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EDITORIAL 

Liberté pour tous 
les détenus politiques polonais 

TROIS nouvelles apparemment sans lien direct entre elles 
ont fait passer au second plan l'échec de la grève du mer· 
credi 10 novembre en Pologne: la décision du pape Jean

Paul II de se rendre en Pologne en juin prochain, la mort de 
Leonid Brejnev en URSS et la libération de Lech Walesa. 

Pourtant, la décision du général Jaruzelski de mettre fin à 
la détention du leader de Solidarité, isolé depuis des mois dans 
sa prison d'Arlamowo, n'est certainement pas sans relation 
avec le peu d'écho de cette grève et avec la soudaine dispari· 
tion de Leonid Brejnev. Cette dernière a laissé un peu de répit 
au chef de la Junte militaire de salut national (WRON) polo· 
naise face aux attaques incessantes de l'aile dure du Parti 
ouvrier unifié polonais (POUP). Les << orthodoxes » du genre 
de Grabski n'ont en effet pas trouvé de mots assez durs, ces 
derniers mois, pour fustiger la « mollesse >> et le « libéralisme >> 
du général à l'égard des « contre-révolutionnaires >> de Solida· 
ri té. 

Le geste du général Jaruzelski vise donc à se concilier la 
fraction de l'appareil convaincue qu'il sera impossible de faire 
redémarrer l'économie sans lâcher un peu de lest pour tenter 
d'appâter les ouvriers et redonner une certaine crédibilité à 
l'idée de l'« entente nationale >>. Cette «entente >> que la hié
rarchie catholique n'a cessé d'agiter comme un hochet depuis 
le coup de force du dimanche 13 décembre 1981, allant même 
jusqu'à lancer un appel au respect de la paix sociale à la veille 
du 10 novembre dernier, enjoignant les ouvriers à ne pas faire 
grève. 

Pour qui a suivi le déroulement des événements depuis les 
grèves d'août 1980, cette attitude n'a rien de nouveau et 
confirme les prises de position antérieures des responsables de 
l'Eglise polonaise, qui n'ont cessé de faire alterner leurs décla· 
rations de soutien à Solidarité avec des appels à « l'esprit de 
paix >> et à la « raison >> des travailleurs. La politique apparem
ment en dents de scie de la hiérarchie catholique face à la mo· 
bilisation de la classe ouvrière ne fait que refléter la contradic· 
tion où elle s'est trouvée en permanence depuis les grèves 
d'août 1980, prise entre la pression des masses laborieuses qui 
constituent la base sur laquelle elle s'appuie pour asseoir son 
autorité vis-à-vis du pouvoir, d'une part, et sa volonté de se 
concilier les bonnes grâces de la bureaucratie, d'autre part. De
puis des décennies, l'Eglise n'a jamais hésité à composer avec 
cette dernière, chaque fois que cela s'avérait nécessaire pour la 
sauvegarde de ses intérêts propres de prétendant au rôle d'arbi· 
tre sur l'échiquier politique polonais. 

C'est cependant l'une des premières fois depuis deux ans 
qu'elle se prononce aussi nettement contre les espoirs de la 
masse des travailleurs. Car, quels qu'aient été les doutes de 
beaucoup d'entre eux sur la possibilité de réussir cette grève, 
ils jugeaient néanmoins impossible de demeurer sans riposte 
face à la décision de la bureaucratie de mettre Solidarité hors 
la loi. 

L'appel du primat de Pologne, Mgr Glemp, contre la grève 
du 10 novembre, qui a été jusqu'à qualifier son entretien avec 
le général Jaruzelski de « très constructif >> sous prétexte que 
les autorités avaient accepté le principe de la visite du pape 
Jean-Paul II en Pologne en juin prochain, a suscité beaucoup 
de colère et d'amertume dans les rangs des militants de Solida· 
rité. Il est impossible de savoir aujourd'hui si cette démarche 
s'est faite avec l'accord de Lech Walesa et si la libération de ce 
dernier s'inscrit dans un plan d'ensemble de concertation avec 
le général Jaruzelski. 

Néanmoins, il est évident que c'est une classe ouvrière pas
sablement désemparée qui a reçu cette avalanche de nouvelles 
«sensationnelles>>. La joie de savoir Lech Walesa libéré le dis· 
putait, chez beaucoup d'ouvriers, au doute quant à la significa· 
tion de cette décision soudaine. En même temps qu'ils partici
paient aux messes et aux rassemblements fêtant la satisfaction 

donnée à l'une des principales exigences du mouvement 
de résistance depuis onze mois, nombre d'entre eux ont claire· 
ment exprimé leurs craintes d'être une fois de plus manipulés 
par la minorité au pouvoir. 

Le désarroi est d'autant plus grand qu'on ne saurait impu
ter l'échec de la grève du 10 novembre au seul appel démobili· 
sateur de Mgr Glemp. 

Les ouvriers- et en particulier les ouvriers des grandes en· 
treprises - n'ont pas suivi la direction clandestine de Solida· 
rité, malgré ses appels réitérés à préparer la grève de huit heu
res dans tout le pays, et malgré leurs propres appels à la mo bi· 
lisation adressés à toute la population, comme dans le cas des 
travailleurs de la fonderie de Nowa-Huta, près de Cracovie (1). 
Et cela pour plusieurs raisons. Dès l'appel de la Commission 
provisoire de coordination (TKK) du samedi 9 octobre, et dans 
de nombreuses régions, plus d'un ouvrier exprimait des doutes 
quant à la possibilité de réussir une grève coordonnée à l'échel· 
le de tout le pays, alors que les liaisons s'avéraient si difficiles 
d'une région à !~autre, et même d'une entreprise à l'autre dans 
la même ville. Des doutes renforcés par la relative paralysie de 
la direction nationale de Solidarité lors de la récente grève de 
Gdansk, qui s'est terminée par la reprise du travail par les 
ouvriers des chantiers navals au moment même où des grèves 
de soutien et des manifestations démarraient en ordre dispersé 
dans tout le pays, et ce sans directive claire de la part de la 
TKK. 

En outre, l'idée d'une grève générale de quatre heures, qui 
se voulait une grève d'avertissement, sans que soit clairement 
précisé ce que devait être l'étape suivante de la mobilisation, 
est apparue à beaucoup comme une aventure, surtout après les 
milliers de licenciements et les arrestations sans nombre qui 
ont sanctionné les initiatives de solidarité avec les chantiers na
vals de Gdansk. Comment tenir face aux forces de l'ordre du· 
rant quatre heures - et à plus forte raison durant huit heures, 
après la décision de la TKK de prolonger la durée de la grè
ve - sans que cela se termine par une répression terrible, vu 
l'absence de préparation des entreprises sur le plan de l'autodé· 
fense? 

Contrairement à ce qu'en disent les commentaires superfi· 
ciels de la presse occidentale, ce ne sont pas d'abord la peur et 
la démobilisation qui ont déterminé l'échec de cette grève, 
mais surtout la prudence exprimée par les ouvriers les plus 
combatifs, qui ont refusé de s'engager dans une action qu'ils 
jugeaient aventuriste, et dont ils percevaient mal l'enjeu. 

La combativité de la classe ouvrière polonaise s'affirme 
pourtant toujours, notamment par l'ampleur du boycott des 
nouveaux syndicats que même la presse officielle est obligée de 
reconnaître à mots couverts. Dans ce sens, c'est bien à un ré
férendum populaire qu'on assiste, un référendum de désaveu 
de la minorité au pouvoir. 

Plus que jamais, les ouvriers polonais et le syndicat Solida
rité hors la loi ont besoin de notre aide pour surmonter les obs
tacles organisationnels et politiques auxquels le mouvement de 
résistance se trouve confronté. 

Le lundi 13 décembre, date anniversaire de l'instauration 
de l'état de guerre, doit être l'occasion de manifester aux tra· 
vailleurs polonais que nous sommes à leurs côtés, et que le 
mouvement ouvrier international est prêt à s'engager de tout 
son poids pour faire « payer la note >> à la clique des bureau
crates en uniforme. 

Solidarité vit et vivra. 

Jacqueline ALLIO 
Samedi 13 novembre 1982. 

1. Le texte de cet appel a été publié dans Rouge numéro 1038 du 
12 novembre 1982. 
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POLOGNE 

Répondre à l'appel des travailleurs polonais 

Le premier anniversaire du coup de force de Jaruzelski 
doit être l'occasion de consolider le soutien à Solidarité 

Jacqueline ALLIO 

Depuis le mardi 31 août dernier, la 
politique répressive de la Junte militaire 
de salut national (WRON) du général Ja
ruzelski a pris un tour de plus en plus bru
tal. Certes, il n'y a plus « que >> 600 ou 
700 internés. Mais, à la veille des manifes
tations annoncées par Solidarité, les mili
tants connus - en particulier les ex-inter
nés - sont systématiquement arrêtés et 
mis « hors-circuit >> pour quarante-huit 
heures. Beaucoup ne sont pas relâchés. 

Après l'annonce retentissante des 
procès contre les dirigeants de l'ex-Comi
té d'autodéfense sociale (KOR), « arrê
tés>> dans leur camp d'internement, les 
arrestations se sont poursuivies à un ryth
me accéléré. 

On compte un minimum de 3 000 
prisonniers déjà condamnés, et plus vrai
semblablement le double, si l'on en croit 
les estimations des groupes d'enquête 
composés de militants et de juristes de 

Solidarité qui sont obligés de sillonner 
tout le pays pour recueillir des informa
tions éparses sur l'état de la répression. 
Quant aux personnes en attente de pro
cès, elles étaient déjà 3 000 au début oc
tobre. Combien sont-elles après les arres
tations opérées lors des manifestations 
de la mi-octobre et celle du mercredi 10 
novembre? 

Les conditions de détention, elles, 
vont en empirant, comme l'indiquent les 
témoignages parus dans la presse clandes
tine. De très nombreux prisonniers sont 
gravement malades, sans même qu'on ar
rive à obtenir des informations précises 
sur leur cas. Sur la manière dont on les 
« soigne )) , cet extrait de lettre de déte
nues de la prison de Fordon en dit plus 
long que tout commentaire : 

« A la prison de Grudziadz, qui joue 
le rôle d'hôpital-pénitencier, toutes les 
opérations chirurgicales et gynécologi
ques sont effectuées dans la même salle. 
Les femmes enceintes sont enfermées 

Quelques exemplaires de bulletins de comités de soutien aux travailleurs polonais, édités en Espa
gne, en Grande-Bretagne et en RFA. (DR) 
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dans des cellules sans eau courante et doi
vent porter elles-mêmes des tinettes d'une 
capacité équivalant à trois seaux jusqu 'à 
l'égoût distant de plusieurs dizaines de 
mètres. Les malades, pour leur part, at
tendent d'être opérées dans des cellules 
de cinq personnes, où elles doivent appor
ter, elles-mêmes, trois fois par jour et 
dans le même seau, l'eau servant à la fois 
à se laver et à nettoyer les toilettes. Etant 
donné qu'on ne peut obtenir de médica
ments sur ordonnance qu'à l'extérieur de 
la prison, les malades en sont souvent pri
vées. (1) >> 

Comme l'a montré l'affaire des sévi
ces à la prison de Kwidzyn, où 80 inter
nés avaient été matraqués par les ZOMO 
jusqu'à l'évanouissement, et jusqu'à la 
perte de la vue chez certains, pour avoir 
protesté contre les brimades (2), l'usage 
de la violence est la seule réponse que 
l'administration pénitentiaire connaisse 
pour répondre aux revendications des dé
tenus. Dans la plupart des commissariats, 
les brutalités, voire la torture, sont deve
nues la règle lors des arrestations. 

«A la maison d'arrêt de la rue La
kowska à Wroclaw, les personnes interro
gées sont torturées : elles sont attachées 
par des sangles sur une "couche dure" 
avec une cuvette en métal sous la colonne 
vertébrale. Ce procédé très douloureux 
peut provoquer une paralysie des bras et 
des jambes sans laisser de traces visi
bles. (3) >> 

Le cas de ce détenu accusé d'avoir 
tué un milicien, arrêté puis passé à tabac 
quatre heures durant dans le jardin de ses 
parents avant d'être conduit au commis
sariat central de Varsovie, où on Je frappa 
à la nuque et aux reins à l'aide d'une 
matraque enveloppée dans du papier 
journal en même temps qu'on lui enfon
çait des aiguilles sous les ongles, est loin 
d'être exceptionnel. Après l'avoir interro
gé tous les jours pendant deux semaines, 
dix heures d'affilée, on J'a fait passer à la 
télévision, en l'avertissant que s'il parlait 
de ces interrogatoires, il écoperait de 
vingt-cinq ans au lieu de quinze. 

Face à cette réalité, les manifesta
tions de solidarité du mouvement ouvrier 
international avec ces hommes et ces fem
mes emprisonnés, brutalisés ou torturés 

1. Lettre d'Irena Malenczyk depuis la pri
son de Fordon (nord-est de la Pologne), Tygod
nik Mazowsze, numéro 26, septembre 1982. 

2. « Nouvelles de Pologne », Inprecor 
numéro 133, du 27 septembre 1982. 

3. Z Dnia Na Dzien, bulletin de Solidarité, 
numéro 86, été 1982. 



pour avoir défendu leurs droits démocra
tiques et syndicaux les plus élémentaires, 
apparaissent plus décisives que jamais. De 
multiples initiatives ont été prises depuis 
un an, tant sur le plan syndical que par 
des comités de solidarité, pour apporter 
un soutien politique, moral et matériel 
aux travailleurs polonais en lutte, et à 
tous les emprisonnés. 

DANS LES SYNDICATS 

Les mobilisations du mouvement 
ouvrier international, pour insuffisantes 
qu'elles aient été, ont montré qu'il était 
possible de faire bouger les directions syn
dicales et d'organiser des actions concrè
tes de solidarité. Bien souvent, ce sont les 
comités syndicaux d'entreprise et les sec
tions locales qui ont pris sur eux de com
mencer le travail de soutien, tels les mee
tings de solidarité organisés peu après le 
coup de force des généraux polonais par 
certains syndicats des Commissions ou
vrières ou de l'Union générale des tra
vailleurs (UGT) au Pays basque comme 
dans d'autres régions de l'Etat espagnol. 

Les jeunes travailleurs ont pris une 
part importante dans cette bataille pour 
obliger les directions syndicales à prendre 
position. En Autriche, par exemple, l'Or
ganisation des jeunesses syndicales autri
chiennes (OEGJ) s'est adressée en mars à 
la puissante Confédération autrichienne 
des syndicats (OEGB) pour lui demander 
à l'unanimité de prendre en charge l'aide 
aux familles des internés et aux exi
lés de Solidarité, et d'améliorer l'informa
tion sur le mouvement syndical polonais 
dans les organes de la presse syndicale. 

Pour sa part, la Campagne de solidari
té avec l'Europe de l'Est (EESC), affiliée 
au Parti travailliste britannique, a joué un 
rôle décisif au sein du Labour Party pour 
organiser des réunions et susciter la mobi
lisation des travailleurs en Grande-Bre
tagne. 

En France, où la direction de la Con
fédération française démocratique du tra
vail (CFDT) avait affirmé dès le départ 
son soutien à Solidarité, les travailleurs 
ont prouvé combien ils se sentaient concer
nés par le coup porté à la révolution po
lonaise, en mettant sur pied de multiples 
convois après avoir organisé des collec
tes dans les entreprises, que ce soit à l'ini
tiative des sections syndicales ou des co
mités ad hoc constitués à cet effet. 

L'impact de la lutte des travailleurs 
polonais a été à l'origine d'une « Coordi
nation syndicale CGT avec Solidarnosc » 
au sein même de la CGT, la confédéra
tion syndicale inféodée au Parti commu
niste français (PCF), pour battre en brè
che les positions du secrétaire général 
Georges Séguy qui << constatait >>, le lun
di 14 décembre 1981, « la volonté du 
Conseil militaire de ne pas remettre en 
cause les conquêtes démocratiques et de 
promouvoir de nouvelles réformes ». Cet
te bataille s'est prolongée jusqu'au 41e 
Congrès confédéral tenu à Lille en juin 
dernier, donnant lieu à des contributions 
plus que critiques à l'égard de la direc
tion, dans les tribunes libres de la presse 

syndicale préparatoires aux débats du 
Congrès. 

« L'attitude actuelle de la direction 
confédérale, c'est justement de jeter de 
l'huile sur le feu contre les libertés en 
Pologne, en s'interdisant de les défen
dre », affirmait un dirigeant du syndicat 
des communaux de la ville d'Alès, deman
dant qu'un représentant de Solidarité soit 
invité au Congrès, et que celui-ci fasse 
siennes les exigences essentielles de Soli
darité dans la clandestinité : la levée de 
l'état de guerre, la libération des militants 
emprisonnés et le retour aux acquis des 
accords de Gdansk. 

Lorsque les directions syndicales ont 
pris l'initiative de la mobilisation, comme 
cela a été le cas en France et en Italie, au 
lendemain du dimanche 13 décembre, 
l'ampleur des manifestations a bien mon
tré l'écho qu'avaient leurs appels au sein 
des masses travailleuses dont l'espoir se 
tournait depuis seize mois vers la Pologne. 
L'unité d'action des diverses confédéra-

tions syndicales s'est chaque fois avérée le 
plus puissant levier pour convaincre les 
travailleurs d'exprimer concrètement leur 
solidarité. On vient une nouvelle fois de le 
vérifier lors de la manifestation du mardi 
12 octobre appelée à Paris par l'ensemble 
des syndicats français - à l'exception de 
la CGT, mais avec la participation des 
sections syndicales qui avaient adhéré à 
la Coordinàtion syndicale CGT avec Soli
darnosc -, manifestation qui a rassemblé 
20 000 personnes sous une pluie battante 
pour protester contre la mise hors-la-loi 
de Solidarité, ou lors de la mobilisation 
qui a réuni 40 000 travailleurs à Rome au 
lendemain de la délégalisation du plus 
puissant syndicat que l'histoire ait jamais 
connu. Plus récemment, en Italie, nos ca
marades de la Lega Comunista Rivolu
zionaria (LCR), section italienne de la 
IVe Internationale, ont pris plusieurs ini
tiatives. Le mardi 9 novembre, des mili
tants syndicalistes de la LCR ont occupé 
le consulat polonais à Milan pour récla-

L'appel du "PoUsh solidarity 
campaign" aù Parti travailliste 

Nous publions ci-dessous un appel du Polish Solidarity Campaign (PSC, 
Campagne de solidarité avec la Pologne) britannique, adressé au Parti travail
liste (Labour Party). Ce texte a déjà rencontré un important écho parmi les 
militants, mais aussi parmi les parlementaires et certaines personnalités du Parti. 

A la date du 19 juin dernier, il était soutenu par plusieurs dizaines d'entre 
eux, dont des élus locaux tels que Ted Knight, conseiller municipal, et Ken Li
vingstone, maire de Londres, et des parlementaires travaillistes comme Michael 
Meacher, Red Race et Phillip Whitehead. Cet appel a été publié dans le numéro 
8 de juillet-août 1982 du bulletin du Polish Solidarity Campaign. 

Appel au Comité exécutif national du Parti travailliste, aux parlementaires 
du Parti travailliste, aux sections du Parti, à tous les membres du Parti. 

Au vu de: 
- La déclaration de la loi martiale en Pologne ; 
- La suppression du syndicat libre Solidarité et de l'internement ou de 

l'emprisonnement des membres de Solidarité ; 
- La destruction du syndicat et des droits démocratiques acquis depuis 

août 1980; 
- Du licenciement de travailleurs qui ont refusé de prêter « serment de 

loyauté», ce qui aurait signifié de répudier leur appartenance au syndicat Soli
darité ; 

- La confiscation par le régime militaire des biens de Solidarité ; 
- La répression brutale des protestations pacifiques contre le régime mili-

taire : 
Nous appelons le Parti travailliste à rompre tous les liens officiels qu'il a 

avec le Parti ouvrier unifié de Pologne (POUP) qui est au pouvoir dans ce pays, 
et à ne pas inviter à son Congrès de représentants de cette organisation. De 
plus, nous appelons le Parti travailliste à rompre tous ses liens officiels comme 
parti avec les partis qui gouvernent dans les pays du Pacte de Varsovie et à 
n'inviter aucun représentant de ces organisations au Congrès du Parti travaillis
te, car ils soutiennent tous activement le régime militaire en Pologne et ses ten
tatives d'écraser Solidarité. Nous voulons souligner que dans aucun des pays du 
Pacte de Varsovie le parti au pouvoir n'autorise l'établissement de syndicats li
bres ou de partis socialistes. 

Nous remarquons avec satisfaction que le Comité exécutif national a déjà 
fait un pas dans cette direction avec sa résolution de janvier 1982 sur la Polo
gne, dans laquelle il insiste pour que « tous les secteurs du mouvement ouvrier 
refusent quelque contact fraternel que ce soit avec le POUP ou avec les syndi
cats polonais officiels, tant que le régime militaire restera en place, tant que des 
syndicalistes et des partisans de Solidarité seront emprisonnés, et tant que la li
berté d'expression de l'organisation syndicale sera interdite ». • 

Campagne de Solid~rité avec la Pologne. 
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men 
gne. (DR) 

mer l'envoi d'un message de soutien aux 
travailleurs polonais. Le lendemain, 500 
militants des Cercles de jeunes révolution
naires (CGR) liés à la LCR ont manifesté 
dans cette ville. Des initiatives identiques 
ont été prises à Turin, Gênes, Livourne et 
Rome. 

LE ROLE DES COMITI:S 

Cela étant dit, on ne saurait trop in
sister sur le rôle essentiel joué par les in
nombrables comités de solidarité avec 
Solidarnosc- dont beaucoup étaient bien 
antérieurs au dimanche 13 décembre -
grâce aux meetings publics qu'ils ont 
organisé et aux bulletins plus ou moins ré
guliers qu'ils diffusent. Leur travail s'est 
avéré précieux pour permettre une réelle 
information sur les buts poursuivis par 
Solidarité ainsi que sur l'évolution du 
mouvement de résistance après le coup de 
force des généraux polonais. C'est sou
vent grâce à leurs initiatives que les syn
dicats se sont décidés à faire quelque cho
se. Cela a été particulièrement flagrant en 
Allemagne fédérale où l'aide apportée par 
la confédération syndicale DGB aux mili
tants syndicalistes polonais n'est venue 
que tardivement, et après que la campa
gne ait été lancée par les comités de soli
darité. Dans leur bulletin du mois d'oc
tobre 1982, outre la reproduction d'un 
grand nombre de documents de la presse 
clandestine polonaise, on trouve des in
formations sur la situation et sur les 
condamnations de prisonniers politiques 
dans diverses régions, le duplicata d'une 
pétition adressée au général Jaruzelski et 
à l'ambassade de Pologne à Bonn exi
geant la libération de ces prisonniers, une 
présentation des dirigeants du KOR incul
pés, une liste des médicaments les plus ur
gents, un article insistant sur l'importan
ce de la mise sur pied de convois syndi
caux et donnant des conseils quant à leur 
organisation, leur destination, etc. 

En Suisse, outre les nombreuses réu
nions publiques qu'ils ont organisées avec 
des représentants de Solidarité, les co
mités « Solidarité avec Solidamosc » et 
les Comités de solidarité socialiste avec les 
opposants des pays de l'Est (CSSOPE) 
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ont lancé une souscription de 10 000 
francs suisses (FS) pour venir en aide au 
syndicat clandestin, afin de lui permettre 
en particulier de disposer du matériel de 
communication indispensable à son fonc
tionnement. 

En même temps qu'ils assuraient ce 
travail de soutien et d'information, la plu
part de ces comités ont joué un rôle d'ai
guillon vis-à-vis des directions syndicales, 
comme ce fut le cas dans une ville comme 
Genève, où les initiatives du comité local 
ont amené à plusieurs reprises l'ensemble 
des syndicats à soutenir ou à appeler di
rectement à des actions initiées par lui, 
à l'occasion du mardi 31 août et du mer
credi 10 novembre notamment. 

En Belgique aussi, ce sont avant tout 

A 1 'appel du Comité Rouennais de Soutien à SolidarnoSc, 
de l'Union rouennaise de la CFDT, du PSU, de la JCR, 
de la LCR, de la ligue des Droits de l'Homme, de la CSF, 
du MDPL, du PS, de la FEN et de Frères des Hommes de Rouen 

POURSUIVONS LA SOLIDARIH AVEC SOLIDARNOSC 
SOLIOARIT! AVEC LES TRAVAILLEURS, LA POPULATION POLONAISE 

Voilà biertiOI un 01'1, c 'éfoir le 13 Décembre 1981, !'étal de guerre était mis en place por le 
~nérol Joruzelslo;i. Depuis, SOUDARNOSC, organisation syndicale forte de dix mi!lio1s 
d'odhéren15, o dO poursvivre lo luHe dons lo dondestiniré pour le rétablissement des liberTés démo-

crolilbu~~i.~l~~~=~~o~~!e~ r~~~ ~~:~redÏ JG~;:~~~~~J i~ir pouvoir se ~uivre , 
vo~i ce que déclorait Z. ~owolewski j " ) à une question de .Solidonré lnfo» n°5 du r8iWa2, •Lo 

=1~é~~ ~~~~r:;,~e~S::~ ~~:~:o~~?; cf~ef~;~~ u~~~: =n~o6r~"~1~:0:.~~~~~ 
d'entre eu•, de comprendre quel est l'enjeu de lo lune en Pologne, qui dons cene lutte est leur olloé 
no't.lrel et combie n est importante lo lutte des trovo,llev~ et de lo socil!té polonaise pour son 
émon-c:ipotion, quelles sont ses implications sur lo lulle des trovoilteu~ dons le monde entier, et en 
Europe occidentale, pour lo démocratie. Comme vous le savez, une partie des trovoillet.~rs de 
Fronce reste toujours SO\Js lïnlloeoce d'orgonisotions qui présentent lo sitvolion en Pologne d"uoo 
manière déformée, complètement !ousse. Envers ces travailleurs-là, il est nécessaire de fane uoo 

comrns~:.dr:~~:~~t;i~;~nt SOUDARNOSC o besoin, ce sont des prottstaliom lts plus Oftilotol IINUrt la 
rt,m~ qui augmente oujourd"hui en Pologne. Cor, s'il est vrai que le gouverooment o libéré une 

~:;d~e.n:t6e ~~~~isr:it~.~~ :ns~~~s':."D~~~~~~~: l~n dk~o~rete~C,~ir~e =~~eu~! :~~d~ 
revan-che sur les monilestotions du 31 ooOt 1982, pu! pore un proci!ls contre les anciens militants du 
KOR Il s"og1t d'une répression qui devro1t soulever les protestot1ons les plus lorges de lo pori des 
synclicots et plus généralement de foutes les orgonisotions des trovoillevrs en Occident. 

D"outre port, nous avons besoin d'une {DIIIJI09II' dl Solkbirt ll"ftl: SOI.IDAIIIOk qui perme tte 
d'occroi!re le fonds d'aide à l'action de Solidornok dons lo clondestinilé dons le po ys. C'est pour 
nous quel~ue chose de lri!ls impononl et novs comptons éno«n6ment sur lo poursuite de celle a ide, 

~:hn~e u~ e~ !:.'::;r~~11! ~~~.:sJ:~~;:r~~kd!~~P~k:n~;;,~~~:~' et de moniète plus eHicoce, 
En1in, ie v?udrois dire que sidons un proche a venir! à lo suite d'une décision de lo Commission 

~~~~:~~~a:;~~ r;::o:x~~~{:~:·~~è~~ ~~ro~~~~~,;i~~~~~i~~7en~~~~~f.~. d!u":';~;o~ 
~:~é~~~~'Me~~mag;: J:~~::t:'e~F:,.:, ;-: : u 'e~v:s=!t~~iot~o~f.u~~ 
~~~!!~~~ ~~~!'foul~~~~~~;:;~'g'd~~ ~:n;; ~~~:Se~,:tï~;;,01:~ ~:s~~~~~=~ ~~s~~~~ 
pourront soutenir et aider cene lv ne? •. 

ne ~~-=thc:~r61~u~1 :m~=i::~ :s lo~s;en~:r~è~=~~ ddue ~~~~~r:-b:~~-petlt soot-il, 

les comités- et en premier lieu le Comité 
1er-Mai de Bruxelles- qui ont pris la tête · 
du travail de soutien à Solidarité et qui 
impulsent la manifestation prévue le di
manche 12 décembre prochain. 

En France, l'écho rencontré par un 
comité comme le Comité de soutien à So
lidarnosc de Rouen montre l'importance 
d'un travail d'information régulier sur les 
luttes des travailleurs polonais, et sur ce 
qui les unit aux intérêts des travailleurs 
du monde entier. L'influence de ce Comi
té, qui rassemble plus d'une centaine de 
membres, a certainement pesé de maniè
re décisive dans l'acceptation par la ma
jorité des organisations syndicales et po
litiques de gauche de cette ville de lancer 
une pétition et d'appeler en commun à 
une manifestation le lundi 13 décembre 
ainsi qu'à un meeting le jeudi 16. 

Au lendemain de la journée de grève 
du mercredi 10 novembre, qui est très 
loin d'avoir répondu à ce qu'en atten
daient les dirigeants du mouvement clan
destin, il faut multiplier ce type de dé
marches pour élargir la campagne du 
mouvement ouvrier et faire la preuve que 
seuls les travailleurs seront capables d'ap
porter un véritable soutien à leurs frères 
polonais en lutte. 

Alors qu'on assiste, dans tous les 
pays capitalistes, à une tentative systéma
tique de récupération de la part des partis 
de droite cherchant à utiliser Solidarité 
pour leurs visées anticommunistes et pour 
tenter d'élargir leur audience populaire, il 
faut que la classe ouvrière polonaise se 
convainque que les déclarations déma
gogiques d'un Ronald Reagan ou d'un Mi
chel Pinton -député de l'Union pour la 
démocratie française (UDF) venu lar
moyer récemment à la télévision sur le 
sort de Lech Walesa - n'ont rien à voir 
avec la solidarité de classe des travailleurs. 
Il faut que la population laborieuse en Po
logne puisse constater dans les faits que 
seuls les travailleurs ont intérêt à la vic
toire d'une classe ouvrière organisée qui 
se bat contre une minorité pour faire va
loir ses droits et pour prendre ses affaires 
en mains. 

« Nous sommes convaincus que vous 
voyez dans le soutien à Solidarité une 
forme de défense des intérêts vitaux et 
des droits des travailleurs », affirme la let
tre ouverte du Comité ouvrier interentre
prises de Varsovie adressée aux organisa
tions syndicales et aux partis ouvriers de 
l'Ouest ( 4). «Le soutien et la solidarité 
aujourd'hui et demain, voilà ce que nous 
attendons de vous. De vous avant tout. » 
Nous ne pouvons décevoir cette attente. 

Partout où ils sont présents, il est du 
devoir des marxistes révolutionnaires 
d'impulser le mouvement de solidarité 
avec Solidarité pour qu'une réponse posi
tive soit apportée à l'appel que nous ont 

~::'.;;:,-::;--:..·· _·_··-~_._,_-_._'--__ ._""_"""""' __ -_·--··_M_~_·_· .. _-_·""_""'""" __ ··--.... · ,lancé les ouvriers polonais. • 
Soutenu par diverses forces politiques et syndi
cales, le comité de solidarité avec Solidamosc 
de la ville française de Rouen a déjd collecté 
4 0 000 francs e t acheminé 4 camions d'aide ma
térielle en Pologne. Outre de nouveaux objectifs 
d'aide matérielle aux travailleurs polonais, ce 
comité a appelé d une manifestation locale pour 
le 13 décembre prochain, et d un mee ting pour 
le 16 décembre. Un exemple d suivre, en 
quelque sorte. (DR) 

Jacqueline ALLIO 
12 novembre 1982. 

4 . « Lettre ouverte du Comité ouvrier in
ter-entreprises Solidarité (MRKS) de Varsovie 
aux organisations syndicales et aux partis 
ouvriers de l'Ouest », Inprecor numéro 136, du 
8 septembre 1982. 



IRAN 

La guerre avec l'Irak et fétat de 
la mobilisation des masses 

Interview de Saber Nikbeen dirigeant du 
Parti socialiste des travailleurs (HKS) d'Iran 

D EPUIS maintenant plus de deux ans, une guerre oppose 
l'Irak et l'Iran le long de leur frontière commune. L'at
taque irakienne initiale -le 21 septembre 1980- contre 
l'Iran, tout en faisant le jeu de l'impérialisme américain, 

en précisait récemment les objectifs en déclarant : « Nous ne 
poserons pas de limites. Nous ne cesserons pas tant qu'ils ne se 
plieront pas à nos conditions. » 

s-ur l'origine de l'agression irakienne, les conséquences des 
affrontements sur le processus de la révolution iranienne, l'at
titude des masses iraniennes face à la guerre et bien d'autres 
questions encore, Gerry Foley, rédacteur de la revue Interna
tional Viewpoint, a interrogé le 16 octobre dernier, à Londres, 
Saber Nikbeen, un dirigeant du Hezb-e-Kargaran-e-Socialist 
(HKS, Parti socialiste des travailleurs), l'un des trois groupes se 
reconnaissant dans la IVe Internationale en Iran, avec le 
Hezb-e-Kargaran-e-Enghelabi (HKE, Parti révolutionnaire des 
travailleurs) et le Hezb-e-Vahdat-e-Kargaran (HVK, Parti de l'u
nité des travailleurs). Nous publions ci-dessous cette interview 
que d'éventuels lecteurs anglophones peuvent trouver dans le 
numéro 16 du 1er novembre dernier de la revue International 
Viewpoint. 

(trop content de voir ainsi affaiblir la révolution iranienne) et 
des forces de restaurationnistes en Iran même, correspondait 
aussi à des objectifs spécifiques de la direction baassiste et du 
président Saddam Hussein. Après plusieurs mois d'affronte
ments meurtriers, l'Iran parvenait à repousser l'agresseur hors 
de son territoire national. C'était l'occasion pour la direction 
Khomeini, qui avait profité de cette situation de guerre pour 
mettre un peu plus au pas le mouvement des masses populai· 
res iraniennes, de tenter une contre-offensive pour porter la 
guerre sur le sol irakien. 

En juillet 1982, Téhéran lançait une attaque contre le port 
irakien de Bassorah, au sud du pays, sans parvenir à ses fins. 
Une nouvelle offensive militaire iranienne est en cours. Le pré
sident du Parlement iranien (Majlis), l'ayatollah Rafsandjani, 

«INTERNATIONAL VIEWPOINT »: 
- Qu'a signifié politiquement la 

guerre Iran-Irak pour le Hezb-e-Kargaran
e-Socialist (HKS) ? Quelles en étaient les 
motivations politiques et qu'a-t-elle repré· 
sen té pour la révolution iranienne ? 

Saber NIKBEEN : - La guerre entre 
le régime baassiste de Saddam Hussein et 
le régime iranien dominé par Khomeini et 
les forces qui l'appuient entre maintenant 
dans sa troisième année. Ces deux derniè
res années, la nature de la guerre, et par 
là-même l'attitude des travailleurs et des 
masses opprimées vis-à-vis d'elle, a connu 
des changements considérables. 

faux, par exemple, d'accepter comme tel
les les déclarations du régime iranien se
lon lesquelles il mène actuellement « la 
même guerre défensive >> qu'avant, alors 
que ses troupes sont maintenant de l'au
tre côté de la frontière irakienne. 

La population irakienne ne peut cer
tainement pas croire à ces déclarations, 
surtout quand la presse et le gouverne
ment iraniens font · tout le tapage possi
ble, comme lors de l'offensive de juillet 
dernier, en proclamant que les « combat
tants islamiques >> se trouvaient à une 
centaine de kilomètres de Bagdad (en fait 
c'est à peu de choses près la distance qui 
sépare la capitale irakienne de la frontière 
avec l'Iran), ou quand le gouvernement 
iranien prétend que son intention p~miè-

re est de libérer les villes saintes chiites de 
Nejaf et de Kerbala, dans le sud de l'Irak. 
En fait, le quartier général de la force 
d'invasion iranienne se nomme « Base Ne
jaf >>. 

Il ne peut y avoir de doute, pour au
tant qu'il y en ait jamais eu, sur le fait 
que Saddam Hussein a déclenché cette 
guerre avec le soutien tacite des Etats ara
bes réactionnaires et de l'impérialisme 
mondial, dans le but d'affaiblir la révolu
tion iranienne et de réduire les menaces 
qu'elle faisait planer sur les intérêts de la 
réaction au Moyen-Orient. Les marxistes 
révolutionnaires ne pouvaient donc pas 
adopter une position neutraliste face à ce 
conflit. La guerre n'était pas simplement 
une guerre entre deux Etats bourgeois 

Ces changements ont suivi l'évolu
tion d'un certain nombre de facteurs po
litiques décisifs en Iran, à savoir les étapes 
du développement de la révolution ira
nienne et 'du processus de reconstruction 
de l'Etat bourgeois après la destruction de 
l'appareil d'Etat par le -mouvement de 
masse et l'insurrection de 1978-1979. 

Force militaire iranienne en octobre 1980. Le front de la guerre se situait alors d l'intérieur du 

Le changement le plus significatif 
survenu dans le courant de cette guerre, 
c'est qu'alors qu'elle avait été déclenchée 
par l'invasion irakienne, Saddam Hussein 
a fini par se trouver obligé de retirer ses 
forces en-deçà de la « frontière internatio
nale >> et que ce sont maintenant les sol
dats de Khomeini qui sont lancés dans des 
offensives massives à l'intérieur du terri
toire iranien. 

Si l'on ne tient pas compte des pha
ses successives par lesquelles la guerre est 
passée, on peut facilement tomber dans le 
piège des explications erronées et simplis
tes, et penser que les buts poursuivis ac
tuellement par les deux régimes sont les 
mêmes qu'au début du conflit. Il serait 
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réactionnaires. Elle ouvrait la possibilité 
aux forces réactionnaires d'étrangler la 
révolution iranienne. Et, il faut bien le 
comprendre, elle n'avait pas pour but 
d'écraser la révolution iranienne de 
l'extérieur, mais également de changer le 
rapport des forces dans le pays-même au 
profit de la réaction, y compris la 
réaction bien en place dans le gouverne
ment Khomeini. 

Les guerres entraînent de vastes bou
leversements sociaux, politiques et écono
miques ; ce ne sont pas de grandes joutes 
sportives. Généralement, il existe une cer
taine complicité entre les régimes bour
geois en guerre, c'est-à-dire une compli
cité contre leurs classes ouvrières et leurs 
populations opprimées respectives. Il est 
rare qu'un régime bourgeois essaie de dé
truire la structure sociale bourgeoise d'un 
autre pays ; ils essaient généralement d'ar
river à un accord à un moment ou à un 
autre. 

S'imaginer que le régime de Khomei
ni cherchait à détruire les fondements 
mêmes du régime de Saddam Hussein 
serait dès lors affirmer qu'il voulait éten
dre la montée révolutionnaire à toute la 
région. En fait, son objectif n'était autre 
que celui de tout régime bourgeois dans 
une telle situation de crise : liquider la 
montée des luttes dans son propre pays, 
et non pas faciliter leur extension. Alors 
que le régime de Khomeini a essayé d'uti
liser le mécontentement massif en Irak 
contre Saddam Hussein jusqu'à un certain 
point, il a bien pris garde de ne pas aller 
jusqu'à encourager une montée des mas
ses qui aurait pu prendre des proportions 
incontrôlables. 

Au contraire, le gouvernement Kho
meini a tiré avantage des coups portés 
contre la révolution iranienne par l'inva
sion irakienne pour renforcer son emprise 
sur la situation dans son propre pays. Au 
sein du régime Khomeini, la droite a aussi 
cherché la façon dont elle pourrait se ser
vir de l'invasion pour consolider ses posi
tions. En résumé, la guerre n'a pas été un 
conflit militaire à deux dimensions, mais 
plutôt une lutte politique, sociale et mili
taire à trois dimensions, dont l'enjeu prin
cipal est l'avenir du mouvement de masse 
en Iran. Donc, ce que les révolutionnaires, 
en Iran et dans toute la région, devaient 
faire, était d'essayer de mobiliser les mas
ses opprimées des deux pays pour s'op
poser à l'agression baassiste. Cette cam
pagne devait être centrée autour de la 
tâche fondamentale de défense de la ré
volution iranienne et de cessation de la 
guerre. 

- Le régime de Saddam Hussein agis
sait-il simplement comme l'instrument de 
l'impérialisme en ouvrant les hostilités ? 

-Non. Les relations entre les régi
mes néocoloniaux et l'impérialisme ne 
sont pas simples. Le régime baassiste avait 
ses propres intérêts sociaux, ses propres 
objectifs et sa propre stratégie en manœu
vrant avec l'impérialisme, de même, il dé
fendait les intérêts nationaux spécifiques 
de la bourgeoisie irakienne. 

Nulle part ailleurs dans la région, la 
révolution iranienne n'a eu d'impact plus 
grand qu'en Irak. Elle a déclenché une 
montée de la prétendue opposition « chii
te >> à Saddam Hussein qui, en réalité, 

La ville iranienne de Dezfoul d é truite par l'aviation irakienne. (DR) 
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n'est autre que le mouvement des paysans 
pauvres, tout particulièrement dans le sud 
de l'Irak. Elle a ouvert la voie au renfor
cement du mouvement de lutte du peuple 
contre son oppression nationale. Elle a 
encouragé une nouvelle vague de senti
ments anti-impérialistes dans une période 
où la bourgeoisie irakienne se préparait à 
s'orienter dans le sens d'une intégration 
encore plus grande dans le marché capita
liste mondial. 

La réaction du régime de Saddam 
Hussein face à la révolution iranienne 
s'est traduite par son évolution plus ac
centuée vers la droite, à la fois au plan na
tional et international, incluant la colla
boration avec des politiciens iraniens 
évincés et des généraux du régime du 
chah, comme l'ex-Premier ministre Cha
pour Bakhtiar et le général Oveissi. Le régi
me irakien a commencé par appuyer 
ouvertement les projets de renversement 
du régime de Khomeini par les forces de 
droite et par aider systématiquement les 
projets et plans de coups d'Etat contre
révolutionnaires en Iran. L'agression mi
litaire à grande échelle lancée en septem
bre 1980 n'était que la conclusion logi
que de cette politique. 

Cependant, en montant cette opéra
tion, Saddam Hussein a su tirer parti de la 
politique chauvine et réactionnaire suivie 
par la direction khomeiniste, comme de la 
répression brutale qui s'est abattue sur la 
minorité nationale arabe d'Iran, comme 
des déclarations chauvines sur le « Grand 
Iran >> faites par le régime sous couvert 
d'une rhétorique « panislamique )), ou en
core comme du refus par le nouveau gou
vernement de Téhéran de renoncer aux 
termes du traité frontalier de 1975 imposé 
unilatéralement par le chah à l'Irak. Quoi
que les Etats et les organisations du mon
de arabe n'aient pas ouvertement émis de 
protestations face à la répression menée 
contre les arabes iraniens, l'impact de cel
le-ci a été important. Par exemple, Kho
meini a ordonné la fermeture du bureau 
de l'Organisation de libération de la 
Palestine (OLP) à Ahwaz, l'une des 
principales villes de la région arabe d'Iran. 



Le régime baassiste a également cher
ché à se consolider en obtenant le sou
tien des Emirats du golfe Persique et de 
l'Arabie Saoudite. Il a tenté, jusqu'à un 
certain point, de remplir l'espace laissé vi
de par la chute du chah, principal gendar
me de l'impérialisme dans la région, et 
d'établir des relations privilégiées avec 
l'impérialisme. 

Les baassistes espéraient également 
que la guerre les aiderait dans leur projet 
de changement d'alliances aux dépens de 
l'URSS et au profit des Etats-Unis, pro
cessus qui était déjà enclenché depuis 
1979, après la rupture de l'Irak avec le ré
gime syrien. A la veille de la guerre, le ré
gime irakien se voyait prodiguer des si
gnes d'encouragement par l'impérialisme 
américain, de façon indirecte, par l'entre
mise des dirigeants saoudiens. Plus direc
tement, les impérialistes français offraient 
leur aide, comme moyen de recouvrer une 
position d'influence dans la région au tra
vers de l'Irak. 

Cependant, des contradictions de
meuraient entre les buts recherchés par 
l'impérialisme américain et ceux du régi· 
me baassiste. D'abord, après le renverse
ment du chah, les Etats-Unis ont dû s'ap
puyer de plus en plus sur Israël comme 
leur « allié stratégique » au Moyen
Orient. Ils ne pouvaient en aucun cas 
compter sur Saddam Hussein pour être 
leur principal gendarme. Et les sionistes 
ont clairement fait la démonstration 
qu'ils ne sauraient accepter le renforce
ment du régime irakien. 

De façon générale, il était de l'intérêt 
de l'impérialisme de voir le régime irakien 
maintenu dans une position de faiblesse 
et de dépendance pour ne pas voir boule
verser son axe Israël-Egypte-Arabie Saou
dite. Cela semble en fait expliquer, par
tiellement au moins, la raison pour laquel
le la bureaucratie soviétique est prête à 
continuer de payer le prix politique élevé 
et sans cesse croissant qu'implique son 
soutien renouvelé à l'Irak dans une guerre 
contre la révolution iranienne. 

En fait, le Parti Toudeh (le Parti 
communiste iranien) et le Parti commu
niste irakien (PCI) ont tous les deux con
damné l'agression baassiste. Le Kremlin 
n'en a pas moins continué à fournir une 
aide militaire significative à l'Irak. On ne 
peut simplement expliquer cela du seul 
fait des intérêts diplomatiques soviéti
ques, puisque l'allié principal du Krem
lin dans la région est la Syrie, ennemi ju
ré du gouvernement de Bagdad, et que 
Moscou a par ailleurs énergiquement 
courtisé la République islamique d'Iran. 

Aussi, quant les révolutionnaires de 
la région ont déclaré que cette guerre ser
vait les intérêts de l'impérialisme (et de 
Washington tout particulièrement), ce 
n'était pas parce qu'ils croyaient que le 
régime irakien menait une politique inspi
rée par les Etats-Unis. La guerre servait 
objectivement les desseins de l'impéria
lisme, en créant une situation dans laquel
le ce dernier pouvait renforcer sa position 
militaire dans la région et accélérer ses 
préparatifs pour une intervention militai
re à un stade ultérieur. Dans ce contexte, 
du point de vue général de l'impérialisme, 
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l'affaiblissement du regime irakien était 
également souhaitable. Pour toutes ces 
raisons, la question de la mobilisation des 
masses contre l'agression irakienne a mis 
les révolutionnaires devant d'épineux pro
blèmes tactiques. 

Tout en mettant l'accent sur la néces
saire condamnation de cette guerre entre 
deux Etats bourgeois néocoloniaux et sur 
la lutte pour le retrait inconditionnel des 
troupes irakiennes derrière les frontières 
existant avant le 21 septembre 1980, 
nous avons insisté sur le fait que cette 
guerre ne servait en rien les intérêts des 
masses irakiennes et iraniennes. Ce qui si· 
gnifie que, tout en travaillant à la mobili· 
sation des masses iraniennes contre 
l'agression militaire, nous mettions en gar
de contre la possibilité de tomber dans le 
piège de la défense du régime de Khomei
ni, ce qui signifierait l'aider à mener à 
bien ses objectifs visant à utiliser le senti
ment de masse contre l'agression irakien
ne comme moyen de pousser plus avant 
ses menées chauvines. 

Il nous fallait également tenir compte 
du fait que la menace qui pesait de l'inté
rieur sur la révolution était au moins aussi 
grande que celle de l'extérieur, et qu'en 
réalité, elles étaient liées. Nous ne pou
vions pas défendre la révolution iranienne 
contre Saddam Hussein en nous offrant 
pieds et poings liés à la contre-révolution 
en Iran, dont le régime de Khomeini est 
partie prenante. 

- Comment était-il possible de mo
biliser les masses contre l'attaque irakien
ne de façon indépendante et même en op
position au régime de Khomeini, qui est 
issu de la montée révolutionnaire et de 
l'insurrection ? 

- C'est simplifier à l'extrême que de 
considérer le régime de Khomeini comme 
le résultat de la montée des masses et de 
l'insurrection. Il s'est appuyé sur les mo
bilisations de masse contre le gouverne
ment iranien, afin d'essayer de le contrain
dre à lui transmettre le pouvoir d'en haut. 
L'insurrection a, en fait, été dirigée à Té
héran, lieu d'importance décisive, par la 
gauche, par les Moudjahidines et les Fe
dayines. 

Au Kurdistan, les Kurdes ont mené 
leur propre révolution, parallèlement à 
celle qui était en cours dans les villes per
ses, mais sous leur propre direction. Ils 
n'ont jamais accepté la direction de Kho
meini. Ce qui explique, que quelques mois 
seulement après la chute du chah, en fé· 
vrier 1979, Khomeini ait lancé des atta
ques militaires contre l'ensemble des villes 
kurdes. L'auto-organisation des masses a 
été plus loin au Kurdistan que dans les 
parties du pays où les forces de Khomeini 
exerçaient leur contrôle effectif. Les pay
sans ont d'abord commencé à occuper les 
terres au Kurdistan et au Turkmenistan, 
une région habitée par un peuple mongol 
qui parle une langue turque et qui est en 
butte à une répression brutale. Aucune 
publication dans leur langue n'a jamais 
été autorisée. Le premier livre dans leur 
langue, un petit recueil de poèmes, est 
sorti après la chute du chah. Les gardiens 
de la Révolution (pasdarans) de Khomei
ni ont brûlé tous les exemplaires sur les
quels ils ont pu mettre la main. 

De plus, le mouvement de masse qui 
a conduit à l'insurrection s'est rapide
ment divisé. En l'espace de deux mois 
après le renversement du chah, les for
ces khomeinistes avaient réussi à détrui
re ou à isoler et à intimider les comités de 
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quartier et d'usine, et commencé à or
ganiser des attaques violentes contre les 
acquis des masses. Le mouvement de 
masse n'a pas été écrasé ; on a assisté à de 
nouvelles montées, mais les problèmes 
politiques sont demeurés. 

Il est faux et dangereux d'affirmer 
qu'au moment où les Irakiens ont lancé 
leur attaque, en septembre 1980, la révo
lution était, comme en février 1979, un 
an et demi auparavant, un mouvement de 
masse des opprimés sous la direction de 
Khomeini. A cause des attaques des kho- · 
meinistes contre les masses et à cause des 
espoirs grandissants des masses elles-mê
mes, la révolution avait acquis deux signi
fications complètement opposées pour la 
grande majorité des travailleurs et des op
primés d'Iran. Il y avait la Révolution, 
c'est-à-dire la lutte des travailleurs et des 
opprimés pour l'extension et l'unifica
tion des conseils d'usine indépendants 
(les shoras) et pour le contrôle ouvrier. 
Et il y avait la « révolution », c'est-à-dire 
la révolution islamique, qui était synony
me de destruction des shoras indépen
dants par la mise en place de shoras isla- · 
miques non élus, non démocratiques et 
hostiles aux forces de gauche, et par l'ins
tauration de comités de chiens de garde à 
la solde du régime, dénommés sociétés is
lamiques (anjomanhaye eslami), dépen· 
dants du Parti de la République islami
que (PRI) et liés à l'appareil de répression 
extérieur à l'usine. 

La véritable Révolution englobait le 
mouvement des nationalités opprimées en 
lutte pour leur auto-détermination, les 
luttes des paysans pauvres pour l'élection 
de shoras ruraux, les luttes des femmes, 
des étudiants, des soldats et de toutes les 
couches sociales, pour l'extension des 
droits démocratiques. La << révolution )) 
de Khomeini, c'était le génocide des 
minorités nationales, la destruction des 
shoras de paysans, et la suppression 
de tous les droits démocratiques. 

C'est la première Révolution qui était 
menacée par la guerre. La seconde était 
déjà perçue comme synonyme de contre
révolution par la grande majorité des mas
ses révolutionnaires. Ellé s'est arrangée 
pour profiter del'agression menée par le 
régime irakien. 

Au moment de. l'attaque irakienne, 
les masses avaient déjà connu une mobili
sation très forte ·et acquis l'expérience de 
la trahison de cette mobilisation et de ces 
expériences sous les coups et les attaques 
des forces khomeinistes. Dans ce contex
te, il était possible d'appeler à réactiver 
les comités d'usine et de quartier indépen
dants du régime, afin de lutter efficace
ment contre ces attaques. Cela ne signi
fiait pas pour autant une opposition di
recte au régime, mais il s'agissait d'en ap
peler à la compréhension des masses de la 
nécessité de s'organiser de façon indépen
dante. 

Diverses approches tactiques étaient 
envisageables, mais le problème fonda
mental restait d'éviter d'être amené à 
construire des comités qui auraient été en 
fait des moyens de contrôle politique et 
de répression pour le régime. C'était 
essentiel, parce que la guerre offrait le 
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prétexte de renforcer les instruments de 
répression, comme l'armée et les milices 
armées de l'Etat, déjà employées contre 
la révolution iranienne. Deuxièmement, 
elle offrait le prétexte d'étendre la 
répression au mouvement des opprimés et 
des travailleurs, au nom de la « défense 
nationale )) . Troisièmement, la guerre 
menaçait de préparer le terrain pour le 
retour des forces de l'ancien régime par 
l'entremise d'un coup d'Etat lié à une 
interventio:p militaire extérieure. 

En fait-, l'attaque irakienne est surve
nue à un moment très dangereux pour la 
révolution iranienne, à un moment où 
les masses rompaient avec l'emprise de 
Khomeini, ce qui a correspondu à un mo
ment de réflexion · et de division qui s'est 
traduit par une chute des mobilisations de 
masse et par un certain scepticisme de la 
part de larges couches de la population. 
La désillusion ressentie face à Khomeini 
menaçait de tourner à la démoralisation. 

De plus, au lendemain de l'occupa
tion de l'ambassade américaine et de la 
prise d'otages qui a suivi, l'Iran s'est trou
vé isolé internationalement, et les chan
ces de protestations étrangères étaient di
minuées d'autant. 

D'un côté, l'Iran était isolé diploma
tiquement. D'un autre côté, la diversion 
démagogique offerte aux masses par des 
opérations symboliques et un anti-amé
ricanisme émotionnel avaient créé une 
énorme confusion et isolé la révolution 
iranienne du mouvement anti-impéria
liste mondial authentique. 

L'agression est survenue après l'occu
pation et la fermeture des universités, 
c'est-à-dire après la nouvelle vague de ré
pression lancée par les forces khomei
nistes au printemps 1980 et après que 
l'insurrection de l'automne 1979 ait été 
détournée avec succès de son objectif, et 
que la vague qui l'avait portée se soit 
épuisée. Alors, les locaux de la gauche de
meurés ouverts ont été attaqués, et une 
nouvelle campagne massive a été lancée 
contre le Kurdistan. 

En fait, l'insurrection kurde avait 
suivi la défaite de la première tentative du 
régime de restabiliser l'Etat bourgeois 
dans la première guerre contre le peuple 
kurde. Cette guerre, lancée sur une grande 
échelle en juin 1979, s'est accompagnée 
d'une campagne répressive dans l'ensem
ble de l'Iran. Le peuple kurde défaisait les 
forces khomeinistes en août-septembre 
1979. Après que l'affaire de l'ambassade 
ait joué son rôle de diversion, le gouverne
ment est de nouveau entré en guerre 
contre le peuple kurde, et la répression et 
la campagne de restabilisation de l'Etat 
bourgeois ont repris. Finalement, au mo
ment du déclenchement de l'attaque ira
kienne, l'armée iranienne était le théâtre 
de luttes d'influence entre les officiers for
més et promus sous l'ancien régime impé
rial et les pasdarans, les gardiens de la 
Révolution de Khomeini. 

Donc, les Irakiens ont apparemment 
cru qu'ils pouvaient rapidement rempor
ter des victoires décisives, et établir une 
base pour les forces de droite en Iran dans 
des « zones libérées )) . 

- Quel type de victoire les Irakiens 
voulaient-ils remporter? Etait-il envisagea
ble de renverser purement et simplement 
le régime, et d'établir un protectorat sur 
les régions pétrolières, là où existe histo
riquement une majorité arabe ? 

-D'après certains documents, il 
semble bien qu'un accord avait été passé 
entre les hommes de la droite iranienne 
pour mettre en place un « gouvernement 
provisoire )) . Il est possible que ces politi
ciens aient trompé les Irakiens sur la 
situation en Iran. Ils ne pouvaient donner 
qu'une image complètement erronée s'ils 
voulaient faire croire que le régime pou
vait être renversé de cette façon. Renver
ser le gouvernement depuis l'Irak, par des 
moyens militaires, serait une entreprise 
énorme, incluant une longue marche à tra
vers le désert et les montagnes. Le gou
vernement irakien ne pouvait absolument 
pas envisager une telle perspective. Le 
gouvernement américain a mis en garde 
les Irakiens contre toute tentative de 
mainmise sur les champs pétrolifères. Et, 
en fait, tout au long du conflit, ils n'ont 
jamais vraiment tenté de s'en saisir ni de 
les mettre hors d'usage. De par sa nature 
même, le régime irakien ne pouvait pas 
tenter de mobiliser les Arabes du Khou
zistan, car cela aurait représenté un dan
ger aussi grand pour lui que pour Kho
meini. En fait, les Irakiens ont mené une 
campagne de caractère purement militai
re, qui a chassé les Arabes d'Iran de chez 
eux et les a rendus hostiles aux Irakiens, 
dans la mesure où ils ont également été 
victimes de pillages et d'atrocités de la 
part de ces derniers. 

D'autre part, il y avait un très net 
danger que, dans une situation où la dé
moralisation allait grandissante parmi les 
masses iraniennes, les sacrifices en vies 
humaines et en matériel imposés par la 
guerre n'affaiblissent d'autant leur volon
té de résister, et par là-même n'ouvre la 
voie à une consolidation plus rapide de 
l'Etat bourgeois. 

- Quels ont été, en Iran, les effets 
politiques de cette agression ? 

- Les effets immédiats ont tendu à 
confirmer le projet irakien. Les officiers 
réactionnaires emprisonnés ont été libé
rés pour réorganiser l'armée iranienne. Un 
comité a été mis sur pied immédiatement 
pour négocier un règlement du conflit des 
otages américains, qui a pris fin avec l'ac
cord d'Alger, traité qui a signifié pour 
l'Iran l'abandon de ses droits sur la moitié 
de ses avoirs à l'étranger. Les détails de 
cet accord n'ont jamais été rendus publics 
en Iran. Par ailleurs, des négociations ont 
commencé à l'étranger pour l'achat 
d'armes à quiconque voulait en vendre. 
Au nombre des revendeurs, on compte Is-

. raël, pour au moins deux ventes impor
tantes. 

Les grèves avaient été interdites aupa
ravant. Mais elles furent, à ce moment, 
l'objet d'interventions directes de l'armée, 
pour les briser à l'intérieur même des usi
nes. Pour participer à l'effort de guerre, 
les travailleurs se sont trouvés forcés 



«d'augmenter la production», ce qui a un rôle réel dans l'opposition à une inva
impliqué parfois jusqu'à quinze heures de sion menée sur une grande échelle par une 
travail par jour, et' de donner une partie armée importante et bien équipée? 
de leur salaire, en moyenne trois jours par ·' 
mois. Ils ont également été obligés d'ac
cepter la militarisation des usines par les 
sociétés islamiques en armes, qui se 
voyaient ainsi offrir une bonne ouverture 
pour mener à bien leur intervention réac
tionnaire dans les usines. 

Tous les acquis démocratiques obte
nus par les soldats ont été réduits à néant, 
et un Code de discipline militaire extrê
mement répressif et sévère a été remis en 
vigueur au sein des forces armées. 

Sous le prétexte de la guerre, la cam
pagne contre le peuple kurde a été inten
sifiée. Le régime prétendait que «les 
Kurdes servent fondamentalement les 
buts guerriers de Saddam Hussein ». En 
fait, le Parti démocratique kurde d'Iran 
(PDKI) a offert au gouvernement une 
<< trève » en échange d'une campagne 
commune contre l'armée irakienne. 

L'introduction du projet de Loi de 
réforme agraire a été repoussé jusqu'à ce 
que « soient défaites les forces de l'infidé
lité ». Toute discussion politique a été in
terdite dans les lycées, et les étudiants se 
heurtent chaque jour aux membres armés 
des sociétés islamiques présents dans les 
lycées. 

On a interdit les partis politiques de 
gauche, y compris les Moudjahidines, qui 
avaient obtenu près de 2 millions de voix 
aux élections législatives du printemps 
1980, selon les chiffres officiels, et en réa
lité bien plus. Le prétexte en a été qu'ils 
sabotaient l'effort de guerre. 

Nous opposant à tout cela, nous 
avons appelé à l'armement des masses au 
travers de leurs shoras, ce qui impliquait 
de lutter contre la tentative du régime de 
dissoudre ces organes, et à la réactivation 
des comités de quartier démocratiques 
pour organiser les tâches de défense et 
d'entraînement militaire, et donc com
battre la politique du gouvernement qui 
utilisait les comités de l'Imam pour bâil
lonner le mouvement de masse dans les 
quartiers. 

Nous avons appelé les soldats à exer
cer un contrôle sur leurs officiers par l'en
tremise de leurs propres shoras, et donc 
de combattre la politique du gouverne
ment de réintroduction dans les casernes 
de la discipline existant à l'époque du 
chah. 

En dépit du repli de la Révolution et 
malgré la démoralisation des masses, l'at
taque irakienne a provoqué une nouvelle 
vague de mobilisation contre la guerre et 
pour la défense de la révolution. Les co
mités de quartier ont repris vie et les co
mités de défense indépendants des travail
leurs ont été mis sur pied dans de nom
breuses usines. A Téhéran, le lendemain 
du déclenchement de la guerre, des mani
festations de masse spontanées ont eu 
lieu, appelant le gouvernement à armer le 
peuple. Ces manifestations ont été répri
mées par les pasdarans. 

- Etait-il réaliste de penser que les 
comités de quartier et de travailleurs, 
naissant spontanément, pourraient jouer 

- En fait, la bataille décisive de cette 
guerre a été remportée par des combat
tants organisés indépendamment du régi
me. C'est la bataille de Khorramchar qui a 
arrêté la guerre éclair irakienne. La popu
lation de cette ville, dont la grande majo
rité est composée d'Arabes, a pris les ar
mes et a stoppé l'armée irakienne durant 
neuf jours. L'armée régulière et les pasda
rans avaient fui. 

On murmurait à l'époque que le gou
vernement avait délibérément retiré ses 
troupes, afin d'éviter une confrontation 
avec les masses. Ultérieurement, des do
cuments ont été mis en circulation par le 
PRI, visant à prouver que l'ex-président 
de la République, Bani Sadr, avait ordon
né ce retrait dans le cadre de sa « conspi
ration pour la destruction de la révolu
tion islamique ». Cela montre au moins 
qu'on avait commandé à l'armée de se re
tirer, même si le PRI, pour des raisons qui 
lui sont propres, essaie d'en faire porter la 
responsabilité à Bani Sadr. 

Le sentiment des masses était si fort 
que le régime de Khomeini a été forcé 
d'admettre qu'il lui fallait les armer et les 
mobiliser en dehors de l'armée régulière 
et des pasdarans. Des comités de mobili
sation (baseej) ont été mis sur pied dans 
de nombreux quartiers pour enrôler les 
volontaires et canaliser ainsi ce sentiment. 
Les comités ont été ensuite placés sous 
l'autorité des pasdarans et utilisés comme 
chair à canon dans des assauts de masse 
suicidaires. 

Le régime s'est arrangé de deux 
façons pour maintenir la mobilisation des 
masses dans des limites contrôlables. En 
premier lieu, la zone de guerre a été 
évacuée de ses civils. D'autre part, les ba
ses militaires ont été installées au beau 
milieu de villes très peuplées. Aucun 
effort n'a été fait pour construire des 
abris de défense civile. De plus, la pénurie 
alimentaire a pu continuer, malgré le 
soutien massif de l'ensemble de la popula
tion iranienne pour le front. 

A Ahwaz, le principal dépôt de muni
tions a été placé au centre de la ville. Une 
nuit il a sauté, et le jour suivant un tiers 
de la population au moins était en fuite. 

Les cités vidées de leur population 
ont été placées sous le contrôle étroit des 
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pasdarans et toute mobilisation indépen
dante a été réprimée brutalement. 

Dans les premiers mois de la guerre, 
au moins une vingtaine de partisans de 
l'Organisation des Moudjahidines du peu
ple (Kalq) d'Iran (OMPI) et une douzaine 
de militants d'extrême-gauche, et encore 
bien plus d'Arabes, ont été passés par les 
armes dans la zone de guerre, comme 
« saboteurs armés )) . En fait, ils n'avaient 
fait que combattre contre l'armée irakien
ne. Même l'aide médicale indépendante 
était interdite. 

Les tentes médicales des Moudjahi
dines et des Fedayines dans la région ont 
été attaquées par les pasdarans, et le per
sonnel jeté en prison, alors que ces organi
sations ont joué un rôle primordial dans 
la défense de Khorramchar. 

La deuxième raison pour laquelle le 
gouvernement a réussi à établir son em
prise sur la situation, c'est que les princi
paux groupes et partis de gauche et d'ex
trême gauche ont fait son jeu. Le Parti 
Toudeh et les Fedayines (Majorité) ont 
adopté une ligne difficilement discerna
ble de celle du régime, appelant les masses 
à travailler plus durement, à réclamer 
moins et à aider le gouvernement à orga
niser son effort de guerre. 

Il en va de même pour les Moudjahi
dines, qui avaient appelé à des mobilisa
tions populaires indépendantes au début 
de la révolution et qui ont rapidement 
abandonné ce mot d'ordre. Ils ont fait 
alliance avec le président de la République 
Bani Sadr, qui essayait d'utiliser la guerre 
pour renforcer sa fraction dans l'appareil 
dirigeant (appuyée sur l'armée, les techno
crates et une partie du clergé) comme al
ternative au PRI. Cette alliance impli
quait l'abandon des mobilisations indé
pendantes, Bani Sadr y étant opposé. 

Les Moudjahidines ont commis une 
erreur identique à celle de ceux qui ont 
pensé qu'il était nécessaire de soutenir 
Khomeini pour s'opposer aux Irakiens. 

Bani Sadr a essayé de s'appuyer sur 
les revendications croissantes en faveur 
des droits démocratiques, et sur les réac
tions de masse contre la démagogie et les 
attitudes anti-démocratiques des mollahs 
et du PRI. 

C'est à ce sentiment que Bani Sadr 
doit sa victoire écrasante aux élections 
présidentielles du 28 janvier 1980. Il est 
apparu comme le représentant de la vo
lonté populaire, sur la base d'une élee-

t à Téhéran; c'était le 1er février 1979. (DR) 



tion qui était moins frauduleuse que les 
élections parlementaires lors desquelles 
le PRI avait réussi à contrôler les urnes 
et à s'assurer ainsi que ses hommes soient 
élus. 

Certes, l'élection présidentielle n'a 
pas été si libre que cela non plus, puisque 
les candidats « non islamiques » en 
étaient écartés, mais, en comparaison avec 
les précédentes, elle sentait la rose. 

Les Moudjahidines, influencés par le 
maoïsme et le populisme bourgeois à leur 
origine, ont donc décidé que Bani Sadr 
était le représentant de la bourgeoisie dé
mocratique et donc de l'alternative bour
geoise. En fait, ce dernier était tout aussi 
résolu à supprimer la mobilisation indé
pendante des masses, seule base d'une 
réelle démocratie dans les conditions de 
crise révolutionnaire de l'Iran. 

Les Moudjahidines ont décidé, à la 
suite de la répression du gouvernement à 
leur encontre, de se retirer des mobilisa
tions de masse pour mettre toutes leurs 
forces derrière la solution de Bani Sadr, 
c'est-à-dire une révolution de palais. 

Le régime de Khomeini a progressi
vement réussi à consolider son emprise au 
travers du Parlement dominé par le PRI, 
des pasdarans renforcés, et du gouverne
ment du PRI. En liaison avec les prétendus 
comités de masse, devenus des instru
ments de répression- les comités de l'I
mam, la Croisade de reconstruction (Ji
had Sazendegi) et les baseej - le gouver
nement de Khomeini a commencé à se pré
parer pour un règlement de compte avec 
sa fraction prétendument « libérale », 
après avoir écrasé la gauche. 

- Quel effet cela a-t-il eu sur l'attitu
de des masses face à la guerre ? 

-Dès ce moment-là, soit six mois 
après le début du conflit, des secteurs 
toujours croissants des masses ont com
mencé à considérer que l'effort de guerre 
du gouvernement était simplement une 
manœuvre pour consolider les assises du 
PRI et détruire la révolution. Cela ne veut 
pas dire qu'elles ne voulaient pas voir la 
défaite de l'armée irakienne. Cela signi
fiait qu'elles comprenaient que le gouver
nement voulait écraser le mouvement de 
masse, sabotant ainsi l'effort de guerre et 
ne combattant donc pas les plans de l'im
périalisme. 

Dans cette phase, seul le gouverne
ment affirmait que « la question centrale 
à laquelle nous devons faire face est la 
guerre contre SaddamHussein l'infidèle ». 
Les masses se mobilisaient déjà dans les 
principales villes sur des mots d'ordre dé
mocratiques et un programme de réfor
mes sociales. 

En l'absence d'une forte organisa
tion révolutionnaire, ce mouvement pou
vait être facilement récupéré par Bani 
Sadr, qui cherchait à consolider la posi
tion de sa fraction au sein de la classe di
rigeante. 

Le régime a utilisé les trois mois qui 
ont suivi pour se préparer à renverser Ba
ni Sadr et à réduire l'influence du mou
vement de masse luttant contre la répres
sion et pour la justice sociale. Dans cette 
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période, la démagogie autour des visées 
« panislamiques >> de la guerre est allée 
s'intensifiant. Des rapports fantastique
ment exagérés de révoltes de masse en 
Irak contre le régime de Saddam Hussein 
étaient constamment repris dans les 
organes de presse et les médias totalement 
contrôlés. 

Dans de nombreuses villes, les forces 
extrêmement renforcées de l'appareil d'E
tat étaient ouvertement utilisées pour ac
croître la répression. Des membres des 
Moudjahidines étaient attaqués et tués 
dans les rues. On a dénombré au moins 
100 cas dans le nord de l'Iran. On a inten
sifié les purges de militants dans les usi
nes. A Téhéran, plus de 1 500 travailleurs 
ont été arrêtés ou licenciés. 

La campagne contre le peuple kurde 
a atteint des proportions proches du gé
nocide, avec le bombardement de villages 
et l'évacuation forcée de la population de 
régions d'importance stratégique, comme 
celles de Saghez et de Baneh. 

Les groupes politiques qui avaient re
fusé de lutter pour la mobilisation indépen
dante des masses et qui avaient aidé au 
renforcement des instruments de répres
sion des mollahs, en leur fournissant une 
couverture gauche, se trouvaient mainte
nant dans la position d'aides actifs de la 
répression. 

Les membres des Fedayines (Majori
té) et du Parti Toudeh, parties prenantes 
des sociétés islamiques, espionnaient des 
militants ouvriers et les dénonçaient aux 
autorités gouvernementales. 

Dès 1981, la fraction khomeiniste 
était prête à agir. Bani Sadr, sentant le 
vent venir, lança un appel à un référen
dum, pour que les gens puissent montrer 
qui, de lui ou du Parlement dominé par 
le PRI, ils soutenaient. Cependant, il n'a 
pas appelé à la mobilisation de masse 
pour l'aider dans cette entreprise. Et rapi
dement, il s'est trouvé démis de ses fonc
tions, dans un premier temps de chef des 
forces armées et, plus tard, de président 
de la République islamique d'Iran. 

Des manifestations de soutien à Bani 
Sadr, essentiellement organisées par les 
Moudjahidines, furent brutalement écra
sées. Un meeting central devant les bâti
ments du Parlement à Téhéran a été mi
traillé, faisant plus de 170 morts. 

Une solution expéditive a été trou
vée pour les dirigeants de l'armée qui 
étaient considérés comme des partisans de 
Bani Sadr. Le hasard a voulu qu'ils trou
vent la mort lors d'un étrange accident 
d'avion, quelques mois plus tard ... 

La réponse des Moudjahidines à cet
te vague de terreur a été d'adopter la 
tactique de la lutte armée, à partir du 
20 juin 1981. En pratique, cela signifiait 
l'assassinat de dirigeants gouvernemen
taux. Ils n'ont pas lancé d'appels aux mo
bilisations et aux grèves, et encore moins 
essayé de les organiser, bien qu'ils aient 
été, à cette époque, une organisation de 
masse capable, à elle seule, de mobiliser 
des centaines de milliers de personnes dans 
les rues. L'opposition croissante des mas
ses à Khomeini était principalement 
polarisée autour d'eux. 

En fait, la lutte armée telle qu'ils la 

mènent est le résultat de leur ligne politi
que de collaboration de classes. Ils pen

. saient qu'en affaiblissant la fraction pro-
Khomeini, la voie serait ouverte à la frac
tion la plus libérale, la plus « progressis
te >> pour accéder au pouvoir en collusion 
avec l'armée, et qu'une telle alternative 
serait alors soutenue par les masses. Leurs 
amis bourgeois au gouvernement n'au
raient bien sûr pas vu d'un bon œil des 
grèves générales et des mobilisations de 
masse. 

Cette tactique a tout simplement fait 
le jeu du régime. Les masses ne s'en sont 
trouvées que plus démoralisées et démo
bilisées. Les forces de la répression se sont 
déchaînées avec toute la férocité impito
yable que l'on sait. Le jour qui a suivi 
l'explosion au quartier général du PRI, on 
a arrêté au moins 15 000 personnes à 
Téhéran, dont 3 000 à peu près étaient 
des militants ouvriers des diverses usines. 
De la prison d'Evin, où réside le procu
reur général de la République islamique, 
une caravane a pris la route de Karaj, dans 
le faubourg industriel de Téhéran, faisant 
halte dans chaque usine et se saisissant de 
tous les travailleurs dénoncés par les 
sociétés islamiques. 

Des exécutions dans les rues, des 
raids dans les maisons, des purges de 
toute sorte, des arrestations et des exécu
tions de masse ont suivi. En un an, plus 
de 20 000 détenus politiques ont été exé
cutés en Iran et plus de 60 000 sont tou
jours sous les verrous pour des motifs po
litiques. 

Evidemment, une terreur de cet or
dre était dirigée contre le mouvement de 
masse dans son ensemble. Toutes les orga
nisations indépendantes ont été détruites 
ou forcées à la clandestinité, et les acquis 
de la révolution ont été anéantis. C'est 
pourquoi, malgré les victoires sur le front, 
nous n'avons pas assisté à la montée du 
mouvement de masse et, qu'en fait, on a 
vu s'étendre la répression. 

Cela confirme tragiquement notre 
position initiale selon laquelle la seule fa
çon de défendre effectivement la révolu
tion était d'éviter de tomber dans le piège 
et d'être désarmés par notre ennemi inté
rieur. Le danger existe que nous puissions 
gagner la guerre et perdre la révolution. 

Une fois la vraie révolution, ar
rêtée et contrainte de reculer, le régime a 
commencé à revenir même sur ses inten
tions démagogiques premières de plans de 
nationalisation et de réforme agraire. 

Il a bien poursuivi l'effort de guerre 
contre l'Irak. Mais cela a pris un carac
tère toujours plus chauvin, s'accompa
gnant de déclarations d'intention cons
tantes, tendant à imposer un gouverne
men « réellement islamique >> à l'Irak. 

On a appelé les masses à payer l'addi
tion par des sacrifices grandissants en vies 
humaines et en matériel. L'armée irakien
ne a été défaite dans des batailles décisi
ves, mais au prix de la vie de plus de 
70 000 jeunes Iraniens, de 150 000 mu
tilés et de plus de 2 millions de réfugiés 
de guerre. · 

Les denrées de première nécessité 
sont maintenant rationnées. Le niveau de 
vie a chuté de 50 % par rapport à ce qu'il 



était dans les dernières années du règne 
du chah. Le marché noir, dirigé par les 
pasdarans et les bureaucrates, s'est déve
loppé. Tout le pays pleure ses morts. 

Des victoires remportées dans de tel
les conditions n'ont pas amené des tor
rents de joie dans la population, qui a 
simplement poussé un soupir de soulage
ment et a exprimé le souhait que la guer
re prenne fin très rapidement. 

Même la victoire de Khorramchar 
n'a pas été saluée par des manifestations 
de masse. La manifestation appelée par le 
gouvernement à Téhéran pour célébrer la 
victoire n'a guère rassemblé plus de 

Un grand nombre de gens se sont 
portés volontaires pour aller au Liban 
pour se battre aux côtés des Palestiniens. 
Le gouvernement a craint que cela ne 
bouleverse ses propres desseins réaction
naires. Khomeini a déclaré qu'en fait, 
l'invasion du Liban était « une conspira
tion impérialiste pour détourner l'atten
tion des victoires iraniennes >> dans la 
guerre contre Saddam Hussein. Il a ajouté 
que les «forces de l'Islam étaient prêtes à 
aller au Liban, mais uniquement en pas
sant par Badgad ». 

Les motivations du régime ne sont 
pas difficiles à saisir. La fin de la guerre 

Manifestants iraniens brûlant le drapeau américain sur l'ambassade occupée en 1979. (DR) 

100 000 manifestants, un chiffre relative- produirait une situation politique explosi
ment petit, vu les circonstances. ve en Iran. De plus, la saison des pluies ne 

A cette époque, avec son armée dé
moralisée et face à la défaite, Saddam 
Hussein fut soumis à une énorme pression 
po~r terminer la guerre. De plus, les capi
talistes en Irak avaient atteint la plupart 
des objectifs recherchés par la guerre. Il y 
avait pas mal d'argent à gagner au travers 
des nombreuses affaires conclues avec des 
intérêts impérialistes occidentaux, que 
l'on estime à 65 milliards de dollars. Et, 
pour une grande partie, ces contrats ne 
prendront effet qu'après la fin de la 
guerre. 

Cependant, le gouvernement iranien 
a insisté sur la nécessité de poursuivre la 
guerre, parlant de l'établissement d'une 
République islamique en Irak et d'une ré
volution panislamique s'étendant à l'en
semble de la région. Il y avait certaines 
contradictions entre cette ligne et celle 
de quelques-uns des chefs militaires qui 
proposent de pénétrer sur le sol irakien 
seulement assez loin pour être sûr que le 
bombardement des cités iraniennes ne 
pourra se faire à partir de positions ira
kiennes. L'imam Khomeini en personne a 
mis fin à de telles hésitations immédiate
ment apres l'invasion israélienne du Li
ban. 

tardera pas à faire son apparition, rendant 
impossibles les opérations militaires sur 
le front Sud. Le froid dans les montagnes 
pourrait avoir un effet similaire au Nord. 
Donc, le gouvernement peut mener une 
guerre bidon durant plusieurs mois. 

Si la guerre se terminait, les réfugiés 
de guerre devraient regagner le Khouzis
tan, et un nouveau mouvement national 
réclamant des réformes sociales et écono
miques se développerait. De plus, il serait 
difficile pour le gouvernement de justifier 
le maintien des structures militaires forgées 
au cours de cette guerre, un corps déme
suré de pasdarans et de multiples autres 
organismes. 

Enfin, le gouvernement iranien 
comptait sur un soulèvement chiite 
en Irak, parallèlement à l'avance de l'ar
mée iranienne, comme solution miracle à 
tous ses problèmes politiques et sociaux. 

Pour toutes ces raisons, le régime ira
nien s'est embarqué dans un cours dange
reux, qui ne peut qu'amener à des pertes 
plus lourdes en vies humaines et en ma
tériel et donc, tôt ou tard, à une crise po
litique plus profonde. Ce cours a pour 
effet d'augmenter la menace d'interven
tion impérialiste dans la région, y compris 
en Iran. 

Et cela, parce que la guerre divise les 
peuples opprimés de la région face à l'im
périalisme, et parce que l'avance iranienne 
est considérée par une majorité écrasante 
du peuple irakien comme une menace 
pour son indépendance nationale, pour 
les acquis de sa révolution nationale et 
pour les aspiration du peuple arabe. Cette 
guerre reconsolide Je régime réactionnai
re baassiste et fournit une justification à 
la passivité des régimes arabes face aux 
attaques impérialistes au Liban. 

De plus, dans un contexte où le ré
gime de Khomeini suscite la désillusion 
d'une majorité grandissante des masses 
iraniennes, la défaite militaire, qui est 
probable si la guerre se poursuit plus long
temps, pourrait précipiter un changement 
radical du rapport des forces en faveur de 
l'impérialisme et de ses agents les plus ser
viles de la région. 

C'est dire qu'une défaite de l'armée 
iranienne, suivie de la démoralisation des 
masses, pourrait fournir les conditions fa
vorables aux vieilles forces contre-révolu
tionnaires capitalistes en Iran. La contre
révolution « islamique >> de Khomeini ne 
fait que préparer le terrain pour un 
écrasement définitif de la révolution 
iranienne, qui entraînerait la destruction 
de son propre régime. 

L'étendue de la répression, dont per
sonne ne peut nier l'ampleur, montre le 
véritable état du mouvement de masse et 
le rapport réel des forces dans le pays. 
Afin de combattre efûcacement, les mas
ses doivent se voir offrir une perspective 
politique concrète par une direction qui 
représente réellement leurs intérêts. Il 
existe des exemples historiques de 
l'effondrement d 'un mouvement de mas
se puissant, quand ces facteurs décisifs 
sont absents. 

J'ai expliqué comment le développe
ment d'une direction politique de masse 
a été dévié et écrasé. Ceux qui main
tiennent toujours, contre toute évidence, 
que le mouvement de masse continue 
d'aller de l'avant sont obligés en fait 
d'essayer de présenter Khom~ini et l~ 
PRI comme une sorte de direction révo
lutionnaire, quoiqu'avec ses contradic
tions. Cela présente une certaine logi
que, mais c'est politiquement de la 
folie. 

- Dans une telle situation, que de
vraient faire les révolutionnaires ? 

-Nous devons appeler à l'arrêt im
médiat de la guerre et mettre en avant 
un programme de revendications écono
miques et sociales qui représentent les 
intérêts et les besoins fortement ressentis 
par les masses travailleuses et opprimées. 

Nous devons appeler les masses à ré
sister par tous les moyens à ce régime de 
bourreaux et de menteurs, et retourner 
aux traditions et à l'expérience du mou
vement de masse qui a renversé le chah 
et que ce gouvernement ne représente en 
aucune façon. Il en est, au contraire, Je 
fossoyeur. • 

Propos recueillis par Gerry FOLEY 
Londres, 16 octobre 1982. 
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DEBAT 

Le bilan des "reconstructeurs" 
de la IVe Internationale 

Sectarisme face à la révolution au Nicaragua, scissions et 
regroupeménts sans principe sont les constantes de leur politique 

Daniel BENSAID 

Du 24 au 30 juillet 1982 s'est tenue 
la « Conférence mondiale ouverte aux or
ganisations qui avaient constitué "IVe In
ternationale-Comité international" en dé
cembre 1980 ». Cette nouvelle Conféren-

ce a décidé la formation d'un « "Centre. 
international de reconstruction" (CIR) 
pour poursuivre le combat engagé pour la 
reconstruction du parti mondial de la ré
volution socialiste et la construction de 
partis révolutionnaires dans chaque 
pays>>. 

1. Un bond en avant, 
deux bonds en arrière 

Le Comité d'organisation pour la re
construction de la IVe Internationale 
(CORQI), animé par l'Organisation com
muniste internationaliste (OCI) française, 
la Fraction bolchevique (FB), et la Ten
dance léniniste-trotskyste (TL T) princi
palement issue d'une scission de la LCR 
en France, avaient constitué ensemble un 
Comité paritaire en octobre 1979 (1). En 
décembre 1980, ces trois formations te
naient une Conférence internationale au 
cours de laquelle elles décidaient de se 
dissoudre en tant que telles pour former 
le « Comité international » (CI). Dès sep
tembre 1981, le Comité international 
éclatait. Réuni à Bogota en Colombie, en. 
janvier 1982, la branche animée par Na
huel Moreno et le Parti socialiste des tra
vailleurs (PST) argentin annonçait la cons
titution d'une Ligue internationale des 
travailleurs (LIT). La branche animée par 
Pierre Lambert et le Parti communiste 
internationaliste (PCI, ex-OCI) français 
vient à son tour de constituer le Centre 
international de reconstruction (CIR). 

En moins de deux ans, le bilan des 
« reconstructeurs » de la IVe Internatio
nale est lamentable et désastreux. En sep
tembre 1979, ils ont tourné ensemble le 
dos à une possibilité réelle d'unification 
dès forces se réclamant du trotskysme, 
pour se livrer à une manœuvre sans princi
pe et à courte vue. Aujourd'hui, la divi
sion est plus profonde, la disper~on plus 
grande, les obstacles à l'unité plûs impor
tants. Les courants lambertiste et moré
niste se sont affaiblis mutuellement, tout 
en portant préjudice à la construction de 
la IVe Internationale. Les méthodes bu
reaucratiques employées de part et d'au
tre, les campagnes de calomnies lancées 
par les lambertistes contre Ricardo Napu
ri au Pérou, et par les morénistes contre 
Camilo Gonzales en Colombie, éclabous
sent l'autorité politique et morale de tous 
ceux qui se revendiquent du marxisme ré
volutionnaire, notamment en Amérique 
latine. 

Le désastre est à la mesure des pré
tentions. 
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Unis par leur sectarisme envers la ré
volution nicaraguayenne du 19 juillet 
1979, Pierre Lambert et Nahuel Moreno 
présentaient dès 1979 leur accord comme 
les retrouvailles naturelles de deux cou
rants trotskystes « orthodoxes » victimes 
du « révisionnisme » du Secrétariat unifié 
(SU) de la IVe Internationale. L'attitude 
face à la révolution nicaraguayenne 
constituait selon eux un « nouvel août 
1914 » ou un «nouveau mars 1933 » 
pour la IVe Internationale : une ligne de 

Les sandinistes entrent dans MmonU>ln 

partage définitive entre orthodoxie et ré
visionnisme, à partir de laquelle, cla
maient-ils, « la IVe Internationale sera re
construite ». 

A la tribune de la Conférence consti
tutive du Comité international, de décem
bre 1980, Pierre Lambert saluait l'événe
ment avec une emphase hors de propor
tion : « En un an, nous avons fait un 
bond en avant, comme il n'y en a jamais 
eu dans l'histoire de la IVe Internationa
le. Le seul bond en avant comparable 
dans l'histoire du mouvement ouvrier in
ternational est celui qui a eu lieu pour la 
constitution de la !Ile Internationale après 
la victoire de la Révolution russe. » Pour ne· 

1. Sur la scission de 19 79 et la constitu
tion du Comité Paritaire, voir la brochure de 
Daniel Bensaïd et Francois Ollivier, Révolution 
au Nicaragua, discussion et scission dans la IVe 
Internationale, supplément à Rouge numéro 
905. 



pas être en reste, Nahuel Moreno prodi
guait à la direction du Comité interna
tional des autofélicitations tout aussi ly
riques, en la jugeant « bien au-dessus de 
ce qui avait été atteint à l'époque de 
Léon Trotsky » ... 

En mai 1981, Nahuel Moreno présen
tait encore un rapport d'activité optimiste 
au nom de la direction unanime, annon
çant de nouvelles unifications au niveau 
national entre les deux anciens courants, 
et des efforts redoublés contre le « révi
sionnisme du SU». Quatre mois plus 
tard, c'était la rupture, sans que l'on puis
se discerner ce qui, de la révolution poli
tique polonaise, de la victoire électorale 
de François Mitterrand en France, ou de 
l'aplatissement du PST argentin devant la 
multipartidaria bourgeoise, constituait le 
«nouvel août 14 >> et la nouvelle frontiè
re programmatique ep.tre les deux cou
rants. 

Le Comité international, annoncé 
neuf mois plus tôt comme une conquête 
sans précédent, était entré sur la voie de 
sa dislocation : un bond en avant, deux 
bonds en arrière. 

Les raisons de cette crise précoce 
sont exactement celles que nous avions 
prévues. Nous disions, dans notre messa
ge à la Conférence mondiale de décem
bre 1980 : «En 1963, nous avons réalisé 
une réunification en défense de la révolu
tion cubaine et de la révolution coloniale 
en Algérie, et de la montée de la révolu
tion politique en Pologne et en Hongrie. 

Vous vous unifiez aujourd'hui, à l'inverse, 
sur la base de la négation d'une révolution 
en cours et du manquement aux devoirs 
internationalistes les plus élémentaires. >> 

La scission organisée en octobre 
1979 par les composantes du Comité pa
ritaire, et la constitution du Comité inter
national, posaient à nos yeux deux ques
tions clefs : celle de l'attitude face aux 
grands événements de la révolution mon
diale (dans ce cas la révolution au Nica
ragua) et la conception de la construction 
même de la IVe Internationale. Nous di-
sions: 

« Soit vous reconnaissez vous être 
trompés sur la révolution nicaraguayenne, 
et alors le critère que vous forgez a poste
riori pour délimiter le "révisionnisme" du 
"trotskysme orthodoxe" est nul et non 
avenu. Mais n'attendez pas vingt ans pour 
le faire . Soit vous confirmez vos positions 
sur le Nicaragua, mais vous considérez 
que vous vous êtes trompés, que vous 
avez eu tort de scissionner, c'est-à-dire 
d 'en faire prématurément un critère 
susceptible de délimiter une organisation 
mondiale. Dans ce cas, c'est votre concep
tion de l'Internationale, des exclusives et 
des exclusions, de la méthode de cons
truction à partir des principes program
matiques fondamentaux qui est en jeu. 
C'est soit l'un, soit l'autre. >> 

La Conférence mondiale du CIR 
nous confirme que c'étaient bien là les 
questions clefs. 

rection de la FB et permis un accord mo
mentané avec le CORQI. 

Dans le cadre du Comité internatio
nal, le courant moréniste a maintenu ce 
cours. Au Pérou, il a tout fait pour impo
ser l'éclatement de la coalition électorale 
de l'Alliance révolutionnaire de la gauche 
(ARI) (qui pouvait espérer obtenir en
tre 10 et 20 % des voix, et servir de point 
de départ -à la construction d'un parti ou
vrier de masse), au profit de la constitu
tion d'un front des trotskystes. Le front 
en question obtint 160 000 voix au lieu 
du million annoncé et promis par Nahuel 
Moreno (4) ! Au Brésil, la Convergence 
socialiste (CS) développe un cours de dé
nonciation du Parti des travailleurs (PT) 
et de sa direction, et semble s'orienter 
vers une sortie du PT à court terme. Plus 
généralement, Nahuel Moreno a fixé dans 
sa lettre au Parti ouvrier socialiste inter
nationaliste (POSI) espagnol, de septem
bre 1981, un cadre stratégique à cette 
ligne de construction : sa perspecti
ve consiste à opposer « un bloc avec tous 
les groupes et sectes ultra-gauches >> aux 
vacillations devant le révisionnisme et le 
menchevisme (5) ... A l'exception bien 
sûr de l'Argentine, où cette intransigeance 
s'accommode fort bien de la demande 
d'entrée dans le front bourgeois de la 
multipartidaria au côté des partis bour
geois, et du soutien effréné à l'effort de 
guerre de la dictature lors du conflit des 
Malouines. 

Pour le courant lambertiste, le main
tien de la position initiale sur le Nicaragua 

• était difficilement conciliable avec la ligne N 1 car agu a 1 générale d'accommodements ave ela social-
démocratie. Il devenait chaque jour plus 

Il. Encore une fois le test du 
Pour le CORQI, la dénonciation sec

taire de la révolution nicaraguayenne 
s'inscrivait dans la continuité de son sec
tarisme face aux révolutions cubaine, 
algérienne, vietnamienne, et face à la 
révolution coloniale en général. Pour la 
Fraction bolchevique, il s'agissait plutôt 
d'une réaction d'autojustification et de 
frustration après la mésaventure de la Bri
gade Simon Bolivar au Nicaragua (2). 

Nous ne reviendrons pas ici sur cette 
ténébreuse affaire, si ce n'est pour rele
ver les éléments de bilan critique qui se 
sont exprimés depuis, de la part de cama
rades alors partie prenante de la Fraction 
bolchevique, comme Camilo Gonzales 
(coordinateur général de la Brigade) ou la 
direction du Parti socialiste des travail
leurs (PST) d'Uruguay, qui écrit dans sa 
contribution au bilan de la FB : 

« La politique de la Brigade, à partir 
du triomphe du sandinisme, fut une com
binaison néfaste de sectarisme et d'oppor
tunisme. A partir de la défaite de la Garde 
nationale de Somoza, les brigadistes se 
sont répandus par les villes et les villages 
pour former ou développer les milices et 
construire les syndicats. Essentiellement 
correcte, cette orientation fut réalisée en 
tant que Brigade. D'après le camarade 
Camilo Gonzales, c'est "comme si nous 
avions été apporter la solidarité à une grè
ve et que nous avions essayé de virer la di
rection qui se trouvait depuis des années 
à la tête du syndicat, en lui piquant le 

mégaphone dans une assemblée". ( ... ) 
Nous voulions que le mouvement des 
masses nicaraguayennes choisisse entre le 
sandinisme et un petit groupe de camara
des dévoués, arrivés à la dernière heure de 
la lutte, sans aucune tradition au Nicara
gua, et sans jouir de l'insertion qui est le 
fruit d'innombrables petites batailles au 
sein des masses, de victoires et de défai
tes, de montées et de reflux. Nous aurions 
sans doute dû dissoudre la Brigade tout 
de suite après la victoire sandiniste, nous 
aurions dû nous placer sous les ordres de 
la direction qui avait conduit à la victoire 
contre Somoza tout en commençant un 
travail patient de formation d'un parti 
trotskyste au Nicaragua, en évitant les 
conflits prématurés avec une direction qui 
sortait renforcée et prestigieuse de la vic
toire. Nous avons cru que la Brigade pou
vait remplacer le parti, alors que la Briga
de était seulement un point d'appui pour 
la construction du parti. Cette erreur sec
taire a sa base dans la fameuse théorie 
moréniste selon laquelle le parti se cons
truit en tirant profit des opportunités. 
C'est le parachutisme politique qui nous a 
conduits à d'innombrables échecs. (3) >> 

Pour la direction de la FB, il y avait 
un choix à faire : soit rendre compte de 
l'échec de la Brigade par une autocritique 
honnête, soit en rejeter la responsabilité 
sur l'action << contre-révolutionnaire des 
sandinistes >>. La deuxième option a mar
qué un virage sectaire profond de la di-

difficile et indécent de soutenir François 
Mitterrand dès le premier tour de l'élec
tion présidentielle, de faire le dos rond 
devant le gouvernement de type Front 
populaire en France, de décommander 
une manifestation contre le voyage de 
Ronald Reagan à Paris, le 5 juin 1982, 
pour ne pas déplaire au Premier ministre 
Pierre Mauroy, et de dénoncer en même 
temps le gouvernement nicaraguayen, 
tombeur d'Anastasio Somoza, comme un 
fer de lance de la réaction ! Il devenait 
difficile de passer au sein du PT brésilien 
des alliances avec les secteurs les plus ~po
dérés, sous prétexte qu'il s'agit d'un parti 
en évolution, et de dénoncer en même 
temps le Front sandiniste de libération 
nationale (FSLN), qui a à son actif le ren
versement d'une dictature, comme l'incar
nation hideuse de la petite bourgeoisie. 
Comment concilier les précautions extrê
mes devant les « illusions des masses >> 

dans un pays impérialiste comme la Fran-

2. Ibid. (mémorandum sur la Brigade Si
mon Bolivar, p. 27). 

3. Contribution au bilan de la Fraction 
bolchevique, document ronéotypé, par le Parti 
socialiste des travailleurs d'Uruguay (PST-U). 
Cette organisation, qui a appartenu à la Frac
tion bolchevique puis au Comité international, 
n'est aujourd'hui membre d'aucun regroupe
ment international. 

4. Ibid . 
5. Lettre de Nahuel Moreno au Comité 

central du POSI des 17 et 18 octobre 1981. 
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ce, et l'ultimatisme impatient dans un 
pays dominé comme le Nicaragua ? 

Depuis le début de l'anné 1982, un 
tournant s'est dessiné dans les positions 
du CIR concernant l'Amérique centrale. 
La Conférence mondiale de juillet 1982 
confirme et met en fortne cette rectifica
tion, en caractérisant le gouvernement ni
caraguayen comme un « gouvernement 
ouvrier et paysan >>. 

DEPUIS QUAND? 

La caractérisation du gouvernement 
nicaraguayen par le CIR est désormais 
claire : « La Conférence mondiale a donc 
abouti, sur la base de l'ensemble de ces · 
discussions, à la caractérisation du gou-

vernement du FSLN comme étant un 
gouvernement ouvrier et paysan tel que le 
caractérise la Ille Internationale. >> C'est 
ce qu'écrit Luis Favre dans son éditorial 
de présentation des travaux et documents 
de la Conférence (Tribune internationale, 
numéro 7, septembre 1982). 

Ce qui est moins clair à la lecture de 
la résolution, c'est de savoir à partir de 
quand ce changement est intervenu. Dans 
son éditorial, Luis Favre est plus explici· 
te : « Nous n'avons pas apprécié correcte
ment, dans son développement précis, le 
cours qu 'avaU pris la révolution nicara
guayenne. Si nous avions, au moment où 
s'est produit le départ des représentants 
bourgeois du Gouvernement de recons
truction nationale (GRN) en mars 1980, 
Alfonso Robelo et Violeta Chamorro, si
gnalé qu'il s'agissait-là d'une victoire des 
ouvriers et des paysans, nous n'avons pas 
tiré les conclusions qui s'imposaient sur la 
signification de cette rupture de la part de 
la bourgeoisie avec le Gouvernement de 
reconstruction nationale et du cours que 
cette rupture avait imposé au gouverne
ment du FSLN. Nous aurions dû dire, et 
nous ne l'avons pas fait, qu'il s'agissait 
bien d'ungouvernement du FSLN, c'est-à
dire que s'était concrétisé de façon parti
culière un des mots d'ordre qui étaient au 
centre de l'activité que nous développions 
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au Nicaragua, quand nous avons opposé à 
la politique de capitulation du Secrétariat 
unifié (SU) devant le gouvernement de 
coalition avec la bourgeoisie, la ligne du 
gouvernement du FSLN sans représen
tants de la bourgeoisie. >> 

Laissons pour le moment de côté les 
falsifications concernant les positions du 
SU. Elles font partie des méthodes de la 
maison. Nous y reviendrons. A en croire 
Luis Favre, la sortie d'Alfonso Robelo et 
de Violeta Chamorro du gouvernement 
marque donc la formation d'un gouver· 
nement ouvrier et paysan au Nicaragua. 
Ce n'est pas sans importance. Cela veut 
dire que six mois exactement après l'opé· 
ration de scission contre la IVe Interna· 
tionale et la formation du Comité pari· 

taire, l'un des problèmes invoqué com
me raison de la scission (la caractérisation 
du gouvernement nicaraguayen) était 
réglé en pratique. 

En effet, contrairement aux falsifi
cations tardives de Luis Favre, la résolu
tion adoptée en novembre 1979 par notre 
XIe Congrès mondial insistait sur la né
cessité d'une rupture avec la bourgeoisie 
au niveau gouvernemental : « Toute nou
velle avancée dans la révolution nécessite
ra la rupture, sous une forme ou sous une 
autre, de la coalition gouvernementale, et 
dans ce sens aboutira à une situation ana
logue à celle qu'a connue la révolution 
cubaine en juin-juillet 1959 ... C'est en 
appuyant toutes les décisions répondant 
aux besoins des masses laborieuses que se 
préparent le plus efficacement les heurts 
à venir dans la lutte pour construire le gou
vernement ouvrier et paysan. (6) >> La di
vergence ne portait donc ni sur la nécessi
té d'un gouvernement ouvrier et paysan 
ni sur celle de la rupture avec la bourgeoi
sie, mais sur la façon de lutter pour un tel 
gouvernement. 

Nous pensions, pour notre part, qu'il 
était plus juste de démasquer la compo
sante bourgeoise du gouvernement et de 
la forcer à se retirer en la confrontant aux 
tâches concrètes de la révolution, comme 
l'avait fait Fidel Castro avec Manuel Urru-

tia à Cuba en 1959, qu'en lançant, dès le 
renversement d'Anastazio Somoza, une 
grande campagne d'agitation sur le mot 
d'ordre «Dehors les ministres bour
geois!>>. En revanche, nous insistions sur 
la nécessité d'illustrer pas à pas, devant 
chaque nouveau problème, le rôle vérita
ble et les limites de ces « alliés )) , pour 
préparer la rupture. 

C'est dans sa résolution de septembre 
1980 que la majorité du SU enregistrait 
les preuves de cette rupture et concluait à 
la constitution d'un gouvernement 
ouvrier et paysan : «La constitution d'un 
Conseil d'Etat consultatif à majorité ou
vrière et paysanne, le refus d'obtempérer 
aux exigences du Conseil supérieur de 
l'entreprise privée (COSEP) sur la nomi-
nation des remplaçants d'Alfonso R.obelo 
et de Viole ta Chamarra, le rejet des exigen
ces de la bourgeoisie concernant l'organi
sation d'élections pour 1981 et, parallèle
ment, l'affirmation que le développement 
des germes du nouveau pouvoir prime sur 
les élections, l'affirmation répétée de la 
prééminence de la direction nationale du 
FSLN sur les organes gouvernementaux 
officiels, l'approfondissement de la réfor
me agraire et la généralisation des milices, 
tous ces éléments combinés démontrent 
au Nicaragua l'existence d'un gouverne
ment qui s'appuie sur les ouvriers et les 

· paysans, qui affirme son indépendance fa
ce à la bourgeoisie, un gouvernement 
ouvrier et paysan, bref épisode vers la dic
tature du prolétariat. (7) >> 

Si nous sommes maintenant d'accord 
sur le fait qu'il existe un gouvernement 
ouvrier et paysan au Nicaragua depuis le 
printemps 1980, en quoi aurait consisté la 
capitulation programmatique du SU à ce 
sujet? En ce que sa minorité a caractérisé 
le gouvernement nicaraguayen comme ou
vrier et paysan dès juillet 1979? Mais 
n'est-ce pas là une discussion, théorique 
et pratique, légitime dans la même organi
sation internationale ? 

Luis Favre lui-même écrit que la 
« chute de Somoza ouvrait la révolution 
prolétarienne au Nicaragua parce qu'elle 
avait été le produit de la grève générale in
surrectionnelle du mouvement des mas
ses, du démantèlement des institutions so
mozistes qui se confondaient avec l'Etat 
bourgeois >>. (Tribune Internationale, nu
méro 7, septembre 1982.) Et la résolu
tion sur l'Amérique centrale de la Confé
rence mondiale répète : « La puissance de 
l'activité des masses s'est affirmée dans 
une situation où, par leur activité révolu
tionnaire, elles ont détruit la Garde natio
nale et liquidé toutes les institutions qui 
représentaient l'Etat bourgeois. L'Etat 
bourgeois en est sorti totalement déman
telé. >> 

Si, dès juillet 1979, l'Etat bourgeois 
était « totalement démantelé )), de même 
que les institutions qui « se confondaient 
avec lui>> (et réciproquement), n'est-il pas 
légitime de s'interroger sur la nature de ce 
gouvernement de coalition dominé par le 

6. Résolutions du XIe Congrès mondial de 
la IVe Internationale (supplément sPécial à 
Inprecor), p. 203-204. 

7. Inpr~cor, numéro 87-88, p. 32. 



FSLN ? Il nous a paru que oui. Cette in· 
terrogation est apparue à Pierre Lambert 
et Nahuel Moreno comme un « nouvel 
août 14 »,justifiant une nouvelle scission, 
une nouvelle frontière programmatique et 
organisationnelle, un nouveau regroupe
ment international. 

Dans ces conditions, rien d'étonnant 
à ce que les textes de la Conférence mon
diale du CIR demeurent aussi discrets sur 
les implications de cette rectification a 
posteriori. Ils présentent les choses com
me si le Comité paritaire, puis le Comité 
international, avaient eu une compréhen
sion correcte des événements et avaient 
seulement négligé d'en tirer les conclu
sions au niveau de la caractérisation du 
gouvernement. 

Après mars 1980, le Comité paritaire 
n'a cessé de dénoncer le FSLN comme 
« une direction contre-révolutionnaire » 
(la Vérité, juin 1980), qui «reconstruit 
l'Etat bourgeois, l'armée bourgeoise et l'é
conomie capitaliste », (Correspondance 
internationale, numéro 2), bref, comme 
un agent de la bourgeoisie aussi zélé que 
le Parti communiste espagnol (PCE) en 
1937, la social-démocratie allemande en 
1918, ou le Parti communiste français 
(PCF) en 1945 ! Il tirait les conséquences 
de ces jugements en continuant à revendi
quer, après mars 1980, des élections libres 
contre le « pouvoir autoritaire >> du Front 
sandiniste, au moment où cette revendica
tion était la pièce maîtresse de la campa
gne << démocratique >> des Alfonso Robelo 
et Violeta Chamorro exclus du gouverne
ment ! Au moment où les représentants 
bourgeois se retiraient du gouvernement 
en protestant contre la composition du 
Conseil d'Etat, et où le patronat se refu
sait à y participer, il maintenait la ligne 
adoptée par la réunion de Sao Paulo du 
Comité paritaire en février 1980 : 
« Contre la tentative d'instauration d'un 
Conseil d'Etat, instrument antidémocra
tique au service de la reconstruction de 
l'Etat bourgeois, les trotskystes au Nica
ragua opposent l'exigence d'une Assem
blée constituante souveraine. >> 

Plus d'un an après la formation 
(d'après les analyses actuelles du CIR) du 
gouvernement ouvrier et paysan, Corres
pondance internationale de mai 1981 
publiait un projet de résolution sur 
l'Amérique centrale disant : « La politi
que du FSLN se heurte de plus en plus 
aux aspirations des masses et il ua être 
inévitable que des secteurs de travailleurs 
commencent à chercher une autre alter
native politique. Le gouvernement de re
construction nationale en crise tend à 
apparaître clairement pour ce qu'il est : 
un instrument de domination au service 
du patronat. >> 

Quant aux thèses de la Conférence de 
fondation du Comité international, quali
fiées de document le plus important de
puis le Programme de fondation de la IVe 
Internationale, elles affirment péremp
toirement en décembre 1980 : « A l'évi
dence, en ce qui concerne le GRN au Ni
caragua, il ua contre tous les principes de 
notre mouvement de le caractériser com
me gouvernement ouvrier et paysan 
(p. 42) >> Ce qui semblait évident, d'après 

le monument programmatique de décem
bre 1980, ne l'est déjà plus en 1982. Et 
ce qui allait à l'encontre de « tous nos 
principes », est devenu en deux ans 
conforme aux dits principes. Ce sont 
pourtant ces « principes >> qui ont couvert 
la scission organisée en 1979 ... 

Le Comité international a bâti sur ces 
principes éphémères une théorie de l'« or
thodoxie >> opposée au « révisionnisme >> 

qui n'aura pas tenu deux ans. Juste ce 
qu'il faut pour approfondir la dispersion 
des forces se réclamant du trotskysme, 
pour désorienter et écœurer de nombreux 
militants, pour donner une image sectaire 
désastreuse du trotskysme. 

COMMENT? 

A la lecture des documents de la 
Conférence internationale, il demeure 
donc difficile de savoir quand s'est for
mé, pour les camarades du CIR, le gouver
nement ouvrier et paysan au Nicaragua. 
Luis Favre semble indiquer mars 1980, 
avec le départ de Violeta Chamorro et 
d'Alfonso Robelo; la résolution insiste 
davantage sur le retrait des représentants 
du CO SEP du Conseil d'Etat, en novem
bre 1980, comme « moment important >>. 

Mais, dans l'une ou l'autre hypothè
se, reste à savoir comment s'est produite 
la rupture avec la bourgeoisie. Sur ce 
point, la résolution est en revanche très 
claire : « Sous la double pression, d 'une 
part de la bourgeoisie et de l'impérialis
me, et d 'autre part de l'activité révolu
tionnaire des masses, qui, si elle nourrit 
les développements révolutionnaires dans 
toute l'Amérique centrale, en bénéficie à 
son tour, le FSLN a été amené à dépasser 
les limites du programme de collabora
tion avec la bourgeoisie et de préserva
tion de la propriété privée, à tenir compte 
du mouvement des masses pour le cours 
de sa politique, et à aller plus loin qu'il ne 
le voulait dans la voie de la rupture avec 
la bourgeoisie, même si constamment il 
tente de vouloir rétablir les bases d'une 
collaboration avec elle. >> 

En clair, la rupture est le fruit de la 
radicalisation des masses et des pressions 
de l'impérialisme. Le FSLN y a joué, dans 
le meilleur des cas, un rôle purement pas
sif, se contentant de refléter les pressions. 
Dans le pire des cas, il a jeté dans la balan
ce toute l'autorité conquise dans la lutte 
contre Anastasio Somoza pour dresser un 
obstacle supplémentaire dans la voie de 

·la révolution : « Dès mars 1980, la direc
tion du FSLN a dû ratifier et sanction
ner légalement, par des nationalisations, 
les occupations illégales de terres réalisées 
dès le début de la révolution. ( ... ) C'est 
l'incapacité de la direction du FSLN à 
stopper et à faire refluer le mouvement 
des masses du Nicaragua, qui a conduit la 
bourgeoisie à décider du retrait de ses re
présentants du gouvernement de coali
tion avec le FSLN, le 21 auri/1980. >> 

Cette interprétation pose un problè
me de fait en même temps qu'une ques
tion de méthode. 

Du point de vue des faits d'abord, il 
est faux, purement et simplement faux 
que le FSLN se soit contenté d'enregistrer 
passivement la pression des masses. Une 
révolution est un processus vivant. Une 
direction révolutionnaire n'y entre pas 
nécessairement armée de pied en cap. Elle 
se forge elle-même au feu de la lutte et de 
l'expérience. A la différence d'une 
direction réformiste ou contre-révolu
tionnaire, le Front sandiniste - contrai
rement aux pronostics du Comité paritai
re, puis du Comité international - a 
choisi à plusieurs reprises la voie révolu
tionnaire alors qu'il aurait parfaite
ment pu capituler. 

Prenons un exemple. La résolution 
évoque la multiplication des manœuvres 
d'intimidation impérialistes «à partir 
du deuxième semestre 1980 >>. Elle en
chaîne : « Cela a conduit le gouverne
ment du FSLN à appeler à la mobilisa
tion des masses dans les milices popu
laires. >> Il s'agit pour le moins d'un flou 
dans la chronologie. La construction des 
milices a été relancée dès février 1980, à 
l'initiative du FSLN, avant le départ d'Al-

Forum international de solidarité avec le Salvador à Mexico. De nombreuses sections de la IVe In· 
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fonso Robelo et de Violeta Chamorro du 
gouvernement, et bien avant que l'inti
midation impérialiste n'entre dans la 
phase active du deuxième semestre 1980. 

De la même façon, si Alfonso Robelo 
et Violeta Chamorro se sont retirés du 
gouvernement, et si le COSEP a refusé 
d'occuper ses sièges au Conseil d'Etat, ce 
n'est pas du fait de la pression des masses. 
C'est aussi parce que le FSLN a modifié la 
composition du Conseil d'Etat en y ré
duisant la représentation de la bourgeoi
sie : rien ne l'y obligeait, s'il avait voulu 
tout faire pour maintenir la collaboration 
sur la base des accords passés avant le ren
versement d'Anastasio Somoza! C'est 
parce que le FSLN lui-même, et non le 
gouvernement, a désigné les remplaçants 
d'Alfonso Robelo et de Violeta Cha
morro, indiquant clairement par là où 
se trouvait le centre effectif du pouvoir ! 
C'est parce que le FSLN lui-même, et non 
le gouvernement, a refusé les élections im
médiates alors exigées par les partis bour
geois! 

S'il l'a fait sous la pression des mas
ses, c'est qu'il y était en tout cas plus sen
sible que le Comité paritaire qui conti
nuait, lui, à faire chorus avec Alfonso Ra
belo pour réclamer ces élections ... 

En fait, le développement du proces
sus révolutionnaire au Nicaragua est le ré
sultat d'un rapport dialectique entre la 
radicalisation du mouvement de masse et 
les décisions et les choix conscients de la 
direction sandiniste : 

- Dès l'automne 1979, le FSLN 
complète les premières mesures d'expro
priation du secteur somoziste par la na
tionalisation des banques, des assurances, 
des industries minières. 

- Après la démission du premier gou
vernement en décembre 1979, il renforce 
son contrôle sur les principaux ministères, 
avec la nomination de Humberto Ortega à 
la Défense, de Henri Ruiz à la Planifica
tion et de Jaime Wheelock à l' Agri
culture. 

- Dès février 1980 sont exposées les 
grandes lignes de l'organisation des mili
ces populaires (MPS). 

- En mars sont encouragées les me
sures de contrôle populaire contre le sa
botage et la spéculation ; 

- Fin mars est engagée pour cinq 
mois la vaste campagne d'alphabétisation 
qui est aussi un levier pour la politisation 
et l'organisation des masses, et pour lapé
nétration des idées révolutionnaires à la 
campagne. 

- Après l'assassinat au Salvador de 
l'archevêque Oscar Romero, le FSLN 
renforce sa solidarité avec les organisa
tions révolutionnaires combattantes. 

- En avril, il modifie la composition 
de Conseil d'Etat pour assurer en son sein 
une majorité ouvrière et paysanne. 

Une direction qui aurait à tout prix 
voulu remettre le pouvoir à la bourgeoisie 
aurait-elle été obligée à toutes ces déci
sions par la seule pression des masses ? 

C'est ici qu'intervient le second pro
blème, le problème de méthode. 

L'analyse du Comité international 
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sur la révolution nicaraguayenne, comme 
hier sur la révolution cubaine, implique 
qu'il est possible, par la seule pression des 
masses, d'aboutir à l'instauration d'un 
gouvernement ouvrier et paysan, et mê
me d'un Etat ouvrier, non seulement 
sans direction révolutionnaire, mais même 
contre tous les efforts de la direction qui 
a la confiance de l'écrasante majorité des 
ouvriers et des paysans. 

S'il existe un saut de la mort pro
grammatique, c'en est bien un. 

Nous ne nions pas l'importance des 
«circonstances exceptionnelles ». Mais 
toute révolution suppose des « circons
tances exceptionnelles», qui déterminent 
la possibilité de la révolution, sans décider 
à elles seules de son issue. 

Il existe, dans un processus révolu
tionnaire, une interdépendance entre la si
tuation objective et la politique des direc
tions. Léon Trotsky dit bien, dans le Pro
gramme de transition, que des directions 
petites-bourgeoises, y compris les stali
niens, peuvent aller plus loin qu'elles ne 
le voudraient dans la voie de la rupture 
avec la bourgeoisie. Il ne précise pas si, en 
« allant plus loin >>, et pour certaines 
d'entre elles jusqu'à l'instauration d'un 
Etat ouvrier, elles se transforment elles
mêmes en rapport avec le développement 
de la révolution. 

Chaque cas relève d'une analyse 
concrète, à la fois de la situation et des 

Manifestation à Paris contre l'intervention US 

réponses de la direction, analyse qui seule 
permet d'établir la différence entre la po
litique du Parti communiste chinois 
(PCC) et celle du Parti communiste indo
nésien (PKI), entre la politique du Parti 
communiste yougoslave (PCY) pendant la 
Deuxième Guerre mondiale et celle du 
Parti communiste grec (PCG), entre celle 
du FSLN au Nicaragua et celle du Front 
de libération nationale (FLN) algérien. A 

moins de tomber dans un spontanéisme 
intégral et la négation radicale de la théo
rie léniniste du parti, il faut bien admet
tre que l'existence ou non d'une direction 
résolue à lutter pour le pouvoir (c'est-à
dire le facteur subjectif) fait en dernière 
analyse la différence. 

Sinon, comment expliquer que la ré
volution puisse l'emporter au Nicaragua 
et la contre-révolution au Chili ? Les mas
ses nicaraguayennes auraient-elles poussé 
plus fort que les masses chiliennes pour 
forcer la main d'une direction qui ne vou
lait pas la révolution ? Pourtant, la classe 
ouvrière est incomparablement plus forte 
au Chili qu'au Nicaragua, où elle ne cons
tituait que 10% de la population active, 
dispersée dans des petites unités de pro
duction, avec 10 % seulement de syndi
qués (soit 1% de la population active). 

Un objectivisme intégral ne voyant 
dans les révolutions victorieuses que l'a
boutissement des « circonstances excep
tionnelles » ferait la part trop belle aux 
directions réformistes qui ne cessent 
d'expliquer elles-mêmes leurs capitula
tions par l'immaturité des masses. Nous 
affirmons au contraire que l'élément déci
sif pour le dénouement d'une crise révolu
tionnaire, c'est l'existence d'une direction 
qui, au feu de l'épreuve, répond positive
ment à la dynamique du mouvement de 
masse. 

Que le FSLN ait joué au Nicaragua ce 
rôle de direction révolutionnaire n'impli
que pas qu'il l'ait fait sans erreurs, sans tâ
tonnements et sans différenciations (mais, 
dans la tourmente d'une révolution, le 
Parti bolchevik lui-même ne s'est-il pas 
divisé, en avril 1917 et à la veille de l'in
surrection ?). Ces différenciations étaient 
prévisibles et annoncées dans la résolution 
de notre XIe Congrès mondial, sans que 
l'on puisse déterminer par avance qui sui
vrait quelle trajectoire. 

ET LA QUESTION DU PARTI ? 

La caractérisation du rôle joué par le 
Front sandiniste dans le processus révolu
tionnaire est directement liée à la ques
tion de la construction du parti, qui a été 
avancée par les initiateurs du Comité pa
ritaire comme l'une des raisons politi
ques clefs de leur initiative de scission. 

D'après eux, les masses nicaragua
yennes allaient à gauche, dans la voie de 
la révolution, alors que la direction sandi
niste allait à droite, dans la voie de la re
construction capitaliste. Puisque,d'après la 
mythologie du CIR, la pression des mas
ses l'a emporté contre la volonté du 
FSLN, il a dû exister au Nicaragua une 
occasion exceptionnelle pour construire 
une organisation trotskyste indépendante. 

C'était un objectif central de la cons
titution du Comité paritaire : « Nous cons
tituons le Comité paritaire pour revendi
quer la nécessité de la lutte pour la IVe 
Internationale, pour constituer des partis 
trotskystes indépend.:mts, que ce soit à 
Cuba ou au Nicaragua. » (Interview de 
Nahuel Moreno à Informations ouvrières 
au moment de la constitution du Comité 
paritaire.) 



A l'époque, le Comité paritaire avait 
deux petits groupes: la Ligue marxiste ré
volutionnaire (LMR) au Nicaragua et le 
Parti socialiste des travailleurs (PST) au 
Salvador. Quel est leur bilan de cons
truction? 

En janvier 1980, se tenait la Ile Con
férence internationale de la Fraction bol
chevique, qui réaffirmait solennellement 
un effort prioritaire de construction en 
Amérique centrale. Trois mois plus tard, 
en avril, Nahuel Moreno annonçait au Co
mité central du Parti socialiste des tra-

. vailleurs (PST) péruvien un tournant à 
180 degrés, donnant la priorité à la 
construction de « partis bolcheviques
trotskystes de masse )) en Bolivie et au 
Pérou. Ce revirement était justifié en ces 
termes par Nahuel Moreno lui-même : 

«La résolution la plus importante de 
la réunion de notre courant fut la résolu
tion apparemment un peu abstraite, théo
rique, disant que nous pouvons construire 
des partis révolutionnaires avec une in
fluence de masse. Nous pouvons le faire en 
Amérique latine. Ce fut précisé par la sui
te dans une réunion fermée et restreinte. 
Et nous sommes arrivés à la conclusion que 
ce n 'était pas en Amérique centrale. Parce 
qu 'en Amérique centrale nous avions des 
digues, des murailles trop grandes pour 
avoir la certitude, l'assurance de pouvoir 
construire des partis de masse en deux, 
trois, quatre ou cinq ans ... )) 

Quelles étaient ces murailles? « Au 
Salvador, il y avait l'importance des 
fronts guérilléristes et le manque de tradi
tion trotskyste ... Au Nicaragua, l'échec 
de l'opération de la Brigade Simon Boli
var et l'absence d'une organisation 
trotskyste solide a permis que le FSLN 
capte tout le mouvement de masse ... )) 

Quel aveu! 
En quoi consistait la force de ces 

«murailles )), de ces «digues )), contre la 
construction d'une organisation trotskys
te ? En quoi consistait leur force alors 
que leur politique de restauration du ca
pitalisme était censée s'opposer fronta
lement, pour Nahuel Moreno et Pierre 
Lambert, aux aspirations révolutionnaires 
des masses ? De simples appareils contre
révolutionnaires auraient difficilement ré
sisté à la vague montante de la révolution, 
tant il est vrai que « les lois de l'histoire 
sont plus fortes que les appareils)). Mais 
Nahuel Moreno nous explique que le 
FSLN, en pleine montée révolutionnaire, 
et bien qu'engagé à fond dans la trahison, 
a «capté tout le mouvement de masse )). 
C'est à n'y plus rien comprendre ! 

A moins de remettre l'histoire sur ses 
pieds. Si le FSLN a capté tout le mouve
ment de masse, c'est qu'il a conduit victo
rieusement le mouvement de masse au 
renversement d'Anastasio Somoza! C'est 
qu'il a su ensuite répondre aux tâches de 
l'heure, affirmant son hégémonie politi
que au détriment de la bourgeoisie. 

Dès lors, on peut comprendre com
ment le projet de construire une organi
sation trotskyste à partir de la dénoncia
tion du rôle contre-révolutionnaire du 
FSLN était voué à l'échec. Il tournait 
simplement le dos à la réalité et à la 
dynamique du mouvement. Le groupe 

salvadorien, réduit à une activité pro
pagandiste en période de guerre civile, 
n'existait pratiquement plus à la fin de 
1981, et la LMR du Nicaragua, après 
deux ans d'existence végétative, connais
sait une scission supplémentaire en dé
cembre 1981, une minorité formant hl Li
gue socialiste des travailleurs (LST) et ral
liant le CIR. 

Au moment du XIe Congrès mondial, 
à l'automne 1979, nous avancions au 

Miliciennes en armes au Nicaragua. (DR) 

contraire que la construction du parti ré
volutionnaire au Nicaragua devait suivre 
la dynamique de la révolution et partir du 
rôle joué par le Front sandiniste. Les sec
taires ont voulu voir là une liquidation de 
la IVe Internationale. Nous avons seule
ment dit l'évidence : qu'il n'était ni juste , 
ni possible de construire, en pleine révolu
tion, une organisation contre le FSLN 
aussi longtemps que celui-ci jouerait son 
rôle de direction révolutionnaire au Nica
ragua. La résolution du Congrès mondial 
disait en conséquence : « Les militants or
ganisés de la IVe Internationale au Nica
ragua seront partie prenante de tout pro
jet du FSLN de construire un parti 
d'avant-garde. Ils s'y lieront aux meilleurs 
militants et cadres qui impulsent dans les 
faits le processus révolutionnaire et défen
dront l'ensemble de notre programme de 
construction d'un Etat ouvrier, d'organi
sations soviétiques démocratiques des 
masses laborieuses et d'internationalisme 
prolétarien. )) 

Existe-t-il une différence qualitative 
entre cette perspective de construction 
de l'Internationale et celle qui est avancée 
aujourd'hui par la résolution de la Confé
rence internationale du CIR sur la Polo
gne par exemple ? Cette résolution dit : 
« Il est naturellement indispensable de 
constituer dans tous les pays de l'Europe 
de l'Est des noyaux politiques se situant 
sur le programme de la IVe Internationa
le, dans la perspective de la construction· 
de partis de la IVe Internationale dans 
leurs pays et celle de la reconstruction de 
la IVe Internationale. Ces noyaux sont 

indispensables pour réaliser nos tâches po
litiques immédiates. Mais celles-ci ne peu
vent consister à construire directement 
des partis trotskystes. De tels partis (c'est
à-dire des organisations acquérant une in
fluence réelle dans les masses et jouant un 
rôle politique réel) ne peuvent être cons
truits à l'étape actuelle. Par contre, les 
trotskystes peuvent et doivent appuyer la 
construction d'organisations politiques 
ouvrières indépendantes. )) 

Allons-nous hurler à la liquidation de 
l'Internationale parce que les camarades 
constatent « l'impossibilité de construire 
directement des partis trotskystes )) en 
Europe de l'Est ? Non. La recomposition 
d'une avant-garde et la reconstruction de 
partis révolutionnaires de masse à l'échel
le internationale sera un processus inégal. 
Il impliquera de multiples médiations or
ganisationnelles. La question décisive 
dans ce processus inégal sera d'assurer 
aussi son caractère combiné, en mainte
nant le cap sur la construction de la IVe 
Internationale, partout dans le monde, 
comme instrument nécessaire pour la 
construction d'une Internationale révolu
tionnaire de masse. 

TOURNANT OU PAS? 

Les positions de la Conférence du 
CIR sur l'Amérique centrale constituent
elles un tournant politique, oui ou non ? 
A l'évidence oui, bien que ses dirigeants 
fassent tout pour en minimiser la portée 
et inventer une impossible continuité de 
leurs positions. 

Il y a plusieurs raisons à ce procédé. 
Reconnaître l'ampleur du tournant 

impliquerait de faire un bilan critique de 
tous les choix qui ont été faits concernant 
la scission de la IVe Internationale et la 
formation du Comité paritaire. Un tel bi
lan supposerait dans les rangs du CIR une 
discussion démocratique, alors que, cu
rieusement, le revirement spectaculaire 
sur le Nicaragua n'a donné lieu à aucune 
discussion, à aucun débat. 

Reconnaître l'ampleur du tournant 
impliquerait aussi de revenir sur le bilan 
du Comité paritaire et du Comité interna
tional dans l'activité de solidarité interna
tionale avec la révolution nicaraguayenne. 
En fait de solidarité, le Comité paritaire 
n'a guère à son « actif )) que la campagne 
contre la « répression )) et contre la 
révolution sandiniste, organisée à l'au-

. tomne 1979 ! 
Pour éluder leurs responsabilités, les 

camarades dénoncent la participation du 
Secrétariat unifié (SU) de la IVe Interna
tionale au Forum international de solida
rité avec la révolution salvadorienne réuni 
à Mexico en mars 1982. Nous aurions, à 
cette occasion, soutenu le Plan du prési
dent mexicain José Lopez Portillo pour 
l'Amérique centrale. 

Les positions du Secrétariat unifié 
concernant ce Plan sont exprimées on ne 
peut plus clairement dans sa résolution du 
12 mars 1982 : « En réclamant une solu
tion d'ensemble pour toute la région, les 
propositions de négociations de José Lo
pez Portillo cherchent à définir les termes 
d'un marchandage global et à fixer le prix 
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à payer pour éviter l'intervention militai
re américaine : un arrêt du processus révo
lutionnaire en Amérique centrale. En 
appuyant une stabilisation de la situation 
telle qu'elle est au Nicaragua, elles cons
tituent un encouragement à la bourgeoi
sie nicaraguayenne dans l'attente d'une 
solution globale pour la région. En misant 
sur l'impossibilité d'un dénouement mili
taire dans l'immédiat au Salvador, elles 
cherchent à provoquer des divisions et 
des différenciations dans la résistance, à 
propos des négociations. >> (Inprecor, 
numéro 121, du 22 mars 1982). 

En revanche, nous revendiquons avec 
fierté le rôle joué par la IVe Internationa
le et ses sections, en particulier la section 
mexicaine, dans la constitution d'un 
Front mondial de solidarité avec le Salva
dor, à l'occasion du Forum de Mexico. 
L'appel du Forum soutient la lutte armée 
des organisations salvadoriennes, dénonce 
les élections frauduleuses, appelle à une 
mobilisation mondiale contre l'interven
tion impérialiste, et prend appui sur tou
tes les initiatives diplomatiques et humani-

taires susceptibles d'isoler davantage la 
Junte militaire. Cent quatre-vingt-seize 
organisations politiques, syndicales et dé
mocratiques dans le monde se sont asso
ciées à cet appel. C'est l'initiative militan
te de solidarité la plus importante à l'é
chelle internationale. 

Les camarades du CIR ont cherché un 
prétexte pour s'en tenir à l'écart. Il faut 
pourtant noter que la seule militante du 
CIR présente à la Conférence, qui repré
sentait la Ligue ouvrière marxiste (LOM) 
mexicaine, interpellée après son absten
tion (la seule du Forum) sur l'appel, a 
changé son vote en vote pour. 

Toutes ces polémiques constituent 
autant de diversions par rapport à la ques
tion centrale : trois ans après la formation 
du Comité paritaire, à la lumière de sa 
trajectoire ultérieure et des positions ré
centes de ses composantes, les faits ont-ils 
donné raison à Nahuel Moreno et à Pierre 
Lambert dans leur entreprise de scission 
et de reconstruction de la IVe Interna
tionale? 

Ill. Toujours et encore 
la conception de l'Internationale 

Le Secrétariat unifié n'a pas liquidé 
la IVe Internationale. 

Nahuel Moreno et Pierre Lambert, 
après avoir promis des miracles, n'ont 
donné le jour qu'à un regroupement 
éphémère, dont les composantes s'accu
sent aujourd'hui mutuellement de révi
sionnisme. La révolution nicaraguayenne 
est allée de l'avant, jusqu'à la formation 
d'un gouvernement ouvrier et paysan. Au 
lieu de tourner le dos au Front sandiniste 
pour venir gonfler une organisation 
« trotskyste indépendante )), « tout le 
mouvement de masse >> nicaraguayen a 
été capté par le FSLN, d'après Nahuel 
Moreno lui-même. 

La dernière excuse de ce fiasco, Pier
re Lambert va la chercher auprès de la Li
gue socialiste des travailleurs (LST) nica
raguayenne, scission de la LMR, dont le 
représentant explique à Informations ou
vrières ; << La politique sectaire impulsée 
par la LMR, de lutte ouverte contre le 
Gouvernement de reconstruction nationa
le au moment même où les masses se mo
bilisaient dans le cadre du FSLN (tiens, 
tiens!), nous avaient profondément iso
lés. >> Nous n'en sommes pas surpris. Mais 
la « politique sectaire >> de la LMR était
elle autre chose que la fidèle application 
de la politique du Comité paritaire puis 
du Comité international ? Le porte-parole 
de la LST ajoute ensuite : « Lorsque nous 
étions membres de la Fraction bolchevi
que, on nous a souvent imposé une orien
tation qui était inapplicable dans la réali
té. (8) >> La vérité finit par sortir du 
puits ... On voudrait en savoir plus pour 
pouvoir tirer des leçons précises. Qu'est
ce qui était « inapplicable )) ? Qu'est-ce 
qui était faux ? Et cette orientation 
imposée par la FB s'est-elle poursuivie en 
1980-1981, sous l'autorité du Comité 
international, alors que la FB, en théorie 
du moins, était dissoute ? 
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Comme toujours, Pierre Lambert se 
lave les mains dans l'évier du voisin. En
fin, on apprend tout de même au passage 
que « les exclusions puis la rupture avec 
la LMR se sont faites sur la base de notre 
décision de nous inscrire dans les milices 
populaires>>. C'est un comble! Voilà des 
camarades qui accusaient depuis trois ans 
le FSLN de ne pas pouvoir construire des 
milices. Le FSLN a entrepris de le faire 
dès février 1980. En revanche, les cham
pions des milices de la LMR, eux, ont mis 
près de deux ans à se décider à y entrer, 
et encore au prix d'une scission ! Il est 
vrai qu'il y avait une certaine cohérence 
entre ce sectarisme et les thèses du Comi
té international (pas seulement de la FB) 
de décembre 1980! 

Nous avons dit, en son temps, que la 
scission organisée par Nahuel Moreno et 
Pierre Lambert à l'automne 1979, contre 
la IVe Internationale et sur le dos de la ré
volution nicaraguayenne, était sans prin
cipe. L'histoire s'est chargée de le véri
fier. 

Pourtant, il n'y a pas d'erreur gratui
te en la matière. Apparemment, il suffi
rait de constater que les camarades du 
CIR ont maintenant convenu de l'existen
ce d'un gouvernement ouvrier et paysan 
au Nicaragua pour revenir à la case de dé
part, pour dérouler le film à rebours, 
pour effacer les faux pas. 

Nous avons toujours dit que, de 
notre point de vue, il n'était pas sérieux 
de conclure en quelques semaines que la 
révolution nicaraguayenne était « l'août 
1914 >> de la IVe Internationale. Nous 
avons dit et répété que, pour une Inter
nationale comme la nôtre, qui n'est pas 
encore une internationale implantée dans 
les masses, il fallait se donner le temps de 
poursuivre les discussions à la lumière des 
événements ; qu'il fallait agir avec 
d'autant plus de prudence qu'une implan-

tation linütée nous donne des informa
tions partielles et souvent tardives. Nous 
avons déclaré que les divergences appa
rues sur le Nicaragua étaient graves, mais 
qu'elles pouvaient être discutées et peut
être résorbées par la discussion dans la 
même Internationale. 

Mais ce qui est plus grave que les di
vergences apparues à propos de la révolu
tion nicaraguayenne, c'est la conception 
de l'Internationale révélée par l'attitude 
de Nahuel Moreno et Pierre Lambert. 

LA « NOUVELLE FRONTIERE » 

C'est l'idée selon laquelle chaque évé
nement majeur de la lutte des classes in
ternationale détermine une nouvelle fron
tière programmatique et organisationnel
le, une nouvelle ligne de regroupement et 
de partage entre révisionnisme et ortho
doxie. 

En 1979, la révolution nicaraguayen
ne était sensée constituer une telle ligne 
de partage. Rien d'étonnant à ce que la 
victoire de François Mitterrand aux élec
tions du 10 mai 1981 en ait fourni une 
nouvelle à Nahuel Moreno. 

Nous avons caractérisé cette concep
tion de l'Internationale monolithique 
comme celle d'une Internationale-frac
tion. Elle aboutit à un double résultat : 
des scissions sans principe d'un côté, et 
des blocs sans principe de l'autre. 

Pour ce qui est des scissions sans 
principe, il ne manque pas de sel de voir 
le CIR s'indigner aujourd'hui, dans la ré
solution générale de sa Conférence 
« Répétons-le : Nahuel Moreno avait la 
possibilité, s'il n'avait pas décidé d'orga
niser une scission sans principe, de dé
nouer la crise qu'il avait déclenchée en 
venant défendre et confronter ses posi
tions dans les organismes de direction de 
l'Internationale dont il est membre. >> 
C'est ce que nous avons dit et répété au 
moment de la scission de 1979. Nahuel 
Moreno et Pierre Lambert ont fait à 
l'époque la sourde-oreille. Aujourd'hui, 
c'est l'arroseur arrosé. 

Pour ce qui est des blocs sans prin
cipe, l'aventure du Comité paritaire puis 
celle du Comité international constituent 
un triste exemple. Nous avions annoncé 
dès l'origine qu'un tel regroupement in
ternational lancé sur une tête d'épingle 
(la dénonciation de la « répression sandi
niste >> au Nicaragua) ne serait qu'un bloc 
de fractions voué à la dislocation. L'his
toire est allée seulement plus vite que 
nous ne l'avions prédit. 

Pour faire la démonstration précipi
tée qu'ils étaient autre chose qu'un bloc 
de fractions, Nahuel Moreno et Pierre 
Lambert ont mis en scène la Conférence ou
verte de décembre 1980, avec à l'ordre du 
jour l'adoption de « thèses historiques>>. 
Dans notre message à la Conférence, nous 
disions notre opinion : « Vous caractéri
sez ces thèses comme un accord de bron
ze ; certains ont parlé ici sans modestie du 
texte le plus important depuis le Program-

8. Interview publiée par Informations 
ouvri~res, août 1982. 



me de transition. Nous le considérons plu
tôt comme le fruit du compromis. On y 
voit les coutures et les coups de pinceaux 
des uns et des autres. Rien d 'étonnant à 
cela lorsqu 'on se rappelle qu'en mars 
1979 encore, le représentant de la FB au 
sein du SU était contre l'ouverture des 
discussions avec le CORQI, caractérisé 
comme une "secte dégénérée". >> Les con
gressistes ont pu voir là de la mauvaise 
humeur. 

Or, on apprend aujourd'hui que le 
projet des thèses n'a été << adopté dans sa 
version définitive lors du Conseil général 
du Comité international >> qu'au mois de 
mai 1981, « au cours duquel/a discussion 
s'est poursuivie >> . En dehors du Congrès 
souverain, faut-il le préciser ... On ap
prend, dans le bilan de la Fraction bolche
vique tiré par le PST d'Uruguay, que cette 
organisation n'a eu connaissance des thè
ses historiques que ... « quatre mois après 
leur approbation >> . On apprend dans ce 
bilan qu'il n'y eut aucun effort ni aucune 
intention de la part de la direction inter
nationale d'organiser une véritable discus
sion sur ces thèses. On apprend, par Na
hue! Moreno lui-même, qu'il y a eu des 
manques et des faiblesses dans ces thèses 
de bronze : sur le Front unique, sur la 
social-démocratie, sur le gouvernement 
ouvrier, sur le Front unique an ti-impérialis
te, sur la révolution politique ... Rien que 
ça! 

Le bilan du PST d'Uruguay en tire 
des conclusions sur ce que fut le Comité 
international: «Pour nous, le CI fut dès 
le début un front sans principe. Il fut en 
réalité un bloc de deux fractions interna
tionales qui avaient une conception com
plètement erronée de la construction de 
l'Internationale, qui imposent à leurs 
sections, face au danger fédéraliste, leurs 
initiatives et résolutions par les procédés 
bureaucratiques les plus violents. Bien 
que, paradoxalement, pendant un peu 
moins d'un an, les deux courants aient 
formé une superstructure qui jouait le rô
le de fédération des deux fractions inter
nationales, qui n'ont jamais cessé d 'agir 
comme telles .. . >> 

Tout cela est logique. 
En tournant le dos à une méthode ri

goureuse de construction, laissant la 
possibilité de commettre et de corriger 
des erreurs sans cesser de construire la 
même organisation, Nahuel Moreno et 
Pierre Lambert prennent des initiatives de 
construction, ruptures et regroupements, 
dictées exclusivement par les considéra
tions tactiques (c'est-à-dire les intérêts 
propres de chaque fraction) du moment. 
Autrement dit, des manœuvres au mau
vais sens du terme. Dans cette logique, un 
regroupement national et international 
n'est pas le résultat d'une convergence en
tre deux courants qui se considèrent réci
proquement comme révolutionnaires et 
ont surmonté ces divergences par la dis
cussion et la pratique communes. Il s'agit 
d'un pacte circonstanciel entre deux frac
tions partageant la même conception du 
parti-fraction politique. 

C'est ce qui explique que Pierre Lam
bert puisse tourner le dos avec tant de lé
gèreté au rapprochement en cours avec 

le SU en 1979 pour faire cause commune 
avec Nahuel Moreno à propos du Nicara
gua ; lequel Nahuel Moreno lui tourne 
à son tour le dos à la première occasion. 

Rien de sérieux ne sortira d'une telle 
pratique. 

Les dégâts, en revanche, sont énor
mes, pour la construction de l'Internatio
nale et pour l'autorité de tous ceux qui se 
réclament du trotskysme. 

Sectarisme politique (face aux révo
lutions en cours) et sectarisme organisa
tionnel sont les deux faces de la même mé
daille. La conception du parti-fraction ne 
laisse pas de place pour le désaccord tacti
que et partiel, et finit par étouffer le dé
bat politique au sein même des organisa
tions qui se réclament du trotskysme. Si 
la vérité est une et indivisible, si l'Interna
tionale et ses sections sont des fractions 
monolithiques, il n'y a plus loin du 
désaccord à la trahison. Ainsi, du jour au 
lendemain, Ricardo Napuri au Pérou de
vient un sénateur véreux pour Pierre Lam
bert, de même que Camilo Gonzalez en 
Colombie un déserteur petit-bourgeois 
pour Nahuel Moreno : tous deux bons 
pour les poubelles de l'histoire. 

Dès lors, l'existence de révolutions et 
de révolutionnaires, avec leurs limites pro
pres, en dehors des rangs de la IVe Inter
nationale, devient impensable. La seule 
solution pour les sectaires consiste alors à 
nier la réalité de ces révolutions ou à ne 
les admettre que comme produits naturels 
de « circonstances exceptionnelles >> ve
nues à terme malgré la politique contraire 
de leurs propres directions. 

L'~CHEC D'UNE M~THODE 

Nahuel Moreno et Pierre Lambert 
peuvent prétendre une fois de plus qu'ils 
ont été l'un et l'autre trahis de l'intérieur, 
victimes des félons révisionnistes infiltrés 
dans le royaume de l'orthodoxie, au mo
ment où ils touchaient la terre promise de 
la IVe Internationale « reconstruite >>- Ils 
ne parviendront pas à minimiser leur 
échec, qui est celui de toute une mé
thode. 

Aujourd'hui, il faut prendre la mesu
re des pots cassés. En 1979, Nahuel More
no et Pierre Lambert ont abandonné pour 
une manœuvre aventureuse et à courte 
vue la seule voie sérieuse et patiente de 
construction et de regroupement des for
ces dans laquelle nous étions engagés. 

La dislocation du Comité interna
tional a donné naissance à deux nouveaux 
regroupements internationaux, la Ligue 
internationale des travailleurs (LIT), fon
dée à Bogota en janvier 1982, et le Comi
té international de reconstruction (CIR), 
dont la Conférence de juillet 1982 vient 
de définir les références politiques et le 
cadre organisationnel. 

La LIT s'est créée dans la stricte con
tinuité des méthodes du Comité paritaire. 
Ce dernier s'était formé sur une base mi
nimum, celle de la lutte contre la répres
sion au Nicaragua. La LIT est née d'une 
Conférence convoquée sur la seule ques
tion de la défense de Ricardo Napuri face 
aux calomnies lambertistes. Encore une 
fois, la manœuvre organisationnelle corn-

mande, la politique se contente de sui
vre ... Quand elle y parvient ! 

La LIT ne se réclame déjà plus des 
thèses de la Conférence mondiale de dé
cembre 1980, qu'elle considère à présent 
comme un compromis pourri avec le révi
sionnisme lambertiste. On ne sait pas 
pour autant si Nahuel Moreno rétablit ou 
non la référence aux documents de la réu
nificatiqn de 1963, si catégoriquement ré
pudiés par les thèses de 1980. 

Quoi qu'il en soit, cette accumula
tion de zigzags en épingle à cheveu, au gré 
des circonstances, a fini par provoquer 
une crise profonde de désagrégation du 
courant moréniste, y compris en Améri
que latine. La majorité du PST colombien 
a suivi Camilo Gonzales dans sa rupture. 
La Ligue socialiste révolutionnaire (LSR) 
d'Italie et le PST d'Uruguay sont restés en 
dehors des deux nouveaux regroupe
ments, le PST uruguayen maintenant la 
référence à la réunification de 1963. La 
Convergence socialiste (CS) du Brésil, en
gagée dans un cours ultra-sectaire au sein 
du Parti des travailleurs (PT), connaît une 
crise chronique. 

Le PST argentin lui-même n'est pas 
épargné. Il a connu plusieurs scissions, nu
mériquement modestes mais significati
ves, ces trois dernières années. Il est au
jourd'hui surtout secoué par le bilan de 
son orientation face à la guerre des Ma
louines. Au début de la crise, le PST avait 
lié la mobilisation contre l'impérialisme 
britannique aux mots d'ordre démocrati
ques sur la libération des prisonniers, la 
convocation d'une Assemblée constituan
te souveraine, et le renversement de la 
dictature. Fin avril-début mai, la direc
tion en exil imposait un brusque tournant, 
subordonnant la mobilisation de la classe 
ouvrière à l'effort de guerre et abandon
nant le mot d'ordre de renversement de 
la dictature. Le tract du PST du 3 mai 
1982 ne mentionnait plus l'Assemblée 
constituante et encore moins le renver
sement de la dictature. 

Emboîtant le pas avec zèle, la Con
vergence socialiste du Brésil allait, dans 
un éditorial du 23 juin 1982, jusqu'à dé
noncer « la cinquième colonne de gau
che qui a profité de la guerre pour faire 
une grande campagne contre la dictatu
re argentine, exigeant sa chute >> ! 

Les organisations argentine et brési
lienne de la LIT n'ont pas fini de payer le 
prix de cette politique. 

En comparaison avec la LIT, le CIR 
se trouve dans une situation plus confor
table. Il peut au moins sauver une appa
rence de continuité, en maintenant la ré
férence aux thèses de la Conférence de 
décembre 1980 et en acceptant au passa
ge quelques bombes à retardement, com
me la théorie des «révolutions de fé
vrier (9) >>. Il est vrai que, dans le Comité 
paritaire, le courant lambertiste n'avait 
pas eu à renier son passé comme l'a fait le 
courant moréniste, éliminant d'un trait de 
plume quatorze années de présence dans 

9 . A propos de cette théorie, voir l'article 
de Daniel Bensafd dans la revue Quatrième In
ternationale, 3e série, numéro 5 . 
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les rangs de la IVe Internationale et du 
Secrétariat unifié. 

Pourtant, si on considère les organi
sations participant à la formation du Co
mité international de reconstruction, le 
bilan est maigre. Sur la liste des 31 grou
pes et organisations, la plupart sont des 
groupuscules ou sectes insignifiants, pré
sents presque exclusivement en Europe et 
en Amérique latine. Les deux seules 
organisations réellement significatives 
sont le PCI en France et l'Organisation 
socialiste internationaliste (OSI) au Brésil. 

La politique du PCI face au gouver
nement de Pierre Mauroy en France avait 
soulevé des critiques parmi les partici
pants à la Conférence. Certaines de ces 
critiques étaient justifiées, et en tout cas 
parfaitement discutables dans le cadre 
d'une même organisation internationale. 
Mais l'existence d'un véritable débat in
ternational constituerait une menace pour 
le monolithisme interne du PCI. 

C'est pourquoi les participants à la 
Conférence ont préféré parvenir à une ré
solution de compromis, très générale, sur 
la France, mais votée à l'unanimité et 
« sans aucune abstention )) , souligne l'ar
ticle de présentation. C'est évidemment 
au prix de formules acrobatiques ou évasi
ves sur les questions concrètes. Ainsi, 
pour être unanime, la résolution parvient 
à dire dans la même phrase que la présen
ce de radicaux et de gaullistes de gauche 
au gouvernement est et n'est pas « signi
ficative )) : « Le caractère marginal des 
ministres radicaux et gaullistes de gauche, 
bien que non signzficative parce que re
présentant un secteur marginal de la bour
geoisie, ne diminue pas la signification de 
leur présence. )) 

Ainsi, on ne sait pas si la résolution 
avalise ou non la politique traditionnelle 
du PCI de soutien électoral à la social-dé
mocratie dès le premier tour : « Sans pour 
autant considérer que le combat politique 
du PC! sur le terrain électoral ait fait son 
temps (cela serait commettre une erreur 
majeure), bien au contraire, le PC! devra 
utiliser les élections municipales pour pro
mouvoir sur le terrain de la lutte des clas
ses, sur la ligne du Front unique, une po
litique de rupture avec la bourgeoisie, le 
combat pour défaire la bourgeoisie que 
toute la politique du Front populaire 
cherche à fortifier. )) 

Enfin, la résolution se contente de 
l'affirmation générale selon laquelle << la 
politique du PC! ne doit pas être déter
minée par les illusions des masses vis-à-vis 
du gouvernement actuel)), sans préciser 
la moindre position concrète sur la ligne 
suivie par le PCI depuis un an, vis-à-vis du 
gouvernement, et notamment dans le 
mouvement syndical. 

Mais la véritable difficulté réside dans 
les perspectives de construction de la IVe 
Internationale. Le « rétablissement du 
centralisme démocratique )), c'est-à-dire 
d'un fonctionnement centralisé et démo
cratique à l'échelle internationale, devient 
de plus en plus une ligne d'horizon inac
cessible ou un rocher de Sisyphe. Dans 
son article de présentation générale, Luis 
Favre énonce « trois raisons )) empêchant 
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le rétablissement du centralisme démocra
tique. 

La première, c'est qu'il serait « équi
valent à la reconstruction de la IVe Inter
nationale comme parti mondial )) et sup
poserait « l'existence d'une direction in
ternationale reconnue )) . 

«La deuxième, c'est que cette 
reconstruction s'identifie aussi au combat 
nécessaire pour éliminer les conséquences 
du pablisme et le pablisme lui-même dans 
les rangs de ceux qui se réclament de la 
IVe Internationale. )) 

La troisième raison, c'est que « la re
construction de l'Internationale intervient 
dans un processus beaucoup plus large en
globant les organisations qui se réclament 
du programme de la IVe Internationale, 
intégré dans le processus même de regrou
pement de la classe ouvrière à l'échelle in
ternationale ( ... ), c'est-à-dire que la re
construction de la IVe Internationale s'i
dentifie largement pour nous à cette re
construction du mouvement ouvrier à 
l'échelle internationale. )) 

Tout cela est bien alambiqué. Il en 
ressort, en clair, que le centralisme démo
cratique n'est concevable que dans une 
Internationale révolutionnaire de masse, 
ayant qualitativement modifié les rap
ports de forces avec le stalinisme et la 
social-démocratie, et disposant d'une di
rection reconnue grâce à des succès signi
ficatifs dans la lutte de classe ... 

Ce n'était pas la position de Léon 
Trotsky en 1938, car elle aurait impliqué 

de renoncer à la construction d'une inter
nationale démocratiquement centralisée. 
Mais surtout, Luis Favre ne dit pas ce qui 
est en vigueur, en attendant le rétablisse
ment du centralisme démocratique. Les 
dispositions statutaires adoptées par la 
Conférence ne signifient certainement 
pas une limitation du centralisme. La 
Conférence mondiale élit un Conseil géné
ral de 18 membres qui peut « révoquer ou 
coopter de nouveaux membres )), et 
même prononcer l'exclusion «d'un mili
tant ou d'une section)). En revanche, il 
n'y a guère de précisions sur les droits dé
mocratiques des militants et aucune men-

tion des droits de tendance ou de frac
tion. En somme, le non-rétablissement du 
centralisme démocratique signifie la 
perpétuation d'un centralisme sans démo
cratie : on peut ainsi imaginer Sisyphe 
heureux. 

Nous sommes, quant à nous, 
conscients que les principes du centralis
me démocratique ne s'appliquent pas en 
permanence sous les mêmes formes, indé
pendamment de la situation concrète, de 
l'histoire, de l'autorité de la direction. 

Nous devons être conscients de la na
ture et du rôle sans précédent de la IVe 
Internationale. Elle n'est pas née d'une 
montée du mouvement ouvrier, comme la 
Ire et la Ile Internationale, ni sous les 
coups de marteau d'une révolution, com
me la Ille. Elle ne s'appuyait pas à sa 
fondation sur des sections massives puis
samment enracinées dans la classe ouvriè
re. Elle regroupait une avant-garde qui 
avait résisté difficilement aux colossales 
défaites des années 1930 et avait pour tâ
che de maintenir vivant l'héritage révolu
tionnaire. Les longues années passées à 
contre-courant n'ont pas été sans effet. 
On ne traverse pas impunément un aussi 
long désert. L'ossification sectaire com
me réflexe de protection et les raccour
cis opportunistes ont été les deux pôles 
permanents de la tentation pour une In
ternationale qui doit être un instrument 
pour la construction d'une Internationale 
de masse. 

Nous éprouvons nous-mêmes les dif
ficultés de la tâche. Nous sommes obligés 

de répondre à des situations inédites. Il 
existe ainsi aujourd'hui un débat, en par
tie public, entre les camarades du Soda
list Workers Party (SWP) des Etats-Unis et 
la majorité du Secrétariat unifié. Mais, en 
même temps que nous menons ce débat, 
aussi bien par voie de bulletins que d'arti
cles, nous maintenons le cap de la cons
truction de l'Internationale, de sa presse, 
de son système de formation, de ses cam
pagnes, dans le cadre de structures démo
cratiquement élues, sans avoir le besoin 
de dissimuler les divergences. 

Nous tendons en permanence à l'ap
plication des principes du centralisme dé-



mocratique, car y renoncer ne pourrait ' 
aboutir qu'à une combinaison destructri
ce de monolithisme à l'intérieur de frac
tions et de fédéralisme entre ces fractions. 

Ainsi, le Comité international n'a pas 
été autre chose, pendant sa brève exis
tence qu'un bloc de fractions. 

Reste à savoir maintenant comment 
le nouveau Comité international de 
reconstruction entend surmonter . la dis
persion. 

LA« CONF!:RENCE MONDIALE 
OUVERTE »,UNE Mi:THODE? 

« C'est ainsi que la contradiction en
tre le mouvement objectif et la nécessité 
subjective non encore résolue de l'Inter
nationale des partis révolutionnaires, tou
tes ces circonstances nous obligent à 
prendre l'initiative de mettre à l'ordre du 
jour de la Conférence mondiale la 
question de la convocation d'une Confé
rence internationale des organisations et 
partis en voie de rupture ou ayant rom
pu avec la bureaucratie stalinienne, la so
cial-démocratie et le nationalisme bour
geois. >> Telle est la perspective ouverte 
par la résolution de la Conférence inter
nationale de juillet 1982. 

Nous sommes convaincus que l'In
ternationale révolutionnaire de masse 
dont nous avons besoin ne se réduira pas 
à des trotskystes en accord avec l'intégra
lité de notre programme. Léon Trotsky 
lui-même envisageait que les marxistes ré
volutionnaires ne puissent être qu'un cou
rant ou une fraction dans ce processus de 
construction. Encore faut-il que les autres 
courants soient aussi d'accord sur au 
moins deux points fondamentaux : 

- la nécessité de construire une In
ternationale ; 

- le respect de son fonctionnement 
démocratique pour pouvoir résoudre, à 
travers l'expérience et la discussion, les 
problèmes sur lesquels il y a désaccord. 

La véritable question, aujourd'hui, 
n'est donc pas de savoir si l'on est pour 
ou contre une Conférence ouverte d'or
ganisations révolutionnaires en rupture 
avec le réformisme et le stalinisme, mais si 
les conditions sont mûres pour une telle 
Conférence, c'est-à-dire s'il existe des 
courants significatifs susceptibles de s'en
gager dans la construction d'une Interna
tionale. C'est ce qui était envisageable en 
1933, mais ne l'était déjà plus en 1938, 
au moment de la proclamation de la IVe 
Internationale. Une telle situation peut se 
présenter à nouveau, et nous devons nous 
attacher à la préparer. 

Mais, aujourd'hui même, les forces ne 
se sont pas encore dégagées, qui permet
tent de donner vie à une telle perspective. 
La proposition du CIR manque d'autant 
plus de sincérité qu'il s'acharne à nier, 
en dehors de· ses propres rangs, l'exis
tence d'autres courants révolutionnaires 
sincères : les groupes centristes ne s.ont à 
ses yeux que des petits bourgeois décom-

,. posés, et les organisations liées au SU des 
groupes révisionnistes. Même une organi
sation qui dirige une révolution, comme. 

le Front sandiniste au Nicaragua, est dé
noncée comme une organisation contre
révolutionnaire poussée contre son gré à 
prendre le pouvoir. 

Dans ces conditions, qui seraient les 
partenaires d'une Conférence« ouverte» ? 
Avec un tel point de vue, une Conférence 
ouverte ne saurait être qu'un gadget 
publicitaire ou une mise en scène pour 
capter une poignée de groupes ou de mi
litants, mais non un tremplin vers une 
phase supérieure de construction. C'est ce 
qu'a encore vérifié la fameuse Conféren
ce << ouverte » de 1980, qui était en fait 
une Conférence arbitrairement fermée, y 
compris à des groupes d'Argentine ou du 
Costa-Rica qui s'en sont vus refuser l'ac
cès (10). 

Ce maniement manœuvrier de la pro
position de Conférence ouverte provient 
toujours de la même divergence de 
méthode. Si l'on considère, comme Na
hue! Moreno et Pierre Lambert, que cha
que événement de la lutte de classe, hier 
la révolution nicaraguayenne, aujour
d'hui la victoire de François Mitterrand 
en France, ou encore les développements 
de la révolution politique en Pologne, 
détermine la délimitation et le regroupe
ment des révolutionnaires sur de nou
veaux axes, on peut être conduit à 
proposer une Conférence ouverte tous les 
six mois. 

C'est d'ailleurs ce qu'ont fait Pierre 
Lambert et Camilo Gonzales en nous pro
posant, en janvier 1982, une Conférence 
ouverte sur la Pologne. Notre position sur 
la révolution politique en Pologne nous 
aurait-elle réhabilités à leurs yeux ? Au
rait-elle suffi à effacer de leur point de 
vue la « trahison » qui les avait conduits à 
scissionner deux ans plus tôt sur le Nica
ragua ? Pierre Lambert n'a jamais dit cela, 
et Nahuel Moreno a écrit le contraire. Et, 
en effet, notre position sur la Pologne ne 
retire rien à notre ligne et à nos convic
tions sur la révolution en Amérique cen
trale, qui avaient été au centre de la scis
sion de 1979. 

C'est bien là le fond du problème. 
Nahuel Moreno et Pierre Lambert nous 
ont souvent accusés de démembrer en sec
teurs l'unité de la révolution mondiale. 
Nous pensons au contraire que la cons
truction d'une Internationale doit partir 
de la révolution mondiale prise dans son 
ensemble. On ne peut en déterminer les 
frontières hier exclusivement en fonction 
du Nicaragua, aujourd'hui en fonction de 
la Pologne, et demain à nouveau en fonc
tion du Liban ou du Salvador. Les Confé
rences ouvertes « unithématiques » ne 
sont pas une méthode de construction, 
même si un compromis sur des thèses ki
lométriques couvre la fragilité d'un ac
cord purement tactique et conjoncturel. 

FRONT UNIQUE DES TROTSKYSTES? 

L'autre proposition qui est apparue, 
de la part de Nahuel Moreno, à propos de 
la Pologne, est celle d'un Front unique 
des trotskystes. Dans de nombreux textes 
des années 1930, Léon Trotsky insistait, 
en particulier pour de petites organisa
tions, sur la distinction nécessaire entre ce 

qui relève de la construction du parti et ce 
qui relève du Front unique. La première 
suppose un accord de programme, la se
conde un accord limité pour l'action la 
plus large. Dans le cas de la Pologne, nous 
distinguons la perspective de construction 
d'une section de la IVe Internationale et 
l'unité la plus large pour la levée de l'état 
de guerre, la libération des prisonniers po
litiques ·et le rétablissement des conquêtes 
démocratiques. 

En ce qui concerne la construction 
du parti, nous ne voyons pas comment ce 
travail pourrait être mené en commun 
avec des courants qui nous considèrent 
comme « révisionnistes ». Il n'y a aucune 
raison pour que notre activité en Pologne 
fasse à leurs yeux exception à la règle. 
Nous avons donc entrepris de longue date 
une activité qui s'est notamment matéria
lisée, à partir de juin 1981, par la publi
cation régulière d'lnprekor en polonais, 
défendant les orientations du Secrétariat 
unifié de la IVe Internationale. 

Quant à l'unité d'action, nous cher
chons l'unité la plus large des organisa
tions ouvrières, syndicales et politiques, 
pour l'aide matérielle, la défense des pri
sonniers, la levée de l'état de siège. Cette 
unité d 'action s'est réalisée, inégalement 
selon les pays. Par rapport à ce travail, 
un «front trotskyste international » sur 
la Pologne est un non-sens. Il ne s'agirait 
ni de construire une Internationale en 
commun (ce n'est pas ceux qui ont jugé 
nécessaire de quitter l'Internationale en 
1979 qui nous contrediront), et pas da
vantage d'un véritable Front unique large 
et mobilisateur : il s'agirait d'un « front 
unique d 'avant-garde » sïu une plate-for
me minimum ! En un mot, d 'un monstre. 

Pour résumer, nous tenons à partir 
de la distinction entre la construction du 
parti, qui demande un clair accord pro
grammatique sur la révolution mondiale 
prise dans son ensemble, et l'unité 
d'action. 

Pour mettre en œuvre l'unité d'ac
tion, nous n'excluons pas la tenue de 
Conférences ouvertes sur des questions 
particulières, comme la solidarité avec la 
révolution en Amérique centrale, avec la 
révolution politique en Pologne ou contre 
la politique impérialiste de course aux ar
mements. Mais sur des objectifs ainsi déli
mités, il n'y a aucune raison de limiter ces 
Conférences aux organisations se récla
mant du trotskysme. Elles doivent au · 
contraire être un lieu de rencontre et de 
confrontation entre tous les courants ré
volutionnaires prêts à agir ensemble, et 
déboucher sur des propositions de Front 
unique pour l'ensemble du mouvement 
ouvrier et an ti-impérialiste. 

Quant à la construction de l'Interna
tionale, elle passe par une discussion pro
grammatique sérieuse, dans un cadre ou 
dans une perspective organisationnelle 
précis, puisqu'il s'agit bel et bien de cons
truire une organisation internationale, et 
non pas une quelconque coordination au-

10. Notamment l'organisation socialiste 
des travailleurs (OST) du Costa-Rica, dirigée par 
Fausto Amador, et une tendance expulsée du 
PST argentin, et qui a constitué d epuis le grou
pe Resistencia. 
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tour du plus petit dénominateur com
mun. 

OUI REFUSE LA DISCUSSION ? 

Les textes du CIR répètent fréquem
ment que le Secrétariat unifié refuse la 
discussion. 

Nous n'avons cessé de répéter, au 
contraire, depuis 1979, qu'il fallait re
garder en face la nouvelle situation créée 
par l'initiative de la scission. Nous ne vou
lons pas de conciliabules à huis-clos qui 
seraient une perte de temps. En revanche, 
nous sommes toujours disponibles à la 
discussion et à la confrontation publi
ques les plus larges. 

Nous avons publié une brochure ac
compagnée de documents sur la scission 
de 1979. Nous avons publié, dans la revue 
Quatrième Internationale, un article du 
camarade Ernest Mandel faisant le point 
sur nos principales divergences. Nous 
avons publié en brochure notre interven
tion à la tribune de la Conférence de dé
cembre 1980. Les camarades du Comité 
international avaient alors dit qu'ils édi
teraient cette intervention pour leurs mi
litants avec les documents de la Confé
rence. Il n'en a rien été. Au vu du débat 
qui a éclaté sur la France entre Nahuel 
Moreno et Pierre Lambert, nous avons ex
primé publiquement notre opinion dans 
un article. Nous le faisons encore aujour
d'hui et nous continuerons à le faire (11). 

Nous sommes également disponibles 
à l'unité d'action, convaincus que seule 
la pratique commune, soit sur des campa
gnes internationales, soit dans des pays 
comme la France où existent de part et 
d'autre des forces substantielles, permet
trait de surmonter les divergences et les 
défiances accumulées. Quand nous par
lons de pratique commune, nous ne pen
sons pas à des accords symboliques sur 
des déclarations, mais à l'action commu
ne dans le mouvement de masse et à la ca
pacité de s'adresser sur une même orienta
tion aux courants qui rompent avec le ré
formisme et le stalinisme. 

C'est une démarche patiente, à l'op
posé de tout raccourci manœuvrier. Nous 
n'en dévierons pas. 

Daniel BENSAID 
Paris, 15 octobre 1982. 

11. Ces documents sont les suivants: Ré
volution au Nicaragua, de François Ollivier et 
Daniel Bensafd, supplément à Rouge numéro 
905 ; intervention du représentant du Secréta
riat unifié à la Conférence mondiale ouverte du 
Comité paritaire, supplément spécial à Inpre
cor, décembre 1980 ; lettre ouverte du Secréta
riat unifié (SU) aux militants et organisations 
du Comité international du 12 novembre 1981, 
Critique communiste, décembre 191H ; Ernest 
Mandel, « Nos divergences avec le Comité pari
taire et sa Conférence ouverte », Quatrième In
ternationale, 3e série, numéro 2 ; Daniel Ben
saïd, « Les thèses du Comité international, 
trotskysme orthodoxe ou mythologie sectai
re? », Quatrième Internationale, numéro 5 ; 
Daniel Bensaïd, « La question du Front po
pulaire et la scission du Comité internatio
nal>>, Quatrième Internationale, numéro 8 . 
Tous ces documents n'ont jamais reçu de répon
se, et l'intervention à la Conférence ouverte 
dont les camarades avaient annoncé la publica
tion dans le compte rendu des travaux, n'a ja
mais été publiée par eux. 
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OFFRE SPECIALE 

Dix numéros d'lnprecor 

sur la Pologne pour 45FF 

A la veille du 1er anniversaire du 
coup de force militaire des bureaucrates 
polonais contre les travailleurs de ce pays 
et leur syndicat Solidarité, Inprecor pro
pose à ses lecteurs et lectrices une offre 
spéciale pour une collection de dix numé
ros consacrés à la Pologne, qui peut être 
un instrument intéressant de formation, 
d'information et de débat pour les . 
militants et sympathisants de la IVe 
Internationale, comme pour tous ceux 
qui se sont mobilisés en soutien à la lutte 
·des travailleurs polonais. 

Nous proposons donc dix numéros 
d'Inprecor couvrant la période qui va du 
21 décembre 1981 au 13 septembre 
1982, soit au total 110 pages d'analyses, 
de prises de position des instances de la 
IVe Internationale et de documents du 
mouvement clandestin de Solidarité. 

Signalons en particulier les numéros 
d'Inprecor contenant les premières réac
tions de solidarité après le coup de force 
des bureaucrates polonais ; la résolution 
du Secrétariat unifié de la IVe Internatio
nale du 8 janvier 1982 ; le numéro « Spé
cial Pologne >> de 36 pages du 22 février 
1982 ; celui du mois suivant, qui contient 
un article d'analyse sur les répercussions 
des événements polonais sur le mouve
ment ouvrier français ; le numéro 125 du 

3 mai 1982, qui présente une série de do
cuments de bilan écrits par des militants 
de Solidarité ; le dossier Pologne du 
numéro 128 du 4 juin 1982, qui analyse 
les débats stratégiques au sein de Solidari
té et publie des contributions de Zbig
niew Bujak, Wiktor Kulerski et Jacek Ku
ron ; le numéro suivant, du 28 juin 1982, 
où nous avons publié la contribution de 
Zbigniew Kowalewski au débat dans So
lidarité ; la longue résolution du Comité 
exécutif international (CEl) de la IVe In
ternationale, publiée le 27 mai 1982 et, 
enfin, le numéro 132 du 13 septembre 
1982, qui traite de l'évolution des débats 
dans Solidarité et présente la traduction 
d'un article d'analyse publié dans Inpre
kor polonais. 

Pour vous procurer ce dossier sur So
lidarité et la lutte des travailleurs polo
nais entre décembre 1981 et · 
1982, vous devez. ·adresser votre chèque 
bancaire ou postal ( 45 FF) libellé à 
l'ordre de PEC, à : 

Inprecor, 2, rue Richard-Lenoir, 
93108 Montreuil, France, en ajoutant la 
mention Collection Pologne. 

Ces collections sont aussi disponibles 
à la librairie La Brèche, 9, rue de Tunis 
(métro Nation), 75011 Paris. 



BOLIVIE 

La longue marche du mouvement paysan 

Le rejet du Pacte militaires-paysans et le soutien aux Juttes ouvrières 
marquent un tournant dans l'attitude de la paysannerie bolivienne 

L INTERVIEW de plusieurs dirigeants paysans du Mouve
ment indien Tupac Katari (MITKA), du département de 
La Paz (1), publiée à la suite de cet article, a été réalisée 

en octobre dernier en Bolivie pour Inprecor. 

Nous présentons ci-dessous les caractéristiques générales 
de la situation du mouvement paysan bolivien, telles que l'ana
lysent nos camartdes du Parti ouvrier révolutionnaire-Comba
te (POR-C), section bolivienne de la IVe Internationale. 

Serge ROMAND 

Pour comprendre la situation du 
mouvement paysan bolivien, il faut tout 
d'abord se reporter à la révolution de 
1952 et au décret de la réforme agraire du 
2 août 1953, qui a entraîné une distri
bution massive de terre aux paysans. 

Dès la révolution de 1952, le Mouve
ment nationaliste révolutionnaire (MNR) 
de Victor Paz Estenssoro, formation po
puliste bourgeoise, a tout fait pour s'ap
puyer sur le mouvement paysan, lui ac
cordant des concessions pour le séparer et 
l'opposer au mouvement ouvrier. Le 
MNR a donc recherché une implantation 
paysanne pour faire contrepoids au déve
loppement de l'organisation et des mobi
lisations ouvrières. 

Pour contrôler le mouvement paysan, 
le MNR l'a organisé autour d'un réseau de 
dirigeants à sa solde, de « caciques», de 
chefs locaux, s'appuyant sur eux pour 
maintenir son audience dans ce milieu. 
Parallèlement, il a pris toutes les mesures 
nécessaires pour supprimer les milices 
paysannes et a engagé une vigoureuse 
campagne anticommuniste qui, à l'épo
que, a souvent pris la forme d'une campa
gne anti-trotskyste, sur le thème : « Les 
communistes veulent nous prendre la ter
re.>> 

LE PACTE MILITAIRES-PAYSANS 

A la suite du coup d'Etat militaire di
rigé par le général d'aviation René Bar
rientos, le 4 novembre 1964, a été insti
tué en 1965 le célèbre Pacte militaires
paysans. Ce Pacte, qui va surtout se dé
velopper après la défaite de la guérilla 
d'Ernesto « Che>> Guevara en 1967, a été 
présenté dans le cadre d'une double cam
pagne de mobilisation : « En défense de la 
nation bolivienne >> et contre une préten
due «agression communiste >> d'une part, 
et en faveur de « la défense de la terre 
contre les communistes >> d'autre part. Le 
Pacte militaires-paysans a connu un cer
tain succès. Les organisations paysannes 
indépendantes ont été liquidées. Des orga
nismes directement liés à l'Etat et à l'ar
mée ont été mis en place dans les campa-

gnes. Ainsi en est-il de la COF ADEN A, 
sorte de société d'Etat contrôlée par l'ar
mée, qui avait pour objectif de réaliser 
des infrastructures comme les chemins, 
les points d'eau, les postes sanitaires, etc. 
La gestion de la COF ADEN A par les mi
litaires leur a ainsi permis d'effectuer de 
nombreux détournements de fonds pu
blics. Ce Pacte s'est aussi appuyé sur les 
« caciques», dirigeants de communautés 
paysannes collaborant avec le pouvoir mi
litaire, qui, très souvent, ne sont même 
pas des paysans, mais des gens de la ville 
fonctionnarisés et qui gèrent cette vérita
ble institution qu'est le Pacte militaires
paysans. 

Le succès de l'opération du général 
René Barrientos reflète certes le faible 
niveau de conscience politique de la pay
sannerie à cette époque. Mais il est aussi 
partiellement explicable du fait de laper
sonnalité même du général Barrientos, un 
militaire d'origine paysanne qui parle les 
langues quechua et aymara, majoritaire
ment parlée par les paysans - le quechua 
dans les régions de Cochabamba, Potosi, 
Oruro, Tarija et Chuquisaca, et l'aymara 
dans celle de la Paz, mais aussi celles de 
Potosi et d'Oruro. L'impérialisme a bien 
évidemment soutenu fermement la politi
que du général Barrientos, car celui-ci 
constituait une carte de rechange face à la 
débâcle du M~IJR. 

La tactique du Pacte militaires-pay
sans a été ensuite reprise par tous les ré
gimes qui se sont succédés après la mort 
du général René Barrientos (Luis Adolfo 
Siles Salinas, général Alfredo Ovando 
Candia, général Juan José Torres). A la 
fin de la période de la dictature du géné
ral Hugo Banzer (1971-1978), des affron
tements vont opposer les paysans aux mi
litaires. Le général Hugo Banzer va envo
yer des troupes anti-guérilla contre les 
paysans. C'est à partir de là que va émer
ger puis se développer un lent processus 
de changement politique au sein du mou
vement paysan. Les « caciques >>, qui 
constituent la base du fameux pacte mi
litaires-paysans qui enchaîne les paysans 
aux côtés des dictatures militaires suc
cessives, perdent lentement de leur auto
rité sur les communautés paysannes. Les 
paysans commencent de plus en plus à s'y 
opposer. La prise de conscience anti-mili-

taires se répand dans certains secteurs 
paysans, surtout dans l'ouest du pays. Il 
faut d'ailleurs faire une différence entre la 
paysannerie de la région de Santa Cruz et 
de l'est du pays, où la structure de la pro
priété foncière est partiellement différen-

te, et celle de l'ouest. Les paysans ont 
commencé à s'opposer politiquement à la 
droite réactionnaire et militaire. 

Ri:ORGAN ISATION 
D'UN MOUVEMENT PAYSAN 

IND!:PENDANT 

C'est au cours des années 1970 que 
s'est organisé le mouvement paysan sous 
l'impact des difficultés économiques 
croissantes, aussi bien en rapport avec 
l'augmentation des prix d'achat des pro
duits nécessaires à l'agriculture qu'à celui 
de la baisse du prix de vente de la produc
tion agricole sur le marché bolivien. Les 
dévaluations successives du peso bolivien 
stimulent la poussée inflationniste dont 
les paysans font aussi les frais. 

1 . Tupac Katari est le nom du chef indien 
qui a dirigé la révolte de 1770 contre l'occupa
tion espagnole. 
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A la fin des années 1970 se dévelop
pe alors l'organisation syndicale Tupac 
Katari, qui tiendra son Congrès national 
en mars 1978. Puis, en 1979, sera créée la 
Confédération syndicale unique des tra
vailleurs paysans de Bolivie (CSUTCB), 
qui marque une mutation significative 
dans l'organisation du mouvement pay
san, d'autant plus que cette Confédéra
tion syndicale paysanne va s'affilier à la 
Centrale ouvrière bolivienne (COB), tra
duisant ainsi l'approfondissement de l'al
liance ouvrière et paysanne. L'entrée de la 
CSUTCB dans la COB va aussi se traduire 
par l'expulsion des organisations paysan
nes officialistes liées à la dictature et au 
Pacte militaires-paysans que soutiennent 
les formations maoïstes boliviennes. 

Expression de la radicalisation politi
que du milieu paysan, la CSUTCB ne re
connaît plus le Pacte militaires-paysans, 
elle accepte les thèses de la COB et la 
perspective de l'alliance avec le mouve
ment ouvrier, de l'alliance avec le mouve
ment étudiant, ainsi que la définition du 
rôle de la classe ouvrière dans le processus 
révolutionnaire. Cela traduit une grande 
avancée du niveau de conscience politique 
de la paysannerie. 

Au niveau politique apparaissent 
alors des organisations radicales dans le 
milieu paysan, telles que le Mouvement 
révolutionnaire Tupac Katari (MRTK), 
membre de la coalition Union démocrati
que populaire (UDP) créée en 1978, et le 
Mouvement indien Tupac Katari 
(MITKA), officiellement constitué en 
1978, mais qui existait de fait depuis le 
milieu des années 1970. 

Lors du Ier Congrès des femmes pay
sannes organisé sous l'égide de la 
CSUTCB, qui s'est tenu en janvier 1980, 
a été affirmée la nécessité de l'indépen
dance face au gouvernement bourgeois, 
pour la libération nationale et le socialis
me, qui devait se fonder sur une alliance 
ouvrière, étudiante et paysanne. Le 1er 
Mai 1980, un cortège paysan impression
nant par son nombre et sa combativité 
participait, derrière les banderoles de la 
CSUTCB, à la manifestation des travail
leurs appelée par la COB à La Paz. 

Cette évolution politique du milieu 
paysan s'est traduite par les résultats en
registrés, aussi bien par le Mouvement de 
la gauche révolutionnaire (MIR) que par 
le Parti socialiste-Uno (PS-1) dans certains 
départements (la Paz, Cochabamba), lors 
des élections du printemps 1980. En de
hors des votes du MRTK et du MITKA, 
ces partis ont capté l'expression électorale 
du milieu paysan aux dépens du Mouve
ment nationaliste révolutionnaire-Histori
que (MNR-H) et des formations tradition
nellement influentes dans ce milieu. Cela 
marque une rupture partielle, mais néan
moins importante, du milieu paysan avec 
les formations bourgeoises traditionnelles. 

L'ALLIANCE OUVRIERE 
ET PAYSANNE 

DANS LES GREVES DE MINEURS 

Le rôle des paysans a été décisif dans 
la lutte contre la dictature issue du coup 

La Bolivie en quelques chiffres 
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· D'après les chiffres de l'Institut national de la statistique (bolivien), qu'il 
faut surtout prendre comme des indicateurs généraux, la population totale de 
la Bolivie s'établissait, en 1980, à 5 559 592 habitants, dont 2 488 628 pour la 
population urbaine et 3 110 964 pour la population rural~. 

En rapport à la population en âge de travailler, qui- dans ce pays- cor
respond à la population à partir de l'âge de 7 ans, la population économique
ment active représente 42,10% et la population économiquement inactive 
57,90%. 

La structure par secteurs d'activité de la population active s'établit, à par
tir d'un recensement de 1976, et toujours sur la base des données fournies par 
le même Institut national de la statistique, comme suit : 

Agriculture 
Mines 
Pétrole 
Industrie 

45,2% 
5,1 % 
0,6% 
9,1 % 

Construction 6,0 % 
Transport et communications 6,0 % 
Commerce et banques 7,9 % 
Services et administration d'Etat 19,7% 

d'Etat militaire du 17 juillet 1980 : grèves 
de la faim, blocage des routes, luttes pour 
de justes prix pour leurs produits agrico
les ... La convergence, dans la dernière 
phase de la lutte contre la dictature, de 
l'action paysanne avec la mobilisation ou
vrière, marque un tournant politique im
portant. Evidemment, le développement 
de la conscience et de l'organisation poli
tiques est inégal dans le milieu paysan. 
Les expériences les plus avancées se si
tuent dans le nord des départements de 
Santa Cruz, de Cochabamba et de La Paz. 

L'alliance ouvrière et paysanne s'est 
enfin concrétisée dans les régions miniè
res lors des grèves ouvrières. En effet, 
les militaires ont l'habitude de procéder à 
l'encerclement des mines, de couper l'eau 
et l'électricité et d'interdire l'apprisionne
ment en nourriture. Ce blocus vise à faire 
céder, par la faim, les mineurs souvent re
tranchés dans leurs mines et inexpugna
bles du point·de vue militaire. 

Lors des récentes grèves dans les mi
nes, les paysans ont apporté leur soutien 
aux mineurs et ont réussi à rompre l'en
cerclement militaire en leur assurant l'ar· 
rivée de l'approvisionnement en nourritu
re. Il y a donc eu là une véritable collabo
ration pratique entre la classe ouvrière et 
les paysans. Ces derniers ont souvent 
d'eux-mêmes assuré les communications 
entre les différentes mines en grève, fai
sant passer, de communauté paysanne en 
communauté paysanne, les messages 
destinés aux différents centres miniers. 

La conscience paysanne s'est donc 
élevée et a évolué, passant d'une lutte 
pour la terre à un combat d'ensemble 
pour les conditions de vie, et à l'alliance 
avec les travailleurs sous la forme d'une 
alliance avec la COB, comme élément 
indispensable de l'unité ouvrière et 
paysanne pour la libération nationale et 
sociale. • 

Serge ROMAND 
Octobre 1982. 



"Nous situons nos revendications d'Indiens 
dans le cadre de la lutte pour le socialisme" 

Entretien avec des représentants du 
Mouvement indien Tupac Katari (MITKA) 

« INPRECOR » : - Qu'est-ce qui ex· cela, il faut qu'il y ait une alliance entre 
plique l'apparition du Mouvement indien les paysans et les ouvriers. 
Tupac Katari (MITKA) ? 

- Depuis que les Espagnols sont arri
vés dans cette région au XVIe siècle, nous 
les Indiens sommes opprimés et exploités. 
Jusqu'à maintenant, nous avons toujours 
vécu dans l'esclavage. La République boli
vienne, fondée en 1825, ne nous a libérés 
ni de l'exploitation ni du racisme. La ré
forme agraire de 1952 n'a pas supprimé la 
discrimination raciale, ni les mauvais trai
tements, ni l'oppression. Le Pacte militai
res-paysans, lancé par le général René Bar
rientos en 1965, n'a rien changé. II a 
peut-être créé des illusions mais, à la Ion
gue, il a fait la démonstration que nos 
conditions sociales n'ont pas été transfor
mées. 

Maintenant, le président Hernan Siles 
Suazo et l'Union démocratique populaire 
(UDP) vont à nouveau chercher à obte
nir un appui chez les paysans, de manière 
à gagner notre confiance pour établir une 
autre sorte de Pacte. Mais il est certain 
que I'UDP ne propose rien qui modifierait 
effectivement notre situation d'exploita
tion. L'UDP n'est pas la solution. 

Nous voulons faire la révolution avec 
les travailleurs, avec les ouvriers. C'est 
dans un changement de toute la société 
que se trouve la réponse à nos revendi
cations. Nous sommes pauvres et nous 
voulons lutter pour libérer tous les pau
vres. Nous voulons libérer tous les pau
vres dans le monde entier, nous voulons 
la libération des ouvriers et des paysans. 

- Quels sont les principes fonda· 
mentaux de votre mouvement ? 

-Tout d'abord, nous sommes pour 
l'égalité de tous, Blancs, Noirs ou Indiens. 
Nous ne voulons plus que l'Indien soit 
mal considéré, maltraité et discriminé. 
Deuxièmement, nous voulons une société 
socialiste communautaire. Nous avons été 
les premiers dans ce pays à vivre dans une 
société communiste primitive. Sur l'Alti
piano, il existe encore des éléments de 
cette structure communautaire, de ce 
système de communisme primitif. 'Nous 
voulons une société socialiste qui intègre 
cette expérience et qui respecte notre 
patrimoine culturel et nos spécificités. 
Troisièmement, nous voulons une vérita
ble révolution agraire qui mette fin à 
l'exploitation que nous subissons aussi 
bien du côté de l'achat des produits 
manufacturés que de la vente de nos 
produits agricoles. Quatrièmement, cette 
révolution agraire doit se réaliser conjoin
tement à une révolution économique 
d'ensemble, à un changement de toutes 
les stru.ctures de cette société. Et, pour 

- Quelle est la base des différencia· 
tions politiques qui se sont produites dans 
le MITKA au cours de la dernière pério
de? 

- Le Mouvement indien Tupac Kata
ri avait comme idéologie, à l'origine, I'in
dianité. II combinait donc des reven
dications propres à notre situation de 
paysans avec d'autres relatives à notre si
tuation en tant qu'Indiens. Nous nous 
sommes présentés trois fois aux élections. 
Et nous nous sommes présentés aux élec
tions pour faire valoir nos revendications 
en tant que paysans et en tant qu'Indiens. 
Nous nous sommes divisés ensuite pour 
des raisons idéologiques et politiques. Une 
partie du MITKA ne voit que I'indianité 
et veut se limiter à cela. 

Nous, nous comprenons la nécessité 
de donner un nouveau contenu à l'india
nisme, et nous insistons sur l'égalité de 
toutes les races. Mais, surtout, nous met
tons l'accent sur la nécessité d'entrer en 
contact et de tisser des liens étroits avec 
des organisations -comme le Parti ouvrier 
révolutionnaire-Combate (POR-C) - liées 
à la classe ouvrière et à ses traditions de 
lutte, au mouvement ouvrier. 

Comme nous l'avons dit, nous met
tons en avant nos revendications propres 
en nous situant dans le cadre de la lutte 
pour le socialisme. Nous recherchons les 
alliances. Nous nous situons à côté de 
l'ouvrier mineur, de l'ouvrier des entrepri-

ses, nous sommes à côté de la petite bour
geoisie paupérisée. Nous devons nous unir 
sur un programme de lutte pour changer 
la société. L'unité n'empêche pas que 
nous tenons absolument à garder notre 
personnalité en tant qu'Indiens. Nous 
voulons nettoyer toute la pourriture qui 
existe dans ce pays. Ce pays est merveil
leux, on ne peut pas le laisser ainsi salir 
par les narcotra{icantes (trafiquants de 
drogue), les militaires et les capitalistes. 

- Comment le MITKA est-il orga
nisé? 

- Le MITKA est organisé de la façon 
suivante : nous avons un Conseil national, 
puis des conseils départementaux. La Bo
livie est divisée en grands départements 
eux-mêmes subdivisés en provinces, donc 
nous avons des conseils provinciaux puis 
des conseils régionaux et de zone. Nous 
sommes essentiellement implantés dans 
les départements de La Paz, Sucre, Cocha
bamba, Santa Cruz et Potosi. 

- II y a quelques jours, toute la 
presse a parlé d'une «attaque de paysans 
contre des militaires à Chulumani » 
(village de la vallée semi-tropicale des Sud 
Yungas dans le département de La Paz.) 

·Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est 
passé? 

- Dans cette région, les militaires res
ponsables du contrôle et de la répression 
du commerce de la cocaïne se sont trans
formés en narcotra{icantes. Les militaires 
ne nous protègent pas, au contraire, ils 
nous exploitent et nous maltraitent ... 
Dernièrement, les militaires de la région 
de Chulumani ont tué un paysan, violé sa 
femme et sa fille de 10 ans. Les paysans 
ont riposté. Ils se sont organisés et ont at
taqué le poste militaire de Chulumani 
avec leurs machettes. Ils ont exécuté les 
sept militaires responsables de ces crimes. 
Nous, les paysans, nous avons fait cela 
parce que nous en avons assez d'être mal
traités, opprimés, volés, tués. Le « sau
cissonnage » de Chulumani - les militai
res ont effectivement été découpés en 
morceaux à coups de machette - se re
produira si l'on nous réprime encore. 
L'expérience montre que l'autodéfense 
est le moyen de sauvegarder notre dignité. 
La lutte armée d'autofédense - comme 
toute l'expérience passée le montre -est 
le seul moyen d'assurer effectivement no
tre libération. Les Indiens ne se laisseront 
plus exterminer en silence. A Chulumani, 
ils ont montré qu'ils étaient prêts à ren
dre coup pour coup. W 

Propos recueillis par Serge ROMAND 
La Paz, octobre 1982. 

27 



AFGHANISTAN 

Avec les Moudjahedin 
de la vallée du Panchir 

Entretien avec un médecin de l'Aide 
médicale internationale de retour d'Afghanistan 

Nous publions ci-dessous une interview d'un médecin de 
retour d'Afghanistan. Membre de l'association Aide 
médicale internationale (AMI, 119, rue des Amandiers, 

75020 Paris, CCP 13-274-46 G Paris), le Dr Jean-Philippe Ta· 

militaires des forces d'occupation soviétiques et des troupes 
gouvernementales afghanes. Cette interview a été réalisée à 
Paris pour Inprecor, au cours de la seconde quinzaine du 
mois d'octobre. 

Nous publions ce témoignage comme élément d'infor· 
mation sur l'évolution de la situation en Afghanistan. Nous 
renvoyons tout lecteur désireux de connaître la position de la 
IVe Internationale sur l'Afghanistan à la lecture de la résolu· 
tion adoptée par le Comité exécutif international (CEl) de la 
IVe Internationale lors de sa session de mai 1981, intitulée 
« Pour un Afghanistan indépendant, fédéral et socialiste ! » 
et publiée dans Inprecor numéro 105, du 6 juillet 1981. 

bard s'est rendu dans la région du Panchir, au nord-est de Ka· 
bou!, qui est une vallée importante du point de vue stratégi· 
que, car elle débouche sur la route Kaboul-URSS. Plusieurs 
autres associations humanitaires, comme Médecins sans fron· 
tières et Médecins du monde, travaillent aussi dans cette ré
gion, au même titre qu'Aide médicale internationale . 

Une équipe médicale de l'AMI, qui soignait les combat· 
tants (moudjahedin) afghans, a assisté à plusieurs offensives 

« INPRECOR » : - Vous étiez sur 
place dans la vallée du Panchir au mo· 
ment où ont eu lieu les offensives sovié· 
tiques de cette année ? 

Dr Jean-Philippe TABARD : - Oui, il 
y en a eu deux. Je suis arrivé en relève 
d'une équipe précédente, aux environs 
du 10 juin dernier, après un voyage de 
près d'un mois, au moment précis où a 
commencé la cinquième offensive mili· 
taire soviétique depuis le début de la guer· 
re (janvier 1980). C'était une très grosse 
offensive, avec 10 000 Soviétiques enga
gés, chars, hélicoptères, avions, etc. De ce 
fait, le chef des moudjahedin de la vallée 
du Panchir, Massoud - de son vrai nom 
Ahmed Shah -, a pensé que c'était trop 
dangereux pour nous et nous a donné 
l'ordre de retourner au Pakistan. 

Nous étions de retour sur place 
vers le 15 août et nous nous sommes mis 
à soigner les blessés de l'offensive, peu 
nombreux, et essentiellement des civils at· 
teints par les bombardements aériens, 
tout cela en « médecine itinérante », no
tre hôpital ayant été détruit, et pendant 
près de quinze jours. Le vendredi 27 août 
a commencé une nouvelle offensive à la· 
quelle nous avons assisté. C'était une très 
grosse offensive, encore une fois de 10 000 
hommes avec 150 à 200 chars, d'après ce 
que j'ai observé du haut des montagnes, 
avec au moins 40 avions bombardant les 
vallées, 80 hélicoptères, des troupes 
aéroportées ... Cette offensive s'est termi· 
née le jeudi 16 septembre, de façon assez 
surprenante : alors que les Soviétiques 
étaient en situation assez favorable dans 
la vallée, ils ont tout quitté en une nuit. 
Nous n'avons pas très bien compris pour
quoi. 

- Ces troupes ont-elles affronté les. 
moudjahedin ? 

- La tactique de Massoud est de re
fuser le combat, ce qui se comprend, puis· 
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que ses forces combattantes ne sont que 
le dixième de celles qui l'attaquent et 
qu'elles sont beaucoup moins bien équi
pées. A des points stratégiques, il a des 
postes où il s'efforce de résister, mais il 
décroche dès que cela devient mauvais, 
et passe à des opérations de coups de 
main. Naguère, il ne les faisait que la nuit, 
car les Soviétiques restaient immobiles la 
nuit, mais maintenant que les Soviétiques 
bougent aussi la nuit, Massoud change sa 
tactique, attaque aussi bien de jour que 
de nuit, mais toujours par petits groupes 
capables de replis très rapides. 

- C'est en somme la stratégie de la 
guerre révolutionnaire de Mao Zedong ? 

- On en parle en effet, et l'on dit 1 

qu'il a lu Mao Zedong et Vo Nguyên 
Giap. 

- Vous aviez donc essentiellement à 
soigner des blessés civils ? 

- Oui, des blessés par les bombarde
ments, surtout ces fameuses bombes à 
fragmentation dont les éclats sont extrê
mement tranchants. Si cela vous arrive sur 
le pied, il est déchiqueté, sur le bras, au 
minimum une fracture ouverte avec de 
grands lambeaux de chair qui s'en vont. 
J'ai vu une gamine qui avait les fesses 
complètement arrachées. 

-Comment se passe l'offensive? 

- En fait, ils occupent le terrain. 

- Détruisent-ils les villages ? 

- Ce sont les hélicoptères qui les dé
truisent. C'est au cours de la première of
fensive qu'ils ont détruit le plus. Toute la 
partie sud de la vallée, en dessous d'un vil
lage qui s'appelle Bozorah, est détruite à 
80 %. Tout le reste de la vallée principa
le jusqu'à un village qui s'appelle Omar, 

est détruit à 40 % environ. Dans les val
lées adjacentes, c'est détruit à peu près à 
20 %, toujours par bombardement aérien, 
sauf dans quelques vallées où les Soviéti
ques ont pris pied et ont brûlé quelques 
maisons, mais en nombre négligeable par 
rapport aux bombardements aériens, sur
tout par hélicoptère. Leurs tirs sont très 

précis, mais parce que ce sont de petites 
roquettes, ils font moins de dégâts que les 
avions à réaction, dont les tirs, moins pré
cis, détruisent tout sur à peu près 100 
mètres lorsqu'ils touchent une maison. 

- Et quand les troupes arrivent, les 
habitants sont partis? 

- Presque complètement. Au cours 
de cette deuxième offensive, où j'étais 
présent, j'estime qu'il y avait au moins 
60 000 habitants réfugiés dans les monta
gnes et dans les vallées adjacentes, sur une 
population de quelque 100 000 person
nes. Ne restent dans les villages que ceux 
que l'on appelle les « barbes grises >> ou 
« barbes blanches >>, qui considèrent 
qu'on ne leur fera pas de mal. C'est en 



général vrai. On m'a cité des cas contrai· i 
res dans d'autres provinces, comme le 
Logar, mais dans le Panchir, les Soviéti· 
ques se contentent de les enfermer. 

- Et le repli s'est effectué sans qu'on 
comprenne pourquoi ? 

- Il y a diverses interprétations. Cel
le d'un journaliste britannique, que j'ai 
rencontré sur place et qui est allé déjà 
onze fois en Afghanistan, qui estime que 
toutes les offensives soviétiques sont pro· 
grammées de date à date, très précisé
ment, et qu'à l'échéance on rentre à la 
maison quel que soit le succès ou l'insuc
cès de l'offensive ... C'est peut-être vrai. 
Mais dans ce cas, il me paraît très bizarre 
que le retrait ait été si rapide. Ainsi, dans 
la vallée de Dara, qu'il faut un minimum 
de six heures pour parcourir, en marchant 
bien, la retraite s'est effectuée en une 
nuit. Or, pour une retraite militaire, qui 
nécessite quatre heures de plus, c'est 
tout de même extrêmement rapide, car 
c'est une région où ni les tanks ni les ca
mions ne peuvent aller, où l'on ne va 
donc qu'à pied. 

- Et ont-ils des pertes ? 

- Les chiffres que donne Massoud 
sont assez considérables. Je me méfie na
turellement des chiffres donnés par un 
seul côté, mais j'ai noté que jusqu'à l'of
fensive de mai 1982, tous les chiffres don
nés par Massoud ont été confirmés par les 
milieux diplomatiques de Kaboul, d'où 
ma confiance en lui. Pour l'offensive de 
mai-juin, il dit avoir tué 3 000 Soviéti
ques, détruit 180 chars et une vingtaine 
d'hélicoptères et de Migs. Ce que je peux 
assurer, c'est qu'il y en a qui sont dé· 
truits. J'ai vu des carcasses au sol. En mai, 
les moudjahedin ont mené une attaque 
contre l'aéroport de Bagram (à soixante 
km au nord de Kaboul), la principale base 
aérienne des Soviétiques, où ils ont dé
truit 24 appareils au sol. Chiffre confirmé 
à Kaboul. 

- Quel armement ont-ils donc ? 

- Ils ont le classique fusil d'assaut 
Kalachnikov. Pratiquement tous les mou
djahedin en sont maintenant équipés. On 
ne voit plus les vieux fusils anglais Lee 
En{ield Mk III, qu'on trouve encore dans 
d'autres régions. Ils avaient treize armes 
anti-aériennes, dont de grosses mitrailleu
ses à quatre pieds, très mobiles, qu'on 
peut transporter en deux heures à plu
sieurs kilomètres, et des canons montés 
sur roues. 

-Quelle est l'origine de ces armes? 

- Elles viennent du Pakistan et por· 
tent toutes le triangle chinois, ce qui ne 
veut pas dire qu'elles soient livrées par les 
Chinois. Il y a aussi des armes lourdes qui 
viennent d'Egypte, seul pays qui recon
naît son aide officiellement. Tout passe 
par le Pakistan. Les relations Pakistan
mouvements de résistance installés dan!l 

ce pays, à Peshawar, sont plutôt bonnes 
actuellement. 

- Et les relations résistance intérieu
re-partis politiques afghans installés à Pe
shawar? 

-C'est difficile à apprécier. Les trois 
partis « fondamentalistes » installés à Pe
shawar me semblent avoir derrière eux 
80 % de la population afghane. Le plus 
important numériquement est le Harakat 
- e Enquelâb · e Islami (Mouvement de la 
révolution Islamique) ; le deuxième, le Ja
miat - e Islami (Société islamique) est le 
plus important du point de vue militaire ; 
le troisième, le Hez bi- Islami (Parti islami
que de Gulbuddin Hekmatyar), est rejeté 
maintenant par tous les autres partis. L'al
liance entre nationalistes, fondamentalis
tes, voire quelques progressistes, me sem
ble ne pas aller trop mal à Peshawar, pour 
la répartition des moyens financiers et 
des armes. Le Hezbi - Islami est non seule
ment rejeté par tous, mais il s'exclut lui
même de l'unité avec les autres. Massoud 
est même allé jusqu'à me dire que le Hez
bi - Islami était << un ennemi pire que les 
Russes. (1) >> A l'intérieur, la résistance a 
besoin des partis de Peshawar, puisque les 
armes ne peuvent transiter que par là. 
Certains leaders sont réellement affiliés, 
comme Massoud, qui fait partie du Jamiat 
- e Islami. D'autres n'utilisent les partis 
que pour le ravitaillement en armes. 

-Dans le Panchir, la résistance est
elle unifiée ? 

- Oui, tout entière contrôlée par le 
Jamiat - e Islami. Un seul village serait 
favorable au Hezbi - Islami. Les Tadjiks 
qui peuplent tout le nord de l'Afghanis
tan, et dont le chef est Rabani, sont tous 
contrôlés politiquement par le Jamiat - e 
Islami. Mais dans ce pays, les différences 
relèvent parfois beaucoup plus des 

divisions ethniques qu'idéologiques. 

- Est-il vrai que d'autres centres de 
résistance ont envoyé de l'aide à ceux de 
la vallée du Panchir ? 

- Les chiffres sont un peu contra
dictoires, mais il est certain que d'autres 
groupes de résistance ont envoyé des 
renforts, notamment les Hazaras. J'ai 
entendu parler de 1 000 combattants. Un 
tel chiffre me paraît difficile à accepter, 
car déplacer 1 000 moudjahedin n'est pas 
une affaire facile. Mais le soutien est cer
tain, composé d'hommes du Chamali, du 
Nouristan et du Hazaradjat ... Et c'est cer
tainement la plus grosse victoire de Mas
soud que d'être parvenu à rassembler ces 
forces en soutien de son front. Il est ain
si devenu le symbole de la résistance en 
Afghanistan. 

-Pendant que vous étiez dans le 
Panchir, avez-vous eu connaissance d'au
tres actions dans le pays ? 

- Oui. Il y a également eu en JUin 

une offensive dans le Logar, qui a très mal 

1. Le Monde du 4 novembre 1982 indique 
que des combats entre différents mouvements 
ont lieu dans la montagne de Kobe Safi, proche 
de la vallée du Panchir. Le parti fondamentalis
te Hezbi - Islami de Gulbuddin Hekmatyar Y 
mène une offensive pour récupérer son influen
ce sur les villages de cette région tombés aux 
mains de fractions rivales. Les partisans du Hez
bi - Islami s'opposent donc, les armes à la main, 
à ceux d 'une coalition regroupant le Jamiat - e 
Islami, le Harakat - e Enquelâb - e Islami et une 
dissidence du Hez bi - Islami dirigée par Y ou
nous Khales. Le journaliste du Monde rapporte 
les propos d'un chef local du Jamiat - e Islami 
affirmant que le Hez bi- Islami « est allé jusqu 'd 
frapper les femmes d 'un village ; m ême les So
viétiques n 'étaient pas allés jusque-Id » ; il note, 
par ailleurs, que dans cette région ces affronte
ments prennent le pas sur les combats contre les 
troupes soviétiques et gouvernementales afgha
nes. 
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tourné pour la résistance, parce que là, 
tous les partis s'entre-combattaient. Il y 
aurait eu plus de 2 000 moudjahedin tués. 
C'est à Peshawar que j'ai eu connaissance 
de ces informations, car lorsqu'on est 
dans une région comme le Panchir, on ne 
sait presque rien de ce qui se passe ail
leurs, sinon par la BBC, qui est écoutée 
pour obtenir des nouvelles d'autres ré
gions de l'Afghanistan. Il y a aussi les 
nouvelles qui arrivent de Kaboul pour les 
opérations menées par les forces du 
plateau des Chamali, plus ou moins 
contrôlées par Massoud. Les rapports 
mentionnent que les activités des moudja
hedin à l'intérieur même de Kaboul se 
sont accrues, ce qui est confirmé par les 
rapports que reçoivent de leurs collègues 
de Kaboul les diplomates en poste à Isla
mabad, au Pakistan. Ces actions auraient 
beaucoup augmenté depuis le mois de dé
cembre 1981 : destruction de commissa
riats, de réservoirs d'essence, etc. 

- Y avait-il des troupes afghanes gou
vernementales avec les Soviétiques, lors 
des offensives menées contre Massoud 
dans le Panchir ? 

- Oui. Mais les Soviétiques ont chan
gé de tactique avec elles. Au début, ils 
plaçaient toujours ces troupes afghanes en 
avant, mais comme les Afghans ne sont 
pas très motivés pour faire ce sale boulot 
et qu'il y avait énormément de désertions, 
ce sont maintenant les troupes d'élite so
viétiques qui sont devant et font le travail 
difficile, comme pénétrer dans la monta
gne. Les soldats afghans n'y étaient ja
mais parvenus, tandis que les troupes 
d'élite soviétiques y parviennent, précé
dées de bombardements par hélicoptères. 
Ensuite, des troupes aéroportées sont dé
posées au sommet des collines, ce qui per
met aux troupes d'élite de franchir les 
montagnes. Les Afghans suivent. Au 
cours de l'offensive de mai-juin, les So
viétiques ont investi la vallée puis retiré 
progressivement leurs troupes. Enfin, au 
bout d'un mois et demi environ, ils ont 
installé cinq postes tenus par des gou
vernementaux afghans. Quand je suis arri
vé, trois de ces postes avaient été repris 
par les moudjahedin. Les deux postes en
core contrôlés par les Afghans lors de 
l'offensive de septembre, situés à l'entrée 
de la vallée, n'avaient toujours pas été re
pris un mois après cette offensive. Le but 
de Massoud était de les anéantir avant le 
début de l'hiver, pour faciliter le ravitail
lement en munitions. Mais, en général, ce 
type d'opération ne pose pas trop de pro
blèmes, car les Afghans ne sont pas du 
tout motivés par cette guerre. Pendant 
mon séjour là-bas, j'ai pu voir une cin
quantaine· de déserteurs afghans, et il a dû 
y en avoir certainement beaucoup plus. 

- Et comment la population suppor
te-t-elle moralement cette situation ? 

- C'est difficile à dire. L'inquiétude 
est grande, surtout chez les adultes. Mais 
ils sont cependant tous très solidaires des 
moudjahedin. A la fin de l'offensive, ce 
n'était qu'une seule voix : «On les a mis 
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dehors! » C'était vraiment leur victoire 
autant que celle des combattants. Mais, 
en même temps, ils souffrent de grands 
problèmes psychosomatiques, troubles du 
sommeil, maux de tête, etc., ce qui est 
bien compréhensible vu l'intensité des 
bombardements dans la région. Mais ils 
tiennent. 

- Y a-t-il une évolution politique de 
la résistance ? 

-Avec Massoud, nous avons beau
coup parlé. Son but, c'est la révolution is
lamique. Mais qu'est-ce que c'est? Quand 
on lui demande : « Comme Khomeini en 
Iran ? », il répond : « Non ! Dans sa révo
lution islamique, Khomeini n'a rien pro
posé aux gens. >> Et il ajoute : « Le Coran 
n'est pas une idéologie politique. >> Il le 
comprend très bien et compare même le 
Coran à l'Evangile, disant: «Dans vos 
pays, vous pourriez tirer deux cents 
idéologies politiques de l'Evangile, depuis 
l'extrême droite de Pinochet jusqu 'à la 
gauche. Pour le Coran, c'est pareil. Tirer 
une politique du Coran, c'est le travail 
que nous souhaitons que {asse pour nous 
le Jamiat - e Islami à Peshawar. Nous, sur 
le terrain, nous avons autre chose à fai
re. >> Nous lui avons demandé ce que, 
précisément, il désirait qu'on en tire, et 
là, ses réponses étaient beaucoup plus 
floues. 

Nous avons notamment abordé le 
problème des femmes, et il nous a répon
du que la condition actuelle de la femme 
en Afghanistan n'était pas conforme à 
l'enseignement du Coran, que par exem
ple, la femme ne devrait pas verser 
de dot et devrait avoir le droit de choisir 
son mari, et que ce sera là un problème à 
examiner à la fin de la guerre. 

Il a même précisé que tous les pro
blèmes qui avaient provoqué le coup d'E
tat de Noor Mohamad Taraki en 1978, 
tels que le problème de la répartition de 
l'eau, de la réforme agraire, de la scola
risation des enfants, des femmes, allaient 
ressurgir lors de la fin de la guerre, que ce 
soit dans cinq ans ou dans vingt ans ... 
Mais il ne fait pas de propositions nettes. 
Massoud est un fondamentaliste islami
que. 

Vous n'avez pas eu de contacts 
avec des éléments des partis de la gau
che de la résistance afghane ? 

-Non ! Ils sont certainement en très 
petite minorité. Le plus important - dont 
on parle peu -est la SAMA, qui mènerait 
des actions à l'intérieur de Kaboul, qui 
compterait quelques militants répartis 

dans tout l'Afghanistan (2), mais qui 
combattent toujours dans les rangs d'au
tres mouvements, parce qu'ils ne sont 
pas assez nombreux pour agir de façon 
autonome. Il semble que leurs relations 
avec les autres mouvements sont nette
ment meilleures que celles de ces mouve
ments avec le Hezbi - Islami, qui sont des 
Pachtouns, mais qui sont considérés, par 
exemple par Massoud, comme de « mau
vais musulmans >>. Le rejet est si fort que 
Massoud avait fait savoir à Rabani, au 
moment de la formation de l'Alliance isla
mique des moudjahedin d'Afghanistan 
(3), que si le Hezbi - Islami y participait, 
il quitterait le Jamiat - e Islami. 

- Les moudjahedin sont-ils au cou
rant de ce qui se passe en Pologne ? 

- Oui. Le Panchir est une vallée où 
le développement culturel est extraordi
nairement important. Pratiquement tous 
les moudjahedin savent lire et écrire, 
alors que, par exemple, l'an dernier, dans 
le Hazaradjat, s'il y avait 2 % de gens qui 
savaient lire et écrire, c'était le maximum. 
Tandis que dans le Panchir, le service de 
transmission se fait par petits bouts de 
papier, pour faire évacuer la population 
civile, pour les besoins en ravitaillement, 
etc. Ils ont pratiquement tous la radio, et 
ils écoutent notamment IaBBC en langue 
farsi. Ils ont donc des nouvelles du 
monde entier. J'ai parlé de la Pologne avec 
Massoud, qui pense que la meilleure aide 
qu'il pourrait espérer serait une guerre 
des Soviétiques en Pologne, parce qu'il 
pense qu'entre la Pologne et l'Afghanis
tan, les Soviétiques lâcheraient d'abord 
l'Afghanistan. Il est aussi au courant de ce 
qui se passe dans le reste du monde. Il 
connaît les événements qui se déroulent 
au Salvador. Et cela l'inquiète, lui fait 
problème. Il nous a dit : « Il y a aussi Fi
del Castro. D'où proviennent les armes 
qui vont au Salvador ? Ce sont des armes 

2 . La SAMA (Sazema - e - Azadibakhch 
- e Mardom - e -Afghanistan, Organisation pour 
la libération du peuple d'Afghanistan, axe du 
Front national uni), a répondu aux questions à 
ce sujet dans une interview accordée à l'organe 
marxiste afghan Djerga (le Conseil), dont la tra
duction a été publiée par Rouge numéro 1033, 
du 8 au 14 octobre 1982. 

3. L'Alliance islamique des moudjahedin 
d'Afghanistan est l'organisation fondée en mars 
198 2 par les trois partis suivants : le Front de li
bération nationale (Diebha - e - Nejate - Melli), 
le Mouvement de la révolution islamique (Hara
kat - e Enquelâb - e Islami) et le Front natio
nal islamique (Mahaz - e Melli - lslami). 

ABONNEZ-VOUS, 
REABONNEZ-VOUS 
A « INPRECOR >> ! 



soviétiques ? >> Cela l'intrigue. Par ailleurs, 
comme il rencontre beaucoup de Fran· 
çais, et qu'il parle leur langue, il suit les 
péripéties de la politique française. Un 
personnage difficile à comprendre pour 
lui, c'est Régis Debray. Il compte sur lui 
pour que le gouvernement français fasse 
quelque chose pour l'Afghanistan, même 
si c'est un ami de Fidel Castro. Pour lui, il 
y a là une énigme. Il pose la question à 
tous les Français : « Comment compren
dre cela ? >> Notez d'ailleurs que Massoud 
est un sunnite, et que les sunnites sont en 
général beaucoup plus tolérants et plus 
ouverts aux idées que les chiites. Ainsi, 
avec les chiites du Hazaradjat, que j'ai 
rencontrés l'année dernière, j'ai eu 
quelques problèmes, et les autres méde
cins français aussi. En particulier sur la 
question des femmes. Mais même les 
mollahs sunnites sont très ouverts, très 
hospitaliers. 

-Et les conditions matérielles de la 
vie? 

-Pendant la première offensive, au
cune culture n'a pu être faite, parce rien 
n'avait été irrigué, tout est donc mort sur 
pied. Lors de la deuxième offensive, une 
partie des cultures a pu être faite. Mais, au 
Panchir, la situation risque d'être catas
trophique. Déjà avant mon départ, j'ai 
constaté de gros problèmes pour les en
fants. Ce n'est pas la famine, mais le stade 
de la malnutrition, et donc de fragilité 
pour les épidémies éventuelles. Il y a 
beaucoup de diarrhées chez les enfants, 
maladie qui fait généralement partie de la 
pathologie classique des réfugiés. 

Cela pourrait très mal tourner cet hi
ver. Dès notre retour en France, nous 
nous sommes efforcés de faire partir tout 

• 
Moudjahedin dans les montagnes d'Afghanistan. (DR) 

ce que nous avons pu trouver sur le plan 
médical. Il faut environ un mois pour que 
cela arrive. En ce qui concerne la nourri
ture, nous avons pris contact avec des 
organisations à Peshawar, mais ces 
organismes officiels sont toujours un peu 
bloqués, parce qu'ils dépendent des 
gouvernements. Nous espérons tout de 
même. 

Les moudjahedin supportent assez 
bien cette guerre, car ils ont peu de bles
sés, mais ce sont les civils qui souffrent 
terriblement des bombardements. Au 
cours de cette deuxième offensive, il y a 
eu plus de 200 civils tués par les bombar
dements. 

-Du point de vue de l'organisation 
sociale, la société se modifie-t-elle à 
travers cette résistance ? 

- Du point de vue des femmes, pas 
du tout. C'est pour nous le problème le 
plus choquant : la femme à la maison, et 
qu'on met dehors dès qu'il y a un hom
me qui entre, qui n'a le droit de rien dire, 
de rien faire. Mais il est vrai, de l'avis de 
toutes les femmes médecins avec lesquel
les j'ai confronté mes impressions, que la 
femme afghane, pour l'instant, ne semble 
guère se soucier de son statut. Ce qui 
compte pour elle, c'est qu'on arrête de 
bombarder ses enfants. Ce n'est peut-être 
pas très progressiste, mais c'est la vérité. 
Dans chaque famille, il y a deux ou trois 
gamins qui sont morts sous les bombarde
ments et c'est, bien sûr, ce qui compte 
pour elles. Quant à la hiérarchie sociale, 
elle a été fortement bousculée par la ré
sistance. Massoud n'a que 27 ans. Autour 
de lui, ce sont des jeunes, et c'est cette 
direction qui est beaucoup plus im
portante que les «barbes blanches», 

alors qu'auparavant c'étaient eux les maî
tres de la région. Par exemple, c'est de 
n'avoir pas su régler le problème crucial 
de la répartition de l'eau, condition 
essentielle de toute réforme dans ce pays, 
ou celui de la distribution des semences, 
qui a fait échouer la réforme agraire de 
Noor Mohamad Taraki (1978). Une 
modification profonde est intervenue 
dans ce domaine. Les moudjahedin ont 
transformé le système de distribution de 
l'eau dans le but d'obtenir, tout simple
ment, un rendement agricole maximum. 
Ils ne se sont pas préoccupés de l'intérêt 
de ceux qui possédaient les sources, ni 
d'une meilleure répartition sociale, mais 
seulement de la production maximale : 
l'eau sur les meilleures terres, aux meil
leurs endroits, pour que cela rende le plus 
possible. Et la nourriture est répartie de 
telle façon que les familles des moudja
hedin morts au combat, ou celles dont la 
maison a été bombardée, puissent subsis
ter. Il y a aussi une répartition entre ces 
familles de l'argent que possède le Jamiat 
- e Islami du Panchir. Ce sont toujours des 
sommes extrêmement faibles, de l'ordre 
de 1 500 à 2 000 afghanis, c'est-à-dire à 
peu près 200 francs français par mois, ce 
qui, pour une famille de dix personnes est 
très peu. Mais, dans les conditions actuel
les, cela est très important. Après la 
première offensive du printemps 1982, 
des membres des Amitiés franco-afghanes 
(AFRANE) sont venus dans le Panchir 
avec une somme de 130 000 francs 
français, qui a été répartie par les adjoints 
de Massoud en fonction des destructions. 
Tout l'argent a été distribué dans des buts 
spécifiquement humanitaires. • 

Propos recueillis par Michel LE QUENNE 
Paris, octobre 1982. 
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NOUVELLES DU MOUVEMENT OUVRIER ET DE L'INTERNATIONALE 

LIBAN 
Débat sur la première 
force internationale 

d'interposition 

Nous publions ci-après deux articles. 
Le premier est paru dans le numéro du 15 
octobre 1982 de l'hebdomadaire socialis
te The Militant publié à New York par le 
Socialist Workers Party (SWP), sous la 
signature des co-éditeurs de ce journal, 
Cindy Jaquith et Doug Jenness. Le 
second est la réponse rédigée par la Ligue 
communiste révolutionnaire (LCR) de 
France et la Lega Comunista Rivoluziona· 
ria (LCR) d'Italie à l'article des camara
des Cindy Jaquith et Doug Jenness. 

LE POINT DE VUE DU SWP SUR LE 
RETRAIT PALESTINIEN 

DE BEYROUTH 

Une déclaration sur le Liban a été pu
bliée dans le numéro du Militant du 1er 
octobre. Son introduction la présentait 
comme une déclaration commune de la 
Ligue communiste révolutionnaire (LCR) 
de France, de la Lega Comunista Rivo
luzionaria (LCR) d'Italie et du Socialist 
Workers Party (SWP) des Etats-Unis. 

La mention de la signature du SWP 
au bas de cette déclaration constituait 
une erreur éditoriale. Le SWP ne l'avait 
pas signée, et elle ne reflétait pas le point 
de vue du SWP. La position du SWP a été 
plus clairement exprimée par l'article de 
David Frankel publié en première page du 
Militant le 8 octobre. 

La déclaration commune française et 
italienne implique que l'Organisation de 
libération de la Palestine (OLP) a commis 
une erreur en organisant le retrait de ses 
forces de Beyrouth-Ouest en août dernier, 
dans le cadre d'un accord qui incluait la 
présence d'une force multinationale de 
troupes américaines, françaises et italien
nes. 

La déclaration demande : « A quoi a 
donc servi la force d'interposition en
voyée fin août dans le cadre du Plan Ha· 
bib ? Elle a organisé le départ des unités 
cqmbattantes palestiniennes, entérinant la 
présence sioniste au Liban. Elle a caution
né par sa présence l'élection à la prési
dence libanaise du tueur phalangiste Be
chir Gemayel, par un Parlement croupion 
réuni dans une caserne sous la garde des 
baïonnettes israéliennes. Elle a démantelé 
les lignes de défense palestiniennes à Bey
routh-Ouest. » 
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Une armée impérialiste de 70 000 
soldats - Tsahal, l'armée israélienne, 
équipée des armes les plus perfectionnées 
et destructrices, financées ou directe
ment fournies par l'impérialisme améri
cain - occupait déjà le Liban avant l'ar
rivée des premiers éléments de la force 
multinationale. Sa présence était « légiti
mée » par la force brutale, et c'est cette 
même puissance militaire qui a permis à 
l'armée israélienne d'imposer l'élection de 
Bechir Gemayel à la présidence du Liban. 

De plus, il n'est pas vrai que la force 
franco-italo-américaine ait organisé le dé
part des combattants de l'OLP et déman
telé ses lignes de défense. L'OLP a organi
sé son propre départ et démantelé ses pro
pres lignes de défense face à l'écrasante 
supériorité d'une force militaire qui me
naçait de pulvériser Beyrouth-Ouest et de 
tuer des milliers de civils en plus. Pour ga
rantir que ces combattants ne seraient pas 
massacrés pendant la retraite, l'OLP a 
proposé qu'une force multinationale vien
ne à Beyrouth servir de tampon entre les 
Palestiniens et les troupes israéliennes qui 
encerclaient la ville. 

Bien sûr, et comme toujours, les gou
vernements capitalistes français et italiens 
n'avaient rien de progressiste en tête en 
acceptant de participer à la force multi
nationale. Par son attitude politique 
et sa résistance héroïque cependant, 
l'OLP avait augmenté le coût politique 
pour l'impérialisme de toute agression 
contre ses combattants pendant la re
traite . 

Comme l'a souligné l'article de 
David Frankel dans le Militant du 8 octo
bre : << Une analogie peut être faite avec 
les organisateurs d'une manifestation pro
gressiste qui, confrontés à une attaque 
armée de forces de droite supérieures en 
nombre, appellent la police pour protéger 
les droits démocratiques des manifes
tants. Une telle action n'implique aucun 
soutien politique aux flics, aucune appro
bation de leur rôle dans la société, et au
cun renoncement à la nécessité de l'auto
défense. >> 

L'article soulignait aussi que la seule 
alternative à la négociation du retrait au
rait été pour l'OLP un dernier baroud inu
tile à Beyrouth-Ouest. « Une telle déci
sion aurait causé des pertes civiles beau
coup plus graves encore que les massacres 
des camps de réfugiés de Sabra et de Cha
tila .. . La seule chose à laquelle un com
bat jusqu 'au bout aurait abouti, c'est à ai
der les Israéliens dans leur objectif de des
truction de l'OLP et de ses forces. >> En 
conséquence, poursuivait l'article, l'OLP 
« a correctement rejeté cette ligne suici
daire et a choisi, au contraire, d'organiser 
et de diriger une retraite ... >> 

Une fois cette décision prise, la tacti- ~ 
que choisie par l'OLP pour procéder à la 
retraite fut - comme la décision elle-mê-

me - dictée par le rapport de forces mili
taire. Comme l'a expliqué l'article du 8 
octobre : « Dans la mesure où les Palesti
niens n'avaient pas les moyens de repous
ser les troupes israéliennes, ils ont propo
sé une force internationale qui s'interpo
serait entre leurs forces et les Israéliens, 
comme la seule façon de garantir qu'ils ne 
seraient pas attaqués pendant la re
traite. >> 

Combattants palestiniens. (DR) 

La déclaration commune des sections 
française et italienne de la IVe Internatio
nale affirme plus loin que les troupes 
américaines, françaises et italiennes, qui 
sont revenues en septembre après les mas
sacres à Beyrouth-Ouest, « ne serviront 
pas davantage les intérêts des peuples pa
lestinien et libanais >> que celles qui 
étaient venues en août. 

Cela confond le rôle concret d'une 
force internationale que l'OLP a été obli
gée d'accepter pour obtenir le retrait de 
ses forces militaires de Beyrouth, avec 
une force d'occupation militaire qui reste
ra aussi longtemps que nécessaire pour 
établir le gouvernement le plus pro-impé
rialiste, anti-palestinien et anti-ouvrier 
possible. 

Washington et Israël essaient tous 
deux d'établir un gouvernement de droite 
stable au Liban. C'était l'un des objectifs 
de l'invasion du Liban par Israël, avec le 
soutien américain. C'est la tâche de la pré
tendue force d'interposition actuelle que 
d'aider les tueurs phalangistes qui ont per
pétré les massacres de Sabra et de Chatila. 

S'il était vrai, comme le sous-entend 
la déclaration commune française et 
italienne, que c'est l'accord accepté par 
l'OLP pour le retrait de ses troupes, plu
tôt que l'agression américano-israélienne, 



qui est responsable du contrôle phalangiste 
sur le gouvernement et du démantèlement 
des lignes de défense palestiniennes, alors 
il en découlerait que l'OLP porte aussi 
une large part de responsabilité dans les 
massacres de Sabra et de Chatila. 

Mais c'est faux. Une position impli
quant que la politique de l'OLP a contri
bué dans quelque mesure que ce soit au 
massacre de Beyrouth-Ouest est scanda
leuse. La vérité, c'est que la politique de 
l'OLP cherchait à éviter des massacres 
bien pires encore. 

Nous condamnons la politique de gé
nocide américano-israélienne qui conduit 
inévitablement à l'holocauste au Liban. 
Et nous demandons le retrait de toutes les 
armées impérialistes d'occupation -fran
çaise, italienne, israélienne et américai
ne -du Liban. 

Cindy JAQUITH 
et Doug JENNESS 

<< The Militant )), 
New York, 15 octobre 1982. 

UNE Ri:PONSE DE LA LCR 
DE FRANCE ET 

DE LA LCR D'ITALIE 

1) L'article des camarades Doug Jen
ness et Cindy Jaquith qualifie « d'erreur 
éditoriale >> la publication, dans le Mili
tant, de la déclaration commune de la 
LCR française, de la LCR italienne et du 
SWP des Etats-Unis sur le rôle de la force 
multinationale d'interposition (FMI) au 
Liban. Cette déclaration a pourtant été 
dûment signée, le 21 septembre, publiée 
dans le Militant le 1er octobre et dans In
tercontinental Press le 4 octobre. Les ca
marades ont le droit de considérer qu'ils 
ont eu tort de la signer. Mais il s'agit alors 
d'une erreur politique qu'ils prétendent 
aujourd'hui corriger, et non d'une simple 
« erreur éditoriale >>. 

2) Les camarades reprochent à la dé
claration commune de « sous-entendre >> 
que l'OLP porte une part de responsabili
té dans les massacres de Sabra et de Chati
la, pour avoir accepté la retraite de Bey
routh. Ils «sous-entendent>> eux-mêmes 
que nous nous tromperions d'adversaire. 
C'est un argument grossièrement polémi
que et démagogique. 

Les sections de la IVe Internationale 
ne se sont pas trompées d'ennemi. Tout 
au long du siège de Beyrouth, nous nous 
sommes mobilisés contre l'agression sio
niste et impérialiste et pour le soutien in
conditionnel à l'OLP. Nous sommes tout 
à fait d'accord pour saluer là résistance 
héroïque des combattants palestiniens, 
soixante-dix-neuf jours durapt. Cette ré
sistance a effectivement contribué à isoler 
diplomatiquement l'Etat sioniste, à met
tre à nu son caractère criminel, à popula
riser les revendications nafional!'!s du peu
ple de Palestine. Elle a aussi mis en relief 
la passivité des régimes arabes·et de la bu
reaucratie soviétique, qui équivaut à une 
trahison. · 

Mais ce n'est pas une raison pour 
masquer la signification du Plan Habib. 
Nous l'avons caractérisé comme un diktat 
à 100% impérialiste. Il a été élaboré par 
les soins d'un « médiateur>> ouverte
ment complice, dès le premier jour, de 
l'agression sioniste. Il a été appliqué grâ
ce à l'intervention d'une force « multina
tionale >> elle-même à 100% impérialiste. 

Le Plan Habib n'accordait aucune 
contrepartie au retrait des 9 000 défen
seurs de Beyrouth. L'armée sioniste ne re
culait pas d'un pouce. Les combattants 
partaient sous les jumelles d'Ariel Sharon 
pour être désarmés dès leur arrivée dans les 
pays d'accueil et parqués dans des camps. 
Ils laissaient derrière eux une population 
civile sans défense. L'entrée des troupes 
israéliennes dans Beyrouth-Ouest, les 
ratissages, le désarmement systématique 
de la population, les massacres et l'instal
lation des phalangistes au pouvoir étaient 
la suite logique de l'application du Plan 
Habib. Et ce n'est malheureusement pas 
fini : sionistes et phalangistes ne cachent 
pas leur volonté d'expulser ou de déplacer 
à nouveau des dizaines de milliers de réfu
giés palestininens ... 

L'article de David Frankel, largement 
cité par les camarades Doug Jenness et 
Cindy Jaquith, réduit l'enjeu des négocia
tions Habib à la question de savoir « com- . 
ment les forces de l'OLP pouvaient · 
quitter Beyrouth en vie >> . C'est identifier 
un peu vite l'OLP à sa direction et aux 
9 000 combattants évacués. Il y a 500 000 
Palestiniens réfugiés au Liban : le gros des 
forces de la résistance et la population sur 
laquelle elle s'appuie sont donc restés à 
la merci des troupes sionistes, impérialis
tes et phalangistes. 

Le rôle de la force multinationale 
d'interposition s'inscrit dans l'application 
du Plan Habib dont elle est un rouage es
sentiel. Les camarades Doug Jenness et 
Cindy Jaquith appuient leur argumenta
tion sur une distinction radicale entre le 
rôle de la première force d'interposition, 
qui aurait été de garantir la retraite des 
combattants palestiniens, et celui de la se
conde, qui aurait le caractère d'une «for
ce militaire d'occupation >>. Le problème, 
c'est qu'on ne peut pas dissocier les diver
ses fonctions de la FMI dès le mois 
d'août : en même temps qu'elle garantis
sait le retrait des combattants, elle appor
tait une caution internationale au régime 
phalangiste et ouvrait les portes de Bey
routh-Ouest à l'armée sioniste en déman
telant les défenses palestiniennes. Les 
camarades Doug Jenness et Cindy Jaquith 
prétendent que ce sont les Palestiniens 
eux-mêmes qui ont démantelé leurs dé
fenses. C'est contraire aux témoignages, 
et ce n'est heureusement pas le cas : les 
parachutistes français se sont illustrés 
dans cet exercice de déminage. 

Il n'est pas davantage possible de dis
socier la fonction de la première et celle 
de la seconde force d'interposition. D'ail
leurs, Y asser Arafat établit lui-même leur 
continuité en reprochant seulement à la 
première de n'être pas restée pour «pro
téger >> les camps après avoir protégé la re
traite. 

Imaginons un voyageur armé, attaqué 

au coin d'un bois par des bandits qui veu
lent l'assassiner. Surviennent d'autres ban
dits qui « s'interposent >> mais profitent 
de la situation pour dépouiller le voyageur 
et le laisser partir désarmé dans un bois 
infesté de loups. On peut comprendre que 
le voyageur ne soit pas lui-même dans une 
situation qui lui permette de tirer à haute 
voix la morale de la fable. Mais rien ne 
nous interdit de le faire, et de dire qu'un 
voleur est un voleur, même s'il se présente 
comme un sauveteur. 

De même, la force d'interposition a 
justifié sa présence aux yeux de l'opinion 
mondiale par la « protection >> accordée 
aux combattants palestiniens. Mais elle 
reste avant tout une force militaire impé
rialiste qui vient, sur les talons de l'armée 
sioniste, façonner une « paix américaine >> 
dans la région. 

3) Tout au long de la guerre, nous 
avons apporté un soutien inconditionnel 
à l'OLP dans sa lutte contre l'agression 
sioniste. Mais appui inconditionnel ne 
veut pas dire acritique et n'implique pas 
que nous prenions à notre compte les 
choix tactiques de la direction de l'OLP, 
d'ailleurs discutés dans ses propres rangs. 

Or c'est ce que font aujourd'hui les 
camarades du SWP en considérant la re
traite de Beyrouth, telle qu'elle s'est dé
roulée, comme «nécessaire )), et en la 
portant à l'actif de la direction de l'OLP. 

En insistant dans leurs articles sur les 
qualités révolutionnaires de cette direc
tion, les camarades suggèrent une analogie 
entre elle et les directions révolutionnai
res, telles que celles du Front sandiniste 
de libération nationale (FSLN) nicaragua
yen ou du Front Farabundo Marti de libé
ration nationale (FMLN) salvadorien. Il 
nous paraît au contraire nécessaire d'insis
ter sur les différences historiques, politi
ques et sociales entre ces organisations. 
L'OLP est un front dans la direction du
quel les composantes bourgeoises jouent 
un rôle hégémonique et sur lequel la dé
pendance économique et militaire envers 
les régimes bourgeois arabes pèse de façon 
déterminante. 

C'est pourquoi la confusion perma
nente qu'entretient le camarade Frankel 
entre la résistance palestinienne et la di
rection de l'OLP nous paraît dangereuse. 
Ainsi attribue-t-il aux « combattants de 
l'OLP >> la décision « d'organiser la retrai
te )) , alors que les. négociations et leur is
sue ont fait l'objet d'âpres controverses 
dans les rangs même des combattants pen
dant le siège. Il est à plus forte raison 
trompeur d'avaliser les proclamations de 
la direction de l'OLP selon lesquelles la 
retraite de Beyrouth aurait transformé la 
défaite militaire en victoire diplomatique : 
ce serait sous-estimer les points marqués 
par l'impérialisme et leurs conséquences 
durables. 

4) Nous sommes donc en désaccord 
avec la position des camarades américains, 
qui revient à s'abstenir de toute critique 
envers la première force d'interposition 
dans les pays impérialistes. Même si la di
rection de l'OLP n'avait pas eu d'autre 
choix, cela ne nous aurait en rien empê-
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ché de dénoncer dans nos pays le rôle de 
ces expéditions militaires qui préparent le 
terrain à une solution impérialiste au Mo
yen-Orient, sur le dos de la résistance pa
lestinienne et contre les intérêts des mas
ses arabes. C'est d'autant plus important 
en France que le gouvernement Mitter
rand a su tirer parti de l'attitude de la bu
reaucratie soviétique et des régimes arabes 
pour se présenter frauduleusement 
comme le meilleur protecteur des Pales
tiniens. 

Aujourd'hui cependant, nous som
mes tous d'accord pour réclamer le retrait 
du Liban des troupes sionistes et des trou
pes impérialistes de la deuxième force 
d'interposition. Pourtant, ce sont Yasser 
Arafat et Walid Joumblatt qui ont récla
mé à cor et à cri le retour de la FMI 
après les massacres de Sabra et de Chati
la ... Et qui pourrait prétendre que cette 
deuxième mission, dans laquelle les para
chutistes français ont activement partici
pé au bouclage et au ratissage de Bey
routh-Ouest, est sans aucun rapport avec 
la première ? • 

Ligue communiste révolutionnaire (LCR), 
section française de la IVe Internationale 

Lega Comunista Rivoluzionaria (LCR), 
section italienne de la IVe Internationale 

25 octobre 1982. 

SRI LANKA 
Nouveau recul 
de la gauche 

à l'élection présidentielle 
du 20 octobre 

Lors des élections du 21 juillet 1977, 
le très réactionnaire United National Par
ty (UNP, Parti de l'unité nationale) rem
portait une majorité écrasante au Parle
ment, modifiant ainsi totalement les rap
ports de forces électoraux issus des pré
cédentes élections de mai 1970. (Voir In
precor nouvelle série, numéro 12, 15 sep
tembre 1977). C'était la sanction du bilan 
de la coalition gouvernementale de Sirima
vo Bandaranaike, qui avait regroupé le Sri 
Lanka Freedom Party (SLFP, Parti de la 
liberté), le Lanka Sama Samaja Party 
(LSSP, Parti de l'égalité qui a rompu 
dans les années 1960 avec le mouvement 
trotskyste), et le Parti communiste (PC). 
Dès avant les élections de 1977, la crise 
gouvernementale avait amené le PC, le 
LSSP et une scission du SLFP à former 
de leur côté une nouvelle coalition élec
torale, le United Left Front (ULF, Front 
de la gauche unie). Cette division et le bi
lan de plusieurs années de soutien à une 
politique anti-ouvrière, alors que ces par
tis étaient majoritaires au Parlement, 
laissaient le champ libre à la victoire de 
l'UNP. Junius-Richard Jayewardene, lea
der de cette formation, devenait alors Pre
mier ministre. Pour parfaire la victoire 
réactionnaire, il amendait en 1978 la 
Constitution de 1972, et se faisait nom
mer président de la République, acccumu
lant les fonctions de chef de l'Etat et du 
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gouvernement, et de Commandant en 
chef des forces armées. 

Le nouveau président ceylanais n'hé
sita pas à utiliser ses pouvoirs, quasi 
dictatoriaux, pour briser toute opposition 
à son régime, notamment pour museler la 
forte minorité nationale des Tamouls et le 
Front uni de libération tamoule (TULF), 
devenu la principale force de l'opposition 
parlementaire. Pour porter un coup 
décisif au mouvement nationaliste tamoul, 
J-R Jayewardene envoya l'armée et la 
police dans les régions tamoules du nord 
et de l'est du pays, et fit adopter une 
législation interdisant toute organisation 
favorable à l'idée d'un Etat tamoul 
indépendant. Pour éliminer son principal 
concurrent bourgeois, une commission 
d'enquête sur l'activité du précédent 
gouvernement dirigé par le SLFP fut mise 
en place. L'ex-Premier ministre, Madame 
Sirimavo Bandaranaike se vit, au terme de 
l'enquête, privée de ses droits civiques et 
donc de la possibilité de se présenter aux 
élections, et même de soutenir un candi
dat ou un parti. 

D'un autre côté, les partis de la gau
che traditionnelle se sont retrouvés entiè
rement paralysés par leur déroute électo
rale de 1977. Le Front de la gauche unie 
se brisa en 1978. De ce fait, seul le mou
vement syndical était en mesure de mo
biliser les travailleurs face à l'offensive an
ti-ouvrière du gouvernement. La forma
tion, en 1978, du Joint Trade Union Ac
tion Committee (JTUAC, Comité unitaire 
d'action syndicale), fut un moment 
important de ce combat. Le JTUAC fut 
même capable de faire reculer partielle
ment le gouvernement sur certaines me
sures. Mais avec la défaite des grèves de 
juillet 1980, le JTUAC se désintégra. Près 
de 75 000 ouvriers avaient été lockoutés 
par le gouvernement. Le mouvement syn
dical avait donc lui aussi été défait à son 
tour. 

Néanmoins, le gouvernement de 
l'UNP se trouvait confronté à de sérieux 
problèmes économiques. La zone franche 
qui devait attirer les investisseurs étran
gers et procurer 150 000 emplois indus
triels n'en amena guère plus de 20 000. 
L'inflation s'élevait à 40% par an, d'après 
les statistiques officielles. Le niveau de vie 
des travailleurs était ramené à un seuil 
proche de la misère. Les paysans, trompés 
par les promesses gouvernementales, 
voyaient toujours les compagnies impéria
listes comme Nestlé, Guthrie et British 
Tobacco bénéficier de concessions de 
terres cultivables. De manière latente, le 
gouvernement de l'UNP se trouvait 
confronté à un certain ressentiment 
populaire et à la montée de la revendica
tion tamoule d'autodétermination. 

C'est dans ce contexte général que 
J-R Jayewardene convoqua les élections 
présidentielles du 20 octobre 1982, pour 
obtenir un nouveau mandat et continuer 
sa politique réactionnaire. Il ne faisait 
d'ailleurs pas mystère de son objectif, en 
affirmant ceci : « Après la victoire électo
rale que je vais remporter, la carte électo
rale du Sri-Lanka pourra être rangée pen
dant dix ans » (Le Monde du 19 octobre 
1982). 

Or, l'opposition demeurait très divi
sée. La principale force d'opposition par
lementaire, le TULF, ne se décidait pas à 
donner de consigne de vote, faisant ouver
tement le jeu de l'UNP. Le TULF finira 
néanmoins par appeler à l'abstention. Le 
concurrent bourgeois de l'UNP, le SLFP, 
privé de la possibilité de présenter Sirima
vo Bandaranaike, était plongé dans une 
sérieuse crise interne. Une unité précaire 
se fera autour de la candidature de Hector 
Kobbekaduwa, ancien ministre de l'Agri
culture du gouvernement de Bandaranai
ke. Le PC ne présenta pas de candidat et 
appela à voter pour Hector Kobbekadu
wa, le candidat du SLFP au nom de la dé
fense de la « démocratie >>. 

Le Revolutionary Marxist Party 
(RMP, Parti marxiste révolutionnaire, 
section ceylanaise de la IVe Internationa
le), milita pour la désignation d'un 
candidat commun de toute la gauche aux 
élections présidentielles, face à celui de 
l'UNP. Il s'agissait ainsi de parvenir à 
offrir une réelle alternative sur le plan 
électoral au duel prévisible entre les deux 
formations bourgeoises, le SLFP et 
l'UNP. Mais les autres forces de la gauche 
se refusèrent à cette perspective, s'enfon
çant dans la division. 

Le JVP (Janatha Vimukthi Peramu
na, Front de libération populaire), décida 
de présenter son propre candidat, Rohana 
Vijeweera, qui avait été condamné à la 
prison à vie après l'insurrection de 1971. 
Le LSSP présenta Colvin R. de Silva, 
« comme candidat commun qui puisse 
faire l'unité de toutes les forces anti
UNP >> . Face à cette situation d'extrême 
division, le RMP décida d'apporter son 
appui critique au candidat du LSSP, Col
vin R. de Silva. Sans aucune illusion sur la 
nature de la politique réformiste d'un 
LSSP dont les penchants pour la collabo
ration de classe avec le SLFP sont connus, 
cette décision prenait en compte le fait 
que le LSSP était, parmi les candidatures 
de gauche en lice, celle présentée par le 
parti disposant de la plus importante base 
sociale ouvrière. Aussi, la campagne pour 
l'élection de Colvin R. de Silva permettait 
au RMP de faire de l'agitation autour de 
ses propositions en direction du mouve
ment ouvrier. 

Au niveau syndical, le Govemment 
Clerical Services Union (GCSU, syndicat 
des fonctionnaires), décida aussi d'appu
yer la candidature de Colvin R. de Silva. 
Un meeting fut convoqué autour d'une 
plate-forme en huit revendications, com
prenant la réintégration des grévistes de 
juillet 1980 licenciés pour motifs syndi
caux ou politiques, la reconnaissance du 
droit de grève et l'abolition de toutes les 
dispositions antisyndicales, l'indexation 
des salaires sur la hausse du coût de la 
vie, l'abolition des lois anti-tamoules, la 
restauration des droits civiques pour tous 
ceux qui en avaient été déchus pour rai
sons politiques, la dissolution du Parle
ment et la convocation d'une Assemblée 
constituante composée de représentants 
de la classe ouvrière, de la paysannerie et 
des masses opprimées. De nombreux au
tres syndicats s'associèrent à cette dé
marche qui culmina par la tenue, le 25 



octobre, d'une conférence nationale de 
délégués des travailleurs qui réunit 500 
travailleurs et approuva les huit revendi
cations. 

Ce~;>endant, tout ce travail d'agitation 
syndicale et politique ne permit pas de 
dégager réellement un courant électoral 
capable de capitaliser les votes des travail
leurs, comme le montre le résultat électo
ral final. Le Président sortant fut réélu 
avec 52,91% des suffrages exprimés 
contre 39,07% pour le candidat du 
SLFP, 4,19% pour le candidat du JVP et 
seulement 0,90% pour celui du LSSP, 
Colvin R. de Silva. La participation élec
torale fut de 81 %. 

La réélection de J-R Jayewardene, 
après la débâcle électorale des partis de 
gauche en 1977 et l'échec de la grève de 
1978, constitue une nouvelle confirma
tion de la victoire réactionnaire. Elle ris
que fort d'ouvrir une période d'impor
tantes attaques contre les travailleurs et la 
nationalité tamoule. L'état de siège décré
té le lendemain des élections pour éviter 
de prétendues « violences post-électora
les » en est déjà un exemple. Plusieurs 
années après la rupture de la coalition 
gouvernementale qui unissait le SLFP, le 
PC et le LSSP, les travailleurs payent 
encore le prix de la désorientation issue 
de cette ère de collaboration de classe, au 
niveau gouvernemental, des forces majori
taires du mouvement ouvrier. • 

SUISSE 

Le PSO obtient 
un élu au conseil 

communal de Zoug 

Le Parti socialiste ouvrier (PSO), sec
tion suisse de la IVe Internationale, vient 
d'obtenir un siège au Conseil communal 
de la ville de Zoug, dans le centre de la 
Suisse. La liste de nos camarades du PSO 
a obtenu 3 % des suffrages exprimés. Le 
système électoral permettant le panacha
ge, le camarade Jo Lang, rédacteur de l'é
dition en langue allemande de l'organe du 
PSO, Bresche (la Brèche), a réuni sur son 
nom 7,2 % des suffrages exprimés. En ef
fet, de nombreux militants du Parti so
cialiste suisse (PSS) l'ont intégré sur la 
liste de leur parti à la place d'un des noms 
de cette liste. 

Le PSO fait donc une entrée remar
quée au Conseil communal de cette ville, 
composé de 40 membres. Le maire de 
Zoug, le démocrate-chrétien Hegglin, 
commenta les résultats en déclarant : « Je 
souhaite bonne chance aux 39 élus, et 
j'espère qu'ils viendront à bout du 
conseiller communal du PSO. >> 

C'est que Zoug est l'une des villes les 
plus riches et les plus conservatrices de 
Suisse. Cela explique pourquoi la gauche 
y est très faible, tant au niveau syndical 
qu'électoral. Par rapport aux élections de 
1978, le Parti socialiste (PS) passe de 
18,1 % à 18,6 %, et le PSO de 1,6 % à 
3 % des suffrages exprimés. La principale 

entreprise de la ville, la multinationale 
Landis et Gyr, possède des intérêts en 
Belgique, en Australie, au Brésil, en 
France, en Espagne et aux Etats-Unis. 
Elle est aux mains de la famille Gyr. Une 
grande partie des travailleurs de Landis et 
Gyr et des petites entreprises de la métal
lurgie habitent dans les communes autour 
de Zoug. 

Pour ces élections communales, le 
PSO a fait campagne autour du slogan 
«Résister et non pas se résigner », pour 
les 40 heures et contre les licenciements, 
pour des crédits sociaux au lieu des 
dépenses militaires, et pour des logements 
sociaux. Cette campagne a été liée aux 
luttes pour la construction de 400 appar
tements communaux, contre les licencie
ments qui menacent chez Landis et Gyr 
et pour « un salaire égal à travail égal ». 
L'élection d'un conseiller communal du 
PSO est aussi le fruit d'un travail de 
longue haleine dans la jeunesse et chez les 
travailleurs de Landis et Gyr. 

Les prochaines élections pour le 
Conseil des Etats seront particulièrement 
intéressantes. Le PSO y présente la candi
dature de la militante syndicale Elfi Sei-
1er, pour empêcher la réélection des deux 
représentants des grands partis bourgeois, 
le démocrate-chrétien Markus Kundig, qui 
est président des patrons de l'industrie 
graphique et de l'Union suisse des arts et 
métiers, et le dentiste radical Othmar An
dermatt, dont le parti est particulière
ment influent dans les cantons industriels. 
Markus Kundig est, en outre, prétendant 
à un poste au Conseil fédéral (gouverne
ment). 

Dans le Parti socialiste et le Cartel 
syndical, un débat a eu lieu autour de la 
question du soutien à la candidate du 
PSO au Conseil des Etats, et une forte mi
norité s'est dégagée en sa faveur, puisque 
40 % des militants du PS et 30% des mi
litants du Cartel syndical se sont pronon
cés pour le soutien à la candidate du PSO. • 
RFA 
Mobilisations massives 

contre l'austérité 
· et le 

nouveau gouvernement 

D'importantes mobilisations de mas
se se sont tenues ces dernières semaines 
dans plusieurs villes d'Allemagne de 
l'Ouest pour protester contre le pro
gramme économique et social du nouveau 
gouvernement de Helmut Kohl dirige par 
la démocratie-chrétienne (CDU-CSU) : 
plus de 200 000 personnes le 23 octobre 
entre Francfort, Nuremberg et Dortmund, 
200 000 aussi le 30 octobre entre Stutt
gart et Hanovre, et plus de 100 000 per
sonnes le 6 novembre entre Hambourg et 
Sarrebruck. 

Was Tun, le bimensuel du Gruppe In
ternationale Marxisten (GIM), section al
lemande de la IVe Internationale, note, 
dans son numéro du 4 novembre 1982, 

que ces manifestations représentent sans 
doute un tournant historique pour la 
RF A. En effet, de telles manifestations 
organisées par le mouvement syndical n'a
vaient pas eu lieu depuis 1952, date à la
quelle les syndicats appelèrent à protes
ter contre la Loi d'organisation des en
treprises de Konrad Adenauer, pilier de 
la reconstruction capitaliste de l'Etat 
ouest-allemand. Effrayés à la fois par la 
dynamique de ces mobilisations et par la 
sévère réaction du gouvernement démo
crate-chrétien de Konrad Adenauer, les 
dirigeants syndicaux suspendirent alors 
leurs actions. 

De cette expérience, comme de la 
victoire démocrate-chrétienne qui s'ensui
vit l'année suivante, les directions syndi
cales en déduisirent qu'il fallait à tout 
prix éviter de telles mobilisations suivant 
dès lors cette ligne de conduite pendant 
trente-trois ans. C'est la crise économique 
croissante et le programme d'austérité du 
gouvernement démocrate-chrétien de Hel
mut Kohl qui leur auront donc finale
ment forcé la main. 

A Dortmund, 100 000 personnes ont 
participé à cette manifestation, avec d'im
portants contingents de jeunes, de fem
mes et de militants d'extrême gauche. 
Was Tun indique néanmoins que « la ma
ni,festation était essentiellement compo
sée de militants syndicaux plus âgés ». A 
Francfort, un cortège de 60 000 person
nes s'étirait sur plus d'un kilomètre. Un 
délégué syndical, Heinz Schwabe, décla
ra : «Nous ne pouvons plus attendre que 
les autres nous aident, nous devons nous 
aider nous-mêmes. On doit mobiliser les 
travailleurs dans les usines non seulement 
en défense de leurs emplois, mais aussi en 
défense de l'emploi des autres, en défen
se de nos acquis sociaux. » 

A Nuremberg, en Bavière, il y a eu 
60 000 manifestants et à Stuttgart, envi
ron 150 000. Le dirigeant de la grande 
confédération syndicale DGB, Siegfried 
Pommerenke, a obtenu de vifs applaudis
sements lorsqu'il s'en est pris au program
me militaire du Parti social-démocrate 
(SPD) et des démocrates-chrétiens. Le 
budget de la Défense pour 1983 est en 
hausse de 4,4 %. « En finir avec la 
clécision de l'OTAN de participer à la 
course aux armements », proclama-t-il 
sous les applaudissements. Was Tun note, 
à propos de toutes ces mobilisations, 
qu'elles ne «doivent pas être une fin, 
mais un commencement. Ces manifesta
tions ne seront pas, à elles seules, suffi
santes pour faire aboutir les revendica
tions de la DGB contre les limitations 
salariales, les coupes dans les budgets so
ciaux, ou celle sur la semaine des 35 heu
res. Cela nécessitera l'utilisation de l'arme 
la plus puissante des travailleurs, la grève. 
Seules de nouvelles actions syndicales 
peuvent empêcher les politiciens du capi
tal de rester en poste à Bonn. Etc 'est seu
lement s'il y a un plan de lutte contre le 
gouvernement de Helmut Kohl et les capi
talistes que les élections législatives 
prévues pour le mois de mars 1983 
pourront amener une nouvelle majorité 
électorale pour la gauche. » • 



INDE 

250 000 travailleurs 
en grève depuis 1 0 mois 

Le 20 octobre 1981, près de 25 000 
travailleurs de plusieurs entreprises du 
textile de Bombay, en Inde, entraient 
en lutte sur des revendications salariales. 
Le 18 janvier suivant, une grève générale 
illimitée, concernant 250 000 ouvriers de 
60 usines différentes, était décrétée par 
les travailleurs de ce secteur d'activité à 
Bombay. Après dix mois, cette grève peut 
d'ores et déjà être considérée comme 
l'une des plus importantes de toute l'his
toire du mouvement ouvrier internatio
nal. 

Les ouvriers du textile de Bombay ré
clament une augmentation salariale de 
50% afin d'aligner leurs salaires sur celui 
des travailleurs industriels, des congés 
payés d'au moins un mois, l'étalement de 
la charge de travail sur toute l'année, des 
conditions de travail identiques pour tous 
les travailleurs du textile, l'abolition du 
très réactionnaire Bombay lndustrial 
Relations Act (décret régissant les droits 
des travailleurs) et la reconnaissan
ce de leur organisation syndicale, le Ma
harashtra Girni Kamgar Union. 

Pour faire aboutir leurs revendica
tions salariales et se donner les moyens de 
lancer cette grève, les ouvriers du textile 
ont, en effet, été obligés de se détourner 
du syndicat reconnu par le Bombay In
dustrial Relations Act, le Rashtriya 
Mill Mazdoor Sangh, affilié à une confé
dération liée au parti du Congrès (1) au 
pouvoir, qu'ils ont dénoncé pour son 
attitude de collaboration avec le patronat 
des filatures et le gouvernement. Ils se 
sont organisés dans un syndicat dirigé par 
le Dr Datta Samant, un ancien membre 
du parti du Congrès d'Indira Ghandi, et 
qui bénéficie aujourd'hui d'une réputa
tion de « radicalisme syndical » parmi les 
jeunes travailleurs industriels de la ville. 
Les syndicats dirigés par les formations 
de la gauche réformiste, qui n'ont pu 
apparaître comme une alternative pour 
ces travailleurs, inquiets de cette concur
rence, ont dénoncé l'« économisme pur>> 
du syndicat de Datta Samant, mais force 
est de constater que les travailleurs se 
sont tournés vers lui pour mener une des 
plus grandes grèves de l'histoire ouvrière. 

Si cette grève est la plus importante 
intervenue en Inde, elle n'est néanmoins 
pas la première grève générale menée par 
des travailleurs du textile, secteur parti
culièrement combatif de la classe ouvrière 
de ce pays. Toutefois, aujourd'hui, cette 
lutte constitue un véritable enjeu national, 
à la fois par l'écho qu'elle rencontre dans 
la population ouvrière et rurale de la ré
gion de Bombay, du fait de la dimension 
politique contenue dans la revendication 
de reconnaissance syndicale, et par le 
degré d'auto-organisation atteint par ces 
travailleurs. 

L'intransigeance patronale face aux 
revendications ouvrières s'explique en 
partie parce que le secteur du textile est 
en pleine restructuration. De grandes en
treprises ont déjà opté pour l'introduc
tion de l'automation dans la production, 
ce qui aura sans aucun doute un effet sur 
l'emploi. A la veille de la mise en prati
que de tels projets, il ne serait pas bon 
pour le patronat de céder d'un pouce de
vant la mobilisation ouvrière. Aussi, les 
patrons du textile ont-ils décidé de licen
cier les travailleurs temporaires et me
nacent-ils de déplacer leurs usines dans 
d'autres régions du pays. 

Par ailleurs, bénéficiant d'un réel 
appui populaire, la grève des ouvriers du 
textile devient un exemple et un élément 
de focalisation de toutes les protestations 
contre le gouvernement. Lorsque le 18 
août dernier, à la suite d'une grève de 
policiers, des émeutes ont éclaté à Bom
bay, les travailleurs du textile, dont 
24 furent arrêtés à cette occasion, ont été 
la cible principale des actions des forces 
répressives. Aujourd'hui, ces travailleurs 
se trouvent confrontés à un double pro
blème : faire face à la répression tout en 
amenant leurs dirigeants à entrer plus 
avant dans l'action et la mobilisation. 

Contribuant, à leur niveau, à la mo
bilisation en solidarité avec les grévistes 
du textile, nos camarades de la Ligue 
communiste (CL - Communist League, 
section indienne de la IVe Internatio
nale), se sont associés avec un autre grou
pe trotskyste, le Groupe bolchevik-léni
niste (BLG- Bolchevik-Leninist Group) et 
deux autres formations d'extrême gauche, 
pour constituer un front de défense de la 
grève. Ce front a déjà diffusé plusieurs di
zaines de milliers de brochures et de 
tracts, et posé des milliers d'affiches pour 
soutenir la grève. Il a également mené plu
sieurs initiatives publiques. 

La solidarité est en effet un élément 
déterminant pour l'avenir de ce combat 
des travailleUrs de Bombay, dont 1 'issue 
marquera l'évolution future des rapports 
de forces entre les classes. A ce propos, 
Proletarian Politics, organe de la Ligue 
communiste paraissant tous les deux 
mois, notait dans son édition du mois de 
mai 1982 : « L'aspect le plus intéressant 
de la grève est le soutien de plusieurs 
secteurs de la classe travailleuse dans les 
régions urbaines et rurales de l'Etat de 
Maharashtra. La majorité des travailleurs 
du textile ont décidé de rester dans les 
villages durant la période de la grève. Ils y 
ont été accueillis par leurs parents et leurs 
amis. Pendant des tournées de dirigeants 
de la grève originaires des régions rurales 
du Maharashtra, d'énormes quantités de 
céréales d'une grande valeur ont été 

données pour soutenir la grève. Les 
travailleurs grévistes ont été invités par 
leurs frères des campagnes à donner des 
détails sur leur combat de classe à Bom
bay, d'où il résulta une solidarité plus 
importante entre les prolétariats indus
triel et agricole. Durant le seul mois 
d'avril, 6 tonnes de blé ont été collectées 
dans les campagnes du Maharashtra. » 

Depuis le début de la grève, il n'y a 
pas une initiative de solidarité du mouve
ment ouvrier de la région de Bombay qui 
ait rassemblé moins de 50 000 personnes. 
Au cours de la seconde semaine de mars 
1982, 300 000 personnes ont participé à 
une marche de soutien à la grève du texti
le. En avril, des travailleurs du textile de 
New Delhi ont entrepris une grève de soli
darité. 

Ces mobilisations ouvrières sont les 
plus importantes depuis longtemps dans 
le centre industriel indien de Bombay. 
Après l'échec de la grève des chemi
nots de 1974, toutes les grandes grèves 
ouvrières ont été défaites. C'est dire l'im
pact qu'aurait dans le pays une victoire 
des travailleurs du textile. • 

« INPRECOR » 


