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Pas de temps morts dans la solidarité ' • 

AVEC la tenue des élections à l'Assemblée constituante, 
le 28 mars 1982, l'impérialisme américain espérait avoir 
jeté les bases d'un pouvoir un tant soit peu légitime au 

Salvador, et créé les conditions permettant d'isoler le mouve· 
ment révolutionnaire. 

L'année 1983 s'ouvre, au contraire, sur un nouvel aiguise· 
ment des contradictions non résolues, et sur la mise à nu des 
fragilités de l'édifice politique. 

Malgré les injections répétées de subsides impérialistes 
(dont un nouveau prêt de 142 millions de dollars en décem· 
bre, de la part des Etats-Unis et des organimes financiers inter· 
nationaux), la situation économique demeure catastrophique. 
Corruption et spéculation sont reines. Les fermetures d'entre· 
prises continuent à une cadence élevée et le volume de la det· 
te extérieure fait boule de neige. De plus, les revenus de 
l'exportation du coton et du café sont en chute libre: le coton 
n'a rapporté que 48 millions de dollars en 1982 contre 99 en 
1978, et le café 375 millions contre 695 en 1979 ... En consé· 
quence de cette nouvelle détérioration, les derniers mois de 
l'année 1982 ont été marqués par des signes de réactivation du 
mouvement revendicatif de salariés dans certaines villes, dont 
la capitale. 

Malgré tous leurs efforts, les experts américains n'ont au· 
cun moyen de démentir les multiples rapports d'organisations 
religieuses ou démocratiques sur le règne de la terreur au Salva· 
dor. On estime encore à plus de 5 000 le nombre de civils as· 
sassinés au cours de l'année écoulée (assassinés et non pas tués 
au combat), dont 520 pour le seul mois de décembre. L'am· 
bassadeur américain Deane Hinton est allé à ce propos jusqu'à 
brandir publiquement la menace de suspension de l'aide amé· 
ricaine, ce qui lui a valu un rappel à l'ordre de la Maison-Blan· 
che. Pour donner le change, le gouvernement salvadorien a mis 
en place une nouvelle - une énième - commission des droits 
de l'homme ... dont on peut attendre les mêmes résultats que 
pour les précédentes. 

Le même ambassadeur américain avait prédit que 1982 
marquerait le début de la fin pour la guérilla. Dénonçant les 
préparatifs d'agression combinée· de la part des troupes gou
vernementales salvadoriennes et honduriennes, le Front Fara· 
bundo Marti de libération nationale (FMLN) a pris, début oc· 
tobre, l'initiative d'une offensive «préventive)), qui a démon· 
tré une capacité d'action et une coordination des opérations 
qualitativement supérieures aux précédentes offensives. L'ar· 
mée salvadorienne a subi, pour l'année 1982, 12% de pertes 
(morts et blessés) sur un effectif total de 34 000 hommes. 

Enfin, le pouvoir politique demeure écartelé entre le pôle 
ultra, représenté par l'ARENA du major d'Aubuisson, et le pô· 
le « réformiste )) constitué par le président Magana et la Démo· 

. cratie chrétienne. Cette polarisation a fait voler en mor· 
ceaux le Parti de conciliation nationale. Dix de ses députés 
ont fait cause commune avec l'ARENA, tandis que les quatre 
autres formaient un nouveau parti et une nouvelle coalition 
avec la Démocratie chrétienne regroupant 30 voix sur 60 à 

' l'Assemblée. 
C'est dans ce contexte qu'est intervenue, fin 1982, la ten· 

tative de remaniement ministériel. L'ARENA détenait en effet 
quatre portefeuilles ministériels (Economie, Santé, Commerce 
extérieur, Agriculture) lui permettant de remettre en cause les 
mesures prises dans le cadre du proceSsus de réformes consécu· 

tif au coup d'Etat de 1979 (nationalisation de la banque et du 
commerce extérieur, mesures timides de réforme agraire). Elle 
a donc dénoncé le projet de remaniement comme « un coup 
silencieux >> visant à l'éliminer du pouvoir. Le président Maga· 
na a finalement dû reculer et s'est contenté du remplacement 
du ministre du Commerce extérieur par un nouveau ministre, 
lui aussi membre de l'ARENA. 

C'est également dans ce contexte que s'est produite, début 
janvier, la « mutinerie )) du colonel Sigifredo Ochoa. II a refusé 
la décision du ministre de la Guerre de le muter de son corn· 
mandement, dans la province de Cabanas, à un poste d'attaché 
militaire en Uruguay. Ochoa a acquis un prestige certain 
dans les milieux ultras, ainsi que les faveurs des conseillers mili· 
taires américains, pour avoir appliqué une nouvelle orientation 
à la lutte an ti-guérilla. Au lieu d'alterner les périodes de passivi· 
té et les grandes opérations lourdes, il a organisé un harcèle· 
ment permanent par petites unité. Mais, sur le plan politique, 
il est connu pour ses liens avec les secteurs les plus durs de 
I'ARENA. En poussant l'insubordination jusqu'à réclamer la 
démission du ministre de la Guerre, le général Guillermo Gar· 
cia, Ochoa a lancé un avertissement contre toute velléité de né· 
gociation avec le Front démocratique révolutionnaire (FDR) 
de la part de l'actuel gouvernement. L'affaire s'est à nouveau 
dénouée sur un compromis: Garcia n'a pas démissionné et 
Ochoa n'est pas allé en Uruguay, mais aux Etats-Unis, ce qui 
constitue une forme de mise en réserve. 

Le fait est que le pourrissement de la situation appelle de 
nouveaux choix de la part de l'impérialisme. 

La première hypothèse possible est celle de négociations 
tendant à diviser le FDR et à isoler les éléments les plus corn· 
batifs de la guérilla. En octobre, le FMLN a cependant pris de 
vitesse toute nouvelle initiative du président Magana, en pro· 
posant des négociations « sans aucune condition préalable )), 
ce qui signifie, en clair, le refus de rendre les armes pour pou· 
voir négocier. Les velléités de négociation se heurtent en outre 
au refus catégorique de la puissante AREN A et des secteurs de 
l'armée qu'elle influence. 

L'hypothèse d'une intervention militaire directe n'est pas 
exclue, que ce soit sous la forme d'une action des bérets verts 
ou sous la forme plus vraisemblable d'une action combinée des 
armées de la région, et notamment de l'armée hondurienne. 
Mais le contexte international n'est pas des plus propices. Dé· 
jà, le conflit des Malouines avait compliqué les relations entre 
les Etats-Unis et certains gouvernements latino·américains. Le 
sommet de Panama, qui a réuni, début janvier, les ministres du 
Mexique, du Venezuela, de Colombie et de Panama, a exprimé 
une convergence sur les critiques à la politique américaine en 
Amérique centrale et confirmé les complications que pourrait 
entraîner une intervention militaire ouverte. 

Pourtant, une nouvelle escalade militaire impérialiste, liée 
à un accroissement des agressions et des pressions contre le Ni· 
caragua, reste à l'ordre du jour. 

Le Front mondial de solidarité avec le peuple du Salvador, 
constitué l'an dernier à Mexico et regroupant des centaines de 
comités, associations et partis politiques du monde entier, ap· 
pelle à une Journée internationale de solidarité, pour le 22 jan· 
vier. Cette Journée doit être le point de départ d'une remobili· 
sation générale du mouvement de solidarité pour faire face aux 
échéances de l'année qui s'ouvre. • 
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"Nous gagnerons cette guerre" 
Sa lv ade: Cayetano Carpio explique la stratégie du FMLN 

L 'INTERVIEW que nous publions ci-dessous a été donnée 
par le commandant Salvador Cayetano Carpio ( « Mar
cial>>), l'un des cinq dirigeants ~de la Commission exécu-

à la revue El Salvador News Bulletin (bulletin de nouvelles du 
Salvador), édité par le Comité britannique de solidarité avec le 
Salvador, numéro 18, de janvier 1983. • 

tive du Front Farabundo Marti de libération nationale (FMLN) 

<< EL SALVADOR NEWS BULLE
TIN >> : - Le régime salvadorien essaie de 
convaincre l'opinion internationale que la 
guérilla a été anéantie, et pourtant, le 
FMLN vient de lancer une offensive d'(m
vergure dans plusieurs provinces du pays. · 
Peux-tu expliquer ce qu'il en est? 

Cayetano CARPIO : - Au début de 
l'année 1981, notre révolution a progressé 
de façon qualitative et notre guerre est 
entrée dans ce que nous appelons « la 
phase d'intensification des combats mili
taires et insurrectionnels pour la prise du 
pouvoir>>. Il s'agissait de toute une phase, 
d'une perspective globale. L'ennemi a 
essayé d'en donner une fausse image en 
disant que nous avions lancé une « offen
sive finale >> ( 1). 

Après notre offensive de janvier 
1981, le gouvernement de Ronald Reagan 
et le Pentagone (2) ont mené une politi
que dont le but était la destruction du 
mouvement révolutionnaire salvadorien 
dans les deux ou trois mois. Ce fut un 
échec total, malgré la fourniture massive 
d'aide militaire à tous les niveaux, pour 
permettre à l'armée fantoche d'atteindre 
son objectif stratégique. 

Au cours de la même année, l'armée, 
avec le soutien des conseillers du Pentago
ne, n'a pas lancé moins de 46 offensives 
militaires majeures, impliquant toutes 
entre 1 000 et 6 000 soldats. Certaines 
des zones que nous tenons ont dû résister 
à dix ou douze de ces offensives qu'ils 
appelaient «opérations de nettoyage >>. 
Ces opérations avaient pour but de détrui· 
re la guérilla, mais aussi d'éliminer la po
pulation civile. Et, de fait, des dizaines de 
milliers de femmes et d'enfants ont été 
tués par les bombes, le gaz et les armes 
bactériologiques que l'ennemi a utilisés 
contre nos zones libérées. 

Vers la fin de l'année, l'armée avait 
triplé ses effectifs, passant de 11 500 à 
34 000 soldats. Mais la grande majorité de 
ces troupes a été immobilisée sur des posi
tions fixes et ses forces mobiles s'en sont 
trouvées réduites et rendues inefficaces. A 
ce moment-là,la nouvelle brigade mobile, 
la brigade A tlacatl (qui avait été formée 
par les conseillers américains) avait perdu 
un tiers de ses effectifs. 

- Après avoir · résisté avec succès à 
l'offensive de l'ennemi, quand et com
ment le FMLN a-t-il pris l'initiative des 
actions militaires? 

- C'est en décembre 1981 que· le 
FMLN a repris l'initiative à l'armée. Les 
forces qui composent le Front avaient 
amélioré leur coordination à la fois entre · 
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elles et en termes de planification tacti- principale de notre armement, notre 
que. Cela a accentué l'érosion de l'armée, seul fournisseur à cette étape de la lutte, 
surtout au premier trimestre 1982, car est le gouvernement de Ronald Reagan. 
les troupes gouvernementales souffraient · Nous luttons avec des M-16 et des fusils 
alors d'une grande démoralisation à cau- G-3, avec des mortiers nord-américains 
se de l'échec de la stratégie de destruc- envoyés au gouvernement fantoche. Tous 
tion de la guérilla. Au contraire, nos for- les mois, nous faisons 'le bilan de nos ac
ces s'accroissaient et acquéraient la struc- tions et du nombre d'armes prises à l'en
ture d'une véritable armée révolution- nemi, total qui n'est jamais inférieur à 
naire. une centaine d'armes, y compris quel-

Dans les trois premiers mois de 1982, ques mortiers, des mitrailleuses de divers 
nous avons attaqué des postes fixes en calibres et des canons de 57 et 90 mm. 
plusieurs endroits : depuis San Fernando En décembre 1981, l'amélioration de 
et San Ignacio dans la province de Chala- la coordination et l'expérience d'une 
tenango jusqu'à Perquin et San Fernando année entière de luttes eurent comme 
dans la province de Morazan ... Cette 
destruction de petites positions adverses 
montre que nos forces étaient devenues 
plus opérationnelles, capables d'anéantir 
un plus grand nombre d'ennemis et de 
s'emparer d'un armement plus important. 

Nous combattons avec les fusils que 
nous avons pris à l'ennemi. En toute hon
nêteté, nous pouvons dire que la source 

1. Voir Jnprecor numéro 93 du 20 janvier 
1981. Le FMLN avait appelé les masses « il se 
préparer il l'offensive finale contre le régime en 
place >>. Le Front a, par la suite, donné un éclai
rage un peu différent sur le sens de son offensi-

. ve de l'époque. 
2. Bâtiment en forme de pentagone, situé 

à Washington, et qui abrite l'état-major général 
des armées et le secrétariat de la Défense des 
Etats-Unis. 

Berne: une solidarité massive 
En Suisse, le Forum de solidarité avec l'Amérique centrale et contre l'in

tervention américaine, organisé les 14, 15 et 16 janvier à Berne, a remporté un 
grand succès en rassemblant 900 personnes. Plus de 80 orga71isations ont parti
cipé à ce Forum, dont la section suisse de la IVe Internationale, le Parti socia
liste ouvrier (PSO), qui a pris une part active à sa préparation. 

Quelque 15 représentants du Nicaragua, du Salvador et du Guatemala 
étaient présents. Lors du meeting d'ouverture du vendredi ont été lus des 
messages, notamment de Jorge Sol, délégué personnellement par Guillermo 
Ungo - président du Front démocratique révolutionnaire (FDR) du Salva
dor -, de Julia Esquivel - vice-présidente du Comité guatémaltèque d'Unité 
patriotique (CGUP) -, du représentant du FDR-FMLN en Suisse, Francisco 
Herrera, de l'ambassadeur du Nicaragua auprès des Nations unies, et d'un 
conseiller de l'ambassade cubaine en Suisse. Le témoignage de Carmelita San
tos, Indienne guatémaltèque, fut particulièrement émouvant, qui a décrit le 
massacre par l'armée de 250 personnes de son village. 

Samedi, après une discussion dans 14 groupes de travail le matin et une 
séance plénière l'après-midi, une résolution a été adoptée. La condamnation de 
l'intervention US, le soutien au FDR-FMLN du Salvador, au gouvernement ni
caraguayen, au Front sandiniste de libération nationale (FSLN) et à l'Union 
nationale révolutionnaire du Guatemala (UNRG ), y figurent en bonne place. 

La résolution exige du Conseil fédéral helvétique (gouvernement), qu'il 
condamne publiquement les violations des droits de l'homme dans ces régions 
et l'intervention US, et qu'il reconnaisse le FDR-FMLN et l'UNRG comme re
présentants légitimes de leurs peuples. La résolution exige, en outre, un soutien 
économique renforcé au Nicaragua, sans préconditions politiques. 

La commémoration du troisième anniversaire de l'assassinat de l'archevê
que de San Salvador, Oscar Arnulfo Romero, doit être, selon l'appel du Forum, 
l'occasion de mener trois journées d'action- du 24 au 26 mars- dans toute la 
Suisse. Un « plan d'alarme>> a été adopté, prévoyant l'organisation de manifes
tations de masse, localement ou nationalement, dans les jours suivant une inva
sion de troupes US ou d'une force d'intervention inter-américaine en Amérique 
centrale. Enfin, le Forum a décidé de mener une campagne de collecte de fonds 
pour l'émetteur· du FMLN, Radio Farabundo Marti. 

« Bresche » 
Zürich, 19 janvier 1983. 



résultat un progrès qualitatif et l'acqui
sition par nos combattants d'une plus 
grande habileté militaire. Nos dirigeants, 
depuis le chef de section jusqu'en haut, 
avaient acquis plus d'habileté dans les 
manœuvres, dans la direction des troupes, 
et une meilleure tactique du champ de 
bataille. 

- A cette époque, le gouvernement 
nord-américain annonça que l'armée sai· 
vadorienne s'était perfectionnée ... 

- Dans les premiers mois de 1982, le 
gouvernement réorganisa la brigade Atla
catl et forma la brigade Atonal, alors que 
pendant ce temps la brigade Ramon 
Belloso était entraînée aux Etats-Unis. 
L'aide militaire de Reagan servit égale· 
ment à moderniser la marine et le systè
me de communications, fournit à l'armée 
une force aérienne supérieure, avec des 
hélicoptères Huey qui servent au trans
port des troupes. Les trois brigades mobi
les dont nous avons parlé ci-dessus com
mencèrent leurs opérations vers le mois 
de juin. 

Le 28 mai, soutenues par plusieurs ré
giments d'infanterie, ces trois brigades en
trèrent en action dans la province de Cha
latenango. Le FMLN contre-attaqua, fit le 
siège de San Fernando et de Perquin, dans 
le Morazan, et força ces brigades à con
centrer leur déploiement dans cette pro
vince. 

En même temps, l'armée hondurien
ne occupait, à l'intérieur du Salvador, une 
partie de la région de Perquin et lançait 
une attaque par le sud, formant une te
naille. L'attaque principale des forces mo
biles du régime salvadorien fut lancée vers 
le nord, le long de la route principale. 

La riposte du FMLN fut massive. Au 
cours du mois de juin, lors des actions 
que nous avons réalisées dans les régions 
de Chalatenango, Guazapa, San Salvador, 
Usulutan, Morazan et en quelques en
droits de la province de San Miguel, nous 
avons saisi plus de 250 armes et avons in· 
fligé 500 pertes humaines à l'ennemi, sur
tout parmi les brigades entraînées aux 
Etats-Unis. 

Au lieu d'imprimer un tournant déci
sif à la guerre, ce que l'administration 
Reagan espérait réussir depuis qes mois, 
le seul résultat obtenu fut la pèrte d'un 
nombre élevé d'armes et de soldats 
surtout dans leurs unités d'élite, alors qu~ 
les forces révolutionnaires amélioraient 
leurs capacités opérationnelles. 

Le colonel Castillo, vice-ministre de 
la Défense, fut également fait prisonnier 
au cours de ces opérations. A la fin juin, 
l'armée connaissait la démoralisation, les 
désertions, la confusion et le malaise, et 
cela se reflétait dans la politique intérieu
re du régime. 

Depuis lors, les forces révolution
naires, dont la coordination à l'échelle na
tionale s'était constamment améliorée, 
ont de plus en plus fréquemment pris 
l'initiative, ce qui a conduit à ces attaques 
du mois d'octobre 1982. 

-Qu'entends-tu par capacités corn· 
battantes du FMLN ? 

-Toutes les forces qui composent le 
FMLN, tous ses membres, tous ses sol
dats, se sont qualitativement améliorés. 
En ce moment, nous entrons dans une 
étape de plus grande mobilité combattan
te et atteignons un niveau d'accumulation 
de forces qui nous autorise à frapper fort. 
L'an dernier, anéantir une compagnie de 
soldats en campagne n'était qu'un rêve, et 
pourtant, déjà en juin de cette année, 
nous avons détruit une compagnie qui al
lait renforcer les garnisons de Perquin et 
de San Fernando. Nous avons pris 43 sol
dats et beaucoup d'armes au cours d'une 
embuscade brillamment exécutée. 

A présent, nous avons atteint un po· 
tentiel de feu et un effectif suffisants 
pour détruire des compagnies ennemies 
défendant des positions lourdement for
tifiées. Le 10 octobre, en moins de 24 
heures, nos camarades ont anéanti une 
compagnie ennemie à El Jicaro en mê
me temps qu'une attaque était lancée 
contre les 25 gardes nationaux et les 30 
éléments paramilitaires, tous fortement 
armés, qui gardaient Las Vueltas. Les ca· 
marades ont détruit une compagnie et de· 
mie: 

- Quelle est la signification de la pri· 
se de ces positions ? 

- La prise de El Jicaro et de Las 
Vueltas est très importante parce qu'elle 
étend le territoire contrôlé par les forces 
révolutionnaires jusqu'aux portes mêmes 
des capitales provinciales, et prive l'enne
mi de deux positions stratégiques. 

L'armée fantoche, dirigée par l'impé· 
rialisme, continue à affirmer qu'elle « va 
détruire la guérilla », mais aujourd'hui, 
elle ajoute « dans deux ans )) . Dans ce 
but, elle emploie une tactique nouvelle 
pour étendre son champ d'opération: 
plus de mobilité et plus de transports 
aériens. 

Dans quelques jours, le gouverne
ment de Ronald Reagan va lui fournir 
plus de 20 hydravions, 8 hélicoptères 
Huey, six avions Cessna 43 qui peuvent 
transporter 56 soldats et utiliser des pistes 
improvisées, ainsi que des avions de 
reconnaissance. Ils ont entraîné des pilo
tes, à la base américaine de Panama, à 
l'utilisation de napalm et, aujourd'hui, les 
forces aériennes salvadoriennes possèdent 
de nombreuses bombes au napalm. Les 
Etats-Unis ont déjà envoyé des canon
nières qui, il y a trois semaines, ont 
été utilisées pour des opérations sur les 
côtes des provinces d'Usulutan et de San 
Vicente. 

Malgré tout, nos combattants et 
notre peuple montrent qu'ils ont suffisam
ment de forces, non seulement pour 
résister au niveau actuel de l'intervention 
américaine, mais pour la défaire. 

En dépit de l'aide énorme de l'impé
rialisme, nous savons que l'armée fantoche 
sera taillée en pièces. Nous croyons que 
notre peuple est en train de construire des 
forces vraiment puissantes. Des forces qui 
seront capables d'accomplir, sur le plan 
militaire et insurrectionnel, des progrès 
stratégiques que l'impérialisme sera inca-

pable d'empêcher, et qui permettront à 
notre peuple de conquérir sa libération, la 
démocratie et une paix juste. 

-Et si les Etats-Unis intervenaient 
directement ? 

-Nous savons, qu'en dernière instan
ce, l'impérialisme peut faire une folie et 
envahir le Salvador, comme il l'a fait au 
Vietnam quand ses fantoches ont été in
capables de contenir le peuple. L'impéria
lime se prépare aussi à attaquer la révolu
tion sandiniste du Nicaragua. Le Hondu
ras est converti en une base d'agression 
contre l'Amérique centrale. Mais, en mê
me temps, nous savons que notre guerre 
n'est pas un phénomène isolé. La guerre 
populaire de libération du Salvador est 

·partie intégrante d'un processus de luttes 
révolutionnaires qui englobe tous les peu
ples d'Amérique centrale. C'est un for
midable mouvement, qualitativement très 
différent d'il y a quelques années. 

La révolution nicaraguayenne a été 
un tournant dans l'histoire de l'Amérique 
centrale, et l'impérialisme ne pourra plus 
contenir longtemps cette lutte populaire 
pour la libération, l'indépendance, la sou
veraineté et la démocratie. 

- Que pensez-vous de la possibilité 
de négociations entre le régime et les for
ces révolutionnaires au Salvador ? 

-Nous sommes sincères lorsque 
nous disons que notre guerre doit se ter
miner par un arrangement politique, par
ce que toute guerre finit de cette façon
là. Toute négociation doit être basée sur 
la satisfaction des intérêts fondamentaux 
de notre peuple. 

Ils ne sont pas en train de nous vain
cre. C'est nous qui, petit à petit, pas à 
pas, défaisons les manœuvres de l'impé
rialisme sur le terrain politique et militai
re. Et nous gagnerons cette guerre. Je ne 
dis pas que nous l'avons déjà gagnée, mais 
que des conditions se développent- con
ditions qui nous sont toujours plus favo
rables - pour faire tourner le rapport des 
forces à l'avantage du peuple et de ses 
forces politiques et militaires. De cela, 
nous sommes certains, et c'est la cause 
du désespoir de Reagan. 

Mais nous sommes immergés dans un 
processus qui touche toute l'Amérique 
centrale et nous savons que Reagan a un 
plan pour l'ensemble de la région. Nous 
savons que la politique des USA est de ré
gionaliser leur agression. Dans ce cadre, 
notre lutte révolutionnaire - et tous les 
peuples d'Amérique centrale peuvent en 
être absolument sûrs - tiendra son rôle 
avec honneur vis-à-vis de nos peuples, 
modestes et laborieux, qui désirent leur 
liberté et leur indépendance. 

Le peuple salvadorien, avec son he
roïsme, aidé par la lutte des autres peu
ples; obtiendra sa liberté. Les événements 
des jours derniers montrent notre volon
té, affirment notre engagement et notre 
espoir que cela adviendra bientôt. • 

« El Salvador News Bulletin 11 

Janvier 1983. 
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IT ALlE 

Deux semaines de 
mobilisations sans précédent 

AU moment où nous mettons sous presse un accord est 
signé entre les syndicats et les patrons, sous les auspices 
du gouvernement. Bien que cet accord ne retienne pas 

toutes les demandes patronales, il marque incontestablement 
un recul pour les travailleurs, qui doivent notamment accepter 
une perte de 15% sur le mécanisme de l'échelle mobile, et 
des contrats n'impliquant que des augmentations limitées et 
échelonnées sur trois ans. En plus, la durée des contrats sera 
désormais de trois ans et demi au lieu de deux ans. Dans notre 

prochain numéro, nous reviendrons sur cet accord et les réac· 
ti ons qu'il a provoquées. 

Deux batailles combinées étaient en cours depuis des 
mois : celle pour la défense de l'accord collectif de 1975 sur 
l'échelle mobile des salaires, dénoncé par le patronat, et celle 
pour le renouveau des contrats nationaux concernant les prin
cipales catégories de travailleurs (voir Inprecor numéro 139, du 
20 décembre 1982). 

• 
Claudio GIULIANI 

A la fin décembre, le nouveau gou
vernement, dirigé par le vieux routier dé
mocrate-chrétien Amintore \Fanfani, a 
adopté une série de mesures comportant 
notamment des augmentations sensibles 
des impôts et des tarifs de certains servi
ces publics essentiels (électricité, trans
ports, etc.) dont les effets cumulatifs ne 
pourront que frapper le niveau de vi~ des 
masses. « C'est un coup de matraque de 
6 600 milliards de lires ( 33 milliards de 
francs français) d'un seul coup, qui n'a 
pas de précédent», écrivait le 2 janvier 
1983 le Corriere della Sera, principal quo
tidien bourgeois. D'autres mesures ont été 
prises le 7 jam:ier (introduction de nou
veaux impôts, par exemple sur les bri
quets, augmentation entre 5 et 20 % du 
ticket modérateur sur les médicaments 
payés par la sécurité sociale, sur les con
sultations médicales auprès de spécialis
tes, etc.). 

Mais les mesures annoncées à la fin 
de l'année passée avaient déjà été la gout
te qui fait déborder le vase. Le 4 janvier 
commençaient des grèves et des manifes
tations qui faisaient rapidement tâche 
d'huile dans toute la péninsule. 

Le 4 janvier à Gênes, les ouvriers de 
l'entreprise Ansaldo, à Campi, prennent 
l'initiative d'une grève à laquelle s'asso
cient les ouvriers de la même entreprise à 

11 Il faut lutter pour l'échelle mobile ! /1 . (DR) 

Sampierdarena. Il s'agit d'une - grève Terni. A Venise, 1 000 travailleurs du 
spontanée à laquelle participent plusieurs port- dont l'emploi est sérieusement me
milliers d'ouvriers qui descendent dans la nacé - occupent avec des bulldozers, pen
rue. La gare de Sampierdarena -l'une des dant cinq heures, le pont qui unit Venise 
trois principales gares de Gênes - est · à la terre ferme. L'aéroport est aussi pa
bloquée pendant des heures. Des-barrages ralysé par une grève. 
de rues sont organisés dans la ville. Le 7 janvier, pour le quatrième jour 

Le 5 janvier, les manifestations conti- consécutif, des manifestations ont lieu 
nuent à Gênes. Des ouvriers de l'entrepri- dans les rues de Gênes. 400 délégués ou
se Oscar Sinigaglia - plusieurs milliers - vriers provenant de différentes entrepri
occupent l'aéroport. C'est la première fois ses tiennent une assemblée qui dure dix 
qu'un aéroport est occupé en Italie. Le heures. De nombreuses interventions sou
maire socialiste de Gênes - qui se trouve lignent que les moyens de lutte utilisés 
parmi les passagers au départ pour Rome - dans les jours précédents sont exception
cherche à convaincre les ouvriers de nels, mais qu'il est juste de les employer 
dégager les pistes, sans succès. Il doit pour provoquer un choc salutaire. 
partir pour la capitale en voiture. A Milan commence à se mobiliser : 
Palerme, en Sicile, les ouvriers du chantier 50 000 ouvriers environ sont dans la rue . 
naval se mobilisent et bloquent la gare. « Ce fut quasiment une grève générale, 

Le 6 janvier, nouvelle occupation de récrit le Corriere della Sera. Personne ne 
l'aéroport et nouveaux barrages de rues : l'avait proclamée. La suspension de travail 
à Gênes. Une manifestation rassemble . n 'avait été annoncée que par les métallos 
8 000 ouvriers environ. De nouvelles en- et les travailleurs de la chimie, mais d 'au
treprises entrent en lutte, de même que tres travailleurs ont également débrayé 
les travailleurs du port. Dans une autre dans le secteur industriel, dans la fonction 
ville de Ligurie, Savone, les métallos dé- publique et dans les services. » Un cortège 
brayent. En Toscane, ce sont les ouvriers occupe plusieurs quais de la gare centrale 
des aciéries de Piombino qui organisent pendant une demi-heure. Des manifesta
une manifestation. Dans le Sud, on enre- tions se déroulent aussi dans d'autres vil
gistre une manifestation avec barrages de les de la Lombardie (Brescia, Lodi, Le
routes à Bari : l'initiative revient aux ou- gnano), et des gares sont occupées. 
vriers d'une entreprise liée à FIAT, Al- A Naples, 3 000 ouvriers de différen
tecna. Des grèves ont lieu en même temps tes entreprises bloquent la gare centrale. 
à Pontedera, Pozzuoli, Palerme, Gela et . Des ouvriers d'Alfa-Sud occupent pen

dant une heure l'autoroute Naples-Bari. A . 
Palerme, la Fédération des travailleurs de 
la métallurgie (FLM, syndicat unitaire des 
métallos), décide d'anticiper sur une grève 
projetée pour le 13 janvier. Un long cor
tège parcourt les rues du centre et des 
barrages de rues perturbent complète
ment la circulation pendant des heures. 
Des journaux commentent : on n'avait 
rien vu de pareil depuis 1962. Des grèves 
et des cortèges ont aussi lieu à Tarente et 
dans d'autres villes des Pouilles. 

A Rome, 500 délégués d'entreprise se 
réunissent au centre de la ville, face au pa
lais du gouvernement. La police les atta
que durement. La FLM proclame une grè
ve de protestation et dénonce « le retour 
à un climat rappelant les années 1950 ». 

A Florence, grève de trois heures à 
l'initiative des conseils d'usine et du syn
dicat des métallos, avec l'adhésion d'au
tres secteurs industriels. Plusieurs milliers 



de travailleurs défilent dans les rues : la 
gare centrale est occupée. Le secrétaire du 
Parti communiste (PCI), Enrico Berlin
guer, se trouve dans un train bloqué en 
gare. Il en descend et s'adresse aux ma
nifestants : « Votre protestation est jus
te, mon parti et moi-même la partageons. 
Mais je vous invite à laisser repartir les 
trains. » L'appel est écouté. 

Le 10 janvier, toujours à Naples, 400 
ouvriers d'Alfa-Sud occupent la gare cen
trale, en lisant des communiqués expli
quant aux voyageurs les raisons de leur 
lutte. L'autoroute Naples-Bari est à nou
veau bloquée, de même que l'autoroute 
Naples-Caserte. Nouveaux barrages de 
voies ferrées à Palerme. Rejetant les instruc
tions de leurs directions syndicales, 1 500 
ouvriers du chantier naval descendent 
dans la rue. Un millier d'étudiants les re
joignent. 

A Livourne, une grève générale de 
trois heures est organisée par la Fédération 
syndicale unitaire (regroupant les trois 
principales confédérations syndicales) avec 
un cortège de plusieurs milliers de person
nes. A Gênes, c'est au tour des artisans de 
manifester. A Trieste, les syndicats 
avaient prévu une assemblée de deux heu
res au chantier naval San Marco. Les ou
vriers, en revanche, décident de manifester 
au centre de la ville. A Bologne, les métal
los arrêtent le travail pendant trois heu
res. A Rome, la manifestation organisée 
par les syndicats contre la répression poli
cière débouche sur le blocage de plusieurs 
quais de la gare centrale. Des grèves ont 
lieu à Pozzuoli. A Savone, des ouvriers de 
l'Italsider et de Magrini défilent dans les 
rues en distribuant aux gens des photoco
pies de leur feuille de paie. 

Le 15 janvier, à Gênes, une grève qui 
ne concernait au départ que certaines ca
tégories (métallurgie, chimie, gaz), se 
transforme en une sorte de grève généra
le : 80 000 ouvriers manifestent. A Bolo
gne, 20 000 ouvriers se retrouvent dans la 
rue à la suite d'une grève proclamée par 
la Fédération unitaire. Marianetti, secré
taire socialiste de la Confédération géné
rale italienne des travailleurs (CGIL, liée 
au PCI), est sifflé et presqu'empêché de 
parler. L'incident sera exploité par des di
rigeants syndicaux et par le Parti socialis
te (PSI) contre le PCI et l'extrême gau
che. A Naples se déroulent quatre mani
festations avec barrages de rues et blo
cage de la zone portuaire. A Turin, des 
cortèges se déroulent à l'intérieur de l'usi
ne FIAT-Mirafiori. Des meetings ont lieu 
à Aeritalia et à Pirelli à Settimo. A Flo
rence, un rassemblement, organisé par 
les syndicats s'achève par un cortège de 
15 000 travailleurs. De nouvelles mani
festations contre les mesures du gouver
nement sont convoquées à Palerme et à 
Syracuse, en Sicile. Des travailleurs de 
nombreuses entreprises manifestent à 
Pozzuoli. Grève générale de deux heures à 
Tarente, à l'initiative de la seule CGIL. 

UNE BASE COMBATIVE 

Comme on le voit, c'est une véritable 
vague de mobilisations et de luttes ouvriè
res qui a déferlé un peu partout. On peut 

parler de luttes spontanées dans la mesure 
où, le plus souvent, l'initiative n'a pas été 
prise par la Fédération syndicale unitai
re, au niveau national ou au niveau local. 
Le rôle d'avant-garde a été joué, encore 
une fois, le plus souvent, par les conseils 
d'usine. A cela, il faut ajouter des ini
tiatives d'instances intermédiaires des syn
dicats, sous la pression puissante de la 
base. 

La Fédération des métallos (FLM), 
par ailleurs, s'est signalée à cette occasion 
par une attitude moins opportuniste que 
celle de la bureaucratie syndicale dans son 
ensemble. L'état d'esprit de la base a été 
partout très combatif. Significative à ce 
propos est la déclaration d'un dirigeant de 
la Confédération italienne des syndicats 
libres (CISL, démocrate-chrétienne) après 
une assemblée de délégués dans la ban
lieue ouest de Gênes : « Ils (les délégués) 
ne veulent rien entendre, ils ne s'intéres
sent pas à l'appréciation de la situation 
politique. La seule chose dont ils veulent 
discuter est comment entreprendre des 
actions qui puissent secouer le gouverne· 
ment et se répercuter à la TV. >> 

La vague de luttes a approfondi les 
divisions syndicales aux différents ni
veaux. La Fédération unitaire a explicite
ment condamné les formes de lutte les 
plus radicales (l'occupation des gares, par 
exemple). Elle s'est efforcée de canaliser 
et refroidir le mouvement : par exemple, 
elle a exprimé le vœu que, dans la semai
ne commençant le 10 janvier, il n'y ait 
pas de cortèges. Comme nous l'avons vu, 
ce vœu pieux n'a pas été exaucé. 

Ce sont surtout la CISL et l'Union 
italienne des travailleurs (UIL, liée au 
PSI), dirigées par des courants se ratta
chant à des partis gouvernementaux, qui 
ont voulu faire obstacle au mouvement, 
en accusant le PCI et l'extrême gauche 
d'en être les véritables inspirateurs. L'UIL 
s'est en particulier acharnée contre les 
conseils, dont elle souhaite la suppres
sion. 

Le dirigeant de la CISL, Carniti, est 
allé jusqu'à donner le feu vert à l'inter
vention policière en disant, à propos de 
l'occupation des aéroports: «C'est un 
problème qui concerne Rognoni (le mi
nistre de l'Intérieur) ». Ce dernier s'était 
effectivement alarmé. Il avait convoqué 

·les dirigeants de la Fédération unitaire 
qui s'étàient prononcés contre les formes 
de lutte les plus radicales. Occupations de 
gares, d'aéroports et barrages des routes 
ne cessaient pas pour autant. 

Dans certaines villes, la Fédération 
unitaire s'est divisée publiquement. A Ta
rente, par exemple, le 12 janvier, la grève 
n'était lancée que par la seule CGIL. 

LA GREVE DU 18 JANVIER 

La tension est devenue très forte 
après le 12 janvier, même parmi les 
dirigeants syndicaux. Finalement, un ac
cord était réalisé pour une grève générale 
de l'industrie pendant quatre heures pour 
le 18 janvier. La consigne de la Fédération 
unitaire nationale était de réduire le plus 
possible les manifestations et les cortè
ges. En tout cas, les manifestations de-

vaient de préférence être silencieuses et 
ne pas se conclure par des meetings. On 
aurait dû se limiter à lire un appel anodin 
de la Fédération. Enfin, mais ce n'est pas 
le moins important, la grève devait être 
dirigée uniquement contre l'organisation 
patronale et pas contre le gouvernement. 

Il était facile de prévoir que la consi
gne du silence ne serait pas respectée. Les 
bureaucrates milanais, par exemple, 
avaient programmé de diffuser par de 
puissants haut-parleurs, pendant la mani
festation, de la musique classique (notam
ment, on ne comprend pas bien pourquoi, 
la Pie voleuse de Rossini). Mais cela n'a 
pas empêché les manifestants de faire un 
bruit infernal, de lancer toutes sortes de 
mots d'ordre et, en premier lieu, contre le 
gouvernement. Il est vrai que dans plu
sieurs villes, des contingents d'ouvriers se 
sont tus : en guise de protestation, ils ont 
défilé bâillonnés. 

Malgré le décalage entre les inten
tions des dirigeants et l'esprit de mobilisa
tion des travailleurs, le 18 janvier a été un 
énorme succès pour la classe ouvrière : six 
millions de travailleurs y ont participé. 
Fait significatif, pour la première fois de
puis leUr défaite de l'automne 1980, les 
ouvriers de FIAT se sont mobilisés eux 
aussi, à 80 %. Les manifestations ont été 
très puissantes : 100 000 personnes à Ro
me, 80 à 100 000 à Florence, 10 000 à 
Bari, 30 000 à Palerme, etc. La manifesta
tion régionale de Milan - 200 000 per
sonnes - a été décrite en ces termes par le 
Corriere della Sera : « Sans aucun doute, 
ce fut une manifestation extraordinai
re : peut-être le cortège le plus long, le 
plus massif, le plus imposant qui ait 
jamais parcouru les rues de Milan. Un 
fleuve humain de cinq kilomètres de long. 
Plus qu'une grève de l'industrie, on aurait 
dit une grève générale ... Déjà une heure 
avant le rendez-vous officiel, une foule de 
travailleurs s'était rassemblée. Sont arri
vées les délégations de Brescia, Lecco, Co
mo ; sont arrivés les petits camions de De
mocrazia Proletaria, du PDUP (1), de la 
Lega Comunista Rivoluzionaria (2) avec 

·des haut-parleurs qui lançaient des slo
gans. Sont arrivés les métallos, avec des 
milliers de pancartes. » 

Au moment où nous écrivons, les né
gociations entre patronat et syndicats bat
tent leur plein. L'échéance limite s'appro
che. S'il n'y a pas d'accord après le 1er fé
vrier, les patrons n'appliqueront plus l'ac
cord de 1975 sur l'échelle mobile. Ils ont 
déjà fait savoir qu'ils reviendront à l'ac
cord précédent, beaucoup moins favora
ble aux ouvriers. Comment réagiront alors 
les directions syndicales? Et, ce qui est 
encore plus important, comment réagi
ront les millions de travailleurs qui se sont 
puissamment mobilisés pendant une quin
zaine inoubliable ? • 

Claudio GIULIANI 
20 janvier 1983. 

1. Démocratie prolétarienne et le Parti 
d'unité prolétarienne sont des organisations 
à la gauche du PCI. 

~ 2. Ligue communiste révolutionnaire 
· (LCR), section italienne de la IVe Internatio· 
nale. 
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le Parti communiste prépare son congrès 

LA phase de préparation du prochain Congrès du Parti 
communisœ italien (PCI) a été ouverte par une réunion 
du Comité central du mois de novembre 1982, et la dis-

cussion a déjà commencé dans la presse du parti. 
Le texte proposé par le groupe dirigeant et publié dans 

l'Unità du 28 novembre ne contient aucun élément nouveau 
qui mérite d'être souligné, aussi bien en ce qui concerne la 

conception stratégique du parti que son attitude par rapport à 
la bureaucratie soviétique. En fait, il synthétise encore une fois 
les idées fondamentales de ce qu'on appelle l'<< eurocommu
nisme », et il reprend notamment les formulations des textes 
diffusés après le coup de force du général Jaruzelski en Polo· 

Livio MAIT AN 

Il est vrai qu'on rencontre en même 
temps dans le chapitre intitulé « La pers
pective du socialisme >> l'affirmation sui
vante : « Dans un monde où l'équilibre bi
polaire continue à peser beaucoup, 
l'URSS joue un rôle de contrepoids face 
aux menées agressives et impérialistes des 
Etats-Unis. >> Mais le texte ajoute immé
diatement après : « Il faut toutefois souli
gner que ce rôle tend à disparaître, dans 
la mesure où l'opposition à la politique 
de suprématie des Etats-Unis se concrétise 
par des actes d'une politique de puissance 
qui se placent sur le terrain d'une lutte vi
sant à consolider, y compris par les ar
mes, les zones d'influence, en violation 
ouverte de la souveraineté et de l'indépen
dance d'Etats et de peuples. >> La conclu
sion est que « le PCI ne saurait concevoir 
un retour à des choix de camp dépassés >>. 
Cette attitude, qui se veut d'équidistance, 
est pourtant loin d'être conséquente. En 
effet, le projet insiste encore une fois sur 
le fait que, selon les communistes italiens, 
« les alliances qui existent en Europe sont 
le résultat de toute l'histoire de l'après
guerre, et font partie d'un équilibre que 
l'Italie ne doit pas altérer par des actes 
unilatéraux >>. Cela implique - faut-il le 
rappeler - l'acceptation de l'intégration 
de l'Italie dans l'Organisation du Traité de 
l'Atlantique-Nord (OTAN) de même que 
dans la Communauté économique euro
péenne (CEE). 

L'ENJEU DU CONGRES 

Comme on peut le constater, rien de 
nouveau. En fait, le véritable enjeu du 
Congrès ne se place pas sur ce terrain. Le 
texte le dit explicitement :la tâche que le 
Congrès doit accomplir est de mieux défi
nir et articuler « l'alternative démocrati
que >>. On rappellera que cette formule a 
été adoptée en novembre 1980, à la suite 
de la crise de la politique d'Unité nationale 
qui avait amené le PCI à intégrer la majori
té parlementaire tout en restant exclu du 
gouvernement. A l'époque, Enrico Ber
linguer en personne s'était empressé d'ex
pliquer que cela n'impliquait pas de chan
gement dans les « fondements essentiels >> 
de la stratégie du parti. Pourtant, le texte 
actuel précise que « l'alternative démo
cratique est, sur le terrain gouvernemen
tal, alternative à la Démocratie chrétienne 
et à son système de pouvoir>>. Donc, le 

8 

gne (1). ·· 

« compromis historique ». est, du moins 
pour le moment, enterré. 

Le texte cherche à préciser la portée 
: et les objectifs de « l'alternative démo
; cratique >> sur différents plans : au niveau 
des forces sociales, sous l'angle des allian
ces politiques, en ce qui concerne les ob
jectifs économiques et en rapport aux 
projets de réforme des institutions politi
ques. Mais, malgré les rituelles affirma
tions prétentieuses sur les « éléments nou
veaux », les « apprqfondissements » ou 
les «aggiornamenti», on ne trouve rien 
- ou presque - qui n'ait été dit aupara
vant dans l'optique de la stratégie réfor
miste-gradualiste systématisée depuis 
longtemps. 

Cela vaut, par exemple, pour la poli
tique dite des alliances. Au-delà de l'uti
lisation de concepts ~t de formules assez 
peu rigoureux, nous retrouvons, d'un cô
té, la réaffirmation du rôle central de la 
classe ouvrière, et, de l'autre, la perspec
tive d'une rencontre sur la voie de « l'al
ternative démocratique » entre la classe 
ouvrière et «une partie importante d'en
trepreneurs et de dirigeants qui souffrent 
du poids négatif d'un système parasitaire 
et paralysant, et qui sont aujourd'hui par-

' ticulièrement frappés par les politiques de 
! restriction du gouvernement, le gaspilla
ge des finances publiques et l'absence 
d'une politique de modernisation techno-

1 logique ». Sur le terrain des rapports avec 
1 les autres forces politiques, on fait encore 
i une fois étalage d'œcuménisme. Le Parti 
socialiste italien (PSI) est considéré, évi
demment, comme l'interlocuteur numé· 
ro un dans la construction de « l'alterna
tive démocratique», mais en même temps 

• 

il y a des fleurs pour tout le monde : 
« L'alternative démocratique représente 
le cadre dans lequel une force comme le 
Parti social-démocrate (PSDI) peut mieux 
redéfinir son propre rôle comme l'une des 
composantes d 'un alignement de gauche, 
alors que des positions comme celles du 
Parti républicain (PRI) et même du Parti 
libéral (PLI) ont l'occasion de réaffirmer, 
indépendamment du fait qu'ils soient au 
gouvernement ou dans l'opposition, l'ori
ginalité et la spécificité de leur contribu
tion au développement de la démocratie 
italienne. » 

En ce qui concerne la partie écono
mique du texte, on retrouve le hiatus ha
bituel entre une analyse qui insiste sur la 
profondeur et l'universalité de la crise (en 
citant même un passage célèbre de Karl 
Marx) et les solutions proposées. Celles-ci, 
non seulement sont conçues dans le cadre 
des mécanismes d'accumulation capitalis· 
tes, mais elles ne prévoient pas non plus 
des mesures réformistes comparables à 
celles - pourtant timorées -qu'a intro
duites en France le gouvernement Mitter
rand-Mauroy. Le projet avancé est celui 
d'une «économie mixte » assez classique, 
par ailleurs sans aucun élargissement du 
secteur étatique. Il vaut tout de même la 
peine de souligner que le texte s'aligne sur 
l'offensive « anti-égalitaire » lancée de
puis quelques années par le patronat ita
lien et les partis bourgeois, et qui tend à 
revenir sur des conquêtes arrachées par la 

1. Cf. Livio Maitan, « Les rapports du PCI 
avec l'Union soviétique », lnprecor numéro 
121, du 22 mars 19112. 



classe ouvrière dans la période 1969-
1975. En rejoignant les rangs des défen
seurs de la « professionnalité » (à savoir 
des qualifications professionnelles, no
tamment des cadres et des responsables) 
et en condamnant le « nivellement » des 
salaires, les rédacteurs du texte oublient 
tout simplement que le but de la campa
gne des patrons et du gouvernement est 
de provoquer des différenciations, et 
donc des conflits d'intérêts, entre la clas
se ouvrière et d'autres couches laborieu
ses, entre ouvriers et techniciens et, en 
dernière analyse, au sein de la classe ou
vrière elle-même. Ils semblent ignorer que 
le résultat d'une telle politique serait iné
vitablement de rendre plus difficile une 
mobilisation unitaire de tous les travail
leurs, et à plus forte raison l'unité entre la 
classe ouvrière et les autres couches 
susceptibles d'être mobilisées dans des 
luttes anticapitalistes. 

Quant au thème des réformes politi
ques - qui revient périodiquement dans 
la polémique entre les partis en Italie et 
auquel le PSI semble particulièrement in
téressé -, le PCI veut apparaître encore 
une fois comme le défenseur numéro un 
de la Constitution républicaine de 194 7, 
et donc du parlementarisme bourgeois. 
Concrètement, il se limite à proposer 
de nouveau la suppression de la deuxième 
Chambre (2). 

DU NOUVEAU DANS LE 
FONCTIONNEMENT DU PARTI ? 

Le dernier chapitre du texte traite du 
« renouveau » et du « développement » 
du parti. La nécessité d'adapter les struc
tures du parti aux besoins de son intégra
tion aux différents niveaux de la démo
cratie parlementaire bourgeoise est souli
gnée, sans doute plus explicitement que 
dans d'autres documents. Un passage est 
particulièrement significatif en la matiè
re : << Le lien de masse implique aussi une 
capacité plus élevée des organisations et 
des militants communistes d'intervenir et 
de jouer un rôle dans le réseau d'appa
reils, de structures publiques et sociales 
où s'expriment aujourd'hui et exercent 
leur influence les compétences spécifi
ques, et sont gérées et concrétisées d'in
nombrables décisions publiques .. Cela si
gnifie que nos organisations doivent inten
sifier la lutte pour une démocratisation 
profonde des appareils publics et sociaux 
et s'efforcer de travailler pour des projets 
qui soient l'aboutissement d'une multipli
cité d'objectifs, de forces, de compéten
Ce!;. )) 

Pour ce qui est du fonctionnement 
du parti, le texte maintient les arguments 
traditionnels : opposition à la forma
tion de groupes, de tendances ou de frac
tions. Mais, en même temps, il évoque 
« le problème des termes nouveaux dans 
lesquels se pose le rapport entre démo
cratie et unité>>. Car c'est justement sur 
ce terrain que quelque chose de nouveau 
s'est produit. 

En effet, pour la première fois, la dé
cision a été prise de publier non seule
ment le texte adopté par le Comité cen
tral, mais aussi les amendements rejetés 

dont les auteurs demandaient la publica
tion. 

D'après les informations fournies par 
la presse, les amendements ont été assez 
nombreux, et même des membres du 
groupe dirigeant- comme Giorgio Napo
litano et Pietro Ingrao- en ont présentés. 
Un amendement de Pietro Ingrao n'a été 
battu que de justesse (de 5 voix selon cer
tains journaux). Il concernait la structure 
et le fonctionnement du parti. L'auteur 
n'en a pas demandé la publication. Gior
gio Napolitano n'a pas non plus voulu fai
re connaître ses positions spécifiques. Ce
la indique - soit dit en passant - que les 
membres du groupe dirigeant préfèrent 
toujours régler leurs différends entre eux 
sans faire appel aux militants du parti. 

Ainsi, l'Unità n'a-t-elle eu à publier 
que deux amendements présentés par An
tonio Cappelloni (qui, de même que 
Donchia, s'est abstenu lors du vote du 
texte), et cinq par Armando Cossutta (qui 
a été le seul à voter contre). 

Les amendements d'Antonio Cappel
Joni sont assez peu significatifs. Ils vont, 
en tout cas, dans le sens du rejet des ju
gements sur l'URSS et sur l'« épuise
ment >> du rôle de la révolution d'Octobre 
avancés par le groupe dirigeant après le 
coup de force du général Jaruzelski. 

Les amendements d'Armando Cos
sutta - qui vont en gros dans le même 
sens - sont plus amples et plus argumen
tés. La différenciation par rapport au tex
te majoritaire n'est pas pour autant plus 
marquée. Par exemple, l'amendement nu
méro 2 souligne les acquis de l'URSS et des 
« autres pays socialistes >> et répète som
mairement les arguments désormais tradi
tionnels du PCI sur les « retards >>, les 
« erreurs, notamment sur le terrain de la 
démocratie et des libertés personnelles, 
mais aussi sur le plan économique >>. Le · 
sens de l'amendement se résume, en réali
té, comme suit : « Nous estimons qu'il 
existe les conditions et les énergies pou·r 
redonner vigueur, dans ces sociétés, à la 
force propulsive issue de la révolution 
d'Octobre. >> Sur la Pologne, la différence 
réside dans le caractère plus timoré de la 
critique des « erreurs incontestables >> du 
Parti ouvrier unifié polonais (POUP). 

. Le quatrième amendement reprend 
l'idée - esquissée dans le texte lui-mê
me - du rôle de contrepoids joué par 

_l'URSS. D'après Armando Cossutta, ce 
rôle reste « fondamental >> : « Les résul
tats de développement et de puissance at
teints en dehors du cadre du capitalisme, 
précise-t-il, font de l'URSS un obstacle 
insurmontable face à tout projet de res
tauration et de domination mondiale du 
capitalisme. >> Mais, pour le reste, il prône 
- de même que la majorité- « un retour 
nécessaire, urgent, à la politique de déten
te, à une entente entre les USA et 
l'URSS», aussi bien qu'« une relance des 
prérogatives et des fonctions de l'Organi
sation des Nations unies (ONU) >>. 

Finalement, le premier et le cinquiè
me amendements dénoncent l'impasse à 
laquelle a abouti la politique du PCI, mê
me sous l'angle du maintien des conquê
tes démocratiques. Mais ils ne proposent 
aucune solution alternative ; l'ensemble 

de la stratégie réformiste-gradualiste n'est 
pas remise en question. Cela se reflète 
aussi dans la terminologie qui est utilisée. 
Armando Cossutta parle, en·e-ffe-t, non de 
renversement, mais de fuoruscita (sortie 
dehors) du capitalisme, sans préciser un 
tant soit peu comment cette fuoruscita 
pourrait se produire. 

D'après des informations encore som
maires sur la première phase du débat, il 
semble que l'opposition d'Armando Cos
sutta rencontre un certain écho dans des 
secteurs de base du parti. Mais, pour l'ins
tant, cette opposition ne représente pas 
une menace réelle pour le groupe diri
geant, dont Enrico Berlinguer reste le 
principal porte-parole. La situation ne 
pourrait changer que si Armando Cossut
ta et ses amis avaient le courage de tirer 
un bilan critique et autocritique beau
coup plus systématique d'une orientation 
qu'ils ont partagée eux-mêmes pendant 
une longue période, et s'ils s'efforçaient 
d'esquisser une alternative d'ensemble, en 
évitant d'apparaître aux yeux des mili
tants comme des gens avant tout engagés 
dans un combat d'arrière-garde et quelque 
peu nostalgiques du stalinisme. 

Livio MAIT AN 
4 janvier 1982. 

P.S.: Au même moment où il menait 
sa bataille au Comité central, Armando 
Cossutta publiait un livre intitulé la Dé
chirure, qui ne fait que confirmer la pau
vreté extrême de ses élaborations. On y 
trouve,_entre autr~, des J>_assages de justi
fication du stalinisme, des pages sur la Po
logne où il n'y a aucune critique du géné: 
rai Jaruzelski, des jugements fondamenta
lement hostiles au syndicat Solidarité, et, 
en revanche, assez favorables à l'Eglise ; 
une appréciation de la crise afghane qui 
fait porter toute la responsabilité de la si
tuation sur l'ancien Premier ministre Hafi
zullah Amin (sur la base d'articles de 
l'hebdomadaire du PCF, France Nouvelle; 
une caractérisation des pays « socialis
tes >> comme sociétés où il existerait un 
« égalitarisme imparfait >> (on appréciera 
l'euphémisme) ; une apologie de la Répu
blique populaire du Congo-Brazzaville, 
etc. Le livre confirme en outre qu'Arman
do Cossutta continue à partager toute une 
série de conceptions stratégiques du grou
pe dirigeant de son parti, par exemple en 
ce qui concerne le rôle de l'Europe 
occidentale, son mouvement ouvrier 
et l'approche réformiste-gradualiste. Il 
synthétise sa conception du rapport que 
son parti devrait avoir avec l'URSS en fai
sant appel à l'autorité de l'ancien diri
geant, Luigi Longo, mort en 1980, qui lui 
aurait dit un jour : «Dissentiment, oui, 
rupture, jamais! >> • 

L.M. 
10 janvier 1983. 

2. Actuellement, il y a en I talle deux 
Chambres qui jouissent quasiment des mêmes 
pouvoirs. Elles ne se différencient que partielle· 
ment par leur système d'élection et la différen· 
ce d'âge de leurs électeurs (18 ans pour la 
Chambre des déput~s. 25_ ans pour le Sénat). 
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COLOMBIE 

Après le vote de la Loi d'amnistie 

L A Loi d'amnistie promulguée le 19 novembre 1982 est 
sans aucun doute la plus large de toute l'histoire politi· 
que du pays. Elle a permis la libération de plus de 500 

Loi, qui excluent les « homicides perpétrés en dehors des 
combats ( ... )lorsqu 'ils ont été accompagnés de sévices ou com
mis sur une victime sans défense ou en situation d'infériorité, 
en mettant à profit cette situation » (article 3). Elle donne 
également la possibilité au Président (grâce à des transferts 
budgétaires) d'assurer la réalisation des « actions civico-militai
res >> des forces armées dans les régions affectées par la violen
ce, en plus de la réorganisation de la Police nationale. 

prisonniers politiques et l'arrêt des recherches ou des condam
nations concernant « les auteurs, les complices ou ceux qui dis
simulent des faits constituant des délits politiques ( ... ) tels que 
la rébellion, la sédition, les émeutes et tous les faits liés à ceux
ci, commis pour les faciliter ou favoriser leur réalisation, ou 
pour les dissimuler » (articles 1 et 2 de la Loi 35/82). Ceci vaut 
de surcroît pour ceux qui luttaient les armes à la main et qui 
n'ont pas été pris. 

Certaines restrictions ont cependant été inclues dans la 

Le Parti socialiste révolutionnaire (PSR), section colom
bienne de la IVe Internationale, considère cette Loi, malgré ses 
nombreux aspects négatifs (voir encadré), comme une conquê
te démocratique du peuple colombien. 

Socorro RAMIREZ 

Pendant trois ans, la guérilla avait ré
clamé une amnistie générale, et c'est pour 
cela que le mouvement démocratique 
avait fait de cette exigence l'axe central 
de ses discussions et de ses propositions. 
Dans ces conditions, la position prise par 
le groupe de guérilla M-19 (Mouvement 
du 19 avril) apparaît peu compréhensible, 
dans la mesure où une fois la Loi approu
vée (et alors qu'auparavant il en avait ap
puyé le projet) , il met en avant toute une 
série de conditions maximalistes, qui im
pliquent presque la révolution, pour ac
cepter ces mesures. 

Les Forces armées révolutionnaires 
de Colombie (F ARC, pro-soviétiques) ont 
réclamé la démilitarisation des régions en 
guerre et salué la promulgation de la Loi. 
L'Armée de libération nationale (ELN, 
castriste), l'Armée populaire de libération 
(EPL, maoïste), le Pedro Leon Arboleda 
(PLA, dissidence de I'EPL), et l'Autodé
fense ouvrière (ADO), ont pris position 
contre l'amnistie. L'ELN, par exemple, a 
déclaré qu'elle pousuivrait le combat. Et, 
bien que la Loi n'exige pas la remise des 
armes ni de présentation personnelle des 
combattants, il y a au maximum 100 
guérilleros qui, individuellement, l'ont 
acceptée. 

Malheureusement, cette loi, bien que 
constituant un grand progrès, n'est pas 
accompagnée de réformes sociales qui 
permettraient de faire face à la misère, à 
l'accaparement des terres par les riches 
propriétaires fonciers, au chômage, aux 
problèmes qui ont engendré une vio
lence permanente. 

Les décrets présidentiels ont mis en 
route des programmes de travaux publics, 
certaines offres de crédit, d'emplois, de 
bourses, qui ne permettent pas de régler 
les problèmes clés qui nécessitent une ré
forme agraire démocratique. Une telle ré
forme devrait non seulement distribuer la 
terre aux paysans pauvres qui en ont be-
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soin pour la travailler, mais elle devrait 
s'en prendre aux grands propriétaires fon
ciers et rendre aux indigènes les récépis
sés leur reconnaissant leurs droits de pro
priété et qui leur ont été volés. 

La Loi d'amnistie n'a pas non plus 
été accompagnée de mesures politiques 
qui facilitent son application : ceci 
concerne l'arrêt des activités du MAS (1) , 
responsable de l'assassinat de dirigeants 
ouvriers, qui a menacé des combattants et 
semé la terreur. Il n'y a eu ni trève ni ar
rêt des opérations militaires, ni démilita
risation - c'est-à-dire retrait de l'armée -
des régions paysannes qui garantissent les 
droits de ceux qui acceptent l'amnistie. 

S'AGIT-IL D'UNE OUVERTURE 
Di:MOCRATIQUE? 

Le changement de style, la liberté de 
protester, la levée de l'état de siège, la Loi 
d'amnistie, sont des conquêtes qui résul
tent d'une lutte démocratique de plu
sieurs années, mais il ne s'agit pas d'une 
réelle ouverture démocratique. De nom
breux citoyens continuent à « disparaî
tre )) et, en dépit de nombreuses démar
ches, personne ne sait où ils sont, et nul 
ne peut se porter garant de leur maintien 
en vie. De nombreux travailleurs ont été 
assassinés lors des grèves qui ont eu lieu 
récemment à l'ouest de la ville d'Antio
quia pour demander une baisse des prix 
des services publics. Leur hausse venait 
d'être négociée avec la Banque mondiale 
par le gouvernement qui voulait obtenir 
des crédits internationaux. 

Il n'a pas été défini de 'projet de Ré
forme politique qui donnerait des garan
ties aux minorités grâce à un statut de 
l'opposition. S'il s'agit d'intégrer à la vie 
civile ceux qui avaient pris les armes, il 
faut détruire les privilèges que le mono
pole sur une vie politique nationale a don
né au bipartisme bourgeois (2). Ceci im
plique, comme l'a proposé le Parti socia
liste révolutionnaire (PSR), une série 

de mesures, par exemple, il ne faudrait 
pas que l'Etat puisse réglementer le fonc
tionnement des partis politiques, mais 
seulement codifier les droits et les garan
ties. Tous les citoyens, y compris les illet
trés, devraient pouvoir participer aux 
élections et l'opposition bénéficier plus 
particulièrement de moyens lui permet
tant d'agir, et en permanence, du droit 
d'accès à la radio et à la télévision. Tout 
ce qui concerne les problèmes électoraux 
devrait être constitué en « quatrième 
pouvoir >>, avec une Commission électo
rale représentant tous les secteurs politi
ques. Il faut moderniser le système de 
légalisation des partis pour remplacer 
celui qui existe actuellement, qui est tout 
à fait frauduleux et arriéré. 

Toutes les propositions que nous pré· 
sentons font partie des réformes sociales 
et économiques, qui sont les conditions 
d'une réelle indépendance nationale per
mettant une réorganisation démocratique 
qui puisse faire face à la crise que l'Etat 
connaît de haut en bas. Seule une Assem
blée constituante souveraine et démocra
tique, exprimant de façon directe les inté
rêts du mouvement ouvrier et populaire 
pourrait atteindre cet objectif. Cette pro
position, qui fait partie de notre program
me, a été défendue, propagée et réaffir
mée lors de nombreux forums, rencon
tres, congrès, commissions et mobilisa
tions, depuis la fondation du PSR. C'est 
pourquoi elle a, aujourd'hui, un écho cer
tain et s'oppose aux projets capitalistes 
face à la crise actuelle. 

1. MAS (« Muerte à los secuestradores », 
« Mort à ceux qui séquestrent >> ) . Groupe para
militaire, financé par la mafia colombienne 
pour s'opposer aux enlèvements de personnali
tés. Entretient d'étroits rapports avec la police . 

2. Bipartisme bourgeois : vie politique 
bourgeoise traditionnelle qui organise l'alter
nance entre le Parti libéral (Libéraux) et le Parti 
conservateur (Conservateurs) . 



LE PSR ET LA COMMISSION 
POUR LA PAIX 

En ce qui concerne la question de la 
Commission pour la paix désignée par le 
président Belisario Betancur (et ceci a été 
publié et largement diffusé), et comme je 
l'ai dit lors de sa constitution le 23 sep
tembre 1982, le fait que mon nom ait été 
inclu par décret dans la liste des membres 
de cette Commission « est une reconnais
sance du travail accompli pour l'amnistie, 
la démilitarisation, les droits de l'homme 
et les revendications sociales pour lesquel
les j'ai lutté en tant que membre duPSR et 
de la gauche démocratique. En aucun cas, 
ma nomination - appuyée par mon par
ti - ne peut être interprétée comme im
pliquant un quelconque appui ou une ad
hésion au gouvernement actuel. Notre 
participation est destinée à nous permet
tre de faire des propositions sur le plan 
social, économique et politique, qui 

La "visite" de 
Reagan en Colombie 

D'importantes manifestations de 
m·écontentement ont eu lieu dans 
plusieurs villes du pays lors de la visi
te de Ronald Reagan en Colombie, le 
3 décembre 1982. A l'Université na
tionale de Bogota, les étudiants 
descendirent dans la rue et s'affrontè
rent aux forces de police. 

C'est la seconde fois dans l'histoi
re du pays qu'un président «gringo >> 

(nord-américain) vient « converser» 
avec la bourgeoisie colombienne. 
Cette fois, ce fut sur une invitation · 
pressante du nouveau mandataire, 
Belisario Betancur. 

La veille de l'arrivée du président 
des Etats-Unis, deux forces politiques 
appelèrent à manifester dans la rue 
pour protester contre cette visite : le 
Parti communiste colombien (PCC) 
et le Parti socialiste révolutionnaire 
(PSR, section colombienne de la IVe · 
Internationale). La manifestation 
réussit à rompre le barrage policier et 
à parvenir jusqu'au site qu'elle s'était 
fixée comme objectif. Là, des dra
peaux nord-américains et un pantin à 
l'effigie de Reagan ont été brûlés. 

La note discordante a été appor
tée par le Parti socialiste des travail
leurs (PST), groupe appartenant à la 
Ligue internationaliste des travail
leurs (LIT) dirigée par Nahuel More
no, qui, se tenant à l'écart de la mo
bilisation populaire, préféra tenir son 
propre meeting, tout seul, le jour de 
la venue de Reagan. Ce meeting fut 
rapidement dispersé par la police et 
n'a eu aucun impact sur l'opinion 
colombienne. 

n faut signaler que le groupe 
Convergence socialiste (CS), scission 
du PST, a, de fait, eu la même atti
tude que ce dernier, en ne participant 
pas à l'action commune du PCC et 
du PSR. 

contribuent à l'obtention d'une amnistie 
démocratique. Pour qu'il y ait une réelle 
négociation entre les parties qui s'affron
tent militairement: l'Etat et les guérille
ros. Une véritable amnistie requiert non 
seulement que la Loi lui donne un carac
tère large, mais qu'elle soit accompagnée 
d'une série d'actions politiques et socia
les. Parmi ces dernières, je considère 
comme prioritaire une vaste mobilisation 
des travailleurs pour défendre et élargir 
les droits démocratiques tout en appu
yant l'amnistie générale, pour obtenir une 
réponse immédiate sur le sort des person
nes disparues, pour la démilitarisation des 
régions rurales, pour mener une enquête 
et faire cesser effectivement les activités 
des groupes paramilitaires tels que le 
MAS». 

C'est pourquoi nous avons accepté la 
nomination à cette commission au som
met, que nous avons considérée non 
comme le lieu d'une concertation qui se 
ferait dans le dos de la mobilisation, mais . 
comme une tribune et un point d'appui 
pour les luttes démocratiques, syndicales 
et populaires. C'est pourquoi nous avons 
été dans tout le pays pour informer et 
appeler à la mobilisation. C'est la seule 
garantie qui existe pour obtenir la satis
faction des revendications et des proposi
tions que nous venons de mentionner. 

LA FAILLITE DU SYSTEME 
INTERAMi:RICAIN 

La banqueroute du système inter
américain est encore plus évidente depuis 
la guerre des Malouines. La Colombie a an
noncé sa participation au mouvement des 
« non-alignés », et lors de la visite de Rea
gan à Bogota, le 3 décembre dernier, le 
Président Betancur a porté des critiques à 
la politique des Etats-Unis en Amérique 
latine, se prononçant en faveur d'une 
Organisation des Etats d'Amérique (OEA) 
incluant les Etats-Unis et Cuba. Les 
discours du chancelier colombien devant 
l'Assemblée des Nations-Unies (ONU) et 
devant la présidence de l'OEA ont été 
marqués par un langage tiers-mondiste. 
Mais il s'agit de nager entre deux eaux. 
C'est un langage fait de critiques et de . 
menaces dans le but de négocier de 
meilleurs prix pour les produits colom
biens sur le marché international, de 
nouveaux prêts et s'assurer un rôle di
rigeant en Amérique latine, tout en ne ré
tablissant pas les relations avec Cuba. 

BETANCUR EST-IL UN GARANT 
DE LA PAIX 

ET UN ANTI-IMPi:RIALISTE ? 

Avec Belisario Betancur, nous 
n'avons nullement affaire à un démocra
te anti-impérialiste. Les discours populai
res et le changement de style imposés 
avec habileté et savoir-faire par le nou
veau Président depuis le 7 août 1982, da
te de son entrée en fonction, ont suscité 
une certaine expectative et provoqué la 
confusion. L'importance de la victoire 
électorale de Betancur et la sympathie 
qu'elle a éveillé dans le pays y ont contri
bué. Il s'agit, de la part de la bourgeoisie, 

d'une opération de maquillage très habile, 
destinée à intégrer et institutionnaliser de 
nouvelles réalités sociales nationales et 
internationales. 

Nous sommes face à un gouverne
ment bipartite, qui fait participer les deux 
partis traditionnels - le Parti libéral et le 
Parti conservateur - aux plans et aux pro
jets gouvernementaux. Les positions de 
l'Alliance nationale populaire (ANAPO, 
extrême-droite) et de la Démocratie-chré
tienne sont secondaires, parce que sans 
influence notable sur les décisions politi
ques fondamentales. 

Quant à la gauche et au mouvement 
ouvrier, on les invite à participer à des 
discussions et à des actions dont le cadre a 
été défini de longue date par la majorité 
parlementaire et le gouvernement, qui 
présentent du reste la même physiono
mie. Les contradictions qui existent entre 
les fractions bourgeoises ne sont que le re
flet des pressions qu'elles exercent pour 
un partage bureaucratique plus favorable 
ou bien sont des séquelles de la récente 
campagne électorale. 

Le mouvement ouvrier et la gauche 
seront-ils capables de mettre à profit ce 
quart d'heure de respiration pour conqué
rir, par la mobilisation et la lutte et sur la 
base de propositions claires, un élargisse
ment des libertés démocratiques et syndi
cales ouvrant aux travailleurs des possibi
lités d'organisation et d'action politi
ques? 

C'est la politique économique menée 
qui montre le mieux quels sont les vérita
bles intérêts défendus et représentés par 
le Président. Face à la récession mondia
le, au déficit budgétaire, à la baisse de la 
production industrielle et agro-industriel
le, à l'inflation croissante, à la spectacu
laire faillite financière du régime et à celle 
des entreprises, il défend les intérêts de la 
grande bourgeoisie et une politique pro
impérialiste. Il a promis au patronat tou
tes sortes d'aides, comme la baisse des 
charges qui pèsent sur les revenus du 
grand capital et l'augmentation des im
pôts indirects sur des produits qui affec
tent le budget des salariés. Il a offert tou-
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tes sortes de stimulants à la grande indus
trie textile et automobile, ainsi qu'aux 
gros propriétaires producteurs agraires. 

Mais pour le peuple, dont la pauvreté 
est extrême, les seules mesures proposées 
sont des appels aux sacrifices, l'accepta
tion d'un blocage des salaires à un niveau 
insuffisant pour faire face à un coût de la 
vie qui augmente scandaleusement, une 
hausse des tarifs publics ou la privatisa
tion de certains services publics. 

La banqueroute de compagnies finan
cières telles que le groupe Colombia, asso
cié à la Banque nationale,- survenant 
après la faillite de la Banque d'Etat-, fut 
épongée par des mesures de nationalisa
tion décrétées au nom de l'Economie d'ur
gence (Emergencia Economica). C'est 
l'Etat qui assume ainsi les pertes et les es
croqueries des banquiers privés, comme 
celles des sociétés d'épargne, afin de sau
ver la crédibilité du système financier. 

RI:ACTIVATION DU MOUVEMENT 
DE MASSE 

Après une longue période de reflux, 
pendant laquelle la terreur militaire a 
étouffé les libertés démocratiques, cer
tains indices montrent que le mouvement 
de masse commence à revivre et à exiger, 
y compris, des solutions rapides à des 
problèmes devenus angoissants. Mais cela 
ne constitue pas encore un terrain d'af
frontement avec le gouvernement, ou de 
désillusion à son égard, vu ses nombreuses 
promesses. Les grèves civiques (paros civi
cos), les grèves dans les entreprises, les 
manifestations pour des augmentations de 
salaire, contre le MAS ou en solidarité 
avec les peuples du Salvador, de Palestine 
et de Pologne, le rejet et la protestation 
contre la visite de Reagan en Colombie, 
n'ont pas encore réussi à entraîner une 
participation plus large que celle des 
militants et de l'avant-garde. Un congrès 
réunissant des jeunes, avec la participa
tion d'organisations et de secteurs divers 
venus de nombreuses régions du pays, a 
commencé à poser le problème de l'unité 
syndicale des étudiants. 

Une Rencontre du syndicalisme indé
pendant, qui n'est fédéré avec aucune des 
quatre centrales ouvrières qui existent, et 
à laquelle assistèrent près de 1 000 parti
cipants, a analysé la situation nationale et 
celle du mouvement ouvrier et populaire.
Le PSR y a mené la bataille pour l'unité 
syndicale et pour la participation à la lut
te pour les libertés et les droits démocrati
ques, s'élevant contre les positions de di
vision sectaires de participants maoïstes 
et staliniens, qui avaient critiqué la tenue 
de cette rencontre. Les résultats furent 
très positifs, et José Arnulfo Bayona, di
rigeant du PSR et de la Fédération colom
bienne de l'Education, est devenu mem
bre de la Coordination nationale qui a été 
élue. 

NOS TACHES PRIORITAIRES 

Nous préparons le troisième Forum 
des droits de l'homme (pour février 1983) 
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avec des secteurs démocratiques et syndi- J plique sur les lieux de travail à ceux qui 
caux : pour le droit à la vie, contre le ont été licenciés pour leurs positions 
MAS, pour l'ouverture démocratique et la politiques ou leurs responsabilités syndi
paix. Cela permettra, de plus, de lutter cales. Ils doivent être réintégrés à leurs 
pour la conquête des conditions politi- postes de travail ou d'étude, dans les en
ques nécessaires à l'applicatiion de la Loi treprises ou les universités .. 
d'amnistie. . . t' t d 

La déstructuration du système finan
cier et bancaire actuel, grâce à la nationa
lisation, est une lutte centrale pour le 
mouvement syndical. Il faut un plan d'ur
gence pour récupérer nos richesses natu
relles et des mobilisations pour obtenir 

··des augmentations de salaire et la stabili
té de l'emploi. Pour faire un pas en avant 
vers une centrale unique des travailleurs, 
il faut mener une campagne de signatures 
dans le but de réaliser l'unité de la Copfé
dération des travailleurs colombiens 
(CSTC, centrale anti-patronale contrôlée 
par le Parti communiste colombien) avec 
le syndicalisme non lié au patronat et au 
gouvernement. Il faut que l'amnistie s'ap-

La participa 1on au mouvemen es 
« non-alignés » - sur la base du respect 
de l'autonomie et de la souveraineté na
tionale de la Colombie, doit mener à la 
sortie de l'orbite yankee et à s'opposer 
aux aventures guerrières de Reagan contre 
les peuples d'Amérique centrale et de la 
Caraïbe. Les relations avec Cuba doivent 
être rétablies et les rapports avec le Nica
ragua améliorés. 

Voici quelques-unes des tâches prio
ritaires que nous, les socialistes révolu
tionnaires, nous proposons. • 

Socorro RAMIREZ 
Bogota, le 15 décembre 1982. 

Déclaration du Comité exécutif 

du Parti socialiste révolutionnaire 

La Loi d'amnistie est une conquête démocratique du peuple colombien. 
Elle est le résultat de trois années de luttes pour les droits de l'homme, l'amnis
tie générale et les libertés politiques. Grâce à cette loi, près de cent de nos 
compatriotes pourront revenir dans leur pays, au moins trois cent prisonniers 
politiques pourront être libérés, et de nombreuses personnes persécutées pour 
leurs opinions politiques pourront en bénéficier. Elle ouvre, en plus, les portes 
à un dialogue entre le gouvernement et les forces insurgées des guérillas, qui 
doit commencer à se concrétiser par une trève entre les parties combattantes, 
comme l'a demandé la Commission de la paix, sans compter le retrait de 
l'armée des zones rurales et le démantèlement des organismes paramilitaires. 

Il est certain que cette loi présente des aspects négatifs, car son application 
n'est pas totalement généralisée, qu'elle ne contient pas de réforme du Code 
pénal et qu'elle concède, de façon absurde et inconstitutionnelle, la possibilité 
au gouvernement de réorganiser la Police et de continuer ses campagnes civico
militaires. Mais, en même temps, elle constitue un progrès et nous, qui avons 
lutté pour .son obtention, en tant qu'opposition révolutionnaire, no,us le re
connaissons. 

L'amnistie, cela est clair, n'est qu'une importante revendication de la dé
mocratie politique, elle n'est pas la révolution sociale. La révolution ne se de
mande pas, elle ne se négocie pas. Elle constitue un processus de masse qu'il 
faut organiser et mener à bien. 

Ce qui est important aujourd'hui, c'est de veiller à son application, à tra
vers la mobilisation de rue, à travers la tenue du Ille Forum pour les droits de 
l'homme. Il faut lutter pour l'amnistie à l'Université, sur les lieux de travail, 
pour un plan d'urgence économique qui permette la création massive d'em
plois, pour la réforme agraire et urbaine démocratique, pour des nationalisa
tions réelles des grands monopoles nationaux et étrangers, pour d'effectives 
garanties politiques données à l'opposition afin qu'elle puisse participer aux 
débats et aux processus socio-politiques, pour le respect de la vie des opposants 
et leur accès permanent à la radio et à la télévision. Il faut un statut de l'oppo
sition et l'abolition de l'article 28 de la Constitution nationale. 

Nous répétons que ' la solution globale de la crise du pays implique la 
convocation d'une Assemblée constituante populaire, cadre permettant d'adop
ter des solutions sociales, économiques et politiques adéquates. • 

Comité exécutif du Parti socialiste révolutionnaire (PSR) 
Section colombienne de la IVe Internationale, 

Bogota, novembre 1982. 



La crise de la gauche 
et la proposition d'un parti socialiste 

L A conquête de l'indépendance politique de classe en Co· 
lombie constitue une nécessité pour la classe ouvrière et 
une tâche centrale pour les révolutionnaires. Le Parti so· 

cialiste révolutionnaire (PSR), section colombienne de la IVe 
Internationale avance depuis plusieurs années la perspective 
d'un parti ou;rier basé sur les syndicats. En 1980, à l'annonce 
des élections, cette proposition rencontrait un écho jusque 
dans les directions syndicales, qui ont fait par la suite machine 

arrière. Le PST a alors participé à une coalition électorale au
tour de la candidature de Gerardo Molina (voir Inprecor numé
ro 121, du 22 mars 1982). A l'ouverture de la campagne, ce 
dernier avait lancé la perspective peu définie d'un « Parti socia· 
liste >>. Le PSR a publié, en octobre dernier, une brochure inti· 
tulée Les Socialistes et le gouvernement Betancur, dans laquel· 
le figure en annexe le texte dont nous publions ici de larges ex
traits. 

PARTI SOCIALISTE REVOLUTIONNAIRE 

La gauche colombienne traverse l'une 
de ses plus graves crises depuis plusieurs 
années. Sur le plan électoral, la candidatu
re unitaire de gauche de Gerardo Molina, 
aux élections présidentielles du 30 mai 
1982, n'a pas donné les résultats initiale
ment escomptés, dans le sens de l'impul
sion d'une unité de la gauche à l'occa
sion de la conjoncture électorale. En ter
mes de résultats électoraux, sa candida
ture n'a pas dépassé les scores enregis
trés ultérieurement. ( ... ) La notion d'in
dépendance de classe a été escamotée 
dans la campagne au profit d'un discours 
hétérogène, mêlé de faits corrects quant à 
la réalité des droits démocratiques dans le 
pays, mais sans perspective organisation
nelle extra-électorale sérieuse pour les 
larges secteurs qui se sont radicalisés sous 
les deux derniers gouvernements.( ... ) 

(Le texte se poursuit par la descrip
tion de la démoralisation de certains sec
teurs de gauche, qui « commencent à re
jeter l'idée de construire une organisa
tion politique socialiste centralisée basée 
sur des principes marxistes H et « expri
ment une haine viscérale contre l'idée 
d'un parti léniniste de combat 11. Beau
coup rejoignent la clientèle des partis li
béraux bourgeois dans l'attente de «jours 
meilleurs 11.) 

D'autre part, la proposition lancée 
par Gerardo Molina avant sa candidature, 
de constituer un large parti socialiste 
orienté par des principes marxistes, a 
disparu. 

Un autre aspect de la crise de la gau
che, c'est la situation des forces engagées 
dans la lutte clandestine. Les groupes de 
guérilleros, et en particulier le M-19 (Mou
vement du 19 Avril) ont subi des coups 
politiques et militaires sérieux, qui ont 
conduit à des différenciations et à des 
ruptures en leur sein. Au niveau politique, 
leurs partisans ont connu une terrible 
confusion. Leur discours n'est pas allé 
au-delà d'une position en faveur de l'ou
verture démocratique; ils n'ont pas abor
dé d'objectifs stratégiques de transfor
mation sociale. Certains sont allés jusqu'à 
participer à l'éloge de personnalités capi
talistes dans la campagne électorale, en 
même temps qu'ils annonçaient leur déci
sion impopulaire de boycott des élec
tions, aggravant la confusion idéologique 
pour de larges secteurs de la population 
qui sympathisent avec leurs formes de lut-

te, et auraient pu élargir substantielle
ment l'électorat de la gauche dans ce 
pays. 

Autrement ·dit, il n'y a pas seulement 
une crise d'orientation des groupes de la 
gauche légale, mais aussi un affaiblisse
ment idéologique et organisationnel des 
groupes armés qui apparaissent les plus 
clairs, et ce dernier facteur ajoute de nou
velles raisons à la prostration de la gauche 
légale. 

UN PREMIER BILAN 
A PROPOS DU PARTI OUVRIER 

L'un des traits caractéristiques de 
cette crise, c'est l'incapacité de la gauche 
colombienne à se lier aux processus réels 
de la classe ouvrière. Victimes de préjugés 
économistes, les groupes politiques qui se 
réclament de la classe ouvrière n'ont pas 
su utiliser les ouvertures qui se sont pré
sentées dans le mouvement syndical au 
cours de ces dernières années, et qui au
raient pu déboucher sur un processus 
de politisation indépendante de secteurs 
syndicaux importants. 

Nous nous référons aux diverses pro
positions qui ont surgi, à partir du milieu 
de l'année 1980, à l'occasion des congrès 
et assemblées des centrales UTC (Union 
des travailleurs colombiens) et CTC 
(Confédération des travailleurs colom
biens) (1) à propos de la perspective 
d'un parti ouvrier basé sur les syndicats. 

Dans son édition du 15 décembre 
1980, notre journal, Combate Socialista, 
saluait cette initiative comme il avait sa
lué en mai celle du Congrès de la CTC. En 
mars 1981, le Comité central du PSR 
discute et approuve une déclaration en fa
veur du parti basé sur les syndicats. Des 
'propositions sur la composition, les 
méthodes et le programme d'un tel parti 
y sont avancées comme contributions au 
débat en cours dans les milieux syndicaux 
et dans la gauche. 

Mais le processus ouvert par les 
congrès de la CTC et de l'UTC s'est termi
né quatorze mois plus tard, avec une dé
cision du Comité exécutif de l'UTC, le 22 
juillet 1981, faisant marche arrière sur la 
question du parti des travailleurs et de 
certaines candidatures d'indépendance de 
classe qui avaient commencé à se dessiner 
à Medellin. En septembre 1981, Combate 
Socialista enregistrait le tournant bureau
cratique de l'UTC. 

La désertion de la CTC par rapport à 
cette perspective ne prit pas la même for
me que celle des bureaucrates de l'UTC. 
Sans abandonner une certaine rhétori· 
que électorale indépendante, et sans re
noncer implicitement à la proposition 
formulée en mai 1980, elle se traduisit 
par la trahison de la seconde grève généra
le nationale (Paro civico nacional) d'octo
bre 1981. 

Ne voyant pas clairement l'importan
ce de construire ce type d'organisation en , 
Colombie, certains se sont prononcés con
tre cette initiative, de crainte de ne pas 
pouvoir la manipul~r. 

UNE NOUVELLE PROPOSITION : 
LE PARTI SOCIALISTE 

Dans ce contexte d'échec de la pro
position de parti ouvrier, convaincus com
me nous l'étions - et comme nous le 
sommes toujours - du fait que cette 
perspective ne peut aboutir sans la 
participation des centrales ouvrières et du 
mouvement syndical indépendant des 
confédérations, notre parti s'est réorienté, 
sans se sentir vaincu par le naufrage de 
cette perspective. 

Notre parti s'est différencié au sein 
de cette gauche myope ou délibérément 
hostile. Nous pouvons dire aujourd'hui 
que nous avons fait ce qui était en notre 
pouvoir, en faveur d'un parti ouvrier basé 
sur les syndicats. Malheureusement, le re
tard idéologique et les pressions du réfor- · 
misme eurent, une fois de plus en Colom
bie, un rôle démobilisateur. 

En mai 1980, le XIXe Congrès de la 
CTC s'est réuni à Cali. Une motion y fut 
aprouvée en faveur d'un parti des travail
leurs. Quelques mois plus tard, le XIIe 
Congrès de l'UTC, réuni à Medellin, sou
tenait la construction d'un parti ouvrier 
derrière lequel convergeraient tous les 
syndicats, vu que « le bipartisme était de
venu un instrument des patrons et du 
gouvernement». 

Dès mai 1981, nous avions noté l'évo
lution idéologique positive de Gerardo 

1. CTC : autrefois centrale unique du pays 
et dont nombre de dirigeants sont proches du 
Parti libéral de Lopez Michelsen. 

UTC : d'inSPiration confessionnelle, liée à 
des secteurs de la hiérarchie catholique et au 
Parti conservateur de Belisario Betancur. Elle 
revendique actuellement le plus grand nombre 
d'affiliés. 
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Molina. Cette personnalité démocratique 
rompait avec le libéralisme et se tournait 
vers des positions de sympathie envers le 
marxisme. ( ... ) Conscients d'autre part 
des lacunes existant chez Molina sur des · 
questions clé, comme l'apport de Lénine 
au marxisme, nous inaugurions dans Com
bate Socialista une nouvelle tribune pour 
ouvrir la discussion sur ces différences. 

En août 1981, la candidature de Ge
rardo Molina fut lancée à Medellin, et 
soutenue par nous quelques semaines plus 

tard (2). En octobre, à l'épreuve de la se
conde grève nationale, se font jour des 
initiatives pour la construction d'Izquier
da Democratica (ID), Gauche démocrati
que) et la possibilité de désigner un can
didat unitaire de la gauche aux élections 
présidentielles de 1982. 

Dans une lettre ouverte à la direction 
de l'organisation FIRMES, notre parti ex
prime son soutien à la proposition faite 
par Molina de former un large Parti socia
liste rejetant les positions social-démo-

Libération immédiate de tous 
les prisonniers politiques ! 
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Le 28 novembre 1982, on a re
trouvé à Bogota, enveloppé dans un 
drapeau rouge et noir, le corps de 
Gloria Lara de Etcheverri, épouse de 
l'ancien président du Congrès de la 
République et membre de la direc
tion du Parti libéral. Ce drapeau était 
frappé du sigle de l'Organisation ré
volutionnaire du peuple (ORP). 

Le 22 décembre, les organismes 
militaires annonçaient l'arrestation 
des prétendus <<assassins>>. L'accusé 
principal, Jorge Tadeo Espitia Supe
lano, militant du PCT, a été en fait 
enlevé, torturé et remis à la brigade 
militaire par le mouvement terroriste 
d'extrême-droite Muerte a los Secues
tradores (MAS). Le dirigeant du PCT, 
Hernando Franco, est lui accusé de 
porter la responsabilité morale de 
l'assassinat. Tous deux. donnent des 
preuves de leur innocence et fournis
sent un emploi du temps détaillé 
pour la nuit où a été enlevée Gloria 
Etcheverri. 

Toute cette opération fleure la 
mise en scène et la provocation mili
taire au moment où le président parle 
d'amnistie et d'ouverture. Le MAS 
continue d'agir ouvertement en étroi
te liaison avec l'armée. 

n faut défendre d'urgence la vie 
menacée et la liberté de Jorge 
Espitia, employé de la Caisse natio
nale d'épargne, aujourd'hui détenu à 
la prison Modelo. Il faut également 
exiger la libération immédiate des au
tres détenus et accusés : Freddy Rive
ra, Rodrigo Pinilla, Froilan Rivera, 
Betty Suarez, Pedro et Emeratriz 
Santander. 

Quant à Hernando Franco, ingé
nieur chimiste et dirigeant de la Gau
che démocratique (front constitué 
par le PCT et le PSR lors des derniè
res élections), il a échappé à la police 
et se cache pour pouvoir organiser sa 
défense et celle de ses camarades. Les 
événements actuels montrent en 
effet que rien n'est aujourd'hui 
garanti dans le domaine du respect 
de la loi pénale, encore largement 
aux mains des militaires. De sa 
retraite, il a envoyé, le 23 décembre, 
une lettre d'explication à la presse, 
qui a rencontré un écho certain. 

Nous en publions ici quelques ex: 
traits: «Je n'ai aucun rapport avec 
l'horrible crime commis contre.Mada
me Gloria Lara de Etcheverri. Mon 
curriculum professionnel et politique 
est du domaine public. ( ... ) Sur le 
plan politique, je suis un révolution
naire convaincu, et j'aï consacré les 
meilleures années de ma vie à la cau
se de la révolution. ( ... ) Je considère 
que seule la lutte de masse la plus lar
ge permettra la transformation révo- ' 
lutionnaire dont a besoin la société. r 

Je suis par conviction contre le terro
risme et l'aventure. ( ... ) Comment 
a-t-on utilisé l'affaire de Gloria Lara ? 
L'enlèvement de Gloria Lara a eu lieu 
au moment du changement de gou
vernement, alors qu'on discutait de 
savoir si la paix était possible en Co
lombie, si l'amnistie était juste ou 
pas. 
( ... ) Maintenant, on monte un scan
dale autour de l'arrestation des assas
sins présumés. Cela, précisément jus
te après l'approbation de la Loi d 'am
nistie à laquelle se sont opposés les 
chefs de l'armée, et alors que les or
ganisations de guérilleros décidaient 
un cessez-le-feu et proposaient une 
trève refusée par les militaires. ( ... ) 
Ces faits démontrent qu'il y a, de la 
part de secteurs du haut commande
ment militaire, une volonté de sabo
tage de la Loi d'amnistie, de l'ouver
ture démocratique, et qu'ils visent à 
créer un climat défavorable à la paix . . 

( ... ) Dans la situation politique ' 
actuelle, toute cette mise en scène 
n'est rien d'autre qu'uneprovocation 
du militarisme réactionnaire. ( ... ) Je 
jure devant mon peuple et ma patrie 
que je suis innocent. » 

Les messages pour le respect de 
la vie de Tadeo Espitia doivent être 
adressés au président de la Républi
que, Belisario Betancur, au Procureur 
général de la nation, Carlos Gimenez, 
et au directeur de la prison Modelo, à 
Bogota, Colombie. Les mêmes messa
ges doivent être adressés exigeant les 
garanties constitutionnelles et le res
pect des droits de l'homme pour Her
nando Franco. Un double de ces mes
sages doit être adressé à l'adresse sui
vante: Apartado Aereo 13750, Bo
gota, Colombie. • 

crates et inspiré des principes fondamen
taux du marxisme.( ... ) 

Cependant, la proposition de parti 
socialiste fut complètement démontée, 
par Molina lui-même, au cours de sa cam
pagne électorale. Les seuls à défendre cet
te perspective dans leurs discours et leur 
propagande furent les militants du PSR. 
Le Parti communiste s'opposa frontale
ment à cette idée et censura la proposi
tion. La candidature de Molina fut fina
lement lancée sous l'hégémonie du PC, 
sur le plan politique et organisationnel, 
de sorte que Molina, y compris après la 
campagne électorale terminée le 30 mai, 
continua à taire ses propositions sur le 
Parti socialiste et régressa jusqu'à expri
mer de profondes illusions sur les perspec
tives du nouveau libéralisme bourgeois. 

UNE DISCUSSION 
DANS LES TJ:NEBRES 

Dans ces allées et venues de Gerar
do Molina à propos du parti socialiste, 
voyons quelle est aujourd'hui sa position. 

D'après lui, le Parti socialiste doit 
être un parti marxiste, non un parti 
social-démocrate du type de ceux qui 
sont affiliés à la Ile Internationale (Inter
nationale socialiste). Lorsque fut rendu 
public le projet de Lopez Michelsen, 
dirigeant libéral, de s'affilier à l'Interna-. 
tionale socialiste en cas de victoire élec
torale, Molina répondait, dans une in
terview à la revue Cromos du 15 décem
bre 1981 : «L'Internationale socialiste du 
docteur Lopez est celle d 'un courant libé
ralisant qui s'est ouvert un chemin dans 
des nations très riches comme la Suède, la 
Norvège ou l'Australie ... Notre mouve
ment va bien plus loin que ce socialisme 
des bonnes manières. Par rapport au chan
gement dont ce pays a besoin, cette affi
liation ne bénéficiera en rien aux 90 % 
des Colombiens qui sont opprimés. » ( ... ) 

Mais la conception de Molina n'est 
pas celle d'un véritable parti socialiste. 
C'est plutôt celle d'un mouvement d'opi
nion, sans structures organisationnelles 
bien définies, basé sur une pluralité de 
courants qui s'identifient à un sentiment 
général en faveur du changement social. 
( ... ) D'autre part, son discours contre le 
dogmatisme couvre seulement un mépris 
de la théorie marxiste, de l'histoire du 
mouvement ouvrier international, de 
l'analyse sérieuse de la formation sociale 
colombienne et de toute idée s'appro
chant de l'internationalisme militant. 

Le 29 juillet 1982, il a pris l'initiative 
de rendre public un document intitulé 
« Mouvement vers l'unité socialiste », 
devant une réunion de personnalités de di
vers groupes de gauche, censée être un 
premier pas vers la création de ce parti. 

2. Le mouvement FIRMES a été créé en 
1978 pour servir de catalyseur à l'union de la 
gauche. Ce mouvement a présenté des candida· 
tures unitaires aux élections législatives de mars 
1982 et à l'élection présidentielle de mai 1982. 

Aux présidentielles, le candidat présenté 
par FIRMES était Gerardo Molina, soutenu Par 
le PC. Le PSR a soutenu sa candidature, seule 
candidature de gauche, mais sur la base d 'une 
position d'indépendance de classe affirmée et 
critiquant les oscillations du candidat. 



Cette réunion a décidé d'une sene de 
rencontres régionales préparatoires à une 
convention nationale qui étudierait les 
différentes propositions concernant la 
création d'un tel parti. Le PSR, qui a 
assisté à cette réunion et y a appor
té son salut, n'a pas signé le document 
proposé comme base. 

( ... ) FIRMES et les groupes qui sym
pathisent avec l'idée d'un parti socialiste 
ne sont ni des formations de masse ni des 
groupes politiquement homogènes. Il s'a
git en fait d'une jungle de tendances. No
tre tâche politique, en participant à ce dé
bat, est d'empêcher que l'aile liée au Parti 
communiste ne capte ce mouvement, de 
renforcer l'aile révolutionnaire et d'isoler 
les éléments confus et opportunistes. 

Le PSR participe à ce débat parce 
que l'essentiel est pour nous de défendre 
notre conception du parti socialiste com
me parti révolutionnaire de masse, fondé 
sur des principes, doté d'un fonctionne
ment interne démocratique et d'une cen
tralisation politique qui lui permettent de 
s'affirmer comme l'avant-garde des luttes 
de tous les opprimés et exploités du pays. 
Mais cela ne veut pas dire que, au cas où 
apparaîtrait un parti ouvrier de masse qui 
ne reprendrait pas clairement cette con
ception dans son programme, nous nous 
en tiendrions à l'écart. Nous continue
rions à nous battre pour qu'il reprenne à 
son compte notre conception. 

Nous devons commencer par souli
gner qu'un tel parti doit être conçu com
me l'instrument central du renversement 
du capitalisme, de l'établissement d'orga
nes démocratiques de pouvoir prolétarien 
et de la reconstruction socialiste de notre 
pays. Nous insistons également sur le fait 
qu'il ne peut y avoir de projet de parti so
cialiste sérieux qui n'inclue pas la concep
tion de la dictature du prolétariat. Pour 
nous, il n'y a pas de socialisme sans dic
tature du prolétariat.( ... ) 

En définitive, le parti socialiste, selon 
nous, doit se construire en liaison avec 
l'avant-garde de la classe ouvrière, avec les 
secteurs syndicaux qui ont une ligne de 
lutte de classe, et les éléments les plus ra
dicalisés des couches populaires. 

Le PSR est disposé à s'unir avec tou
te force politique qui se pose sérieuse
ment le problème de la construction de ce 
type de parti. Nous avons tout un passé 
d'activités unitaires avec d'autres forma
tions politiques qui se sont proposées 
d'impulser des luttes concrètes en des cir
constances déterminées. L'une des expé
riences les plus récentes et fructueuses à 
cet égard est celle de la Gauche démocra
tique (ID) constituée unitairement à Bo
gota , avec FIRMES et le Parti du travail 
colombien (PCT). Nous croyons que cette 
lutte d'ID pour former un front politique 
de partis contre la répression doit se 
maintenir pour constituer un axe impor
tant de la vie politique. La discussion sur 
le parti socialiste est sans aucun doute 
l'un des thèmes d'intérêt majeur pour 
chacun de ces groupes qui forment la 
Gauche démocratique. ' 

Parti socialiste révolutionnaire, 
Cartagène, août 1982. 

KURDISTAN 

La lutte 
du peuple kurde en Iran 

Un entretien avec Cheikh Ezzadin Hosseini 

L E peuple kurde est divisé entre cinq Etats (1), dans la majorité desquels il est 
totalement privé de ses droits nationaux élémentaires et très souvent soumis à 
des pratiques de discrimination féroces, voire à une véritable négation de son 

identité, comme l'interdiction absolue de parler sa langue. 
Une spécificité a marqué la lutte des Kurdes pour la reconnaissance de leurs droits 

. nationaux : devoir s'imposer comme nationalité opprimée face à des pays dominés par 
l'impérialisme. Cette lutte plus que centenaire a connu des développements inégaux 
selon les pays concernés. Tour à tour la Turquie, l'Irak etl'Iran, qui rassemblent la très 
large majorité des Kurdes, en ont été les épicentres. 

Aujourd'hui, c'est en Iran que la lutte du peuple kurde connaît le développement 
le plus important. Elle s'appuie sur une large mobilisation des masses et sur leur 
armement. Elle est conduite par des organisations puissantes, comme le PDKI (Parti 
démocratique du Kurdistan iranien) (2), dont le dirigeant le plus connu est Ghassem
lou, et comme la Komala (3). Une autre organisation, les Fedayin du peuple (Kalq), 
ont vu leur influence décroître beaucoup dans la dernière période. 

Le régime khomeiniste a lancé à plusieurs reprises des offensives visant à réduire la 
rébellion kurde. La dernière en date, à l'automne 1982, s'est arrêtée avec le commen· 
cement de l'hiver, sans que les troupes de Khomeini aient réussi à poursuivre leurs 
opérations de nettoyage jusqu'à la frontière irakienne. Dernièrement, ce sont les 
Kurdes qui, malgré les mauvaises conditions climatiques, ont repris l'offensive contre 
les troupes gouvernementales. 

Le cheikh Ezzadin Hosseini, chef religieux des musulmans sunnites, majoritaires 
au Kurdistan iranien (alors que dans le reste de l'Iran les chiites sont majoritaires), 
personnalité indépendante, politiquement liée à la Komala, est l'un des principaux 
porte-parole de la résistance kurde en Iran et symbolise, pour les Kurdes, l'unité 
nationale. Lors de son récent passage à Paris, il a accordé une interview à la revue 
International Viewpoint. Nous la reproduisons ci-dessous. Cette interview a été intégra· 
lement retransmise par la radio de la Komala après le retour du cheikh Ezzadin Hosseini 
au Kurdistan, en novembre 1982. 

«<NTERNATIONAL VIEWPOINT)): 
- Des conflits armés ont lieu entre 
les organisations kurdes et le régime de 
Khomeini depuis mars 1979 (11 mars, 
référendum sur la République islamique : 
90% d'abstention au Kurdistan). Quelle 
est la situation actuelle au Kurdistan ? 

Cheikh Ezzadin HOSSEIN! :- Le 

1. On compte, mais les chiffres sont géné
ralement approximatifs et très contestés, envi
ron 5,5 millions de Kurdes en Iran (chiffre de 
1975), plus de 6 millions en Turquie (1970), 
près de 3 millions en Irak (1975), environ 
800 000 en Syrie (1976) et environ 250 000 en 
Union soviétique (1970). Le Traité de Sèvres, 
signé par les belligérants après la Première Guer
re mondiale (1920) avait prévu la création d'un 
Etat indépendant du Kurdistan. Mais cette dé
cision ne fut jamais ratifiée. 

2. Le PDKI est la principale organisation 
Politique de la résistance kurde, surtout implan
tée dans le Nord, autour de Mahabad. Sa direc
tion centrale, comme son leader Ghassemlou, 
sont historiquement liés au mouvement corn-

1 
gouvernement a lancé une nouvelle offen
sive contre nous en septembre 1982, dans 
le but évident d'occuper militairement 
toute la partie du territoire iranien où les 
Kurdes sont en majorité. 

Ils ont engagé toutes leurs forces 
contre nous, attaquant même la popula
tion civile de nos villes et de nos villages. 

muniste international. Il a décidé, en 1981, 
d'entrer dans le Conseil national de Résistance 
(CNR), aux côtés de l'Organisation des moudja
hidin du peuple (OMPI) et de l'ancien président 
de la République, Abdolassan Bani Sadr. 

Le cheikh Ezzadin Hossein! emploie sim
plement le sigle PDK, l'adjonction du (( 1 >> pour 
iranien, est récente et peu employée dans les 
journaux de langue anglaise. 

3. Organisation kurde d'origine maoi'ste 
surtout implantée dans le sud du Kurdistan. El: 
le a décidé, lors de conerès de 1981, de rompre 
avec ses références populistes, et développe une 
ligne essentiellement fondée sur les conceptions 
de Lénine lors de la révolution de 1905. Elle dé
nonce l'entrée du PDKI dans le CNR et son sou
tien à Bani Sadr. 
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Néanmoins, les peshmergas (combattants 
nationalistes kurdes, littéralement « ceux 
qui bravent la mort »),ne sont pas demeu
rés sur la défensive et ils ont contre-atta
qué. Ainsi, ces dernières semaines ont-el
les été le théâtre de batailles importantes 
menées par les peshmergas contre les for
ces armées du régime. 

Nous ne pouvons pas nier que les for
ces gouvernementales « tiennent >> certai
nes régions, en particulier celles proches 
de la frontière irakienne. Cependant, les 
peshmergas ont infligé de lourdes pertes 
aux soldats de Khomeini. Des combats 
très durs ont eu lieu à proximité des vil
les de Mahabad, Sanandaj, Boukan · et 
Divandareb. 

Les principales forces militaires kur
des, celles de la Kamala et du Parti dé
mocratique kurde (PDK) ont heureuse
ment signé un pacte de coopération mili
taire, et, pour la première fois dans notre 
histoire, ces deux organisations ont main
tenant un état-major commun, qui a son 
quartier général dans la région située en
tre Piranshahr et Sardasht. 

- Dans la presse iranienne de ces der
nières semaines, il a été régulièrement af· 
firmé que les villages kurdes auraient été 
« nettoyés de leurs immondices contre-ré
volutionnaires », comme le titrait il y a 
quelques jours le journal de Khomeini, 
Jumhuriye Es/ami, ajoutant qu'un certain 
nombre de villages avaient été «purifiés 
de leur corruption >>. Qu'est-ce que cela 
signifie en pratique ? 

- Cela signifie que les forces du ré
gime encerclent un vi:llage , y pénètrent et 
réunissent l'ensemble de la population. Ils 
s'informent alors de ceux qui possèdent 
des armes et ajoutent que ceux qui en pos
sèdent doivent les leur remettre. Si ce
la n'est pas fait, ils fouillent chaque habi
tation. En règle générale, les jeunes s'en
fuient du village avant l'arrivée des sol
dats. 

Immanquablement, les forces du régi· 
me arrêtent quelques personnes, préten
dant qu'elles sont sympathisantes de telle 
ou telle organisation. A l'occasion, ils 
n'hésitent pas à tirer sur les habitants ras
semblés. Ils s'en retournent ensuite à leur 
base et annoncent qu'ils ont procédé à 
une «purification >>. Quelques jours plus 
tard, les peshmergas retournent dans le 
village. Certains villages ont déjà été «pu
rifiés >> plusieurs fois. 

-Depuis août 1979, le gouverne· 
ment a essayé de maintenir le blocus éco· 
nomique des villages et des cités kurdes. 
Quels en ont été les effets ? 

- La population est pershmerga et 
les peshmergas sont la population. A cau
se de cette étroite collaboration, il nous 
est possible de tenir en dépit du blocus, 
bien que cela soit parfois très difficile. 

L'armée et les pasdaran (gardiens de 
la révolution, khomeinistes)) ne peuvent 
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pas contrôler toutes les voies de commu
nication. La population s'arrange toujours 
pour acheminer des vivres des villes vers 
les villages. Et, dans les villages soumis à 
une campagne de «purification », la po-

_pulation vit presque en économie d'auto
suffisance. 

-Qu'en est-il pour le combustible? 
Il fait très froid dans les montagnes kur· 
des. 

-L'an dernier, nous avons eu un 
hiver très rude, et cela a rendu la situation 
des pèshmergas difficile. Mais, avec l'aide 
de la population, ils ont pu survivre. Dans 
l'année qui vient, nous n·ous attendons à 
voir le gouvernement iranien appliquer un 
programme d'austérité à l'ensemble du 
pays, ce qui n'en sera que plus dur pour 
nous. 

Nous avons le plus grand besoin de 
médicaments, de médecins et de chirur
giens. Dans de nombreux cas, le manque 
de médicaments et d'équipes médicales 
a fait que des peshmergas blessés n'ont 
pas pu recevoir les soins nécessaires et 
sont devenus des martyrs du peuple kurde. 

Combattants kurdes : Peshmergas . (DR) 

- Quelles ont été les positions des or· 
ganisations kurdes vis-à-vis du conflit 

·Iran-Irak? 

-Notre position a été très claire, dès 
le début. Nous avons dit que si le gouver
nement reconnaissait nos droits natio
naux, s'il accordait son autonomie au 
peuple du Kurdistan, nous étions prêts à 
défendre la frontière iranienne, et que le 
gouvernement pouvait compter sur nous. 

J'ai dit et répété que, s'ils mettaient 
fin à leur guerre contre le Kurdistan et re
connaissaient nos droits, nous défen
drions la frontière iranienne. Non seule
ment le gouvernement ne l'a pas fait, mais 
il a intensifié ses attaques contre nous. 

- Comment l'invasion irakienne a· 
t-elle modifié les conditions mêmes de vo· 
tre conflit avec les forces iraniennes au 
Kurdistan? 

-Il n'y a aucun lien entre ces deux 
conflits. Avant le début de la guerre avec 

l'Irak, le gouvernement était déjà en guer
re contre nous, aussi n'est-ce pas à cause 
de l'invasion irakienne qu'ils ont engagé 
les hostilités contre nous. Nous poursui
vons la lutte pour nous défendre. Donc, 
en ce sens, rien n'a changé. 

-Concrètement, que faites-vous dans 
une région comme celle de Qasr Shirin, vil· 
le kurde qui a été prise par les troupes ira· 
kiennes dans les premiers jours du conflit 
Iran-Irak, en septembre 1980, et ce jus· 
qu'à leur retrait, après la libération de 
Khorramshahr par les troupes gouverne· 
mentales, en mars 1982? 

- Dans la région à laquelle tu fais ré
férence, nos forces étaient si peu consis
tantes que, lorsque les Irakiens sont arri
vés, nous sommes simplement partis. 

Mais dans la région de Marivan, là où 
il y a eu des combats entre l'Iran et l'Irak 
et où les forces iraniennes ont attaqué des 
populations civiles kurdes, les Kurdes ont 
répondu aux agressions des forces iranien
nes. Cependant, nous n'avons pas frappé 
les forces de Khomeini frontalement 
quand elles étaient engagées contre l'ar
mée irakienne. 

Il faut parler de deux guerres sépa
rées qui n'ont aucun rapport entre elles : 
la guerre d'un peuple pour ses droits na· 
tionaux et la guerre entre deux gouverne
ments. 

- Accepterais-tu une aide militaire 
irakienne, puisque, comme tu l'as dit, 
vous êtes acculés par l'armée iranienne? 

-Je n'ai pas eu à prendre une telle 
décision, ne commandant personnelle
ment aucun peshmerga. Ce qui est sûr, 
c'est que je n'ai reçu aucune aide de la 
part des Irakiens. Je pense cependant que, 
dans une telle situation, si quelqu'un est 
prêt à fournir de l'aide contre votre 
ennemi, et si cela ne vous place pas dans 
une position de dépendance, alors mon 
opinion est que l'on peut accepter une 
telle aide. 

La lutte du peuple kurde est une jus
te lutte pour la reconnaissance de ses 
droits. Quelle que soit l'issue de la guerre 
entre l'Iran et l'Irak, qu'elle se prolonge 



ou non pendant plusieurs années, notre La lutte contre le régime du chah 
lutt_e s~ pours~iv!a_ jusqu'à ce que nos dans les dernières années n'était que le 
droits aient enfm ete reconnus. prolongement de cette lutte vieille d'un 

. . 1 siècle. C'est pourquoi, dès les tout pre-
- Avez-vous ~ne position sur la guer- miers jours, la révolution a pris une tout 

re Iran-Irak elle-meme? autre couleur au Kurdistan. On a pu y 

-Nous pensons que cette guerre va à 
l'encontre des intérêts des peuples iranien 
et irakien, et nous souhaitons qu'elle se 
termine rapidement. 

- Quel rôle ont joué les forces diri
gées par Khomeini dans la révolution au 
Kurdistan et dans l'organisation des mas
ses la soutenant? 

- Au Kurdistan, elles ont joué un rô
le limité sinon nul, quoique l'insurrection 
de février 1979 à Téhéran ait été le signal 
de l'insurrection dans notre pays, comme 
dans d'autres régions d'Iran. 

La révolution au Kurdistan est née de 
notre propre expérience et des conclu
sions qu'en ont tiré les éléments les plus 
politisés. La lutte pour la reconnaissance 
de nos droits nationaux est très ancien
ne ; en Iran, il faut remonter à au moins 
un siècle (1804). Dans le passé, notre lut
te était menée par les seigneurs et les diri
geants religieux locaux. Mais une telle di
rection s'est montrée incapable de rem
porter la moindre victoire. 

Durant la Deuxième Guerre mondiale 
et après, en raison de la faiblesse du gou
vernement central à Téhéran, les diri
geants du pays ont été forcés d'octroyer 
un minimum de liberté et de démocratie au 
Kurdistan. Dans cette situation, la popu
lation kurde s'était encore une fois mobi
lisée pour réclamer ses droits nationaux. 
A cette époque, une organisation fut mise 
sur pied par des intellectuels kurdes issus 
des milieux des petits propriétaires ter- . 
riens dans les zones rurales et de la petite 
bourgeoisie citadine. 

En langue kurde, leur organisation 
s'appelait la Komala i Jianaway Kurd (So
ciété pour la renaissance des Kurdes), fon
dée en 1942. En 1945, trois années plus 
tard, après un changement au niveau de 
son programme et de sa direction, cette 
organisation a pris le nom de Parti démo
cratique kurde (PDK), sous la présidence 
de Ghazi Mohammed, président martyr 
de la première République kurde. 

En 1946, la première République au
tonome kurde est déclarée à Mahabad. El
le devait être réprimée seulement onze 
mois plus tard. 

Sous le régime du chah Mohammed 
Reza Pahlavi, un nouveau mouvement 
est apparu en 1967-1968. C'était un 
mouvement armé dans les montagnes du 
Kurdistan. Mais les forces du chah ont 
mené d'importantes offensives et ont 
réussi à le détruire. C'était un mouvement 
de jeunes intellectuels qui proposaient de 
nouvelles perspectives à la lutte nationale. 
Il était organisé par le Komiteh Enqelabi 
(Comité révolutionnaire) du PDK. Cette 
formation ne regroupait pas l'ensemble 
du PDK et incluait aussi quelques autres 
forces nationalistes. L'objectif commun à 
toutes les forces issues du PDK était de · 
créer une nouvelle organisation. 

parler de démocratie et de liberté réelles. 
Alors que dans d'autres régions la révolu
tion était dirigée par une seule personne, 
au Kurdistan, elle l'était par les conseils 
de ville. 

Bien sûr, il nous a fallu combattre 
pour empêcher les éléments réactionnai
res de freiner l'extension de ce type d'or
ganisation démocratique. Je me suis op
posé à èeux et à celles qui disaient que les 
religieux devaient tout dominer. Je me 
suis battu pour la défense de la liberté de 
parole pour tout le monde. J'ai dit que 
notre problème n'était pas que nous n'a
vions pas l'Islam, car nous l'avions. En re
vanche, ce que nous n'avions pas, c'était 
la liberté, et notre problème était de l'ob
tenir. 

-Qu'étaient ces conseils de ville 
(shoras) qui organisaient le peuple au 
Kurdistan? 

-Quand une cité n'était plus 
contrôlée par les agents du gouvernement, 
nous étions obligés de créer des conseils 
de ville pour administrer les villes. Pour 
mettre ces organes sur pied, on procédait 
à une élection au sein des différentes ca
tégories de gens : personnel administratif, 
marchands, travailleurs, paysans, étu
diants, et dans certains endroits même les 
femmes. Chaque catégorie élisait son re
présentant, chaque conseil regroupait de 
sept à onze représentants. 

- Comment s'organisait la vie dans 
les villes qui n'étaient plus sous le contrô
le des agents du gouvernement ? 

- Les villes étaient contrôlées par la 
masse des gens. A ce moment-là, l'ensem
ble de la population participait à la révo
lution. Beaucoup de gens venaient me 
voir et me demandaient ce qu'ils pouvaient 
faire pour la révolution. Les jeunes 
faisaient des tours de garde devant tous 
les immeubles importants et des rondes le 
long des routes, surtout la nuit. 

Durant l'hiver 1978-1979, nous avons 
connu une pénurie de combustible pour 
l'usage domestique. A cette époque, 
les jeunes gens ont siphoné ce qu'ils pou
vaient trouver dans les réservoirs. Chaque 
famille s'est ainsi vu attribuer 30 litres, et 
les familles vivant dans les coins les plus 
isolés n'ont pas été oubliées. Ce n'est que 
quelque temps après que les organisations 
politiques ont commencé à montrer 
qu'elles existaient. 

-Mais quelqu'un devait organiser 
tout cela, non ? 

- Oui, les anciens prisonniers politi
ques qui étaient légion à l'époque du 
chah et qui avaient tous été remis en li
berté. A Mahabad, nous organisions le 
mouvement, et dans les autres villes, 

.c'étaient les éléments révolutionnaires. 

- Que veux-tu dire par « nous >> ? 

-Le shora de la ville dont j'étais le 
président à l'époque. Une étroite colla
boration existait entre les villes, les pre
miers temps, chose qui était spécifique au 
Kurdistan. Pour te donner un exemple, à 
Boukan, quand une personne était abat
tue par les forces gouvernementales, je me 
rendais sur place et les gens se déplaçaient 
de l'ensemble des villes kurdes. Ce qui 
transférait l'expérience d'une ville vers 
les autres. Ce qui fait que si un conseil 
était mis sur pied dans une ville, il servait 
de modèle pour les autres. Les intellec
tuels se déplaçaient constamment d'une 
localité à l'autre. Ils avaient des amis par
tout. Les éléments politiques avaient été 
amenés à se connaître dans les prisons et 
dans la résistance. 

Dans les jours qui ont suivi l'effon
drement du régime du chim, début 1979, 
des associations ont vu le jour. Elles por
taient des noms comme l'Association 
pour la défense de la révolution et de la li
berté. A côté de cela, le PDK a créé des 
sections locales. Bien sûr, ces associations 
étaient soutenues par la Komala. 

- Le PDK faisait-il partie de ces as
sociations ? 

-Non. Elles étaient principalement 
soutenues par la Komala. Elles compre
naient également d'autres groupes natio
nalistes kurdes hors du PDK. Les associa
tions tendaient à être les groupes domi
nants dans le sud du Kurdistan, dans les 
villes comme Sanandaj ou Boukan. Les 
sections locales du PDK étaient les plus 
influentes dans le nord du pays, comme à 
Mahabad ou encore plus au Nord. Je parle 
bien sûr du Kurdistan dans son ensemble, 
et non pas de la seule province du Kurdis
tan. Officiellement, Mahabad fait partie 
de la province de l'Azerbaïdjan oriental. 

-Selon toi, pour quelles raisons t'es
tu trouvé en conflit avec les forces de 
Khomeini presque dès les premiers jours ? 

- Dès les premiers jours, nous avons 
essayé de discuter avec les nouveaux diri
geants iraniens pour voir reconnus nos 
droits nationaux. Ainsi donc, en février 
1979, une délégation du gouvernement 
est venue à Mahabad, et nous lui avons 
présenté notre Déclaration en huit points 
de Mahabad, dont le septième point pré
cisait que toute négociation avec le gou
vernement devait se faire sous ma prési
dence. 

Les combats ont éclaté à Sanandaj 
dès mars de la même année, aux alentours 
du Nouvel an iranien (21 mars). J'ai sou
mis un nouveau Plan, lui aussi en huit 
points, qui confirmaient les huit points 
du Plan de Mahabad. Ce plan essayait de 
résoudre notre problème politiquement. 

Après cela, je me suis rendu à Téhé
ran et à Qom. J'ai rencontré les dirigeants 
du gouvernement, y compris Khomeini, 
mais ils se sont refusés à reconnaître la 
moindre parcelle de droits nationaux au 
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peuple kurde. Les relations ont continué 
de se détériorer. Il y a eu le massacre de 
Naghadeh, puis le lancement d'une offen
sive généralisée en juin. Finalement le 19 
août 1979, Khomeini a déclaré la guerre 
sainte (Djihad) contre nous. Il est ironi
que que cela ait eu lieu à la même date 
que le coup d'Etat du général Zahedi, qui 
avait renversé Mossadegh pour rétablir 
le chah, en 1953. 

- Y a-t-il eu une élection libre impor
tante au Kurdistan dans les quelques se
maines de paix relative qui ont suivi le 
renversement du chah? 

-L'élection la plus importante s'est 
déroulée à Sanandaj, immédiatement 
après les combats de mars. Elle s'est te
nue sur l'insistance expresse de l'ayatollah 
Taleghani, l'ayatollah libéral que les mili
tants de l'Organisation des moudjahidin 
du peuple (kalq) (OMPI) considèrent 
comme leur père spirituel, qui avait con
duit la délégation envoyée de Téhéran 
pour trouver une solution aux combats à 
Sanandaj. Les combats s'étaient intensi
fiés à la suite du conflit entre la fraction 
Muftizadeh (khomeinistes) et le Jamiat 
(4). Le vote avait pour but de déterminer 
lequel des deux groupes avait le soutien 
du peuple. Le conseil élu représentait la 
population de Sanandaj dans son ensem
ble, avec une majorité de représentants du 
Jamiat. 

- Quelle a été la réponse des organi
sations kurdes face à l'offensive lancée 
par le gouvernement au cours de l'été 
1979? 

- A l'époque, le peuple n'était pas 
préparé à mener une guerre sur une gran
de échelle. Aussi, au début, a-t-il battu en 
retraite. Il a ensuite commencé à attaquer 
les bases et les pasdaran. 

Les pasdaran étaient incapables de se 
battre. Le gouvernement était faible et 
nous avons profité de l'avantage de la si
tuation. Dans notre déclaration, nous 
avons dit que notre mouvement avait 
deux armes. L'une était les peshmergas 
installés dans les montagnes, la seconde, 
la masse des gens dans les villes. Le 1er 
novembre, jour de la fête religieuse de 
l'Eide Kurban, j'ai lancé un appel au peu-

pie pour qu'il manifeste. Des centaines de 
milliers de personnes sont descendues 
dans les rues des cités kurdes, ce qui a 
profondément étonné le gouvernement. 
Dans la ville de Mahabad, trois ou quatre 
tanks ont été détruits. Boukan a été repri
se après d'intenses combats. 

Le gouvernement n'a eu d'autre alter
native que d'offrir de négocier avec nous, 
mais il a ensuite essayé de s'engager dans 
une manœuvre de division en ne voulant 
négocier qu'avec un seul parti. Mais, par
tout où se sont rendus les représentants 
du gouvernement, le peuple criait : 
« Vous devez parler à tous nos dirigeants 
qui sont dans les montagnes! )) Et ainsi, 
la délégation kurde a donc été mise sur 
pied. Elle comprenait la Komala, le PDK 
et les Fedayin du peuple (marxiste-léni
niste). 

-Comment peux-tu expliquer qu'ils 
aient pu reconstituer leurs forces au point 
de pouvoir lancer une deuxième offensi
ve, plus importante que la première, con· 
tre le Kurdistan ? 

- D'une part, le gouvernement de 
Mehdi Bazargan était tombé (6 novem
bre 1979). Même maintenant, quand ils 
dénoncent le gouvernement Bazargan, ils 
mentionnent comme preuve de son état · 
de décomposition les négociations qu'il 
avait ouvertes avec les Kurdes. 

Ils ont eu le temps de mener à bien 
l'opération de mise en place de leur As
semblée d'experts. Des élections présiden
tielles se sont tenues le 28 janvier 1980, 
et Abdollassan Bani Sadr est devenu le 
président de la République islamique, ce 
qui leur a donné une structure gouverne
mentale reconnue. Ils étaient dès lors 
prêts à ouvrir les hostilités contre nous. 

-L'occupation de l'ambassade des 
Etats-Unis (4 novembre 1979), a-t-elle 
joué un rôle important dans la décision fi
nale du gouvernement de lancer la deuxiè
me guerre contre le Kurdistan? 

-Sans doute. 

- Quel caractère a pris cette deuxiè
me offensive ? 

-Il s'est agi d'une opération sur une 

grande échelle. Cette fois, l'armée s'est 
montrée très active aux côtés des pasda
ran. Ils ont systématiquement bombardé 
les cités. Sanandaj a été pilonnée durant 
vingt-quatre jours consécutifs. Des villes 
comme Baneh ont été virtuellement 
rayées de la carte. 

- Sur quel programme politique vous 
battez-vous maintenant ? 

- Nous réclamons toujours le droit à 
l'autodétermination du peuple kurde. 
Pour nous, cela signifie l'autonomie. Nous 
ne demandons pas la séparation parce que 
nous ne pensons pas que cela soit dans 
notre intérêt. Si nous pouvons bâtir un 
Iran indépendant et démocratique, cela si
gnifiera que nous pourrons tirer profit de 
toutes les ressources de ce pays, aux côtés 
des autres peuples d'Iran. Nous pourrons 
vivre côte à côte dans l'intérêt de chacun, 
si on nous considère comme une nation. 
Pour arracher nos droits nationaux, nous 
avons besoin du soutien de toutes les for
ces progressistes d'Iran. Seuls, il nous est 
impossible de renverser le gouvernement 
iranien. 

Donc, afin de construire un Iran dé
mocratique dans lequel tous les Iraniens 
pourront vivre en paix, il nous faut coo
pérer avec toutes les forces iraniennes. 
Nous avons trois principes que tu peux 
considérer comme une plate-forme pour 
rassembler ceux qui sont prêts à agir : 

- Le premier est le renversement du 
régime actuel ; 

- Le deuxième est l'instauration 
d'un régime démocratique, d'une Répu
blique démocratique iranienne ; 

- Le troisième est l'acceptation du 
droit du peuple kurde à l'autonomie. 

Nous sommes prêts à collaborer avec 
toutes les forces de l'opposition qui sont 
en accord avec ces trois points, quelle que 
soit leur idéologie. Nous avons quelques 
points d'accord avec le Conseil national 
de résistance (CNR) constitué à l'initiati
ve de Massoud Radjavi de l'OMPI et de 
l'ex-président Abdolassan Bani Sadr, et 
des différences aussi. Ce qui ne nous em
pêche pas de collaborer avec certaines de 
ses composantes, même si nous n'en fai
sons pas partie. L'une des différences que 
nous avons avec le CNR concerne la ques
tion de l'autonomie du Kurdistan. Les dé
clarations concernant cette question sont 
des plus vagues. Elles laissent trop de pla
ce à l'interprétation. 

-Le fait que l'un des dirigeants du 
CNR, Abdolassan Bani Sadr, soit à l'ori
gine d'une des phases de la guerre contre 
le Kurdistan justifie-t-il que vous preniez 
une attitude de non-participation ? 

-Oui, je l'ai déjà dit. • 
Propos recueillis par Gerry FOLEY 

Paris, le 26 octobre 1982. 

4 . Jamiat (Rassemblement) : il s'agissait 
d'un regroupement de forces radicales ayant 
lutté contre le chah mais opposées à Khomeini. 



POLOGNE 

Le procès de "Solidarnosc" 
7 dirigeants syndicaux inculpés 

S EPT des principaux dirigeants de Solidarité, déjà internés 
dans des camps depuis le 13 décembre 1981, ont été 
placés sous mandat d'arrêt et accusés, en vertu de l'arti· 

cle 123 du Code pénal, d'avoir formé une « entente » en vue de 
« renverser par la violence le régime de la République populai
re de Pologne >>. Cette arrestation, qui a eu lieu avant la« sus
pension » de l'état de guerre, jette une lumière crue sur ce que 

cette « suspension » signifie : une simple manœuvre, destinée 
avant tout à permettre aux gouvernements capitalistes et à 
leurs banquiers d'aider plus ouvertement la << normalisation » 
en Pologne sans avoir à se déjuger de leurs proclamations pas
sées sur les droits de l'homme en Pologne (voir lnprecor numé
ro 140, du 3 janvier 1983). • 

Cyril SMUGA 

Qu'y a-t-il de changé en Pologne, de
puis que, le 30 décembre 1982 à minuit, le 
général Jaruzelski a « suspendu » l'état de 
guerre ? Pas grand chose du point de vue 
des travailleurs : les internés ont certes été 
libérés, mais nombre d'entre eux ont im
médiatement été incorporés dans l'armée, 
pour effectuer leur « service de réservis
te » dans des bataillons disciplinaires qui 
ressemblent à s'y méprendre aux camps 
d'internement ; les entreprises militarisées 
le restent, et d'autres pourront l'être à l'a
venir ; pas un seul des quelque 5 à 6 000 
prisonniers politiques, dont une grande , 
partie est en attente de jugement, n'a été 
relâché. En règle générale, ils sont in
culpés au titre de « poursuite d'activités 
syndicales ». Le procès des militants du 
KOR, eux aussi arrêtés alors qu'ils étaient 
internés, est annoncé pour début fé
vrier (1) ; le Conseil militaire de salut na
tional, le tristement célèbre WRON, reste 
en place (même de ce point de vue for
mel, il n'y a pas de changement). 

Enfin et surtout, le droit de se syn
diquer dans des organisations indépendan
tes des autorités n'existe toujours pas. So
lidarité, dissous le 8 octobre dernier, pas
se au contraire en procès en la personne 
de sept de ses dirigeants nationaux : 
Andrzej Gwiazda, Seweryn Jaworski, Ma
rian Jurczyk, Karol Modzelewski, Grze
gorz Palka, Jan Rulewski et Andrzej Roz
plochowski. 

Il est significatif que, parmi les sept, 
se trouvent trois des signataires des ac
cords de Gdansk qui, en août et septem
bre 1980, avaient mis fin à la vague de 
grèves et avaient constitué la base légale 
de la formation du syndicat indépendant 
autogéré Solidarité . : Jurczyk (Szczecin), 
Gwiazda (Gdansk) et Rozplochowski. 
(Haute-Silésie). En leur personne et celle 
de leur quatre camarades, c'est le procès 
des dix millions de travailleurs polonais 
qui ont adhéré à Solidarité, que prépare 
la junte du général Jaruzelski. 

Et ce procès, c'est clairement au nom 
de la bureaucratie que la junte militaire 

entend le mener. En effet, malgré les pres
sions et les menaces, malgré un an d'état 
de guerre, malgré les propositions allé
chantes de vacances à l'étranger et de pri
mes, la junte n'a pas réussi à obtenir ne 
serait-ce qu'un soutien apparent pour les 
nouveaux pseudo-syndicats qu'elle cher
che à mettre en place pour liquider Soli
darité. Lancés avec fracas dès octobre 
1982, ils se heurtent à un boycott quasi 
unanime des travailleurs. 

Sur les quelque soixante mille entre
prises polonaises, c'est seulement dans 
2 500 d'entre elles (chiffre officiel) que la 
junte a réussi à trouver la trentaine de 
personnes nécessaires à la constitution 
d'un syndicat. Même en supposant qu'el
le parvienne à doubler ce chiffre (voire 
même à le tripler) et à attirer au sein des 
pseudo-syndicats ne serait-ce que 10 % 
des travailleurs de chaque entreprise, le 
nombre de << syndiqués » resterait même 
bien en-deçà des effectifs officiels du 
Parti ouvrier unifié polonais, le POUP ! 
Ajoutons, à titre d'illustration, que dans 
les quelques grandes entreprises où la jun
te a réussi à former ses syndicats, ils res
tent squelettiques : 300 adhérents sur 
17 000 travailleurs dans l'aciérie de Var
sovie Huta Warszawa, 200 adhérents sur 
12 000 travailleurs dans la fabrique de 
tracteurs Ursus, 40 adhérents sur 10 000 
travailleurs à FSM (FIAT) de Bielsko
Biala (à titre de comparaison, Solidarité 
y comptait respectivement 15 000, 11000 
et 9 000 adhérents ... ). 

Les sept dirigeants inculpés ont été 
choisis avec soin : non seulement ils repré
sentent l'ensemble des sensibilités qui 
existaient au sein du syndicat Solidarité, 
mais ils ont été parmi les porte-parole les 
plus intransigeants de ces courants. No
tons que trois d'entre eux (Jaworski, 
Jurczyk et Palka) furent, au sein de Soli
darité, des partisans convaincus de l'auto
gestion ouvrière dans l'économie, et ont 
milité pour l'imposer par la voie de la grè
ve active. Trois d'entre eux (Modzelewski, 
Gwiazda et Jurczyk) sont connus pour 
leur activité en faveur des droits des tra
vailleurs bien avant que Solidarité ne 
naisse. 

Tous les sept furent membres de la 
Commission nationale (KK) de Solidarité 
et de son présidium. Trois d'entre eux fu
rent présidents de leur syndicat régiorlal 
(Jurczyk de Szczcin, Rulewski de Byd
goszcz, Rozplochowski de Katowice 
avant la fusion de plusieurs syndicats ré
gionaux en un seul syndicat pour la Hau
te-Silésie). Trois furent vice-présidents de 
leur région ( Jaworski de Varsovie, Gwiazda 
de Gdansk, Palka de Lodz). Modzelewski, 
enfip, premier porte-parole du syndicat, 
est aussi celui qui, le 17 septembre 1980, 
a proposé au syndicat en création le nom 
qui allait devenir le sien : Solidarnosc. 

Après la dissolution de Solidarité, le 
procès de sept de ses dirigeants presti
gieux doit donc, dans l'esprit de la bu
reaucratie, être un nouveau pas sur la voie 
de la << normalisation », du non-retour à 
la situation d'avant le coup de force du 
13 décembre 1981. 

C'est donc une nouvelle attaque 
d'ampleur que la bureaucratie prépare 
contre les travailleurs polonais, contre 
leurs droits et, par là-même, contre tous 
les travailleurs. Le mouvement ouvrier in
ternational se doit d'apporter une réponse 
à la haut~ur de l'attaque, en mobilisant 
ses forces pour exiger la libération des 
sept dirigeants de Solidarité et celle de 
tous les militants syndicalistes emprison
nés actuellement en Pologne, le respect 
des droits syndicaux en Pologne, et en 
particulier du droit de Solidarité à une 
existence légale. 
· Il doit en mêrrie temps poursuivre et 

développer son soutien à l'activité des 
structures clandestines de Solidarité. 

-Mobilisation internationale pour la 
libération des dirigeants de Solidarité in· 
culpés! 

- Liberté immédiate pour tous les 
prisonniers politiques de Pologne ! 

- Solidarité avec Solidarnosc ! • 

Cyril SMUGA 
Paris, 12 janvier 1983. 

1. Voir la déclaration du Bureau du Secré· 
tariat unüié (SU) de la IVe Internationale dans 
Inprecor numéro 133, du 27 septembre 1982. 
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Qui sont les 7 inculpés ? 

.... Andrzej Gwiazda, né en 1935, ingé
nieur dans 1 'entreprise Elmor à Gdansk, est 
un des fondateurs de Solidarité. Durant la 
dernière guerre, il a été déporté en Sibérie 
avec sa mère, d'où il a pu revenir en 1948. 
Etudiant à l'Ecole polytechnique de 
Gdansk, il en a été exclu pour ses opi
nions en 1955. En 1968, après avoir ter- ' 
miné ses études en cours du soir, il travail- ' 
le comme assistant à l'Ecole polytechni
que et prend activement part au mouve
ment étudiant, en se prononçant pour 
~ne alliance étudiants-travailleurs. 

En 1970, il organise le soutien des 
étudiants à la grève des travailleurs des 
chantiers navals. Licencié pour ses activi
tés, il est embauché à Elmor. Après les 
grèves de juin 1976, il intervient publi
quement contre la répression des grévistes 
et se liera avec le Comité de défense des 
ouvriers (KOR), qui se constitue trois 
mois plus tard. 

En 1978, il fonde, avec deux autres 
militants, le Comité constitutif des syndi
cats libres du littoral balte, et prend part 
à la rédaction du bulletin Robotnik 
Wybrzeza (l'Ouvrier de la côte). 

Andrzej Gwiazda. (DR) 

En août 1980, en tant que représen
tant du comité de grève d'Elmor, il se 
rend aux chantiers navals Lénine et prend 
part à la fondation du Comité de grève 
inter-entreprises (MKS). Il est l'un des ré
dacteurs des (( 21 revendications>> (1) de 
Gdansk, et prend part aux négociations 
qui aboutissent à l'accord du 31 août 
1980. Il participe à la fondation de Soli
darité, dont il est le vice-président et l'un 
des dirigeants à Gdansk. 

Lors du 1er Congrès de Solidarité, en 
octobre _1981, il est candidat contre Lech 
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Walesa à la présidence du syndicat. Il dé
clare alors : (( Nous avons besoin de com
promis, mais le niveau de ces compromis 
doit être au·delà et non en deçà de ce que 
nous avons obtenu jusqu'à aujourd'hui. 
( ... ) 25 % du revenu national sont consa
crés à la consommation au sens large, et 
75 % au financement de l'Etat et de ses 
investissements. Chaque jour, nous tra
vaïnons donc six heures pour l'Etat et 
deux heures pour nous. Il faut poser la 
question s'il s'agit là d'une répartition 
correcte. ( ... ) Là-dessus, nous devons 
prendre nous-mêmes le contrôle en 
main. >> Lors de ce Congrès, il est réélu à 
la Commission nationale de Solidarité 
(KK). 

Il est arrêté le 12 décembre à minuit, 
à l'issue de l'ultime session de la KK et 
emprisonné depuis. Adresse de sa fem
me, elle aussi militante de Solidarité : 
Joanna Duda-Gwiazda, Gdansk, ul. Gos
pody. Tél. 56 28 26. 

.... SewerynJaworski, néen1931,ouvrier 
à l'aciérie Huta Warszawa de Varsovie, fut à 
l'initiative de la fondation de Solidarité 
dans son entreprise et dans la capitale. Il 
a travaillé auparavant comme ouvrier élec
tricien et comme éducateur de jeunes dé
linquants. Membre du POUP depuis 1952, 
il en est exclu en 1956. 

Catholique pratiquant, Jaworski a 
fait partie des communautés catholiques 
de base avant août 1980. Le 26 août, il 
prend l'initiative de faire lire à la radio in
térieure de son entreprise l'appel des syn
dicats libres, ce qui débouche sur une grè
ve de soutien à ceux de Gdansk. Président 
de Solidarité à Huta, il devient vice-prési
dent de Solidarité de la région de Varso
vie et membre de la direction nationale 
du syndicat. Le 4 décembre 1981, lors de 
l'intervention de la police contre la grève 
de l'Ecole des jeunes pompiers de Varso
vie, il est emprisonné pour son activité de 
soutien à cette grève. 

Libéré après l'annonce d'une grève 
générale dans la région, il ne cessera de 
mettre en garde contre la préparation 
d'un coup de force par la bureaucratie. Le 
12 décembre, lors de l'ultime réunion de 
la KK, il réclame l'appel à une grève géné
rale : (( Une telle grève doit permettre de . 
préparer la grève active qui nous amènera 
à prendre en charge une bonne partie du 
pouvoir économique et de l'appareil qui. 
le coordonne. Nous pouvons remplacer 
cet appareil à 100 %. >> Il demande encore 
que, au vu de la gravité de la situation, 
Solidarité proclame une (( amnistie popu
laire >> pour ceux qui ont agi à l'encontre 
des travailleurs dans le passé : (( Cela per-

mettra à ces gens, qui voudraimt bien se 
tourner vers nous, mais qui ont peur, de 
nous rejoindre. De telles "amnisties" ont 
été proclamées à la veille de toutes les in
surrections. >> Il est arrêté peu après et 
emprisonné. 

.... Marian Jurczyk, né en 1935, ouvrier 
au chan ti er naval Adolf W ar11ki de Szczecin 
est président du syndicat de sa région et 
membre de la direction nationale de Soli
darité. En 1970, il fait partie du comité 
de grève du chantier naval et, à ce titre, . 
participe, en janvier 1971, à la négociation 
avec Edward Gierek, alors secrétaire 
général du Parti. Elu président du comité 
de grève en août 1980, il signe, comme 
représentant des travailleurs, l'accord de· 
Szczecin, le 30 août de la même année. 

Connu pour son intransigeance quel
ques fois teintée d'ouvriérisme, il est pré
senté par sa région comme président de 
Solidarité au Ier Congrès du syndicat con
tre la candidature de Lech Walesa. Dans la 
présentation de son programme, il insiste 
sur le fait qu'un dirigeant doit rester en 
contact permanent avec les masses dans 
les usines, car (( c'est là qu'est la sagesse, 
c'est là qu'est la force >>. Il déclare éga
lement : (( Lors du /Xe Congrès du POUP 
(juillet 1981) ( ... ) seules les têtes ont 
changé, les méthodes et les mécanismes 
d'action sont les mêmes que nous con
naissons depuis trente-cinq ans. >> 

Marian Jurczyk. (DR) 

Partisan de l'autogestion ouvnere, il 
est de ceux qui, au sein de la direction na
tionale de Solidarité, se sont battus en fa
veur de l'organisation par le syndicat de la 
grève active. Emprisonné le 12 décembre 
1981 dans la nuit. Il est marié et père 
d'un enfant. 

.... Karol Modzelewski, né en 1937, histo
rien avec un long passé politique. En 
1956, il prend une part active à l' (( Octo
bre polonais» (2) en tant que membre de 

1. Voir Inprecor numéro 84, du 11 sep
tembre 1980. 

2. Nom donné aux grèves, manüestations 
et émeutes qui éclatèrent à Poznan en 1956, 
qui furent suivies d'une féroce répression (100 
morts, 300 blessés), et amenèrent Wladyslaw 
Gomulka au pouvoir. Voir Inprecor numéro 1!4, 
du 11 septembre 1980. 



l'Organisation de la jeunesse révolution
naire, fondée par des opposants de gauche 
du POUP. En 1962-1963, il préside un 
club de discussion à l'Univ~rsité de Var
sovie, club qui sera interdit par les autori
tés. En 1964, il prend part à la rédaction 
de la <<Lettre ouverte au POUP )) (3), 
dans laquelle il se prononce pour un 
socialisme fondé sur les conseils ouvriers 
et internationaliste, et ébauche un pro
gramme pour une révolution, qu'il croit 
nécessaire. 

En août-septembre 1980, il joue le 
rôle d'expert auprès des fondateurs du 
syndicat Solidarité dans sa région (Wro
claw). Il est délégué de sa région à la pre
mière réunion nationale des syndicats li
bres, le 17 septembre à Gdansk, où il ob
tient d'arrache-pied la formation d'un 
seul syndicat national dont il propose le 
nom : Solidarnosc (Solidarité). Il devient. 
le porte-parole de la direction nationale 
de Solidarité. Au sein du syndicat, il aura 
été celui qui a le plus mis l'accent sur la 
nécessité d'un fonctionnement démocra
tique, fédéraliste de Solidarité. 

Le 1er avril1981, il démissionne avec 
fracas de son poste de porte-parole de So
lidarité pour protester contre l'annula
tion, par un groupe de dirigeants et de la 
direction de Solidarité en rupture de man
dat, du mot d'ordre de grève générale, la 
veille du déclenchement de celle-ci. Lors 
du Congrès national de Solidarité, il est 
élu à la direction nationale. Il est égale
ment membre du présidium de la région 
de Wroclaw. Emprisonné depuis le 12 dé
cembre 1981, il est marié et père d'un en
fant. Adresse de sa famille : Wroclaw, ul. 
Wiezienna 6. Tél. : 44 16 08. 

que qu'il présentait ainsi : <<Nous propo
sons la création, par le syndicat, d'un 
Conseil économique. Cela veut dire que le 
gouvernement sera obligé de discuter ses 
décisions avec ce Conseil, et seules celles 
que ce dernier acceptera pourront être 
mises en application. )) 

En novembre 1981, il insistait auprès 
de la direction de Solidarité pour que des 
préparatifs concrets en vue d'une grève 
active soient entrepris, et il se prononça 
en décembre pour la formation de gardes 
ouvrières d'autodéfense du syndicat. Il a 
été emprisonné le 12 décembre 1981. 

.... Andrzej Rozplochowski, né en 1950, 
est ouvrier dans le complexe sidérurgique 
Huta Katowice. Le 29 août 1980, une 
grève de soutien aux grévistes du littoral 
de la Baltique y a commencé. C'est Rozplo
chowski qui a été élu président du comi
té de grève et, à ce titre, il a négocié avec 
le gouvernement un accord . qui générali
sait les acquis des travailleurs de Gdansk à 
l'ensemble des travailleurs polonais. Après 
la grève, il préside le syndicat de la région 
de Katowice et se fait remarquer par son 

.... Gregorz Palka, né en 1950, ingénieur, 
fut un des fondateurs de Solidarité dans la 
région de Lodz, dont il devint le vice-prési
dent. C'est dans son appartement que le 
syndicat avait son premier local officiel. 
Responsable de l 'organisation du syndicat 
dans la région, c'est lui qui a mis sur pied 
les groupes d'agitateurs qui devaient se 
rendre d'une usine à l'autre pour aider à 
la formation du syndicat. Avant le 1er 
Congrès de Solidarité, il prend part à la 
création, à Lodz, d'une tendance, << le 
Groupe des indépendants )) , qui présente 
un programme radical : <<Le système po
lonais n'est pas socialiste, la principale 
contradiction en Pologne, c'est celle qui 
existe entre les intérêts de la société et 
les intérêts de la bureaucratie au pou
voir, le syndicat doit lutter pour une 
réforme d'ensemble de l'économie et de 
l'Etat par l'autogestion, la grève active est 
un moyen de cette lutte ... )) Ce groupe 
remporte la majorité des mandats de la ré
gion. 

· radicalisme. Il se prononce très tôt en fa
veur de la lutte pour le contrôle des tra
vailleurs sur la production, et pour l'aide 
de Solidarité au mouvement pour l'auto
gestion. 

. En juillet 1981, il est de ceux qui im-
pulsent dans Solidarité, au niveau natio
nal, le débat sur l'autogestion ; il se bat 
pour le contrôle des travailleurs sur la 
production et la distribution des biens. 

Il est élu à la direction nationale de 
Solidarité et devient membre de son Prési
dium. C'est à ce titre qu'il mène les négo- . 
ciationJ! sur la réforme économique et exi
ge la constitution d'un Conseil économi-

Après l'unification de plusieurs syn
dicats régionaux pour former le syndicat 
de la région de Haute-Silésie, il perd son 
mandat de président. Lors du 1er Congrès 
de Solidarité, il est élu à la direction na
tionale. Dans son discours-programme, 
lors de la présentation des candidats, il 
déclarait : << Il faut abolir la primauté des 
comités du Parti dans les entreprises. Tant 
que les décisions économiques sont prises 
en fonction des impératifs de la politique 
du POUP, il ne sert à rien de discuter de 
l'économie. Pour que le pays soit indé
pendant, il faut produire des biens plus 
élaborés. C'est cela qui doit être la princi
pale tâche des conseils ouvriers. Il faut fin 
finir avec la méthode qui consiste à bou
cher les trous dans l'économie par une 
surexploitation des réserves de charbon et 
leur exportation irréfléchie. )) Emprison-

né le 12 décembre 1981. Il est marié et 
père d'un enfant. 

.... · Jan Rulewski, né en 1944, est ingé
nieur à la fabrique de bicyclettes Romet de 
Bydgoszcz. Etudiant del' Académie techni
que militaire, il en avait été exclu et envoyé 
dans un bataillon disciplinaire pour avoir 
refusé de voter lors d'une de ces farces 
que la bureaucratie nomme << élections )) . 
Brisé par la répression, il essaya de s'en
fuir à l'étranger. Arrêté, il fut condamné 
à quatre ans de prison. En 1976, il est élu 
président du conseil syndical (officiel) 
dans son entreprise, fonction qu'il exerce 
durant deux mandats, élu à chaque fois 
sur proposition de la salle contre sept can
didats officiels. 

En août 1980, son syndicat envoie 
une lettre à la direction nationale des 
syndicats officiels, exigeant que celle-ci 
soutienne les justes revendications des 
grévistes de Gdansk. Il est de nouveau ré
primé. Le 29 août, le syndicat officiel de 

· Romet, sous sa direction, proclame la 
grève dans l'entreprise. Quelques jours 
plus tard, Rulewski est élu président du 
comité régional de grève de Bydgoszcz, 
puis président régional de Solidarité. Au 
sein de Solidarité, Rulewski est particu
lièrement actif dans le soutien aux reven
dications des paysans. 

Le 19 mars 1981, il est brutalement 
agressé par la police au cours d'une ses
sion de négociations à la mairie de Byd
goszcz, où il est le porte-parole des reven
dications des paysans de la région. C'est à 
la suite de cette provocation que Solidari
té prépare la grève générale, annulée au 
dernier moment. Rulewski s'élève violem
ment contre cette décision. Lors du 1er 
Congrès national du syndicat, il est candi
dat à la présidence du syndicat contre 
Lech Walesa. Il se prononce alors pour 
des élections libres à la Diète et pour un 
large recours aux mécanismes du marché 
dans l'économie nationale, basé sur un 
système d'actionnariat ouvrier. Il est élu 
membre de la direction nationale de So
lidarité. 

Au cours de la dernière session de la 
Commission nationale (KK), le 12 décem
bre 1981 à Gdansk, il s'oppose à la grève 
générale et à la grève active, proposant de 
résoudre << politiquement )) les tensions, 
en organisant un référendum sur les mé
thodes du pouvoir. Il est emprisonné le 
soir même. En janvier 1983, peu avant 
son inculpation, il signe avec Gwiazda, Ja
worski, Modzelewski, Onyszkiewicz, So
bieraj et Tikarczuk (alors tous déjà inter
nés au camp de Bialoleka) une lettre dans 
laquelle tous déclarent que Solidarité 
existe malgré sa dissolution, et qu'ils 
soutiennent l'action menée par les mili
tants syndicaux dans la clandestinité. Il 
est père de deux enfants, divorcé. • 

· 3. Ecrite en collaboration avec Jacek Ku
ron, elle s'efforçait d'analyser de façon marxiste 
la société de Pologne, expliquant, entre autres, 
qu'une classe bureaucratique y domine le pro
létariat. La publication de cette lettre apparut 
A de nombreux marxistes révolutionnaires com
me un des événements essentiels des années 
1960. 
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NOUVELLE CALEDONIE 

"La désillusion de l'opinion kanaque 
est à la mesure des espoirs 

mis dans le gouvernement Mitterrand" 
Un document de l'Union des syndicats des 

travailleurs kanaques et exploités (USTKE) 

LA mort, le 10 janvier 1983, de deux gendarmes mobiles 
dans la région de Sarraméa, lors d'affrontements avec la 
population kanaque locale, après que les forces de l'ordre 

aient mis fin à une action revendicative des Kanaques de 
Kouindé et de Ouipoint, illustre une nouvelle fois le caractère 
explosif de la situation dans ce territoire d'outre-mer (TOM), 
du fait de la domination coloniale française. Certes, cet événe· 
ment isolé ne constitue pas l'apparition d'un nouvel axe de lut
te du mouvement indépendantiste, qui s'est tenu à l'écart de 
cette action. Néanmoins, il illustre la détermination des popu· 
lations locales à récupérer leurs terres et à s'opposer à l'exploi· 
tation coloniale (1). 

L'arrivée au gouvernement, en France, de François Mitter· 
rand, avait suscité de grands espoirs et d'immenses illusions au 
sein du mouvement indépendantiste kanaque. Celles-ci sont en 
train de se dissiper, bien plus vite d'ailleurs à la base que dans 
les directions indépendantistes, où elles se maintiennent encore 
partiellement. Depuis lors, la radicalisation rampante du mou· 
vement indépendantiste s'est confirmée sous des formes diver· 
ses. Dans le mouvement ouvrier, l'apparition d'une Union des 
syndicats des travailleurs kanaques exploités (USTKE) en est 
un exemple. 

Après l'assassinat, en septembre 1981, de Pierre Declerc, 
dirigeant blanc de l'Union calédonienne (UC), l'attaque par un 
commando fasciste de jeunes Européens de l'Assemblée terri· 
toriale en juillet 1982, ou encore le vote massif des « Blancs >> 

de Nouméa pour le député réactionnaire du Rassemblement 
pour la Calédonie dans la République (RPCR) Jacques Lafleur 
en septembre de la même année, la bipolarisation politique de 
la situation a pris un contour racial encore plus accentué. 

Le gouvernement français, loin de reconnaître le droit du 
peuple kanaque d'origine à l'autodétermination et à l'Indé· 
pendance, même s'il a été dépossédé de sa majorité sociologi· 
que par la polit!que coloniale d'immigration, continue à v:ou· 

loir prendre en compte sur un pied d'égalité les intérêts de tou· 
tes les « ethnies » du territoire. Cela constitue une négation 
pure et simple de la réalité coloniale en Nouvelle-Calédonie. 
Cette attitude s'explique à la fois par le respect du gouverne· 
ment français de la Constitution coloniale de la Ve Républi· 
que (1958), par sa volonté de ne pas se mettre à dos les colons 
locaux, les trusts de l'import-export et leurs protecteurs réac· 
tionnaires métropolitains, et enfin, par l'intérêt économique à 
maintenir la mainmise impérialiste sur le nickel et les autres ri· 
chesses de ce territoire. 

Après l'expérience concrète du maintien d'une politique 
coloniale par le gouvernement Mitterrand-Mauroy - le Parti 
communiste français (PCF) ne se démarquant guère, sur cette 
question, de la politique gouvernementale -, la réflexion a 
avancé dans le mouvement indépendantiste, comme en témoi· 
gne le document que nous publions ci-après. Celui-ci est la 
synthèse du rapport politique débattu par le 1er Congrès de 
l'USTKE, qui s'est déroulé à Nouméa en septembre 1982, et 
auquel a pu participer une délégation de militants de la IVe ln· 
ternationale présente sur le territoire (2). Bien que n'avançant 
pas, dans ce texte, de perspectives précises de mobilisation 
pour l'Indépendance- ce qui reste un objectif du mouvement 
indépendantiste, et celui-ci ne veut pas se retrouver prisonnier 
du terrain institutionnel sur lequel l'a attiré la stratégie réfor· 
miste du gouvernement français, ou encore débordé par des ac· 
tions isolées de populations poussées au désespoir par l'absen
ce de perspectives politiques-, le document paru dans le Bul
letin de l'USTKE de septembre 1982, présente une analyse 
assez lucide de la politique du gouvernement de François Mit· 
terrand. A ce titre, il est un élément du débat nécessaire au 
sein du mouvement indépendantiste kanaque. 

V. K. • 
UNION DES SYNDICATS 
DES TRAVAILLEURS KANAQUES 
ET EXPLOITES (USTKE) 

La situation politique actuelle sur le 
territoire de la Nouvelle-Calédonie se ca
ractérise par une sorte de statu quo dans 
les rapports de force entre le mouvement 
indépendantiste et les partis de la réaction 
locale. L'élection législative partielle dans 
la 2e circonscription, qui a permis à 
Jacques Lafleur de s'auto-plébisciter sans 
grands risques, a accentué un peu plus le 
processus de bipolarisation politique et 
raciale qui marque progressivement l'évo
lution de ce pays (3). D'un côté, grosso 
modo, le « pays blanc et assimilé », aspi
rant majoritairement au maintien du 
système colonial, baignant dans l'idéolo
gie dominante et sécurisahte d'une Calé
donie française. Un monde où les contra
dictions de classe sont masquées par le re
fus de l'Indépendance kanaque et socia
liste, où le colonialisme réconcilie le gros 
éleveur colon européen, l'artisan-commer
çant chinois et l'ouvrier polynésien de la 

Société Le Nickel (SLN). De l'autre, «le 
pays kanaque » acquis à l'idée que le pro
cessus de décolonisation est irréversible, 
que la réalité d'une nation kanaque souve
raine est pour demain. 

raide mais implique nécessairement une 
volonté de rupture par rapport au mode 
de gestion traditionnel du colonialisme, 
basé sur l'assistance et la départementa· 
lisation rampante. Or, cette volonté po
litique n'apparaît pas dans la démarche 
du gouvernement socialiste depuis le 10 
mai 1981. La désillusion actuelle dans l'o· 
pinion kanaque est à la mesure des 
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Le bilan d'un an et demi de gestion 
socialiste du système colonial montre que 
le changement, dans un tel contexte, ne 
passe pas par une politique de la corde 

1. Cf. l'interview de Nidoish Naisseline, di· 
rigeant indépendantiste élu à l'Assemblée terri· 
toriale, membre du groupe Libération kana· 
que socialiste (LKS) et grand chef coutumier, 
lnprecor numéro 115, du 21 décembre 1981. 

2. Cf. lnprecor numéro 135, du 25 novem
bre 1982. 

3. La Nouvelle-Calédonie est divisée en 
deux circonscriptions pour les élections lêgisla· 
tives françaises. Dans la première, où est regrou
pée la population kanaque, c'est le vieux diri· 
geant indépendantiste Roch Pidiot qui est réélu 
régulièrement. Dans la seconde, qui comprend 
la ville « blanche » de Nouméa, c'est le député 
RPCR Jacques Lafleur qui détient le siège. Au 
cours de l'été 1982, celui-ci, voulant faire pres· 
sion sur la politique réformiste du ·gouverne· 
ment francais, démissionne de son poste. Le 5 

septembre il était réélu député sans surprise. Le 
Front indépendantiste (FI) avait appelé à l'abs
tention. La principale signification du scrutin, 
marqué par le respect de la consigne d'absten
tion par les Kanaques et un vote massif pour 
Jacques Lafleur chez l'électorat blanc, aura été 
l'accentuation de la bipolarisation politique et 
raciale sur le territoire. La Fédération pour une 
nouvelle société calédonienne (FNSC), forma· 
tian bourgeoise « giscardienne >> voyait son 
électorat blanc disparaître au profit de son 
ancien allié, le Rassemblement pour la Calédo· 
nie dans la République (RPCR, proche du RPR 
francais). La FNSC payait ainsi son revirement 
d'alliance du printemps 1982, qui lui avait fait 
accepter une alliance avec les indépendantistes 
au niveau du Conseil de gouvernement (exécutif 
local). 



Communiqué de presse 
de la LCR 

La mort de deux gendarmes en Nouvelle-Calédonie, à la suite de l'interven
tion policière contre une action de revendication des Kanaques, rappelle le ca
ractère explosif de la situation dans ce pays. Le choix du gouvernement fran
çais de vouloir simplement aménager la situation coloniale par les ordonnances 
ne constitue pas une réponse digne des aspirations indépendantistes elu peuple 
kanaque. 

Dans l'affaire de Kouindé, l'envoi de la gendarmerie par le haut-com>nis· 
saire Jacques Roynette est une provocation. Le Rassemblement pour la Calédo· 
nie dans la République (RPCR) en profite maintenant pour multiplier ses décla
rations racistes et dénoncer une prétendue « action de subversion contre l'Etat 
et le territoire >> par les marxistes révolutionnaires inspirés de l'extérieur. La Li
gue communiste révolutionnaire (LCR) réclame la démission du haut-commis
saire, la libération des dix· huit Kanaques arrêtés, et l'arrêt immédiat des intimi
dations contre les indépendantistes. La LCR réaffirme son soutien à la lutte 
pour l'indépendance kanaque et socialiste. 

LIGUE COMMUNISTE REVOLUTIONNAIRE 
section française de la IVe Internationale 

Paris, le mardi 11 janvier 1983. 

espoirs mis dans ce gouvernement qui 
semblait, a priori, compte tenu des décla
rations antérieures du Parti communiste 
français (PCF) et du Parti socialiste (PS), 
notamment lors du passage d'une déléga
tion du Front indépendantiste (FI) à Pa
ris en 1979, favorable, sinon à l'Indépen
dance immédiate, du moins à un proces
sus d'autodétermination du peuple kana
que conduisant à terme à un Etat kana
que indépendant (4) . 

Rien de tangible dans les déclara
tions et les positions de l'équipe socia
liste actuelle ne nous permet de penser 
que la tendance va s'inverser dans ce sens. 
Si, au départ, n'ayant pas de stratégie de 
rechange pour bouleverser vingt ans de 
Ve République coloniale, le pouvoir a 
donné l'impression d'improviser, il appa
raît de plus en plus que celui-ci met pro
gressivement en place une stratégie de 
réaménagement et de restructuration du 
système qui garantisse en fin de compte 
les intérêts supérieurs de l'impérialisme 
français dans le pays et la région. La poli
tique des réformes s'inscrit comme une 
étape transitoire dans cette stratégie (5). 

Le danger, c'est que derrière cette 
politique réformiste, si généreuse en pa
roles, se profile une orientation néocolo
nialiste. Elle se reflète à plusieurs ni
veaux. Dans les discours d'Henri Emma
nuelli, le secrétaire d'Etat aux Départe
ments et Territoires d'outre-mer (DOM
TOM), et de Christian Nucci (alors haut
commissaire français en Nouvelle-Calédo
nie), il est dit de plus en plus nettement 
que la France cherchera à maintenir, quoi 
qu'il arrive, son poids et son rayonnement 
dans cette partie du monde. Derrière ce 
jargon diplomatique, entendez les intérêts 
fondamentaux de l'impérialisme, politi
ques, économiques et stratégiques. 

Elle se reflète également dans les rap
ports tactiques du pouvoir socialiste avec 
les directions indépendantistes : voyages 
politiques en métropole, promotion dans 

l'appareil administratif et exécutif local 
de dirigeants kanaques, discrétion de l'ap
pareil de répression policière, autant 
d'éléments qui servent de décor à l'auto
satisfaction, voire au triomphalisme de 
certains de nos dirigeants actuels. En con
trepartie, du président de la République 
à Christian Nucci, le pouvoir socialiste n'a 
donné aucune espèce de garantie formelle 
que les réformes s'incrivent dans un pro
cessus de décolonisation qui aboutisse à 
l'Indépendance, et il enferme les « stra
tèges» indépendantistes dans l'impasse de 
négociations formelles (calendriers, 
échéances) qui occultent les problèmes de 
fond. Sans rien céder sur l'essentiel, le 
gouvernement français se paie le luxe sup
plémentaire de manœuvrer le Front indé
pendantiste (FI) sur des questions de ca
lendriers. Comme base floue de négocia
tion avec le gouvernement d'une puissan
ce impérialiste, on ne peut pas faire 
mieux. 

Au rapport de forces défavorable s'a
joute le poids de l'isolement géographique 
et politique des indépendantistes kana
ques par rapport au mouvement ouvrier 
français, c'est-à-dire à des forces capables 
de relayer les revendications nationalistes 
des Kanaques dans la métropole impéria
liste. Les retards des Kanaques sur le plan 
de l'éducation, de la culture, de la scien-

4. Le Front indépendantiste (FI) s'est 
constitué en 1979 comme un front électoral re
groupant le P ALIKA (Parti de libération kana
que, qui scissionna par la suite entre un groupe 
Libération kanaque socialiste (LKS) toujours 
dans le FI et un P ALIKA s'en tenant à l'écart), 
l'Union calédonienne (UC, principale formation 
indépendantiste), l'Union progressiste mélané
sienne (UPM), le Front uni de libération kana
que (FULK), et le petit Parti socialiste calédo
nien (PSC, à dominante européenne). Les can
didats du FI ont recueilli, en 1979, 34,4% des 
suffrages et 14 sièges sur 36 aux élections à 
l 'Assemblée territoriale . En milieu kanaque, 
cela correspond à un taux de 80 % en faveur 
des thèses indépendantistes. Le FI, qui se défi-

ce, de la technologie, dus à l'héritage 
colonial, portent en germe un néocolo
nialisme structurel, dans la mesure où, fa
talement, des liens de dépendance seront 
maintenus avec la France, du moins dans 
une phase transitoire. A défaut de com
prendre une articulation possible entre so
cialisme et coutume, Henri Emmanuelli 
sait très bien que l'Indépendance formelle 
de la Nouvelle-Calédonie ne supprimera 
pas miraculeusement le sous-développe
ment organique de la société calédonienne. 

Il reste enfin que, dans la logique de 
l'impérialisme français, les conditions ob
jectives du néocolonialisme sont réunies. 
Le système colonial direct représente un 
intérêt certes important pour l'impérialis
me dans la phase actuelle, mais c'est un 
intérêt périssable au regard des enjeux 
futurs en Océanie. Pour tous les spécialis
tes occidentaux de géopolitique et de 
prospective politique, la région du Pacifi
que sera, en l'an 2000, le centre de gravité 
du développement impérialiste, par les 
réservoirs fantastiques de richesses miné
rales terrestres et sous-marines qu'elle 
recèle. Le contrôle de ces trésors de 
matières premières confère déjà à cette 
région un intérêt hautement stratégique 
pour les puissances impérialistes. La 
France, seul pays européen à garder des 
colonies dans la région, dispose, par la 
magie des 200 miles marins (eaux territo
riales) d'un pactole de plusieurs millions 
de km2 d'espaces maritimes qui attirent 
la convoitise des grandes puissances. La 
guerre économique que se livrent les 
puissances impérialistes commande à la 
France, qui importe toutes ses matières 
premières, de chercher à préserver ses 
chasses gardées fabuleuses par tous 
les moyens. 

Pour l'impérialisme, il n'y a donc au
cune autre alternative que de pérenniser 
les liens de domination sur ces territoires. 
Dans la comptabilité des pertes et des 
profits, l'Indépendance est un moindre 
mal, si celle-ci n'affecte pas profondé
ment ses intérêts. Dans cette perspective, 
les stratégies politiques du mouvement in
dépendantiste kanaque nous apparaissent 
pour le moment limitées. Le débat politi
que doit s'élargir impérativement vers une 
réflexion sur les dangers du néocolonialis
me. L'Union des syndicats des travailleurs 
kanaques et exploités (USTKE) peut, 
nous semble-t-il, apporter sa contribution 
à ce débat. • 

« Bulletin de l'USTKE )) spécial Congrès 
Nouméa, septembre 1982. 

nit comme un « front anticapitaliste et anti·im· 
périaliste », «pour le développement», «pour 
les terres kanaques » a, malgré les débats et les 
tiraillements in ternes, main tenu une certaine 
coordination, qui est néanmoins restée surtout 
effective lors d'actions de riposte antiréaction
haires ou dans le cadre de son action dans les 
institutions coloniales. 

5 . Les perspectives réformistes du gouver
nement français pour la Nouvelle-Calédonie ont 
été analysées dans un dossier paru dans Critique 
communiste, revue mensuelle de la Ligue com
muniste révolutionnaire (LCR, section françai
se de la IVe Internationale), numéro 9, juin 
1982. 
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NOUVELLES DU MOUVEMENT OUVRIER ET DE L'INTERNATIONALE 

GRENADE 

Une explosion de 
démocratie popùlaire l 

Le 13 mars 1979, des militants du 
bras armé du New Jewel Movement 
(NJM) prenaient d'assaut la radio et la ca
seme de St-George, la capitale de la petite 
île de Grenade dans la Caraïbe (llO 000 
habitants) et appelaient la population à 
participer au renversement de la dictature 
de sir Eric Gairy. Le succès de l'appel à la 
grève générale, qui était suivie par un 
millier de travailleurs, principalement 
dans la capitale, la participation de la _ 
population à la recherche et à l'ar
restation des dignitaires de l'ancien régi
me, comme les deux grands rassemble
ments qui réunissaient environ 20 000 
personnes à travers toute l'île aux cris de 
« La liberté arrive, Gairy est parti, parti 
avec un OVNI! (1) », illustraient le sou
tien populaire à l'action des militants du 
NJM. 

Depuis sa nomination comme Pre
mier ministre par le colonialisme britanni
que en 1967, l'érosion du crédit populaire 
de sir Eric Gairy, ancien syndicaliste, n'a
vait cessé de s'accentuer. Surtout après 
l'accélération du cours dictatorial de son 
régime depuis la proclamation de l'Indé
pendance du 7 février 1974. Parallèle
ment, la radicalisation de la jeunesse (la 
moitié de la population a moins de quinze 
ans) prenait la forme de l'émergence de 
deux mouvements, le Movement for As
semblies of the People (MAD) et le Joint 
Endeavour for Welfare, Education and Li
beration (Mouvement pour le bien-être 
social, l'éducation et la liberté - JEWEL), 
dont la fusion en mars 1973 donnera le 
New Jewel Movement (NJM). 

Au cours des années 1973-1974, c'est 
le débat autour de l'Indépendance qui · 
donne leur cadre aux mobilisations popu
laires. En 1973, le NJM organise une Con
férence du peuple sur l'Indépendance re
groupant environ 10 000 personnes. Cette 
Conférence exige la participation des tra
vailleurs au processus d'Indépendance, dé
clarant sir Eric gairy coupable de corrup-, 
tion, d'incompétence et de brutalité, et 
exigeant sa démission. Le 18 novembre, 
six dirigeants du NJM sont arrêtés et 
roués de coups par la Brigade des Man
goustes, créée en 1967 par le Premier mi
nistre, Loin d'accroître la popularité du 
régime à la veille de l'Indépendance, cette 
action accentue encore son isolement, no- · 
tamment avec l'entrée en opposition 
ouverte au régime d'éléments de la . 
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bourgeoisie locale qui forment alors le rait déjà augmenté de 2 ou 3% par an de
« Comité des 22 ll. Le 1er janvier 1974, le puis 1979. 
NJM et le « Comité des 22 )) appellent à 
une grève qui durera trois mois. Après L'Etat joue de plus en plus un rôle 
plusieurs manifestations ef affrontements dirigeant dans l'économie, créant des en
avec la police, le 21 janvier 197 4, deux treprises agro-industrielles, assurant la dis
semaines avant l'accession à l'Indépendan- tribution à bas prix des produits de base, 
ce, Robert Bishop est assassiné par la poli- employant des centaines d'ouvriers dans 
ce. Depuis lors, le cours réactionnaire du la construction, aidant le secteur agricole. 
régime de sir Eric Gairy ne cesse de se Un Code des investissements a été pro
confirmer. Le droit de grève est . suspen- mulgué au cours de l'été 1982, notam
du pour les employés des services publics, ment afin d'inciter la bourgeoisie, concen
et les restrictions financières à la liberté trée dans le commerce et le tourisme, à 
de la presse empêchent jusqu'à la publica- créer de petites entreprises de transforma
tion légale d'un organe du NJM. ti on. Très faible et sans moyens politiques, 

Après la révolution du 13 mars 1979, elle ~mble divisée en ce qui concerne les 
le Gouvernement révolutionnaire du peu- relations avec le gouvernement. 
~le (P_RG) mis en place et diri~é par Mau-1 Jusqu'à présent, l'aide étrangère est 
nee Bishop, le fils de Robert Bishop assas- surtout venue de Cuba. Mais à la suite des 
s~né en 1~74, héri,te don~ d'un lourd hé- voyages effectués cette année par les diri
n~age soc•~. et economique : Aun taux geants grenadiens, l'économie devrait hé
d analphabetisme de 40 %, de chomage de néficier à l'avenir d'une aide de la part de 
50%, un niveau de vie ex~rêmement bas, pays de l'Est, surtout de l'URSS et de la 
d<,mt la ll!'oyenne P~_ha?•tant et par an- République démocratique allemande 
nee ne dep~ pas 1 _equ1val~nt de 1 500 (RDA), et peut-être de certains pays ara
francs franç~1s, une eco~om~e dont ~0% bes. Le Canada et le Venezuela, toujours 
des exporta_t!ons sont ~>nentees vers 1 Eu- très intéressés par leur présence dans la 
r?pe et e~tiereme~t dependa~te de celle- Caraïbe, et la Communauté économique 
Cl pour 1 m~~ortation des _trms q?arts de européenne (CEE) développent aussi leur 
son approVIsiOnnement alimentaire, une aide à Grenade. 
industrie très faiblement développée. 

Trois ans et demi après la révolution 
du 13 mars 1979, le Gouvernement révo
lutionnaire du peuple décidait de faire de 
l'année 1982 l'année de construction éco
nomique et une étape vers la suppression 
du chômage dans les trois ans à venir. Ces 
deux défis apparaissent d'autant plus 
« osés )) que les prix des principaux pro
duits d'exportation du pays (cacao, noix 
de muscade, banane) sont en chute libre 
sur le marché mondial et que le tourisme, 
qui était jusqu'alors une des principales 
sources de devises pour cette île de la Ca
raïbe, subit les contrecoups de la réces
sion internationale et de la campagne hos
tile menée par l'impérialisme américain. 
Mais ces objectifs sont aussi édifiants si 
l'on considère le marasme économique et 
l'état de dépendance dans lesquelles les 
autres îles de la Caraïbe s'enlisent, du fait 
de la domination impérialiste et colonia
liste. 

Plusieurs raisons expliquent que les 
dirigeants grenadiens se soient fixés des 
objectifs aussi élevés. D'abord, des résul
tats importants ont déjà été acquis en 
trois ans et demi de révolution. C'est ce 
que vient d'ailleurs de reconnaître un rap

En revanche, le voyage de Maurice 
Bishop à Paris, en septembre 1982, n'a 
guère abouti pour l'instant qu'à la promes
se d'ouvrir aux îles anglophones des Pe
tites Antilles - dont Grenade -le Fonds 
d'aide et de coopération (FAC), dont le 
crédit était jusqu'à présent réservé à 
des pays africains. On comprend que l'im
périalisme français se méfie de ce qui se 
passe dans cette île située à 200 km de la 
Martinique, et qu'il ait privilégié jusqu'à 
présent la « coopération ll avec des pays 
comme Haïti ou la Dominique. 

La raison principale qui fonde l'opti
misme des dirigeants grenadiens se trouve 
cependant ailleurs que dans des facteurs 
purement économiques. Elle est qu'en 
trois ans et demi la révolution a considé
rablement transformé la conscience de la 
population grenadienne, même si sa po
litisation s'effectue encore lentement. Les 
organisations de masse ont connu un dé
veloppement important, et notamment 
les conseils de travailleurs et les conseils 
de paysans depuis qu'ils ont été ouverts à 
l'ensemble de la population au printemps 
1981. 

port de la Banque Mondiale, qui affirme L'année 1981 a été, pour reprendre 
que le gouvernement de l'île de Grenade les paroles de Maurice Bishop,« une année 
« est en train de poser les fondations 
d'une future croissance ll. L'ouverture de 
l'aéroport international, en 1983 ou 1984, 
construit avec l'aide cubaine, contre le
quel les Etats-Unis ne cessent de mener 
campagne, « servira le développement de 
l'île )). Le produit national brut (PNB) au-

1. Passionné par les « objets volants non 
identifiés >>, sir Eric Gairy se trouvait, lors de 
l'insurrection du 13 mars 1979, aux Etats-Unis 
pour une conférence internationale sur ce sujet. 
Il y est resté depuis lors. 



de grande explosion de démocratie popu
laire >>. Les autorités ont voulu créer les . 
structures et les conditions pour que la 
population s'intéresse et commence à par
ticiper à la gestion du pays : « Chaque 
travailleur a une voix, a des suggestions 
créatrices, a sa part de génie >>, a souligné 

GRANDE-BRETAGNE 
Premier congrès de 
la Ligue socialiste 

Maurice Bishop lors de son discours à la ·----------------la nation le 1er janvier 1982. La popula-
tion a pu prendre part à la discussion du 
Budget et du Plan de l'année 1982. Du
rant toute l'année, les organisations de 
masse ont été appelées à discuter de l'é
conomie du pays et de projets de loi. 
Après la Conférence nationale sur le Bud
get, du mois de janvier 1982, une autre 
Conférence a été consacrée, en juin de la 
même année, au problème du sous-em
ploi, et une troisième aura prochainement 
lieu pour discuter un projet de Plan 
triennal. La prise de conscience des mé
canismes économiques que ces discussions 
favorisent n'est sans doute pas étrangère 
au fait que, depuis un certain temps, des 
luttes syndicales ont éclaté dans le secteur 
privé. 

Après la Conférence nationale sur le 
sous-emploi, qui a réuni plusieurs centai
nes de délégués et de jeunes chômeurs, le 
gouvernement a annoncé un plan visant à 
créer 6 000 emplois dans les trois ans 
qui viennent (l'équivalent pour la France 
à 3 millions d'emplois) : 3 000 dans 
l'agriculture, 2 000 dans la construction, 
500 dans le tourisme, 100 dans les agro
industries, et 400 dans l'éducation et les 
autres secteurs. 

L'accent a aussi été mis sur la parti
cipation des femmes aux emplois tradi
tionnellement réservés aux hommes, et 
cette question a été au centre des débats 
du Congrès de l'Organisation nationale 
des femmes début décembre 1982. 

Le ministre de l'Economie vient d'an
noncer que le taux de chômage, qui était 
de 49% en 1979, n'était plus que de 14% 
et que, dans les prochaines années, le pays 
pourrait manquer de main-d'œuvre. 

Mais la condamnation à mort, le 1er 
novembre dernier, de quatre personnes 
qui avaient participé à un attentat contre 
la direction du NJM en 1980, causant la 
mort de trois jeunes filles, a aussi été l'oc
casion de rappeler les menaces permanen
tes que fait peser sur la révolution grena
dienne l'impérialisme nord-américain (qui 
n'a pas hésité, début 1982, à simuler sur 
une autre île de la Caraïbe, lors de ma
nœuvres aéronavales, une invasion de 
Grenade), et de souligner la nécessité de 
développer la solidarité internationale. 

De nouveaux comités de solidarité 
se sont créés cette année. Il en existe 
maintenant aux Etats-Unis, au Canada, en 
Guadeloupe, en Martinique, en Grande
Bretagne, en Suède, au Danemark, aux 
Pays-Bas, en Allemagne fédérale, en Fran
ce, en Australie et en Nouvelle-Zélande. 
Ce mouvement doit pouvoir s'amplifier 
encore, au moment où l'escalade impéria
liste en Amérique centrale et dans la Ca
raïbe se fait plus pressante. • 

La section britannique de la IVe In
ternationale a tenu son congrès, à Lon
dres, du 18 au 21 décembre 1982. 

400 délégués et invités du mouve
ment ouvrier britannique et international 
y participaient. Des groupes appartenant 
à la IVe Internationale ou sympathisant 
avec elle ont envoyé des messages, entre 
autres le Mexique, la Suède, les Etats
Unis, Hong Kong. Le représentant du Se
crétariat unifié (SU) de la IVe Internatio
nale a salué le congrès au nom de la direc
tion internationale. 

Le congrès a adopté le changement 
de nom de la section. Abandonnant l'ap
pellation de Groupe marxiste internatio
nal (International Marxist Group, IMG), 
l'organisation se nommera désormais Li
gue socialiste (Socialist League, SL). 

La discussion préparatoire au congrès 
a duré cinq mois. La section est fière de 
sa réputation de fonctionnement interne 
démocratique et considère la formation 
de tendances organisées autour de points 
de vue différents comme un processus 
normal et sain. Cette méthode contraste 
en particulier avec la pratique de chasse 
aux sorcières qui est menée actuellement 
contre les sympathisants du journal The 
Militant, qui forment un courant de gau
che dans le Parti travailliste (Labour 
Party, LP) britannique. 

Le congrès a chaleureusement salué 
l'annonce des progrès dans l'implantation · 
des militants de la SL dans des syndicats 

. décisifs, comme ceux des transports, des 
chemins de fer, de la métallurgie, de la 
construction électrique ou des télécom
munications. Plus de 26 % de ses mem
bres sont affiliés à des syndicats d'entre
prises industrielles, 5 % à des syndicats de 
travailleurs manuels non qualifiés, en par
ticulier dans le secteur public et la santé, 
et 15% sont à la recherche d'un emploi 
dans l'industrie. 26,3% des militants sont 
également membres de l'organisation de 
jeunesse de la SL, Revolution Youth 
(Révolution jeunesse), qui se déclare en 
solidarité avec la IVe Internationale. 

Un nouveau Comité central (CC), 
dont 37,5 % des membres sont des travail
leurs de l'industrie, a été élu pour diriger 
l'organisation. Il comprend 42,5 % de 
femmes et 10% de membres de l'organi
sation de jeunesse. Cette dernière, qui 
connaît un remarquable développement, 
s'est vue attribuer deux sièges au Comité 
central de la LS, qui seront directement 
pourvus par Revolution Y ou th. 

Le rapport politique présenté au nom 
de la majorité du CC sortant estime que 
les points forts des luttes de classes ac
tuelles se situent en Amérique centrale et 
en Pologne. Ces luttes s'imbriquent avec 
la montée du mouvement de masse contre 
les armes nucléaires dans les métropoles 
capitalistes et le combat pour l'indépen-

dance de classe dans les pays semi-colo
niaux, mettant ainsi au premier plan l'uni
té de la révolution mondiale dans la lutte 
contre la classe capitaliste et tous ses al
liés - comme le sont de fait, en particu
lier, les bureaucrates de Moscou et de Pé
kin. 

Depuis l'arrivée de Margaret Thatcher 
au gouvernement à la tête du Parti con
servateur, la classe ouvrière a connu une 
défaite partielle et des reculs politiques, 
mais elle reste capable de lancer des ba
tailles formidables, comme, par exemple, 
la grève des travailleurs de la santé contre 
l'offensive d'austérité du capitalisme. 

Le développement du courant gauche 
de Tony Benn dans le Parti travailliste et 
l'offensive politique de l'aile droite de la 
bureaucratie travailliste à son encontre, 
engendre une des polarisations politiques 
les plus profondes qu'ait connues le mou
vement ouvrier britannique au cours des 
cinquante dernières années. Nous ne 
sommes qu'au début d'une crise histori
que du travaillisme britannique. 

Cette perspective rend nécessaires de 
nouvelles méthodes de travail et d'inter
vention. Les travailleurs et les jeunes se 
tournent aujourd'hui, de plus en plus, 
vers le Parti travailliste et ses courants de 
gauche pour trouver des solutions politi
ques à la crise de la société britannique. 
C'est pour cette raison que le besoin im
médiat se fait sentir d'une publication so
cialiste révolutionnaire, dans le Parti tra
vailliste , qui donne une expression et une 
direction politiques à leurs luttes. La 
question du Parti travailliste est le problè
me dominant de la politique ouvrière 
d'aujourd'hui, mais c'est à travers le poids 
prépondérant, au sein de ce parti, des 
mandats syndicaux, que les problèmes po
litiques décisifs seront tranchés. En Gran
de-Bretagne en effet, plus de 6 millions de 
membres du Parti travailliste sont affiliés 
par l'intermédiaire de leur organisation 
syndicale, et environ 300 000 seulement 
en sont membres à titre individuel. Les 
syndicats restent les organisations fonda
mentales de la classe ouvrière, malgré le 
tort qui leur est causé par l'ampleur du 
chômage. 

La Ligue socialiste soutient les luttes 
·au jour le jour contre les patrons et les 
conservateurs, et s'efforce, en même 
temps, de faire prévaloir dans le mouve
ment syndical le type de démocratie ou
vrière qu'avaient adopté en Pologne les 
militants de Solidarité pour construire 
leur syndicat de masse. 

A une petite majorité, le congrès a 
adopté les principaux axes politiques sui
vants comme tâches pour la période qui 
s'ouvre : une campagne contre le cours 
militariste de la politique de Reagan et de 
Thatcher et la construction du mouve
ment pour le désarmement, qui existe dé
jà et soutient ceux qui combattent l'in
tervention impérialiste en Amérique cen
trale et dans la Caraïbe ; la mobilisation 
pour la libération de tous les militants po
lonais emprisonnés par le régime actuel ; 
des actions. de masse autour du mot d'or
dre « Des emplois, pas des bombes ! >>, 
meilleur moyen de mettre les conserva
teurs (tories) à la porte et de conduire le 
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Parti travailliste au pouvoir ; la riposte au 
sein du mouvement ouvrier à la chasse 
aux sorcières et la défense des options 
progressistes adoptées par les congrès du 
TUC (confédération des syndicats), du 
Parti travailliste et des jeunesses de ce 
parti, que les directions droitières ont lais
sées tomber ; le soutien aux luttes des 
femmes et une aide accrue à la construc
tion de Revolution Youth. 

De plus, la question de l'unité avec 
d'autres organisations, comme la Ligue 
socialiste des travailleurs (Workers Soda
list League, WSL), groupe se réclamant du 
trotskysme et qui milite dans le Parti tra
vailliste, a été énvisagée favorablement. 

Enfin, les liens de la section avec la 
IVe Internationale, et en particulier avec 
sa section irlandaise, People's Democra
cy (PD), seront renforcés. • 

D'après Socialist Challenge, · 
organe de la section britannique 

de la IVe Internationale, 
Londres, 7 janvier 1983. 

TURQUIE 

Condamnés 

pour "trotskysme" 

En ce début d'année, la dictature 
turque tente d'acquérir un visage plus res
pectable, en particulier au plan internatio
nal. Après avoir promulgué une nouvelle 
Constitution et l'avoir fait (( ratifier >> par 
plus de 90 % des électeurs, elle opère 
quelques libérations sélectives. Dix-neuf 
membres du Comité turc pour la paix, dé
tenus depuis dix-huit mois, ont été ainsi 
relâchés. Ils avaient été arrêtés en février, 
le régime leur reprochant d'(( avoir créé 
une organisation clandestine en vue de 
renverser l'ordre constitutionnel >>. 

Le quotidien Cumhu"iet du 4 dé
cembre dernier rapporte que trois person
nes, Sadi Ozansü, Orhan Dilber et Ahmet 
Muhittin Karkin, venaient d'être condam
nées à huit ans de prison pour leur (( in
tention de créer une organisation trotskys
te >>. Ils tombaient sous le coup de l'arti
cle 141-1 du Code pénal turc, inspiré de 
la juridiction mussolinienne, qui s'en 
prend à (( toute personne qui organise ou 
tente d'organiser des associations dans 
l'intention d'ériger la dictature d'une clas
se de la société sur d'autres classes socia
les, ou d'opprimer une classe sociale, ou 
de détruire l'ordre fondamental ... >>. 

L'un des inculpés, Sadi Ozansü, as
sistant d'université, avait déjà été con
damné à sept ans et demi d'emprisonne
rnent pour avoir traduit en turc l'Intro
duction au marxisme d'Ernest Mandel. 

Poursuivre l'effort de solidarité avec 
les travailleurs de Turquie, ne pas laisser 
s'abattre en silence la répression est plus 
que jamais une nécessité impérieuse. • 

26 

bütün ülkelerin i$çileri, birle$in! 

ENTERNASYONAL 
devrimci : marksist der i 

tiZEL SJIYI: 
OCAK 1983 

Parution de 
Enternasyonal 

Avec le coup d'Etat du 12 septembre 
1980 et la prise du pouvoir par les militai
res turcs, toute forme d'opposition a été 
écrasée, arrachant les droits les plus élé, 
mentaires à la classe ouvrière comme au 
peuple kurde. 

Les groupes de gauche et d'extrême 
gauche, après ce coup violent qui a con
duit à leur morcellement, ont vu leurs 
possibilités de travail extrêmement rédui
tes en Turquie. 

L'absence de réaction immédiate 
contre le coup d'Etat conduit aujourd'hui 
les socialistes à une rediscussion de leurs 
positions politiques et organisationnelles 
antérieures. La gauche turque est en train 
ùe vivre la crise la plus importante de son 
histoire. Cette crise traverse aussi la 
communauté des deux millions de Turcs 
et de Kurdes qui vivent en Europe occi
dentale. 

Les marxistes révolutionnaires, qui 
avaient profité des possibilités légales de 
publication des années 1978-1980, inter
viennent dans cette discussion politique 
avec une nouvelle revue publiée en Euro: 
pe : Entemasyonal. 

Le numéro spécial de janvier 1983 
publie des textes de référence d'avant le 
12 septembre 1980 et des articles sur le 
coup d'Etat : 

-Avant le 12 septembre 
-Certains attendaient le fascisme, 

d'autres la révolution, c'est le kémalisme 
qui est venu 

·- Manifeste de 1978 
- Le Front uni des révolutionnaires 
- Sur la grève générale de 1979 
- Le massacre de Kahramanmaras 

·Les commandes sont à passer à : 

(( Entemasyonal >> 
Librairie LA BRECHE 

9, rue de Tunis 
75011 PARIS, France 

(8 francs français l'exemplaire et 2 francs 
de frais d 'envoi). • 

LES NOTRES 

, Tom Kerry 
1902 - 1983 

Tom Kerry, dirigeant de longue date 
du Socialist Workers Party (SWP) des 
Etats-Unis est mort à l'hôpital de Los An
geles, le 8 janvier 1983, à l'âge de 81 ans. 

En 1935, Tom Kerry a rejoint le 
Workers Party, ancêtre du SWP. Pendant 
près d'un demi-siècle d'activité dans le 
mouvement marxiste révolutionnaire, il a 
assumé les responsabilités les plus diver-
ses. 

Il fut le dirigeant du travail du parti 
dans la construction des syndicats de ma
rins, de la fin des années 1930 au début 
des années 1950. Il fut à plusieurs repri
ses l'organisateur des sections du SWP de 
Los Angeles et de New York. 

De 1955 à la date de sa retraite, au 
milieu des années 1970, il fut membre du 
Comité politique du SWP. Dans ce cadre, 
il a notamment assumé la responsabilité 
de l'édition de la revue théorique Interna
tional Socialist Review et les tâches de Se
crétaire national à l'organisation. 

Inprecor s'associe à l'hommage que 
tous les militants marxistes révolutionnai
res rendent à cette vie consacrée au com
bat inlassable contre le stalinisme et pour 
le socialisme. • 

ALGERIE 

Déclaration du GCR . 
sur la guerre du Liban 

Dans le numéro 8 de son bulletin Et 
Taliaa, daté de novembre 1982, le Groupe 
communiste révolutionnaire (GCR) d'Al
gérie, organisation sympathisante de la 
IVe Internationale, publie une déclaration 
substantielle sur l'invasion israélienne du 
Liban et les tâches des marxistes révolu
tionnaires. Nous reproduisons ci-dessous 
la partie finale de cette déclaration. 

( ... ) Aujourdhui que l'armée palesti
nienne est dispersée et relativement ré
duite à l'impuissance, il n'est pas évident 
que l'Organisation de libération de la Pa
lestine (OLP) perdra (son) rôle de repré
sentation du combat national. 

Car la résistance de Beyrouth, l'in
dignation après les massacres de Sabra et 
Chatila et la crise du sionisme, obligent 
l'impérialisme à redoubler de pressions 
pour imposer aux dirigeants sionistes une 
concession, si limitée soit-elle, aux aspira
tions nationales des Palestiniens, et les 
tractations diplomatiques permettent en
core à la direction de l'OLP d'offrir des 
perspectives et des espoirs aux masses pa
lestiniennes. 



Si Sabra et Chatila ont pu démorali
ser conjoncturellement le peuple palesti
nien, le combat palestinien n'est pas 
mort. Les masses de Cisjordanie et de Pa
lestine occupée, qui n'ont pas été direc
tement défaites, pourraient continuer à se 
radicaliser. L'avenir le dira. 

PALESTINE UNIE ET SOCIALISTE 

L'invasion du Liban constitue une 
victoire de l'impérialisme qui précise les 
menaces sur le Nicaragua et traduit dans 
l'ensemble un changement des rapports 
de forces entre l'impérialisme et la révolu
tion coloniale, un retour aux audaces d'a
vant 1975, d'avant la déroute indochi
noise. 

Nous devons serrer les rangs et dési
gner l'adversaire : 

- A bas l'impérialisme ! A bas le sio· 
nisme! 

-A bas les massacres de Sabra et 
Chatila! 

-Israël · Etats-Unis - Occidentaux : 
tous complices ! 

-Dehors la Force intérimaire des 
Nations unies au Liban (FINUL) et la 
Force multinationale d'interposition 
(FMI) arrivées derrière les chars sionistes 
pour préserver les victoires sionistes ! 

Les Etats arabes doivent être dénon
cés pour leur passivité et pour leur com
plicité. Ils ont laissé les Palestiniens et 
leurs alliés libanais seuls contre l'envahis
seur sioniste et viennent se poser ensuite 
en défenseurs des intérêts du peuple 
palestinien. 

-Non aux projets de mise en tutelle 
des Palestiniens ! 

-Non aux compromissions du Comi
té des sept (1) ! 

Le Bantoustan palestinien doit être 
refusé. Certes, c'est une concession aux 
revendications palestiniennes. Certes, 
nous sommes pour l'établissement d'un 
Etat palestinien sur tout pouce de terri-

d'unir Arabes et Juifs sans oppression na
tionale et de séparer l'Etat de la religion. 

La seule Palestine laïque et démocra
tique que nous envisageons sera socialiste. 
Elle devra assurer l'autodétermination na
tionale des Palestiniens arabes. Mais elle 
intégrera aussi en son sein la nation juive 
palestinienne. Car Israël n'est pas une ca
serne. Incontestablement, une cristallisa
tion nationale a eu lieu en Israël. 

Aussi, nous maintiendrons, comme 
nos camarades de la Ligue communiste ré
volutionnaire (LCR) d'Israël, la perspecti
ve stratégique d'une Palestine unie et so
cialiste binationale. 

- A bas le silence complice des Etats 
bourgeois arabes ! 

-A bas le Bantoustan palestinien ! 
- Autodétermination nationale des 

Palestiniens ! 
-Pour l'établissement d'un Etat pa

lestinien souverain sur tout pouce de ter
ritoire libéré ! 

-Négociez avec l'OLP, représentant 
du combat palestinien pour l'autodéter
mination nationale ! 

- Pour la destruction d'Israël théo
cratique et raciste ! 

-Pour une Palestine binationale unie 
et socialiste ! • 

Groupe communiste révolutionnaire 
(GCR) d'Algérie 

Alger, novembre 1982. 
--------------~--

1. Il s'agit de la « Commission d'explica
tion >> mise sur pied lors du sommet arabe de 
Fès (Maroc) début septembre 1982, et qui a été 
chargée d'exposer directement auprès des gran
des puissances le plan de paix arabe . Sa compo
sition est la suivante : Arabie Saoudite, Jorda· 
nie, Syrie, OLP, Maroc, Tunisie, Algérie. 

SRI LANKA 

La répression 
s'intensifie 

toire libéré, qu'il soit conquis militaire- -----------------· 
ment ou concédé dans des négociations. 
Mais nous sommes contre toute entrave à 
la souveraineté de cet Etat, contre toute 
limitation de ses pouvoirs ou de son ar
mée, contre toute condition politique, 
contre toute tutelle. Nous sommes aussi 
pour que toute solution soit négociée 
avec l'OLP, qui représente le combat du 
peuple palestinien aujourd'hui. 

Mais le mini-Etat palestinien sur la 
Cisjordanie et Gaza n'est pas la solution 
définitive au problème national palesti
nien. Et les Palestiniens de Jaffa (Tel
Aviv), de Haïfa, faudra-t-il les déporter? 
Faut-il reconnaître aussi l'Etat théocra
tique d'Israël né de l'expropriation des 
Palestiniens il y a si peu ? 

La reconnaissance des droits natio
naux palestiniens ne peut se régler que sur 
l'ensemble du territoire palestinien. Il 
faut détruire l'Etat confessionnel et ra
ciste d'Israël. 

Mais l'expérience montre qu'il est im
possible sous la direction des bourgeoisies 

Après s'être fait élire à la présidence 
de la République, le 20 octobre dernier 
(voir Inprecor numéro 137 du 22 novem
bre 1982), le président Junius-Richard 
Jayewardene poursuit sa politique de ren
forcement de son pouvoir. Ainsi, le 22 
décembre 1982, il convoqua dans la 
foulée des élections présidentielles un 
référendum visant à proroger de 6 ans le 
mandat du Parlement qui devait expi
rer en août 1983 et partant celui du gou
vernement. Par cette manoeuvre, le pré
sident Jayewardene évitait la convoca
tion d'élections générales pour 1983, et 
sa formation, le Parti de l'unité nationale 
(UNP) conservait. ainsi sa majorité par
lementaire. Pour assurer le succès de ce 
référendum, le gouvernement avait main
tenu l'état d'urgence décrété- après les 
résultats des élections présidentielles pour 
éviter de prétendues « violences post
électorales >> et fait arrêter plusieurs di
zaines d'opposants dans les dernières se
maines. 

Il a utilisé ces pouvoirs ainsi que le 
Prevention of Terrorism Act (PT A - Loi 
de prévention du terrorisme) pour faire 
arrêter le secrétaire national du Sri Lanka 
Freedom Party (SLFP - Parti de la liberté 
du Sri Lanka), principal parti d'opposi
tion bourgeois, dirigé par Sirimavo Banda
ranaike, ainsi que 22 secrétaires de dis
tricts, paralysant ainsi ce parti. 

Le gouvernement empêche l'opposi
tion de mener sa propagande en faisant 
fermer les imprimeries qui produisent du · 
matériel antigouvernemental. Le quoti
dien du Parti communiste Attha (La 
Vérité) a été fermé ainsi que ses locaux. 

Ces arrestations nombreuses n'épar
gnent pas les milieux religieux. Les mili
tants pour les droits de l'homme, les en
seignants, les étudiants et les travailleurs 
ont également eu à souffrir de la répres
sion. Une réaction massive a néanmoins 
vu le jour dans le nord du pays, où habi
te une nombreuse population Tamile 
en particulier. Le 30 novembre 1982, a vu 
se dérouler une importante démonstra
tion de force de la part de l'opposition. 
Les écoles ont été boycottées et des 
piquets placés par les élèves eux-mêmes 
dans les établissements du primaire. Il y a 
eu des jeûnes et des grèves de la faim dans 
les temples et les églises. 

Dans une région industrielle impor
tante, les travailleurs ont créé un comité 
de solidarité qui regroupe 24 usines. Cela 
a amené à une confrontation avec le gou
vernement, et a conduit au licenciement 
de plusieurs militants syndicaux, suivi 
bientôt par l'arrestation de syndicalistes 
et de militants impliqués dans le travail 
de solidarité, y compris trois membres du 
Revolutionary Marxist Party (RMP- Parti 
marxiste révolutionnaire), section ceyla
naise de la IVe Internationale. 

L'étendue de la répression dirigée 
non seulement contre les nationalistes ta
mils, mais aussi contre les travailleurs et 
les paysans devrait pouvoir rendre possi
ble l'unification de tous les opposants au 
PT A et à la violation des droits de 
l'homme. 

La tâche la plus urgente est de sau
ver la vie de deux jeunes militants tamils, 
Kuttimani et Jegan (voir Inprecor numéro 
135 du 25 octobre 1982). 

Il faut, entre autres, envoyer des let-
. ·tres et des télégrammes de protestation 

réclamant la restauration des droits démo
cratiques, l'arrêt des pendaisons et la libé
ration de tous les détenus emprisonnés 
sans procès. 

1 
Il .faut demander aux syndicats et 

aux parlementaires d'apporter leur sou
tien et d'exercer toutes les formes de 
pression possibles. Le besoin d'aide légale 
et financière pour les familles des détenus 
est urgent. Dans tous les pays, il faut 
commencer à mettre sur pied des comités 
en liaison avec le Comité déjà créé à Lon
dres pour construire une campagne inter
nationale contre la répression à Sri Lanka. 

Les protestation doivent être adres
sées à: 

Campaign for the Release of Political 
Prisonners in Sri Lanka · 9 Grays Inn 
Buildings· Roseberry Avenue· 

London EC1 ·Grande-Bretagne. • 



ALLEM-AGNE 

Il y a 50 ans 
' 

Hitler prenait le pouvoir 

Le 30 janvier 1933, Adolf Hitler était nommé chancelier 
d'Allemagne. Ce fut un des jours les plus noirs de ce XXe siècle 
pour la classe ouvrière d'Allemagne et d'Europe, voire pour 
l'humanité tout entière. Successivement, par brèves étapes, 
le Parti communiste allemand (KPD), la social-démocratie 
(SPD), les syndicats, étaient mis hors la loi, leurs dirigeants ar
rêtés, torturés, certains assassinés, leurs membres atomisés et 
terrorisés. La classe ouvrière perdait tous les acquis organisa
tionnels et politiques de soixante-quinze années de lutte. Une 
bonne partie de ses acquis sociaux et économiques étaient par 
la même occasion démantelés. 

Certes, le 30 janvier 1933 ne tombait pas du ciel :il n'était 
que le point final d'une longue détérioration des rapports 
de forces extrêmement favorables à la classe ouvrière, établis 
par le début de la révolution socialiste allemande de novem
bre-décembre 1918. La trahison de cette révolution par les 
dirigeants du SPD Gustav Noske, Friedrich Ebert et Philipp 
Scheidemann en 1918-1919, l'échec de la crise révolutionnaire 
de 1923, ont été les étapes décisives qui ont permis de remet
tre en selle les personnages et les groupes qui ont porté Adolf 
Hitler au pouvoir pour « résoudre » la grave crise du capita
lisme allemand sur le dos de la classe ouvrière : les magnats du 
grand capital, avant tout ceux de la Ruhr et de l'I.G. Farben ; 
les généraux de la Reichswehr ; les bandes contre-révolution
naires des corps-francs (Freikorps), noyaux des futurs SA 
(Sturmabteilung) et SS (Schutzstaffel). 

Les ouvriers allemands avaient commencé à balayer tout 
ce beau monde en novembre et décembre 1918. Mais la so
cial-démocratie le ramena sur le devant de la scène politique. 
Léon Blum lui-même le reconnut dans le Populaire , en 1937 : 
<< Hitler au pouvoir, c'est le prix payé par la social-démocratie 
allemande pour avoir refusé d'aller vers la dictature du proléta
riat en 1918. >> 

Mais, si la prise du pouvoir par les nazis était l'aboutisse
ment logique d'un affaiblissement progressif de la force du 
mouvement ouvrier allemand, cet aboutissement n'était pas 
encore fatal au début de 1933. La classe ouvrière et le mouve
ment ouvrier allemand conservaient des rése ves, des ressources 
de riposte et de combativité énormes. 

Après le 30 janvier, entre la désignation d'Adolf Hitler 
comme chancelier et l'incendie du Reichstag (24 février), quel
ques-unes des principales villes allemandes connurent les 
manifestations de rue les plus puissantes de toute l'histoire 
allemande, plus fortes mêmes qu'en 1918-1919 ou qu'en 1923. 
L'objectif de ces manifestations était de protester contre la 
nomination d'Adolf Hitler comme chancelier, contre les 
premières arrestations de députés et de dirigeants locaux 
communistes et sociaux-démocrates. Une énorme clameur 
montait de la base de toutes les organisations ouvrières vers les 
directions : « Agissez tout de suite. Ne laissez pas les nazis 
s'emparer des leviers du pouvoir ! Grève générale ! Front 
unique ouvrier ! >> 

Mais les dirigeants sociaux-démocrates et communistes 
firent la sourde oreille. Prisonniers de leur crétinisme parle
mentaire et d'illusions grotesques sur la nature du fascisme, 
croyant pouvoir sauver «l'organisation >> en ne s'opposant 
pas de front aux fascistes, les leaders sociaux-démocrates 
multiplièrent les reculs, les capitulations et les trahisons. Ils 
allèrent jusqu'à appuyer l'appel des nazis pour un 1er mai 
d'Union sacrée nationale. Au lendemain de cette ignominie, le 
Parti social-démocrate et le Parti communiste n'en furent pas 
moins officiellement dissous (5 juin). 

Les dirigeants du KPD, sous l'impulsion du « guide 
génial >> Joseph Staline, se sont accrochés à une sous-estima
tion criminelle du fascisme et de sa prise du pouvoir. Ils ont 
refusé avec obstination une politique de Front unique avec la 
social-démocratie, à la base et au sommet, sous le couvert de la 
« théorie >> du social-fascisme. Les dirigeants staliniens ont 
cherché, au fond, à convaincre les militants communistes et les 
travailleurs allemands qu'en fait pas grand-chose n'avait 
changé le 30 janvier 1933. Des centaines de milliers de travail
leurs allemands et des millions de travailleurs d'Europe (avant 
tout d'URSS) ont perdu la vie par suite de cette irresponsabili
té criminelle. 

La capitulation sans combat des grandes organisations 
ouvrières allemandes devant le fascisme a porté un coup 
terrible à la conscience de classe du prolétariat allemand, à sa 
confiance dans ses propres forces et en sa mission historique. 
Les efforts, les acquis de trois générations de combattants 
obstinés, exemplaires, les mieux formés du prolétariat euro
péen, ont été dilapidés en l'espace de quelques semaines. Les 
conséquences continuent à déterminer en partie, jusqu'à 
aujourd'hui, la situation sociale en Allemagne. 

La classe ouvrière européenne a tiré, à sa manière, les 
leçons du 30 janvier 1933. Dans tous les pays, le cri de rallie
ment a été : «Plus jamais de capitulation devant le fascisme ! >> 

Les héroïques combattants du Schutzbund autrichien de fé
vrier 1934 ; les mineurs des Asturies en octobre 1934 ; les 
travailleurs français forgeant le Front unique du 12 février 
1934, puis la grève générale de juin 1936 ; le prolétariat 
espagnol face au putsch militaro-fasciste de Francisco Franco 
en juillet 1936 : ce sont eux qui, en ripostant par la voie 
insurrectionnelle, ont eu le dernier mot quant à la nature des 
capitulards du 30 janvier 1933. Même si leur lutte a été dé
voyée, même s'ils ont été à leur tour trahis puis garottés par 
des directions faillies engagées dans la politique des Fronts 
populaires, ils ont permis au prolétariat européen de préserver 
l'avenir. Tout ce que ce prolétariat a pu conserver, reconquérir, 
arracher depuis lors, est parti de là. C'est une leçon à méditer 
et à ne jamais oublier. 

Ernest MANDEL 
Janvier 1983. 


