres du comrté exé
cutif. 



n'a pas encore atteint son terme et devrait 
connaître de nouveaux rebondissements. 
On assiste, en effet, à une véritable crise de 
légitimité d'un parti qui a perdu beaucoup 
de l'influence politique et de l'aura morale 
gagnées dans le combat contre la dictature 
Marcos. Cette crise se manifeste sur tous 
les plans. 

Une crise de légitimité interne. Le 
PCP paie aujourd'hui le prix de son fonc
tionnement centraliste bureaucratique. La 
seule source de légitimité interne était, en 
quelque sorte, le succès. Ce parti n'a 
jamais connu, en vingt-cinq ans d'histoire, 
de congrès hors celui de 1968, qui n'était 
qu'un congrès de fondation, réunissant une 
poignée de participants, et non le congrès 
d'une organisation déjà développée. 
Depuis, les organes nationaux de direction 
n'ont pas été élus. lls s'auto-renouvellent, 
de plénum du CC en plénum du CC. 

aujourd'hui impossible de savoir quel cou
rant (ou quel bloc de courants) aurait 
représenté la continuité majoritaire du 
PCP. Le contrôle vertical d'organismes de 
direction, des alliances entre fractions de 
l'appareil ne peuvent remplacer le juge
ment des membres, préparé par une libre 
confrontation des analyses et options. 
Nulle fraction ne peut prétendre représen
ter la majorité des membres. Plus de la 
moitié d'entre eux, probablement, a 
d'ailleurs "voté avec ses pieds", en quittant 
le parti. L'absence de débat a été pour 
beaucoup dans cette hémorragie militante. 

Une crise de légitimité 
politique 

Crise d'autorité interne et d'influence 
externe vont de pair. Tout un projet - une 
interprétation très simplifiée de la guerre 
populaire prolongée - perd sa crédibilité. 
Le schéma stratégique et les conceptions 
politiques prônées par Si son n'ont, en 

concurrentes varient considérablement sui
vant les régions. Mais il ne fait pas de 
doute qu'un vaste processus de recomposi
tion est à l'œuvre. De nouvelles alliances 
se nouent entre les composantes de 1' oppo
sition "anti-stalinienne" au sein du PCP et 
les courants de la gauche militante non 
communiste. La fraction Sison-Tiamzon 
semble, en revanche, avoir bien du mal a 
reconstituer un système d'alliances large. 

Les principales fédérations nationales 
du KMU (NFL, NAFLU et UWP) ont 
quitté cette centrale ainsi, notamment, 
qu'une grande partie des syndicats de la 
région de Manille. Ces derniers ont fondé, 
en septembre 1993, une nouvelle centrale, 
l'Union des travailleurs pour un change
ment (BMP), avec pour président Romy 
Castillo. En octobre, des dissidents de 
Bayan ont constitué une nouvelle organi
sation socialiste, Makabayan (Mouvement 
de libération des fils et filles du peuple). 
Une coalition a vu le jour, l'Union du 
peuple travailleur (KAP), pour préparer un 
rassemblement sur des revendications 
sociales, le 30 novembre 1993, incluant les 

En cas de crise d'orientation, il n'exis
te donc pas de source de légitimité qui 
puisse régler les différends au sein de 
l'appareil dirigeant. L'autorité du noyau 
central de direction tient entièrement à sa 
capacité à renouveler une forme de 
consensus entre les principales directions 
territoriales et sectorielles, une forme 
d'équilibre entre unité et discipline natio
nales, d'un côté, autonomie de fait des 
organismes intermédiaires et régionaux, 
de l'autre. Si ce consensus se brise, il 
n'existe pas le recours d'un appel aux 

••~":'""'~-~ organisations susmentionnées, des syndi

membres. 
Or, l'ampleur des problèmes poli

tiques posés au PCP par l'évolution de 

cats modérés, des organisations de la 
gauche indépendantes comme Bisig et 
Pandayan. Cette initiative a connu un 
grand succès à Manille, beaucoup plus que 

rassemblement concurrent du KMU, le 
même jour (7). 

Le réseau international du PCP avait 
toujours été limité par le sectarisme qu'il 
affichait envers l'extrême gauche non 
maoïste et par ses conceptions franche-

la situation nationale et mondiale était fiL~~ 
telle que ce type de consensus d'appa

~.,_!!O'i!'!l ment manipulatoires du mouvement de 
solidarité. Mais, grâce à son engagement 

reil ne pouvait plus se renouveler. La~~!lllliiw~ 
préparation d'un congrès restait l'unique 
chance de reconstituer une source de légi
timité interne, avec un débat démocratique 
et l'élection, sur cette base, des délégués. 
Cette proposition, routinière dans bien des 
organisations, était révolutionnaire dans le 
PCP (or elle s'appuyait sur les statuts du 
parti, qui prévoient la tenue de congrès). 
En refusant de se soumettre à l'épreuve 
d'un débat démocratique et d'un congrès, 
la fraction Sison-Tiamzon a fait avorter la 
dernière chance de maintenir J'unité du 
PCP. Certes, vu l'acuité des divergences, il 
n'est pas certain qu'un congrès aurait pu 
reconstituer cette unité. Mais il aurait, au 
moins, permis de clarifier les choix de por
ter le débat devant tous les militants et de 
leur remettre le droit de décider car, enfin, 
une organisation révolutionnaire n'appar
tient pas au seul cercle dirigeant mais à 
l'ensemble de ses membres. Dans une telle 
organisation comme dans la société, la 
démocratie doit être la source de légitimi
té. 

En l'absence d'un tel congrès, il est 

effet, pas changé, alors que la situation 
objective s'est considérablement modifiée 
et que l'expérience politique s'est profon
dément enrichie. De fait, l'orientation 
actuelle de la fraction Sison-Tiamzon 
marque une véritable régression par rap
port aux conceptions plus dialectiques du 
rapport entre le militaire et le politique que 
le PCP avait commencé à élaborer dans les 
années 80. 

Après avoir longtemps constitué 
1 'ossature des mouvements populaires, le 
PCP a été politiquement contesté en 1986. 
Il perd, maintenant, sa centralité même. 
Les organisations légales du courant 
"national démocratique" scissionnent, 
comme la centrale syndicale KMU, la cen
trale paysanne KMP, la coalition Bayan 
(6). 

ll est encore impossible d'évaluer la 
situation d'ensemble du mouvement popu
laire et il est probable que les rapports de 
forces entre organisations de masse 

à son influence dans les milieux 
chrétiens radicaux, puis à l'importance 
d'une organisation comme le KMU, il 
bénéficiait néanmoins d'une aura certaine 
dans la solidarité anti-impérialiste. Cet 
acquis est, aujourd'hui, largement remis en 
cause. La grande majorité des compo-

6) La scission d'organisations comme le KMU ne reflète 
pas uniquement les luttes internes au PCP. Le fonctionne
ment propre du KMU, jugé trop peu démocratique, est 
aussi en cause, ainsi que des prises de position d'éléments 
de sa direction (soutien au gouvernement chinois après la 
répression de Tien Anmen), sans parler d'accusations croi
sées de corruption. 

7) Selon Max Lane, correspondant du journal australien 
Greenleft du 8 décembre 1993, le KAP aurait rassemblé à 
Manille 110 000 personnes, et le KMU entre 3 et 5 000. Le 
KAP a aussi organisé des rassemblements dans les villes 
de Cebu, Bacolod, Davao, Cagayan de Oro, llogan et 
Zamboanga. 

8) L'une des principales organisations qui soutient à la 
fois le Sentier lumineux et le PCP fraction Sison-Tiamzon, 
est le Parti des travailleurs de Belgique (PTS). Il s'est 
récemment signalé en publiant un article saluant le "mouve
ment de rectification" au sein du PCP, intitulé "Contre les 
renégats, les services de police et les trotskystes, remettre 
à l'honneur la guerre populaire de longue durée" (Solidaire 
du 10 mars 1993). On retrouve là toute la tradition stalinien· 
ne de l'amalgame et de la calomnie en 1993! 

9) Voir "Out of Crisis, Renewal", Philippine Left Update, 
1er janvier 1994. 
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Eviter le pire 
Lors d'une conférence de presse, le 14 décembre 1993, dans le sud de l'île de Luzon, 

Gregorio Rosai (alias Ka Roger), porte-parole officiel du PCP (aile Sison-Tiamzon), a décla
ré que des dirigeants de l'Opposition démocratique allaient être traduits devant un 'tribunal 
populaire" pour crimes de "gangstérisme", de "corruption", de "sabotage" du mouvement 
clandestin. Interrogé, Gregorio Rosai s'est refusé à exclure qu'une sentence de mort soit 
prononcée. 

Il a nommé quatre cadres de premier plan (trois membres du comité central et le secrétai
re de la région de la capitale), tous visés par cette menace : Romulo Kintanar (ancien diri
geant de la guérilla), Ricardo Reyes (ancien dirigeant du bureau politique et de Mindanao), 
Felimon Lagman (dirigeant de la régionale Manille-Rizal), Arturo Tabara (dirigeant des 
Visayas). 

Cette initiative est excessivement grave, proprement irresponsable. Elle fait suite a une 
série de déclarations de Jose Maria Sison accusant, sans preuves, des responsables de 
l'opposition d'être des agents stipendiés par le gouvernement. Elle peut provoquer une 
dynamique destructrice de liquidations et de contre-liquidations, initier des développements 
incontrôlés. Elle offre une occasion unique au gouvernement Ramos et aux forces de 
répression pour attiser les contradictions au sein du mouvement populaire et multiplier les 
provocations. 

Il est essentiel que le débat soit maintenu sur le terrain politique et que toutes les fractions 
en cause rejettent explicitement le recours aux règlements de compte physiques. Après la 
conférence de presse du 14 décembre, il importe, en particulier, que les porte-parole offi
ciels du PCP rejettent sans ambiguïté le recours aux "tribunaux populaires" et aux condam
nations à mort dans les luttes politiques en cours. 

En janvier, le père Frank Femandez, secrétaire général du Front national démocratique, a 
affirmé qu'aucune sentence de mort ne serait prononcée à l'encontre des dirigeants de l'op
positlon (Bulletin Today du 10/01/1994. Dont acte. Mais cette déclaration, importante, ne 
répond pas à toutes les inquiètudes. Elles est prononcée au nom du Front et non du parti, 
comme celle de décembre. Elle n'écarte la sentence de mort que pour des raisons d'oppor
tunité, et non pour des raisons de fond, de principe. Femandez n'a pas révisé, à en croire le 
compte rendu de presse, les accusations infamautées portées contre les dirigeants de l'op
position. Il continue ainsi à criminaliser le débat politique, la divergence d'orientation. Ce qui 
dénie tout choix libre aux militants.* 

santes de la solidarité en Europe, par 
exemple, s'est démarquée de la fraction 
Si son-Tiamzon. Face au déclin de ses 
appuis internationaux, Jose Maria Sison 
semble avoir tourné son attention vers les 
coordinations internationales d'organisa
tions maoïstes, entrant en concurrence 
pour leur leadership théorique avec le pré
sident Guzman du Sentier lumineux péru
vien (8). 

Une rupture 
de continuité 

Dans une déclaration en date du 26 
décembre 1993, l'opposition démocratique 
du PCP décrit ainsi ses propres forces : 
pour ce qui est des structures territoriales, 
les comités régionaux de Manila-Rizal, de 
Negros et des Visayas centrales, les "blocs 
démocratiques" dans les organisations du 
parti de Panay et de Mindanao, le comité 
du parti pour l'Europe de l'Ouest; pour ce 
qui est des organismes centraux, le secré
tariat national paysan, la commission 
nationale de front uni, le bureau internatio
nal situé aux Philippines (Home Bureau) ; 
ainsi qu'un nombre significatif de 
membres du comité central, d'unités et de 

12 lnprecor no 378- mars 1994 

membres individuels du PCP (9). 
La fraction Sison-Tiarnzon garde donc 

le contrôle de la majorité des comités 
régionaux (les importantes structures terri
toriales du nord et sud de Luzon et une 
partie des comités des Visayas et Minda
nao). Mais il faut noter que Manila-Rizal 
(MR, la région de la capitale) est la plus 
puissante (elle aurait environ 5 000 
membres, alors que le PCP en compren
drait, aujourd'hui, environ 15 000 au total 
chiffres donnés sous toute réserve!). Ce 
qui importe cependant, pardelà la bataille 
de chiffres, c'est ce que le PCP est en train 
de perdre en qualité. 

Le PCP était, certes, moulé dans une 
tradition idéologique monolithique, pri
sonnier d'un mode de fonctionnement 
centraliste bureaucratique, beaucoup trop 
respectueux de l'autorité du père fonda
teur, sans tradition de libres débats, 
capable des pires dérapages (dont les ter
ribles purges paranoïaques anti-infiltrés 
qui ont coûté la vie à des centaines de mili
tants, entre 1985 et 1988) (1 0). Mais, 
contrairement au mythe médiatique entre
tenu par Sison lui-même, le PCP n'était 
pas un monolithe politique. Il a toujours 

été traversé de divergences significatives. 
Il s'est largement construit indépendam
ment de Jose Maria Sison, incarcéré pen
dant dix ans, puis en exil (et ce, quels que 
fussent son rôle initial et son influence 
idéologique persistante). Il a incorporé des 
équipes régionales originales. 

A sa libération, en 1986, Sison aurait 
pu jouer un rôle unificateur. Il bénéficiait 
encore d'un grand prestige. Il n'avait pas 
été directement impliqué dans les conflits 
au sein de la direction (qui ont, par 
exemple, opposé Rie Reyes et Rodolfo 
Salas). TI avait formulé une critique conci
liatrice du boycott de 1986. n prit position 
contre une fraction ultra-sectaire dans la 
violente confrontation qui opposait divers 
réseaux du parti au Japon. Mais, pour 
jouer durablement ce rôle, il aurait dû 
s'effacer, admettre qu'il n'était qu'un 
cadre national parmi d'autres, que le PCP 
devait beaucoup à d'autres initiatives et à 
d'autres idées que les siennes. Une possi
bilité qu'il semble n'avoir jamais envisa
gée (11 ). Ce sens très personnalisé de 
l'histoire, chez Sison, est malheureuse
ment pour beaucoup dans la crise actuelle. 
Il peut provoquer, demain, de nouvelles 
ruptures jusque dans sa propre fraction. 

Le PCP n'ajamais su s'ouvrir durable
ment à une démarche unitaire à l'égard des 
autres courants, ni reconnaître la portée 
des conceptions novatrices qui naissaient 
en son sein. Mais, par delà les apparences, 
et non sans contradictions, il n'en a pas 
moins été capable d'intégrer une pluralité 
d'expériences, de personnalités, d'orienta
tions. Sans cela, il n'aurait jamais pu se 
développer comme il l'a fait. C'est cette 
richesse interne que le PCP est aujourd'hui 
en train de perdre. La fraction Sison-Tiam
zon se coupe de forces vives, introduit une 
véritable rupture de continuité dans l' évo
lution du parti, amorce un processus politi
quement régressif qui ouvre bien des ques
tions sur son avenir. 

Au fll des ans, le PCP s'est aliéné de 

1 0) Sur ce dernier point, voir Paul Petitjean, "Contre· 
insurrection, terreur et démocratie', lnprecor numéro 298 
du 27 novembre 1989 et Walden Bello, "Le PC à l'heure 
des réévaluations' , lnprecor numéro 363 du 20 novembre 
1992. 

11) Pour un modèle d'identification réductrice entre sa 
propre histoire et celle du PCP, voir Jose Maria Sison, The 
Philippine Revolution. The Leaders View, Crane Russak, 
New Yorks, 1989. Le PCP a été victime d'une maladie per
nicieuse, le syndrome présidentiel. D'autres organisations 
révolutionnaires n'ont ni président, ni secrétaire général, 
seulement des membres d'une direction nationale où les 
tâches sont simplement réparties fonctionnellement. Elles 
s'en portent mieux. 

12) 'Movement for Popular Democracy moves forward', 
Conjuncture, février-mars 1993. Le MDP ne se définit pas 
comme un parti et se donne pour rôle «le renforcement des 
organisations populaires (PO) et des organisations non 
gouvernementales (ONG)» . Il y avait, au congrès, environ 
250 participants venant, entre autres, de Metro-Manille, 
Luzon nord, Bicol, Luzon central. Un conseil national de 
dirigeant a été élu, fort de 25 membres. 



nombreux militants investis dans les orga
nisations populaires et non-gouvernemen
tales. Des figures "historiques" du mouve
ment national démocratique l'ont quitté, 
dès 1986. Radicalement, comme Bemabe 
Buscayno, le commandant Dante. Progres
sivement, comme ceux qui allaient fonder 
le courant "pop. dem." (de l'anglais popu
lar democrat) : Isagani "Gani" Serrano 
(ancien membre du BP), Edicio, "Ed", de 
la Torre (fondateur des Chrétiens pour la 
libération nationale), Horacio "Boy" 
Morales (premier président du Front natio
nal démocratique). 

Ces départs étaient déjà significatifs. 
Dante incarnait, à sa façon, l'histoire "plu
rielle" du PCP, montrant que même durant 
les premières années, la direction ne se 
résumait pas à la personne de Sison. Les 
nouveaux Pop. Dem. s'étaient longuement 
battus pour impulser une ligne unitaire et 
pour donner au Front national démocra
tique une envergure propre, une autono
mie de fonctionnement et de décision vis
à-vis du PCP. Sans rompre, leur prise de 
distance montrait qu'ils avaient alors 
échoué. Signe des temps, ce courant a 
décidé, en 1993 et après avoir longtemps 
hésité, de se constituer en mouvement pro
prement indépendant. Son second congrès 
a décidé, le 22 mars 1993, de se transfor
mer en un « mouvement social distinct des 
autres formations et perspectives », selon 
les termes de son président, Boy Morales 
(12). 

Parmi les anciens dirigeants centraux 
du PCP, certains restent, évidemment, 
avec la fraction Sison-Tiamzon, comme 
Rafael Baylosis (qui n'a jamais été réputé 
pour son ouverture idéologique). D'autres 
gardent une prudente réserve, comme 
Satur Ocampo, une personnalité respectée 
qui avait dirigé les négociations entre le 
PCP et le gouvernement Aquino en 1986-
1987. D'autres, encore, se désolidarisent 
des deux camps (la fraction Sison-Tiam
zon et l'opposition démocratique), comme 
Rodolfo Salas. Mais on trouve, parmi ceux 
qui ont déclaré leur "autonomie", de très 
fortes personnalités, qui incarnent des 
expériences originales. C'est le cas de Rie 
Reyes (pour l'expérience multi-sectorielle 
de Mindanao), de Romulo Kintanar (pour 
Mindanao, encore, et son expérience de 
principal responsable de la guérilla dans 
les années 80), de Felimon Lagman (pour 
l'expérience urbaine de Manila-Rizal, dont 
l'originalité remonte aux années 70), de 
Victor del Mar (pour l'expérience des 
Visayas). 

Malgré l'existence de réseaux perma
nents en Amérique du Nord et en Europe 
occidentale, le PCP a toujours eu beau
coup de mal à appréhender les réalités 
internationales. Ces réseaux s'ouvrent, 

enfin, aux interrogations communes à 
toutes les organisations révolutionnaires. 
Mais le noyau directionnel établi aux 
Pays-Bas (Luis Jalandoni, Antonio Zumel, 
Coni Ledesma, Jose Maria Sison, Juliet 
Sison) s'en coupe, au prix d'un isolement 
croissant et inquiétant. Il ne représente 
plus du tout les militants nationaux-démo
crates résidant en Europe, à la différence 
d'autres cadres officiels du mouvement 
qui ont, eux, rompu avec Sison, comme 
Byron Bocar (un porte-parole du Front 
national démocratique) et Sixto Carlos (un 
"historique" qui fut, après son arrivée en 
Europe, un sectaire entre les sectaires mais 
qui, aujourd'hui, s'affirme anti-stalinien 
convaincu). 

Evolution des débats 
Le débat de fond engagé au sein du 

PCP exprime très directement la nature 
des courants en présence. Les textes de 
Jose Maria Sison se présentent comme un 
retour aux fondements originels, c'est-à
dire à la ligne qu'il défendait avant son 
arrestation en 1977. lls définissent comme 
des "déviations" les enrichissement ulté
rieurs. lls affirment une conception figée et 
linéaire de la stratégie. lls ne voient dans 
les développements internationaux que la 
confirmation des conceptions maoïstes de 
1' époque de la révolution culturelle. Ils 
rigidifient encore le centralisme bureaucra
tique. Les textes des oppositions mettent 
en valeur les enrichissements des années 
80. lls examinent un éventail d'hypothèses 
stratégiques. lls discutent de la démocrati
sation du parti, de la démocratie populaire, 
de la notion d'avant-garde et de son rap
port aux masses. lls cherchent des alterna
tives à l'économie de commandement 
dans la transition au socialisme. lls font un 
retour critique sur l'histoire du mouvement 
ouvrier mondial et s'attaquent frontale
ment à la question du stalinisme, identi
fiant le courant Sison-Tiarnzon à une frac
tion stalinienne. 

Les oppositions restent, aujourd'hui, 
politiquement hétérogènes, provenant de 
régions ou de secteurs de travail divers. 
Elles forment, certes, un bloc de principe 
"anti-stalinien" et, pour certaines au 
moins, se définissent comme une "opposi
tion léniniste". Mais elles sont encore loin 
d'une unification substantielle. La défini
tion d'un cadre politique et organisationnel 
commun, la clarification de choix tac
tiques complexes ne seront probablement 
pas choses faciles. Les composantes de 
l'opposition démocratique doivent aussi 
convaincre les autres courants et militants 
qu'elles ont elles-mêmes changé, qu'elles 
sont capables d'un retour critique sur leurs 
propres histoires (comme le désastre des 
purges anti-infiltrés à Mindanao, ou la 

Pour en savoir plus 
Depuis le début des années 80, lnpre

cor a publié de nombreux articles sur 
l'évolution des débats au sein de la 
gauche philippine, ainsi que des docu
ments, témoignages et interviews qui 
aident à comprendre les origines et le 
développement de la crise actuelle. Pour 
plus de renseignements, s'adresser à 
notre rédaction. 

Par ailleurs, la revue Debate (animée 
par Nathan Quimpo, Joel Rocamora, 
Rene Ciria-Cruz, Rene Ofreneo, Ed 
Tadem, Ed de la Torre) se consacre 
entièrement aux débats de fond en 
cours dans la gauche philippine. La 
revue Kasarilan, du Third World Center 
de l'Université des Philippines, a publié 
plusieurs numéros récents consacrés à 
cette question. Pour toute commande: 

• Debate, Philippine Left Review, Kali
naw Foundation, P. O. Box 2779, 1000 
CT Amsterdam, Pays-Bas. 

• Kasarinlan, Third World Studies 
Center, P. O. Box 210, University of the 
Philippines, Diliman, Quezon City, Philip
pines. 

coûteuse erreur commise en 1987 à 
Manille, quand les unités urbaines de par
tisans ont été "activées" à mauvais escient, 
donnant un bon prétexte aux escadrons de 
la mort pour frapper les militants légaux, 
comme Lean Alejandro, alors dirigeant de 
Bayan). 

Le PCP a, pour l'instant, perdu l'initia
tive politique face au régime Ramos, en 
particulier sur le tenain des négociations 
de paix. Mais sa crise s'accompagne d'un 
processus vivace de recomposition du 
mouvement populaire. ll reste, aux Philip
pines, une réelle capacité de résistance 
sociale. Le gouvernement le sent, qui hési
te à confirmer une hausse du prix du pétro
le qui aurait des conséquences drama
tiques sur le niveau de vie de la popula
tion. 

Si les oppositions échappent à la frag
mentation et, surtout, si le pire est évité 
(les affrontements physiques, voir enca
dré), la crise peut, à la longue, se révéler 
bénéfique. La situation actuelle révèle, 
comme jamais auparavant, le pluralisme 

· mouvement · · 
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Un régime en décomposition 
Les 27 et 28 mars, des élections 
législatives auront lieu en Italie. 
Pour la première fois un nouveau 
système électoral sera appliqué : 
seuls 25 % des députés seront 
élus à la proportionnelle alors que 
tous les autres le seront au scrutin 
uninominal à un seul tour. 

Franco TURIGLIATTO 

T rois blocs sont en train de se 
dessiner : l' "Alliance des 
progressistes", qui regroupe 
tous les partis de gauche et 
les formations démocra

tiques bourgeoises (1) ; un centre modéré, 
représenté par ce qui reste de l'ancienne 
Démocratie chrétienne (DC), qui s' est 
transformée en Parti populaire italien (PPD 
et par le regroupement appelé "Pacte pour 
l'Italie", sous la direction de l'ancien 
démocrate-chrétien Mario Segni ; trois for
mations de droite, voire d'extrème droite, 
c'est-à-dire les néofascistes du mouvement 
social italien (MSI), qui a donné naissance 
sous la direction de Giancarlo Fini à 
l'Alliance nationale, la Ligue du Nord, 
dirigée par Umberto Bossi et hégémo
nique dans les régions septentrionales du 
pays, enfin le regroupement Forza italia 
lancé par le puissant entrepreneur Silvio 
Berlusconi, qui contrôle tout un empire de 
médias, fondé grâce à ses liens très étroits 
avec des chefs de l'ancien régime, dont le 
"socialiste" Bettino Craxi, a nourrit son 
l'ambition de jouer le rôle du sauveur 
suprême d'un pays bouleversé par une 
crise très profonde. 

Recomposition 
des forces patronales 

Ce sont les impératifs du marché et de 
la concurrence internationale qui ont pous
sé la bourgeoisie italienne à déclencher 
une attaque tous azimuts contre les tra
vailleurs, allant des réductions de salaires 
aux licenciements en passant par le 
démantellement des acquis sociaux. Une 
forte dévaluation de la monnaie nationale 
a permis à une industrie en crise de souf
fler grâce à un essor spectaculaire des 
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exportations, mais en revanche n' a pas été 
suffisante pour relancer plus généralement 
l'économie à cause de la réduction de la 
consommation intérieure provoquée par 
les mesures d'austérité. Ainsi, l'année 
1993 s'est soldée par une stagnation du 
PNB et des lourdes pertes ont été enregis
trées par toute une série de grandes indus
tries dont FIAT et Olivetti. En fait, les 
entreprises privées ne sont pas moins 
endettées que l'Etat. Par ailleurs, elles ont 
souvent essuyé des échecs dans leurs pro
jets d'expansion et de concentration au 
niveau européen. L'exemple de FIAT est 
significatif en la matière : le groupe turi
nois a perdu des parts de marché aussi 
bien en Italie que dans la l'Union euro
péenne et a été obligé d'augmenter son 
capital en s'associant à des instituts immo
biliers, à des compagnies d'assurance et à 
des banques dont la puissante Deutsche 
Bank , ce qui a impliqué, entre autres, une 
limitation du pouvoir de la famille Agnelli. 

Il est difficile de deviner qui sortira 
vainqueur des affrontements qui se produi
sent entre ces potentats économiques. Au 
sein du gouvernement Ciampi lui-même, 
des conflits ont éclaté entre des lobbies 
financiers à propos de la privatisation du 
très important patrimoine industriel et ban
caire de l'Etat, c'est-à-dire d'opérations 
d'envergure, qui auront un impact sur 
1 'évolution du rapport de forces dans le 
camp bourgeois. 

Les affrontements sur le terrain éco-

nomique s'entrelacent aux conflits poli
tiques entre élites anciennes et élites nou
velles - ou recyclées pour les besoins de 
la cause-, tout cela sur fond d' innom
brables scandales et d'incriminations spec
taculaires, qui ont impliqué les services 
secrets, des ministres de l'intérieur et le 
président de la République lui-même. 

La chute de la DC 
Pour comprendre cette crise de direc

tion de la bourgeoisie italienne, il est utile 
de rappeler quel a été le rôle de la DC dans 
le régime politique instauré après la 
Seconde Guerre mondiale. 

La DC avait pu sélectionner une vaste 
gamme de cadres liés aux centres écono
miques et capables de traduire en termes 
politiques les intérêts de la bourgeoisie. 
Ainsi, des hommes appartenant à ce parti, 
ou désignés par lui, ont dirigé les grandes 
entreprises et les banques du secteur éta
tique. C'étaient également des hommes de 
la DC qui contrôlaient les appareils répres
sifs de 1' Etat et qui géraient les rapports 
avec l'OTAN et l'allié nord-américain. 
Parallèlement, sur le terrain parlementaire 

1) L'Alliance des progressistes, est composée du PDS, 
du Parti de refondation communiste (PRC), de la Rete 
(Réseau), dirigée par le maire de Palerme Orlando, des 
Verts, de l'Alliance démocratique, organisation qui serait 
soutenue par des entrepreneuirs "progressistes", des 
Chrétiens sociaux et deux secteurs de ce qui reste du PSI 
après la rupture avec Craxi et les siens. 



et institutionnel, la DC avait créé un réseau 
d'alliés et de satellites politiques associés à 
la gestion du pouvoir et avait établi avec la 
Parti communiste italien (PCI), un com
promis de longue haleine qui s'est avéré 
avantageux pour les équilibres du pouvoir 
bourgeois. 

Par son contrôle sur les leviers écono
miques et politiques et sur les ressources 
gérées par l'Etat-providence, elle a réussi à 
organiser dans les différentes couches 
sociales un système assez sophistiqué et 
étendu de consensus et de clientélisme. 
Elle s'est assurée une plus grande cohé
sion sociale et une légitimité idéologique 
grâce à ses rapports privilégiés avec l'Egli
se catholique et à sa structure organisatio
nelle complexe. Il ne faut pas sous-esti
mer, par ailleurs, le fait qu'elle a exploité 
aussi à son avantage des liens avec des 
hommes de la mafia et de la camorra dans 
des régions du Sud. Ainsi, l'ensemble de 
ces instruments, et sa présence un peu par
tout dans la société lui ont permis d'exer
cer, en dernière analyse dans l'intérêt de la 
bourgeoisie, une hégémonie non seule
ment politique, mais aussi sociale et cultu
relle. Il faut ajouter que tout cela a été 
possible dans la mesure où le Parti com
muniste italien (PCI), largement hégémo
nique dans la classe ouvrière et dans 
d'autres couches populaires, a accepté le 
cadre du système, en s'opposant à toute 
dynamique anticapitaliste des mouve
ments de masses, notamment au lende
main de la guerre et après 1968. Certes, le 
système clientéliste a coûté assez cher aux 
patrons italiens, mais, somme toute, il a été 
longtemps payant pour le système dans 
son ensemble (2). 

La crise da la DC s'est traduite 
d'abord par sa rupture avec de larges 
couches de la petite et de la moyenne 
bourgeoisie du Nord, frappées à leur tour 
par la crise économique nationale et euro
péenne et effrayées par la perspective de 
perdre leurs privilèges, ensuite elle a été 
nourrie par l'usure progressive de l' Etat
providence, à la suite de la contraction des 
ressources financières, puis aggravée par 
la remontée au Sud du MSI, qui a joué le 
rôle d'un catalyseur d'une contestation 
réactionnaire. Finalement, cette crise a été 
enormément accelérée par l'intervention 
de la magistrature dans les affaires de pots
de-vin, et qui a joué le rôle de détonateur 
dans l'éclatement du régime politique. 

17angentopoli" 
Sur ce qu'on appelle couramment en 

Italie «Tangentopoli » (littéralement, la 
"ville des pots-de vin") quelques préci
sions nous semblent nécessaires. Il ne 
s'agit pas tellement d'un phénomène, aussi 

étendu soit-il, de corruption politique, 
mais d'une donnée politique et sociale 
beaucoup plus profonde. Tangentopoli a 
été le moyen par lequel la bourgeoisie et 
ses partis se sont efforcés de "normaliser" 
la société italienne après la grande vague 
de luttes des années 1970 et de surmonter 
la crise économique 1982-85. C'est un 
sytème de pouvoir avec des objectifs bien 
précis qu'on a voulu instaurer. 

En d'autres termes, un pacte a été réa
lisé entre les grands entrepreneurs, d'un 
côté, et la DC, le PSI et les autres partis 
gouvernementaux, de l'autre, dans le but 
d'opérer un transfert gigantesque de 
richesse des travailleurs vers le patronat 
par le truchement de l'Etat. Cela a été 
obtenu par toute une série de mesures : 
suppression de 1' échelle mobile des 
salaires, prise en charge par l'Etat de 
coûts sociaux importants, concession 
d'aides sans conditions aux entreprises 
pour leurs investissements, commandes 
de l'Etat pour des travaux publics pharao
niques et inutiles; de véritables cadeaux 
faits par l'Etat à des particuliers (par 
exemple, la vente à bas prix d'Alfa Romeo 
à Fiat et l'achat des actions de Montedi
son) et finalement acceptation d'un déficit 
budgétaire croissant dont ont profité les 
riches qui prêtaient de l'argent à l'Etat à 
des taux très favorables. Les "garants" 
publics de ces opérations obtenaient pour 
leur "médiation" récompensée par des 
pots-de vin avec des pourcentages bien 
établis. En même temps, le pouvoir fer
mait ses yeux sur l'évasion fiscale de la 
part de larges couches de la petite et 
moyenne bourgeoisie, qui représentaient 
une base sociale essentielle de ce régime 
de corruption. 

La fin du cycle spéculatif des années 
1980 provoqua une crise de ce système : 
les marges économiques se rétrécissaient 
et la bourgeoisie italienne ne pouvait plus 
se permettre des mécanismes de pouvoir si 
coûteux. n n'y a pas de doute que l'un des 
problèmes actuels de la grande bourgeoi
sie est celui de faire payer également la 
crise à des couches de la petite et moyenne 
bourgeoisie. En fait, l'introduction d'un 
impôt modeste et fort discutable-ce 
qu'on appelle la minimum tax-a mis 
hors du marché des dizaines de milliers de 
petits et moyens commerçants, des petits 
entrepreneurs et des artisans. Ce sont ces 
couches qui craignent non sans fondement 
leur propre prolétarisation et se rangent 
sous les drapeaux de la Ligue du nord. 

Désagrégation sociale 
Lorsque nous disons que la bourgeoi

sie doit à nouveau se doter d'une direction 
politique adéquate, nous n'ignorons pas 

qu'elle dispose tout de même encore d'une 
politique anti-ouvrière agressive que le 
pouvoir exécutif actuel s'efforce déjà de 
concrétiser. Les gouvernements Amato et 
Ciampi, soutenus directement par la 
Confédération patronale de l'industrie et 
par les bureaucraties syndicales, avec le 
consensus du Parti démocratique de la 
gauche (PDS), ont durement frappé les 
ouvriers et plus généralement les salariés. 
En l'espace de deux ans, 800 000 emplois 
ont été supprimés. En 1993, pour la pre
mière fois depuis la guerre, les salaires ont 
diminué et la consommation a baissé. 
Chaque mois des couches populaires 
s'enfoncent dans la pauvreté. La loi de 
finances, adoptée à la fm de l'année 1993 
avec l'approbation du PDS lui-même, a 
poursuivi l'œuvre de destruction des 
acquis sociaux. La contre-réforme en 
matière de santé et de retraites et le projet 
de privatisation de l'école, qui se combi
nent aux licenciements dans l'industrie et 
aux processus de restructuration de la 
fonction publique, désarticulent la solida
rité sociale, les potentialités d'action syn
dicale et la conscience démocratique, 
(c'est-à-dire la compréhension de l'impor
tance des droits démocratiques). 

C'est sous cet angle, et non seulement 
sous 1' angle des effets économiques 
immédiats, qu'il faut mesurer les consé
quences de la politique gouvernementale. 
En effet, dans ce contexte, des pulsions 
élémentaires réactionnaires surgissent et 
des tendances favorables à l'instauration 
de gouvernements "efficaces" du type 
autoritaire se développent. Voilà l'origine 
des succès de la Ligue du Nord et des néo
fascistes, en d'autres tennes, d'une regres
sion vers la droite, qui pourrait s'accen
tuer, dans le cadre de très graves convul
sions politiques et sociales éventuelles, 
indépendamment des formes politiques 
spécifiques qu'une telle tendance pourrait 
prendre au niveau du pouvoir. 

C'est dans ce même contexte que se 
pose le problème de l'unité du pays et des 
visées séparatistes de la Ligue du Nord. 
Les déchirements du pays sont déterminés, 
en dernière instance, par la dynamique de 
l'unificaton européenne, aussi bien que par 
les mesures néolibérales gouvernemen
tales . C'est bien cela qui remet en ques
tion les formes traditionnelles du marché 
capitaliste et de la nation. La Ligue -qui, 
par ailleurs, se veut européenne et partisa
ne du néolibéralisme, et qui s'est implan
tée non seulement dans des fractions de la 

2) Cette omniprésence de la DC dans la vie italienne a 
eu comme symbole Giulio Andreotti, presque toujours 
membre du gouvernement et à plusieurs reprises président 
du conseil des ministres, aujourd'hui inculpé, entre autres, 
à cause des rapports qu'il aurait entretenus avec des 
patrons de la mafia. 
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Le congrès du Parti de la refondation 
communiste 

Le deuxième congrès du Parti de la Réfondation communiste a eu lieu à Rome du 20 
au 23 janvier. Au mois d'octobre, le Comité politique national- organisme correspondant à 
ce qu'on appelle plus couramment comité central et composé de 218 membres- avait 
adopté avec 59 votes favorables, une dizaine de voix contre et une trentaine d'abstentions 
un projet de thèses sur lequel la discussion aurait dû se développer dans les instances de 
base du parti. En fait, après les élections de fin novembre - début décembre où des 
alliances de gauche et de centre-gauche avaient remporté des succès importants dans 
une série de grandes villes, l'axe du débat s'est sensiblement déplacé : la question se 
posait désormais de savoir s'il fallait réaliser une alliance de gauche ou "progressiste" en 
vue des prochaines élections législatives et envisager après les élections la formation d'un 
gouvernement fondé sur cette alliance. 

Dans un dossier sur une série de partis communistes que nous publierons dans notre 
prochain numéro, nous reviendrons sur les débats au sein de Rifondazione et sur la poli
tique menée actuellement par ce parti. Nous nous limitons à indiquer ici que des 
approches différenes se sont opposées aussi bien dans les congrès provinciaux qu' au 
congrès national. Une majorité de la direction sortante estimait qu'il fallait réaliser une 
alliance dite des "progressistes" la plus large possible et avançait même l'hypothèse d'une 
coalition gouvernementale après les élections. Des minorités émergées à l'échelle provin
ciale, tout en acceptant l'idée d'accords électoraux, imposés ,d'ailleurs, par la nouvelle loi 
(voir à ce sujet l'article de Franco Turigliatto), expliquait qu'étant données les divergences 
très grandes entre les composantes de la gauche il n'y avait pas de base politique pour 
une véritable alliance et à fortiori pour une coalition gouvernementale. D'autres, sans parta
ger entièrement ces appréciations, auraient voulu s'en tenir au projet de thèses adopté en 
octobre, qui, selon eux, avait été en fait modifié par la majorité sur des problèmes impor
tants. 

Dans la phase finale du congrès ces différentiations ont abouti à la présentation de trois 
motions. Un première motion, présenté par une large majorité du groupe dirigeant sortant 
et signé par Armando Cossutta et Fausto Bertinotti, respectivement président et nouveau 
secrétaire du parti, a obtenu 70% des voix . Une deuxième motion, qui a regroupé ceux 
qui s'étaient exprimés contre l'orientation de la direction dans les congrès provinciaux, en 
n'acceptant pas le projet de thèses, a été signée , entre autres, par Giovanni Bacciardi 
(Florence), Emilia Calini (Milan), Marco Ferrando (Savone), Paolo Ferrero (Turin) et Livio 
Maitan (Rome) a eu 20% alors 10% des voix ont été obtenus par ceux quiétaient favo
rables au maintien des thèses votées au mois d'octobre, dont deux membres de la Direc
tion, Ersilia Salvato et Luigi Vinci. Selon les statuts et les normes du congrès, les minorités 
sont représentées à la proportionelle aussi bien au Comité politique national qu' à la Direc
tion alors que le Secrétariat n'est composé que de membres de la majorité. 

Ont participé au congrès de nombreuses délégations étrangères dont le Parti commu
niste chinois, le Parti communiste cubain, les partis communistes d' Europe occidentale, 
d'Amérique du Sud et de l'Afrique du Sud, les partis vietnamien et nord-coréen, le Parti 
communiste de la fédération russe et le PST russe. Le Secrétariat de la Quatrième Interna
tionale a été représenté par Alain Krivine et François Vercammen. * 

petite et de la moyenne bourgeoisie, mais 
aussi dans des couches populaires
accentue et cristallise ces divisions. Le 
véritable problème ne réside donc pas dans 
l'unité abstraite du pays ni dans la défense 
d'institutions discréditées, mais plus 
concrètement dans Je maintien de l'unité 
de la classe ouvrière et du lien de celle-ci 
avec ses alliés, dans le but de contrecarrer 
les tendances centrifuges et d'éviter de très 
dangereuses concurences entre les 
pauvres. 
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Les forces antagonistes 
Dans Je cadre d'une telle situation 

subsistent, malgré tout, des éléments posi
tifs sur lesquels on peut miser pour relan
cer la lutte avec des chances de succès. 

Tout d'abord, il y a des secteurs 
sociaux, minoritaires à l'heure actuelle, 
conscients du danger de détérioration 
extrême de la vie politique et sociale du 
pays, qui veulent riposter et commencent à 
se mobiliser. La manifestation du 25 sep
tembre 1993 contre la politique du gouver
nement, pour les 35 heures et la démocra-

tie dans les entreprises, l'a confirmé : les 
très nombreux participants - plus de cent 
mille- représentaient des secteurs impor
tants de travailleurs luttant pour défendre 
leur emploi, des secteurs prêts à se mobili
ser avec des objectifs plus généraux, des 
étudiants et des cercles de jeunes, des 
structures de base syndicales et sociales, 
des femmes conscientes que le prix de la 
crise sera payé avant tout par elles, des 
militants de différentes formations poli
tiques qui comprennent l'enjeu historique 
des affrontements qui se préparent. 

Pour définir ces forces, le nouveau 
secrétaire du Parti de la Refondation com
muniste (PRC), Fausto Bertinotti, a utilisé 
l'expression "reliquats actifs", c'est-à-dire 
des forces qui ont survécu aux attaques 
violentes de l'adversaire et sont disposées à 
reprendre l'initiative. En ce qui concerne 
d'autres secteurs, la frontière n'est pas 
bien tracée entre ceux qui risquent soit de 
plonger dans la passivité ou dans le déses
poir soit de glisser vers des orientations 
proches de celles de la Ligue du Nord soit, 
encore de réagir par la lutte à condition 
qu'il existe des projets alternatifs clairs. 

Tout au long de l'automne dernier, de 
nombreuses luttes se sont développées 
dans les entreprises pour la défense de 
l'emploi. Des travailleurs ont fait preuve 
de leur volonté de se mobiliser, en dépit 
de leur isolement et de l'absence d'une ini
tiative d'ensemble. Les résultats ont été 
assez modestes et précaires, mais parfois 
les patrons ont dû faire, du moins en par
tie, marche arrière. 

Pour leur part, les jeunes se sont 
mobilisés massivement en novembre et en 
décembre contre des mesures de privatisa
tion des écoles et contre la réduction du 
nombre des enseignants et des classes, la 
mobilisation a été significative, même si 
elle n'a pas permis la réalisation des 
objectifs et même si la recomposition 
d'une avant-garde étudiante cohérente 
reste encore fragile. 

3) Dans son rapport au congrès du PRC Lucio Magri a 
souligné que la Ligue du Nord et le MSI «ont obtenu des 
voix non pas en adoptant des positions modérées, mais au 
contraire en s'appuyant sur les réactions les plus outran
cières et les plus troubles de rejet du parlementarisme et 
des partis en tant que lels, sur les valeurs de l'individualis
me, de la compétition, de la force, dans une version tout à 
fait irrationelles, cela dans le but de souder un nouveau 
bloc social interclassiste, par le truchement d' anciens 
mythes réactionnaires aussi bien que de mythes nouveaux 
prônant la séparation ethnique. ( ... ) Grâce à cela ils ont 
gagné des suffrages non seulement chez des électeurs 
modérés, mais aussi dans des quartiers populaires et panmi 
les jeunes. Il ne s'agit donc pas d'une poussée à droite de 
caractère assez générale, mais de l'émergence d'une droi
te réactionnaire de masse, objectivement subversive». 

4) La manifestation avait été organisée par le PRC, les 
Verts, la Rete, des structures syndicales oppositionnelles 
(conseils, Cabas, Essere sindacato) et des regroupements 
de jeunes. Le PDS a réfusé d'y participer et les centrales 
syndicales s'y sont retrouvés hostiles. 



Finalement, fin décembre et début jan
vier une nouvelle crise a éclaté chez FIAT. 
La direction de l'entreprise veut exclure 
15 000 travailleurs en l'espace de deux 
ans, fermer Alfa Romeo à Milan, et rédui
re à l'avenir d'une façon drastique le puis
sant établissement Mirafiori à Turin. Pour 
la première fois, la liste des licenciers 
inclut de nombreux employés, c'est-à-dire 
des gens qui, dans le passé, s'étaient rangés 
trop souvent du côté des patrons. Après 
une première phase difficile, au cours de 
laquelle seuls les travailleurs de chez Alfa 
Romeo à Milan et de chez Sevel près de 
Naples semblaient prêts à lutter, fin jan
vier les ouvriers de FIAT à Turin se sont 
mobilisés massivement eux aussi et les 
employés ont participé aux manifestations 
à leurs côté. Les travailleurs deman-
dent la redistribution de la produc
tion dans tous les établissements, la 
réduction des heures de travail, des 
contrats de solidarité permettant à 
tous de rester dans l'entreprise avec 
une perte de salaire limitée. Au 
niveau de la ville plus généralement, 
la confiance, dont jouissait tradi
tionnellement la direction de l'entre
prise, a été entamée. C'est un 
moment très délicat surtout en 
tenant compte du fait que, depuis 
toujours, ce qui se passe à Turin est 
un baromètre de la lutte de classes 
dans le pays tout entier. 

En conclusion, des phénomènes 
importants sont en train de se pro
duire, mais il s'agit encore de ten
dances embryonnaires, notamment 
parce que le processus de recons
truction d'un syndicat démocratique 
«lutte de classes» ne s'est pas encore 
développé et que l'hypothèque des 
groupes dirigeants syndicaux qui 
acceptent pleinement la logique du 
système capitaliste pèse toujours sur 
les luttes (voir lnprecor, n.370). 

Perspectives politiques 
L'interprétation des résultats des élec

tions municipales, qui se sont déroulées fin 
novembre et début décembre dans 
diverses villes, pose une série de pro
blèmes. En fait, les alliances de gauche ou 
de centre-gauche ont gagné contre la 
Ligue et le MSI dans les grandes villes, où 
le tissu organisationnel du mouvement 
ouvrier, de même qu'une sensibilité démo
cratique plus forte, subsistent. Mais elles 
ont été battues dans de nombreuses villes 
petites et moyennes. En outre, la gauche a 
le plus souvent perdu des voix, même si 
elle a progressé en pourcentage à la suite 
de l'augmentation des abstentions, alors 
que la Ligue et les néofascistes ont obtenu 

des voix supplémentaires. 
En tout cas, en partant de ces résultats, 

le PDS a lancé une forte offensive poli
tique visant à présenter comme crédible la 
perspective d'un gouvernement "progres
siste". Un tel gouvernement devrait se 
baser sur une alliance avec les secteurs dits 
"démocratiques" du capital, poursuivre le 
prétendu redressement économique et 
budgétaire entrepris par le gouvernement 
Ciampi. Occhetto, secrétaire national du 
PDS a multiplié les déclarations pour ras
surer les financiers italiens et internatio
naux de même que le quartier général de 
l'OTAN et la Maison-Blanche elle-même. 

n est vrai que la crise des formations 
politiques bourgeoises et les difficultés 
auxquelles elles se heurtent dans leur 

recomposition peuvent aboutir à une situa
tion où la gauche aurait la possibilité 
d'accéder au gouvernement. Mais ni le 
rapport de forces réel au niveau social ni le 
rapport de forces au sein de la gauche et 
les orientations qui y prédominent à 
l'heure actuelle n'autorisent l'hypothèse 
d'un gouverement capable de faire face 
aux problèmes très graves qui se posent, 
aux travailleurs. Même si le front progres
siste gagnait les élections -hypothèse, par 
ailleurs, improbable- un gouvernement 
issu de cette victoire, dans le contexte 
actuel, ne représenterait qu'une solution 
éphémère et risquerait d'être assez rapide
ment balayé par des contradictions explo
sives au niveau économique et social. Le 
chemin serait ainsi déblayé pour une vic
toire beaucoup plus substantielle de la 
droite. 

Il est illusoire de projeter aujourd'hui 
des solutions purement électorales et insti
tutionnelles de la crise. Le point de départ 
ne peut être que la reconstruction du tissu 
organisationnel du mouvement de masse 
ddans le vif des conflits sociaux, de la 
recomposition de la conscience de classe 
et de l'unité des travailleurs à tous les 
niveaux. C'est-à-dire une bataille d'opposi
tion de longue haleine permettant de chan
ger radicalement le rapport de forces 
actuel. En d'autrtes termes, la création 
d'un bloc social anticapitaliste est la condi
tion nécessaire pour toute perspective de 
gouvernement qui n'aboutisse pas à des 
défaites du type de celles essuyées, par 
exemple, par la gauche française.* 

Rome, 6 février 1994 

lnprecor no 378- mars 1994 17 



"Crise économique" et "crise de la 
famille" sont à l'heure actuelle les 
deux sujets de préoccupation 
dominants dans les pays 
capitalistes avancés. En Europe de 
l'Ouest, les politiques 
gouvernementales essayent de les 
"résoudre" en les liant l'une à 
l'autre, en encourageant les 
femmes à quitter leur travail et à 
rester à la maison pour s'occuper 
de leur enfants, contribuant ainsi 
à faire diminuer les chiffres du 
chômage, en réduisant les 
dépenses sociales de l'Etat et en 
renforçant la structure de la 
famille traditionnelle considérée 
comme le meilleur cadre pour 
élever des enfants. 

Penny DUGGAN 

D e telles politiques doivent 
prendre en compte les 
changements sociaux sur
venus dans les 25 der
nières années : malgré la 

crise économique, toutes les études mon
trent que les femmes continuent, en Euro
pe occidentale, à arriver par millions sur le 

. marché de l'emploi. Ces études évoquent 
leur présence comme un phénomène 
« irréversible, durable et généralisé » (1). 

Néanmoins, toutes s'accordent pour 
dire que cette présence sur le marché du 
travail prend des formes particulières. Les 
femmes sont très présentes dans le secteur 
des services, constituent l'immense majo
rité des travailleurs à temps partiel et celle 
de ceux qui travaillent dans des conditions 
plus "souples" telles que les « contrat de 
travail annualisés » (selon lesquels le tra
vail est concentré à des périodes particu
lières de l'année), les contrats à durée 
déterminée etc. 

Pour beaucoup les femmes sont 
contraintes d'accepter un tel travail du fait 
de la pression individuelle qu'elles subis
sent pour concilier la responsabilité des 
enfants et la nécessité et la volonté de tra
vailler en dehors de leur foyer. Le fait est 
qu'il devient de plus en plus difficile à une 
famille de vivre avec un seul salaire, que 
de plus en plus de femmes sont des parents 
seules, et que les changement dans les atti
tudes sociales ont amené de plus en plus 
de femmes à rejeter l'idée selon laquelle 
rester à la maison est totalement épanouis
sant ou que c'est un rôle naturel pour les 
femmes, malgré le plaisir qu'elles ont à 
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s'occuper de leurs enfants. La corrélation 
entre les formes de travail des femmes et 
l'état de l'équipement public de socialisa
tion des enfants démontre l'influence des 
responsabilités liées aux enfants sur la vie 
professionnelle des femmes. Un autre élé
ment caractéristique de la place des 
femmes sur le marché de l'emploi est le 
taux de chômage en général plus élevé que 
celui des hommes. 

C'est la combinaison de tous ces fac
teurs qui font des femmes une cible parti
culièrement vulnérable des politiques gou
vernementales qui visent à cacher 
l'ampleur véritable du chômage et à rédui
re les dépenses publiques. 

L'offensive déclenchée contre la "crise 
de la famille" a des aspects à la fois idéo
logiques et économiques. Cette "crise" -
mot par lequel on désigne généralement la 
chute du nombre de mariages, la montée 
du nombre des divorces, l'augmentation 
des naissances hors-mariage - est tenue 
pour responsable du déclin des "valeurs 
morales" et en particulier de la montée de 
la "délinquance juvénile" ; tout ceci serait 
prétendument le fruit du manque d ' un 
« environnement sain, protecteur et 
aimant » et d'un « modèle de comporte
ment approprié ». Les gouvernements 
cherchent ainsi des mesures pouvant 
imposer aux gens la famille nucléaire, qui 
serait le moyen d ' empêcher tous ces 
fléaux, et ce malgré la réalité des viols 
d' enfants ou de la violence faite aux 
femme dans le cadre familial. On omet 
ainsi sciemment de dire que ce sont les 
politiques gouvernementales qui ont 
aggravé le chômage et la pauvreté, aug
menté le nombre des sans-abri, dégradé la 
qualité des structure de garde d'enfants et 
conduit à des écoles surpeuplées et man
quant de moyens. 

Un racisme sous-jacent dans beaucoup 
de discours sur la famille doit d'ailleurs 
être souligné. Un des exemples les plus 
frappant est celui d'un récent rapport sur la 
famille en France qui parle ouvertement 
du « déclin de notre France » du fait de la 
chute de la natalité. En fait, si l'on tient 
compte des enfants des immigrés, la popu
lation française connaît une croissance de 
300 000 par an, soit la plus élevé 
d'Europe (2) ! Pourtant, la droite française 
est aux avant-postes des politiques nata
listes, qui visent à encourager les femmes 
(françaises) à avoir d'avantage d'enfants. 
La campagne menée par le Parti conserva
teur en Grande-Bretagne constitue une 
attaque particulièrement vicieuse dirigée 
contre les femmes, qui combine les tenta
tives de criminaliser les mères seules en 
les tenant responsables de tous les "maux 
de la société" et de les contraindre à reve
nir dans une relation de dépendance finan-

cière vis-à-vis des pères de leurs enfants. 
Dans ce contexte d'attaques idéolo

giques contre le droit des femmes à l'indé
pendance, de remise en cause de leur 
niveau de vie -par la ségrégation des 
femmes dans des emplois mal payés et la 
réduction des subventions d'Etat aux ser
vices qui leur permettent de rester actives 
tout en assumant les responsabilités fami
liales - nous assistons, et cela risque de 
se reproduire, à des atteintes aux droits des 
femmes à l'avortement et à la contracep
tion. 

La réponse du mouvement des 
femmes - dont les combats dans les 
années 70 et 80 pour le droit des femmes à 
1 'avortement et à la contraception et pour 
leur droit au travail ont été décisifs pour 
beaucoup des changements survenus dans 
la condition des femmes - a été inégale. 
Pourtant, l'intérêt suscité par la proposi
tion d'une "grève des femmes" en Alle
magne à l'occasion de la journée interna
tionale des femmes (le 8 mars) et ou par 
l'idée d ' un parti des femmes pour 
défendre leurs intérêts en Suède, montrent 
que les femmes continuent de s'organiser 
et cherchent des moyens de résister aux 
attaques qu'elles subissent. De telles initia
tives sont déterminantes pour développer 
la conscience de la gravité des menaces et 
mobiliser largement les femmes. 

n faut dans le même temps développer 
une réponse internationale. Il est évident 
qu'en Europe de l'Ouest - où les gouver
nement des pays formant l'Union euro
péenne comme ceux qui veulent y adhérer 
justifient leur politiques par 
!'"harmonisation" ou !"'interfé
rence" européenne dans les légis
lations sociales - seul le déve
loppement de contacts et de la 
solidarité internationale rendront 
possible le combat effectif. Pour
tant, l'internationalisation de ces 
attaques et donc la solidarité 
nécessaire pour les combattre 
dépassent les confins de la "forte
resse Europe", non seulement 
vers l'Europe de l'Est, mais dans 
le monde entier. 

La troisième conférence 
européenne pour le droit à l'avor
tement et à la contraception, qui 
se tiendra à Paris les 25-26-27 
mars 1994, sera particulièrement 
importante en tant que premier 
pas vers la construction d'un 
mouvement de femmes interna
tionaliste. * 

1) Cahiers de femmes d'Europe, n' 36, 1990. 
2) Hervé Le Bras, Cahiers du Féminisme, n' 67, 1994. 



MES 

Le choc du baby krach 
Le Parlement français devrait 
discuter bientôt d'un projet de loi
cadre sur la famille présenté par le 
gouvernement. Ce projet fait 
actuellement l'objet d'arbitrages 
entre les différents ministères 
concernés (Affaires sociales, 
Budget, etc.) et l'on n'en connaît 
pas encore précisément le 
contenu. On connaît en revanche 
l'un des documents qui a servi de 
base de travail aux experts 
gouvernementaux pour sa 
préparation: il s'agit du Rapport 
sur la politique familiale établi par 
Colette Codaccioni, députée RPR, 
à la demande du Premier ministre. 

Isabelle FOREST 

L 'orientation de ce rapport est 
clairement nataliste. Son 
objectif est de renforcer la 
place de la famille, analysée 
comme le pivot de la société. 

Si les mesures suggérées semblent parfois 
découler d'un certain "bon sens social" et 
entériner la réalité diverse des familles 
actuelles, cela se mêle à une vision du 
monde classiquement réactionnaire, cen
trée sur le renforcement de l'institution 
familiale. Dans le contexte économique 
actuel, ces mesures visent à faire baisser 
artificiellement les statistiques du chôma
ge et prétendent offrir une issue à la crise : 
les familles nombreuses étant par défini
tion fortement consommatrices, cela 
devrait automatiquement entraîner, selon 
Colette Codaccioni et d'autres, un redé
marrage de la croissance économique. 

On peut présenter sous la forme du 
schéma ci-après la partie consacrée aux 
constats établis dans le rapport. Tout est 
centré autour du « Baby Krach », dont 
l'ampleur est exagérée de manière outran
cière, ainsi que le démontre Hervé Le 
Bras dans l'interview qu'il a accordée aux 
Cahiers du Féminisme. (1). De cette chute 
de la natalité, les conséquences sont 
décrites de manière apocalyptique ; on 
parle d'un « hiver démographique » extrê
mement rigoureux qui conduirait au 
« déclin de notre France». La cause prin-

cipale de la chute de la fécondité résiderait 
dans l'affaiblissement de la famille : moins 
de mariages, davantage de divorces et de 
naissances hors-mariage. Cet affaiblisse
ment produirait ainsi un « déficit familial 
de 1 'enfant, qui se retrouve immanquable
ment chez l'adulte » et qui nourrit des 
« handicaps durables ». Que faut-il 
entendre par là ? Le rapport le tait, la sug
gestion suffit. Ne désigne-t-on pas aux 
Etats-Unis les mères célibataires comme 
responsables de la délinquance voire de la 
criminalité parmi les jeunes ? 

L111hiver démographique" 
L'activité féminine est décrite comme 

un fait incontestable et incontournable, 
qu'une politique nataliste cohérente doit 
prendre en compte, en permettant la 
« conciliation » entre vie familiale et vie 
professionnelle. Quels parents seraient 
contre l'idée abstraite de« conciliation » ? 
Mais que l'on ne nous fasse pas croire que 
l'augmentation des temps partiels et des 
demandes d'allocation parentale d'éduca
tion (APE) est l'expression d'un libre 
choix : on sait très bien que c'est le plus 
souvent faute de mieux que les femmes 
sont contraintes d'y avoir recours. Au pas
sage, les auteurs du rapport citent le 
nombre d'IVG, stabilisé autour de 170 000 
à 180 000 par an, sauf, comme par hasard, 
depuis 1990-1991 où l'augmentation serait 
considérable (sans que les chiffres soient 
précisés). Pourquoi diffuser cette rumeur? 
Le rapport le tait. Mais il ne peut être inno
cent de juxtaposer l'idée de l'augmentai
ton des avortements et les lamentations sur 
le « déclin de notre France ». 

La dénatalité étant décrite comme 
source « d'instabilité », « d'atrophie >> et 

de « désespérance », les propositions 
visent à « restaurer la famille » et « les 
valeurs laïques du mariage civil ». On 
suggère, pour mener à bien cette ambition, 
de créer un comité d'évaluation de la poli
tique familiale et d'organiser un débat 
annuel au Parlement sur la politique fami
liale. 

Retour partiel au foyer 
La principale mesure proposée réside 

dans la création d'une << allocation paren
tale de libre choix >> (APLC) attribuée dès 
le premier enfant, de la naissance à son 
entrée en maternelle, << quelle que soit 
l'activité du parent» en principe : en fait, 
vu la conjoncture, cette allocation ne 
s'adresserait qu'aux parents cessant au 
moins partiellement leur activité : elle 
remplacerait 1' allocation pour jeune 
enfant, l'allocation de garde d'enfant à 
domicile et l'aide à la famille pour 
1' emploi d'une assistante maternelle 
agréée. Son montant serait d'un demi
SMIC en cas de cessation d'activité, et 
modulé en cas de temps partiel. Trois 
mesures complémentaires accompagne
raient la création de l' APLC : le parent 
bénéficiaire pourrait être affilié aux assu
rances maladie et vieillesse (avec une 
m~oration accentuée des droits vieillesse). 
L'aménagement du temps de travail 
(annualisation, horaires variables et temps 
partiels) serait étendu et on instaurerait un 
<< congé enfant malade » de douze jours de 
congés payés. Enfin, le << chèque service » 

de la loi quinquennale pour l'emploi serait 
développé: c'est un système d'achat d'un 
temps de travail (comme on achète des tic
kets-restaurant) de salariés pour des 
<<emplois de proximité ».ll s'agit par cette 
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mesure, qui devrait paraît-il créer quarante 
mille emplois, de favoriser les gardes 
d'enfants à domicile. Pour la première fois 
est ainsi exposée une série de mesures 
pour inciter, sans le dire explicitement, le 
retour partiel des femmes au foyer. 

Restaurer la famille 
En même temps, et de manière contra

dictoire, le rapport dit vouloir favoriser 
l'amélioration, la multiplication et la 
diversification des modes de garde des 
jeunes enfants (contrats-enfance entre les 
communes et les CAF, mise en place de 
haltes-garderies et de crèches ouvertes 24 
heures sur 24 et 7 jours sur 7, développe
ment des centres de loisirs sans héberge
ment etc.) . L'objectif visé est ausi la 
fameuse « conciliation » entre vie familia
le et vie professionnelle. Comme on le 
voit, Colette Codaccioni, prudemment, ne 
propose pas le retour généralisé des 
femmes au foyer : elle marie habilement 
les « solutions » , les diversifie, pour 
qu'elles contribuent toutes ensemble à 
« restaurer » la famille, en tenant compte 
de l'évolution réelle de la société, qui a 

intégré le travail féminin. 
Par ailleurs, un certain nombre de 

réformes sont proposées pour « assurer et 
pérenniser » le financement de la branche 
famille : parmi celles-ci on envisage la fis
calisation des allocations familiales, qui ne 
dépendraient alors plus d'un financement 
mixte (cotisations patronales et salariées). 
L'effort fmancier de l'Etat (donc de la col
lectivité) serait fonction des résultats 
démographiques : il serait d'autant plus 
important que l'indice de fécondité serait 
faible. 

Par ailleurs, le rapport Codaccioni pro
pose d'indexer les prestations familiales 
sur un indice des prix majoré. Elles 
seraient simplifiées et étendues d'une part 
par l'allongement à vingt-deux ans de 
l'âge limite pour les enfants encore à char
ge, d'autre part par le maintien des alloca
tions familiales au dernier enfant (des 
familles de trois enfants et plus). 

Par ces dernières propositions, 
Colette Codaccioni ne fait que répondre à 
une demande ancienne et légitime. Encore 
faudrait-il que ces propositions soient rete
nues : dans le contexte actuel, rien ne le 
garantit. .. 

Le rapport Codaccioni suggère enfin 
une réforme de l'impôt sur le revenu pour 
lutter contre la « pénalisation » actuelle 
du mariage : les célibataires et les couples 
non mariés seraient ainsi davantage taxés. 
Par delà l'objectif nataliste et 
« familialiste » de Colette Codaccioni, ces 
mesures vont à coup sûr aggraver l'injusti
ce fiscale.* 

Paris, 15 févier 1994 

Chute de la nuptialité 

Age moyen du premier mariage 
plus tardif 

Cohabitation juvénile 
comme fait de société 

majeur 

Augmentation des 
divorces 

Augmentation 
des familles 

mono-parentales 

Développement de 
l'individualisme et de 

l'instabilité 

"Handicaps" de l'adulte 1 

/ 
Age moyen de la premiè

re matemité plus tardif 

"Baby krach" 
Chute de la fécondité 

1 Chute des naissances 

Vieillissement de la France 

"Déclin de notre France" 

Le "baby krach " et ses conséquences apocalyptiques selon le rapport Codaccioni 
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Augmentation des nais
sances hors-mariage 

(sauf dans les "régions à fort 
ancrage religieux'') 



fEMMES 

Vers un parti des femmes ? 
D'après des sondages récents, 
40 % des personnes interrogées 
-hommes ou femmes- ne 
rejettent pas l'idée de voter pour 
un Parti des femmes lors des 
prochaines élections 
parlementaires, en septembre 
1994. Peut-être, s'agit-il d'une 
protestation symbolique, mais 
cela indique quand même que les 
Suédois des deux sexes sont 
écœurés et fatigués de la politique 
qui fait passer le béton avant les 
gens, qui donne priorité aux ponts 
et aux autoroutes sur la santé, 
l'éducation et l'environnement. 

Eva NIKELL 

n janvier 1994, le Parti tra
vailliste social-démocrate 
(SAP) a "promis" d'abaisser 
le niveau de la célèbre allo-E cation parentale suédoise -

de 90% à 80% du salaire (1). Le secrétaire 
du SAP, Mona Sahlin, a expliqué, en guise 
de justification, que « cette mesure fera 
mal mais c'est le seul moyen de préserver 
l'Etat-providence ». La décision est allée 
de pair avec un soutien au Parti libéral 
(également connu sous le nom de Parti 
populaire, Fp) et à son "mois paternel" 
obligatoire - mesure selon laquelle le 
bénéfice des 12 mois de congé paternel 
serait retiré aux pères qui ne prendraient 
pas au moins un mois (sur les douze pos
sibles) sur une période de 7 ans (2). Les 
"affaires familiales" seront décidément un 
sujet brûlant lors la campagne électorale 
de septembre 1994. 

Une petite révolution 
Les congés parentaux de longue durée 

ont constitué une petite révolution dans la 
vie des citoyens ordinaires et, plus généra
lement, dans l'attitude des gens vis-à-vis 
de la masculinité et de la féminité. 

Le système actuel donne aux parents 
- pères, mères ou les deux alternative
ment - le droit de prendre un congé, tout 
en continuant à percevoir 90 % de leur 
salaire pendant une période de 12 mois, et 

ce jusqu 'au douzième anniversaire de 
l'enfant (90 % du salaire net d' impôts 
équivaut, pour la plupart des gens, à 
100 % du salaire imposable et offre de ce 
fait un choix réel). Aujourd'hui, près de 
37 % des hommes prennent au moins une 
partie du congé parental, une proportion 
qui a augmenté puisque, il y a quatre ou 
cinq ans, elle était de 25 %. Le congé 
parental est utilisé globalement par les 
pères dans la proportion de 9,1 %. Dans la 
majorité des cas, le congé est pris à la fin 
de l'allaitement, mais dans d'autres cas les 
pères travaillent six heures par jour ou res
tent à la maison un jour par semaine de 
façon à réduire le nombre des heures pas
sées par l'enfant dans une garderie au 
cours de la journée . 

«Pour la première fois dans l'histoire 
moderne nous avons créé la famille "bipa
rentale" », affirme l'historienne féministe 
Ann-Sofie Ohlander. Elle ajoute que ses 
étudiants , âgés de 18 ans, en tant 
qu'hommes et futurs pères, trouvent en 
général tout à fait antidémocratique le fait 
que les hommes n' avaient pas auparavant 
cette possibilité légale de choisir . 

Toujours est-il qu'à l'heure actuelle 
tous les partis de l'establishment politique 
sont prêts à brader ce système en invo
quant la crise. «Une modification fonda
mentale du système s'impose », affirment 
les économistes bourgeois et les sociaux
démocrates néo-libéraux, tout en préten-

dant «conserver notre politique d'égalité 
des sexes » . Comme si l'égalité des sexes 
pouvait être obtenue sans moyens écono
miques et sociaux ! 

Le fait de n'accorder aux parents qui 
veulent prendre un congé parental que 
80 % de leur salaire dans une situation où 
les salaires des femmes sont bloqués à un 
très bas niveau et où la différence de salai
re entre les hommes et les femmes 
s'accroît dans toutes les professions, va 
inévitablement provoquer un contre coup. 
Cela signifiera un arrêt des évolutions 
positives qui ont eu lieu dans les quinze 
dernières années et grâce auxquelles les 
femmes ont pu "sortir" dans la société et 
les hommes "rentrer" dans la famille, et ce 
indépendamment du problème du "mois 
paternel obligatoire". 

En fait, la "promesse" du SAP de 
diminuer les allocations de congé parental 
a représenté un signal envoyé à l'organisa
tion du patronat suédois, SAF, et aux par
tis bourgeois, dont le SAP espère devenir 
le partenaire gouvernemental à l'issue des 

1) Le Parti travailliste social-démocrate a été au gouver
nement de 1932 à 1976 et, après une brève interruption, de 
1982 à 1991, année où le SAP a perdu les élections. 

2) Le Parti libéral est partie-prenante de l'actuelle coali
tion gouvernementale qui inclut aussi le Parti d'unité modé
ré (le plus à droite de la coalition), le Parti du centre et le 
Parti de la communauté démocrate-chrétienne (KdS). Cette 
coalition est particulièrement stable, bien qu' elle ne disposr 
que d'une majorité relative, et peut souvent compter sur le 
soutien soit de la Nouvelle démocratie (parti de la droite 
populiste), soit du SAP. 
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élections de septembre. Encore ne s'agit-il 
là que d'une partie de tout un ensemble de 
"mesures familiales" avancées par les 
démocrates-chrétiens. Les allocations 
familiales, le salaire des travailleurs à 
domicile, la réduction des subventions de 
l'Etat aux garderies, l'obstruction à l'appli
cation de la loi sur l'avortement de 1975 
par l'introduction d'une "clause de 
conscience" des médecins : voilà autant 
de sujets et de mesures qui ont provoqué 
des turbulences entre les partis au Parle
ment. 

Pourtant, personne ne pense qu'une 
seule de ces "mesures familiales" ait des 
chances de durer longtemps après les élec
tions. Pour un gouvernement d'obédience 
"thatchérienne", composé de quatre partis 
de droite, la politique familiale est autant 
matière à discussion qu'un sujet de discor
de. Il est, toutefois, indispensable pour lui 
de montrer qu'il est en état de maintenir la 
paix en son sein jusqu'aux élections. 

Le pouvoir 
Une fois encore, les intérêts des 

femmes sont sacrifiés pour maintenir les 
hommes - et quelques femmes - au 
pouvoir. 

La plus grosse affaire actuelle est 
constituée par le "débat sur les bonnes". 
L'économiste Ann-Marie Palsson a 
"découvert" que les ménages disposeraient 
d'argent « qui pourrait servir à créer de 
nouveaux marchés ». Elle propose par 
conséquent des réductions fiscales sub
stancielles pour les ménages à bas ou 
hauts revenus. L'objectif affiché est que 
les ménages riches puissent embaucher 
des personnes (entendez des jeunes filles) 
à revenu modeste en tant que "bonnes", 
sans avoir à y perdre sur le plan écono
mique. Selon l'économiste susmentionnée, 
ces idées devraient être prises sérieuse
ment en considération par le gouverne
ment actuel. 

Dans la même semaine, on a fait 
connaître un nouveau système de retraite, 
qui désavantage systématiquement les 
femmes. Dans le système en vigueur, qui 
est l'acquis d'une des principales batailles 
menées par le mouvement ouvrier dans les 
années 50, la retraite est calculée sur les 15 
années les mieux payées sur 30 années tra
vaillées au total. 

Ce système défavorise les femmes 
dans la mesure où elles ont de bas revenus, 
voire pas de revenus du tout dans le cas de 
la génération de nos mères. Néanmoins, 
toutes les femmes travaillant effectivement 
sont petit à petit parvenues à obtenir une 
retraite leur permettant de vivre digne
ment. 

Le nouveau système - sur lequel se 
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sont mis d'accord le gouvernement et le 
SAP - est basé sur les prétendus prin
cipes de "revenu de toute une vie" et 
d'« adéquation entre les cotisations et les 
versements» (3). Il postule que la norme 
doit être représentée par le statut d'un tra
vailleur employé à plein temps pendant 40 
ans. Agneta Stark, une économiste radica
le et populaire, a qualifié l'accord de« poi
gnée de main entre les travailleurs et les 
membres de professions libérales». 

Le SAP a essayé de faire croire que le 
nouveau système serait bon pour les tra
vailleuses, et qu'on ne visait pas à favori
ser les carrières. S'il faut reconnaître que 
le nouveau système privilégie les gens qui 
ont des revenus modestes mais stables, la 
plupart des travailleuses (50 à 60 % des 
femmes membres de Lü, la fédération 
syndicale suédoise) travaillent à temps 
partiel après 1' âge de 30 ans, ce qui ne 
cadre pas avec le principe du "revenu 
d'une vie". De plus, le nouveau système 
pénalise ouvertement les gens (lisez « les 
femmes») qui ont étudié pendant long
temps mais qui perçoivent quand même 
un bas salaire. Ceci ne semble pas poser de 
problème à la commission des retraites 
parce qu'aux yeux de ses membres, les 
gens (c'est-à-dire les hommes) qui étu
dient longtemps peuvent facilement 
gagner des salaires élevés. 

Au nom de l'égalité 
Au nom de l'égalité des sexes, un pro

jet a été également avancé selon lequel 
maris et femmes devraient partager leurs 
retraites (il faut ajouter, d'ailleurs, que cela 
ne concernerait que les couples mariés 
dans un pays où il y a une tradition millé
naire d'union libre !). Le projet va plus 
loin : étant donné que les femmes vivent 
en moyenne plus longtemps que les 
hommes, il explique que les veuves ne 
devraient recevoir qu'une "juste propor
tion" de la retraite de leur maris après la 
mort de ceux-ci. 

L'ensemble de ces propositions a été 
soigneusement conçu afin que les patrons 
puissent réduire leur contribution au systè
me des retraites, alors que les travailleurs 
devront augmenter la leur. Le déséquilibre 
serait prétendument compensé par la 
"possibilité" qu'auraient les patrons de 
payer de meilleurs salaires. 

Alors que dans les années 50 la 
bataille autour des retraites s'est prolongée 
pendant des années et a été marquée par 
un référendum national, la dissolution du 
Parlement et de nouvelles élections légis
latives, aujourd'hui le gouvernement pré
tend faire adopter ses réformes après un 
débat de huit semaines. Le calendrier pré
voit que le projet soit présentée au Parle-

ment en février 1994 et, si tout se passe 
conformément aux plans gouvernemen
taux, qu'il soit adopté le 25 avril. La volon
té et le besoin du SAP de réaliser l'unité 
avec les partis de droite risquent ainsi 
d'entraîner la Suède vers un régime de 
regression sociale. 

Le "budget fantôme" du SAP est 
caractérisé par une volonté féroce d'assu
rer la croissance industrielle et l'accroisse
ment .de l'emploi dans le secteur public. 
Le SAP, parti réformiste, qui fut en son 
temps l'architecte de l'Etat -providence, 
s'est brutalement converti à la doctrine 
néo-libérale. L'objectif de sa direction est 
de faire entrer la Suède dans l'Union euro
péenne, d'arrêter l'inflation et de mettre en 
œuvre de grands projets industriels, sans 
financement public, comme le pont d'Ore
sund ou le nouveau système autoroutier de 
Stockholm. Pour ce faire, il est prêt à 
sacrifier les intérêts des femmes. 

Niveau de vie en baisse 
L'ampleur du mécontentement poli

tique chez les femmes s'explique par la 
réduction brutale de leur niveau de vie au 
cours des années 80. Tous les discours sur 
l'« âge d'or» ou le prétendu embourgeoi
sement de la classe ouvrière n'ont jamais 
concerné les femmes, qu'elles soient 
ouvrières ou pas. En fait, les plus grosses 
différences de revenus entre hommes et 
femmes se trouvent dans les professions 
libérales, alors que l'écart entre les revenus 
des travailleuses et ceux des femmes des 
professions libérale s'est rétréci. Et au 
cours de l'année 1993, le nombre de 
femmes employées sur le marché du tra
vail officiel a baissé pour la première fois 
depuis 30 ans. Les réductions des presta
tions de la sécurité sociale, la dégradation 
de celles des services de santé ou d'éduca
tion etc., ont rendu la vie plus difficile aux 
femmes, en tant que travailleuses et en tant 
que mères. 
« A Stocklwlm la situation est telle que les 
garderies planifiées pour 15 enfants doi
vent en accueillir 24 et ,l'an prochain, il y 
aura 15 % de réduction du financement 
public, ce qui signifiera que deux adultes 
devront en moyenne s'occuper de 40 
enfants. Que se passera-t-il en cas 
d'incendie ? Il est clair pour moi que les 

3) Le principe de la retraite basée sur le "revenu d'une 
vie", c'est-à-dire sur un revenu perçu pendant au moins 40 
ans, est en contraste flagrant le système actuel. De nom· 
breuses femmes sont de toute façon cantonnées dans des 
emplois avec un bas salaire, mais jusqu'ici elles avaient au 
moins la possibilité de choisir les 15 années sur la base 
desquelles calculer leur retraite. Le principe d'"adéquation 
entre les cotisations et les versements" sape aussi le sys
tème des retraites en vigueur et annule la forte progressivi
té des cotisations (où les salariés à haut revenu payaient 
beaucoup plus qu'ils ne touchaient, le montant des retraite 
n'étant pas proportionnel aux cotisations). 



politiciens font passer les voitures avant 
les enfants », a expliqué une syndicaliste 
du secteur de la santé lors d'un meeting de 
protestation contre des nouvelles auto
routes. Avec un taux de femmes salariées 
parmi les plus élevés du monde, la Suède a 
été, au cours des 20 dernières années, un 
cas-limite. Si l'on considère l'âge d'activi
té, de 27 à 45 ans, plus de 90 % des 
femmes sont actives - contre 95 % pour 
les hommes. 

Des conquêtes menacées 
En même temps, le taux de natalité est 

le deuxième en Europe, après celui de la 
République d'Irlande. La combinaison 
d'un fort taux d'activité sur le marché du 
travail et d'une natalité élevée n'a été pos
sible que grâce à la croissance du travail 
partiel des femmes et aux prestations de 
1 'Etat -providence. 

Au cours des années 70 et 80, les 
femmes ont accru relativement leur indé
pendance économique vis-à-vis des 
hommes. En revanche, elles sont devenues 
dépendantes de l'Etat, et des décisions 
politiques prises hier à leur avantage, et 
aujourd'hui à leur désavantage. Après les 
dernières élections législatives, en 1991, le 
nombre des femmes au Parlement a chuté 
de 38 à 33 %, et les propositions et déci
sions politiques actuelles sont caractérisées 
par une ignorance des besoins des 
femmes. 

Ainsi, beaucoup de femmes se détour
nent aujourd'hui de la politique tradition
nelle et cherchent une alternative ... un 
parti des femmes, par exemple.* 

Stockholm, 30 janvier 1994 

FEMMES 

Valeurs morales 
et hypocrisie 

Les scandales sexuels ou liés à des 
affaires de corruptions, les 
démissions en série et les suicides 
- pas forcément dans cet ordre -
ont ébranlé un gouvernement 
britannique de plus en plus faible 
et fait apparaître la campagne de 
"retour aux valeurs 
fondamentales" (Back to Basics) 
de John Major pour ce qu'elle est: 
un trompe-l'œil hypocrite. 

Gill LEE 

L es derniers sondages indiquent 
que le Parti travailliste dispo
serait d'une avance de 24 
points sur le Parti conserva
teur, ce qui, en termes électo
raux, signifierait une défaite 

du gouvernement conservateur avec une 
perte de 160 des sièges au Parlement. La 
baisse du soutien accordé à ce parti par les 
classes moyennes du sud de 1' Angleterre 
s'est conjuguée à une opposition croissan
te de la part de magazines pourtant réputés 
de droite, comme The Sunset Today. 

C'est sous le titre« Pourris jusqu'à la 
moelle», qu'un éditorial de Today à la mi
janvier, affirmait que les conservateurs 
étaient en train de « sombrer dans un 
océan de scandales ». Ceci à propos de 
l'information selon laquelle le conseil de 
Westminster, à majorité conservatrice, 
avait truqué les élections en bradant des 
logements lui appartenant, alors qu'il y a 
des milliers de sans-logis à Londres. Et 
d'ajouter que le Premier ministre, John 
Major, est « dangereusement déphasé par 
rapport à la réalité [comme] ill' a montré 
par ses gesticulations embarrassées à pro
pos du retour aux valeurs fondamen
tales ... [et] le lancement cynique d'une 
croisade morale qui s'est retournée contre 
lui.» 

La dimension des scandales financiers 
s'est depuis accrue. Le conseil de West
minster a probablement emprunté ses 
idées sur le logement au "navire amiral" 
des conseils municipaux des conserva-

D 
teurs, celui de Wandsworth. Des parle
mentaires conservateurs - comme There
sa Gorman et Alan Duncan - sont soup
çonnés d'avoir personnellement bénéficié 
de la vente des logements publics. A Dun
can a été contraint de démissionner sous le 
coup d'allégations faisant état d'une 
conduite "indécente". Le docteur Michael 
Dutt, impliqué dans le scandale dit "des 
maisons contre des voix" de Westminster, 
vient tout juste d'être retrouvé assassiné. 
Enfin, la Commission des comptes 
publiques, une instance parlementaire de 
surveillance des dépenses publiques, à 
majorité conservatrice, vient de publier le 
rapport le plus accablant de son existence. 
n dresse un catalogue des malversations, 
des actes d'incompétence et de fraude -
26 affaires frauduleuses différentes -

portant sur des millions de livres sterling. 

L •effet boomerang 

Les scandales financiers auront sans 
doute un effet à plus long terme. Dans 
l'immédiat, la série d'accusations portant 
sur le comportement sexuel de membres 
du Parlement, a été plus traumatisante 
pour le gouvernement. Le ministre de 
l'Environnement, Tim Yeo, a été contraint 
de démissionner par la section locale de 
son parti pour avoir eu un enfant par suite 
d'une relation adultère avec son attachée 
parlementaire. La femme du ministre 
conservteur, par ailleurs comte de Caith
ness, s'est suicidée à la suite des rumeurs 
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sur les problèmes de son couple. Le 
ministre des Transports, Steven Norris, a 
échappé de peu au limogeage après que 
des révélations eurent été faites sur la 
kyrielle de ses maîtresses. Et, pour finir 
par un morceau choisi de farce britan
nique, le parlementaire conservateur Bill 
Ashby a nié avoir eu une relation homo
sexuelle et a expliqué que, s'il avait parta
gé une chambre d'hôtel double avec un 
ami, c'est parce que «ça permettait de divi
ser le prix de moitié». Sa femme n'a pas 
été convaincue et a diffusé l'histoire aux 
"tabloïds" qui s'en sont régalés. 

Beaucoup d'électeurs seront d'accord 
avec le ministre de la Santé, Virginia Bot
tornley, pour dire que« les politiciens sont 
bien évidemment des êtres 
humains comme les autres ». Le 
fait qu'un député conservateur 
soit le père d'un enfant "naturel" 
a fait l'objet de la réprobation 
publique à cause de la campagne 
explicite de retour à l'ordre moral 
lancée par les conservateurs lors 
de leur dernier congrès en octobre 
1993, dirigée en particulier contre 
les mères seules. 

Le "retour aux valeurs fonda
mentales" était au début le signe 
de ralliement de la droite conser
vatrice. Des éléments très à droite 
dans le parti, comme le secrétaire, 
John Patten, sont depuis très 
loquaces dans la mise en garde 
contre la perte des repères 
morales, mais sa défaite à propos 
des accords de Maastricht a préci
pité la droite dans une campagne 
ouvertement moraliste. Dans la 
préparation du congrès d'octobre 
1993, des ministres comme le 
secrétaire au Trésor, Michael Por
tillo, le secrétaire au Pays de 
Galles, John Redwood, ou le 
ministre des Affaires sociales, Peter Lilley, 
ont fait une série de discours contre 
"!'assistanat" et en faveur de l'attribution 
"plus sélective" des allocations. Selon eux, 
les problèmes de l'économie britannique 
devraient être traités par une baisse des 
impôts et un démantèlement de l'Etat-pro
vidence. Les mères isolées sont devenues 
la cible principale des conservateurs, qui 
dans de nombreuses interventions les ont 
accusées d'être la cause de la délinquance 
juvénile, de la baisse du niveau d'éduca
tion et de vivre aux dépens de l'Etat-provi
dence. En juillet 1994, John Redwood, 
lors d'une visite très remarquée dans la 
résidence de logements sociaux de St Mel
lon dans un quartier défavorisé de Cardiff, 
s'est déclaré choqué par le nombre de 
mères isolées qui semblaient heureuses de 
ne pas vivre avec un homme. Selon ses 
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dire, à St Mellon, « les gens ont commencé 
à s'habituer à l'idée que les bébés naissent 
indépendamment du fait que deux adultes 
créent ensemble un cadre familial pour 
procurer de l'amour à leur erifant. C'est 
cela que [les conservateurs doivent] chan
ger ». Lors du congrès, Michael Portillo a 
participé au concours de la palme de 
morale réactionnaire, en déclarant notam
ment : «il est temps de revenir au langage 
franc et aux valeurs traditionnelles ... Ln 
responsabilité de l'individu a été minée 
par un Etat qui en fait trop. » L'apogée de 
cette offensive idéologique de droite a été 
l'adresse de Peter Lille y au congrès, dans 
laquelle il a dressé un "petit catalogue" des 
fraudeurs, parmi lesquels « des jeunes 

femmes qui ne tombent enceintes que pour 
court-circuiter les listes d'attente pour 
l'attribution de logements sociaux ». 

Société délitée 
John Major a certainement signé son 

arrêt de mort politique lorsque, plutôt que 
de prendre ses distances avec les discours 
de droite de ses ministres, il a laissé 
entendre qu'ils les soutenait. «Nous 
sommes pour la responsabilité, pour la 
bienséance et le respect de l'ordre. Nous 
devons revenir aux valeurs fondamentales 
et le Parti conservateur ramènera le pays 
dans la voie des valeurs morales : une 
économie saine (non dépendante des sub
ventions publiques), le libre-échange, 
l'enseignement traditionnel, le respect de 
la famille et de la loi », a-t-il affirmé au 

congrès. 
Au milieu des scandales qui ont écla

tés en janvier 1994, Major a essayé de 
faire croire que le "retour aux valeurs fon
damentales" n'avait jamais concerné la 
morale personnelle mais plutôt « des ques
tions politiques importantes pour tout le 
monde». Et d'ajouter, en défense de Tim 
Yeo, qu' «aucun de [ses] ministres n'a 
interprété la campagne "Back to Basics" 
comme une attaque contre les mères iso
lées». 

Mais les dénégations de Major sont 
bien peu crédibles surtout lorsque dans la 
même semaine le gouvernement annonce 
son intention de supprimer la priorité 
accordée aux familles monoparentales 

pour l'accès au logement 
social, leur proposant d'aller 
dans des foyers, où « les pro
blèmes de baby-sitting seraient 
réglés » pour citer la secrétaire 
à la Santé, Virginia Bottornley. 

Concilier 
l'inconciliable 

La campagne Back to 
Basics n'était pas seulement 
une farce dans laquelle les 
attaques contre les mères iso
lées et les pères absentéistes se 
sont enlisées dans la perception 
qu'avait l'opinion publique que 
« les ministres ont l'air d'avoir 
d'avantage d'enfants issus de 
nids d'amours clandestines que 
les papes au Moyen Age» pour 
citer le Guardian. Cette cam
pagne était une tentative déses
pérée d'éluder les problèmes 
fondamentaux liés au déclin 
historique de la Grande-Bre
tagne en tant que puissance 
impérialiste, et à une crise éco

nomique qui a été aggravée par la poli
tique du gouvernement conservateur. Elle 
visait aussi à fournir une base idéologique 
à toute une série de mesures prises pour 
réduire l'Etat-providence et promouvoir la 
famille traditionnelle. 

La campagne "Back to Basics" repré
sente aussi une tentative des conservateurs 
de concilier l'inconciliable. Bien avant que 
Major n'ait pris la direction du parti, les 
conservateurs n'ont cessé de chercher une 
politique familiale leur permettant de 
mettre leur rhétorique traditionnelle en 
accord avec leur confiance grandissante 
dans l'idéologie du "tout-marché". Parti 
des valeurs traditionnelles, les conserva
teurs, au gouvernement pendant 14 ans, se 
sont montrés incapables de combattre la 
criminalité endémique, la crise écono
mique et l'érosion de la famille tradition-



nelle. Le nombre des familles monoparen
tales a doublé de 1976 à 1991, passant de 
10 à 19 % du total des familles. Moins 
d'un foyer britannique sur quatre est 
aujourd'hui conforme à l'image tradition
nelle du couple marié avec enfants. "Back 
to Basics" était une tentative malheureuse 
et maladroite des conservateurs pour 
résoudre un dilemme qu'ils ont eux 
mêmes crée. 

Les modifications de la société britan
nique causées par les politiques monéta
ristes ont laissé l'économie dans un état de 
«faillite technique », pour reprendre les 
mots d'un parlementaire de la gauche du 
Parti travailliste, Ken Livingstone, et ont 
induit une modification de l'emploi qui a 
sapé les valeurs familiales traditionnelles, 
que les conservateurs prétendent défendre 
et que beaucoup défendent farouchement 
dans leurs circonscriptions. L'expansion 
du secteur des services consécutive à la 
Seconde Guerre mondiale - dont les 
femme constituent une composante clef en 
matière de force de travail - et l'érosion 
de l'infrastructure industrielle britannique 
- où travaillaient la plupart des 
hommes- ont fait qu'aujourd'hui, les 
femmes représentent 49 % de la popula
tion active. Depuis 1970, 90 % des nou
veaux emplois créés en Grande-Bretagne 
ont été occupés par des femmes. Le 
nombre des femmes actives dépasse celui 
de leurs homologues masculins dans onze 
régions du pays. Le taux de chômage mas
culin est de 14,1 %, soit le taux le plus 
élevé depuis les années 30. Par contre, 
seulement 5,6 % des femmes actives sont 
des chômeuses, mais plus de la moitié des 
travailleuses occupent des emplois à temps 
partiel, souvent très mal payés. 

L'entrée des femmes sur le marché du 
travail et le taux de chômage masculin très 
élevé affectent la famille traditionnelle. 
Des documentaires télévisés ont récem
ment montré que beaucoup de jeunes 
femmes des régions à fort taux de chôma
ge, comme les vallées minières au pays de 
Galles, les "villes de l'acier" dans le nord 
de l'Angleterre ou le quartier de St Mel
lon, ne voient pas l'intérêt que de jeunes 
hommes vivent avec elles et leurs enfants. 
Les mères seules sont aujourd'hui une 
composante "normale" de la société et 
représentent un cinquième des foyers. De 
plus en plus de gens admettent que les 
mères isolées s'occupent correctement de 
leurs enfants et que la famille traditionnel
le ne pas être tout simplement "recollée", 
comme le montre la réponse faite par un 
officier de police aux propos de John Red
wood : « Nous passons le plus clair de 
notre temps à régler des scènes de ménage 
- en neutralisant des pères violents. 
L'idée de contraindre les pères absents à 

revenir est irréalisable. » 

Dérégulation 

Mais la crise de la famille traditionnel
le pendant la gestion conservatrice, en lien 
avec l'indépendance économique accrue 
des femmes, a suscité de l'anxiété jusque 
chez les représentants les plus éclairés de 
la classe dirigeante, qui ont peur d'une 
crise sociale, dont ils voient l'esquisse dans 
la hausse de la criminalité. Avant même la 
vague de l'hystérie conservatrice contre 
les mères seules, on pouvait lire dans un 
journal aussi libéral que l'Observer que 
«la triste vérité [est] que les enfants élevés 
par un seul parent ont plus de chance 
d'être pauvres, d'être en situation d'échec 
scolaire, de se droguer ou de s'adonner à 
la boisson et de finir en prison. )) n est vrai 
que les famille monoparentales sont 
pauvres. Près de 42 % des mères seules 
ont un revenu hebdomadaire brut de 100 
livres sterling (environ 850 francs fran
çais), contre 4 % des couples mariés. Le 
manque de crèches fait qu'il est très diffi
cile aux mères de travailler. 

Les semailles du "miracle écono
mique" de Thatcher se sont maintenant 
développées en herbes folles de la décrépi
tude économique, alors qu ' il devient de 
plus en plus évident que les problèmes 
économiques de la Grande-Bretagne se 
posent sur le long terme ; ils sont structu
rels et liés au choix fondamental fait dans 
les années Thatcher de procéder à un 
rafistolage bâclé plutôt que d'investir à 
long terme dans le tissus industriel. Les 
problèmes économiques sont intimement 
liés à ceux de la famille traditionnelle : 
l'absence d'investissements dans l'indus
trie, la dégradation des conditions de tra
vail, l'utilisation accrue des femmes 
comme force de travail flexible bon mar
ché et les attaques lancées contre le sec
teur public et l'Etat-providence se sont 
conjuguées pour produire une crise non 
seulement économique mais touchant la 
société dans son ensemble. 

11/mpératif financierll 

Pourtant, les conservateurs considèrent 
que détruire l'Etat-providence et faire en 
sorte que ses fonctions soient assumées à 
l'intérieur de la famille, par les femmes en 
particulier, est un "impératif financier" . 
Les dépenses pour la sécurité sociale s' élè
vent à elles seules à 12,3 % du produit 
national brut (PNB) et ont augmenté de 
700 % depuis 1950. L'attaque brutale des 
conservateurs contre le secteur public en 
général et contre l'Etat-providence en par
ticulier vise la classe ouvrière dans son 
ensemble, mais surtout les femmes. 

Celles-ci constituent la majorité des tra
vailleurs du secteur public, leurs emplois 
et conditions de travail se sont sont donc 
dégradés au fur et à mesure des réductions 
budgétaires. Les licenciements, les privati
sations et la rentabilisation des services de 
santé ou des services sociaux locaux ont 
eu pour résultat une forte augmentation de 
la productivité. Les salaires dans les mater
nités ont, par exemple, été diminués pour 
éviter les licenciements. Les femines en 
sont les premières victimes en tant qu'usa
gers principales des services publics. 

La réalisation de l'égalité "formelle" 
entre hommes et femmes figurant dans la 
loi impliquait socialisation par l'Etat des 
tâches domestiques - entre autres la prise 
en charge des vieux, des malades et des 
jeunes. Les réductions budgétaires dans la 
santé et les services sociaux ont entraîné 
une "reprivatisation" de ces tâches au sein 
de la famille : des hôpitaux psychiatriques 
et des hôpitaux de long séjour ont été fer
més et 6,8 millions de Britanniques ont 
aujourd'hui la charge d'un parent ou d'un 
ami. On estime que 17 % des femmes 
prennent soin de quelqu'un ; l'économie 
que réalise ainsi l'Etat s'élèverait à 24 mil
liards de livres. L'infrastructure en crèches 
de la Grande-Bretagne est parmi les plus 
pauvres d'Europe, le congé de maternité 
n'est pas un droit universel, les retraites 
n'ont été égalisées pour les femmes qu'au 
prix de l'élévation de l'âge du départ à 65 
ans et la commission des revenus qui pro
tégeait des millions de travailleurs perce
vant un petit salaire a été abolie. 

Au nom des enfants ... 

"Back to Basics" était une justifica
tion idéologique pour plus de dérégulation 
et de démantèlement de l'Etat-providen
ce : les individus devaient prendre leurs 
propres responsabilités ; les attaques 
contres les mères seules et les pères irres
ponsables montrent que cette campagne 
n'était pas une nouveauté et que ses 
thèmes étaient déjà présents dans la loi de 
défense de l'enfance ( Child Support Act, 
CSA) adoptée en avrill993. 

Au moment où il a été introduite, le 
CSA semblait faire le lien entre les deux 
objectifs des conservateurs (réduire les 
dépenses sociales et renforcer idéologique
ment la famille traditionnelle). Le CSA 
exige des femmes qui perçoivent l' alloca
tion pour les mères seules (Income Sup
port) qu'elles réclament une pension ali
mentaire aux pères absents, ceci indépen-

1) Cette incapacité du Parti travailliste à donner une 
consigne de vote à ses députés a abouti à l'adoption d'une 
position de 'compromis" sur l'âge de 18 ans, qui dénie tou
jours aux gays l'égalité avec les hétérosexuels pour les· 
quels l'âge de consentement est de 16 ans. 
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damment de la volonté de la mère, afin de 
permettre au Trésor public de récupérer 
l'argent. Les mères qui refusent de donner 
le nom du père perdent 20 % de leur allo
cation pendant les 6 premiers mois, puis 
10 % par la suite. 

Les féministes qui ont mené campagne 
contre le CSA ont invoqué les dangers 
accrus pour les femmes du fait de leurs ex
partenaires et ont expliqué que cette loi 
impliquerait des batailles juridiques renou
velées pour les mères lesbiennes. Elles 
ajoutaient que le CSA est implicitement 
raciste : la moitié des familles caribéennes 
noires sont dirigées par des mères seules. 
Les hommes d'origines africaine, asiatique 
ou caribéenne - qui, à cause du 
racisme, sont plus susceptibles 
d'être chômeurs, d'aller en prison 
ou d'avoir un bas salaire- seraient 
plus vulnérables aux dispositions . 
du CSA ; et le "manquement aux 
responsabilités paternelles" pourrait 
être le prétexte à de nouvelles 
expulsions. 

Depuis que la loi est en 
vigueur, la principale opposition est 
venue des hommes concernés et de 
leur seconde famille. Cela reflète 
partiellement la faiblesse du mou
vement de libération de femmes, 
mais également les injustices fla
grantes subies par les hommes tou
chés par la loi. Les revenus de 
nombre d'entre eux ont été réduit 
au niveau d'allocations lorsque leur 
salaire a été saisi par l'Agence pour 
payer la pension alimentaire. Les 
décisions de justice précédentes 
sont systématiquement ignorées, 
ainsi certains hommes ayant obtenu 
des "séparations à l'amiable" avec 
leur anciennes partenaires - par les
quelles ils abandonnent leur part de la mai
son pour ne pas avoir à payer de 
pension - ont maintenant perdu leur mai
son mais doivent toujours payer une pen
sion de 200 livres par semaine. 

La loi a provoqué un grand nombre de 
suicides, dont deux à Sheffield en moins 
d'une semaine. Dans un cas, un père 
divorcé et ses deux jeunes enfants ont été 
retrouvés asphyxiés au monoxyde de car
bone dans leur voiture tandis que, dans 
l'autre, la voiture a été incendiée avec 
l'homme et ses enfants à l'intérieur. Parmi 
les erreurs dont est responsable l'Agence, 
on compte une lettre demandant de 
l'argent envoyée à un homme de 93 ans 
pour un enfant dont le père est un jeune 
homonyme, et celle d'un homme qui a pu 
débouter les exigences de l'Agence parce 
que son médecin a prouvé qu'il avait été 
stérilisé bien avant que l'enfant en ques
tion ne soit né. 
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Faible résistance 

Bien que le CSA ait soulevé une 
vague de protestations, très peu a été fait 
pour organiser une véritable opposition. 
Comme pour bien d'autres mesures 
conservatrices, la Parti travailliste n'a pas 
su offrir une alternative cohérente. ll s'est 
contenté de critiquer le travail de l'Agence 
sans s'engager réellement à la combattre. 
C'est d'ailleurs le signe d'une retraite plus 
importante du Parti travailliste sur la ques
tion familiale : « La gauche a depuis trop 
longtemps laissé la question de la famille 
devenir la chasse gardée de la droite », 

affirmait Harriet Harman, secrétaire au 
Trésor du cabinet fantôme. Sa collègue 
Mmjorie Mowlem a déclaré lors de la ses
sion de 1993 de la conférence des femmes 
du Parti travailliste qu'il fallait avoir une 
politique exerçant un plus fort attrait sur 
les familles. La direction du parti a refusé 
de répondre aux appels des militants des 
droits des lesbiennes et des gays et de don
ner pour consigne aux parlementaires tra
vaillistes de voter un amendement propo
sant d'abaisser l'"âge du consentement" à 
16 ans pour l'homosexualité masculi
ne (1). 

L'incapacité du Parti travailliste à 
constituer une opposition sur la question 
de la famille renvoit à son inaptitude à 
s'opposer à la politique économique 
conservatrice et aux désaccords en son 
sein sur la politique sociale. Il y a un 
consensus grandissant entre conservateurs 
et travaillistes sur la nécessité de limiter les 
dépenses sociales. Le dirigeant travailliste 

John Smith et son chancelier "fantôme" 
Gordon Brown ont refusé de prendre des 
engagements fermes au nom du parti sur le 
budget social, arguant du fait qu'il devra 
dépendre de ce que le pays pourra assu
mer. La gauche travailliste, préoccupée de 
ce que les "modernisateurs" gagnent du 
terrain à l'intérieur du parti sur la question 
de la réduction des dépenses sociales, a 
lancé une "campagne pour la défense de 
l'Etat-providence". Ken Livingstone a 
réaffirmé qu'un gouvernement travailliste 
devrait engager une politique de dépenses 
sociales accrues et d'imposition lourde des 
40 % les plus riches de la population. Il 
prévoit de plus que « le Parti travailliste 

sera contraint d'être beaucoup 
plus radical au gouvernement que 
dans l'opposition. » 

La campagne "Back to Basics 
" préfigure l'étape suivante de 
l'implosion qui menace les conser
vateurs, mais qui doit encore être 
exploitée par le Parti travailliste et 
la classe ouvrière. Si en 1993 le 
nombre de journées de travail per
dus pour cause de grève a été parti
culièrement bas pour la seconde 
année consécutive, la forte aug
mentation des impôts et 1' annonce 
du gel des salaires des fonction
naires pour trois ans, combinés 
avec la crise ouverte des conserva
teurs, pourraient pousser les gens à 
l'action. Une solide alliance entre 
la classe ouvrière et les opprimés 
devra être mise sur pied pour lutter 
en défense de l'Etat-providence et 
contre la campagne "Back to 
Basics", il faudra en outre que les 
intérêts des femmes femmes soient 
mis sur le devant de la scène. * 

Londres, 7 février 1994 



FEMMES 

Pas ••une affaire de routine'' 

L'appel à une grève des femmes 
en Allemagne pour la journée 
internationale du 8 mars 1994, a 
reçu un accueil plus favorable qu' 
on aurait pu s ' y attendre. Des 
comités de grèves ont déjà été 
constitués dans plusieurs villes. 
Des militantes féministes 
syndicalistes, des groupes de 
femmes autonomes ou des partis 
politiques, y débattent du 
contenu et de la mise en œuvre 
pratique de l'appel. 

Brigitte KIECHLE 

U n premier pas a donc été 
accompli vers la recom
position du mouvement 
des femmes en tant que 
force politique. L'appel 
à la grève ne fixe pas 

d'objectifs spécifiques ou de revendica
tions bien définies (voir l'encart p.28 ), ce 
qui constitue sans doute une faiblesse, 
mais reflète bien la situation actuelle. Le 
mouvement des femmes n'a plus d'exis
tence réelle et, de fait, n'a plus de struc
tures de travail. L'appel a reçu un fort sou
tien parce qu'il insiste sur l'aggravation 
des conditions quotidiennes des femmes. 
Seule une approche principielle est 
capable de contrecarrer le tendances poli
tiques actuelles dans l'objectif de satisfaire 
un jour les revendications féministes. Or, 
l'appel à la grève constitue une ligne de 
démarcation avec la droite et rompt avec 
l'idée selon laquelle être une femme 
constitue une base suffisante pour une 
action commune. 

Une grande portée 
L'appel présente un profil politique 

qui, grâce aux préoccupations sociales , lui 
permet d'avoir une audience plus impor
tante que les activités politiques des 
femmes dans le passé. C'est pourquoi le 
consensus minimum qui a été obtenu, 
pourra s'avérer suffisant pour la prépara
tion et la réussite de la grève. En 
revanche, si l'action gréviste du 8 mars 
vise à faire renaître le mouvement des 
femmes et notamment à combler le fossé 

entre les femmes des parties occidentale et 
orientale du pays, un appel avançant un 
mot d'ordre "négatif' ne saurait suffire. 
L'une des tâches centrales pour le futur 
consistera, en effet, à mener un débat poli
tique réel sur les questions fondamentales 
et les objectifs d ' un mouvement des 
femmes, qui ne se contente pas de prôner 
l'égalité dans des conditions où l'inégalité 
domine, mais projette l'émancipation de 
toute l'humanité. 

Depuis le début, l'appel à la grève a 
été accompagné d'un débat critique sur la 
notion de "grève". Le concept de "grève 
de femmes" n'est pas une forme d'action 
collective traditionnelle. Une grève de 
femmes suppose que les femmes arrêtent 
de travailler dans toute la sphère sociale -
dans le domaine de la production de même 
que dans celui de la reproduction ou des 
tâches ménagères . Seule une telle 
approche permettrait de dépasser la fractu
re entre, d'une part, les "femmes au foyer" 
ou au chômage et, de l'autre, celles qui 
travaillent. En d'autres termes, l'action 
collective doit se réfèrer à l'oppression 
spécifique des femmes dans leur 
ensemble. La grève doit donc être organi
sée à un triple niveau : sur les lieux de tra
vail, à la maison et dans les magasins (en 
ne faisant pas de courses). 

Dans ces trois domaines, il faudra 
avancer des propositions multiples pour 
1 'organisation pratique de la grève. Il est 
particulièrement difficile d'organiser une 
grève dans la sphère de la reproduction et 
qu'elle ait un écho public. On pourrait 
légitimement objecter que les expectatives 

suscitées par le mot "grève" ne seront pas 
satisfaites. A l'aune des objectifs d' une 
grève, même une journée d'action réussie 
pourrait être considérée comme un échec. 
C'est un aspect important des choses et il 
faudra en tenir compte en préparant la 
mobilisation. 

Un défi 

En tout cas, l'appel est un défi lancé 
non seulement aux organisations et aux 
syndicats, mais aussi aux femmes. Les 
directions syndicales veulent limiter la 
grève à quelques actions sur les lieux de 
travail et ont même évoqué le "caractère 
illégal" des grèves politiques. Pourtant, la 
Fédération des syndicats allemands (DGB) 
a déjà, par le passé, organisé des grèves 
politiques - une grèves de "cinq minutes 
pour la paix" en 1983, par exemple. Le 
principal problème dans l'organisation 
d'une grève, n'est pas celui de sa "légali
té", mais plutôt celui de la détermination 
politique des directions syndicales et des 
pressions exercées sur elles par les mili
tant(e)s de leurs organisations. 

L'appel est la réponse politiquement 
correcte aux glissements à droite et aux 
attaques redoublées contre les conquêtes 
du passé. Nous devrions abandonner notre 
modestie "féminine" pour ce qui est de 
nos méthodes de lutte et essayer au moins 
de faire du 8 mars un jour de grève des 
femmes.* 
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L es femmes disent non.Le 
rétablissement d'une grande 
Allemagne se fait aux frais 
des réfugiés, aux frais des 
"autres", des faibles, des 

pauvres, et aux frais des femmes.Nous 
appelons à une grève des femmes.Par cette 
grève, nous voulons protester contre la 
suppression graduelle des droits fonda
mentaux, contre la réduction des pressions 
sociales, contre la pauvreté croissante des 
femmes, contre l'annulation de leurs 
acquis, contre la destruction de l'environ
nement et contre les préparatifs de l'Alle
magne pour la participation à la guerre. 

En 1975 les femmes d'Islande ont fait 
la grève généra1e.En 1991 ce fut le tour 
des femmes suisses.Maintenant c'est nous 
qui allons faire grève 

La grève des femmes aura lieu la 
deuxième semaine de mars 1994 Gournée 
internationale des femmes du 8 mars). 

Les femmes arrêteront le travail 
domestique, feront grève sur leur lieu de 
travail ou pratiqueront la grève du zéle, 
elles feront la grève de la consommation, 
ne feront pas leurs courses, ne souriront 
plus poliment, elles ne seront pas gentilles, 
elles ne feront pas le café et confieront 
leurs enfants à leur mari qui devra les 
emmener à son travail. Notre action col
lective et solidaire sera spectaculaire et 
insolente. 

Nous n'acceptons plus que les salaires 
des femmes soient toujours inférieurs de 
30 % à ceux des hommes, nous lutterons 
contre les "cordées" des hommes qui font 
échouer la montée des femmes vers des 
postes bien rémunérés. 

Le mot d'ordre, camouflé "les 
hommes d'abord" a fait que dans les nou
veaux "llinder" de l'Est de l'Allemagne, 
ce sont majoritairement les femmes qui 
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ont perdu leur emploi. Il est à craindre que 
les femmes devront, de plus, payer le prix 
du marché commun européen. Rien qu'en 
Allemagne, plusieurs centaines de milliers 
d'emplois de femmes seront supprimés 
l'année prochaine. 

Maintenant c'est fini 
Il faut en finir avec la violence, il faut 

en finir avec l'humiliation. Dans la guerre 
le viol est utilisé comme arme. Dans le 
couple, le viol conjugal n'est toujours pas 
répréhensible en Allemagne. Les femmes 
subissent quotidiennement la lutte des 
hommes pour le maintien de leur domina
tion par les violences et le harcèlement 
sexuels. 

Nous en avons assez 
Nous voulons participer à toutes les 

décisions dans la société proportionnelle
ment à notre nombre dans la population. 
Nous voulons la répartition égalitaire du 
travail payé et non payé entre femmes et 
hommes et des moyens d'existence auto
nomes suffisants pour chaque adulte. Nous 
demandons l'égalité des droits pour toutes 
quelque soit leur mode de vie : en commu
nauté, hétérosexuelles, lesbiennes ou 
seules. En outre, chaque femme doit déci
der elle-même si elle veut mener à terme 
une grossesse ou non. 

Nous voulons que les immigré-es, les 
réfugiées, les Allemand-es non blancs, les 
Sinti et les Roms, les juives et les juifs 
puissent vivre ici sans crainte, en toute 
sécurité et avec des droits égaux aux autres 
citoyen-nes. Nous refusons les projets du 
gouvernement fédéral allemand de faire 
participer les troupes allemandes à des 
guerres et nous aiderons les hommes de 
notre entourage à refuser le service militai
re ou à déserter.Nous rompons le consen
sus patriarcal et commencons par une 
grève d'avertissement. 

Nous appelons toutes les femmes à 
participer à la grève avec leur propres 
idées d'action et de discussions. Le plura
lisme féministe et la créativité sont à 
l'ordre du jour. Créez partout des comités 
et des groupes de grève, inventez de nou
velles formes de grèves, faites connaître 
publiquement vos revendications ( 1 ). 

La reproduction ou l'imitation de cet 
appel et de l'action qu'il propose est 
expressément souhaitée par leurs initia
trices. 

Cet appel a été lancé à l'initiative des 
groupes-femmes du Mouvement autono
me des Femmes de Bonn et de Cologne. 
De nombreuses signatures de personnali
tés, de groupes, d'associations de femmes 
et de syndicats ont déjà été recueillies. Il a 
été conçu comme un premier appel per
mettant les rédaction et diffusion d'autres 
textes avec des idées et des propositions 
supplémentaires, afin de rallier le plus 
grand nombre de femmes à cette action 
que l'on souhaite délocalisée, multiple et 
originale.* 

1) Actuellement, existent deux adresses de contact et de 
coordination : le comité de grève Streikkomitee Kôln·Bonn, 
Tel : (0) 28816 76 09 (Bonn) et le bureau berlinois de I'UFV 
(fédération indépendante de l'Est au moment de l'unifica
tion). 

Tél : (0) 30 299 17 53. 



FEMMES 

Femmes, travail et famille 
La première grande offensive de 
flexibilisation et de redistribution 
inégale de l'emploi dans les 
années 80 en Belgique, marquée 
par l'introduction massive du 
travail à temps partiel, visait en 
premier lieu les femmes. Les 
conséquences en sont néfastes et 
durables. 

Ida DEQUEECKER 

c 
ette politique, réclamée 

par les patrons et menée 
par les gouvernements de 
coalition libérale/démocra
te-chrétienne, a eu comme 
conséquence, outre une 

poussée de la flexibilité en général, un 
double effet sur les femmes ; d'une part, 
une augmentation de leur inégalité structu
relle sur le marché du travail et, de l'autre, 
un glissement inquiétant dans les termes 
du débat sur la redistribution de l'emploi 
ainsi que sur les problèmes relatifs à la 
double journée de travail. Les Verts (en 
Flandre surtout) sont à l'avant-garde d'un 
nouveau courant "de gauche" qui se rallie 
au credo patronal selon lequel le plein
emploi n'est plus possible pour tout le 
monde. 

Ainsi les Verts sont devenus le fer de 
lance "progressiste" d'une offensive 
contre ceux des courants du mouvement 
des femmes et de la gauche, qui défendent 
l'idée, jugée vieillotte, d'une réduction 
radicale généralisée du temps de travail 
pour tous avec maintien du salaire et avec 
embauches compensatoires, et ce non seu
lement comme réponse au chômage mais 
aussi comme condition préalable pour un 
partage égal des tâches ménagères. 

Dans les 15 dernières années un glis
sement remarquable s'est produit dans le 
débat sur le partage du travail. Initialemert 
la notion centrale était la redistribution col
lective du travail disponible, basée sur les 
principes d'égalité et de justice ; 
aujourd'hui, c'est le concept d'une redis
tribution individuelle du travail, basée sur 
le principe de liberté de choix individuel, 
qui prime. Ce glissement s'est réalisé dans 
les années 80, période pendant laquelle 
l'offensive d'austérité néolibérale a mis le 
mouvement ouvrier sur la défensive. 

Jusqu'en 1975 la durée de travail heb
domadaire avait été réduite par des 
accords interprofessionnels entre syndicats 
et organisations patronales de 45 heures 
en 1955, à 43 heures en 1969, puis à 40 
heures en 1975. 

Redistribution de l'emploi ? 
Dès 1976, face à la crise et à une aug

mentation inquiétante du chômage, les 
deux grands syndicats (socialiste et chré
tien) avancent la revendication des « 36 
heures en 1980 » avec compensation sala
riale totale et avec embauche. Le patronat 
refuse les 36 heures et propose, d'une part, 
les « 38 heures vers 1981» (ce n'est, à ce 
jour, toujours pas réalisé dans des secteurs 
comme celui du petit commerce de détail) 
et, de l'autre, il lance, par l'intermédiaire 
de la Fédération des entreprises de Bel
gique, en guise de contre-proposition, le 
travail à temps partiel, c'est-à-dire une 
réduction plus forte de la durée hebdoma
daire mais limitée à certaines personnes et 
de surcroît, sans compensation salariale. 
Le mouvement des femmes s'est rallié à la 

revendication syndicale de réduction géné
ralisée du travail et, même si un débat a 
lieu en son sein sur la nature de la réduc
tion (par jour et non hebdomadaire), ce 
mouvement réussit en 1980 à mobiliser 
15 000 femmes dans une manifestation 
des « Femmes contre la crise », mettant 
en avant les revendications de "droit au 
travail", de "réduction du temps de travail 
pour tous avec maintien du salaire et avec 
embauche", et de refus du temps partiel. 
L'action a été répétée chaque année 
jusqu'en 1983. Mais le mouvement a 
décliné suite à la capitulation des direc
tions syndicales devant l'offensive d'aus
térité sans précéeant déclenchée par le 
gouvernement libéraVdémocrate-chrétien, 
offensive qui a commencé avec la déva
luation du franc belge en 1981 et qui inau
gurait une période de gel des salaires géné
ralisé avec baisse des salaires réels, 
accompagnée d'une redistribution collecti
ve, et surtout individuelle, du travail avec 
perte de salaire. 

Ce sont les gouvernements successifs 
de coalition libérale/démocrate-chrétienne, 
au pouvoir entre 1981 et 1988, qui vont 
ainsi imposer les formules patronales de 
réduction du temps de travail - avec en 
premier lieu le travail à temps partiel. 
Ainsi, à partir de 1981 , la législation du 
travail à temps partiel est constamment 
modifiée, suivant une double modalité : 
d'abord, 1' accompagnement social est 
adapté, pour mieux protéger le travailleur 
et la travailleuse à temps partiel et, par 
ailleurs, la porte est ouverte à la flexibilité 
sur mesure dans 1' entreprise (horaires 
souples). La mesure la plus remarquée du 
gouvernement, à cette époque, consiste en 
l'instauration d'un système de subvention 
du travail à temps partiel involontaire (1). 

Le résultat en est que ce type d'emploi 
s'est développé très rapidement. Depuis le 
début des années 80, le nombre de tra
vailleurs et surtout travailleuses à temps 
partiel (involontaire) a augmenté d'envi
ron 200 000. Le travail à temps partiel 
devient la forme dominante (à concurrence 
de 80 %) de la croissance du taux 
d'emploi féminin des dernières années. De 
plus, l'augmentation de l'emploi salarié est 
en grande partie due à l'augmentation du 

1) Le chômeur occupé à temps réduit " pour échapper 
au chômage " reçoit une indemnisation de chômeur par· 
tiel. En fait ce sont surtout des chômeuses qui sont concer· 
nées. 
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nombre d'emplois à temps partiel involon
taire (2). 

On donne ainsi l'illusion de créer de 
nouveaux emplois, alors qu'il s'agit d'une 
conversion d'emplois à plein-temps en 
emplois à temps partiel. La manœuvre a 
tout de même permis d'étouffer le débat 
sur la redistribution du travail, sauf dans le 
mouvement des femmes, qui lutte contre 
la généralisation du travail à temps partiel. 

Ce n'est qu'avec la récession des 
années 90 et la nouvelle augmentation 
astrononùque du chômage que le débat est 
à nouveau à l'ordre du jour en 1993, 
quoique dans un rapport de force beau
coup moins favorable pour le mouvement 
ouvrier et le mouvement des femmes que 
celui des années 70 (3). Le cadre du débat 
a été imposé cette fois-ci par le patronat ; 
les deux idées-force sont qu'un emploi à 
temps plein n'est plus possible pour tout le 
monde et qu'une redistribution individuel
le est préférable. Toutes deux sont particu
lièrement nuisibles pour les femmes, qui 
sont les prenùères victimes du chômage et 
de la redistribution inégale du travail (elles 
constituent deux-tiers des chômeurs à 
temps complet). 

Travail et famille 
En 1989, le nùnistre de l'Emploi fla

mand, Vanden Brande, a organisé une 
conférence tripartite sur le thème de 
l' «hanrwnisation du travail et de la famil
le». Le travail à temps partiel y est traité 
comme une des mesures les plus popu
laires. Que ce soit surtout des femmes qui 
travaillent à temps partiel ne semblait pas 
géner le ministre, et selon lui « hommes et 
femmes sont libres de choisir qui fera un 
temps partiel pour concilier travail et 
ménage. Dans ce choix, le gouvernement 
ne doit pas intervenir il doit seulement 
créer les conditions pour que ce choix soit 
possible ».Le caractère idéologique de ce 
discours est à peine voilé. D'abord quand 
le gouvernement a commencé la promo
tion du temps partiel, cela n'avait rien à 
voir avec les problèmes des ménages. Il 
s'agissait par contre de créer les conditions 
pour que le patronat puisse introduire de sa 
propre initiative des emplois à temps par
tiels dans des secteurs précis du marché du 
travail (les services, l'hôtellerie et la res
tauration, la distribution et notamment les 
grands magasins, etc.) où il avait besoin 
d'une main-d'œuvre flexible, non quali
fiée, à bon marché et à temps partiel. Dans 
ces secteurs, les emplois à temps plein ont 
été transformés en temps-partiel et ce sont 
surtout des femmes qui y travaillent. Les 
femmes ont accepté des emplois à temps 
partiel, parce qu'elles n'en trouvaient pas 
d'autres. De plus, ce genre d'emploi ne 
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facilite en rien la combinaison du travail 
salarié et ménager, comme le prétend le 
nùnistre V anden Brande, étant données les 
heures flexibles et irrégulières (travail le 
soir, ou pendant les heures de pointe, 
contrats "stand by", etc.). Aussi étrange 
que cela puisse paraître, davantage de 
femmes que d'hommes mariés ont des 
horaires de travail irrégulières (4). La plu
part de femmes qui travaillent à temps par
tiel ne sont d' ailleurs pas les mères de 
jeunes enfants, mais les femmes plus 
âgées (âgées de 35 à 50 ans). Néanmoins 
le ton est donné : si le travail à temps par
tiel est le résultat d'un libre choix de 
l'individu, pourquoi le gouvernement 
continuerait-il à le subventionner ? 

En 1992 le système de subvention 
pour les travailleurs à temps partiel a été 
pratiquement supprimé par le gouverne
ment. Seuls ceux qui ont des personnes à 
charge ont été plus ou moins épargnés -
peu de gens sont dans cette situation car il 
n'est pas possible de prendre en charge 
une famille avec un salaire de temps par
tiel. 

En 1993, les gouvernements régionaux 
et fédéraux ont organisé des conférences 
tripartites (avec les partenaires sociaux, 
syndicats et patronat) sur l'emploi. Les 
propositions qui en découlent sont dans le 
droit fil des mesures des années 80 : travail 
à temps partiel (mais sans les compensa
tions financières de l'époque), flexibilité et 
dérégulation généralisées, création 
d'emplois pour jeunes, pour travailleurs 
non qualifiés etc. Ces propositions sont 
reprises dans le dernier plan d'austérité du 
gouvernement socialiste/démocrate-chré
tien, il s'agit d'un plan caractéristique de la 
logique de la politique européenne de 
redressement et qui s'intitule « plan glo
bal pour l'emploi, la compétitivité et la 
sécurité sociale ». 

Liberté de choix 
Ce plan global donne, dans un prenùer 

temps, la priorité absolue au redressement 
de la compétitivité des entreprises belges, 
sur la base du postulat qu'il n'est plus pos
sible d'assurer un emploi à temps plein 
pour tous. Par ailleurs, les mesures préten
dant favoriser l'emploi sont englobées 
dans un discours moderniste, qui fait appel 
à la liberté de choix de l'individu. Ainsi le 
nùnistre de l'emploi, Smet, pourtant fénù
niste et responsable de la politique de la 
promotion de l'égalité entre les sexes, a 
lancé la formule de "carrière profession
nelle à la carte", selon laquelle le tra
vailleur aurait le choix entre plusieurs for
mules (toutes accompagnées de perte de 
salaire, bien entendu) ; parnù celles-ci le 
départ en préretraite, l'alternance entre 

périodes de travail à temps partiel et à 
temps plein, des début et fin de carrière à 
temps réduit etc. Le même ministre affrr
me : «En ce qui concerne la redistribution 
du travail je préfère la redistribution 
volontaire. Sans doute y a-t-il dans chaque 
entreprise des gens qui veulent travailler 
moins (Jaire un trois cinquièmes de temps, 
avoir le mercredi après-midi ou le vendre
di libre etc.) Je préconise des carrières à 
la carte au lieu d'une réduction du temps 
de travail pour tous ».En ce qui concerne 
l'harmonisation entre travail et famille, ce 
n'est plus le temps partiel, mais l'interrup
tion de carrière qui est recommandée : 
«L'harmonisation entre travail et famille 
par le biais de l'interruption de carrière 
me semble très importante( ... ). Mais au
jourd'hui l'interruption de carrière est 
devenu un droit dans le secteur privé» (5). 
La réalité est bien moins idyllique : beau
coup de gens travaillent à temps partiel 
faute de pouvoir le faire à temps-plein ; 
les patrons qui transforment un plein 
temps en deux mi-temps reçoivent des 
subventions ; les chômeurs ne peuvent 
plus refuser un travail à temps partiel sous 
prétexte qu'ils veulent un temps plein; des 
chômeurs de longue durée sont "mis au 
travail" dans des "petits boulots" sans que 
leur statut de chômeur ne change ; les 
entreprises en difficultés sont mises en 
demeure de réduire le temps de travail de 
leurs salariés (avec perte de salaire) et les 
jeunes sont obligés de passer par des 
stages de trois ans avec un salaire réduit 
etc. 

Et pourtant l'idée de libre choix séduit 
certaines féministes et femmes tra
vailleuses, déçues par les échecs de la 
réduction généralisée du temps de travail. 

Parnù les féministes nombreuses sont 
celles qui ont l'impression que les femmes 
ont été victimes de leur propres revendica
tions et qu'en allant travailler pour un 
salaire, elles se sont "imposées" une 
double journée (travail salarié et ménage). 
Cette désillusion est confrrmée par toute 
une série d'enquêtes (6). C'est le fruit de 
l'absence de perspectives, sauf sur le plan 
individuel - un sentiment qui est égale
ment attesté par des études, même si on 

2) Entre 1984 et 1990 la population active salariée a 
augmenté de 177 686 unités, les travailleurs à temps partiel 
involontaire de 138 367. Entre juin 83 et juin 87 le volume 
de travail global a baissé de 2 503 807 (voir Nieuwsbrief 
Steunpunt WAV jg 3 nr 1 april 93) 

3) Il y a aujourd'hui plus de 500 000 chômeurs complet 
indemnisés. Le vrai nombre de personnes touchées par le 
chômage dépasse le 1 1 00 000. 

4) Selon une enquête récente du centre d'études de la 
population et la famille, 1992. 

5) Interview dans Nieuwsbrief Steunpunt WAV jg 3 nr 2 
august1993 

6) Selon une étude récente, une femme, travaillerait 10 
ans de plus que son mari sur toute une vie, à cause de la 
double journée de travail. 



peut se poser des questions sur les inter
prétations et conclusions des chercheurs, 
qui ne sont pas au dessus du discours 
dominant (7). 

D'ailleurs qui est à même de faire le 
choix d'une "carrière à la carte" ? n y a 
quelques mois des cadres féminins ont 
lancé une action dans ce sens. Elles ont 
rédigé une «charte pour une entreprise qui 
favorise la famille » , qui est un véritable 
plaidoyer pour une conciliation des inté
rêts de la famille et de ceux de l'entreprise. 
<<Les cadres veulent bien travailler un peu 
moins, avec perte de salaire évidemment » 
a déclaré la porte-parole de ce mouvement 
(8). 

D'autres études montrent que beau
coup de travailleurs et travailleuses dési
rent travailler moins, à condition que cela 
n'implique pas une perte de revenu (9). 
Certains chercheurs universitaires propo
sent une redistribution du travail différen
tiée selon le niveau de revenu. Pour les 
salariés à plus hauts revenus on propose la 
"carrière à la carte", pour les salariés à 
revenus plus modestes - qui sont plus 
susceptibles d'être victimes du 
chômage - on propose la réduction heb
domadaire linéaire classique, avec 
embauches compensatoires. Certains vont 
encore plus loin, avec pour les moins favo
risés, la mise au travail en tant que chô
meur ou chômeuse ... C'est un projet de 
société à plusieurs vitesses, avec la liberté 
de choix pour la couche la plus aisée. 
C'est dans ce contexte que se développe 
aussi un féminisme élitiste, qui ne s'inté
resse plus qu'à l'émancipation d'une 
couche privilégiée des femmes. 

Réponse des féministes 
Le mouvement des femmes, même s'il 

n'a plus sa force du début des années 80, 
résiste à ces discours. A 1' occasion de la 
journée des femmes en Flandres (le 11 
novembre), à laquelle participent à chaque 
fois des milliers de femmes, ses représen
tantes se sont prononcées pour la réduction 
collective et radicale du temps de travail 
avec maintien du salaire et avec 
embauches. C'est, selon elles, la seule 
manière de résorber le chômage d'une 
manière juste et de commencer à créer les 
conditions d'une répartition équitable des 
tâches ménagères. Le mouvement des 
femmes est encore capable de prendre une 
position claire pour le droit à un travail 
digne de ce nom et à un salaire convenable 
pour tous et toutes. 

Les Verts de Flandres, qui se présen
tent comme les porte-parole des "fémi
nistes désabusées", dénoncent bel et bien 
le féminisme et le mouvement des femmes 
(et pas la politique néolibérale) comme 

responsable de la situation dégradée des 
femmes. « En mettant en avant le travail 
rémunéré comme vecteur de l 'indépen
dance économique des femmes, les 
femmes se sont subordonnées totalement 
aux lois du marché. En ces temps de chô
mage endémique et alors que le plein 
emploi pour tous devient un rêve de plus 
en plus dépassé, cela mène toujours 
d 'avantage de femmes à la frustration » 
est le diagnostic de Mieke Vogels, porte
parole principale du Parti vert flamand et 
dont les propos reçoivent un grand écho 
dans les médias. Et de se demander : 
«Quelle est actuellement la crédibilité 
d'un slogan sur la redistribution du travail 
à l'intérieur et à l'extérieur de la 
maison ? » Elle caricature le refus tradi
tionnel du mouvement des femmes de 
toute forme de « prime de retour des 
femmes au foyer », en prétendant que « 
le mouvement des femmes a toujours déni
gré le travail ménager ». Elle propose 
par conséquent une nouvelle stratégie qui 
parte précisément du travail ménager : « 
Toutes les f emmes ont le même intérêt à la 
revalorisation des tâches traditionnelle
ment "féminines " et qui sont en réalité 
toujours prises en charge par les femmes 
». On peut légitimement se poser des ques
tionssur la façon dont elle propose de réali
ser cela. Bien que le Parti des verts fla
mand soit partisan de la semaine de 32 
heures, il propose en même temps de 
défaire le lien entre travail et revenu, et il 
défend l'idée d'un revenu de base pour 
tous, pour garantir l'indépendance écono
mique, sans qu'on soit obligé d'aller tra
vailler pour un salaire. L'idée de revenu de 
base concerne surtout les femmes : «il 
donne aux femmes la chance d'être à la 
pointe du développement de nouvelles 
formes modernes de services informels, de 
solidarité de quartier et d 'emploi social, 
ainsi qu'il deviendra clair que les tâches 
traditionnellement qualifiées de plutôt 
féminines ne sont pas suprjlues, mais au 
contraire essentielles pour une société en 
voie d'émancipation» (10). 

Une politique de famille 
Même s'il y a un débat parmi les verts 

sur la notion de revenu de base, ainsi que 
sur la question de savoir si le revenu de 
base peut aujourd'hui être une revendica
tion immédiate ou pas, les porte-parole, et 
en premier lieu leur porte-parole féminine, 
en font une revendication immédiate. 
Cette question est en outre à la pointe de la 
polémique qu'entretient Mieke Vogels 
avec le mouvement des femmes, qu'elle 
considère comme "vieux-jeu" : le revenu 
de base et la revalorisation du travail 
ménagers sont mis en avant de fait comme 

une alternative à la fois à la réduction 
généralisée du temps de travail et au tra
vail salarié à plein temps. 

Inévitablement les éléments de cri
tique sur la dure situation des femmes qui 
sont présents dans le discours des Verts 
rencontrent un écho chez des femmes et 
même chez des féministes, d'autant plus 
que ce parti est très populaire. Mais la 
revendication d'un revenu de base est plus 
proche des mesures du gouvernement que 
les Verts ne le souhaitent. En effet en tant 
que revendication immédiate le revenu de 
base conduira plutôt à une institutionnali
sation de la situation actuelle de sous
emploi en Belgique, qui touche plus d'un 
million de gens, dont une majorité de 
femmes, qui sont déjà de fait partiellement 
ou totalement renvoyées au foyer. 

Ainsi le discours Vert a davantage ten
dance à cautionner la politique actuelle 
d'emploi du gouvernement qu'à la com
battre. C'est une politique, qui est 
consciemment liée à une certaine concep
tion traditionnelle de la famille et en mène 
temps adaptée au nouveaux développe
ments du capitalisme, qui a besoin de plus 
de main d'œuvre féminine. La norme n'est 
plus la famille dont la femme reste au 
foyer, mais de plus en plus la famille avec 
deux revenus. Si la crise n'a pas davantage 
touché les gens, c'est grâce au fait que la 
baisse des revenus individuels a été com
pensée par le fait que dans la plupart des 
familles il y a deux revenus - même si 
ces deux revenus ne sont pas égaux. La 
politique d'introduction massive du temps 
partiel pour les femmes, a été consciem
ment guidée par la conviction qu'il suffit 
d'un salaire et demi par ménage. L'alloca
tion de chômage réduit pour les "dépen
dants", c'est-à-dire les gens qui font parti 
d'un ménage où il y a déjà un revenu, à la 
même fonction. 

Dans cette situation d'inégalité sociale 
et économique, où les femmes demeurent 
les responsables principales du ménage et 
font la double journée de travail, il semble 
que la seule issue soit la revendication 
d'une répartition du travail rémunéré. 
Ainsi, le fait que le mouvement des 
femmes n'ai pas laissé tomber cette reven
dication, à la différence de bien d'autres 
courants, est une donnée importante. * 

Anvers, 15 février 1994 

7) Par exemple : "Une politique raisonnable de redistri· 
bution du travail devrait créer les conditions saines pour 
que toutes les familles et organisations puissent de manière 
plus souple et correcte définir et adapter leur répartition de 
travail" (Enquête citée du CBGS·1992) 

8) Journal "De Standaard" du 3 juin 1993 
9) Enquête récente de la Ligue des travailleurs chrétiens. 
1 0) Mieke Vogels, Jas Geysels, Politie 
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AFRIQUE 

La crise de la zone franc 
Le 11 janvier 1994, à Dakar, une 
conférence des pays membres de 
la zone franc entérinait une 
dévaluation de 50 % du franc CFA 
(Communauté financière 
africaine}. La nouvelle parité était 
fixée à 1 franc français pour 100 
francs CFA, au lieu de 50 francs 
CFA dans le passé. 
Pour comprendre l'ampleur du 
choc ainsi provoqué dans ces 
quatorze pays, il suffit de rappeler 
que le dernier changement de 
parité entre le franc français et le 
franc CFA datait de 1948 (1}. 

Claude GABRIEL 

A peine la décision était-elle 
rendue publique que les 
prix de détail se sont mis à 
grimper. Au Togo, par 
exemple, le sac de riz de 

50 kilos a brutalement augmenté de 55 % 
et le kilo de sucre de 120 %. Dans la plu
part des capitales, les commerçants ont 
fermé boutique ou ont refusé de vendre 
des produits d'importation afin de s'assu
rer une confortable plus-value sur leurs 
stocks. 

Les produits français constituent, en 
effet, une part prépondérante des achats 
extérieurs de ces pays. La France y écoule 
chaque année à peu près 18 milliards de 
francs de marchandises (2) et elle y repré
sente en moyenne entre 60 % et 75 % de 
l'investissement étranger. La dévaluation 
du franc CFA produit donc une énorme 
augmentation des prix, non seulement 
pour tout ce qui concerne les biens inter
médiaires et les biens d'équipement mais 
aussi pour de nombreux produits alimen
taires courants. Les effets sociaux en 
seront considérables. L'augmentation du 
prix des médicaments et des frais de santé 
sera l'une des pires conséquences de cette 
mesure monétaire. 

La dévaluation du franc CFA était dis
cutée depuis des mois. La surprise feinte 
des dirigeants africains n'en n'est qu'un 
peu plus démagogique. Le Fonds monétai
re international (FMI) et la Banque mon
diale considéraient depuis des années que 
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la "surévaluation" du franc CFA limitait 
les objectifs macro-économiques des plans 
d'ajustement structurel. La Banque mon
diale avait ainsi cessé ses versements aux 
pays de la zone et imposait à l'Etat fran
çais de colmater les brèches. En 1992 et 
1993 celui-ci a dû débourser plus de 4 mil
liards de francs pour la seule dette des 
pays de la zone franc envers le FMI et la 
Banque mondiale. 

Une décision attendue 
Mis sous pression, le gouvernement 

français était depuis plusieurs mois divisé 
sur la mesure à prendre. Deux politiques 
étaient en balance. La première permettait 
le maintien de la parité à condition de pou
voir imposer une plus forte réduction des 
effectifs de la fonction publique, une bais
se des salaires et un effort de compétitivité 
sur les marchés extérieurs (3). 

Elle eut longtemps les faveurs de 
Paris, du gouvernement socialiste ou de 
celui de la droite, à partir de mars 1993. 
Mais elle impliquait une aide financière 
que la France ne pouvait garantir seule et 
une rigueur budgétaire de la part des 
régimes africains que personne ne pouvait 
plus espérer. La seconde solution, celle de 
la thérapie de choc par la dévaluation, fut 
donc choisie, à la satisfaction du FMI. 

La crise de la zone franc n'est pas 
récente. Longtemps considérée comme un 
facteur de stabilité par rapport aux autres 

Etats africains elle n'a pourtant pas empê
ché les effets de la crise internationale et 
leur forme spécifiquement africaine. 

Dans les pays du franc CF A, le reve
nu par habitant a baissé de 40 % depuis le 
milieu des années quatre-vingt. Leur dette 
à moyen et long terme s'élève à 98 % du 
PIB, et à 115 % pour les quatre pays « à 
revenu intermédiaire » que sont le Came
roun, le Gabon, la Côte-d'Ivoire et le 
Congo (4). 

En Côte-d'Ivoire, la charge de la dette 
extérieure est passée de 28 % des exporta
tions en 1988 à 39 % en 1990, et au Came
roun de 15% à 22 %. La part de l'endette
ment auprès de la Banque mondiale et du 
FMI étant, par ailleurs, de plus en plus 
importante, le volume de ce qui serait 
réaménageable devant le Club de Paris en 
est d'autant plus modeste. 

1) Treize pays d'Afrique se voient appliquer une dévalua· 
tian de 50 % : Bénin, Burkina, Cameroun, Centrafrique, 
Congo, Côte-d'Ivoire, Gabon, Guinée-Equatoriale, Mali , 
Niger, Sénégal, Tvhad, Togo. Le quatorzième, les 
Comores, dévalue de 25 %. 

2) Le total des exportations françaises sur tout le conti· 
nent africain, Afrique du Sud et pays arabes compris, s'éle· 
vait à 81 milliards de francs en 1992 avec un taux de cou· 
verture des importations de 137,2%. 

3) Au Sénégal , par exemple le gouvernement a imposé 
une baisse de 4 % des salaires du privé et de 15 % dans la 
fonction puplique. D'importance réactions syndicales s'en 
étaient suivies. Voir lnprecor numéro 375, décembre 1993. 

4) L'essentiel de la dette extérieure est dû à des créan· 
ciers publics (90 % pour le Congo). La dette intérieure de 
l'Etat ivoirien dépasse 1 200 milliards de francs CFA et celle 
de l'Etat camerounais 1 000 milliards. 



Jusqu'au milieu des années 80, la zone 
CFA demeurait attractive, y compris pour 
des pays,n'étant pas d'anciennes colonies 
françaises (5). Elle garantissait une stabili
té monétaire et un pouvoir d'achat exté
rieur quand l'inflation faisait des ravages 
dans d'autres pays africains. Mais la baisse 
durable des cours mondiaux des produits 
primaires que ces pays exportent l'a peu à 
peu emporté sur le reste. L'avantage com
paratif perdit encore un peu plus de son 
effet lorsque d'autres pays africains mirent 
en œuvre des dévaluations agressives pour 
gagner quelques parts à l'exportation (6) et 
que le franc français s'apprécia par rapport 
à d'autres devises. 

Recettes libérales 
La zone franc est entrée en crise dès la 

fin des années quatre-vingts. Parmi les 
symptômes, la fuite des capitaux que les 
deux banques émétrices de CFA(voir 
encadré page 34) chiffrent à 442,7 mil
liards de francs CF A pour la seule année 
1992 (7). La convertibilité et la transféra
bilité illimitées permettaient en effet tous 
les trafics. Les groupes au pouvoir, mais 
aussi des commerçants et divers réseaux 
de marché noir, ont contribué à cette 
hémorragie, soit pour se prémunir contre 
l'instabilité sociale dans leur pays soit 
pour réaliser des plus-values sur les 
changes ou encore pour se fournir à bon 
compte dans les pays limitrophes. 

Le 2 août 1993, les autorités moné
taires des deux sous-régions, l'Union 
monétaire de l'Ouest africain (UMOA) et 
la Banque des Etats d'Afrique centrale 
(BEAC), décidaient de suspendre le rachat 
des billets exportés à l'extérieur des Etats 
de la zone CF A Le 17 septembre, ce sont 
les Etats membres de la BEAC décidaient 
même de ne plus racheter de billets CFA 
exportés dans les pays de l'UMOA La 
transférabilité illimitée était de facto remi
se en question ainsi que la solidarité moné
taire entre les deux groupes d'Etats 
membres. Les maîtres d'œuvre de ces 
décisions, la Banque de France et le gou
vernement français, essayaient alors de 
parer au plus pressé. Mais rien n'y fit et, 
avant même la fin 1993, la dévaluation 
était programmée. 

La politique du FMI et de la Banque 
mondiale se fonde sur la recherche toute 
théorique de la compétitivité à l'exporta
tion. Jugeant que la rigidité de la zone 
franc produit des salaires trop élevés et 
alourdit les coûts, les institutions de Bret
ton-Woods prétendent que la dévaluation 
va favoriser les exportations et rétablir la 
croissance. 

Ce qui est certain, pour le moment, 
c'est que la dévaluation va permettre une 

reprise des financements extérieurs du fait 
de la levée du blocage de la Banque mon
diale. D'autre part, la vague de privatisa
tion, imposée par le FMI, devrait être 
favorisée par le fait que les dizaines 
d'entreprises concernées voient leurs actifs 
perdre 50 % de leur valeur. Mais tout cela 
n'a, pour le moment, pas grand chose à 
voir avec la "compétitivité extérieure" ! Et, 
contrairement à ce qui est affirmé, la 
mesure prise le 11 janvier ne va pas alléger 
la charge de la dette extérieure mais plutôt 
l'aggraver en monnaie nationale, c'est-à
dire en francs CF A 

Quant à favoriser les exportations, il 
faudrait pour cela tout autre chose qu'une 
simple opération sur les taux de change. 
Car c'est toute l'Afrique noire dont le 
commerce extérieur est aujourd'hui margi
nalisé (8). La plupart des produits pri
maires n'ont plus la place qu'ils avaient 
précédemment dans l'industrie mondiale. 
Les changements brutaux dans la division 
internationale du travail ont poussé beau
coup de pays africains aux marges de 
l'économie mondiale. Enfin, la crise de la 
demande et l'irrégularité des marchés ali
mente le délabrement de ces pays (9). 

Soumission 
politique extrême 

Si les taux de change jouaient un rôle 
si fondamental pour sortir de la crise en 
Afrique, on ne comprend pas pourquoi les 
Etats non-membres de la zone CFA 
connaissent à peu près les mêmes difficul
tés sociales et économiques. Comment se 
fait-il, que le système Stabex et les accords 
commerciaux de la Convention de Lomé 
- qui s'adressent à la quasi-totalité des 
Etats d'Afrique noire - ne puissent plus 
corriger la détérioration des termes de 
l'échange? 

C'est que l'extrême soumission poli
tique de l'Afrique noire et la nature essen
tiellement primaire de ses exportations 
réduisent à peu de choses les théories libé
rales du FMI, de la Banque mondiale et du 
gouvernement français. D'ailleurs c'est 
sans attendre, que la dévaluation multiplie 
par deux le prix des intrants que ces pays 
doivent importer. La très grande faiblesse, 
pour ne pas dire plus, de leur capacité de 
substitution des importations de biens 
durables va par conséquent reporter inté
gralement le renchérissement de ces achats 
sur les coûts généraux. 

Dans les années quatre-vingts d'autres 
pays africains se sont infligés de fortes 
dévaluations. Or, généralement, plus la 
dévaluation était forte, plus les prix réels 
payés aux producteurs ont baissé. Si cette 
tendance se reproduit aujourd'hui dans la 
zone franc, c'est le monde rural qui va en 

En savoir plus 
sur la zone franc 

I..Ja zone franc a été créée officielle
ment le 29 décembre 1945 quand 
e franc français fut dévalué et que 

furent créés des francs coloniaux. Les 
taux de dévaluation étant différents, il 
apparut un "Franc des Colonies fran
çaises d'Afrique" (CFA) et un franc des 
colonies françaises du Pacifique (CFP 
toujours existant). 

La valeur du franc CFA fut revue 
plusieurs fois et fixée en octobre 
1948 à 2 FF. Il ne fut pas concemé 

par la création du "nouveau franc" fran
çais (1nouveau franc pour 100 anciens) 
en décembre 1958, et il passa donc à 
0,02 franc. Au moment des indépen
dances, les lettres CFA devinrent 
«Communauté financière africaine» 

Deux institutions émettent les francs 
CFA : I'UMOA le siège est à Dakar au 
Sénégalet la Banque des Etats 
d'Afrique centrale (BEAC), dont le siège 
est à Yaoundé au Cameroun. Il y a 
ainsi deux sous-régions. 

La zone fonctionne suivant plusieurs 
principes dont : 

t La garantie de la France de la 
convertibilité de la monnaie, 

t le libre transfert à l'intérieur de la 
zone, notamment entre la France et les 
pays africains. 

Cette convertibilité et cette transféra
bi lité illimitées sont garanties par la 
Banque de France. En retour les 
comptes d'opération sont tenus en 
francs français et toutes les transac
tions vers l'extérieur sont centralisées à 
Paris. Ils sont crédités en francs fran
çais quand les pays cèdent leurs 
devises au Trésor français. Ils s'enga
gent à verser au compte d'opération 
une grande partie (65 %) de leurs dis
ponibilités extérieures. 

En échange un pays peut s'approvi
sionner en francs français, monnaie 
convertible, au-delà de ses avoirs nets. 
Le solde créditeur est garanti en cas de 
dévaluation du francs français mais rien 
ne garantit le risque de change des 
opérateurs privés.* C.G. 

5) Telle cas de la Guinée-Equatoriale, ancienne colonie 
espagnole. 

6) Principalement le Nigeria et le Ghana. 
7) Soit près de 10 milliards de francs. 
8) L'Afrique dans sa totalité pays arabes et Afrique 

compris représentait (en 1992) 2,9 % des importations des 
pays de l'OCDE et 2, 7 % de leurs exportations. Voir 
Marché tropicaux, 13 juillet 1993, Paris. 

9) Dans un pays comme la Côte-d'Ivoire le retour des 
prix du café et du cacao au simple niveau de 1988·89 cou
vrirait deux fois et demie le service de la dette auprès des 
institutions de Bretton-Woods et la moitié du service total 
de la dette. Marchés tropicaux, 16 juillet 1993, Paris. 
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Répression au Sénégal 
La dévaluation du franc CFA ayant 

brutalement aggravé la situation des 
populations il y a eu dans quelques pays 
des ripostes populaires. Au Gabon 
l'opposition au régime Bongo et le mou
vement syndical ont appelé à une grève. 
Au Sénégal l'opposition a appelé à un 
grand rassemblement le 16 février 1994. 

Dans les deux cas les gouvernements 
ont répondu par la violence. Plusieurs 
dizaines de morts à Ubreville, la capitale 
du Gabon, et des affrontements san
glants à Dakar, où plusieurs personnes 
ont été tuées dont des policiers. Dans les 
deux cas l'opposition dénonce les provo
cations du pouvoir, l'atteinte aux droits 
syndicaux et au droit de manifestation et 
sa volonté d'aller à l'affrontement. 

Au Sénégal, une fois encore, le régi
me d'Abdou Diouf s'en est pris aux diri
geants de l'opposition. Il a fait arrêter et 
inculper plusieurs députés dont Abdou
laye Wade, dirigeant du Parti démocra
tique sénégalais (PDS, parti libéral) et 
Landing Savané dirigeant du Parti afri
cain pour la démocratie et le socialisme 
(PADS). Alors qu'il n'a pas pu faire lever 
leur immunité parlementaire, le pouvoir 
cherche à les rendre responsables des 
violences qu'il a lui même orchestré. Les 
peines peuvent être lourdes et viseront 
surtout, à éloigner ces députés de 
l'Assemblée et de la tribune que cela 
représente pour leurs partis. 

Ce harcellement permanent de l'oppo
sition, politique ou syndicale, réduit à peu 
de choses les libertés constitutionnelles 
affichées par ce pays. Submergé par le 
mécontentement social, miné par la crise 
économique il ne doit plus son salut qu'à 
ses divers amis de Paris, de la droite 
libérale comme du Parti socialiste fran
çais, qui le couvrent et le soutiennent. La 
solidarité internationale commence à 
s'organiser pour que soient libérés Lan
ding Savané et tous les prisonniers poli
tiques. Les appels doivent être adressés 
à: 

Président de la République du Séné
gal, avenue Roume, Dakar, Sénégal. 

Fax : (221) 25 80 54. 

payer le prix fort. Mais pourquoi s'inquié
ter ? Le directeur général du FMI, le Fran
çais Michel Camdessus, qui a participé à 
la conférence de Dakar, n'a-t-il pas déclaré 
: « Je dis ma confiance dans ce nouveau 
taux de change d'autant plus qu'il sera 
appuyé dans chaque pays par un pro
gramme d'ajustement». 

Ces fameuses mesures d'accompagne
ment sont au nombre de quatre. La pre-
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mière consiste en des négociations bilaté
rales pour des crédits stand-by dont le 
total s'élèverait à 9 ou 10 milliards de dol
lars. Ensuite, pour faire face au choc sur 
les prix, chaque Etat se verrait accorder, 
selon sa situation et pour un certain temps, 
une aide financière pour subventionner 
deux ou trois produits de première nécessi
té. La troisième mesure est "offerte" par la 
France : elle efface près de 25 milliards de 
francs de dettes bilatérales. 

Enfin, il est fait grand cas d'un impor
tant projet d'intégration régionale. Déjà, 
une loi unique sur les assurances et un 
droit commun des affaires ont été paraphés 
pour, paraît-il, aider au développement 
d'une économie intégrée entre les pays de 
la zone franc. Le ministre français de 
l'Economie, Edmond Alphandéry, a pu 
déclarer sans vergogne que « les pays de 
la zone franc se trouvent dans un proces
sus inverse de celui de l'intégration euro
péenne, ils ont déjà de facto une union 
monétaire et il leur faut réaliser l'union 
économique, un grand marché unique en 
quelque sorte » (10) . Encore faudrait-il 
dire de quelle intégration il peut s' agir 
pour des économies aussi chétives et aussi 
peu industrialisées. L'évolution du droit 
favorisera, sans doute, quelques échanges 
nouveaux et aussi quelques rapines sup
plémentaires. Mais il doit y avoir une rai
son autrement plus importante que le 
"droit des affaires" pour que ces pays, 
membres d'une même zone monétaire 
depuis l'époque coloniale, n'échangent 
encore aujourd'hui que 10 % de leurs 
exportations entre eux. 

Cela n'empêche pourtant pas les opti
mistes appointés du FMI de garantir l'ave
nir. Selon leurs prévisions, reprises par le 
gouvernement français, la croissance de 
ces pays pourrait atteindre 4 à 5 % dès 
1995. Un peu de poudre aux yeux pour 
calmer les esprits. 

Le prix de la dépendance 
La dévaluation du franc CF A est bien 

plus qu'une simple mesure technique. La 
majorité des entreprises françaises enga
gées en Afrique étaient d'ailleurs hostiles à 
la dévaluation (11). On ne peut donc pré
tendre que la mesure monétaire est faite 
pour favoriser de simples intérêts mercan
tiles français. En réalité, c'est l'Etat qui 
décide de réduire les coûts de sa domina·
tion politique en Afrique et qui estime 
qu'il doit faire plus d'efforts pour l'inves
tissement en Afrique australe ou en Asie. 
C'est donc bien une page de la politique 
française en Afrique qui est tournée. Le 
Premier ministre, Edouard Balladur, 
l'avait dit sans fard le 23 septembre 1993 
dans le journal Le Monde : « Seuls les pays 

qui auront engagé avec courage une indis
pensable politique de redressement pour
ront désormais compter sur un soutien 
durable de la France, mais aussi de la 
communauté internationale .. . Mais nous 
ne pourrons plus intervenir si certains 
pays préfèrent rester à l'écart de la com
munauté financière internationale et des 
règles de bonne gestion ... Cela signifie que 
nos partenaires africains doivent s 'effor
cer de couvrir par leurs recettes fiscales et 
douanières, qui font trop souvent encore 
l'objet d'évasion ou de non-recouvrement, 
les dépenses de fonctionnement de leurs 
Etats». 

Voilà un argument beaucoup plus 
politique que la simple mention de la "sur
évaluation" du franc CFA. Le Premier 
ministre français "découvre" que l'aide 
internationale, et donc l'aide française, 
s'évaporent à cause de la corruption et de 
la gestion privée du bien public que 
s'assurent les diverses cliques au pouvoir. 
n faudrait, maintenant, couper le robinet et 
imposer la rigueur budgétaire, la "vérité 
des prix" par la perte de pouvoir d'achat 
du franc CF A participant à ce grand des
sein moral. 

Imposture criminelle 
Cela n'est pourtant rien d'autre qu'une 

imposture criminelle. Les diverses institu
tions qui perdent patience par rapport à la 
"gestion africaine" ont malheureusement 
joué le jeu durant plus de vingt-cinq ans. 
Tout était permis au nom de la stabilité des 
pouvoirs, de la lutte contre la "subversion" 
et de la tradition "africaine" des chefs, 
revue et corrigée à Washington, Paris ou 
Londres. Ainsi furent soigneusement ali
mentées les caisses privées des familles 
régnantes. La prédation des biens publics 
fut un mode de domination accordé par les 
puissances de tutelle et ce n'est certaine
ment pas une découverte pour un Premier 
ministre français que les coûts de transac
tion pour de gros marchés d'équipement 
ont toujours inclu le prix de la corruption 
d'un ministre ou d'un chef d'Etat. 

On ne fait pas aussi facilement table 
rase du passé. La France n'a-t-elle pas 
continué à protéger des personnages aussi 
peu recommandables qu'Eyadema au 
Togo, Biya au Cameroun ou Diouf au 
Sénégal en fermant les yeux sur leurs tru
cages électoraux ? Les récentes obsèques 
de l'Ivoirien Houphouët Boigny n'ont
elles pas témoigné de cet enchevêtrement 
de complicités et de dettes mutuelles avec 
la présence de Mitterrand, de Chirac, de 

1 0) Le Monde, 22 septembre 1993. 
11) 86 % selon un sondage du conseil des investisseurs 

français en Afrique. 



Giscard d'Estaing et d'une multitude 
d'hommes politiques français sous la cou
pole de la cathédrale de Yamoussokro, 
plus grande que celle de Saint-Pie_rre-de
Rome et construite par le défunt au détri
ment des caisses de l'Etat ivoirien ? 

On notera, d'ailleurs, sans surprise 
que, malgré ses professions de foi sur la 
démocratie comme facteur de développe
ment, le gouvernement français n'a pas 
proposé d'accompagner la dévaluation du 
franc CF A par le gel des fortunes détour
nées et placées en France par les divers 
régimes coupables de détournement. Cela 
aurait pourtant été d'une rare efficacité 
pour reverser à ces pays des sommes 
colossales sous forme de projets sanitaires 
et scolaires. 

L'hypocrisie est à son comble, car l'on 
inflige aujourd'hui aux populations une 
mesure que l'on voudrait bien déguiser en 
sanction contre ces régimes de bandits, qui 
ont proliféré durant trente-cinq ans avec la 
bénédiction de Paris. Après tant d'années, 
on annonce benoîtement que « ( ... ) la 
France ne pouvait plus, toute seule, conti
nuer à supporter les problèmes de 
l'Afrique( ... ) La France ne peut pas payer 
les dettes de l'Afrique, elle ne peut pas 
relancer l'économie de ces pays ; c'est 
aussi le problème des Africains et de la 
communauté internationale »(12). 

Que faire 
de la zone franc ? 

Le franc CFA est dévalué mais la zone 
franc demeure. Il a été décidé de ne pas 
laisser, pour le moment, chaque Etat négo-

cier ou décider de la parité de sa monnaie. 
Beaucoup de journaux africains ont 
dénoncé, après la conférence de Dakar, ce 
qu ' ils ont appelé la "trahison" ou le 
"lâchage" de la France. Mais cette zone 
monétaire est-elle aussi innocente qu'elle 
y paraît ? Certes, elle a, durant des années, 
permis une certaine stabilité financière et 
budgétaire de ses membres (13). Mais, en 
retour, ceux-ci l'on payé d'une incroyable 
dépendance commerciale et technologique 
envers la France. Il n'y avait en effet 
aucun risque de change à se fournir sur le 
marché français puisque le franc CFA 
n'était que le franc français sous une autre 
forme. En revanche, se fournir ailleurs 
constituait toujours un risque inutile à cou
rir. La zone franc ne se comprend, par 
ailleurs, que dans son contexte politique de 
dépendance plus large, avec les accords de 
défense et de coopération militaire, avec 
l'institution de la francophonie, avec 
l'encadrement "technique" des ministères 
par des fonctionnaires français, etc ( 14). 

Il fallait donc déjà avoir dans le passé 
une conception critique de la zone franc et 
ne pas la considérer comme un simple fait 
accompli.Il faut, d'ailleur,souligner que la 
recherche d'un véritable développement 
social et démocratique, d'une rupture avec 
le passé colonial et de la lutte contre la 
misère finirait toujours, à moyen terme, 
par imposer la redéfinition de l'instrument 
monétaire. Il n' est donc pas si simple, 
aujourd'hui, de regretter le bon vieux 
contrôle paternaliste de la France et de 
dénoncer le "lâchage" de celle-ci. La déva
luation n'est que l'ultime avatar de la 
dépendance économique et politique 
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bien difficile de prétendre, comme par le 
passé, que la France n'a aucun pouvoir de 
veto dans les deux institutions émettrices. 

Les oppositions politiques les plus 
radicales ne devraient donc pas en rester à 
un jugement sur la parité de leur monnaie. 
Ce qu'il faut, c'est retrouver le fil d'une 
critique globale de la dépendance et de la 
toute puissance française . Alors que la 
dévaluation était à l'ordre du jour depuis 
des mois, on ne peut que regretter l'absen
ce de toute réunion syndicale ou politique 
qui aurait regroupé des forces capables de 
proposer un début de riposte aux diktats 
impérialistes. * 

Paris, 17 février 1994 

12) Michel Roussin , ministre de la Coopération. Le 
Monde, 1er février 1994. 

13) Les pays qui décidèrent d'en sortir tout en mainte
nant les mêmes orientations socio-économiques ont rapide
ment dû faire machine arrière. 

14) Sur la francophonie voir lnprecor numéro 375 de 
décembre 1993. Lire aussi l'exellent article d'Antoine Glaser 
et Stephen Smith dans Libération du 1er février 1994, «Les 
nouveaux Blancs aux commandes de l'Afrique,. 
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PALESTINE 

Un massacre innommable 

1 
1 n'existe pas de mots pour 

décrire un tel crime dont le 
peuple israélien tout entier 
porte une part de responsabili
té. Parler de démence est trop 

facile, et innocente à la fois 1 'assassin 
et tout ceux qui ont permis le mas-

Au moment où nous écrivons ces lignes le bilan du 
massacre de Hebron est le suivant : 47 Palestiniens 
assassinés dans la mosquée d'Ibrahim par le colon 
Baruch Goldstein -et sans doute aussi par des sol
dats- et 19 Palestiniens assassinés par l'armée au 

accusation collective des colons. 
Cette unanimité, qui unit dans un 
même vote Shularnit Aloni et David 
Tsuker de la gauche sionistes et 
Rehavam Zeevi qui appelle systéma
tiquement au meurtre de Palestiniens 
et Hanan Porat qui, le jour même du 
meurtre, venait déguisé et ivre à la 
réunion de la direction des colons en 
disant que la loi juive interdisait 

sacre. 
"C'était inévitable, et il y a deux 

mois déjà, nous avions alerté l'opi
nion publique et mis en garde le gou
vernement et l'armée que si cette der-

cours des manifestations qui ont suivi le massacre, à 
quoi il'falit ajoùter un·Parestinien tué par un colon à 

Bethléem, alors qu'un bus israélien était lapidé par de 
jeunes manifestants. 

nière ne changeait pas radicalement 
sa politique et continuait à laisser 
faire les colons, cela se terminerait dans un bain 
de sang. Comme lors des massacres de Sabra et 
de Shatila en 1982, le gouvernement ne peut 
pas se blanchir et affirmer que ce massacre l'a 
pris de cours. C'est consciement qu ' il a laissé 
les choses se détériorer. La responsabilité du 
massacre de Hébron retombe sur le gouverne
ment israélien tout entier". C'est en ces termes 
que le bloc de la Paix et le Comité de solidarité 
avec Hébron répondait, dans un communiqué 
commun, à la déclaration de Yitshak Rabin 
selon quoi il s'agissait "d'un acte de folie per
pétué par un psychopate". 

li aura fallu un bain de sang pour qu'une 
double évidence s'impose aux yeux d'une par
tie importante de la population israélienne, à 
savoir, premièrement qu'à Hébron, il y a des 
groupes de colons qui sont prêts à tout pour 
empêcher toute possibilité de solution négociée 
avec les Palestiniens, et deuxièmement, que la 
réalisation même du cadre fixé par les accord 
d'Oslo, passe par le démantèlement rapide des 
colonies de peuplement dans les Territoires 
occupés. 

Est-ce que Yitzhak Rabin et son équipe 
sont à ce point aveugles ou stupides pour ne pàs 
l'avoir compris avant l'assassinat de plus de 50 
palestiniens par un colons et par des éléments 
de l'armée de l'occupation israélienne ? Parler 
de stupidité n'est pas moins simpliste que de 
parler de démence : derrière le prétendu aveu
glement de Yitzhak Rabin, il y a une statégie 
qui considère les colons comme une monnaie 
d'échange, négociable en échange de nouveaux 
compromis de la part des Palestiniens. C'est 
bien la raison pour laquelle le Premier ministre 
israélien refuse de payer des compensations aux 
colons qui seraient prêts dès aujourd'hui à quit
ter les colonies, et ils représentent, selon les 
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derniers sondages, plus de 35 % des habitants 
des implantations, exclusion faite de Jérusalem 
Est. 

La route n'est pas longue pour affirmer que 
le gouvernement et les services de sécurité ont 
laissé intentionellement la situation se détériorer, 
pensant pouvoir utiliser la violence des colons 
comme moyen de pression sur les Palestiniens 
mais aussi comme prétexte éventuel a des 
concessions envers les Palestiniens. C'est une 
hypothèse que soulèvent ces derniers jours plu
sieurs commentateurs israéliens, qui n'arrivent 
pas à s'expliquer comment un militant d'une 
organisation d'extrême-droite suivie de très près 
par les services de sécurité, et qui n'avait jamais 
caché ses intentions criminelles a pu réaliser son 
plan. 

A cette question va tenter de répondre la 
comrnision officielle d'enquête, dont le gouver
nement vient de décider sa mise en place, et qui 
a pour tâche officielle de rechercher, à tous les 
niveaux, les responsables du massacre. Officiel
lement disons-nous, parce que sa raison d'être 
essentielle, tout comme la commission d'enquê
te mise en place après les massacres de Sabra et 
de Chatilla en 1982, est surtout de mettre fin au 
débat public et de prouver à l'opinion publique 
internationale, qu'il n'y a pas lieu d'accuser le 
gouvernement puisqu'il vient de nommer une 
comrnision qui tranchera sur les faits et les res
ponsabilités. 

Cette initiative, mise une fois de plus en 
avant par la gauche, est un des moyens qui per
met à l'Etat d'Israël de se protéger des critiques 
qui parviennent de toute part Mais il y en a 
d'autres, telle par exemple la motion unanime 
(sauf les députés PC et apparentés) qui a clos le 
débat à la Knesset, par une dénonciation du mas
sacre mais aussi une mise en garde contre toute 

qu 'on soit triste ce jour (sic), a 
comme fonction de démarquer Israël 
dans son ensemble du crime, de mar
ginaliser l'assassin et donc de blan-

chir l'Etat et toutes ses institutions de toute res-
ponsabilité, directe ou indirecte. 

C'est plus que de l'indécence, c'est de la 
complicité. Mais c'est ainsi que réagit l'esta
blishment israélien lorsqu'il est confronté à une 
crise majeure : ressouder les rangs face à la com
munauté internationale et ses critiques éven
tuelles. 

Après avoir choisi les moyens nécessaires 
pourneutraliser les critiques intérieures et exté
rieures, il s'agit maintenant de limiter les dégats 
aux niveaux des négociations. Yasser Arafat, 
accusé publiquement de trahison par les masses 
palestiniennes en colère, va tenter d'obtenir de 
nouvelles concessions de la part d'Israël, en par
ticulier en ce qui concerne la présence de forces 
étrangères dans les territoires occupés, et le 
démantèlement de certaines colonies. Rabin a 
d'ores et déjà annoncé qu'il ne s'opposait pas à 
la présence d'observateurs étrangers dans-les ter
ritoires palestiniens autonomes, et que de plus il 
libérerait dans les jours à venir un millier de pri
sonniers. La riposte palestinienne ne s'est pas 
faite attendre : << il est parfois préférable de ne 
rien faire plutôt que de donner des miettes déri
soires » a déclaré Fayçal Hussei11i à la radio 
israélienne, reflétant ainsi la réaction populaire 
dans l'ensemble des territoires occupés. 

Ce que les Palestiniens ont le droit d1exiger, 
et la communauté internationale le devoir impo
ser, c'est une protection internationale réelle et 
non symbolique dans l'ensemble des territoires 
occupés, c'est la re-négociation des accm=ds 
d'Oslo, en mettant le démantèlement des colo
nies de peuplement comme précondition à tout 

accord. • 

• Nous étions en période de bouclage lorsque le massacre 
atroce de Hébron a eu lieu. Nous avons demandé à notre 
correspondant à Jérusalem son premier commentaire. 


