


SOMMAIRE 
3 

EDITORIAL 
Italie, année zéro ? 

Livia MAIT AN 

4 
MEXIQUE 

La prophétie du Sud 
Sergio RODRIGUEZ LASCANO 

11 
MEXIQUE 

L'EZLN parle pour les pauvres 
Jeff MACKLER 

12 
BRESIL 

Vers un programme économique pour Lula 
Thomas MARTIN 

15 
CUBA 

Ciels brouillés sur la Havane 
Pierre SYL VAIN 

~ .. ssier -=-c 
17 

PARTIS COMMUNISTES 
Orphelins pour toujours ? 

Daniel BENSA/0 

19 
ITAliE 

Une refondation à venir 
Livia MAIT AN 

23 
FRANCE 

Impérieuse mais impossible mutation 
Francis SITEL 

26 
GRE CE 

Un grand parti en déclin 
Tassas GOUDELIS 

28 
AFRIQUE DU SUD 

Le cap difficile du 27 avril 
Peter BLUM ER 

32 
TUNISIE 

Ben Ali plébiscité 
Ali BEN NADRA 

34 
MAROC 

Chronique d'une grève ajournée 
Khaled BEN YAHYA 

36 
PALESTINE 

Faux naïfs et vrais naïfs 
Sa/ah lABER 

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

Ami(e)s lectrices et lecteurs, encore un petit effort .. . 

E n j anvie r nous lanc ions da ns ces co lonnes un c ri d 'alarme : fa ute de 
trouver de nouveaux abonnés, nous ri squi ons d 'ê tre amenés à réduire encore 
notre rythme de paruti on, vo ire à l' interrompre, avant la fin de l' année. 

Cri d ' alarme entendu ... ! E n tro is mois, grâce aux efforts de l'équipe de la 
rédacti on et à votre aide , le nombre de nos abonné(e)s a augmenté de plus de 
31 %. 

R evue milita nte (mê me s i son lec to ra t dé passe - he ureusem e nt ! -
largement le petit milieu d ' activ istes), lnprecor es t exigeant avec ses lectri ces 
et lecteurs. Non seulement il vous fait subir mensue llement ses fa iblesses, mais 
il réc lame votre aide. Pourtant, s'i l fallait une pre uve qu 'Jnprecor, malgré ses 
imperfec tions (phôtes d'ortografe, de m ise en page etc.), est pour vous un outil 
ind ispensable, une mine d ' in fo rmati ons e t d ' ana lyses de pui s sa parution en 
1974 , ce sursaut l' a fournie. 

Ce pre mie r résultat, pour encourageant qu ' il so it, es t encore in suffisant. 
Nous devons trouver, au plus tôt (mais avan t la fin de l'an née) 420 nouveaux 
abonnés pour garantir la stab ilité financ ière de notre revue. C ' est beaucoup et 
peu à la fois . Beaucoup, si on imagine le nombre de démarches à effectue r par 
notre rédaction s i restre inte . Peu, si chacune et chacun de vous s ' adresse à ses 
ami s, collègues et camarades, en leur parlant de no tre revue . Si te l éta it le cas, 
nous creverions allègrement le pl afond de nos espérances ! 

Alors une fois encore, nous fa isons appe l à vous : ne cachez pas Inprecor 
à vos amis, parl ez leur-en et fa ites le lire ; envoyez nous les adresses de ceux 
d ' e nt re e u x qui so uh a it e ra ie nt le co nn aî t re e t n o u s le ur e n ve rr o n s 
immédiatem e n t un exe m p l aire avec une pro p osi t ion d'a b o nn eme nt 
promotionnel ; faites souscrire un abonnement à votre b ib li othèque préférée 
pour que ceux que vous ne conna issez pas pui ssent auss i p rofiter d' lnprecor. 
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- EDITORIAl -
Italie, année zéro ? 

La crise de direction politique en Italie est entrée dans une nouvelle phase : 
les forces qui avaient gouverné le pays, sous différentes combinaisons depuis 1947 ont été balayées 

lors des législatives des 27 et 28 mars 1994. 

a tâche de former le gouver-L nement reviendra à une coali
tion incluant le parti néofas
ciste qui pendant des décen
nies avait été tenu à l'écart de 
ce qu'on appelait l' «Arc 

constitutionnel» (dont faisait partie, en 
revanche, le Parti communiste italien). 
Cette coalition, bien que ne recueillant pas 
une majorité absolue des suffrages (42,9% 
à la Chambre des députés et 39,9 % au 
Sénat), a obtenu, en vertu du scrutin uni
nominal majoritaire à un tour, une majorité 
absolue de sièges à la Chambre et a failli 
l'obtenir au Sénat (à trois voix près). Ceci 
alors que le centre traditionnellement 
majoritaire a été littéralement rayé de la 
carte. 

Au delà du décalage entre voix rem
portées et sièges obtenus par les forces en 
présence, les résultats du scrutin expri
ment, dans une large mesure, une polarisa
tion de la vie politique. 

Mais la démobilisation politico-idéolo
gique des partis se réclamant du mouve
ment ouvrier tout au long des quinze der
nières années combinée aux déchirements 
socio-économiques produits par la crise et 
les restructurations consécutives, ont fait 
que le clivage politique ne correspond que 
partiellement au clivage social. Certes, le 
pôle progressiste - où le Parti démocra
tique de la gauche (PDS) et le Parti de la 
refondation communiste (PRC) ont un 
poids écrasant par rapport aux autres for
mations qui le composent - a obtenu ses 
voix surtout dans des couches populaires 
et ouvrières ainsi que dans certains sec
teurs de la petite bourgeoisie radicale. 
Pourtant la Ligue du nord est soutenue non 
seulement par des secteurs de la moyenne 
et petite bourgeoisies, mais aussi par des 
couches populaires ou, dans une moindre 
mesure, ouvrières. Ensuite, on a pu consta
ter de nouveau (après les municipales à 
Rome ou à Milan) que le parti néo-fasciste 
sous son nouvel avatar, l'Alliance nationa
le, dispose lui aussi d'une base électorale 
populaire assez large. Force est de consta-

Livio MAITAN 

ter qu'il en est de même pour la formation 
de Berlusconi, Forza Italia, qui a remporté 
des succès incontestables dans des quar
tiers populaires de grandes villes du Nord, 
outre des scores spectaculaires dans cer
taines régions du Sud. Enfin, la bourgeoi
sie industrielle est apparue électoralement 
divisée. Si des secteurs minoritaires de la 
Confidustria (le «syndicat» des industriels) 
ont misé sur Berlusconi, d'autres ont 
continué d'appuyer - discrètement, il est 
vrai - le pôle centriste alors que des per
sonnalités de premier plan se plaçaient du 
côté des progressistes, allant parfois 
jusqu'à être candidates. Il y aura de toute 
façon des réalignements : la Confindustria 
a déjà a déjà fait savoir qu'elle est prête à 
soutenir un gouvernement dirigé par Ber
lusconi (dont la formation a recueilli 21 % 
des voix contre 13,5 % pour les néofas
cistes et 8,4% pour les léguistes). 

Vers plus d'austérité 
Si un tel gouvernement est effective

ment mis en place, il animera un tournant 
réel vers des mesures d'austérité, qui 
s'ajouteront à celles qu'avaient déjà adop
tées le gouvernement Ciampi, des coups 
beaucoup plus durs portés à ce qui reste de 
l'Etat-providence et une modification des 
mécallismes politiques vers plus d'autori
tarisme. 

Il n'est pourtant pas joué d'avance que 
tout cela puisse mener à la stabilisation 
d'un pays qui a, de tous temps, connu des 
conflits sociaux aigus et des mobilisations 
de masses combatives y compris en pério
de de reflux. Les faiblesses et contradic
tions du camp bourgeois sont transpa
rentes. Les trois formations de la droite 
sont divisées sur des problèmes impor
tants, comme 1' ont confirmé les polé
miques de la campagne électorale. Berlus
coni aura autant de mal à réussir son action 
médiatrice qu'à esquisser l'ouverture vers 
le centre ou une partie du centre qui pour
rait s'avérer nécessaire pour lui assurer 
une majorité parlementaire. Par ailleurs, 

des éléments supplémentaires de précarité 
pourraient résulter des tergiversations de la 
droite d'ici aux prochaines échéances élec
torales - dont les élections européennes 
de juin, qui auront lieu à la proportionnelle 
et où les alignements peuvent être diffé
rents de ceux du 27 et 28 mars. 

Finalement, tous ces développements 
politiques ont lieu sur l'arrière fond d'une 
situation économique qui, en dépit d'amé
liorations partielles, reste marquée par la 
stagnation et la perspective d'une augmen
tation du chômage. 

Les difficultés auxquelles se heurte la 
classe dominante dans ses efforts pour 
faire valoir son hégémonie politique sont 
accentuées par le fait qu'elle doit miser sur 
une coalition hétérogène dont la formation 
la plus forte a été mise sur pied en l'espace 
de deux mois par Berlusconi, que les 
grands bourgeois «historiques» considè
rent encore comme un parvenu, qui est 
dépourvue de toute tradition, exprime une 
idéologie sommaire et ne dispose que de 
cadres dont la capacité à jouer un rôle diri
geant reste à démonter. 

En fait, les chances de la droite rési
dent surtout dans l' inconsistance de la 
gauche. Il est incontestable que celle-ci a 
essuyé un échec parce qu'elle n'est pas 
apparue comme porteuse d'une alternative 
à un système politique en ruine et a trop 
mis l'accent sur la continuité. Cela vaut de 
toute évidence pour le PDS, dont le pro
gramme ne proposait rien de neuf et dont 
le secrétaire, Achille Occhetto, n'a cesser 
de se réclamer des prétendus acquis du 
gouvernement en place. Pour sa part, le 
PRC est apparu comme l'aile gauche des 
progressistes, mais pas comme une force 
résolue à imposer une dynamique radicale
ment différente à la bataille en cours, dans 
une perspective anti-capitaliste. 

En conclusion, si la recomposition du 
camp bourgeois reste précaire, celle du 
mouvement ouvrier n'a pas encore com
mencé. Combien durera son année zéro ? 

Rome, 6 avril1994 
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La prophétie du Sud 
L'assassinat de Luis Donaldo 
Colosio, candidat du Parti 
révolutionnaire institutionnel (PRI) 
au pouvoir le 23 mars 1994, en 
plein meeting électoral à Tijuana, 
a fait rebondir la terrible crise que 
connaît le système politique 
mexicain. La rébellion indigène du 
Chiapas avait déjà exposé la 
faiblesse du projet de 
modernisation impulsé par le 
régime de salinas de gortari. 
Depuis, le pays s'enfonce dans 
l'ingouvernabilité. 
L'analyse de cette crise que nous 
publions ci-dessous, bien qu'écrite 
avant ce dernier événement, n'en 
garde pas moins toute son acuité. 

Sergio RODRIGUEZ LASCANO 

'action militaire de l'Armée L zapatiste de libération nationa
le (EZLN) a déclenché une 
crise jusqu'alors larvée qui 
mûrissait au sein du système 
politique mexicain. Les 

menées de Salinas de Gortari, visant à 
insérer le Mexique dans le processus de 
globalisation de l'économie mondiale 
avaient le vent en poupe. ll ne s'agit pas là 
seulement, comme certains le disent, de la 
mise en œuvre du néolibéralisme, mais 
fondamentalement d'une restructuration 
globale d'un modèle d'accumulation, qui 
depuis quelque temps s'était adapté aux 
conseils du Fonds monaitaire international 
(FMI), en même temps qu'il cherchait à 
jouer un rôle plus actif dans la redéfinition 
de la division internationale du travail. 

L'Accord de libre échange nord-amé
ricain (ALENA) constitue non seulement 
une tentative de tirer profit des circons
tances géographiques, mais aussi de 
l'infrastructure industrielle effective qui 
fait potentiellement du Mexique un para
dis pour l'investissement productif, en tant 
que porte d'entrée au marché le plus grand 
et le plus puissant du monde. n ne s'agit 
donc pas d' un projet néolibéral comme 
ceux qui ont cours dans d' autres pays lati
no-américains mais bien d'une tentative de 
restructuration à long terme de la produc-
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tion, afm de permettre une nouvelle pério
de de croissance économique prolongée, 
fondée sur une relation nouvelle avec le 
modèle de l'accumulation internationale, 
sans que cela n'entraîne pour autant une 
hausse du niveau de vie pour la majorité 
de la population. 

L'adieu au populisme 
Pour mener à bien ce processus de 

modernisation, le gouvernement a cru 
pouvoir utiliser les vieux instruments 
sociaux et politiques. En même temps 
pour rendre son projet crédible, il lui a 
fallu abandonner le populisme d'Etat et 
mettre en œuvre une politique d'assistanat 
(par le Programme national de solidarité, 
dit PRONASOL), censée compenser 
auprès des secteurs populaires le coût 
social engendré par la remise en cause de 
toute une série de conquêtes sociales. Cela 
a constitué la source de la longue une crise 
de ce qui est traditionnellement connu 
comme la <<politique de 1'/Ulsse de l'Etat», 
c'est-à-dire des mécanismes de contrôle 
bureaucratique sur la population. Ainsi, de 
nombreux relais de l'Etat (parmi lesquels 
les grandes organisations sociales) ont 
perdu leur efficacité. n n'y a qu'à voir le 
rôle joué par La Centrale nationale pay
sanne (CNC) dans le conflit de Chiapas 

(1). Pourtant ceci ne signifie pas qu'il exis
te déjà une réponse sociale capable de 
dépasser ou de rompre les mécanismes de 
contrôle traditionnels. Cette absence est 
cependant plutôt due à la puissance écono
mique et à la capacité de corruption de 
l'Etat et non au rôle joué par ces méca
nismes de contrôle. 

L'efficacité de l'activité zapatiste tient 
notamment au caractère indigène de la 
rébellion, au type d'action militaire enga
gée, à la politique d'alliance avancée par 
l'EZLN, à l'héritage historique revendiqué 
etc. (2). Mais l'existence depuis 1988 
(continuelle, bien que avec des hauts et des 
bas) d'un mouvement démocratique popu
laire ayant réussi à s'imposer en opposi
tion au pouvoir permet, entre autres élé
ments, d'expliquer non seulement l'impor
tance politique prise par l'action des zapa
tistes mais aussi les difficultés du gouver
nement. Le zapatisme a trouvé dans ce 
mouvement démocratique sa meilleure 

1) Lors d'une réunion entre le secrétaire général, Hugo 
Andrés Araujo et des dirigeants des ejidos (nom mexicains 
des terres qui sont la propriété des communautés indi
gènes) de la CNC, ces derniers ont fait une déclaration 
affirmant que "soit la CNC n'a plus les moyens, soit notre 
dirigeant ne veut plus nous écouter( ... ) La CNC s'est avé
rée, et a été dénoncée comme inutile, et le plus curieux est 
que ce sont ceux qui auraient dû répondre à notre affente 
qui ont avoué leur impuissance." 

2) Voir Sergio Rodriguez Lascano, «Zapata cavale de 
nouveau .. , lnprecor n' 377 de février 1994. 



défense, en même temps qu'il a constitué 
pour lui un ballon d'oxygène et lui a com
muniqué un élan nouveau. C'est la combi
naison du mouvement démocratique et de 
la rébellion zapatiste qui a provoquée la 
crise que traverse actuellement le régime 
mexicain. 

Un divorce entre les deux mouve
ments serait également fatal pour chacun 
d'eux. ll est vrai que le mouvement démo
cratique pré-existant se situait essentielle
ment sur le terrain électoral : il sert pour
tant souvent de référence dans les discours 
de l'EZLN. Et s'il est vrai que l'action 
zapatiste est essentiellement militaire, ce 
mouvement affiche ouvertement sa volon
té d'en finir avec le système de «parti 
d'Etat». Vouloir séparer ces mouvements, 
ou penser qu'un des deux est plus impor
tant que l'autre, ou agir en jalousant 
l'importance de tel ou tel, ou pire, en pen
sant que les zapatistes vont résoudre tous 
les problèmes politiques posés au mouve
ment démocratique et qu'il ne reste plus au 
mouvement démocratique qu'à enfiler un 
passe-montagne et à se déguiser en zapa
tiste, traduirait une incompréhension totale 
de ce qui se passe dans le pays et consti
tuerait une grave erreur politique. 

Une alliance large 
Le sous-commandant Marcos, lors

qu'on lui a demandé s' il se fixait comme 
objectif de conquérir le pouvoir par les 
armes, a formulé cette idée avec une clarté 
impressionnante : «A la différence des 
maoïstes, nous ne pensons pas que 
l'armée paysanne, depuis les montagnes, 
encerclera les villes. Nous pensons par 
contre que sans les ouvriers, il n'y a aucu
ne possibilité de victoire politique ou mili
taire .. . ». Et de continuer en répondant à 
une autre question : «Cela voudrait dire 
que l' EZLN ne pourrait pas nouer des 
contacts avec le mouvement populaire 
dans d'autres cadres organisationnels ? Il 
faudrait que de tels contacts se fassent 
dans des structures plus larges où il y a 
plus d'espace politique. Cela ne se ferait 
pas dans l' EZLN, mais plutôt dans 
quelque chose de plus grand et de plus 
large. Voilà pourquoi nous parlons de 
«mouvement national révolutionnaire» 
comme d'un lieu de convergence sur une 
base plus large que l'EZLN. Si quelqu'un 
déploie une telle bannière alors nous nous 
rangerons derrière lui.» (3) 

Le gouvernement (dont projet fut le 
meilleur possible du point de vue du capi
tal financier autochtone et international) 
n'a pas su surmonter les obstacles rencon
trés lors de la réalisation de son projet. 
D'une part, des secteurs importants de la 
population ne supportaient plus le système 

politique national 
asphyxiant - qui pré-

dix points publié au len
demain de l' insunec

tend séquestrer la 
société sous la 
domination totale 

"" naitra du choc de ces deux 
vents,son heure arrive, il attise déjà 

tion, ) ainsi qu'une 
série d'images, de 
clins d'œil , de 
gestes et de com
muniqués de 
l'EZLN, consti
tuent tous un 
message des 
pauvres. Tous 

de l'Etat- et, de 
l'autre, ces sec
teurs qui, par leur 
structure sociale 

le feu de l'histoire. C'est le vent d'en haut 
qui domine aujourd'hui. mais le vent d'en 
bas se lève déjà, la tempête arrive ... Il en 
sera ainsi ... Lorsque la tempête mo/lira, 

lorsque la pluie et le feu laisseront de nou
veau la terre en paix, le monde ne sera plus 

le monde mais 
même, étaient les 
plus réfractaires à 
cette politique de 
modernisation, se 
sont, au fur et à 
mesure qu'ils subissaient 

quelque chose de meilleur" 
(sous-commandant Marcos, 

Le Chiapas entre deux vents) 
cherchent, par un 

discours empreint 
de références tradi

tionnelles, à établir la 
communication entre ceux les attaques violentes, préparés 

patiemment à manifester leur rejet. Les 
réformes de l'article 27 de la Constitution 
(instaurant la réforme agraire) sont à ce 
titre un exemple majeur : pour mener à 
bien la réorganisation du monde rural 
qu'elles visaient, il aurait fallu supprimer 
les communautés indigènes. Le sous
secrétaire à la Réforme agraire, Luis Tel
lez, l'a exprimé clairement, en expliquant 
que l'analogie la plus proche du sens de 
ces réformes était «la conquête de 
l'Ouest», menée par les colons blancs des 
Etats-Unis et qui a culminé par la destruc
tion quasi-totale des communautés indi
gènes. Voici pourquoi certains racistes 
pensaient que le général Godinez (le res
ponsable de la région militaire de Chiapas) 
jouerait le rôle du général Custer. 

Une fois de plus, le sous-commandant 
Marcos définit bien un ces deux aspects 
lorsqu'il évoque la transformation militaire 
de la structure de cette organisation, issue 
de groupes d'autodéfense indigène et 
aboutissant à la constitution de contingents 
militaires réguliers : «Il y a eu stagnation 
jusqu'à ce que le gouvernement ait la 
brillante idée de modifier l'article 27, qui 
a eu l'effet d'un puissant catalyseur des 
communautés. Ces réformes supprimaient 
toute possibilité légale de posséder la 
terre, possibilité qui justifiait le maintien 
des groupes paramilitaires d 'autod~fense. 
Après la fraude électorale des présiden
tielles de 1988, les camarades se sont ren
dus compte que les élections, non plus, ne 
servaient à rien parce que le gouverne
ment ne respectait rien. Voilà quels ont été 
les deux détonateurs, mais il me semble 
que ce qui a le plus radicalisé les cama
rades a été la réforme de l'article 27, qui a 
signifié aux indigènes qu'ils n'avaient plus 
le droit de vivre de façon légale et paci
fique. » (4) 

Le plus important dans l'insurrection 
paysanne-indigène de Chiapas est qu'elle 
a montré la nécessité d'établir un projet 
national de ceux d'en-bas. Le fameux 
«décalogue zapatiste» (comme Cuauthé
moc Cardenas a appelé le programme en 

d'en-bas. Au mythe de la modernité 
qui nous emmène vers le progrès et le 
«premier monde», tous opposent le mythe 
de la communauté, de la tradition et de 
notre histoire pleine d'actes plébéiens et 
radicaux. 

Signes d'identité 
Et c'est précisément à ce niveau qu'on 

trouve les éléments clef des signes d'iden
tité qui caractérisent des années de lutte 
populaire et qui prennent aujourd'hui une 
vigueur et une cohérence renouvelées avec 
la proposition zapatiste. C'est ce que cer
tains ont appelé les «problèmes quasi
bibliques» (5) que nous devons résoudre si 
nous voulons que notre peuples et nos 
nations survivent et ce qu'Adolfo Gilly a 
appelé les points qui «constituent les 
lignes» directrices d'une nouvelle pensée 
socialiste. ll s'agit de combattre les projets 
de ceux qui s'enorgueillissent de ce que le 
Mexique contribue à hauteur de 15 noms à 
la liste des familles les plus riches du 
monde et de le faire avec ceux qui pensent 
qu'il est fondamental de résoudre les pro
blèmes graves de la population. Si le néo li
béralisme veut «désidéologiser» le débat, 
c' est tant mieux et nous l'acceptons. 
Abandonnons l'idéologie et proposons un 
projet national qui affronte les problèmes 
réels. Le décalogue zapatiste formule les 
revendications de la majorité des Mexi
cains et n'est pas seulement un program
me politique écrit pour eux. Y sont réunies 
et résumées des années de lutte des Mexi
cains : le travail , la terre, un toit pour tous, 
le droit à l'alimentation à la santé et à 
l'éducation, l'indépendance, la liberté, la 
démocratie et la justice. Ce sont les ingré
diants qui conditionnent la paix et la ren
dront possible. 

3) Interview du sous-commandant Marcos réalisée par 
Blanche Petrich et Elio Henriquez. La Jornada, 6 février 
1994. 

4) Ibid 
5) Ernest Mandel, «Faire renaître l'espoir», lnprecor 

n' 358 du 11 septembre 1992. 
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Ce qui importe c'est qu'au fil de leurs 
activités et de leurs prises de position les 
gens ont tendance à s'identifier à cette 
plate-forme, qui est commune à tout le 
monde, même si nous ne le savons pas 
encore. Le fait que les zapatistes détruisent 
les palais municipaux à la barres à mines 
et à la pioche et en même temps sauvent 
les archives historiques de la «ville royale 
de San Cristobal de Las Casas», prend 
une profonde signification, marque les 
consciences et s'inscrit immédiatement 
dans cet imaginaire populaire qui nourrit la 
défiance vis-à-vis des institutions du 
PRl/gouvemement et suscite la création 
de nouveaux éléments d'identification. 
C'est la vengeance du «Mexique profond» 
qu'on a toujours voulu nous présenter 
comme le «Mexique barbare», qui 
s'oppose par la violence, à la violence 
d'un progrès pervers et fauteur de margi
nalisation et d'exclusion. 

La télévision du pouvoir 
Ces éléments d' identification ont été 

torpillés par des instruments du pouvoir, 
comme la télévision , Adolfo Gilly 
l'explique ainsi : «Ce que la restructura
tion du capital (nom précis de ce que nous 
appelons «politiques néolibérales») a 
voulu imposer, c'est la fragmentation du 
travail sous toutes ses formes : urbaines, 
rurales ou domestiques. Cette fragmenta
tion va de la destruction des conventions 
collectives, du dépouillement et de la 
paralysie des organisations qui les défen
dent, à l'enfermement de l'individu dans le 
cadre familial et à la réorganisation idéo
logique de cet espace, non pas autour des 
croyances et des rites communautaires des 
religions anciennes, mais autour du spec
tacle obsessionnel et solitaire de la télévi
sion. Il est certain que le capital payera, 
en temps voulu, cette tentative perverse de 
fragmentation et de subordination des 
consciences, par la radicalisafion 
d'images, d'habitudes et de relations que 
la télévision induit malgré elle. En même 
temps que se réalise dans la société cette 
tendance intrinsèque du capital, la tilévi
sion, subordonnées aux fins de valorisa
tion de ce dernier, est un des principaux 
instruments de l'isolement, du silence et de 
la fragmentation des consciences. L'utili
sation capitaliste de l'électronique et de la 
télévision désarticule le débat, la place 
publique, la raison et les possibilités 
d'autonomie sociale dans l'interprétation 
du monde.» (6) 

Aujourd'hui, I'EZLN a commencé à 
présenter l'addition à Televisa (7), en 
s'opposant à sa présence dans les négocia
tions avec le gouvernement. On peut être 
d'accord ou pas sur la pertinence d'une 
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telle mesure (une série de voix se sont éle
vées en défense de la liberté d'expression, 
elles pêchent néanmoins par naïveté en 
omettant de dénoncer les violations 
constantes de Televisa du droit à l'infor
mation, qu'il s'agissent de l'obligation 
pour certains artistes de signer des contrats 
d'exclusivité ou du licenciement de ceux 
qui ont fait une plaisanterie n' ayant pas 
l'air de plaire au patron). Mais il est indé
niable que la décision a été reçue avec 
enthousiasme par de larges couches de la 

population parce que d ' une certaine 
manière, cette entreprise paye des offenses 
faites à de nombreux Mexicains. Par leur 
capacité médiatique impressionnante, 
l'EZLN et son sous-commandant ont réa
lisé la prédiction de Gilly, et ont fait payé 
au capital sa <<tentative perverse de frag
mentation». C'est effectivement la «radi
calisation des images» promues par la 
télévision qui a permis à de nombreux 
téléspectateurs d'identifier le sous-com
mandant Marcos à Juan del Diablo (8). ll 
est à cet égard significatif de voir com
ment le «Tigre Azcarraga» subit une 
défaite sur son propre terrain, celui de la 
création d'images destinées à captiver les 
consciences des pauvres. 

Cette bataille n'est évidemment pas 
terminée et Televisa va sans doute réagir 
violemment, mais l'EZLN a d'ores et déjà 
attaqué les trois institutions les plus impor
tantes du pays (le présidentialisme, 
l'armée et Televisa) et a contribué à divi
ser la quatrième (l'Eglise) ; et ce n'est pas 
peu de choses. 

Banaliser les réponses du gouverne
ment serait néanmoins une erreur. Le régi
me Mexicain possède évidemment plus de 
ressources que ses congénères salvadorien 
ou guatémaltèque. En moins de 15 jours, il 
s'est approprié une bonne part de ce qu'on 
a appelé la politique de «guerre de basse 

intensité». TI a ainsi mis en œuvre une poli
tique de terre brûlée, puis effectué des dis
tributions de haricots et de semences avant 
d'arriver à la table de négociation. La suf
fisance du gouvernement est telle que, par
tant du principe que dans ce pays tout est 
corruptible et peut s'acheter, Camacho 
Solis a reconnu l'EZLN comme «un cou
rant politique en formation», insinuant par 
là la possibilité de reconnaissance en tant 
que parti légal dans un futur proche. 

Conflit de basse intensité 
Cette politique contre-insurrectionnel

le n'est d'ailleurs pas remise en cause à 
chaque changement de tactique du gouver
nement. Penser que la pratique du conflit 
de basse intensité est antagonique avec la 
politique de négociation serait mécon
naître cette ligne stratégique, définie ainsi 
par un spécialiste nord-américain : «la 
guerre ne se résume pas à l'affrontement 
entre années ennemies: nous savons qu 'il 
s'agit de plus en plus d'une lutte entre sys
tèmes sociaux rivaux qui embrassent leurs 
institutions politiques, économiques et cul
turelles. Et plus la guerre se prolonge, 
plus il est certain qu 'elle se décide en 
dehors du champ de bataille. » (9) 
L'objectif est clair: devant l'impossibilité 
d'une victoire militaire compte tenu de son 
coût trop élevé, on cherche à défaire politi
quement l'organisation révolutionnaire. 
Pour y parvenir, il faut avant tout circons
crire le conflit, le situer comme une 
confrontation conventionnelle et miner sa 
base de soutien, au niveau national et 
international. 

C'est ce que le gouvernement mexi
cain a essayé de faire, ce qui ne veut pas 
dire que cette politique n'a pas entraîné de 
tension entre les différents appareils de 
l'Etat. Les actions du gouvernement- de 
l'annonce de l'amnistie à la proposition 
des négociations en passant par l'instaura
tion d'un cessez-le-feu unilatéral - ont 
toutes un caractère ambivalent. Elles 
répondent d'une part aux pressions qu'une 
société civile agissante exerce sur l'Etat et 
de l'autre, à la nécessité pour ce dernier de 
créer d'urgence un cadre politique permet
tant de dissocier les zapatistes des grandes 

6) Adolfo Gilly est un ancien dirigeant du Parti révolu· 
tionnaire des travailleurs (section mexicaine de la 
Quatrième internationale) , qui a depuis rejoint le PRO car· 
déniste. Il est par ailleurs journaliste et l'un des intellectuel 
de gauche les plus connu du pays. Adolfo Gilly, «Paysaje 
después de la derrota" , lnprecor para América Latina, 
n' 32 de mai 1993. 

7) Chaine de télévision du «tsar" de la télévision mexi· 
caine, Emilio Azcarraga, sans doute l'homme le plus riche 
du Mexique et d'Amérique latine. 

8) Personnage «romantique" d'une série télévisée qui a 
connu un franc succès. 

9) Gabriel Kolkko , Anatomy of a war : Vietnam, the 
United States and the modern Historical experience. 



questions nationales et de rompre le systè
me de vases communiquants qui existe 
entre le mouvement armé et le mouvement 
démocratique en général. 

C'est ainsi qu'a été recherché et signé 
un «compromis pour la paix, la démocra
tie et la justice», sur le mode du pacte de la 
Moncloa, avec le seul parti légal d'opposi
tion véritable, le Parti de la révolution 
démocratique (PRD), affirmant que le 
parti d'Etat s'engageait à assurer une 
«transition vers la démocratie» (10) . 
Cependant, le jour même de l'annonce de 
la signature de ce document (signé notam
ment par Cuauthémoc Cardenas, ce qui lui 
donnait toute sa valeur) Salinas de Gortari 
faisait une démonstration supplémentaire 
de l'impossibilité d'une transition à froid 
ou de ce que certains ont appelé «une rup
ture concertée», en déclarant lors d'une 
réunion avec les ministres, les membres de 
la Cour suprême de justice, le président de 
l'Institut fédéral électoral et les députés et 
sénateurs du PRI, qu'au Chiapas ce n'est 
ni le modèle économique, ni le PRONA
SOL ou la réforme de l'Etat qui avaient 
échoué mais seulement le service de ren
seignement qui n'avait pas donné les 
informations à temps. Et d'ajouter «ne 
vous faites pas d'histoires, le candidat 
[officiel à la présidence] est Colosio», cou
pant ainsi court aux aspirations et 
manœuvres de Camacho Solis. 

D'une pierre deux coups 
L'objectif poursuivi par ce compromis 

était donc d'isoler les zapatistes et de les 
obliger à négocier en position de faiblesse 
tout en manœuvrant le cardénisme ; mais 
ce qui se fait facilement quand on est à 
l'offensive n'a pas nécessairemenrles 
mêmes chances de succès lorsqu'on est 
sur la défensive. Le résultat fut loin de 
celui escompté. 

La réaction des cardénistes face à la 
plaisanterie saliniste a mis en évidence le 
système de vases communiquants entre les 
événements de Chiapas et le mouvement 
démocratique en général : <<Si [Salinas} 
nous a fait cela à nous, en contradiction 
flagrante avec les engagements de ses 
subordonnées, en désavouant le secrétaire 
du gouvernement, le président et son can
didat du parti officiel, quelle crédibilité 
peuvent avoir les engagements pris par le 
commissaire du gouvernement au Chiapas 
vis-à-vis de l'EZLN ?» (11) Ce qui précè
de a été réaffirmé clairement le 13 février, 
lors de la clôture de la marche de 100 
heures pour la démocratie, lorsque Carde
nas a déclaré que «la rébellion surgit de la 
forêt de Chiapas a bouleversé tout le pays 
et a exposé devant toute la société les 
causes du soulèvement du Chiapas de 

------------

même que beaucoup d'autres problèmes 
politiques sociaux et économiques ... Nous 
aurions souhaité qu'il y ait accord entre 
les déclarations d'intention et les actes [du 
gouvernement] et que soit mise en pra
tique la volonté exprimée de résoudre une 
fois pour toutes les problèmes des Mexi
cains et satisfaire leurs revendications 
( ... ). Voici l'exigence qui a été exprimée 
du fond de la forêt de Chiapas. Notre 
engagement pour ces revendications sera 
indéfectible ... » (12) 

A cet égard, le projet contre-insurrec
tionnel a échoué, constat qu'il faut nuancer 
par le fait que le temps gagné a permis au 
gouvernement d' accomplir un travail 
logistique préparant des affrontements à 
venir, pour le cas où les négociations 
n'aboutiraient pas au résultats souhaités 
par le gouvernement. 

Cette situation a initié une crise que le 
régime n'arrive pas à résoudre. La cam
pagne électorale de Luis Donaldo Colosio, 
candidat du PRI n'a pas réussi à susciter le 
moindre intérêt hormis le fait d'être vouée 
à une défaite cinglante. Par ailleurs, 
l'image du président, si chèrement proté
gée par le passé, est totalement discréditée 

. : à chaque fois que Salinas pense que le 
pire est derrière lui et qu'il est possible de 
renouer avec les excès du passé, quelque 
chose le ramène à la triste réalité de son 
isolement. 

L'armée, pour sa part, se sent victime 
d'un complot et si elle cède à la tentation 
de rendre la société civile responsable, en 
pratique elle se contente d'affirmer que 
l'institution a agit en obéissant au pouvoir 
civil. Aujourd'hui, dans l'armée mexicai-

1 0) Le pac1e de la Moncloa (novembre 1977) est celui 
qui, négocié entre les représentants de la monarchie, ceux 
de la bourgeoisie et la gau,he réformiste, a permis de stabili· 
ser la sortie «bourgeoise" de la dictature franquiste. 

11) Cuauthémoc Cardenas, discours du 5 février 1994, au 
cours de la cérémonie de constitution de l'Alliance démocra· 
tique nationale, le front électoral qui le soutient sa candidatu· 
re pour les présidentielles. 

12) Cuauthémoc Cardenas, discours prononcé à la fin de 
la marche des 100 heures pour la démocratie. 

13) Lazare Cardenas a participé à la lutte révolutionnaire, 
ce qui l'amena au grade de général. Il fut président de la 
République de 1934 à 1940, période pendant le Mexique 
connut de profondes réformes sociales et des nationalisa· 
tiens d'entreprises étrangères (notamment pétrolières en 
1938). 
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LU -----· ne, et il y a longtemps que cela n'avait pas 

été le cas, on discute beaucoup politique. 
Et ce avec une double répercussion : d'une 
part et pour l'essentiel, la hiérarchie va 
sans doute tirer des conclusions peu 
recommandables sur l'activité de la société 
civile et du pouvoir civil lui-même et de 
l'autre, certains secteurs vont commencer 
à penser qu'il n'est pas possible de se ris
quer dans une aventure aussi itresponsable 
alors que le discours cardéniste ne leur 
semble pas si menaçant- d'autant plus 
que Cardenas est fils de général et pas 
n'importe lequel (13) ! 

Cardenas a d'ailleurs joué cette carte à 
fond. En même temps qu'il a dénoncé les 
excès de l'armée en exigeant que toute la 
lumière soit faite, il a placé la responsabili
té du comportement de l'armée sur le pou
voir civil ; de plus, tout en ayant reconnu 
le caractère de belligérant de l'EZLN il 
parle à chaque fois de deux armées et 
d'une certaine façon les présente symétri
quement. 

Hystérie cc priiste '' 
Cela a provoqué une réaction propre

ment hystérique du «priisme». n est pos
sible d'affirmer qu'il s'agit là d'ingré
dients pour que puisse s'exprimer un cou
rant démocratique et nationaliste au sein 
de l'armée ; en tout cas tel paraît en être 
1' objectif. 

Salinas semble donc dans la même 
situation que Porfirio Diaz (14). En fin 
connaisseur de l'histoire mexicaine, Car
denas l'a formulé de la façon suivante : «le 
sort du pays est entre les mains d'un seul 

Il fut ensuite ministre de la Défense nationale puis com· 
mandant ~n chef des armées. 

14) Porfirio Diaz fut un des généraux de Benito Juarez, le 
président mexicain qui a mené une politique d'expropriation 
des biens de l'Eglise, des terres des communautés indi
gènes et des intérêts étrangers. Suite à l'intervention françai
se en 1864 et l'installation de Maximilien d'Autriche, Juarez a 
dirigé le fraction libérale de la bourgeoisie contre les conser
vateurs qui soutenait le monarque étranger. 

Après la défaite et l'exécution de Maximilien, et la mort au 
pouvoir de Juarez , Diaz (qui s'était auparavant soulevé 
contre Juarez) impose sa dictature de 1876 à 1911, date du 
début du processus révolutionnaire. Il a globalement poursui
vi la politique de «modernisation" de l'économie du pays 
entreprise par Juarez, qui par son volet agricole s'attaquait 
aux communautés indigènes. 
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homme, Carlos Salinas de 
Gortari ; ou il 
agira dans le 
sens des intérêts 
du pays ( ... ), ou 
alors il en sera 
autrement et cela 
signifiera non seu
lement qu'il ne veut 
pas d'élections hon
nêtes, mais aussi qu'il 
veut imposer une solu
tion par la force.» (12) 
Le problème est qu'il est 
très difficile pour Salinas 
d'accepter la voie de la 
démocratie représentative. 
La seule chose qui 
pourrait permettre une 
«Moncloa à la mexicaine» serait 
une alternance du pouvoir et c'est pré
cisément ce que le système politique de 
domination existant au Mexique ne peut 
pas concéder. Toute la structure de contrô
le bureaucratique sur la société (les syndi
cats, les organisations paysannes et popu
laires), les structures politiques régionales 
de contrôle (système des gouverneurs, pré
sidences municipales), le système judiciai
re, l'appareil «législatif» dans son 
ensemble, tout, depuis la corruption de la 
base de la police aux fraudes des multimil
lionnaires à la bourse et aux privatisations 
qui ont bradé le pays, est fondé sur la non
alternance du pouvoir, sur le parti d'Etat et 
sur la fraude électorale. 

Néoscientifiques salinistes 
Le sort du pays se jouera sur plusieurs 

terrains. Tout d'abord, les néoscientifiques 
salinistes (allusion à la coterie de positi
vistes qui entourait le dictateur Porfirio 
Diaz, «les scientifiques») qui nous gouver
nent ne connaissent pas l'histoire du 
Mexique autant que leurs prédécesseurs. 
Cette poignée d'aventuriers, experts dans 
la conception de «Scénarios politiques» 
conçus d'en haut, méprise non seulement 
les classes sociales mais aussi les êtres 
humains. Ce pays, inventé et conçu pour 
eux, a connu des victoires momentanées 
en réussissant à coopter, par la corruption, 
une bonne partie des dirigeants sociaux et 
des membres des partis d'opposition. n n'a 
par contre jamais su traiter les véritables 
opposants : une fois que le pot de vin a 
échoué on passe à la calomnie, la violence 
et même à l'assassinat : la disparition 
quelques jours seulement avant la prise de 
fonctions de Salinas de José Ramon Gar
cia Gomez, un militant du Parti révolution
naire des travailleurs défenseur de la vic
toire de Cardenas à l'issue des élections de 
1988 et plus de 250 assassinats de 
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membres du PRD éclairent les concep
tions politiques des «puits de sciences» 
qui gouvernent le Mexique. Le sali-
nisme a renversé la phrase de Clau
sewitz sur la guerre et la politique 
dans sa façon d'affronter l'opposi
tion démocratique : pour Salinas, 
la politique est la continuation de 
la guerre par d'autres moyens. 

Le problème pour lui 
aujourd'hui c'est que, tant au 
Chiapas que dans le reste du 
pays, l'exigence démocra

tique est le minimum 
acceptable. Et quand on 

parle de démocratie, il ne 
s'agit pas seulement des 

nécessaires modifications de la 
loi électorale mais de ce dont la 

majorité des Mexicains est désor
mais convaincue : le fait que notre 

pays mérite un système politique au 
sein du quel un gouvernement et son parti 
ne décident pas pour chacun d'entre nous. 
Les problèmes de la terre, du logement, de 
la santé, de 1 'éducation etc, ne seront pas 
appréhendés différemment tant qu'existent 
les structures de contrôle dictatorial sur la 
société (la Confédération des travailleurs 
du Mexique, la Confédération nationale 
paysanne, l'Institut fédéral électoral, la 
PRONASOL, Televisa etc.) ; ces dernières 
n'ont aucune raison d'être en dehors de 
l'Etat. Seul un changement démocratique 
permettra aux différents secteurs sociaux 
de s'exprimer avec toutes leurs potentiali
tés et de se différencier. 

La première phase du dialogue natio
nal s'est conclue de façon éclatante. 
L'accueil réservé à la délégation de 
l'EZLN sur le parvis de la cathédrale San 
Cristobal a été proprement impression
nant. Une fois de plus la direction de 
l'EZLN a fait preuve de sa sensibilité poli
tique: beaucoup de ses membres sont arri
vés vêtus de leur tenues traditionnelles 
indigènes. 

Pas une affaire de routine 
Il ne s'agissait pas d'une réunion de 

négociation classique entre dirigeants de 
partis politiques antagonistes, où il est dif
ficile de savoir qui est qui. ll y avait, face
à-face, deux mondes, deux traditions et 
deux cultures : le monde communautaire 
face au progrès dévastateur. La composi
tion des délégations a été l'occasion pour 
l'EZLN de faire une démonstration poli
tique : sa délégation était composée de 15 
indigènes en plus du sous-commandant 
Marcos, alors que l'Etat avait un représen
tant unique (Manuel Camacho Solis, qui 
aspirait à être le candidat présidentiel du 
PRI). Les zapatistes ont tous été élus dans 

des assemblées des peuples, alors que 
Camacho a été désigné dans la villa prési
dentielle de Los Pinos. Le «pouvoir» légis
latif fédéral, celui du Chiapas ou le gou
verneur de l'Etat n'ont absolument pas eu 
droit de citer ; on avait affaire à deux 
conceptions antagoniques de l'activité et 
de la participation politique. 

Les zapatistes ont exprimé en 34 
points l'essentiel des besoins des pauvres : 
de la nécessité d'élections libres, sans pré
éminence du parti d'Etat, à la révision de 
l' ALENA, en passant par l'indispensable 
démission de Salinas et de tous les gouver
neurs élus grâce à la fraude et l'élaboration 
d'une nouvelle loi électorale qui ôte au 
gouvernement le contrôle des élections. Ce 
à quoi il faut ajouter la reconnaissance de 
l'EZLN comme force belligérante, 
l'acceptation de l'auto-organisation indi
gène et la création d'un statut d'autono
mie, une série de revendications sociales et 
sur le droit des femmes, le respect de l'exi
gence originelle d'Emiliano Zapata «la 
terre au indigènes et aux paysans qui la 
travaillent» et enfin, l'annulation de la 
réforme saliniste de l'article 27 de la 
Constitution. 

Le gouvernement, par la voix de son 
commissaire et souvent avec une rédaction 
à la première personne, a répondu par ce 
qu'il a appelé un «accord pour une paix 
digne au Chiapas», dans lequel l'existence 
d'un système antidémocratique est impli
citement reconnue. On peut y lire que «les 
uns et des autres me semblent disposés à 
ce que, dans le mois qui vient, soient 
ouverts des forums pour discuter et 
approuver des réformes garantissant aux 
citoyens indépendants la participation à la 
conduite du processus électoral afin 
qu'aucune force politique ne soit avanta
gée par l'organisation électorale.» En 
d'autres termes, selon la loi électorale telle 
qu'elle est, les organisateurs du scrutin ne 
sont pas indépendants et il y a un parti qui 
est avantagé. Le gouvernement s'est par 
ailleurs engagé à réviser la réforme agraire 
au Chiapas, sans toutefois modifier les 
réformes constitutionnelles salinistes et à 
discuter d'un amendement à l'article 4 de 
la Constitution afin de garantir un certain 
niveau d'autonomie aux communautés 
indigènes. Pour le reste, il s'agit surtout de 
promesses sur le même mode : une poli
tique d'assistanat destinée à favoriser la 
corruption et le contrôle politique. 

Pourtant l'essentiel n'est pas dans les 
prétendus «accords» mais la dynamique 
qu'ils ont ouvert (l'EZLN a signalé qu'il 

15) Samuel Ruiz est l'évêque de San Cristobal, c'est le 
dirigeant de la théologie de la libération du Mexique et joue 
le rôle de médiateur dans les discussions entre I'EZLN et le 
gouvernement. 



n'y a eu aucun accord, mais seulement des 
promesses du gouvernement et que les 
communautés indigènes doivent mainte
nant discuter de la suite à leur donner). 

D'une part, la crise du système poli
tique s'est aiguisée. Même l'ALENA a 
commencé à jouer contre le salinisme par 
le fait qu'il permet une plus grande possi
bilité d'intervention étrangère sur le terrain 
politique. Une bonne partie de la classe 
dirigeante nord-américaine commence à 
s'exprimer en faveur d'un approfondisse
ment du projet économique saliniste en 
même temps qu'elle pousse à la moderni
sation de l'appareil politique, ce qui 
revient concrètement à dissocier le PRI du 
gouvernement, une position partagée par 
la majeure partie des intellectuels liés au 
salinisme (Octavio Paz , Carlos Fuentes et 
leurs groupes respectifs notamment). Les 
pressions exercées pour transformer la 
médiocre candidature de Luis Donaldo 
Colosio en une campagne présidentielle 
emmenée par Camacho Solis étaient moti
vées par la conviction que seul ce dernier 
avait des chances de battre Cardenas. Elles 
se sont pourtant brisées sur le conservatis
me de la structure de domination corpora
tive qui, sachant qu'une victoire de Cama
cha signifierait la fm du régime issu de la 
trahison de la révolution de 1910-17 au 
profit d'un régime de démocratie représen
tative avec gouvernement d'union nationa
le à la clef, ont rejeté cette perspective. 

Un front des fascistes 
D'autre part, les «accords» n'ont pas 

ramené la paix au Chiapas, qui vit plutôt 
dans un climat de guerre civile. Les éle
veurs de bétail, les gros planteurs et les 
priistes ont constitué un Front des citoyens 
pour la défense de la dignité de San Cris
tobal qui se propose de : chasser Samuel 
Ruiz (15) du Chiapas, d'empêcher la cir
culation du quotidien national La Jornadn, 
d'interdire le journal local El Tiempo, et 
d'embaucher des hommes de main qui ont 
déjà commencer à assassiner les dirigeants 
indigènes et les prêtres progressistes, tout 
ceci accompagné d'un discours ultra-racis
te (les porte-paroles de ce front sont même 
allés jusqu'à déclarer qu'ils ne faisaient 
pas confiance au gouverneur priiste du 
Chiapas, qui est indien). 

A l'opposé, les 280 organisations indi
gènes du Chiapas, qui au début du soulè
vement avaient formé le Conseil d'Etat 
des organisations indigènes et paysannes, 
ont décidé de mettre en œuvre la seconde 
«prise» de San Cristobal et la première de 
la capitale de l'Etat. Des milliers d'indi
gènes ont ainsi occupé de nouveau les 
«palais» municipaux, et en ont profité pour 
manifester leur solidarité avec I'EZLN, 

pour publier leur plan d'action contre la 
réforme de 1' article 27 et leur projet 
d'autonomies pour leurs communautés. 
Pour répondre à la création du front des 
fascistes du Chiapas, ils ont convoqué à 
San Cristobal la première rencontre des 
organisations indigènes et paysannes du 
pays, à laquelle ont participé 500 organisa
tions. C'est à cette occasion qu'il a été 
annoncé que la 10 avril, date de commé
moration de de l'assassinat d'Emiliano 
Zapata, des dizaines de milliers d'indi
gènes de tout le Mexique occuperaient les 
rues, les routes, et, là où c'est possible, les 
palais municipaux, pour manifester leur 
opposition totale au régime priiste. 

Enfin, l'EZLN a annoncé qu'elle se 
transformait en une armée garante de la 
démocratie, et que, par conséquent, elle ne 
désarmerait (au plus tôt) pas avant le jour 
des élections, le 21 août 1994. Le sous
commandant Marcos a rappelé avec insis
tance que s'il y a fraude électorale, le pays 
connaîtra la guerre civile et cette fois pas 
seulement au Chiapas. Lors de la tournée 
électorale de Cardenas dans les Etats de 
Michoacan et de Guerrero (où il y a aussi 
une forte population indigène) des milliers 
de paysans ont affirmé la même chose. 

D'une certaine façon c'est aujourd'hui 
la dernière chance pour que des réformes 
soient menées d'en haut. Le problème est 
que les institutions moribondes du régime 
bonapartiste mexicain ont déjà 65 ans et 
ont une capacité de survie impressionnan
te. Le système ressemble par certains 

aspects à celui qui existait dans l'ex-URSS 
et une «salinostroïka» pourrait également 
finir par un désastre. L' existence d'un 
mouvement démocratique de masse situé à 
gauche et de l'EZLN compliquerait encore 
plus un tel processus. Le plus probable est 
que le salinisme s'y risque quand même. 
On assistera alors à la plus forte confronta
tion de l'histoire du pays. Le Mexique pro
fond, fort de sa tradition de radicalisme et 
d'actes plébéiens, affrontant le Mexique 
barbare de massacres et d'assassinats, 
décidés et exécutés par l'Etat. 

En voulant empêcher I'EZLN de 
s'exprimer sur la situation nationale tout 
en restreignant ses propositions à la zone 
de son influence militaire, le gouverne
ment s'est rapidement rendu compte que 
la difficulté de l'entreprise résultait non 
seulement de l'habileté de l'EZLN mais 
surtout de l'écho que les revendications 
zapatistes rencontrent dans tout le pays. 
De nombreuses organisations indigènes et 
paysannes (depuis les coupeurs de canne 
du Michoacan aux 280 organisations du 
Chiapas, en passant celles des indigènes 
paysans de Guerrero ou de Puebla) se sont 
non seulement prononcées en faveur de 
l'EZLN mais se situent en accord parfait 
avec ses revendications. Dans le même 
temps, une bonne partie de la société a 
accordé à I'EZLN non seulement l'autorité 
de parler en son nom mais aussi de propo
ser une alternative à la nation. 

Résonances zapatistes 
A court terme, I'EZLN va subir des 

fortes pressions de la part du gouverne
ment visant à l'amener à répondre favora
blement aux propositions gouvernemen
tales, alors qu'elle veut aller jusqu'aux 
élections avec les armes à la main. Le 
développement du mouvement social 
jouera un rôle clef pour aider l'EZLN à 
résister à ces pressions. 

Le mouvement démocratico-électoral 
dirigé par Cardenas jouera également son 
avenir. li serait erroné d'exiger une identi
fication totale entre sa direction (alors que 
1' identification est totale à la base) et ce 
qui se passe au Chiapas, mais il est impor
tant de maintenir une alliance basée préci
sément sur la différenciation des tactiques 
et sur la similitude des objectifs : en finir 
avec le système de parti d'Etat et construi
re un Mexique démocratique. Le Comité 
clandestin révolutionnaire indigène -
Commandement général 1' a exprimé 
comme suit : «Nous nous sommes organi
sés de cette façon parce que c'est la seule 
possibilité qui nous restait. L'EZLN se 
félicite du développement de toutes les 

16) Communiqué du 20 janvier 1994 de I'EZLN. 
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organisations indépendantes et progres
sistes qui luttent pour la liberté, la démo
cratie et la justice pour notre patrie. Il y a 
et il y aura d'autres organisations révolu
tionnaires et d'autres armées populaires. 
Nous ne prétendons pas être l'avant-garde 
historique, homogène, unique et véritable. 
Nous n'avons pas prétention de rassem
bler sous notre bannière zapatiste tous les 
Mexicains honnêtes, mais nous la propo
sons. Il y a une bannière plus grande et 
plus puissante derrière laquelle nous pou
vons nous situer, celle d'un mouvement 
national révolutionnaire où coexistent les 
tendances, les pensées et les formes de 
lutte les plus diverses qui n'aurait qu'un 
seul objectif : la liberté, la démocratie et 
la justice.» (16) 

Nécessaire mobilisation 
La possibilité d'une victoire de Carde

nas est plus grande que jamais. Les pro
blèmes se situeraient plutôt sur deux ter
rains : celui de la nécessaire mobilisation 
populaire et de la légitimation de la candi
dature de Cardenas en tant qu'alternative 
crédible pour de larges secteurs de la 
population (ce qui inclut des secteurs de 
l'armée, des patrons etc.), deux aspects qui 
ne sont pas toujours compatibles. Etant 
donnée la nature de la candidature, la 
question ne se résout pas du point de vue 
des forces révolutionnaires, en exigeant de 
Cardenas qu'il remplisse le premier objec
tif, en occultant la nécessité du second. A 
mon avis il faudrait plutôt exiger une nette 
démarcation vis-à-vis des institutions 
moribondes du système de parti d'Etat. 

Les zapatistes, forts de la légitimité 
conquise auprès de la population, ont pré
figuré, par la bouche du sous-commandant 
Marcos, ce qui se passerait en cas de nou
velle fraude électorale. Les' répercussion 
sociales en seraient immenses. C'est là que 
se situent la responsabilité que Cardenas 
attribue à Salinas et un aspect supplémen
taire de l'importance de l'EZLN, mais cela 
explique aussi pourquoi il est impossible 
que le conflit soit résolu avant août 1994. 

L'armée mexicaine semble pour sa 
part commencer à agir de façon plus auto
nome et à discuter plus à fond de la signifi
cation d'une aventure de type de l'option 
«fraude électorale». La conclusion de ce 
débat est une inconnue très difficile à pré
voir. 

t L'insurrection indigène du Chiapas a 
démontrée la validité des analyses au sujet 
du caractère interrompu de la révolution 
mexicaine. n n'est pas superflu de rappeler 
comment Léon Trotsky parlait du plan de 
six ans du gouvernement de Lazaro Carde
nas : «<l faut achever la révolution démo
cratique en donnant la terre, toute la terre 
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aux paysans. Sur cette terre conquise, il 
faut leur donner un délai illimité pour 
réfléchir, comparer, expérimenter les dif
férentes méthodes d'économie rurale. Il 
faut les aider techniquement et financière
ment, mais non pas les contraindre. En 
somme il faut achever l'œuvre d'Emiliano 
Zapata.» ( 17) 

Le caractère interrompu de la révolu
tion, comme le souligne avec insistance 
Adolfo Gilly, ne consiste pas uniquement 
en une série de tâches qui n'ont pas été 
réalisés, mais est surtout présent dans la 
conscience d'une bonne partie du peuple 
mexicain. Les imageries zapatistes, et -
que cela nous plaise ou non - cardénistes, 
réveillent dans la conscience du peuple 
mexicain les revendications d'émancipa
tion de la révolution de 1910-1917. 

t Dans un pays, où tout semblait pou
voir s'acheter et se vendre, où la gauche 
ces dernières années a travestie la politique 
en marchandage, jouant un jeu pervers 
duquel l'éthique avait été rayée de la pra
tique en fonction d'un «réalisme» qui sur
déterminait les changements programma
tiques, où on négociait des mobilisations 
en échange des prébendes, l'apparition de 
l'EZLN constitue une bouffée d'air frais. 
En plus de son habileté à mener une action 
militaire qui a eu de grandes répercussions 
et de sa capacité à établir un dialogue avec 
tous ceux d'en bas, l'EZLN a donné une 
leçon de dignité dans un pays où le PRI 
avait la ferme conviction que tous était 
corruptibles. C'est pour cela que quand 
Camacho Solis les a menacé de l'alternati
ve «paix démocratique ou mesures 
d'exception», les zapatistes ont répondu 
vouloir «une paix digne ou une guerre 
digne». Cette dignité, qui a été l'élément 
clef permettant à Emiliano Zapata de se 
transformer en mythe dans l'imagerie 
populaire. 

t Vouloir séparer le mouvement zapa
tiste du Chiapas et le mouvement démo
cratique électoral serait suicidaire. Il ne 
s'agit évidemment pas de deux mouve
ments équivalents, mais de mouvements 
confluents. Du degré de développement de 
leur alliance dépend en grande partie la 

possibilité de détruire le système dictato
rial du parti d'Etat. Le soutien à cette 
alliance n'est pas seulement dicté par la 
prise en compte de problèmes sociaux et 
démocratiques communs, mais surtout par 
la ferme conviction que la seule manière 
de réaliser une transition démocratique 
consiste à chasser le PRI du Palais natio
nal. Les chances pour que cela soit réalisé 
à moindre coût social dépendent du niveau 
de développement du mouvement social. 
La théorie selon laquelle la mobilisation 
n'aboutie qu'à la répression est complète
ment fausse. Le pire serait de menacer 
l'adversaire d'un mouvement populaire 
tout en s'efforçant de l'auto-limiter. 

Auto/imitation suicidaire 
t Les socialistes mexicains se situent 

en fonction du grand mouvement social 
qui s'est développé dans tout le pays avant 
et après le 1 janvier 1994. Nous ne 
sommes ni zapatistes, ni cardénistes, mais 
nous nous reconnaissons comme partie du 
mouvement que les deux courants diri
gent. De plus nous considérons ces deux 
forces comme des alliés dans notre lutte 
d'émancipation. Nous nous reconnaissons 
dans les appels de l'EZLN à construire ce 
«grand mouvement national révolution
naire» et dans l'alliance qui autour de la 
candidature de Cardenas aspire à la défaite 
du PRI. Notre combat consiste à promou
voir l'auto-organisation des secteurs 
sociaux et l'autogestion populaire. 

La liquidation du système politique du 
parti d'Etat est un premier pas nécessaire 
pour que les différents sujets sociaux puis
sent développer tout leur potentiel 
d'action. Mais il faut reconnaître que ces 
deux mouvements ont rendu d'autant plus 
évidante la crise que vivent les courants 
socialistes. Reconnaître ceci et agir avec 
humilité est un passage obligé. En même 
temps ce qui est en train de se passer au 
Mexique nous contraint à un effort de 
reflexion. ll faut commencer par repenser 
le débat entre socialistes. Ceci ne doit pas 
nous conduire à une conclusion organisa
tionnelle rapide, voire hâtive. Pour para
phraser l'éditorial du premier numéro de 
Amauta, écrit par José Carlos Mariategui : 
Ce débat entre intellectuels ne représente 
pas un groupe. Il représente plutôt un 
mouvement, un esprit. Sans cela la néces
saire est plus que jamais indispensable 
refondation du socialisme serait impos
sible.* 

Mexico, 9 mars 1994 

17) Léon Trotsky, Œuvres, tome 20, pp. 260·261, ILT, 
Paris 1985. 



MEXIQUE 

L'EZLN parle pour les pauvres 
Jeff Mackler a visité San Cristobal 
et ses environs durant les 
négociations entre I'EZLN et le 
gouvernement. Nous publions ci
dessous de larges extraits de son 
témoignage. 

Jeff MACKLER* 

inquante jours après que C l'Armée zapatiste de libéra
tion nationale (EZLN) ait 
initié son soulèvement armé, 
15 de ses combattants sont 
entrés de nouveau dans la 

ville de San Cristobal de la Casas, dans les 
montagnes du Chiapas, avec cette fo is 
pour objectif de participer au «dialogue 
pour la paix». Dans cette ville de 85 000 
habitants, I'EZLN était la seule force 
armée autorisée ; une façon de reconnaître 
l'autorité morale et politique conquise par 
ses combattants. 

L'accord pour entamer les pourparlers 
de paix à San Cristobal avait été au préa
lable négocié grâce à la médiation du théo
logien de la libération mexicain et actuel
lement nommé pour le prix Nobel de la 
paix, l'évêque Samuel Ruiz. 

L'accord prévoyait qu'une alliance 
d'organisations de défense des droits 
humains en association avec Samuel Ruiz 
organiserait un «Espace civil pour la 
paix». Des milliers de militants des droits 
de l'homme venus de tout le Mexique se 
sont relayés pour participer aux équipes de 
protection entourant la cathédrale, lieu des 
négociations. La Croix rouge mexicaine 
avait fourni un bus pour escorter la déléga
tion zapatiste dans et depuis la cathédrale. 
L'impressionnant dispositif de sécurité 
auto-organisé autour de la place centrale 
de la ville - de même que la «troisième 
armée», c'est-à-dire la presse internationa
le - constituait une démonstration élo
quente de la justice de la cause de l'EZLN. 

Durant les trois premiers jours de dis
cussion, des points d'accord ont été trou
vés sur des questions locales comme la 
santé, l'éducation ou les droits démocra
tiques. Le sous-commandant Marcos et 
Camacho Solis, le négociateur mandaté 
par le gouvernement, ont affirmé qu'un 
accord final dépendait de la ratification par 
la direction de I'EZLN et par le gouverne
ment mexicain. Marcos a également expli-

qué que l'EZLN ne se sentait pas capable 
de négocier un accord permettant de 
redresser le large spectre d'in justices inhé
rentes à la société mexicaine. Pour cela, a
t-il affirmé en substance «il faut une table 
de négociation nationale et plus large». 

Une déclaration datant du 16 sep
tembre 1994 et distribuée le premier jour 
des négociations, faisait le point sur 
l' approche de I'EZLN : «Nous ne sommes 
pas venus pour demander pardon ou pour 
quémander. Nous n'allons pas( ... ) 
ramasser les miettes qui tombent de la 
table trop remplie des puissants. Nous 
allons exiger ce qu'il est juste et raison
nable d'exiger pour la peuple tout entier 
- la liberté, la justice et la démocratie. 
Tout pour tout le monde et rien pour 
nous. » 

Reprenant ce qui avait été exprimé par 
ailleurs, notamment que l' EZLN 
n'excluait pas un retour à la lutte armée, 
Marcos a fait, le 22 février, la déclaration 
suivante à la presse : «S'il est possible que 
ni les armes ni les armées ne soient néces
saires, que l'ont n'ait pas besoin de sang 
et de feu pour nettoyer l'histoire, alors 
qu'il en soit ainsi. Mais sinon, c'est-à-dire 
si on nous ferme encore une fois toutes les 
portes et si nos mots ne parviennent pas à 
surmonter les murs d 'arrogance et 
d'incompréhension, et si la paix n'est ni 
valable ni sincère, qui nous déniera alors 
le droit de vivre comme des hommes et des 
femmes dignes et justes?» 

Une semaine avant Je début des négo
ciations, l'ancien gouverneur du Chia pas, 
le général Absalon Castellanos, a été libéré 
à Guadelupe Tepeyrac, une petite ville 
reculée. En échange, 22 prisonniers 
membres de I'EZLN ont été relâchés et 
Castellanos a fait une déclaration pour dire 
qu ' il y avait vraiment des injustices au 
Chiapas qui méritaient toute l'attention des 
autorités. Alors que des milliers d'Indiens 
acclamaient les combattants de I'EZLN 
venus escorter Castellanos jusqu'à la liber-

té, leur acclamations «EZLN, EZLN» ont 
été effacés des reportages diffusés sur la 
chaîne de télévision contrôlée par le Parti 
révolutionnaire institutionnaliste (PRI), 
Televisa, et remplacés par des applaudis
sements. Comme si ces gens applaudis
saient ce politicien «priiste» corrompu. A 
ce jour, Televisa s'est toujours refusée à 
désigner l'EZLN par son véritable nom. 
Le terme «zapatiste» n'est pas davantage 
utilisé. Le propriétaire de la chaîne, Emilio 
Azcarraga «le Tigre» , qui a contribué à 
raison de 125 millions de dollars à la cam
pagne présidentielle du PRI, estime sans 
doute que comme appellation, «bandes 
armées» suffit amplement. 

Le comportement sanguin aire de 
l'armée mexicaine depuis le début de la 
rébellion a été reconnu par la Commission 
nationale des droits humains pourtant 
contrôlée par le PRl, qui a produit un rap
port de 17 pages qui consigne, quoi que de 
façon timide, nombres de violations des 
droits de l'homme exercées par l'armée 
mexicaine. Y est révélé, par exemple, 
l'existence d'une <ifausse commune dans 
le cimetière d'Ocosingo, où les corps de 
onze adultes de sexe masculin ont été trou
vés.» La commission a enregistré le fait 
que des bombardements aériens ont été 
perpétrés à proximité de San Cristobal et 
d'autres villes, mais ajoute que seules des 
roquettes, et non des bombes plus puis
santes avaient été utilisées, comme pour 
démontrer qu'après tout 1' armée avait agit 
avec modération. Le rapport se termine sur 
ces mots : <<Indubitablement, divers indivi
dus ont, au Chiapas, commis des viola
tions des droits de l'homme, et des 
enquêtes poussées, impartiales et honnêtes 
ont été faites sur ces dernières. 

<<La commission a découvert que des 
chefs locaux (caciques), en plus d'avoir 

• Jeff Mackler est dirigeant de Socialist Action, une orga
nisation des Etats-Unis qui maintien des liens fraternels la 
Quatrième internationale. 
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appelé à ce que cette dernière soit chassée 
du Chiapas, sont prêts à mettre en danger 
le processus de paix pour protéger leurs 
propres intérêts.» 

L'idée que le gouvernement du PRI 
essaye sincèrement de réformer son systè
me est un thème central de la propagande 
actuelle. 

Camacho Solis est, pour l'instant, la 
cheville-ouvrière du PRI dans ces efforts. 
Il a affirmé au début des négociations : 
«Après avoir, dans un premier temps, étu
dié les propositions de l'EZI.N, et après y 
avoir apporté une réponse générale, je 
pense que la clef d'une solution de paix 
au Chiapas réside dans de nouvelles 
réponses de la part de l 'Etat. Des 
réponses pas seulement destinées à 
l'EZLN, mais à la société toute entière. 
Pour qu'il y ait une solution, il faut traiter 
de façon différente les indigènes de tout le 
pays et il faut un engagement pour la 
démocratie.» 

Mais la «carotte» tendue par Solis à 
San Cristobal a d'ores et déjà été contre
balancée par le «bâton» brandis par Colo
sio, le candidat aujourd'hui défunt du PRI, 
à Mexico. Colosio avait alors déclaré à la 
presse que le Mexique d'aujourd'hui 
n'avait aucun besoin de changement. 

En ce qui concerne les élections, 
l'EZLN n'a pas caché son mépris pour 
une institution qu'elle considère comme 
corrompue. Dans un appel à la solidarité 
adressé le 23 février au peuple mexicain, 
le sous-commandant Marcos a déclaré 
que l'EZLN faisait «appel à la société 
civile pour qu'elle [l'laide à assurer que 
les accords soient bien respectés par les 
deux parties. L'EZI.N est disposée à don
ner une chance à la paix non pas parce 
qu'elle s'en sent obligée, ni même parce 
qu'elle le devrait à ses morts ou au gou
vernement fédéral, mais parce que c'est 
une obligation vis-à-vis de la société civi
le. Voici pourquoi nous sommes assis à la 
table de négociation (. .. ). Nous voulons 
vivre en paix, et connaître la démocratie, 
la liberté et la justice. 

«Nous ne voulons d'aucun poste, ni 
d'un strapontin dans un Conseil munici
pal ou d'un poste de gouverneur, ni d'un 
titre de secrétaire d'Etat ou de président 
de la République. Alors pourquoi 
devrions-nous constituer un parti poli
tique ? N'y en a-t-il pas déjà assez ? Com
bien y a-t-il de candidat à la présidence ? 
Neuf? Faut-il que le dixième revête un 
masque (1) ?» * 

27 mars 1994 

1) Allusion à la tenue des combattants de I'EZLN. 
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BRESIL 

Vers un programme 
économique pour Lula 
la perspective d'une victoire de 
Lu la à la prochaine élection 
présidentielle de novembre 1994, 
provoque d'importants débats* 
chez les économistes proches du 
Parti des travailleurs (Pn. Il est 
clair que le succès d'un mandat 
présidentiel de Lu la dépendra 
pour une grande part de la 
capacité de son gouvernement à 
enrayer la crise chronique dans 
laquelle s'est enlisé le pays depuis 
quinze ans. D'où l'intérêt crucial 
des réflexions et propositions qui 
permetttent d' avancer dans 
l'élaboration d'un programme 
économique à la fois viable et 
politiquement progressiste ; un 
programme réaliste et de gauche. 

Thomas MARTIN 

L es textes rassemblés dans un 
récent ouvrage consacré à 
«l'Alternative de gauche et la 
crise brésilienne» (1), notam
ment ceux de César Benja-

mim, José Marcio Camargo et Sérgio Gol
denstein, constituent une contribution 
majeure à ce débat. 

li y a un accord entre ces auteurs pour 
rejeter les solutions néo-libérales d'inser
tion subordonnée dans l'économie mon
diale, dont le récent exemple argentin 
montre que le succès nécessite l'appau
vrissement et la marginalisation croissante 
des travailleurs, et dépend complètement 
de la fragile confiance des investisseurs 
internationaux. Comme l'écrit César Ben
jamim, «la rationalité bourgeoise ne par
vient plus à articuler l'ensemble de la 
nation», et l' «l'alternative libérale n'a pas 
la capacité de structurer la société brési
lienne». Le triomphe de la ligne néo-libé
rale au Brésil pomTait sans doute permettre 
de vaincre l'inflation et de relancer 1' accu
mulation, mais au prix d'une accentuation 
insoutenable du fractionnement et de 
l'éclatement de la société. L'axe central 

d'une alternative progressiste doit donc 
être fondamentalement différent : Benja
mim le résume par la formule «constituer 
un puissant marché intérieur de masse». 
Ou, comme le dit autrement le titre de la 
contribution de Camargo, «distribuer pour 
croître». Les auteurs montrent de façon 
convaincante qu'une politique keynésien
ne d'accroissement de la demande effecti
ve dispose, dans le cas brésilien, d'une 
marge considérable d'efficacité à court 
terme. Ils en identifient correctement cer
tains des principaux blocages : 

t la politique d'ajustement structurel 
- et donc de compensation permanente 
des salaires et de la consommation 
interne - adoptée par les milieux diri
geants et appuyée par le FMI, pour payer 
le service de la dette ; 

• Pour plus d'éclaircissemenls sur la génèse de ces 
débats, on pourra se reporter au dossier sur le Brésil publié 
dans lnprecor n' 375 de décembre 1993, avec notamment 
«Programme économique et socialisme" de Joâo Machado 
et la traduction d'extra ils des Lignes directrices pour un pro· 
gramme de gouvernement du PT, «Brésil, urgence !» 

1) 1994, fdéias para una aftemativa de esquerda à crise 
brasifeira, E.Sader ed, Relume Dumarà, Rio De Janeiro 
1993. 



t la financiarisation incroyable de 
l'économie (2), permise par l'existence 
d'une garantie d'indéxation intégrale (3) 
que le système de la «correction monétai
re» offre aux capitaux et à leurs revenus ; 

t la «casse» (sucateamento) c'est-à
dire la destruction des structures de l'Etat 
et de l'industrie, prise entre la charge écra
sante de la dette intérieure et l'effondre
ment des recettes fiscales dû en grande 
part au développement de la fraude 
(l' «informalisation» des transactions). 

Réforme des relations financières exté
rieures, réforme financière interne, réfor
me fiscale : aucune reformulation d'un 
projet économique pour la société brési
lienne ne pourra contourner ces trois pro
blèmes clés. De nombreuses propositions 
stimulantes sont avancées, pour contribuer 
à la solution de ces problèmes et assurer 
une relance de la consommation 
intérieure : Camargo insiste très justement 
sur l'importance d'une réforme agraire qui 
touche fortement les grandes propriétés 
inexplotées, et attire l'attention sur la 
nécessité de prix agricoles suffisamment 
élevés pour inciter à l'accroissement de la 
production, il fait une proposition originale 
pour stimuler l'élévation des qualifications 
de la main-d'œuvre (verser une allocation 
aux parents qui envoient leurs enfants à 
l'école). Goldenstein propose une analyse 
fine du processus inflationniste brésilien, 
et de ses effets sur le comportement 
microéconomique des agents, qui contri
buent par là même à le reproduire. Je vou
drais ici me limiter à quelques remarques 
complémentaires, basées sur l'expérience 
d'un économiste qui connaît un peu la 
société brésilienne et a accompagné 
(d'assez près) la déroute du projet de la 
gauche française après son arrivée au pou
voir en 1981, et concernant trois ques
tions : les relations financières extérieures, 
la technologie, l'offre de produits. 

La question externe 
Goldenstein estime que «la contrainte 

extérieure qui a pesé sur l'économie brési
lienne au cours de la décennie antérieure 
n'existe plus», et que l'excédent commer
cial est structurel, «pouvant être maintenu 
même en période de forte croissance». Cet 
optimisme ne l'amène heureusement pas à 
se désintéresser de la dette extérieure, pour 
laquelle il propose un traitement assez 
détaillé et intéressant. Mais son pronostic 
risque d'amener des erreurs de jugement 
dommageables. Certes, au cours des 
années 80, les importations de marchan
dises n'ont guère varié, parvenant lente
ment à 23 milliards de dollars en 1991, 
alors que les exportations s'envolaient à 
plus de 30 milliards. Mais hormis la brève 

reprise de 1986 (plan Cruzado ), la 
conjoncture est restée désespérément plate 
dans cette décennie. Il semble difficile 
d'en conclure qu'un cycle de croissance 
soutenue du marché intérieur ne provoque
ra aucune croissance des importations. De 
même, des débouchés intérieurs accrus 
détourneront inévitablement une par des 
produits destinés auparavant à l'exporta
tion- et c'est une bonne chose. 

Mais le volume des exportations ne 
pourra pas être maintenu. Il faut donc 
s'attendre à une réduction, voire à une 
inversion du solde commercial. Rien ne 
sert d'ailleurs de se réjouir du fait que le 
Brésil est redevenu importateur de capi
taux au début des années 90 : si la 
«confiance» des investisseurs internatio
naux est ébranlée - et elle le sera inévita
blement si l'on touche par exemple à la 
correction monétaire ou si l'on réduit les 
taux d'intérêts réels ridiculement élevés 
qui prédominent aujourd'hui -les flux de 
capitaux tendront eux aussi à s'inverser. ll 
ne sera donc pas possible de financer un 
éventuel déficit commercial par des 
entrées de capitaux. 

En effet, il faut bien voir que la situa
tion financière actuellement satisfaisante 
du Brésil (qui doit quand même encore 
116 milliards de dollars) résulte de dix 
années d'ajustement structurel intense, et 
qu'elle ne résistera probablement pas à une 
inversion des priorités de la politique éco
nomique. Il faudrait réaliser des simula
tions économétriques sur une plus longue 
période (par exemple 1970-1992) pour 
évaluer plus précisément ce phénomène. 

Si cela est vrai, alors la contrainte 
extérieure va très rapidement reprendre 
toute son importance. Le débat dans la 
gauche brésilienne risque alors de ressem
bler un peu à celui qui a traversé la gauche 
française en 1982-83 : devant l'ampleur du 
déficit extérieur provoqué par une relance 
de la consommation intérieure, les uns 
proposaient une «pause», c'est-à-dire une 
politique d'austérité destinée à attendre la 
reprise de la croissance mondiale, alors 
que d'autres affirmaient la nécessité de 
poursuivre l'application du programme, en 
sortant du système monétaire européen 
(dévaluation du franc), en instaurant un 
strict contrôle des mouvements de capi
taux et en opérant une déconnexion des 
taux d'intérêt internes par rapport aux taux 
internationaux (à l'époque absurdement 
élevés). 

Les partisans de la «pause» l'ayant 
emporté, la «France socialiste» s'est enga
gée pour longtemps dans une politique 
néo-libérale de restriction de la demande 
intérieure, de désinflation compétitive et 
d'ultra-libéralisation financière, qui amène 
aujourd'hui à un taux de chômage de près 

de 12 % et à un large discrédit du Parti 
socialiste. 

Le«nouveau paradigme technolo
gique» est une référence fréquente dans les 
préoccupations de la gauche brésilienne. 
On trouve le souci, légitime, de refuser la 
marginalisation scientifique et technique, 
et d'accéder aux bienfaits de l'électronique 
et des gains de productivité. n n'y a pas de 
raison a priori d'accepter la subordination 
technologique, et de se condamner à n'uti
liser que des équipements sales, bruyants, 
aliénants et polluants. Cependant cette pré
occupation légitime néglige deux éléments 
importants quand elle fait de la modernisa
tion technologique un objectif prioritaire. 

La question technologique 
D'abord, le «nouveau paradigme tech

nologique» ne se caractérise pas par des 
gains de productivité particulièrement éle
vés. C'est là une question très complexe et 
controversée, mais toutes les études inter
nationales montrent non pas une accéléra
tion, mais un ralentissement des gains de 
productivité dans les pays industrialisés au 
cours des années 80 par rapport aux 
décennies antérieures. En réalité, il semble 
que la modernisation technologique soit 
indispensable à la compétitivité non pas 
grâce à ses niveaux de productivité, mais 
par la flexibilité qu'elle autorise dans 
l'usage du capital. Cette flexibilité ( «éco
nomie de variété», et non d'échelle) est 
elle-même rendue nécessaire par la nature 
de la concurrence, très intense sur des mar
chés très instables. Ce changement dans 
les formes de la concurrence renvoie lui
même à la stagnation globale et à la diffé
renciation croissante des marchés, et en 
ultime instance au mode de croissance 
inégalitaire et segmentée qui caractérise le 
capitalisme contemporain. D'ailleurs de 
nombreuses études montrent que le <<nou
veau paradigme technologique» doit, pour 
s'appliquer, avoir largement éliminé les 
formes traditionnelles d'organisation du 
mouvement ouvrier et les contre-pouvoirs 
dont disposaient les travailleurs dans les 
ateliers, pour les asservir au nouveau culte 
de la «qualité totale». Il y a alors un para
doxe à vouloir en même temps instaurer 

2) C'est le gonflement excessif des marchés financiers, 
lié, au Brésil au refinancement permanent de l'Etat (pour 
combler son déficit opérationnel et payer le service de la 
dette interne) auprès des agents privés (entreprises, ren· 
tiers, spéculateurs). 

3) Il s'agit du mécanisme de la «correction monétaire» 
qui garantit aux épargnants et détenteurs de capitaux que la 
valeur de leur patrimoine suivra automatiquement l'inflation 
(et recevra en plus des intérêts réels généralement très éle
vés). On parle de «double monnaie», l'une, celle des riches, 
est indexée au jour le jour sur les marchés financiers, 
l'autre, celle de 90 % de la population, les salariés ou tra
vailleurs informels qui n'ont pas de compte en banque, se 
dévalorise au rythme de l'inflation (30 à 50 %par mois). 
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un régime de croissance basé sur la 
consommation de masse et adopter un 
paradigme techno-organisationnel qui 
n'est devenu dominant qu'en raison de 
l'épuisement de ce régime de croissance 
dans les pays développés. 

Ensuite, l'investissement humain et 
financier nécessairepour rattraper la «fron
tière technologique» ou assurer l'autosuf
fisance en informatique ou en électronique 
paraît, dans le cas brésilien, complètement 
disproportionnée par rapport aux res
sources disponibles et aux priorités 
sociales. 

La question de l'offre 
César Benjarnim évoque fort judicieu

sement la nécessité <<d'étudier attentive
ment l'impact (de la croissance du marché 
interne) sur le système productif, et 
d 'adopter des politiques actives pour 
débloquer les goulots d'étranglement dans 
l'offre des produits les plus importants». 
En effet, une des leçons majeurs du plan 
Cruzado a été l'incapacité du système pro
ductif brésilien à répondre rapidement à 
une augmentation importante de la deman
de populaire. Les pressions inflationnistes 
qui résultent d'un tel déséquilibre, la frus
tration des travailleurs dépossédés de leurs 
gains réels peuvent rapidement déstabiliser 
une politique économique qui n'aurait pas 
anticipé ces difficultés. Rien ne sert de 
revaloriser rapidement le salaire minimum 
si l'offre de lait, de pain, de viande, de 
vêtement, de téléviseurs, de médicaments, 
de ciment, ne suit pas. 

Bien sûr, attendre que l'offre augmen
te pour améliorer le pouvoir d'achat serait 
une absurdité encore plus grande. Il faut 
donc définir à quel rythme peut croître la 
demande de façon que l'offre ait le temps 
de s'adapter, en réagissant à la fois aux 
simulations du marché et aux anticipations 
permises par l'adoption d'une politique 
économique. Un tel calcul nécessite une 
connaissance préalable des fonctions de 
consommation des ménages bénéficiaires 
des hausses de pouvoir d'achat, de l'effet 
d'entraînement sur les autres secteurs 
d'une hausse de la demande dans un sec
teur donné, des capacités de production 
inutilisées secteur par secteur, et des délais 
d'ajustement de l'offre à la demande dans 
chaque secteur (temps d' opérationnalisa
tion des décisions d'investissement). 

Il existe peut-être une bonne manière 
d'obtenir à la fois les informations techni
quement nécessaires et une mobilisation et 
une responsabilisation populaire large sur 
ces questions : il s'agirait de lancer une 
grande enquête nationale, articulée au 
niveau des Etats et des municipalités, pour 
recenser les besoins prioritaires et les capa-
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cités effectivement disponibles. Prise en 
charge par les syndicats, les comités de 
quartiers, les associations, les communau
tés de base, avec l'appui des services offi
ciels de contrôle, d'administration, de 
santé, d'éducation, cette enquête pourrait 
concerner quelques domaines prioritaires 
(alimentation, logement, santé, éducation, 
culture) dans lesquels la remontée des 
besoins locaux permettrait la définition 
d'objectifs régionaux et nationaux. Pour
quoi ne pas faire revivre dans l'imaginaire 
populaire l'idée d'un «Piano de Metas» 
qui serait cette fois démocratiquement éla
boré (4) ? Pourquoi d'ailleurs s'interdire 
de financer directement des associations 
ou des coopératives de production dans les 
domaines désignés, au lieu de se fier uni
quement à l'initiative privée? 

Les atouts du PT 
Plus généralement, il me semble que la 

force du PT tient à sa capacité toujours 
renouvelée Gusqu'à présent) à répondre de 
façon claire et cohérente, de manière indé
pendante, aux grandes questions que se 
pose la société brésilienne. C'est cette 
capacité de réponse qu'il faudrait systéma
tiquement développer par la pratique du 
débat démocratique et ouvert sur toutes les 
questions stratégiques. La mobilisation des 
experts peut jouer un rôle important pour 
renforcer celle des travailleurs et s'oppo
ser, idéologiquement et scientifiquement, à 
la mobilisation des· élites possédantes. 

N' imaginons pas que les puissants intérêts 
que la politique d'un gouvernement Lula 
va nécessairement léser vont rester silen
cieux : une fraction probablement de la 
presse et des médias va tenter de discrédi
ter systématiquement les initiatives prises. 
Pouvoir s'appuyer sur des données objec
tives pour justifier des décisions est alors 
une nécessité politique : par exemple, un 
rapport officiel détaillé sur la structure de 
la fiscalité brésilienne, les taux de prélève
ment selon le type de revenu (du travail, 
du capital, des bénéfices des sociétés, les 
plus-values ... ), ferait ressortir de telles 
injustices qu'il pourrait contribuer à la 
bataille politique pour la réforme fiscale ; 
de même un rapport sur la distribution des 
revenus, ou sur les fuites de capitaux, 
«audit de la dette» etc. Il peut être très 
utile de créer rapidement des commissions 
officielles, formées d'experts reconnus et 
indépendants, ayant accès à toutes les don
nées administratives et fiscales en préser
vant bien sûr leur anonymat, et qui produi
raient périodiquement des évaluations de 
la situation dans leur domaine. Le PT a 
réussi à disposer d'un large soutien dans 
les couches intellectuelles salariées, il doit 
en utiliser toutes les potentialités. * 

Paris, 24 septembre 1993 

4)référence au plan de développement de la fraction 
populiste de la classe dirigeante brésilienne. 
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Cu sA 

Ciels brouillés sur La Havane 
Pour qui retrouve La Havane en ce 
début 1994, après un an 
d'absence, ce qui frappe d'abord 
c'est une certaine immobilité de la 
ville, comme une léthargie. Sans 
doute les autobus sont-ils plus 
rares encore, mais les longues files 
d'attente aux arrêts prouvent tout 
de même que, si l'entreprise de 
résistance est téméraire, elle n'est 
pas sans espoir. 

Pierre SYLVAIN 

1 faut dire que les bicyclettes, tou-l jours aussi nombreuses dans les 
rues de la capitale, ne règlent pas 
tous les problèmes. Les trajets 
quotidiens sont souvent longs, les 
rues et les vélos en mauvais état, le 

climat pas aussi clément qu'on 1' imagine. 
Taxis pour touristes et voitures parti

culières semblent plus nombreux. Pour
tant, l'essence reste rationnée de façon dra
conienne et rares sont les Cubains qui ont 
une voiture en état de rouler. On voit tou
jours, au bord des trottoirs, quelques 
vieilles "vieilles américaines" datant des 
années 50, souvent remarquablement 
entretenues, à faire rêver un collection
neur, mais leurs 30 ou 40 litres au cent 
sont définitivement dissuasifs. La Lada 
reste le standard, et le stock de pièces déta
chées paraît suffisant pour quelques 
années encore. 

Sur le campus de la cité universitaire 
de l'Institut polytechnique, on voit très peu 
de voitures. Les professeurs, même che
vronnés, utilisent tant bien que mal bicy
clettes et transports en commun, tout 
comme les étudiants, dont les cours ont été 
groupés sur la demi-journée : faute de res
sources, le restaurant universitaire ne fonc
tionne plus que pour les "becados", les 
boursiers, des étudiants venus de province 
et pensionnaires ; les autres rentrent chez 
eux pour prendre leur repas. Là aussi, la 
vie tourne au ralenti, mais l'étonnant après 
ces deux années très critiques de la fameu
se "période spéciale" dans laquelle est 
entré le pays après l'effondrement de 
l'Union soviétique, c'est que cela tourne 
encore. 

Pourtant, les difficultés ne manquent 
pas. Le système scolaire et universitaire a, 

pour l'essentiel, été épargné. Les ESBEC, 
écoles secondaires de base à la campagne, 
continuent à scolariser la quasi-totalité des 
collégiens, en pension complète dans ces 
établissements construits hors des villes -
innovation extraordinaire des premières 
années de la révolution -, où une demi 
journée est consacrée aux travaux agri
coles, l'autre aux cours et autres activités 
scolaires traditionnelles. La nourriture 
quotidienne n'y est pas des meilleures, et 
les visites ou les retours, le week-end, dans 
les familles y sont plus rares vu les diffi
cultés de transport. 

A l'université, les difficultés liées à la 
situation économique d'ensemble pèsent 
de plus en plus lourdement. Au même titre 
que les autres administrations de l'Etat, 
elle doit rechercher un maximum d'auto
suffisance. Les terrains en jachère autour 
du campus sont maintenant cultivés étu
diants et professeurs sont mis en contribu
tion plusieurs semaines par an, ce qui per
met de ravitailler en partie le restaurant 
universitaire. 

Difficultés croissantes 
De plus, chaque département de l'uni

versité est encouragé à trouver les res
sources en dollars nécessaires à ses activi
tés (achat d'équipements de laboratoire, 
d'ordinateurs, de livres et de revues, parti
cipation à des colloques et séminaires à 
l'étranger, etc.) en orientant ses travaux 
vers des productions exportables. Mais les 
pays potentiellement intéressés - Amé
rique latine, Asie notamment- sont eux
mêmes souvent plongés dans une profon
de crise économique, peu solvables et 
directement sensibles aux pressions redou
blées de l'administration des Etats-Unis. 

Force est de reconnaître que l'une de 
principales conquêtes de la révolution, le 
système éducatif, reste une priorité dans la 
situation critique actuelle. Mais là aussi la 
dollarisation de l'économie commence à 
peser très lourdement. 11 y a un an, le dol
lar valait 70 pesos au marché noir. 
Aujourd'hui, il s'échange à 1 pour 100. Le 
salaire des professeurs d'université, autour 
de 400 pesos par mois, vaut donc 4 dol
lars. 11 est plus juste de dire qu'il ne vaut 
rien. Finalement, le travail, qualifié ou 
non, ne semble plus qu'une obligation, 
plus ou moins consentie, pour une partie 
grandissante de la population active. Il 
s'agit là de l'un des effets les plus préoccu-

pants de la légalisation du dollar. Bien sûr, 
le marché noir n'est pas né avec le récent 
décret autorisant les Cubains à détenir des 
dollars et à en user pour acheter dans les 
magasins jusque-là réservés aux touristes 
ou aux diplomates et résidents étrangers, 
les "diplotiendas". Mais il s'en est trouvé 
encouragé, et il est entièrement dollarisé. 

Ce sont pas seulement les produits 
plus ou moins luxueux ou superflus qui 
s'y négocient en dollars, mais aussi cer
tains produits de première nécessité que 
l'on a toutes les peines du monde à se pro
curer, même s'ils figurent encore sur la 
"libreta", le carnet de rationnement qui 
garantit à des prix dérisoires les produits 
de base, pour peu que les magasins soient 
approvisionnés. Et si vous ne pouvez pas 
payer l'huile, le café ou la viande en dol
lars, vous y laisserez, au marché noir, la 
moitié de votre salaire mensuel en pesos. 

La hiérarchie des salaires, qui tradui
sait une certaine hiérarchie sociale, n'a 
plus aucun sens. On pourrait penser que 
cette situation conduit à une correction 
finalement positive, des inégalités sociales. 
Mais il n'en est rien. Les principaux profi
teurs de cette situation en apparence anar
chique sont les membres d'une certaine 
nomenklatura, la bureaucratie qui règne 
sur les circuits de distribution et détourne à 
son profit, des magasins d'Etat vers le 
marché noir, les produits de première 
nécessité. Tous ceux qui n'ont pas le privi
lège d'intervenir dans ces mécanismes 
parasitaires, et qui n'ont pas d'accès direct 
aux dollars, ont vu leurs conditions de vie 
se dégrader. 

Le billet vert est la clé des difficultés 
de la vie quotidienne. On le trouve au mar
ché noir, si on a quelque chose à y négo
cier. Fruits, légumes, œufs, viande, pour 
les produits agricoles ; détergents, vête
ments, cosmétiques,. chaussures, matériel 
audiovisuel, que l'Etat importe et.qui 
empruntent ces chemins détournés. Les 
services aussi, pièces de rechange et répa
rations pour bicyclettes et voitures, ou de 
plomberie et sanitaire pour ceux qui amé
nagent une chambre d'hôte avec l'espoir 
d'y accueillir bientôt quelque touriste en 
pension complète. L'essence aussi s'y 
achète, qui permet à ceux qui ont une voi
ture en état de rouler de travailler comme 
taxi à titre officieux. 

Une partie de cette masse monétaire 
en dollar entre dans le pays via les familles 
résidant à l'étranger, Miami et les Etats-
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Unis en tout prenùer lieu, mais l'Espagne 
aussi, voire le Mexique. Le reste provient 
des retombées du tourisme. Le nombre de 
touristes a progressé de 30 % par an ces 
deux dernières années et, si la croissance 
se poursuit, les revenus fournis par cette 
activité devraient égaler ceux de la vente 
du sucre en 1996. A cet égard, le choix fait 
par la direction cubaine semble en voie de 
réussir. 

D'autres mesures ont été prises pour 
pallier les effets catastrophiques de 
1' effondrement des échanges privilégiés 
avec les pays de l'Est (près de 80 % du 
total du commerce de Cuba dans les 
années 80): réorganisation de l'agriculture 
vivrière et de l'élevage, mais aussi de la 
culture de la canne, principale ressource 
du pays, pour parer à l'interruption des 
fournitures de machines agricoles, de 
pièces de rechange, de carburant, 
d'engrais, d'aliments pour le bétail; réduc
tion drastique de la consommation d'éner
gie, avec le fameux «apagon», la coupure 
de courant quotidienne, de 3 ou 4 heures, 
qui frappe selon un planning assez précis, 
presque tous les quartiers de la capitale, et 
l'ensemble du pays, et qui dissuade de gar
der des denrées périssables dans les réfri
gérateurs ; ou encore la quasi-disparition 
des transports en commun, le retour à la 
traction animale dans l'agriculture. 

Efforts à long terme 
Mais, contrairement à l'essor du tou

risme, les mesures visant à réorganiser 
l'agriculture n'ont d'effet qu'à moyen ou 
long tenne : le remplacement des tracteurs 
par des bœufs et l'adaptation du matériel 
agricole, le retour à un élevage semi
extensif, dans des herbages enclos, là où 
prévalaient élevage intensif et aliments 
artificiels, tout cela demande du temps. La 
pénurie de carburant, de pesticides et 
d'engrais n'a rien arrangé, et la production 
agricole s'en est vivement ressentie : la 
zafra (récolte de la canne) de 1993 a pla
fonné à 4 nùllions de tonnes de sucre, soit 
la moitié des meilleures récoltes réalisées 
ces trente denùères années. Pour 1994, la 
récolte en cours laisse espérer une nette 
amélioration, autour de 6 millions de 
tonnes. 

Le tourisme, lui, permettait d'envisa
ger des rentrées massives de devises à 
court terme. Nécessité faisant loi, il est 
devenu la clé de voûte de la survie écono
nùque. Des concessions importantes ont 
été faites pour permettre l'investissement 
de capitaux étrangers, la construction rapi
de et la rénovation des installations hôte
Lières, la gestion d'hôtels quatre étoiles par 
des sociétés nùxtes ou étrangères, l'appel à 
des tours opérators susceptibles de faire 
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venir la clientèle visée. Dans ce domaine 
les changements sont spectaculaires. A La 
Havane s'achève la construction, en front 
de mer, de l'hôtel de luxe Cohiba. A Vara
dero, où mer au double bleu fascinant, 
sable blanc et cocotiers ont la beauté des 
meilleures cartes postales, les hôtels Mel
lia et Sol Palmera trônent avec une certai
ne arrogance - bien dans les goûts de leur 
clientèle «classe moyenne sup», soleil brû
lant et air conditionné. Et l'urbanisation 
exclusivement touristique de certains îlots 
paradisiaques, tels Cayo Largo ou Cayo 
Coco, avance bon train. 

Le tourisme-roi 
En ce mois de février, en pleine haute 

saison, les hôtels affichent complet. Cana
diens d'abord, les touristes sont aussi espa
gnols, italiens, français, et de plus en plus 
nombreux sont ceux qui viennent d'Alle
magne ou d'Amérique latine, du Mexique 
tout proche, du Venezuela, mais aussi du 
Brésil ou d'Argentine. De 7 000 lits 
aujourd'hui, la capacité hôtelière de l'île 
pourrait être portée à 10 000 environ dans 
les prochaines années. Pour la France 
seule, le vol hebdomadaire assuré par la 
Cubana est maintenant doublé par deux 
autres vols directs Paris-La Havane, et le 
«produit» une semaine de rêve à Cuba est 
proposé massivement à une clientèle qui 
n'a qu'une image assez folklorique de la 
révolution cubaine (et dont l'effigie du 
Che- paradoxalement-, du pin's au 
poster en passant par Je tee-shirt, est le 
meilleur véhicule publicitaire). 

Nécessité vitale, cet essor touristique a 
des retombées négatives graves. Sur le 
plan architectural et urbanistique d'abord, 
mais dans ce domaine Je pire a été évité, 
malgré la pression de la rentabilité à court 
terme. C'est plutôt les retombées sociales, 
dès à présent, voire culturelles, à moyen 
terme, qui sont à craindre. La prostitution 
se développe, de plus en plus voyante aux 
abords des hôtels, des circuits obligés du 
vieux La Habana ou le long des allées cos
sues du quartier résidentiel de Miramar, et 
avec elle le proxénétisme. Elle est déjà 
devenu un «produit d'appel» pour une 
partie de la population touristique. Tra
vailler pour le tourisme, c'est le rêve : 
quelques pourboires permettent de gagner 
en un jour le salaire mensuel d'un cadre 
supérieur. Les jeunes diplômés de l'uni
versité, qui ont par ailleurs du mal à trou
ver un travail dans une économie en 
léthargie, se jettent sur tout emploi, même 
non qualifié, dans le tourisme. 

Ce n'est pas, pour l'essentiel, un tou
risme de luxe, mais le contraste est criant 
avec les conditions de vie de l'écrasante 
majorité de la population, notamment les 

couches moyennes urbaines celles qui ont 
peut-être davantage ressenti les énormes 
difficultés de ces deux dernières années. 

Sur le plan écononùque, des éléments 
convaincants laissent entrevoir un redres
sement dont les effets doivent se faire sen
tir à court ou à moyen terme : réorganisa
tion et relance de l'agriculture et de 1 'éle
vage (qui bénéficieront de la réapparition 
probable des marchés libres paysans par 
légalisation, ce qui serait logique, du mar
ché noir), amélioration de la production 
sucrière et, actuellement, hausse du cours 
du sucre sur le marché international ; 
accord conclu avec la Russie permettant 
d'écouler une partie importante de cette 
production contre la fourniture de pétrole ; 
accroissement massif des revenus de 
l'industrie touristique ; exportations éven
tuelles dans le domaine de la médecine et 
de l'industrie pharmaceutique, où Cuba 
développe des recherches de pointe tout à 
fait remarquables. 

Par ailleurs, les efforts développés par 
les autorités cubaines, tant sur la scène 
politique internationale que dans des négo
ciations commerciales discrètes, pour 
contrer le blocus imposé par les Etats-Unis 
commencent à porter leurs fruits. La pros
pection pétrolière offshore peut aussi lais
ser espérer la nùse en exploitation prochai
ne de gisements prometteurs. 

Sur le plan politique, la situation est 
des plus préoccupantes. Assurer la survie 
de la révolution et défendre ses conquêtes 
sociales exceptionnelles passe indiscuta
blement par un rapide redressement éco
nonùque : c'est une condition nécessaire, 
mais certainement pas suffisante. En partie 
déstabilisée par la crise, mais bien vivante, 
la bureaucratie parasitaire, solidement 
ancrée dans les différents rouages de 
l'appareil d'Etat, réussit à faire ses choux 
gras de la pénurie. Là où elle s'identifie 
avec la parole officielle, où elle se présente 
comme la garantie de survie du socialis
me, elle nourrit la désaffection, le dégoût, 
le rejet, la passivité. Les mécanismes de 
solidarité sociale sont durement éprouvés, 
le chacun-pour-soi s'impose dans les diffi
cultés de la vie quotidienne. Le lieu de tra
vail est de moins en moins un lieu de réali
sation de l'individu, de participation à une 
cause commune, de conscience et d'action 
collective. Ce n'est pas seulement l'écono
nùe qu'il faut arracher à sa léthargie pour 
assurer la survie de la révolution cubaine, 
mais la politique. Pour beaucoup encore, 
l'espoir subsiste que ces nouveaux sacri
fices consentis ne le seront pas en vain.* 

Paris, 14 mars 1994 



•• PARTIS CoMMUNISTES -

Orphelins pour toujours ? 
En 1943, Staline officialisait la liquidation de l'Internationale communiste. 
Au début des années 60, le schisme sine-soviétique mettait un terme aux 
grandes conférences du ccmouvement communiste mondial)). Le dit 
mouvement était réduit à l'état d'une nébuleuse disparate où pouvaient 
se croiser les Etats-partis des Démocraties populaires, des groupuscules 
jouant dans leurs pays le rôle de pures agences diplomatiques du 
Kremlin ou de Pékin, des partis de masse comme les partis communistes 
italien ou français, des mouvements du Tiers-monde tenant parfois 
davantage du populisme militaire que de l'organisation de classe. Par 
delà cette diversité, la référence historique, idéologique, et souvent 
matérielle à Moscou tenait lieu de principal élément identitaire commun. 
Non sans contradictions croissantes, en particulier pour les partis les mieux 
enracinés dans leur réalité nationale et sociale, notament après 
l'intervention soviétique en Tchécoslovaquie. 

Daniel BENSAÏD 

E n Europe occidentale, les 
partis italiens et français 
étaient les plus fortement 
écartelés entre les liens (fort 
inégaux dans les deux cas) 

avec l'URSS, l'insertion croissante dans 
les institutions de leur Etat national 
Uusqu'à pouvoir envisager sérieuse
ment l'accès aux responsabilités gou
vernementales) et l'emprise sur un 
mouvement syndical et social puis-
sant, source ultime de leur légitimité. 
D'autres partis comme l'espagnol et 
le portugais, apparaissant comme 
les principales forces politiques de 
la résistance au franquisme et au 
salazarisme étaient moins directe-
ment exposés à cette contradiction 
explosive. Mais la clandestinité 
avait sur eux d'autres consé
quences paradoxales, avec dans 
le cas espagnol un moindre 
contrôle de l'appareil sur une 
base militante travaillée en 
outre par les effets centrifuges 
de la question nationale. 

Le printemps tchèque de 
68 avait été l'occasion d'une 
prise de distance publique 

· envers la politique interna
tionale de l'URSS. Au 
milieu des années 70, 
«1' eurocommunisme» 
devint le label d'une ten
tative de rénovation tar

dive et manquée. Les rencontres entre 

les partis communistes italien, français, et 
espagnol tendaient à affirmer, en pleine 
crise européenne marquée par la chute des 
dictatures en Espagne et au Portugal, un 
pôle politique propre. Les déclarations 
communes de 1976-77 entre Berlinguer, 
Marchais et Carrillo furent à la fois le 
temps fort et le début de l'échec. La cri
tique démocratique du stalinisme servit de 
couverture, en Italie comme en Espagne, à 
un cours droitier d'union nationale face à la 
crise : compromis historique et ligne syndi
cale de l'EUR (1) dans le premier cas, 
pacte de la Moncloa et légitimation de la 
monarchie dans le second. Le Parti com
muniste français s'engageait quant à lui, 
dès l'été 1977, dans un épisode de division 
de la gauche qui devait aller jusqu'à la 
consigne chuchotée de vote Giscard au 
second tour des présidentielles de 1981. 

Chassés-croisés 
'ces chassés-croisés ne pouvaient avoir 

qu'un effet dévastateur de désorientation 
auprès des militants. Ainsi les premières 
réactions massives aux conséquences 
sociales de «l'eurocommunisme» pou-

1) En janvier 1978 la direction syndicale unitaire, lors 
d'une assemblée tenue dans le Palais de I'EUR à Rome, 
adoptait une plateforme qui marquait son tournant vers 
l'acceptation de l'austérité. Ses principaux points cancer· 
naient : les «limitations» des hausses salariales, le refus de 
la réduction du temps du travail et surtout l'acceptation des 
licenciements rebaptisés •mobilité de la main d'œuvre». 
Pour un bilan de cette politique on peut se réporter à 
lnprecor, n' 52 du 10 mai 1979. 
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vaient elles, par comparaison, trouver un 
certain charme au bon vieux temps. Lors 
du congrès du Parti communiste catalan de 
1981, l'opposition victorieuse à l'euro
communisme était qualifiée «d'afghane» 
sans trop s'en offusquer. 

IÂ... Le tournant 
~ La chute du Mur de Berlin et la désin-

W tégration de l'URSS constituent à l'évi-
üi denee un formidable tournant historique Il qui place tous les partis issus du mouve

ment communiste internationale devant 
une nécessaire redéfinition radicale. 
L'effondrement de la référence identitaire 
commune à Moscou autorise des reclasse
ments aussi imprévus que spectaculaires. 
Certains partis considèrent d'ores et déjà et 
considèreront caduque lem identité com
muniste. Dès lors, toute l'histoire serait à 
réviser, jusqu'aux origines (dans le cas 
français : le congrès de Tours). Pour ceux 
qui persistent à se définir comme commu
nistes, la fidélité formelle envers l' étiquet
te ne suffira pas à définir la substance : de 
quel communisme s'agit-il, quels sont ses 
ruptmes et ses continuités envers le passé, 
à partir de quand ? La mutation s'annonce 
d'autant plus douloureuse (et périlleuse) 
qu'elle s'inscrit dans un contexte de crise 
économique et sociale laissant peu d'espa
ce aux politiques réformistes tradition
nelles suivies depuis la guerre, que ce soit 
face à l'offensive libérale et au délabre
ment de l'Etat-providence dans les pays 
impérialistes, ou dans le soutien apporté 
aux régimes populistes bureaucratiques 
servant plus ou moins les intérêts de la 
politique internationale de l'URSS. Les 
effets de cette épreuve sont d'ores et déjà 
perceptibles. Des partis communistes ont 
été marginalisés par une réorganisation 
massive du mouvement ouvrier (Brésil), 
d'autres se sont dissous dans le populisme 
(Mexique), d'autres ont explosé (Algérie), 
d'autres encore parmi les plus actifs tra
versent une crise de redéfinition aux 
conséquences tragiques (Philippines). 

Dans les pays d'Europe occidentale, la 
reconversion de la majorité du PC italien 
constitue une exception. Il ne s'agit pas 
seulement d'un changement de nom et 
d'un abandon de la référence communiste, 
mais de la tentative d'occuper l'espace 
politique d'une social-démocratie, toujours 
plus faible que les partis socialistes fran
çais ou espagnol, en pleine banqueroute 
morale. Le partenariat au niveau européen 
avec les grands partis sociaux démocrates 
peut favoriser cette mue. Dans les autres 
pays ou existent (encore) des partis com
munistes affaiblis mais implantés les dou
leurs de la recomposition vont se prolon
ger. L'effondrement de l'URSS a certes 
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touché leurs racines identitaires profondes. 
La crise sociale a érodé leur puissance 
syndicale et entamé leurs bastions électo
raux. En même temps, les conséquences 
de cette crise sont si profondes et si 
durables qu'elles commencent à ruiner les 
premiers réflexes pseudo-réalistes (prendre 
son mal en patience, attendre la sortie du 
tunnel). Un besoin de résistance intransi
geante trouve une forme d'expression dans 
la présence et l'action de Rifundazione 
comunista en Italie, de la gauche du PC 
espagnol et des Commissions ouvrières, 
voire du PDS en Allemagne orientale. 

L'avenir incertain 
Au delà de ces manifestations de résis

tance la question de l'avenir de ces partis 
reste entière. Ou bien leurs différences his
toriques avec la social-démocratie s'effa
cent et le problème de la réunification se 
posera. Ou bien ils seront confrontés à la 
nécessité d'un véritable règlement de 
compte avec leur propre passé politique 
sans lequel il n'est pas de rénovation 
authentique possible. Le cas du parti com
muniste français illustre bien la difficulté. 
Après la déroute électorale subie par le 
parti socialiste en 1993, face à l'inconsis
tance des écologistes et à l'inconséquence 
de ses propres oppositions successives, il 
aurait quelques possibilités de prendre la 
tête de la remobilisation sociale à condi
tion d'un réel effort critique de rénovation. 
Mais l'appareil, confit dans tous les 
conservatismes, formé sur des décennies 
aux pratiques bureaucratiques, dépolitisé 
par la gestion routinière, semble incapable 
d'un tel effort: le congrès de janvier 1994, 
loin de se caractériser par le renouveau et 
l'intérêt pour les questions brûlantes de 
l'heure est apparu comme un congrès de 
permanents et d'apparatchiks, accaparés 
par leurs problèmes internes de révision du 
centralisme démocratique et de succession 
de Georges Marchais au secrétariat <<géné
ral» rebaptisé <<national». Quant aux 
oppositions successives (rénovateurs, 
refondatems, reconstructeurs), malgré les 
bonnes volontés, elles semblent reproduire 
à leur propre échelle les hésitations et les 
impuissances de l'appareil dont elles sont 
issues. A la différence de ce qui se passe 
dans la plupart des autres pays européens, 
le corps presque immobile de ce parti 
communiste est encore assez encombrant 
pour bloquer ou freiner les reclassements 
nécessaires à la renaissance d'une gauche 
internationaliste et combative à l'échelle 
européenne. 

Une telle recomposition n'en est pas 
moins inscrite à l'ordre du jour. Elle a 
d'emblée une dimension au moins euro
péenne. Après la disparition de l'URSS, 

elle sera déterminée principalement par la 
redéfinition des liens avec le mouvement 
social, par l'énoncé d'un projet européen, 
et par l'affirmation d'un nouvel internatio
nalisme solidaire du tiers-monde. D'ores 
et déjà, des expériences telles que Rifunda
zione en Italie, que la Gauche Unie dans 
l'Etat espagnol, que les accords unitaires 
lors des élections municipales de Lisbonne 
apportent des éléments et des expériences 
intéressants, dans la mesure où la mobili
sation sociale unitaire peut se conjuguer 
avec un apprentissage de la démocratie et 
du pluralisme politique. 

D'autres facteurs interviendront dans 
ce processus complexe de réorganisation. 
Les petits partis communistes d'Emope du 
Nord, qui ne bénéficient plus du grand
arrière soviétique, tendent à devenir des 
partenaires ordinaires de coalitions avec 
l'extrême-gauche et les écologistes radi
caux (Danemark). D'autre part, il est enco
re trop tôt pour percevoir l'expression 
politique que prendra la résistance au choc 
libéral dans les pays d'Europe de l'Est. 
Enfin, il n'est pas exclu, devant la brutalité 
de la crise sociale et les conséquences cor
rosives du chômage, que certains secteurs 
chauvins et populistes issus des partis 
communistes basculent à 1' extrême-droi
te : en Russie, il s'agit plus que d'une 
hypothèse, en Europe occidentale, il ne 
s'agit encore que de symptômes et de 
manœuvres d'apprentis sorciers. 

Il est toujours difficile de prendre la 
mesure des grandes accélérations histo
riques. ll y a moins de cinq ans, le Mur de 
Berlin était encore debout. ll y a moins de 
trois ans, l'URSS de Gorbatchev était 
encore présentée comme la deuxième 
puissance mondiale. Les bouleversements 
intervenus depuis sont loin d'avoir épuisé 
leurs effets. Ils sont infiniment plus puis
sants que l'inertie du plus rigide des appa
reils. Des militants sincères sortent de 
leurs certitudes pour s'ouvrir au dialogue. 
Des dialogues se nouent. Des préjugés et 
des frontières tombent. Ce n'est qu'un 
début. La première urgence demeure celle 
de l'action : sous les coups de la réorgani
sation capitaliste mondiale, il faut d'abord 
faire front. Mais rien de solide ne se 
reconstruira sans une réflexion collective, 
contradictoire, et honnête sur le leçons de 
notre histoire récente, sur la démocratie 
politique et syndicale susceptible de résis
ter aux tendances bureaucratiques, sur une 
stratégie révolutionnaire de notre temps.* 

Paris, 25 mars 1994 



ITALIE 

Une refondation à venir 
Début février 1991, le Parti 
communiste de loin le plus fort 
des pays capitalistes industrialisés 
décide à son congrès de renoncer 
à son identité historique de même 
qu'à son nom et à ses symboles. 
Une minorité refuse de suivre la 
majorité dans le nouveau parti, le 
Parti démocratique de la gauche 
(PDS), et donne naissance à un 
mouvement d'où surgira 
formellement dix mois plus tard le 
Parti de la réfondation 
communiste (PRC) 

Livio MAITAN 

a rupture acquiert une 
dimension beaucoup plus 
ample que les partisans 
d'Occhetto ne l'avaient L craint et ses adversaires ne 

l'avaient espéré. Qui plus est, à la diffé
rence de ce qui s'était passé avant, à une 
échelle beaucoup plus modeste, dans le 
Parti communiste espagnol (PCE) ou dans 
le Parti communiste français (PCF), il 
s'agit incontestablemente d'une rutpure à 
gauche. 

Au delà du choix de ses promoteurs, 
le nouveau parti naît comme une forma
tion pluraliste du fait même que ses adhé
rents ont des provenances différentes et 
ont vécu des expériences politiques diffé
rentes. Certes, la très grande majorité des 
membres vient du PCI. Mais cette consta
tation d'ordre très général n'est pas très 
significative. En effet, dans la dernière 
période du vieux parti deux courants 
oppositionnels s'étaient dessinés, baptisés 
respectivement "cossuttien" (du nom de 
son représentant le plus connu, Armando 
Cossutta) et "ingnüen" (du nom du vieux 
dirigeant Pietro Ingrao, qui, par ailleurs, 
au moment de la rupture est resté dans le 
PDS pour ne le quitter que deux ans plus 
tard sans adhérer pour autant au PRC). 
Le premier courant s'était formé déjà 
depuis la fin des années 1970 et pendant 
plus d'une décennie avait critiqué la déri
ve d'abord social-démocrate et ensuite 
libéral-socialiste voire liberal-démocrate 
du groupe dirigeant, n'épargnant pas Enri-

co Berlinguer lui-même. Le deuxième 
était né à une époque plus récente, surtout 
lorsque Occhetto avait voulu tirer toutes 
les conséquences d'une évolution du parti 
déjà très longue : sa critique était donc 
moins radicale et, le plus souvent, ne 
remettait pas en cause les conceptions et 
les orientations de l'ère Berlinguer (1). 

Une organisation 
pluraliste 

ll faut ajouter qu'un secteur de ce cou
rant était composé de militants, qui, après 
avoir fait partie de la gauche socialiste, 
avait contribué à la naissance du Parti 
socialiste italien d'unité prolétarienne 
(PSIUP), issu d'une scission du Parti 
socialiste (PSI) en 1964 et conflué en 
majorité dans le PCI après les élections de 
1972. D'autres, pas très nombreux, mais 
jouant un rôle politiquement significatif, 
avaient contribué en 1969 à la naissance 
du courant Il Manifesta et ensuite du Parti 
démocratique d'unité prolétarienne 
(PDUP), l'une des formations de l'extrè
me gauche des années 1970, et n'étaient 
entrés ou re-rentrés dans le PCI qu'après la 
fin du PDUP. En outre, rejoignent le nou
veau parti un certain nombre de militants, 
dont des cadres, qui avaient quitté indivi
duellement le PCI tout au long de la 
décennie. Finalement, adhèrent à Réfonda
tion, après un congrès de juin 1991, la plu
part des membres de Democrazia proJeta
ria, la seule formation d'extrème gauche 

d'envergure qui subsistait encore. 
Si on tient compte de ce processus de 

formation différencié, on comprend mieux 
le choix du nom du nouveau parti, qui n'a 
pas été une simple question terminolo
gique. En fait, au premier congrès 
(décembre 1991), un accord assez large a 
été réalisé sur l'adoption du nom de Parti 
de la réfondation communiste justement 
dans le but de souligner par là l'exigence 
d'une réflexion critique sur l'expérience 
passée, nationale et internationale, du 
mouvement communiste et la nécessité 
d'un nouveau départ. 

ll existait au début et il existe encore 
dans le PRC des nostalgiques du stalinis
me. Mais, en premier lieu, il s'agit de 
franges somme toute marginales. En 
deuxième lieu, ces franges elles-mêmes ne 
défendent pas systématiquement des 
conceptions ou des méthodes staliniennes : 
le plus souvent elles s'accrochent à ce qui 
apparait à leurs yeux comme un mythe 
positif par rapport à la dérive droitière 
post-stalinienne. Quant à Armando Cos
sutta, président du parti, et aux militants 
qui lui sont les plus proches, la caractérisa
tion de staliniens n'a pas beaucoup de fon
dements. En effet, dès le début des années 

1) L'un des représentants les plus connus de cette sensi· 
bilité, Sergio Garavini, secrétaire du parti de sa fondation 
juqu'à l'été 1993, a reconnu, en guise d'autocritique, avoir 
avalisé le toumant des organisations syndicales à la fin des 
années 1970 sans en percevoir la véritable portée et avoir 
partagé les orientations d'Occhetto jusqu'au congrès du 
PCI d'avril1989. 
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1960 Cossutta avait été dans la fédération 
de Milan parmi les plus engagés dans la 
«destalinisation» de son parti. Si, vingt ans 
plus tard, il avait critiqué la rupture finale 
avec Moscou prônée par Berlinguer, ce ne 
fut pas au nom d'une défense tardive du 
stalinisme, mais parce qu'il estimait que 
des conquêtes du «socialisme» subsistaient 
encore en Union soviétique et qu'il était 
donc erroné de rompre tout rapport avec sa 

w direction (par la suite, il a fait son autocri-
iii tique à ce sujet). Il Plus généralement, il est important de 

rappeler qu'au moment de la scission le 
PCI avait cessé d'être un parti stalinien 
depuis plusieurs décennies : non parce 
qu'il eût développé une analyse critique 
exhaustive du phénomène stalinien et de 
son propre passé ou qu'il eût complète
ment abandonné des modes de fonctionne
ment assimilés depuis les années 1930, 
mais parce que sa politique était fonda
mentalement déterminée par son intégra
tion dans les mécanismes institutionnels 
de la société bourgeoise italienne ainsi que 
les intérêts de son groupe dirigeant et non 
par les orientations et les intérêtes de la 
couche sociale dominante de l'URSS dont 
le stalinisme fut 1' expression. 

Une dernière remarque : si, comme 
nous l'avons indiqué, au niveau des adhé
rents formels, ceux qui proviennent du 
PCI costituent la très grande majorité, les 
proportions changent au niveau des mili
tants actifs et encore plus des cadres : la 
présence des ceux qui ont une autre origi
ne est plus importante (2). Rappelons, par 
ailleurs, qu'à la suite du dernier congrès 
national, où trois différentes motions ont 
été soumises au vote, les minorités sont 
représentées proportionnellement aussi 
bien au Comité politique national qu'à la 
Direction (seul le sécrétariat n'est compo
sé que de membres de la majorité). 

En ce qui concerne sa composition 
sociale, le PRC a incontestablement une 
base populaire avec un pourcentage relati
vement élevé de travailleurs salariés. Qui 
plus est, il a fait preuve à plusieurs reprises 
de sa capacité de mobilisation de masse : il 
suffit de mentionner deux grandes mani
festations nationales, dont il a été le colon
ne vertébrale, en septembre 1992 et en 
septembre 1993 à Rome, auxquelles ont 
participé, avec des revendications sociales 
et politiques radicales, plus de 100 000 
personnes (selon les estimations les plus 
sobres). 

Aux élections législatives du 5 avril 
1992, le parti a obtenu 5,6% des voix pour 
la Chambre des députés et 6,5% pour le 
Sénat. Lors des élections municipales par
tielles qui ont eu lieu ensuite, il a le plus 
souvent amélioré son score, surtout en 
pourcentage, et il a devancé assez nette-
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ment le PDS à Milan (11,4%) et à Turin 
(14,6%). 

Ce tableau d'ensemble assez positif ne 
doit pas sous-estimer trois points faibles 
importants. Premièrement : si le PRC jouit 
du soutien de secteurs ouvriers et peut 
compter sur des noyaux ou cercles dans 
des grandes et moyennes entreprises, dont 
Alfa Romeo à Milan, FIAT à Turin et des 
usines combatives dans le Sud, sa présen
ce organisée sur les lieux de travail reste 
assez limitée. Deuxièmement : l'enracine
ment social des organisations de base dans 
les quartiers est absolument insuffisant et 
même là où il existe il n'y a pas d'activité 
constante. Troisièmement : si les grandes 
manifestations et notamment celle du 25 
septembre de l'année dernière ont été mar
quées par une participation de jeunes 
assez satisfaisante et active, le pourcentage 
des jeunes dans le parti est très bas et il n'y 
a pas eu jusqu'ici d'intervention coordon
née au niveau national sur les grands pro
blèmes qui intéressent les jeunes généra
tions (3). 

Un premier bilan 
Le bilan d'une organisation qui n'exis

te que depuis trois ans ne peut être que 
provisoire. Toutefois, puisque ces trois 
anées ont été caractérisés par une crise 
généralisée de la société italienne et une 
succession d'évenements souvent drama
tiques à l'échelle aussi bien nationale 
qu'internationale, cette organisation a été 
déjà soumise à des épreuves significatives. 

Le PRC est apparu comme la seule 
opposition de gauche, surtout après la 
décision du PDS d'avaliser des accords, 
désastrueux pour les travailleurs, entre le 
gouvenement, le patronat et les centrales 
syndicales et d'appuyer pour l'essentielle 
gouvernement Ciampi, engagé activement 
dans une entreprise d' «assainissement>>, de 
restructuration et de restauration conserva
trice et antiouvrière. n a été la principale 
force qui s'est opposée, malheureusement 
sans succès, à une réforme antidémocra
tique de la loi électorale dont les consé
quences se sont avérées très lourdes. 
Comme nous l'avons déjà mentionné, à la 
différence de tous les autres partis, il a par
ticipé très activement à la grande vague de 
luttes de 1' automne 1992 contre des 
mesures du gouvernement frappant dure
ment le niveau de vie de très larges 
couches de la population. Il n'a pas été, 
d'ailleurs, touché par l'ouragan des scan
dales qui fait ravage depuis deux ans : 
aucun de ses dirigeants nationaux ou 
locaux n'a été inculpé par des magistrats 
qui pourtant ne semblent épargner person
ne (4). Pour en venir aux problèmes inter
nationaux, le PRC s'est prononcé contre le 

Traité de Maastricht, il s'est engagé au 
lendemain même de sa naissance dans les 
mobilisations contre la guerre du Golfe, il 
a condamné sans ambiguïté l'aventure 
néocoloniale en Somalie, il s'est prononcé 
contre toute intervention militaire, sous 
quelque camouflage que ce soit, dans l'ex
yougoslavie et a exigé la fin des blocus 
contre Cuba, l'Irak et la Libye. La solidari
té avec Cuba a été un thème central de sa 
propagande et de son action anti-impéria
liste. ll a condamné le coup avorté d'août 
1991 en Russie de même que la répression 
sanglante déclenchée par Eltsine au mois 
d'octobre dernier. En ce qui concerne les 
rapports avec des partis ouvriers et des 
mouvements anti-impérialistes d'autres 
pays, il a pris la seule décision opportune 
dans le contexte donné : il n'a pas choisi 
des interlocuteurs privilégiés, mais a établi 
des rapports avec toute une gamme de par
tis communistes, de mouvements et 
regroupements socialistes et d'organisa
tions ouvrières et anti-impérialistes de 
pays sousdéveloppés de même qu'avec 
quelques formations d'extrème gauche (5). 

Tout cela explique à notre sens pour
quoi le PRC a pu s'affirmer comme une 
force politique d' envergure dans un 
contexte pourtant peu favorable à la 
construction d'une organisation qui veut se 
donner une approche «lutte de classes» et 
se réclame des idées communistes. 

Difficultés majeures 
Essayons maintenant d'indiquer 

quelles sont les difficultés auxquelles il a 
dû faire face, en particulier au cours de la 
dernière année. 

Tout d'abord, se pose le problème de 
l'orientation dans les luttes de masses et 
notamment de l'attitude à prendre face à la 
crise désormais chronique du mouvement 
syndical. Le PRC en tant que tel ne saurait 
remplacer les syndicats dans leur rôle spé
cifique et autonome, malgré l'action des
tructrice des bureaucraties confédérales. 
Mais rien ne l'empêche de s'engager acti
vement sur le terrain, aussi bien en prenant 

2) Selon la tradition du PCI, la plupart des membres du 
parti n'ont aucune activité et se limitent à payer la carte du 
parti. Dans les structures de base, on peut calculer en gros 
que ceux qui participent un tant soit peu à la vie de l'organi
sation ne dépassent pas 30%. 

3) Des idées assez différentes et en même temps assez 
vagues existent sur les lonnes organisationnelles à adop
ter. L'expérience négative de la fédération des jeunesses 
du PCI, dont le choix d' .. autonomie» avait donné naissance 
à des forces centrifuges multiples, conduit une partie des 
militants à rejetter l'idée même d'une organisation spéci
fique des jeunes. 

4) Il y a eu des cas isolés de membres du PRC impl~ 
qués marginalement dans certaines affaires peu claires, qui 
de toute façon concernent la période avant la fonnation du 
parti. Personne n'a été, à notre connaissance, fonnellement 
incriminé. 

5) Par exemple, lors de l'initiative européenne qui a eu 
lieu en juin 1993 à Paris (cf. lnprecor, n' 371 de juillet 1993). 



l'initiative de mobilisations que les diri
geants syndicaux n'organisent pas qu'en 
valorisant la présence dans les syndicats 
aux différents niveaux et dans d'autres 
organisations de masse d'un nombre crois
sant de ses militants. C'est justement à ce 
propos que des orientations divergantes 
sont apparues y compris dans le débat 
pour le dernier congrès. 

En principe, la décision a été prise et à 
plusieurs occasions confirmée de ne pas 
imposer des choix contraignants ou, en 
d'autres termes, d'enregistrer le fait que 
les membres du parti appartiennent à des 
confédérations différentes (avec une majo
rité dans la CGIL) aussi bien qu'à des 
organisations non-confédérales, à des 
comités de base, à des regroupements qui 
prônent un renouveau radical ou une véri
table réfondation du mouvement syndical 
dans son ensemble. Toutefois le plus 
grand effort a été fait, d'un côté, pour sou
tenir l'activité de l'opposition de gauche 
dans la CGIL, Essere sindacato, de 
l'autre, pour valoriser ce qu'on appelle le 
mouvement des conseils composés de 
militants de différentes affiliations syndi
cales. Ce mouvement n'a pourtant qu'une 
représentativité assez limitée et décrois
sante. De plus, tout en critiquant sévère
ment les directions confédérales, il 
manque de clarté au sujet de la recontruc
tion syndicale. 

Une orientation floue 
Cette orientation floue avait eu des 

conséquences négatives lors des luttes les 
plus puissantes des dernières années en 
automne 1992. Face à la capitulation des 
dirigeants de la CGIL (et à plus forte rai
son des autres centrales) et à la signature 
d'un accord qui supprimait ou grignotait 
sérieusement une serié de conquêtes 
ouvrières dont l'échelle mobiles des 
salaires, Essere sindacato et en premier 
lieu son leader, Fausto Bertinotti, actuel
lemment secrétaire du PRC, avaient 
annoncé leur volonté d'assumer désormais 
d'une façon autonome leurs responsabili
tés, au delà du cadre formel de la conféde
ration - que le secrétaire général Bruno 
Trentin avait enfreint le premier en ne res
pectant pas le mandat reçu-, et invité les 
partisans du courant à démissioner de leurs 
fonctions dans les différents secrétariats. 
C'était une décision d'autant plus justifiée 
que le danger d'isolement était limité du 
fait qu' on était dans le vif d'une énorme 
mobilisation au cours de laquelle le conflit 
qui opposait les dirigeants aux masses se 
manifestait d'une façon spectaculaire dans 
la rue. On aurait donc pu faire un premier 
pas dans la perspective d'une refondation 
syndicale. Les choses se sont passées 

autrement : les projets sont restés sur le 
papier et les syndicalistes du PRC assu
mants les plus grandes responsabilités ne 
se sont pas non plus engagés dans le déve
loppement d'un nouveau courant. 

Les problèmes qui n'avaient pas été 
sérieusement abordés à ce moment-là, 
sont réapparus une année plus tard lors 
de la phase préparatoire du congrès, 
même si cette fois encore sans la 
clarté nécessaire. Formellement, un 
debat conflictuel a eu lieu à propos 
d'un amendement au projet de 
thèses soumis au Comité politique 
national (6). Au delà des for
mules utilisées aussi bien dans 
le projet que dans les motions 
finales, une divergence est 
apparue au sein même du 
groupe dirigeant majoritaire 
entre ceux qui, tout en ne 
prônant pas des ruptures 
organisationnelles, avan
çaient la perspective 
d'une véritable recons
truction du mouvement 
syndical en partant 
d'en bas (des lieux de 
travail, des orga
nismes d'auto-orga
nisation existants 
ou à stimuler) et 
ceux pour qui la 
priorité était la 
continuation de 
la bataille à 
l'intérieur de 
la CGIL. Cette 
dernière option, 
bien que sous forme 
assez nuancée, a été fina
lement celle des partisans 
de la motion majoritaire. 

Les atermoiements du PRC 
Mais il n'y a pas l'ombre d'un doute 

que le débat sera réouvert, dès que de nou
velles luttes éclateront. Toujours est-il que 
l'absence d'une orientation achevée et les 
atermoiements face à l'échéance cruciale 
d'automne 1992 indiquent que le PRC n'a 
pas été capable d'aborder, comme il aurait 
été nécessaire et possible de le faire, l'un 
des problèmes décisifs pour le dévelop
pement d'une opposition «lutte de classes» 
dans la phase actuelle. 

En deuxième lieu, les problèmes sou
levés par la crise politique se sont traduits 
au cours des trois derniers mois par des 
différents alignements en vue des élections 
législatives de fm mars. Rappelons que ces 
élections auront lieu selon une nouvelle 
loi, adoptée après le référendum du mois 
d'avril de l'année passé, selon laquelle 
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formation des blocs ou 
des coalitions entre des 

forces différentes voire 
assez hétérogènes. 

Cela s'etait produit 
déjà à l'occasion d' élections 

administratives partielles, même si la 
loi appliquée en l'occurrence n'était pas 
exactement la même et s'est reproduit 
encore plus dans la préparation des élec
tions législatives. 

Le PRC a donc dû faire un choix dif
ficile : soit se présenter indépendarnrnent, 
avec sa propre identité, en prenant le 
risque d'avoir un nombre plus faible 
d'élus (7) et de favoriser objectivement le 
succès, du moins du point de vue des 

6) Le Comité politique national est l'équivalent d'un comi· 
té central alors que la Direction est un organisme plus res
treint qui se réunit beaucoup plus fréquemment. 

7) Aux élections d'avril 1992, le PRC a obtenu 35 dépu
tés et 20 sénateurs. Sans un accord électoral, même avec 
le même nombre de voix, il en obtiendrait senbiblement 
moins sur la base de la nouvelle loi. 

8) Le terme «progressiste" est utilisé surtout parce 
qu'adhèrent à la coalition non seulement ce qui reste du 
Parti socialiste, la Rete, les Verts, mais aussi des petits 
groupes chrétiens radicaux et des personalités regroupés 
dans ce qu'on appelle l'Alliance démocratique, panmi les· 
quels des anciens membres de la DC et du Parti républicain 
(parti au gouvernement pendant de nombreuses décen
nies). 
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sièges obtenus, d'une coalition de droite 
conservatrice, populiste-réactionnaire et 
néofasciste, soit adhérer à une coalition 
«progressiste» en estompant son profil (8). 

Le débat sur cette question a été au 
centre du congrès qui a eu lieu du 20 au 23 
janvier 1994. Les délégués étaient déchirés 
entre la préoccupation de maintenir et 
même augmenter la fraction parlementaire 
du PRC et de barrer la route à la droite, 
d'un côté, et la constatation des difficultés 
de la réalisation d'une alliance de gauche, 
de 1' autre. Finalement, une majorité de 
70 % a approuvé les démarches que la 
direction sortante avait déjà faites pour 
explorer les possibilités d'un bloc électo
ral, y compris de la formation éventuelle 
d'un gouvernement des 
«progressistes».En revanche, une minorité 
- 20 % des délégués - a défendu le 
point de vue qu'il n'existait pas de base 
prograrnmatique et politique pour un tel 
accord et qu'on ne pouvait donc envi
sager qu'un accord électoral tout à 
fait pragmatique visant à limiter les 
dégâts que pourraient provoquer 
les nouveaux mécanismes élec-
toraux. Les 10 % restant ont 
soutenu une autre motion en 
reprochant à la majorité d'avoir 
abandonné une partie de ses 
analyses critiques du PDS et 
ainsi que des prpositions syndi-
cales - pourtant incluses dans 
le projet de thèses voté par le 
Comité politique en octobre 1993. 

Unité conflictuelle 
Le vote du congrès a avalisé le choix 

de la direction sortante, mais n' a pas per
mis de contourner les problèmes liés au 
choix d'une orientation électorale. La coa
lition électorale des <<progressistes» s'est 
donc réalisée sur la base d'une plateforme 
en partie inconsistante et en partie contra
dictoire avec les conceptions du PRC. 
Ajoutons qu'après l'adoption de la plate
forme commune, Je PDS a diffusé son 
propre programme où la modération était 
encore plus prononcée. La publication du 
programme du PRC quelques jours plus 
tard permettait à tout le monde de consta
ter J'ampleur des divergences. Résultat: la 
campagne électorale a été caractérisée dès 
les premiers jours par une polémique 
ouverte et parfois assez dure entre des diri
geants du PRC et ceux du PDS. Pour don
ner une idée des divergences, Occhetto 
dirigeant du PDS a déclaré, par exemple, 
que son parti ne prônait pas un gouverne
ment de la gauche, mais un gouvernement 
de «reconstruction nationale» et se répen
dait déjà en appels du pied à l'adresse du 
centre (représenté par l'avatar de la DC, Je 
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Parti populaire italien (PPI) et Je regroupe
ment de Mario Segni, ennemi numéro un 
de la proportionnelle et d' orientationn net
tement conservatrice). Le PRC ne peut 
évidemment pas envisager de participer à 
un tel gouvernement, d'autant plus que, 
selon Occhetto, ce gouvernement devrait 
poursuivre la politique d' «assainissement» 
financier entreprise par Je gouvernement 
actuel et inclure éventuellement parmi ses 
membres, y compris comme premier 
ministre, Ciampi lui-même. Deuxième 
exemple : Bertinotti a proposé de taxer les 
bons du Trésor au delà d'un certain seuil; 
Occhetto a rejeté avec mépris cette propo
sition. 

Autre exemple : le PRC a réitéré son 
oppostion à l'OTAN quelques jours avant 

Les résultats du PRC 
Aux élections législatives qui ont eu lieu les 27 et 28 

mars 1994, le PRC a remporté 40 sièges à la chambre 
des députés et 19 sièges au Sénat (en avril 1 992 il 
avait 35 députés et 20 sénateurs). Le changement de 
système électoral ne permet pas de faire une compa
raison exacte en ce qui concerne le pourcentage de 
voix. Sur la base de 25 % d'élus à la proportionnelle, 
on peut calculer que la base électorale du PRC corres
pond à 6 % des électeurs, avec une augmentation 
d'environ 0,5 %, mais avec des différentiations très 
sensibles d'une région à l'autre. * 

qu' Occhetto ne se rende au quartier géné
ral de l'OTAN à Bruxelles pour délivrer 
une profession de foi «atlantique» et expli
quer aux «alliés» que la politique étrangè
re d'un gouvernement «progressiste» 
n'impliquerait aucun changement substan
tiel dans la politique extérieure. Finale
ment, 1' ouverture officielle de la cam
pagne électorale a coîncidé avec la signa
ture par les syndicats confédéraux d'un 
accord avec FIAT - accord aux implica
tions désastrueuses pour un secteur 
important de la classe ouvrière du pays. Le 
PDS, en syntonie avec les bureaucraties 
syndicales, a applaudi, alors que Je PRC a 
distribué dans les entreprises concernées 
un tract invitant les ouvriers à rejeter 
l'accord en question (9). 

Il va de soi que toutes ces difficultés 
s'aggraveraient et se multiplieraient dans 
le cas où les «progressistes» obtiendraient 
une majorité au parlement. Le PRC devrait 

alors faire des choix encore plus difficiles 
qu'à la veille des élections. S'ensuivrait 
inévitablement de nouvelles différencia
tions internes, sur des clivages encore plus 
tranchés. 

Un vide à combler 
Ajoutons, en guise de conclusion, que 

le parti n'est pas suffisamment armé pour 
faire face aux difficultés que nous avons 
analysées, dans la mesure où le bilan de 
ses trois années d'existence comporte un 
élément négatif important qu'en principe 
personne ne nie : l'entreprise de refonda
tion programmatique, politique et même 
organisationnelle n'a guère été réalisée. 
En fait, elle n' a même pas été entamée. 
On ne peut pas ignorer les obstacles ojec
tifs, ni nier que la tendance à repousser les 
échéances de réflexion critique (par 
exemple, sur J'expérience des sociétés de 

transition bureaucratisées) a été facilitée 
par l'accélération des événements 

politiques et les exigences réelles 
de mobilisation du parti . Cela 

n'empêche qu'il y a un vide 
théorique que le PRC doit abso
lument commencer à combler 
- renvoyer cette tâche capitale 
aux calendes grecques lui serait 
fatal. 

n ne s'agit pas tellement de 
satisfaire à des exigences d'his
toriens ou de théoriciens, pour

tant légitimes. Il s'agit plutôts de 
comprendre que dans une phase de 

crise sociale et politique aussi profon-
de et généralisée,il est en dernière ana

lyse impossible de faire les choix néces
saires même à court terme sans disposer 
d'une orientation stratégique et sans don
ner une réponse - ou commencer à don
ner une réponse - à des questions essen
tielles que la crise des années 80 et de 
début des années 90 pose au mouvement 
ouvrier à l'échelle tant nationale qu'inter
nationale. * 

Rome, 6 mars 1994 

9) Un problème pour le PRC réside dans le fait que dans 
certains circoscriptions à scrutin uninominal ses membres 
et ses électeurs seront obligés à voter non seulement pour 
des membres du PDS, des Verts ou des partisans de la 
Rete, mais parfois même pour des ministres du gouverne· 
ment en place, des représentants de la Confindustria (orga· 
nisation du patronat industriel) entre autres personnages 
politiques bourgeois qui ont constamment combattu le 
mouvement ouvrier. 



FRANCE 

Impérieuse mais 
impossible mutation 

Le 28ème congrès du PCF s'est 
noué autour de l'idée du 
changement. La direction a 
prétendu confisquer le thème à 
son profit en mettant au centre 
des débats une réforme des 
statuts. Une partie des 
oppositionnels, autour de Charles 
Fiterman, sceptique quant aux 
possibilités réelles de 
transformation, s'est mise à 
l'écart. Derrière la puissante 
fédération du Pas-de-Calais, un 
courant s'est affirmé sur des 
bases opposées de refus des 
réformes préconisées. Mais il était 
un changement inévitable : le 
départ et le remplacement de 
Georges Marchais, secrétaire 
général depuis plus de vingt ans. 
Finalement, là était le véritable 
événement marquant du congrès, 
qui pouvait augurer d'une 
véritable ouverture. Mais c'est la 
continuité qui était au rendez
vous. 

Francis SITEL 

e PCF est hanté par la ques-L tion obsédante de son propre 
changement. Depuis de 
longues années, les opposi
tions successives qui se sont 
constituées l'ont réclamé, 

avant de se décourager progressivement. 
La direction s'est présentée cette fois 
encore comme la plus apte à assurer ce 
nécessaire changement. L'obligation de 
renouveler la direction du parti, coïncidant 
avec la nécessité d'une actualisation de 
l'orientation politique par suite des boule
versements des situations internationale et 
nationale, pouvait apparaître annonciatrice 
d'une telle évolution. Ce que renforçait 
l'affirmation au sein du parti d'une puis
sante aile conservatrice qui combattait les 

réformes proposées par la direction. 
Au-delà des textes, qui ne suscitent sou

vent que des débats limités au sein du parti 
et sur lesquelles ne peuvent, en l'absence 
de regroupements constitués sur des 
plates-formes politiques, se cristalliser les 
enjeux de direction, cette volonté et cette 
capacité de changer le parti pouvaient être 
appréciées à partir de trois tests. Comment 
serait traitée la question du remplacement 
de Marchais ? Quelles modifications 
réelles seraient apportées au fonctionne
ment du parti (ce qui pourrait se concréti
ser, par-delà le débat présenté comme fon
damental sur les statuts, par la place que 
prendraient les refondateurs dans ce 
congrès et dans la direction qui en sorti
rait) ? Quelles idées politiques novatrices 
ce congrès pourrait impulser dans un 
contexte de crise majeure du mouvement 
ouvrier? 

Les trois tests se sont avérés négatifs et 
ce congrès est fondamentalement apparu 
comme un congrès de fermeture : à l'heure 
actuelle, la mutation si nécessaire apparaît 
impossible. 

La direction a engagé le parti, lors de la 
discussion préparatoire au 28ème congrès, 
sur la voie d'une prétendue «novation», 
autour de deux textes : un manifeste actua
lisant l'analyse de la situation historique et 

un projet de nouveaux statuts, dont la 
mesure la plus spectaculaire est l'abandon 
du centralisme démocratique. Mais, derriè
re ce débat, la vraie question qui dominait 
ce congrès était celle de savoir qui allait 
remplacer Marchais à la tête du parti. 

Le départ de Marchais 
Le nouveau secrétaire national (appella

tion qui, selon les nouveaux statuts, rem
place celle de secrétaire général) apparaî
trait-il comme un homme d'ouverture ou, 
au contraire, comme un fidèle chargé 
d'assurer la continuité ? Tout à fait symp
tomatique des difficultés de ce parti à don
ner des gages réels de changement est le 
fait que tous les enjeux réels se trouvent 
cristallisés sur cette question. Le débat 
d'orientation s'en trouvait obligatoirement 
déformé. Marchais lui-même ayant promis 
des innovations qui surprendraient, les 
rédacteurs des textes se devaient de ne pas 
démentir ces promesses, mais dans le 
même temps il ne leur fallait pas montrer 
une audace susceptible de désavouer la 
ligne antérieure, et donc le secrétaire géné
ral sortant. Difficile exercice ! L' équili
brisme ne s'est pas arrêté là. Le secret et le 
suspense sur le successeur désigné ont été 
maintenus presque jusqu'au bout du 
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congrès : on avait évoqué les noms de 
Francis Wurtz, d'Alain Bocquet et de 
Robert Hue, ce fut finalement ce dernier 
qui fut choisi. Et pour comble : non 
content de renforcer au sein du bureau 
national (nouveau nom du bureau poli
tique) le nombre de ses fidèles les plus 
proches, Marchais, in extremis, décidait de 
rester membre de cette instance. 

La presse a parlé de <ifausse sortie». 
Plus gravement, c'est le PCF qui ratait sa 
sortie de l'ère Marchais ! Georges Mar
chais, nommé secrétaire général adjoint en 
1970 à la suite de la grave maladie qui 
venait de frapper Waldeck-Rochet, est 
secrétaire général depuis 1972 : un règne 
de plus de vingt-deux ans dont le PCF sort 
considérablement affaibli, sinon transfor
mé. 

Le PCF des années 70 était un grand 
parti, représentant 20 % de l'électorat une 
force militante sans équivalent, lui assurait 
une hégémonie incontestable dans la clas
se ouvrière. ll a aujourd'hui perdu plus de 
la moitié de son électorat, ne conserve une 
influence importante que dans quelques 
régions, connaît des crises internes pro
fondes et à répétition ... n voit son image 
politique gravement atteinte, du fait du 
double discrédit que lui font subir l'échec 
de 1' expérience gouvernementale de la 
gauche et l'effondrement des régimes sta
liniens auxquels il est resté si longtemps 
attaché. 

Etat des lieux 

Le parti doit s'adapter à cette nouvelle 
réalité: il n'est plus et ne sera plus jamais 
un parti de premier plan, le parti qu'il a été 
pendant près d'un demi-siècle, dont 
l'ambition reconnue et légitime était de 
diriger le pays, sinon de changer la société. 

Plus qu'un changement d'échelle, qu'il 
faut en tout état de cause admettre, c'est 
une mutation, un changement d'identité 
qu'impose cette situation nouvelle. En un 
certain sens, le problème est moins de 
renoncer aux ambitions antérieures - le 
temps fait son œuvre et érode les résis
tances à l'acceptation du fait accompli-, 
que de parvenir à assumer les responsabili
tés actuelles dans un nouveau rapport de 
forces et face à de nouvelles réalités poli
tiques. Car si le PCF ne peut plus pré
tendre aux premiers rôles, il représente, 
dans un mouvement ouvrier en pleine 
crise et travaillé par des redéfinitions 
majeures, une force non négligeable et dis
pose d'atouts importants. Un appareil de 
plusieurs milliers de permanents, malgré 
son effondrement électoral,un nombre 
conséquent d'élus et de municipalités qui 
lui assurent un ancrage social, des moyens 
matériels, des capacités d'expression poli-
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tique, un lien organique avec la CGT, qui 
reste elle-même la première centrale syn
dicale, celle qui est la plus active et la plus 
présente dans les luttes et sur le terrain 
revendicatif. 

Pour toutes celles et tous ceux qui conti
nuent à concevoir la politique en termes de 
lutte de classes et de projet de transforma
tion sociale, ce sont là des atouts décisifs 
dans la crise que traverse le mouvement 
ouvrier français. Face à une droite arro
gante et agressive, beaucoup de militants, 
malgré le poids des défaites et des désillu
sions, ne sont pas insensibles à la nécessai
re reconstitution de capacités d'action et 
de propositions politiques. Si Je Parti 
socialiste est sans doute le mieux à même 
de prétendre répondre à cette demande sur 
le plan électoral et institutionnel, il appa
raît bien démuni sur le terrain des luttes et 
des mobilisations sociales. Quant à l' extrê
me gauche, aux forces de la gauche cri
tique issues du PS et du PCF, à certaines 
fractions du mouvement écologiste sou
cieuses d'agir sur le terrain social, les diffi
cultés sont grandes sur la voie de leur ras
semblement et de l'affirmation de réelles 
capacités d'intervention. Dans ces condi
tions, le PCF dispose de marges de 
manœuvre non négligeables pour se pré
senter comme une force indispensable à 
ceux qui refusent et le renoncement et le 
ralliement à une social-démocratie réno
vée. 

La question est de savoir si cette situa
tion, avec ses limites et ses potentialités, 
peut être affrontée sans ruptures fonda
mentales, selon une continuité plus ou 
moins maquillée. Ou si, au contraire, un tel 
jeu de la fausse rénovation a toutes 
chances de s'avérer destructeur. 

On constate dans divers domaines une 
distorsion croissante entre le rôle joué par 
les militants du PCF, en tant que syndica
listes, élus, voire militants de base, et ce 
que l'appartenance au PCF est censée 
signifier comme référence programma
tique et politique. D'où des phénomènes, 
plus ou moins maîtrisés, parfois tolérés par 
la direction elle-même, par exemple lors 
des élections, par souci d'efficacité immé
diate, de prise de distance par rapport au 
parti. Elus qui estompent la référence com
muniste lors de leur campagne électorale, 
personnalisant à outrance celle-ci et met
tant en avant leurs capacités gestionnaires, 
voire soulignant leur opposition à la direc
tion (c'est ainsi que la plupart des maires 
de grandes villes se revendiquent du cou
rant refondateur) ... Syndicalistes en ruptu
re de fait avec le parti ou qui prônent une 
indépendance effective du syndicat par 
rapport au parti (c'est ainsi qu'Alain Oba
dia, dirigeant de premier plan de la CGT, a 
annoncé avec force à la veille du 28ème 

Les oppositions successives 
Les oppositions qui se sont affirmées 

ces dernières années l'ont fait autour de 
l'exigence de renouvellement, qu'elles ont 
déclinée sous des termes différents. Ce 
furent d'abord, en 1988, les rénovateurs, 
qui soutinrent aux présidentielles la candi
dature de Pierre Juquin, ancien membre 
du bureau politique. Ils furent les derniers 
à être officiellement exclus. Se refusant à 
les suivre dans cette scission, les recons
tructeurs, autour de Claude Poperen, 
ancien membre du bureau politique et 
longtemps responsable aux entreprises, 
très respecté dans le parti, constituèrent 
une nouvelle opposition. Celle-ci disposait 
de fortes implantations militantes et élec
torales dans la Haute-Vienne, départe
ment de l'ancien ministre Jacques Rigout, 
dans le Doubs, forte fédération ouvrière, 
dans la Sarthe ... 

Progressivement ses animateurs 
s'autonomisèrent et quittèrent le parti. 
Avec les rénovateurs ayant résisté à 
l'échec de la campagne Juquin, ils consti
tuèrent I'ADS (Alternative, démocratie, 
socialisme) . La troisième vague est 
constituée par les refondateurs, derrière 
les anciens ministres Charles Fiterman, 
Jacques Ralite, Anicet le Pors. Ils jouis
sent d'une influence importante dans cer
taines couches du PCF, en particulier 
parmi bon nombre d'élus et de maires des 
grandes villes qui se revendiquent de ce 
courant, ainsi que parmi de nombreux 
syndicalistes. Les refondateurs se sont 
organisés en fraction publique de facto, 
militant au sein d'une organisation plura
liste dénommée Refondations, disposant 
d'un journal, organisant leurs propres 
réunions et prenant leurs propres initia
tives politiques ... Charles Fiterman, qui est 
lontemps apparu comme le numéro 2 du 
parti, a annoncé lors du 28ème congrès 
qu'il renonçait à toute responsabilité au 
sein du parti. A travers ces oppositions 
successives, la contestation est apparue 
remonter toujours plus haut dans l'appa
reil directionnel, influençant des zones de 
plus en plus vastes et profondes du parti ... 
De son côté, la direction s'est montrée de 
plus en plus conciliatrice, ne prenant plus 
de mesures disciplinaires. Ni non plus 
d'initiatives politiques pour chercher à 
résorber les divergences politiques. D'où 
un modus vivendi passif qui s'est instauré. 
Il semble que cette situation ait fini par 
créer des clivages parmi les refondateurs. 
Certains, derrière Charles Fiterman, déci
dant de rompre avec une situation sans 
perspective, d'autres, en particulier des 
élus. préférant conserver le label PCF en 
vue des prochaines échéances électo
rales. Les refondateurs n'ont pas mené de 
bataille lors du congrès, et se sont vus 
partiellement marginalisés dans la direc
tion qui en est issue.* 
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conscience politique pour repré
senter un poids et un remords 
qui appellent un véritable trai
tement politique. Le nouveau 
secrétaire national, lors de sa 
première grande émission 
politique à la télévision, 
L'Heure de vérité du 6 février 
1994, a poussé 1' audace 
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congrès sa 
décision, à l'encontre 
d' une tradition ancienne et solidement 
ancrée, de ne plus être membre de la direc
tion du PCF) ... 

Ces phénomènes indiquent une dyna
mique, non de scissions sur des bases poli
tiques explicites, mais de morcellement du 
parti et de constitution de féodalités accro
chées à la défense de leurs intérêts, main
tenant des liens plus ou moins lâches avec 
l'appareil du parti, et sans doute appelées à 
théoriser à partir de leur propre situation 
des positions politiques spécifiques .. . Ils 
renvoient à l'inadaptation croissante entre 
le rôle politique effectif joué par le PCF à 
travers ses militants, en fonction des atouts 
qui sont les siens dans la réalité des nou
veaux rapports de force, et le parti en tant 
que réalité institutionnelle, porteur d'un 
projet politique cohérent et de références 
idéologiques vivantes. 

Une telle inadaptation peut être gérée, si 
l'ambition n'est que de durer, en prati
quant la navigation à vue et en érigeant 
comme orientation un empirisme à tout 
crin. La surmonter supposerait une redéfi
nition, une révolution culturelle, consistant 
à s'attaquer aux grandes contradictions qui 
travaillent en profondeur le PCF et qui 
représentent autant de défis. 

Trois défis 
o La douloureuse rupture avec le stali

nisme 
La question n'est pas de disserter à 

l'infini et d'établir la comptabilité précise 
des dégâts du stalinisme- bien des intel
lectuels ont de longue date été voués à ce 
travail, avec des résultats inégalement 
convaincants et des succès plus ou moins 
éphémères - , mais de rendre compte 
politiquement d'une réalité impitoyable : 
la continuité et la contiguïté du parti et du 
stalinisme. 

jusqu'à déclarer que «ce qui a 
pu paraître globalement positif 

ne l'était pas». C'était après avoir 
souligné que «le Parti communiste, 

avec Georges Marchais, a eu le coura
ge de rompre avec le modèle soviétique. 
C'est l'une des évolutions, la plus fonda
mentale dans cette dernière période, qui a 
permis au deuxième étage de la fusée 
rénovation de se lancer au 28ème 
congrès» (sic), in Le Monde du 8 février 
1994. \ 

Il est clair que ce ne sont pas de tels rai
sonnements et ruses qui régleront les 
comptes du passé et permettront d'en finir 
avec le lien si intime qui a uni le stalinis
me et le PCF, y compris en termes de 
subordination de ce dernier au PCUS. Nul 
ne peut ignorer ou feindre de mépriser les 
révélations sur les secrets de cette longue 
histoire, tels les éléments qui témoignent 
que Marchais a été porté à la tête du PCF 
de par la volonté de la direction soviétique. 

C'est une question qui, faute d'être trai
tée sérieusement, ne peut que pourrir le 
tissu politique du parti. Le retard accumu
lé, ne serait-ce que par comparaison avec 
d'autres PC occidentaux, voire maintenant 
avec certains PC de l'Est, ne fait qu'aggra
ver le problème et rendre plus difficile sa 
solution. 

o Quelle vie après l'Union de la 
gauche? 

L'état présent du PCF est le produit 
direct de la politique suivie durant la pério
de l'Union de la gauche, qui conduisit à la 
victoire de Mittterrand en 1981 et à une 
expérience gouvernementale de gauche 
d'une décennie. Or, au long des années et 
des congrès, la direction s'est montrée 
incapable d'échapper à la redoutable oscil
lation entre une dénonciation sectaire, au 
ton volontier gauchiste, d'un PS jugé cou
pable de tous les crimes et avec lequel 
décidément rien n'est possible, d'une part, 
et, d'autre part, une alliance opportuniste 
valorisée à outrance et parée de toutes les 
vertus. L'une et l'autre figure ayant ceci de 
commun qu'elles conduisent à dessaisir 
les militants et les travailleurs de toute 
possibilité d'intervention, et à rendre tota-

lement insoluble la question de l'unité 
entre forces politiques adverses au sein du 
mouvement ouvrier. 

Le problème est d'autant plus prégnant 
que, quels que soient les effets de tribune, 
chaque échéance électorale oblige à solli
citer les voix socialistes et invite à multi
plier les concessions à l'égard de la direc
tion du Parti socialiste. En outre, toute 
recherche d'une perspective politique pose 
nécessairement la question d'une alliance 
avec le Parti socialiste, quitte à répéter 
inlassablement qu'on ne saurait rééditer le 
passé et ce qui a été caractérisé comme 
une erreur stratégique ... Il n'en reste pas 
moins que, dans un cadre classiquement 
réformiste et totalement électoraliste qui 
n'a jamais été remis en cause, seule une 
alliance de ce type peut dessiner la possibi
lité d'une victoire électorale et d'une 
accession au gouvernement. Robert Hue, 
toujours audacieux, a reconnu qu'on ne 
peut exclure des «accords politiques» : «Il 
y a des millions d'hommes et de femmes, 
dans ce pays, qui sont dans l'attente d'une 
perspective politique», a-t-il ajouté (in Le 
Monde du 8 février 1994). Encore fau
drait-il préciser que, selon une logique 
toute politicienne, cela signifie des accords 
avec le Parti socialiste. 

o Le pluralisme et la démocratie 
Dans son approche unitaire, la direction 

du PCF est en permanence tentée de rédui
re la gauche aux seuls partis communiste 
et socialiste, adjonction faite parfois des 
écologistes. n s'agit là, pour elle, de rai
sonner à partir d'un cas de figure clas
sique, qui n'oblige à aucune interrogation 
sur l'identité du PCF et son projet. Mais la 
crise du mouvement ouvrier est d'une 
autre ampleur que ce que supposerait un 
tel conservatisme et oblige à des recompo
sitions auxquelles le PCF ne saurait échap
per. 

D'une part, le PS est engagé dans une 
entreprise de reconstruction qui, si elle 
réussit, exercera un pouvoir d'attraction 
auquel n'échappera pas tout ou partie du 
PCF. D'autre part, l'alternative à ce projet 
ne peut être représentée par le PCF en tant 
que tel. Elle appelle la constitution d'une 
force politique nouvelle, incluant tout ou 
partie de l'extrême gauche, une partie du 
courant écologiste, les courants qui ont fait 
le choix de se détacher des partis tradition
nels. Le PCF ne pouvant ni rester étranger 
à cette recherche ni prétendre la récupérer 
à son profit, il se trouve nécessairement 
concerné par les redéfinitions en cours et à 
venir. D'autant que ce mouvement de 
recomposition est lié à celui qui anime le 
mouvement syndical. La CGT ne pourra 
demeurer la grande centrale qu'elle est si 
elle ne se déprend pas de l'emprise du 
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PCF pour apparaître comme réellement 
indépendante de celui-ci. De son côté, la 
nouvelle Fédération syndicale unitaire 
(FSU), née de l'éclatement de la Fédéra
tion de l'éducation nationale (FEN) et 
majoritaire dans l'éducation, est dirigée 
par un courant syndical qui, proche du 
PCF et de la CGT, a su prendre de longue 
date ses distances avec ces derniers : situa
tion spécifique qui lui a permis de résister 
à l'entreprise de destruction engagée par la 
direction de la FEN et de construire avec 
d'autres courants la FSU : une leçon qui 
mérite réflexion ! 

Nous ne sommes décidément plus dans 
la période antérieure, qui voyait le mouve
ment ouvrier partagé par le face-à-face 
entre le PS et le PCF, traduisant en son 
sein la polarisation de la guerre froide et de 
ses séquelles. Le PCF connaît aujourd'hui 
une crise majeure, au sein de laquelle est 
posée la question de savoir, d'une part, s'il 
résistera durablement, compte tenu de son 
réformisme fondamental, à l'attraction 
exercée sur lui par un PS reconstruit, et, 
d'autre part, s'il s'inscrira ou non dans les 
redéfinitions entamées par une gauche cri
tique qui se cherche. 

Situation qui exacerbe les questions du 
pluralisme et de la démocratie - démo
cratie interne et démocratie dans les rap
ports avec les organisations de masse - et 
en font des exigences vitales avec les
quelles on ne saurait tricher. Il ne suffit 
pas, comme l'a montré le 28ème congrès, 
de ne plus exclure ses opposants et de se 
débarrasser de la notion de centralisme 
démocratique (sans jamais l'avoir distin
gué du centralisme bureaucratique teinté 
de monolithisme qui est le seul qu'ait pra
tiqué le PCF) pour en avoir fini avec elles. 
Symbolique de ce point de vue est le fait 
que cette réforme des statuts a coïncidé 
avec le retrait d'une partie significative des 
militants refondateurs qui estiment à pré
sent que le PCF n'a plus d'avenir. 

Toutes les expériences dont on dispose 
montrent que les partis qui se revendiquent 
du communisme - et surtout ceux qui ont 
confondu celui-ci avec le stalinisme -
sont invitées à changer radicalement si ils 
veulent survivre. Le PCF n'échappe évide
mement pas à la règle. La particularité de 
l'appareil dirigeant du PCF a été jusqu'à 
présent de manifester qu'il était au moins 
partiellement conscient de cette exigence, 
tout en se montrant rétif- par manque de 
volonté effective ou par incapacité - à 
engager réellement ce changement. D'où 
un immobilisme de fait, contradictoire 
avec les discours affichés, que le 28ème 
congrès est venu une nouvelle fois confir
mer.* 

Paris, 16 mars 1994 
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Un grand parti en déclin 
Dans l'article qui suit nous 
essayons de donner le profil 
actuel du Parti communiste de 
Grèce (KKE). Nous insistons sur 
son histoire car on ne peut pas 
comprendre sa situation actuelle 
sans savoir son histoire 
clandestine jusqu'à 1917, son 
attachement à Moscou, et sa 
tradition de lutte. 

Tassos GOUDELIS 

L 
KKE. 

e Parti communiste de Grèce 
(KKE) a été créé en 1917 
sous le nom de Parti socialiste 
ouvrier de Grèce (SEKE), et 
peu après il a rejoint la Ille 
Internationale et devenu le 

Avant la création du SEKE il n'y avait 
pas de parti ouvrier en Grèce, celui ci a 
rejoint en bloc l'Internationale communis
te et jusqu'à 1974 il n'y a pas eu d'autre 
parti ouvrier de masse dans la société 
grecque. 

En 1939, son influence politique était 
très limitée. Mais pendant la Deuxième 
guerre mondiale et l'occupation allemande 
de la Grèce (1941-1944) le KKE a crée le 
mouvement de la résistance. Ce mouve
ment a regroupé autour de lui l'ensemble 
de ce qu'il y avait de plus actif, de plus 
dynamique et de plus conscient dans la 
classe ouvrière et paysanne grecque. A la 
fin de la guerre ce mouvement avait le 
pouvoir entre ses mains. Le fait que le 
KKE était à la tête de ce mouvement lui a 
donné un grand prestige et une implanta
tion profonde dans la société grecque. 
Malgré les erreurs qu'il commit, ensuite, 
surtout l'abondan du pouvoir à un gouver
nement bourgeois en 1945, ce prestige a 
survécu. Même, après la chasse aux com
munistes lancé par ce gouvernement, qui a 
conduit à la guerre civile de 1947-1949, la 
défaite de la gauche et sa mise hors-la-loi, 
le KKE a pu conserver son influence dans 
la classe ouvrière et paysanne. 

Cette situation d' illégalité a obligé la 
direction du KKE à vivre en dehors du 
pays (en Roumanie et en URSS). Pendant 
25 ans, elle a dirigé ses organisations de 

l'intérieur avec beaucoup de difficultés. Sa 
dépendance vis-à-vis de Moscou s'est ren
forcée. Le KKE a connu une crise impor
tante en 1956 quand sa vielle direction sta
linienne a été remplacée par une autre 
fidèle à Moscou. En 1968, le KKE a 
connu une scission, une aile l'a quitté pour 
créer le Parti communiste de Grèce inté
rieur (PCG-intérieur). Ce dernier était pour 
la condamnation de l'invasion de la Tché
coslovaquie par les chars soviétiques, 
l'orientation du KKE vers I'eurocommu
nisme et sa collaboration avec les partis 
bourgeois contre la dictature militaire qui 
s'était installée en Grèce en 1967. 

Le KKE a continué à être un parti très 
attaché à Moscou et à utiliser un langage 
plus radical que les autres partis commu
nistes grecques. 

Le frère concurrent 
Le KKE a été légalisé en 1974, mais il 

s'est retrouvé face à la concurrence 



d'autres partis qui essayaient de s'implan
ter dans la classe ouvrière : le PCG-inté
rieur et le Mouvement socialiste panhellé
nique (PASOK). Le premier, ayant opté 
pour une politique de collaboration de 
classe a fini par dégénérer très rapidement, 
obtenant un score électoral de 1 % et une 
influence syndicale médiocre mais le 
PASOK a grandit très rapidement deve
nant le premier parti socialiste de masse 
dans l'histoire grecque. 

Le KKE a conservé son influence dans 
les secteurs ouvriers traditionnels (bâti
ment, secteur de l'électricité, textiles) mais 
le P ASOK l'a dépassé aux secteurs 
modernes (métallurgie, chimie, secteur 
public). Aux élections de 1981, le PASOK 
a gagné et a pris le gouvernement . 

na été poussé par l'usure de la droite 
parlementaire, au pouvoir depuis 1974 et 
le climat politique en Europe (victoire 
électorale des partis socialistes en France 
et en Espagne). 

Au début, 
le KKE a sou
tenu le 
PASOK, criti
quant très 
timidement 
les aspects 
négatifs de sa 
politique , 
ensuite il a 
adopté une 
attitude sectai
re, n'hésitant 
pas à coopérer 
à plusieurs 
reprises avec 
le parti de la 
droite (Nou
velle démo
cratie) contre 
le PASOK. Il 
espérait ainsi pouvoir gagner la base du 
PASO K. 

Une nouvelle crise 
En 1989 poussé par les évolutions en 

URSS, le KKE a essayé de dépasser sa 
sphère d'influence traditionelle avec la 
création de la Coalition de la gauche en 
1989, avec les reliques du PCG-intérieur et 
quelques anciens cadres du P ASOK, en 
abandonnant presque toutes ses références 
de classe pour se faire accepter comme 
<iforce sérieuse et responsable» du systè
me politique. 

Cette évolution a provoqué une nou
velle crise dans ses rangs et une partie de 
ses intellectuels et la plupart de ses étu
diants l'ont quitté, avec une critique de 
gauche, et ont créé le Nouveau courant de 
Gauche (NAR). 

Mais malgré la mauvaise image du 
P ASOK, après huit ans de gouvernement, 
la Coalition de la gauche n'a pas pu dépas
ser 12 % aux élections de 1989, quant au 
KKE seul il a obtenu 10 %. 

Pire encore, il a coopéré avec la droite 
contre le P ASOK en 1' aidant ainsi à 
prendre le pouvoir pour lancer une grande 
attaque anti-ouvrière. 

Un peu plus d'un an après la création 
de la Coalition de la gauche, le KKE l'a 
quittée, à cause de divergences sur l'appré
ciation des évolutions en URSS. Le KKE 
se prononçait contre les réformes de Gor
batchev et peu après il a pris position pour 
le putsch, alors que le reste de la coalition 
les soutenaient inconditionnellement. La 
plus grande partie des intellectuels des 
députés et des cadres politiques du KKE 
est restée avec la coalition. 

Le KKE essaye depuis de reprendre sa 
place dans la société grecque, mais rien 
n'est plus comme avant. Les évolutions en 

URSS ont détruit l'image de l'idéal auquel 
il s'était dogmatiquement attaché. Il est 
considéré comme responsable de l'arrivée 
de la droite au pouvoir à cause de sa 
coopération avec elle contre le PASOK. ll 
a perdu ses meilleurs cadres parlemen
taires en faveur de la Coalition et sa sec
tion étudiante en faveur du NAR. Il est 
resté pratiquement inactif pendant 
l'attaque anti-ouvrière de la droite. Son 
axe principal de propagande est de 
s'adresser aux anciens partisans en se réfé
rant à ses anciennes luttes pendant la résis
tance, à la guerre civile et à la répression 
qu'il a subie mais tout cela n'est pas suffi
sant pour qu'il regagne son influence. Son 
score électoral atteint 5 %, dans tous les 
syndicats il a perdu une grande partie de 
ses partisans , la majorité de ses intellec
tuels l'ont quitté, dans la jeunesse il est 
presque inexistant. Plusieurs de ses organi-

sations locales ont des problèmes d'exis
tence. Son concurrent principal n'est pas la 
Coalition de la gauche, qui est dans une 
situation encore plus mauvaise, mais le 
PASOK qui, profitant de la politique de la 
droite et du déclin du KKE, a regagné son 
influence. 

Depuis l'arrivée du PASOK au pou
voir en octobre 1993, le KKE essaye de 
regagner une audience, misant surtout sur 
les problèmes du PASOK dans l'exercice 
du pouvoir. n fait une de l'agitation contre 
la politique d'austérité actuelle, mais ses 
forces réduites l'empêchent de mener une 
véritable campagne à ce sujet. Il se pro
nonce contre l'embargo du gouvernement 
grec envers la République de Macédoine, 
exigeant un dialogue entre les deux pays 
sans préconditions, mais cette position 
n'est pas appréciée à cause de l'esprit 
nationaliste dominant dans toute la société 
grecque, dont le KKE porte une part de 
responsabilité. 

A u 
niveau 
interna
tional, il 
essaye de 
coopérer 
a v e c 
d'autres 
parti s 
commu
nistes qui 
se réfé
r e n t 
encore au 
« b o n 
vieu x 
temps de 
l'URSS», 
mais il 
est très 
sectaire 

envers toutes les autres forces de gauche, 
bien que parfois, quand il se trouve en dif
ficulté, ou pour des raisons tactiques, il 
propose à certains groupes une alliance 
ponctuelle sans donner ni suite ni perspec
tivse à cette coopération. 

Incapable de prononcer une parole 
politique qui corresponde à la probléma
tique actuelle, idéologiquement en pleine 
crise, chargé des erreurs politiques qui 
l'ont discrédité et avec une influence qui 
se réduit rapidement le KKE semble abso
lument incapable d'influencer le processus 
politique et avance versune marginalisa
tion certaine.* · 

Athènes, mars 1994 
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••• AFRIQUE ou Suo .... 

Le cap difficile du 27 avril 
Les raisons qui ont mené aux 
premières élections non raciales 
du 27 avril1994 sont parfaitement 
identifiables. Certaines relèvent 
de mécanismes longs et 
cumulatifs comme, par exemple, 
la crise du système économique 
de l'apartheid et de ses formes 
spécifiques de gestion de la force 
de travail. D'autres proviennent 
d'événements politiques plus 
récents, parmi lesquels il faut 
compter la décomposition du 
régime soviétique. 

Peter BLUMER 

B ien que rien de tout cela ne 
relève de la providence ou 
du hasard aucune organisa
tion politique ou mouve
ment de masse n'a pu 

échapper à l'onde de choc. Toutes et tous 
sont désormais traversés par des clivages 
politiques importants (1) qui ne portent pas 
seulement sur des appréciations tactiques 
mais aussi sur des problèmes de réorienta
tion stratégique par rapport à un environ
nement politique et institutionnel radicale
ment nouveau. 

Beaucoup de ces débats étaient en fili
grane à la fin des années 80. Mais ils se 
sont pro gres si vement amplifiés dès 
1' ouverture officielle des négociations 
entre l' ANC et le gouvernement. Quant à 
l'échéance électorale et ses enjeux spéci
fiques, elle révèle encore plus l'ampleur 
des problèmes que rencontre dorénavant 
chaque formation politique. 

L' ANC et le Parti communiste 
(SACP) sont les premiers concernés. Ce 
n'est pas simplement la base qui est sous 
le choc de la réorientation politique de 
leurs directions. Ce sont également ces 
dernières qui se divisent lentement sous 
l'effet d'intérêts politiques divergents. 
C'est aussi le cas pour la fédération syndi
cale, COSATU, et le SANCO, mouve
ment fédérant les associations «civiques». 
Là-encore les élections révèlent des inté
rêts et des projets différents. La division 
interne du Congrès panafricaniste (P AC) 
est, par ailleurs, à son comble alors que 
I'Azanian people's organisation (AZAPO, 
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organisation politiquement large issue du 
Mouvement de la conscience noire) est 
largement paralysée par le doute sur elle
même. Enfin, la plupart des organisations 
et groupes de la gauche socialiste et révo
lutionnaire sont traversés par des débats 
nouveaux, incluant celui de la consigne de 
vote à donner pour le 27 avril. 

Un virage surprenant 
Ces discussions - de plus en plus 

publiques, par ailleurs - renvoient à deux 
bouleversements dont l'ampleur ou la 
rapidité ne pouvaient pas ne pas occasion
ner de tels chocs. Le premier est celui du 
changement de politique de la part du pou
voir lui-même. Une chose était de com
prendre les contradictions et les divisions 
qui assaillaient depuis longtemps la classe 
dirigeante sud-africaine, une autre est de 
comprendre pourquoi et comment elle a 
été capable d'assumer un tel virage et de 
reprendre l'initiative après les grandes 
mobilisations des années 80. 

Les moins préparés se trouvaient dans 
les rangs de l' ANC et du Parti communiste 
où l'on avait trop longtemps expliqué aux 
militants que l'apartheid était une forme de 
colonialisme interne nécessitant une 
«révolution démocratique». La formation 
qui fut ainsi donnée admettait une grande 
souplesse vis-à-vis de la bourgeoisie libé
rale. Rien ne laissait entendre que l'on 
puisse mettre fin au «colonialisme inter
ne» par un accord de co-gouvernement 
avec les «représentants des Boers». 

La surprise n'épargna pas non plus 
une partie de ceux qui estimaient que 
l'apartheid (en tant que mode de domina
tion spécifique du capitalisme en Afrique 
du Sud) ne pourrait tomber que sous les 
coups d'une révolution socialiste. Certains 
doutèrent assez longtemps du caractère 
irréversible de la réforme structurelle 
orchestrée par le régime lui-même. 

Le second bouleversement qui 
imprègne tant les débats actuels concerne 
les glissements politiques successifs assu
més par les directions de l' ANC et du Parti 
communiste et leur décision de procéder 
par consensus avec le pouvoir sortant. ll 
importe peu de savoir ce que pensaient 
réellement ces directions au moment des 
grands affrontements sociaux, entre 1984 
et 1987. Il est d'ailleurs certain que 
diverses positions ont cohabité à cette 
époque, certaines recherchant une grande 
négociation grâce aux pressions du grand 
patronat libéral et des grandes puissances 
occidentales, d'autres préparant un affron
tement final qui permettrait l'établissement 
d'un régime non racial qualifié de «révolu
tion démocratique et nationale» (2). Mais 
le plus important est sans aucun doute la 
manière dont des millions de Noirs ont 
perçu, durant cette période, le message 
politique de l' ANC et du Parti communis
te. La grande majorité n'a pas perçu le 
sens des atternoiements envers le secteur 

1) Ce jugement vaut également pour les partis de droite 
et d'extrême droite, pour les partis de nature ethnique liés 
aux «gouvernement•• des Bantoustans, pour l'lnkhata de 
Buthelezi. 



libéral bourgeois. Elle n'a évidemment pas 
pu comprendre que l'ultra radicalisme des 
années 1985-86, avec ses slogans 
d' «insurrection» et de «double pouvoir» 
lancés par la direction de l' ANC, n'avait 
pas forcément pour objectif le socialisme. 
Cette majorité d'hommes et de femmes, y 
compris de cadres politiques et syndicaux, 
ne pouvaient pas prendre la juste mesure 
des discussions déjà engagées ainsi que 
des pressions soviétiques et occidentales. 
Lems expériences quotidiennes de lutte et 
de résistance ne permettaient que rarement 
la perception des enjeux et des contradic
tions à l'œuvre. La gauche syndicale, 
pourtant longtemps dominante à la tête des 
principaux syndicats n'était pas capable de 
faire descendre ces débats au-delà des 
cercles les plus actifs de shop-stewards. Et 
les petits groupes de la gauche politique 
avaient bien des difficultés à se tourner 
vers les larges secteurs mobilisés. 

Les négociations se sont engagés dans 
ce contexte. Elles ont d' ailleurs été 
d'abord présentées comme un moyen 
d'entériner les victoires de l' ANC et de 
négocier un transfert de pouvoir. La «lutte 
armée», formellement menée depuis les 
années 60, fut «suspendue» sans la 
moindre discussion de congrès. La Charte 
de la Liberté, longtemps présentée comme 
le seul et unique drapeau possible de la 
libération nationale, fut rapidement enter
rée à l'occasion de quelques discussions 
économiques qui laissèrent de côté les pro
jets de nationalisation. La demande d'une 
réelle Assemblée constituante fut aban
donnée au profit d'un projet de co-gouver
nement unitaire laissant à la future assem
blée fort peu de pouvoirs constitution
nels ... Voilà pourquoi le choc est si rude 
pour beaucoup de militants et de mili
tantes. Voilà pomquoi les fragmentations 
et les clivages vont se développer. C'est un 
nouvel enjeu pom les luttes à venir. Une 
époque se termine, une autre s'ouvre. La 
gauche indépendante et socialiste n'a pas 
simplement pour devoir de tirer des 
bilans ; elle doit préparer l'avenir en 
s'adressant, le mieux possible, à ces cen
taines de cadres de l' ANC, du Parti com
muniste et des syndicats qui chercheront 
une issue à la mutation de leurs actuelles 
directions. 

Le 27 avril, des millions de Noirs vont 
voter pour la première fois et ils voteront 
pom l' ANC. Pom la plupart d'entres eux il 
n'y ama aucun doute et aucun état d'âme. 
lls exprimeront ainsi et pour la première 
fois leur droit démocratique de citoyen en 
votant pour l'organisation qui leur semble 
avoir dirigé la lutte d'émancipation. 
D'autres, beaucoup moins nombreux mais 
bien plus impliqués dans la direction des 
luttes, voteront pour la coalition dirigée 

par l' ANC en ayant pourtant beaucoup de 
doute sur les dérives de sa direction. Ils 
voteront ainsi pour ne donner aucune 
chance au Parti national et à ses alliés, ou 
éventuellement pour faire élire certains 
dirigeants du Parti communiste et de la 
COSATU et voir ce que la direction Man
dela fera de sa victoire électorale. 

Dans un tel contexte l'ampleur du vote 
ANC ne sera pas sans conséquence pour 
les mouvements revendicatifs qui vien
dront après l'élection. Et ce, malgré la 
nature de la politique menée actuellement 
par la direction de l' ANC. Pourquoi est-ce 
ainsi ? Une autre option serait-elle 
possible? 

Lorsque les négociations furent bien 
engagées et que la perspective des élec
tions générales se profilèrent il était tout à 
fait possible d'envisager la formation d'un 
rassemblement politique qui puisse offrir 
un programme alternatif aux compromis 
que la direction de l' ANC mettait progres
sivement en œuvre. Mais pour qu'une telle 
perspective puisse voire le jour et qu'elle 
ne se réduise pas à un simple témoignage 
propagandiste il aurait fallu disposer d'un 
certain nombre de conditions. Il aurait 
fallu, par exemple, pouvoir s'appuyer sur 
un courant non négligeable du mouvement 
syndical. n aurait fallu, d'autre part, qu'un 
tel rassemblement ne paraisse à aucun 
moment vouloir s'abstenir aux élections 
sous le mauvais prétexte doctrinaire que 
l'Assemblée n'était pas vraiment consti
tuante. ll aurait fallu aussi que ce mouve
ment soit capable de proposer un program
me de lutte et de revendications immé
diates et ne se contente pas d'une dénon
ciation de la direction Mandela. Cela 
aurait donc impliqué une démarche unitai
re systématique en direction de l'alliance 
ANC/SACP. Ainsi, et ainsi seulement, un 
rapport de force pouvait être créé pour 
rendre cette alternative crédible et lui évi
ter d'apparaître comme une simple source 
de division. 

Dans un tel processus la question du 
pluralisme dans le mouvement syndical se 
serait naturellement posée ainsi que celle 
d'une nouvelle direction politique pour les 
travailleurs. Le débat sur le parti des tra
vailleurs, qui est réapparu ces derniers 
mois dans certains syndicats, aurait gagné 
une forte crédibilité. 

Mais tout cela n'a pu se faire pour de 
nombreuses raisons parmi lesquelles il faut 
d'abord souligner 1' incapacité de 
l' AZAPO à comprendre les problèmes de 
front unique envers les luttes où l' ANC est 
hégémonique et à construire une organisa
tion utile et stable (3). 

Mais il faut aussi prendre en compte 
quelques rendez-vous manqués, au cours 
des années 80, par la gauche révolution-

Pragmatisme économique 
L'économiste libéral, Rian Le Roux esti

me que le gouvernement issu des élec
tions suivra une politique économique 
«pragmatique». Il indique de plus que les 
perspectives économiques n'avaient 
jamais été meilleures depuis le «boom de 
l'or•• des années 70. 

M. Le Roux estime que la faiblesse des 
réserves en devises, une base fiscale 
réduite et un déficit budgétaire très lourd 
vont limiter à la fois la tendance à la 
dépense outrancière et la tentation du 
«populisme macro-économique», 

Avec la fin de l'isolement, on pense que 
la croissance économique peut-être main
tenue et stabilisée à cause des «facteurs 
positifs» suivants : 

t à la différence d'autres pays en voie 
de développement, l'Afrique du Sud pos
sède un secteur privée fort, rompu à la 
concurrence ; 

t le pays dispose d'une solide infra
structure industrielle ; 

t enfin, il y a un énorme besoin de 
développement, qui pourrait stimuler la 
croissance. De plus, une augmentation de 
16% des exportations vers l'Asie du Sud
est va probablement compenser la 
modeste augmentation des exportations 
vers l'Europe (qui est de 0,5 %). 

En guise de conclusion, M. Le Roux 
affirme que «comme tout économiste 
vous le dira, une croissance stable de 3 % 
par an vaut bien mieux qu'une croissance 
de 6 % une année, suivie d'une diminu
tion de 3 %l'année suivante». * 

(The Argus, 9 mars 1994) 

naire : ses difficultés à s'implanter dura
blement dans le mouvement syndicale, à y 
construire un courant d'opinion stable et 
crédible ; ses difficultés - elle aussi - à 
comprendre l'importance primordial du 
front unique en direction des rangs de 
l' ANC et du Parti communiste et à ne pas 
se contenter de dénicher les ruses cachées 
derrières telle ou telle grève ou conférence. 

ll faut enfin prendre en considération 
les multiples difficultés objectives qui ont 
assailli tous ceux qui, en Afrique du Sud 
comme aillems dans le monde, ont cher
ché à défendre un projet novateur et démo
cratique de socialisme. Les menaces 
bureaucratiques et le sectarisme stalinien 
ne laissaient pas toujours beaucoup de 
choix dans certaines luttes. 

2) Les effets de cette diversité sont encore largement 
perceptibles chez des cadres intermédiaires du Parti corn· 
muniste qui reprochent à leur direction d'avoir «abandon· 
ner» la ligne dite d'«insurrection». 

3) L'AZAPO a finalement décidé de ne pas participer aux 
élections et ne donne pour le moment aucune consigne de 
vote. 
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Le bilan de toute cette époque restera 
de toute manière à écrire. C'est ainsi, par 
conséquent, qu'il n'existera pas de telle 
liste capable de montrer l'existence d'un 
courant socialiste ou même simplement 
radical, allant au delà des simples rangs de 
la gauche révolutionnaire et offrant immé
diatement un espoir de direction alternati
ve. 

C'est dans ce cadre qu'il faut situer la 
décision par l'Organisation des travailleurs 
pour une action socialiste (WOSA) de 
prendre en charge le débat sur le «parti des 
travailleurs» et de présenter dans ce cadre 
des candidats aux élections du 27 avril (4). 
Dans un communiqué daté du 10 février 
elle déclare : « WOSA mènera campagne 
sous la bannière d'une liste pour un parti 
des travailleurs indépendant (WLP). 
Celle-ci sera l'occasion de dresser la liste 
des revndications ouvrière, et de mettre en 
avant des militants prêts à les défendre». 

Ce choix constitue-t-il une alternative 
à ce qui n'a pas pu se construire patiem
ment au cours des dernières années ? 
Seule cette organisation pourra y répondre 
après les élections. Car si l'enjeu est bel et 
bien de redonner progressivement des 
perspectives indépendantes au mouvement 
ouvrier il reste à savoir quelle pourrait-être 
l'attitude la plus pédagogique et la plus 
constructive aux yeux de ces centaines de 
cadres politiques ou syndicaux, membres 
de la COSATU ou du SACP qui dans leur 
majorité vont voter pour la liste de l' ANC. 
Tout ne se réduit évidemment pas au choix 
tactique fait pour le scrutin du 27 avril. 
Mais l'objectif légitime d'un nouveau parti 
des travailleurs - comme toute démarche 
de regroupement et d'unification
implique de pouvoir partager des expé
riences nouvelles avec des forces infini
ment plus importantes que les seuls rangs 
de la gauche révolutionnaire. Le propagan
disme, souvent imposé par les circons
tances, nécessite donc des formes de cam
pagnes qui le rende le moins abstrait pos
sible et qui permette de pénétrer le plus 
loin possible dans les rangs de ceux à qui 
l'on veut s'adresser. C'est pourquoi dans 
notre dernier article (5) nous avions, pour 
notre part, posé la question d'un vote en 
faveur de l'ANC mais s'appuyant sur une 
campagne indépendante, sur des revendi
cations démocratiques et sociales immé
diates et s'adressant aux secteurs les plus 
déroutés de l' ANC, du Parti communiste 
et de la COSA TU. 

Le débat sur une recomposition du 
mouvement ouvrier ne fait que commen
cer dans ce pays. Un très long chemin res
tera à faire avant que ne se pose pratique
ment la proclamation d'un parti des tra
vailleurs. Ce débat a d'ailleurs existé dans 
de très nombreux pays, et dans des condi-
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tions politiques et historiques très diffé
rentes. Rares ont pourtant été les cas où 
des secteurs de masse ont réussi à s'atteler 
à ce projet. Pour Je moment Je champ poli
tique sud-africain est essentiellement occu
pé par 1 'ANC et le Parti communiste. 
Poser la question d'un parti des tra
vailleurs c'est donc d'abord chercher à tra
vailler avec des courants oppositionnels de 
masse de ces mouvements, quand ceux-ci 
se formeront. C'est une tâche centrale, qui 
passe pour le moment, par la meilleure 
campagne politique possible au moment 

où les masses noires accèdent pour la pre
mière fois au suffrage universel.* 

14 mars 1994 

4) WOSA est une organisation socialiste révolutionnaire 
ayant une certaine surface politique. De petits groupes 
existent, généralement très doctrinaires, issus d'une maniè
re ou d'une autre des diverses organisations «trotskystes" 
britaniques. WOSA a été, ces dernières années, la seule 
organisation ayant représenté un pôle de référence à la 
gauche de I'ANC/SACP et du PAC. 

5) Voir Peter Blumer, «Une délicate transition", lnprecor 
n' 377 de février 1994. 

Pour un parti des travailleurs 
Le «manifeste>> de la Workers List 
Party, lancé par WOSA, présente 
tout un ensemble de 
revendications sociales qui 
devraient en toute logique 
constituer l'un des aspects 
essentiels d'une rupture cohérente 
avec l'ancien système racial. C'est 
ainsi que le «manifeste» insiste 
sur le droit au travail, à la santé, à 
l'éducation et au logement. li 
exige une redistribution de la 
terre et la fin de toutes les 
discriminations envers les 
femmes. li fixe, selon l'analyse de 
WOSA, les objectifs politiques 
généraux de candidats faisant 
campagne pour un parti des 
travailleurs. 
Nous publions ici des extraits de 
ce cc manifeste)). 

DOCUMENT 

L a «liste pour un parti des tra
vailleurs» participe aux élec
tions pour promouvoir la for
mation d'un parti ouvrier de 
masse (Mass Workers' Parti, 

MWP). Nous estimons que seul un tel 
parti peut faire progresser la cause des 
masses exploitées et opprimées d'Afrique 
du Sud. Nous ne croyons pas que les partis 
nationalistes, noirs ou blancs, puissent 
résoudre le chômage, les problèmes de 
logement ou de santé, l'analphabétisme et 

la misère qui touchent les pauvres, qu'ils 
soient urbains ou ruraux, ceux qui vivent 
dans les townships dominés par la violen
ce, dans les quartiers de squats dans les 
villes ou dans les bidonvilles ruraux des 
bantoustans comme ceux qui vivent dans 
des conditions esclavagistes dans les 
fermes blanches. Ces partis n'y peuvent 
rien parce qu' ils acceptent la logique du 
système capitaliste. ( ... ) 

Economie et démocratie 
L'alternative que nous opposons à 

l'économie de commandement antidémo
cratique qui existait en Union soviétique 
comme à la brutalité du marché capitaliste, 
fauteur d'inégalité, de chômage, de gâchis, 
de guerre et de dégradation de l'environ
nement, c'est la démocratie socialiste. 
Nous entendons par là un processus de 
planification démocratique, faisant appel à 
un plan central pour assurer la satisfaction 
des principaux besoins sociaux - tels 
l'emploi, le logement, l'éducation et l'ali
mentation -et permettant la décentrali
sation de la prise de décision dans les lieux 
de travail et de vie, de façon à ce que le 
contrôle de la classe ouvrière sur les 
moyens de production et de distribution 
acquière un contenu réel. Nous croyons à 
un socialisme construit de bas en haut. 
C'est là le sens réel du mot démocratie. La 
démocratie ne se résume pas à aller voter 
tous les cinq ans, une voix ça ne se mange 
pas. 

La démocratie c'est Je contrôle des 
fruits de notre travail, c'est également la 
possibilité de décider de ce qu'on produit 
et comment on le produit ou de la façon 
dont on vit. n ne s'agit pas de la produc
tion et de la distribution au profit de 
quelques uns, mais de la production et de 



la distribution en vue de satisfaire les 
besoins humains. 

Nous sommes pour la nationalisation, 
sans indemnisation et sous contrôle des 
travailleurs des grandes compagnies, des 
banques, des mines et de la terre. Les capi
talistes ont déjà vécu à nos frais dans le 
luxe pendant toutes ces années. La petite 
entreprise ne sera pas touchée, mais nous 
veillerons à ce que les droits des tra
vailleurs y soient respectés. Nous insistons 
également pour que les secteurs qui ont 
déjà été nationalisés, puis qui ont été pri
vatisés ou sont en passe de l'être, comme 
les chemins de fer, l'électricité, la métal
lurgie etc., soient re-nationalisés sous 
contrôle des travailleurs. ( ... ) 

La terre à ceux qui la travaillent 
La terre doit être redistribuée à ceux 

qui la travaillent et qui en vivent, en 
accord avec des principes acceptables de 
l'économie agricole et après consultation 
démocratique. Aucune parcelle de terre ne 
doit être utilisée à des fins d'exploitation et 
d'oppression. Les terres des propriétaires 
absentéistes et des forces armées doivent 
être confisquées et utilisées à des fins de 
production. ( ... ) 

Juger les criminels de l'apartheid 
Nous sommes hostiles à toute idée 

d'amnistie générale et nous nous battrons 
pour que soient jugés ceux qui ont défendu 
le régime capitaliste de l'apartheid en tor
turant, emprisonnant, mutilant ou tuant les 
opposants au système. 

Nous devons constituer le tribunal de 
Nuremberg de l'Afrique du Sud. Nous 
devons faire rendre des comptes à ceux 
qui sont impliqués dans la corruption 
d'Etat. ll ne s'agit pas de vengeance mais 
de faire en sorte que les responsables ren
dent des comptes, afm que de tels actes ne 
puissent se reproduire. Ceux qui ont com
mis de tels crimes ne doivent pas exercer 
de responsabilités publiques : on ne peut 
pas leur faire confiance. ( ... ) 

Responsabilité des dirigeants 
Nous sommes pour que les membres 

du Parlement ne soient pas payés plus 
qu'un travailleur qualifié ; ils doivent être 
révocables et ne devraient pas avoir d'inté
rêts dans les affaires. ( ... ) 

Pour une Assemblée constituante 
Nous exigeons une Assemblée Consti

tuante, qui ne soit pas liée par des prin
cipes constitutionnels antidémocratiques 
ou des compromis comme le Sunset Clau
se (1), ni par le respect de la propriété pri
vée ou la protection des fonctionnaires de 
1 'apartheid. Seules les associations de 
masse peuvent organiser des élections 

libres et justes pour une véritable Assem
blée constituante. Nous rejetons l'idée 
d'un «gouvernement d'unité nationale» 
qui inclut les racistes. ( ... ) 

Un gouvernement des travailleurs 
Une véritable Assemblée constituante 

ne saurait être qu'un tremplin pour un gou
vernement des travailleurs sous contrôle 
des organisations de masse. Nous voulons 
bâtir un parti ouvrier de masse dont l'une 
des tâches sera de contribuer à l'établisse
ment de comités d'action des travailleurs 
dans les usines, les townships, les villages 
etc. Ces comités incarneront le début du 
pouvoir des travailleurs. ( ... ) 

Autodéfense et paix 
Le capitalisme, avec son cortège de 

chômage, de souffrances et de divisions, 
est à la racine de la violence. Pour obtenir 
une paix durable, il faut en finir avec le 
capitalisme. Nous sommes pour la paix 
mais nous ne pouvons pas permettre que 
des attaques continuent contre nous alors 
que nous restons sans défense. Nous 
défendons le droit des opprimés à l'auto
défense par tous les moyens nécessaires. 
Par conséquent nous sommes pour la 
constitution de comités d'autodéfense 
démocratiquement contrôlés et redevable 
devant leurs mandataires, sur les lieux de 
travail, dans les trains ou dans les quar
tiers. Le changement de nom de l'armée, 
de Forces de défense sud-africaine 
(SADF) en Forces de défense nationales 
(NDF), ainsi que l'absorption de MK et de 
l' APLA dans les SADF ne remet pas en 
cause la nécessité de l'autodéfense et des 
milices ouvrières (2).( ... ) 

Culture 
Le capitalisme de l'apartheid a étouffé 

l'énergie créatrice de notre peuple. Cette 
dernière ne pourra se réaliser que dans une 
société où les besoins fondamentaux des 
êtres humains sont satisfaits. Une culture 
fondée sur le profit déshumanise non seu
lement les travailleurs mais aussi les 
membres des autres classes sociales. 

Nous pensons que les artistes et les tra
vailleurs de la culture ont un rôle vital à 
jouer dans notre société. Ils doivent être 
encouragés et soutenus financièrement. 
L'Etat doit subventionner les groupes 
artistiques dans les quartiers et les usines. 
Ces subventions ne doivent pas être utili
sées pour contrôler l'expression indépen
dante des artistes : une culture démocra
tique ne peut pas être imposée d'en-haut. 

La liberté d'expression doit être une 
pratique fondamentale dans un nouvel 
Etat. Ceci suppose immédiatement le libre 
accès aux organes d'information officiels, 
l'abolition du comité de la censure (Publi-

Triste système de santé 
Un article publié le 9 mars 1994 dans le 

quotidien sud-africain, The Argus, souli
gnait les «conditions de vie déplorables» 
de l'écrasante majorité de la population. 
Des millions de sud-africains vivent dans 
un logement sans toilettes et sans eau 
courante, sans accès à des services de 
santé et avec la menace de la violence 
omniprésente. 

L'article s'inspirait d'une étude menée 
en février 1994 par l'Agence communau
taire d'étude sociale, un institut indépen
dant et non-gouvernemental, à la deman
de du Réseau national progressiste de 
premiers soins. Elle a donné lieu à 800 
entretiens individuels.· 

Des conclusions de l'enquête, il ressort 
que: 

t 61 % des Africains sondés disposés à 
travailler sont au chômage ; 

t Deux-tiers des Blancs interrogés se 
sont dits préoccupés par le coûts des 
soins de santé, et 83 % ont une couvertu
re sociale contre seulement 11 %des Afri
cains. Ainsi, 28 millions d'Africains n'ont 
aucune couverture sociale; 

t 12 % des Africains sondés ont affirmé 
qu'un membre de leur famille avait été tué 
ou blessé dans les violences ; 

t 86 % des personnes interrogées pen
sent que le système de santé devrait être 
une question importante lors des pro
chaines élections, et cela n'est pas très 
étonnant : alors qu'une petite minorité 
bénéficie d'un système de santé «dernier
cri>>, la majorité doit vivre sans système de 
santé du tout. * 

cations Control Board), l'indépendance 
des médias publics vis-à-vis des partis 
politiques et la subvention par l'Etat des 
radios associatives.( ... ) 

La liberté de pratiquer n'importe quel
le religion doit être garantie. 

L'instauration de deux langues offi
cielles (l'anglais et l'afrikaans, ndlr.) a été 
utilisée pour empêcher les gens de contrô
ler leur propre vie. Toutes les langues sud
africaines doivent être reconnues et doi
vent recevoir un statut égal. La langue par
lée par la majorité de la population dans 
une région particulière doit y être utilisée 
comme langue de communication. * 
Pour toute solidarité fmancière avec la campagne poli

tique de WOSA adresser les fonds à : WOSA. Nedbank, 

100 Main StreeL Johannesburg 2001. Afrique du Sud. 

Account Number: 1979-318433. 

1) Texte de Joe Slovo, secrétaire général du SACP, où 
ce dernier déclare qu'il faut faire des concessions parce 
que les masses ne peuvent plus l'emporter. 

2) MK est l'acronyme de Umkhonto mwe Siswe (le Fer 
de lance de la nation) nom de la branche anmée de I'ANC. 
L'Anmée populaire de libération de I'Azanie (APLA) est pour 
sa part la branche militaire du PAC. 
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Ben Ali plébiscité 
Dimanche 20 mars 1994, les 
électeurs tunisiens ont plébiscité 
le président Ben Ali pour un 
nouveau mandat de cinq ans, et 
désigné une Assemblée nationale 
toujours dominé par le 
Rassemblement constitutionnel 
démocratique (RCD - nouveau 
nom du Parti socialiste destourien 
après le coup d'Etat du 7 
novembre 1987). Seule 
innovation : la présence de dix
neuf députés de l' «opposition» 
légale. 

Ali BEN NADRA 

D 
epuis plus d'une année, 
le pouvoir tunisien prépa
rait méticuleusement le 
scénario des élections 
législatives et présiden-
tielles qui se sont dérou

lées le 20 mars dernier. Il entendait en 
faire une sorte de plébiscite de Ben Ali 
tout en permettant l'accès au Parlement 
d'une poignée de représentants des partis 
légaux prétendument d'opposition. Sans 
remettre nullement en question le mono
pôle du parti au pouvoir sur l'Assemblée 
législative, cette opération présentait aux 
yeux de ce dernier, le double avantage 
d'enlever son objet à la dénonciation du 
caractère monocolore de la chambre des 
députés et d'acheter- en solde -le sou
tien des partis concernés. Le code électoral 
a été révisé, taillé sur mesure pour garantir 
le succès de l'opération et depuis plusieurs 
mois, partis, syndicats, association et 
même certaines administrations publiques 
ont apporté leur soutien à la candidature de 
Ben Ali. 

Comme, par ailleurs la répression a 
brisé toute force contestataire et que la 
presse est muselée, le pouvoir pouvait 
espérer que rien ne viendrait perturber la 
mise en scène. Cela aurait été le cas sans la 
candidature surprise de Moncef Marzouki 
(!).Ancien président de la Ligue des droits 
de l'homme (LTDH) mise au pas au début 
de mois de février 1994, MoncefMarzou
ki est une des bêtes noires du pouvoir. 
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C'est notamment, pour l'écarter de la 
direction de l'organisation humanitaire 
que les sbires de Ben Ali ont décidé de 
l'investir. Moncef Marzouki apparaît 
aujourd'hui comme le symbole de la résis
tance, hélas veine, de la L TDH contre la 
mainmise du pouvoir. 

Une candidature 
démocratique 

Cette position a donné à sa décision de 
se présenter contre Ben Ali un impact 
démocratique puissant et a suscité un cou
rant de sympathie qui a largement débordé 
les milieux de l'intelligentsia démocra
tique. Cette candidature n'a pu aboutir 
compte tenu des dispositions du code élec
toral qui contraint chaque candidat à se 
faire parrainer par 30 députés ou prési
dents de conseils municipaux, conditions 
insurmontables dans la mesure où tous les 
députés étaient jusque là membre du RCD 
de même que tous les responsables muni
cipaux (2). Cependant l'acte de Moncef 
Marzouki a rompu le pseudo-consensus 
autour de Ben Ali et permis de dénoncer la 
mascarade. C'est ce qui explique le silence 
de la presse tunisienne sur cette affaire, 
l'interpellation de Moncef Marzouki pour 
quelques heures le jours où il avait convo
qué une conférence de presse les pressions 
contre les correspondants étrangers et 
notamment l'expulsion du correspondant 
de la BBC, la fermeture momentanée de 

l'agence Koweïtienne KUNA, la suspen
sion de plusieurs numéros des quotidiens 
français Le Monde et Libération, l'expul
sion de l'envoyer spécial du Monde venu 
couvrir les élections; l'interdiction par la 
suite, de la diffusion de ce quotidien en 
Tunisie pour une durée indéterminé, les 
pressions sur la chaîne de télévision Fran
ce 2 pour que ne soit pas diffusé le maga
zine Géopolis qui avait programmé un 
reportage sur les élections tunisiennes (3). 
Tout a été fait pour que les Tunisiens igno
rent l'existence de candidatures concur
rentes à celles de Ben Ali. 

Les élections du 20 mars se sont par 
conséquent, déroulées comme on pouvait 
s'y attendre. Résultats : 99,91 % des voix 
pour le candidat unique à la présidence de 

1) L'initiative de Moncel Marzouki a inspiré d'autres 
opposants au régime : Abderahman El Hani qui a été jeté 
en prison dès l'annonce de sa décision de se porter candi· 
dat aux présidentielles, Faïçal Triki (proche du démocrate 
Mustapha Ben Jaafar), Ahmed Manaï (proche de Mohamed 
Mzali, premier ministre durant les années 80 et allié actuel
lement aux intégristes). Mais ces candidatures n'ont pas eu 
l'impact de celle de Moncel Marzouki. 

2) Malgré la peur de la répression qui décourage toute 
initiative, deux pétitions défendant le droit à la candidature 
de Moncel Marzouki ont receuilli, dans les milieux démocra
tiques où elles ont circulé, 237 signatures. 

3) Signalons également le cas de Kamel Laabidi et Larbi 
Chouikha qui avaient signé, il y a quelques mois dans le 
Monde diplomatique, un article courageux sur la Tunisie. 
Alors que L.Chouikha subit des pressions administratives 
diverses, Kamel Laabidi doit passer devant le conseil de 
discipline de l'Agence Tunis-Afrique-presse où il est journa
liste pour avoir publié dans le quotidien français La Croix 
dont il est le correspondant, une interview de Moncel 
Marzouki. 



la République, le général Ben Ali, 97,73% 
pour les candidats du Rassemblement 
constitutionnel démocratique (RCD) à la 
chambre des députés, les 2,27 % restants 
ont été concédés à quatre des six autres 
partis qui présentaient des candidats (4). 

L'opposition-alibi 
Le parti au pouvoir remporte donc les 

144 sièges élus au scrutin de liste majori
taire au niveau des 25 circonscriptions, les 
partis de l' «opposition» se partagent les 
dix-neuf autres sièges, hors circonscrip
tion, proportionnellement au total de leurs 
voix obtenues au niveaux national : 10 
sièges pour le Mouvement des démocrates 
socialistes (MDS-bourgeois libéral), 4 
pour l'ex-Parti communiste tunisien, deve
nu Mouvement Ettajdid, 3 pour l'Union 
démocratique unioniste (UDU-nationaliste 
arabe) et 2 pour le Parti de l'unité populai
re (PUP-populiste). La seule surprise -
une manoeuvre de plus, sans doute - a 
été constitué par l'attribution de 4 députés 
à Ettajdid, alors que celui-ci est bien plus 
faible que le PUP et l'UDU. 

Les deux autres partis légaux le Ras
semblement socialiste progressiste (RSP
nationaliste arabe) et le Parti social libéral 
(PSL) n'ont obtenu aucun député. Si ce 
dernier n'a aucune existence réelle, le RSP 
a été, quant à lui sanctionné pour sa défen
se de la l'indépendance de la Ligue des 
droits de l'homme, et pour n'avoir pas, à 
l'instar des autres partis, immédiatement 
soutenu la candidature de Ben Ali. 

Si de multiples témoignages confir
ment que le nombre de voix octroyées aux 
partis autres que le RCD est bien en deçà 
de leur véritable score, il n'en demeure pas 
moins que la seule mobilisation électorale 
réelle a été très vraisemblablement celle 
des sympathisants du parti au pouvoir. De 
fait, les différents partis légaux ne sont pas 
vraiment, et à juste titre, perçus comme 
des partis d'opposition. Le soutien qu'ils 
apportent à la politique du régime depuis 
plusieurs années, l'appui à la candidature 
de Ben Ali, l'absence de programme alter
natif concret, tout cela les fait apparaître 
pour ce qu'ils sont : des annexes du parti 
de Ben Ali. 

Ces élections sont donc apparues aux 
yeux de la majorité de la population 
comme dépourvues de tout enjeu, il est 
impossible de donner des chiffres concer
nant le taux de participation (officielle
ment 93 %) mais tout porte à croire qu'il a 
été très faible malgré les multiples pres
sions qui ont été exercés dans les quartiers 
populaires et dans les zones rurales pour 
contraindre les gens - et notamment les 
femmes - à «remplir leur devoir électo
ral». L'indifférence quasi-générale dans 

laquelle se sont déroulées ces élections 
constituent assurément une défaite impor
tante pour le pouvoir qui ne parvient pas à 
s'assurer un soutien actif et durable au sein 
des masses populaires. C'est le principal 
résultat de ce scrutin qui met en évidence 
la vulnérabilité du régime de Ben Ali. 

Conscient de la faiblesse du soutien 
populaire dont il bénéficie le pouvoir 
craint toute forme de contestation aussi 
modérée soit elle (5). Ainsi pour ne citer 
que les exemples les plus récents et les 
plus significatifs, Boujemaa Rrnili, diri
geant du mouvement Ettajdid et candidat 
de ce parti aux élections législatives a été 
arrêté le lendemain des élections pour 
avoir déclaré aux journalistes de l'Agence 
Reuter que les élections avaient été mar
quées par de nombreuses irrégularités. n a 
été libéré au bout de quelques jours mais 
reste sous le coup de poursuites. En fait 
son véritable crime est d'avoir critiqué lors 
d'une réunion interne de son parti le sou
tien à celui-ci à Ben Ali. 

Une seule solution, 
la répression 

Moncef Marzouki vient, quant à lui, 
d'être arrêté et a été inculpé par le juge 
d'instruction pour atteinte à corps consti
tué, en 1' occurrence la magistrature. Il 
aurait déclaré à un journal espagnol que la 
justice tunisienne n'était pas libre (5). 
Avec ces arrestations, et notamment celle 
de Moncef Marzouki, il est clair que le 
pouvoir privilégie l'effet dissuasif sur 
toute autre considération politique : il veut 
montrer qu'il est prêt à aller jusqu'au bout 
pour éradiquer l'opposition et qu'il ne se 
soucie guère ni du mécontentement interne 
que de tels actes provoquent ni de la 
dégradation de son image de marque à 
l'étranger. Il espère ainsi étouffer dans 
l'œuf les tentatives de reconstruction d'un 
mouvement démocratique dont la candida
ture Marzouki a été un moment important. 

Contrairement donc à ses propres 
déclarations et aux arguments des partis 
d' «opposition» les dernières élections, qui 
pour la première fois dans l'histoire de la 
Tunisie permettent l'intégration de députés 
non-destouriens à l'Assemblée législative, 
ne marquent pas un renouveau du proces
sus démocratique mais une étape supplé
mentaire dans le fermeture du système 
politique et dans l'étouffement de toute 
opposition réelle. n est fort à craindre que 
le pouvoir poursuive sa fuite en avant 
répressive. 

Cette politique est d'autant plus grave 
qu'en empêchant l'émergence d'une 
opposition démocratique et populaire elle 
laisse le chemin libre à l'intégrisme. Car, 

contrairement au mouvement démocra
tique et à la gauche, l'intégrisme tunisien 
est loin d'avoir été brisé par la répression. 
Celle-ci a démantelé les structures du parti 
Ennahdha sans entamer profondément son 
audience populaire. n est certain, de plus, 
que les intégristes sont parvenus à recons
truire une partie de leur réseau dans la 
clandestinité. La perspective d'un effon
drement du régime algérien ne peut que lui 
donner une nouvelle vigueur en Tunisie. 

Un régime fragile 
Le pouvoir n'aura alors que deux solu

tions pour tenter d'éviter la débacle : un 
massacre de masse ou une sorte de 
«réconciliation nationale». L'impérialis
me privilégiera sans doute ce dernier scé
nario comme le laissent déjà supposer les 
commentaires de la presse internationale 
ou les déclarations de certains respon
sables politiques français qui soulignent la 
nécessité d'intéger les islamistes modérés 
au jeu politique et de mettre un terme au 
«tout répression». Rached Ghanouchi, le 
leader du parti Ennahdha, paraît miser sur 
une telle perspective, ce qui explique la 
dimension strictement démocratique de 
son discours actuel, et en particulier 
l'appui qu'il a apporté à la candidature de 
Moncef Marzouki. 

Cette idée lourde de danger, d'une 
«réconciliation nationale» semble cepen
dant, faire aussi son chemin au sein de 
l'opposition démocratique qui, craignant le 
développement du mouvement de masse 
ou désesperant de le voir venir, attend de 
plus en plus son salût de la pression des 
états impérialistes. La mobilisation du 
mouvement démocratique et révolution
naire international en solidarité avec le 
peuple tunisien est donc d'autant plus 
importante qu'elle contribuera à contrecar
rer de tels glissement tout en exerçant une 
pression sur la dictature de Ben Ali. 

Tunis, 29 mars 1994 

4) Lors de la précédente élection, en avril 1989 Ben Ali 
avait obtenu 99,27 % des suffrages exprimés. 

5) Voir l'article de Ali Ben Nadra paru dans lnprecor 
n' 377 de février 1994. 

6) Par ailleurs, Hamma Hamami, le principal dirigeant de 
l'organisation pro-albanaise, le parti ouvrier communiste 
tunisien (POCT) a été arrêté et torturé de même qu'un mili
tant syndicaliste, qui a été arrêté pour avoir distribué un 
tract de dénonciation du massacre d'Hébron. 
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Chronique d'une grève ajournée 
L'article de notre correspondant 
au Maroc que nous publions ci
dessous décrit les circonstances 
ayant entraîné le report de la 
grève générale de février dernier. 
Nous en avons communiqué 
l'original arabe à la revue /Jal 
Amam qui le publie dans son 
dernier numéro. 

Khaled BEN YAHYA 

L 'appel de la Confédération 
démocratique du travail (CDT) 
pour une grève générale au 
Maroc le 25 février 1994, puis 
sa décision de la reporter, à la 

dernière minute, expriment bien les 
contradictions de la société marocaine. 

Autant l'appel à la grève constituait 
une réponse courageuse à l'accentuation 
de la crise que connaît le pays, autant son 
report traduit la faiblesse de la base syndi
cale et la nature d'une direction bureaucra
tique qui reste prisonnière de la politique 
conciliatrice de 1 'Union socialiste des 
forces populaires (USFP) à laquelle elle 
est affiliée. 

Pourquoi la grève 
générale? 

Noubir Amaoui, le secrétaire général 
de la CDT, a expliqué que la raison de la 
grève «réside dans l'aggravation de la 
situation sociale de la classe ouvrière qui 
est caractérisée par une détérioration 
générale du niveau de vie de l'ensemble 
des salariés par suite de l'augmentation 
rapide des prix des produits de première 
nécessité , du blocage des salaires et de la 
faiblesse des mécanismes de compensa
tion». Sans oublier le phénomène ravageur 
que constitue le chômage et qui touche 
aujourd'hui 25% des Marocains; en effet 
<<il y a cinq millions de chômeurs au 
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Maroc, y compris parmi les diplômés des 
facultés et des grandes écoles, et dix mil
lions de citoyens vivent dans la pauvreté 
absolue». 

Noubir Amaoui invoquait un certain 
nombre de facteurs contribuant à l'aggra
vation de la crise tels que : 

-«La politique de licenciement, de 
suspension, de fermeture des entreprises». 
Selon les statistiques du Fonds national de 
sécurité sociale, 41 882 entreprises ont 
fermé ou ont fait faillite au cours de 
l'année 1990, 43 730 au cours de l'année 
1991 et47116en 1992. 

- «La faiblesse du salaire minimum 
et la diminution des heures de travail». 
L'écart entre les revenus montre d'une 
façon incontestable le grand fossé qui 
sépare une bureaucratie corrompue au 
pouvoir, qui accapare toute sorte de privi
lèges afin de garantir la stabilité de la 
monarchie, d'un peuple qui souffre de plus 
en plus de la misère et de la soumission à 
l'oppression policière. Pour illustrer cette 
réalité dramatique il suffit de comparer le 
salaire d'un général dans 1' armée 
(100 000 dirhams) d'un colonel ou d'un 
ministre (50 000 dirhams) au salaire mini
mum dans le secteur de l' industrie du 
commerce et des petits métiers (1 380 
dirhams), ou, pire encore, dans l'agricultu
re (900 dirhams), sans compter que ce 
salaire minimum n'est pas applicable dans 
plus de 60 % des entreprises maro- · 
caines (1 ). 

- «Le non-respect des lois et des 
législations et l'atteinte aux libertés syndi
cales». En effet, la bourgeoisie tente 
aujourd'hui de démanteler ce qui reste des 
acquis sociaux, et ce, en conséquence 
directe de 1' application rigoureuse des 
recettes du Fonds monétaire international 
(FMI) et de la Banque mondiale (BM). Le 
déficit public ne cesse d'augmenter par 
suite de l'augmentation de la dette (qui 
atteint 23 milliards de dollars), fruit de 
1' échange inégal imposé par l' impérialis
me et de l'extorsion de fonds par le roi et 
sa cour. Pour réduire ce déficit le FMI et la 
BM n'ont su recommender que la diminu
tion des dépenses publiques par le blocage 
des salaires et le gel du recrutement dans 
la fonction publique. Ainsi, depuis l'appli
cation du plan d'austérité, on a réduit la 
création de nouveaux emplois à 15 000 en 
moyenne par an, dont une majorité est 
offerte par le ministère de l'Intérieur, alors 
que le Maroc, avec ses 26 millions d'habi
tants, ne dispose que de 7 100 médecins 
privés et publics. 

Une telle situation ne peut avoir que 
des répercussions négatives sur l'activité 
syndicale, mais alimente en revanche le 
mouvement social dans quelques secteurs, 
qui n'ont plus rien à perdre en dépassant 
les consignes de la bureaucratie syndicale 
et en adoptant des formes de lutte plus 
combatives. Ce fut le cas avec les der-

1) 1dirham = 0, 62 FF 



nières mobilisations qui ont pris la forme 
de grèves de longue durée et d'occupation 
des entreprises : la grève du transport 
urbain à Casablanca en 1992, qui a duré 
trois mois ; la grève de la mine d'argent à 
Imdhir dans le Sud qui a duré six mois ; le 
sit-in organisé par les travailleurs licenciés 
(plus de 600) de la Société de pêche qui a 
débuté en mai 1993 et qui continue tou
jours ; ou celui des 700 familles des 
ouvriers de la mine de Djebel Aouam 
depuis la fermeture de la mine au début de 
l'été. 

Ces secteurs, devant le refus de la 
CDT de prendre en charge leurs revendi
cations, ont exercé une forte pression sur 
la direction de la centrale syndicale, l' obli
geant ainsi à organiser des formes de lutte 
permettant de contraindre le gouverne
ment à accéder à leurs demandes. C'est le 
sens de la déclaration d' Amaoui quand il 
dit qu' «au cours de la réunion du conseil 
national de la CDT, le 15 janvier 1994, la 
base a exercé une pression dans le but de 
trouver des solutions à tous les problèmes 
que connaît la classe ouvrière. Les inter
ventions les plus sincères et les plus vio
lentes venaient des victimes de l'oppres
sion de classe dans plusieurs secteurs, 
notamment des ouvriers des mines, de la 
pêche et des travailleurs agricoles, et des 
secteurs du textile et du fer.» (2). 

Fidèle à ses pratiques, le gouverne
ment a ignoré les demandes de la CDT 
d'ouvrir les négociations, et a interdit les 
manifestations pacifiques du 6 février 
1994 auxquelles avait appelé la centrale 
syndicale ; ainsi il ne restait plus au syndi
cat qu ' à lancer un défi courageux et à 
appeler à la grève générale pour le 25 
février. 

Initiative 
audacieuse mais ... 

On peut se demander alors pourquoi la 
direction de la CDT a fini par repousser la 
grève à une date indéterminée. La réponse 
à cette question découle des conditions de 
la préparation de la grève elle-même. 

Le cadre général dans lequel s'est pré
paré la grève se caractérise par l'affaiblis
sement du mouvement syndical et le recul 
du mouvement social en général, qui se 
trouvent placés sur la défensive. De ce fait, 
l'appel à la grève générale n'est pas le fruit 
d'une croissance des grèves, d'une mobili
sation sociale et d'une préparation psycho
logique des travailleurs à la bataille. Un tel 
climat n'a pas existé depuis la dernière 
grève générale du 14 janvier 1990 (3). 
Même les grèves qui ont eu lieu dans plu
sieurs secteurs (éducation, santé, PTT ... ) 
étaient décidées d'une façon bureaucra-

tique pour des raisons politiciennes et 
n'ont induit aucune dynamique de lutte. 
Ainsi les années 1992 et 1993 ont été des 
années de «calme social» et ont permis au 
roi de poursuivre l' instauration des ses ins
titutions «représentatives» sur la base 
d' une Constitution «amendée» qui lui 
confere tous les pouvoirs qu' il s'est déjà 
donnés avec les autres constitutions. 

L' appel à la grève générale, lancée 
uniquement par la CDT constitue une ini
tiative audacieuse, du fait qu'elle a permis 
de remettre en cause le consensus de 
l'opposition autour du palais. L'Union 
générale des travailleurs du Maroc 
(UGTM) a refusé de participer à la grève 
en prenant le prétexte de sa date, et du fait 
qu'elle risquait de déranger les «leçons 
husseinistes» au cours du moi de Jeûne 
(Ramadan) ainsi que les préparatifs à la 
fête du trône le 3 mars (sic). L'UGTM est 
un syndicat courroie de transmission du 
parti nationaliste de l'Istiqlal, et a tou jours 
joué le rôle de briseur de grève. L'UGTM 
a commencé à chercher une coordination 
avec la CDT une fois que l'Istiqlal, après 
avoir participé à tous les gouvernements 
de Sa Majesté, s'est trouvé dans l'opposi
tion au début des années 80, par suite des 
répercussions négatives ressenties par une 
pmtie de sa base (à savoir les secteurs de la 
moyenne bourgeoisie) en prise à J'appli
cation de la politique de libéralisme sauva
ge dictée par le FMI et la BM. 

Au début de 1990, l'Istiqlal et l'USFP 
(parti libéral populiste) se sont alLiés afin 
de consolider leur place dans le jeu démo
cratique à la veille de l'échéance du renou
vellement pm· le roi de ses institutions. En 
demandant l'amendement de la Constitu
tion et un gouvernement issu du Pm·lement 
l'Istiqlal et l'USFP ont provoqué des 
remous politiques qui ont servi de toile de 
fond à la grève générale du 14 janvier 
1990, au cours de laquelle les travailleurs 
et les marginaux ont exprimé à leur façon, 
le fait que les suppliques des libéraux ne 
servaient à 1ien face à la profondeur de la 
crise sociale. 

Au lieu de s'appuyer sur cette mobili
sation pour imposer la démocratie, l'Istiq
lal et I'USFP, ont préféré protester auprès 
du roi, qui ne leur a accordé aucune atten
tion, et ont fini pm· accepter la Constitution 
après avoir boycotté avec beaucoup 
d'hésitation le référendum de septembre 
1992, pm· pmticiper aux élections munici
pales qui ont eu lieu en octobre 1992 et 
parlementaires Guillet 1993) sur la base de 
la «nouvelle Constitution» sans aucune 
gm·antie quant à leur déroulement démo
cratique, ce qui n'a évidement pas empê
ché le pouvoir de recowir à la fraude et à 
la répression. 

La nouvelle année a offe1t de nouveau 

à l'opposition de Sa Majesté l'occasion de 
continuer son œuvre de revernissage de la 
façade démocratique du régime de Tazma
mart, en tournant le dos aux revendications 
légitimes des masses. Les partis qui la 
composent n'avaient ni la volonté ni le 
désir de durcir le ton en dehors de 
l'enceinte du Parlement, c'est pourquoi, et 
contrairement à la grève de janvier 1990, 
ils n' ont pas bougé le petit doigt pour 
mobiliser leurs associations et leurs jour
naux (4) et préparer la grève générale. 
C'est la raison pour laquelle, la CDT s'est 
retrouvée seule dans une impasse ce qui a 
obligé son bureau exécutif à reporter la 
grève. 

L'appel à la grève générale avait mis 
le gouvernement dans une situation de 
panique générale tant il redoutait la déso
béissance civile. Outre sa précipitation 
pour l'interdire, il a mobilisé tous ses mer
cenaires pour terroriser et provoquer les 
syndicalistes et les démocrates, a envoyé 
des télégrammes aux fonctionnaires, et a 
procédé dans les différentes villes maro
caines à des campagnes d'arrestation, ainsi 
qu'à J'encerclement des locaux syndicaux 
en répandant la terreur. TI était clair que la 
faiblesse de la base syndicale lors des ras
semblements syndicaux appelés par la 
CDT (5) ne permettait pas de relever le 
défi ainsi lancé et de faire face à la machi
ne policière. 

Compte tenu de l'ensemble de ces élé
ments, la réalisation de la grève générale 
ne pourrait avoir qu'un effet négatif sur le 
mouvement social, et le mouvement 
ouvrier, qui a déjà accumulé une série de 
défaites. Il n'en demeure pas moins que 
son report d' une façon bureaucratique, 
sans donner la parole à la base sans 
consulter les syndicalistes aura aussi des 
effets négatifs car il vient renforcer la mar
ginalisation des masses. 

Casablanca, 2 mars 1994 

2)- Le conseil national est composé des représentants 
de tous les secteurs syndicaux. C'est la plus importante ins
tance de direction, mais elle délègue ses prérogatives aux 
bureau exécutif, ce qui permet à ce dernier d'adopter des 
position non conformes à la position majoritaire exprimée 
dans le conseil national. 

3)- La grève générale du 14 janvier 1990 a été lancée 
par les syndicats, elle s'est transformée en révolte populai
re. Dans quelques villes du Maroc, notamment à Fès, le 
pouvoir n'a pas hésité à recourir à la répression. Le bilan 
était lourd : 25 morts selon I'USFP, des centaines de bles
sés et des arrestations arbitraires. 

4)- La presse de l'lstiklal s'est contentée de publier un 
interview d' Amaoui. 

5)- Il est dit dans la déclaration du bureau exécutif de la 
CDT :" Par respect des demandes des partis de l'opposi
tion nationale, et des syndicats frères le 23 février ( ... ), et 
pour donner l'occasion aux différentes organisations de 
masse de participer effectivement à l'application de la déci
sion de grève ( ... ) et compte tenu des entretiens avec les 
organisations sœurs, nous déclarons le report de la grève 
générale à une date ultérieure, très proche. » 
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Palestine 

Le massacre perpétré à Hébron par le colon sioniste enragé Baruch Goldstein, le 25 février dernier, 
a provoqué un profond malaise dans les rangs des partisans palestiniens des accords 

signés à Washington, le 13 septembre 1993 

1 
nterrogé par CNN quelques jours 
après J'évènement, Fayçal al-Hussei
ni , le notable palestinien de Jérusa
lem, héritier d'une célèbre lignée 
aristocratique et représentant attitré 

de Yasser Arafat dans les Territoires occupés, 
déclarait sur un ton faussement ingénu que «la 
vie a introduit un fait nouveau dans la situa
tion», qui rendait nécessaire un réglement de 
la question des colonies israéliennes avant la 
poursuite du processus de paix. 

Aura-t-il fallu l'acte criminel d'un fana
tique de l'extrême-droite sioniste pour <<intro
duire» la nécessité de traiter une question 
aussi flagrante que celle des implantations sio
nistes dans les territoires palestiniens occupés 
en 1967 ? Cette question était d' ailleurs bien 
présente dans les accords de Washington : 
ceux-ci stipulent, en effet, que les colonies 
feront l'objet de négociations ultérieures, au 
plus tard à partir de la troisième année de la 
période intérimaire que doit inaugurer le 
retrait partiel de l'armée israélienne de la 
bande de Gaza et de Jéricho. Entre-temps, 
«l'autorité palestinienne» n'a aucun droit de 
regard sur ces colonies. Ainsi, les accords doi
vent-ils mettre en place une administration 
palestinienne, contrôlant les Palestiniens des 
Territoires à J'aide d'une <<puissante police», 
agissant en <<coordination» avec l'armée 
d'occupation israélienne, et ce avant même de 
négocier le statut des implantations sionistes et 
la présence de cette armée d'occupation. 

Dans ces conditions, disait l'opposition 
palestinienne, ces accords ne peuvent aboutir 
qu'à des bantoustans où la police palestinien
ne sera chargée de réprimer les luttes de ceux 
qui agissent pour le démantèlement des colo
nies et le retrait total des occupants. Même pas 
des bantoustans, précisait cyniquement un res
ponsable israélien, puisque ces derniers sont 
censés être des <<États indépendants» , tandis 
que cette prétention est refusée à <<l'autorité» 
palestinienne par les accords. 

Alors, mieux vaut tard que jamais ? La 

Salah JABER 

direction de I'OLP aurait-t-elle découvert, 
quand il est encore temps, qu'il est nécessaire 
de «régler>> le problème des implantations 
avant de mettre sur pied la coopération avec 
l'armée d'occupation ? n fallait être vraiment 
naïf pour le croire. 

Nouveaux reniements 
Pour quiconque aurait pensé que la direc

tion Arafat allait enfin exiger le démantèle
ment des colonies, al-Husseini s'empressait 
d'ajouter, dans son entretien avec CNN, que 
ce qu' il réclamait était simplement que «la 
protection des implantations soit du seul res
sort de l 'armée israélienne» (et non des 
colons eux-mêmes). Arafat ajoutait, à partir 
de Tunis , qu ' il fallait impérativement 
déployer des observateurs internationaux 
dans les Territoires, conformément à ce que 
prévoyaient les accords du 13 septembre. 

La direction de l'OLP, dont la corruption 
bureaucratique le dispute en profondeur à sa 
capitulation politique devant les ennemis de 
son peuple, était parvenu la veille du mas
sacre d'Hébron à un accord avec Rabin-Pérès 
sur le retrait israélien de Gaza, prévoyant non 
seulement le maintien des implantations et 
exploitations agricoles sionistes à l' intérieur 
de ce territoire exigu, mais aussi le maintien 
de l'armée d'occupation pour assurer leur 
protection. Elle avait acquiescé également au 
contrôle israélien sur la voie d'accès au terri
toire de <<l'autorité» palestinienne à partir de 
la Jordanie, symbole s'il en fut de ce statut de 
camps de concentrations à police interne que 
le pouvoir sioniste réserve aux territoires dont 
il retirera partiellement son armée. 
Aujourd' hui, la direction Arafat vient d'admi
nistrer la preuve, s'il le fallait, que ceux qui 
misent sur une <<dynamique» qui l'amènerait 
à <<dépasser>> le cadre des accords qu'elle a 
conclu avec Rabin-Pérès et Clinton, dans le 
sens des droits nationaux du peuple palesti
nien, ne font que se repaître d' illusions. 

Des illusions, une majorité des habitants 

des Territoires de 1967 en eut à profusion, au 
lendemain de la signature des accords. Arafat, 
bonimenteur comme à son habitude, leur pro
mettait qu'il s'agissait d'un prélude immédiat 
à «l'État indépendant et souverain» ; il leur 
assurait des lendemains qui chantent, avec des 
dollars coulant à grands flots (sous la supervi
sion de la Banque mondiale) ; en somme, Je 
paradis à l'ombre de la Pax americana. Fallait
il s'étonner de la naïveté des crédules, ou, 
pire, s'en prévaloir pour soutenir encore la 
direction Arafat ? Avait-on oublié si vite 
l' immense illusion des masses égyptiennes 
accueillant Sadate triomphalement au retour 
de ses «initiatives de paix», et qui ne versèrent 
aucune larme de regret après son assassinat 
par les intégristes ? 

Même alors, cela équivalait à faire fi de la 
grande majorité des Palestiniens qui vivent 
dans les camps de J'exil et qui, dès le début et 
à juste titre, se sentirent trahis par la direction 
de l'OLP. Or, aujourd'hui, c'est dans les Ter
ritoires occupés eux-mêmes que la cote de 
crédibilité et de popularité d'Arafat est en 
chute libre. Cette cote n'a d'ailleurs pas cessé 
de péricliter depuis les premiers accrocs pos
térieurs à la signature des accords. Récem
ment, Fayçal al-Husseini se faisait conspuer 
par des habitants d'Hébron, tandis que des 
portraits d'Arafat étaient brûlés, pour la pre
mière fois, dans des manifestations àl'inté
rieur des Territoires. 

«Vous semblez impuissant. Que pouvez
vous faire ?», demandait Newsweek ( 14 mars) 
à Arafat. Réponse de l'intéressé : «Il me suffit 
d'aller dans les rues et de dire franchement 
au peuple arabe, au peuple islamique, aux 
Palestiniens partout, que j'ai été trompé. Cela 
suffira. Vous verrez ce qui se passera.» Belle 
confession d'un charlatan qui sait qu'il ne dit 
pas la vérité et qui se fait encore des illusions, 
comme son prédécesseur Sadate, sur 1' atta
chement affectif des masses à sa personne. • 

28 mars 1994 




