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EDITORIAL 

Halte à l'agression de l'armée turque 
contre les Kurdes d'Irak 

L'INTERVENTION militaire lancée par 4 000 à 7 000 
« gendarmes >> turcs au Kurdistan irakien, le 26 mai der· 
nier, représente un nouveau danger et un danger majeur 

pour les peuples du Moyen-Orient. Après Israël, la Turquie est 
de loin l'Etat le plus puissant au Moyen-Orient. C'est aussi le 
seul allié solide de l'impérialisme américain depuis la chute du 
chah. 

Dans le passé récent, les troupes turques n'avaient jamais 
été utilisées dans la région. C'est la première fois depuis l'inva· 
sion de Chypre, en 1974, que les forces turques pénètrent dans 
un pays voisin pour y « maintenir l'ordre >>. La nature de cette 
intervention peut donc annoncer un rôle croissant de l'armée 
turque dans le cadre de la crise de domination impérialiste qui 
affecte toute la région. 

Le prétexte du gouvernement du général Kenan Evren, 
selon lequel les opérations lancées le 26 mai dernier (1) étaient 
destinées à supprimer le « banditisme >> le long de la frontière 
turque, est à l'évidence fallacieux. Le gouvernement n'est 
confronté à aucun problème de ce genre sur les frontières 
de la zone. 

Le fait est qu'une guerre de libération nationale du peuple 
kurde dure depuis des décennies en Irak. Mais ce qui est nou· 
veau, c'est que -conséquence de ses défaites dans la guerre 
avec l'Iran- la dictature sanglante baasiste à Bagdad tend à 
perdre le contrôle de la situation dans les régions du Kurdistan 
irakien. 

Dans une récente interview, un représentant de l'Union pa· 
triotique du Kurdistan (UPK), l'un des principaux groupes de 
libération kurde dans ce pays, prédisait cette attaque : << Pour 
nous, il est clair que l'impérialisme américain est en train d'or
ganiser une contre-offensive internationale afin de reconquérir 
l'influence qu'il a perdue au cours de la période récente. ( ... ) 
Nous devons nous préparer à faire face à une attaque d'enver
gure contre les forces progressistes kurdes. Nous pensons qu'a
près les Palestiniens, nous serons la deuxième cible de la con
tre-offensive impérialiste. ( ... )Des bruits courent sur la volonté 
des Américains d'installer des bases pour leur Force de déploie
ment rapide dans l'est de la Turquie. Il y a toujours une forte 
concentration de troupes turques sur les frontières syrienne et 
irakienne, et les porte-parole du gouvernement turc ont déclaré 
à plusieurs reprises qu'en cas d'invasion de l'Irak par l'Iran, ils 
étaient prêts, avec l'aide américaine, à occuper la région de 
Mossoul (riche en pétrole), dans le Kurdistan irakien. (2) >> 

Dans la mesure où la principale menace intérieure pour la 
dictature de Saddam Hussein a été l'activité croissante des 
forces de libération kurdes, l'intervention turque apporte un 
renfort décisif à ce régime réactionnaire. 

Mais l'Irak n'est pas le seul Etat voisin de la Turquie pour 
lequel le gouvernement Evren est prêt à intervenir contre la 
lutte de libération kurde. L'accord récemment signé entre la 
Turquie et l'Iran prévoit des opérations communes pour répri· 
mer les combattants de la liberté kurdes dans le Kurdistan ira· 
nien. 

L'écrasement du peuple kurde, en Iran comme en Irak, re· 
présenterait un grand pas en avant pour la stabilisation de l'or· 
dre capitaliste répressif. Bien qu'elles aient été l'objet d'agres· 
sions sauvages et répétées de la part des forces armées du régi· 
me de l'imam Khomeyni -ratissages de villages, exécutions 
massives, bombardements des principales villes - les organisa· 
tions de libération du Kurdistan iranien ont maintenu leur 
contrôle sur de vastes zones. La radio du Kurdistan iranien 
rebelle émet en perse et en turc azerbaidjani (qui peut être 

compris par la plupart des Turcs). Les zones kurdes libérées 
sont devenues une forteresse et un refuge pour toutes les 
forces de gauche persécutées dans le reste de l'Iran. 

Le gouvernement américain a toujours affirmé, depuis la 
première guerre du gouvernement Khomeyni contre le peuple 
kurde, en août et en septembre 1979, qu'il considérait les corn· 
battants pour la libération kurde comme un danger pour la sta· 
bilité au Moyen-Orient et qu'il était même prêt, à l'époque, à 
aider le régime Khomeyni à les écraser. 

En fait, l'armée turque est l'ennemi le plus dangereux du 
peuple kurde au Moyen-Orient. Au long des dernières soixan· 
tes années, toutes les zones kurdes de la Turquie orientale ont 
été dépeuplées du fait d'une répression massive, et le Kurdistan 
turc dans son ensemble a été délibérément appauvri. En Tur· 
quie, le terme même de « kurde >> est banni. 

Le ratissage turc à l'intérieur du Kurdistan irakien sur· 
vient au moment où la dictature accentue sa répression contre 
les Kurdes et contre l'ensemble de la gauche et des forces 
antidictatoriales dans le pays, à un moment où elle s'orien· 
te vers une politique d'exécution systématique des prisonniers 
politiques. 

Plusieurs centaines de personnes ont été capturées par l 'ar· 
mée turque au Kurdistan irakien et devront passer en cour 
martiale, si tant est qu'elles réapparaissent un jour ... 

Pour toutes ces raisons, il est urgent d'organiser une cam· 
pagne internationale de défense des Kurdes irakiens enlevés par 
l'armée d'Evren, mais aussi du peuple kurde dans son ensemble, 
menacé de génocide par la répression sanglante de la dictature 
turque, de la République islamique de Khomeyni, et de la 
dictature brutale de l'Irak. 

L'intervention de la dictature d'Evren en Irak montre avec 
plus de clarté encore, que, pour l'avenir de toute lutte progres· 
siste au Moyen-Orient, et pour la lutte des masses turques elles· 
mêmes contre la junte pro-impérialiste, il est vital de soutenir 
la résistance du peuple kurde martyrisé. • 

Inprecor, 
6 juin 1983. 

1. Le gouvernement turc a affirmé que cette opération de « ratis· 
sage » s'était achevée le 2 juin« sans effusion de sang», mais tout porte 
à croire que ça n'a pas été le cas. (Voir Le Monde, 2 juin 1983). 

2. Voir Inprecor, numéro 148, 25 avril1983. 

TURQUIE- SOLIDARIT!: 
Depuis le coup d'Etat militaire du 12 septembre 1980, 

environ 100 000 personnes ont été emprisonnées, des centaines 
d'autres ont été assassinées dans la rue et 43 ont été pendues. 
Le 6 avril dernier, l'Assemblée consultative a approuvé la con
damnation à mort de sept militants révolutionnaires. Leur 
exécution est imminente, elle interviendra dès que le Conseil 
national de sécurité aura signé la sentence de mort. En France, 
un Comité pour la défense des droits démocratiques et hu
mains en Turquie a été constitué pour organiser la mobilisation 
contre les exécutions et la répression politique. Amnesty In
ternational a aussi lancé une campagne contre l'exécution de 
ces sept militants. Le comité constitué en France a réussi à 
obtenir de deux membres du Congrès américain et de 31 mem
bres du Parlement européen qu'ils adressent des messages de 
protestation à la dictature. Le Parti socialiste français a lui 
aussi protesté. Pour sauver la vie de ces sept révolutionnaires, 
une campagne de messages de protestation est organisée. 
Adressez ces messages à : Président Kenan Evren, Conseil na
tional de sécurité, Ankara, Turquie. Faites parvenir un double 
à: Comité pour la défense des droits démocratiques et humains 
en Turquie, Librairie la Brèche, 9, rue de Tunis, 75011Paris. 
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RFA 

Pour l'emploi et les 35 heures 
50 000 travailleurs européens à Stuttgart le 4 juin 1983 

<< Arbeit für alle )) ( « Du travail pour tous )) ), tel était le 
thème de la manifestation qui était appelée par la Confédéra· 
tion européenne des syndicats (CES) (1), le 4 juin, à Stuttgart, 
en République fédérale allemande. L'objectif de la CES était 
d'organiser une grande démonstration de force pour faire pres· 
sion sur le sommet des chefs d'Etat de la Communauté écono· 
mique européenne (CEE), qui devait se tenir .dans cette ville 
les 6 et 7 juin. Les élections anticipées en Grande-Bretagne ont 
entraîné un report de ce sommet, mais pas de la manifestation. 

Environ 50 000 travailleurs de divers pays, dont un cortè· 
ge de travailleurs immigrés turcs, se sont retrouvés sur la 
Schlossplatz à Stuttgart. C'est la première manifestation euro· 
péenne de cette ampleur depuis plus de cinquante ans. Il y avait 
bien eu auparavant quelques vagues journées d'action et des 
mini-manifestations, mais rien de comparable à cette journée. 

Les organisateurs attendaient certes 100 000 participants. 
Mais, le même jour, il y avait une marche pour l'emploi en 
Grande-Bretagne et, en Allemagne même, une marche de chô· 
meurs Se dirigeait vers Bonn. Sans compter les premiers départs 
en vacance des Allemands ... et une chaleur qui a incité plus 
d'un à choisir la campagne. Mais, malgré ces difficultés, on 
peut dire sans se tromper que la manifestation fut une réussite. 
Cette journée ouvre une dynamique d'unité d'action europ· 
péenne, même si les militants allemands ressentaient la diffé· 
renee entre cette journée du 4 juin et les 150 000 participants 
à la manifestation du 30 octobre 1982, au même endroit, 
contre l'austérité. 

Parmi les délégations étrangères, les syndicalistes français 
de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) 
et les syndicalistes italiens étaient les plus nombreux : 3 500 
pour les premiers, 2 200 pour les seconds, tandis que les syn· 
dicalistes belges étaient environ 1 500. Le succès de cette 
« première )) s'explique aisément. Il est le fruit du poids de la 
crise et de son approfondissement à l'échelle internationale. 
Des plans de restructuration pour des branches entières d'acti· 
vité sont décidés à l'échelle européenne, que ce soit pour la si· 
dérurgie, le charbon, etc. La stratégie des firmes interna· 
tionales met les travailleurs et leurs organisations syndicales en 
demeure de riposter à ce niveau. L'ampleur de la crise ne per· 
met plus de penser qu'il est possible de sauvegarder l'emploi 
dans un pays au détriment des autres. C'est ce qu'ont parfaite· 
ment perçu les travailleurs d'une entreprise du Mans (France), 
menacés de licenciement, venus manifester à Stuttgart parce 
que le siège social se trouvait dans une ville voisine, Mannheim. 
Il n'y a plus de pays vraiment privilégié face au chômage. 
Celui-ci est en progression partout. Pour l'ensemble de l'Euro· 
pe, on compte actuellement 16 millions de chômeurs et on 
s'attend à 20 millions de chômeurs en 1985-1986, si les travail· 
leurs n'imposent pas, d'ici là, des solutions à la crise, confor· 
mes à leurs intérêts. 

35 HEURES POUR L'EMPLOI 

Il y a un moyen immédiat pour faire reculer le chômage : 
la semaine de 35 heures. Plusieurs organisations syndicales dé· 
fendent cet objectif revendicatif, comme la CFDT en France 
ou l'IG-Metall (syndicat de la métallurgie) en RF A, mais sans 
qu'il y ait unité de vues sur la manière d'y arriver. Pour la di· 
rection de la CFDT, il faut négocier la réduction des salaires et 
mettre en place une organisation différente du travail, qui per· 
mette une « meilleure productivité )), c'est-à-dire une meilleure 
exploitation des salariés. Ce n'est pas l'avis de nombreux syndi· 
cats de base de cette centrale, qui réclament les 35 heures sans 
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perte de salaire ni dégradation des conditions de travail, et des 
embauches correspondant aux départs à la retraite. C'était 
également la position du Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB, 
principale confédération syndicale allemande) du Bade· 
Wurtemberg, dans son tract d'appel à la manifestation. (Pour 
les questions générales concernant le syndicalisme allemand, 
voir Inprecor, numéro 147, 11 avril1983). 

Steinkühler, responsable de I'IG·Metall du Bade-Wurtem· 
berg, a tiré le bilan de la politique allemande en matière d'em· 
ploi dans les colonnes de l'hebdomadaire de la CFDT : « La 
preuve a été faite que la diminution d~s salaires ne provoque 
pas d'investissements créateurs d'emplois, comme voulait le 
faire croire le patronat. ( ... ) On nous a imposé une perte du 
pouvoir d'achat sous prétexte que cela favoriserait l'emploi, et 
maintenant, nous atteignons un taux de chômage record. )) 

La tonalité générale des discours des dirigeants de la CES 
portait non seulement sur une dénonciation juste du fléau 
économique, mais aussi sur les risques politiques du chômage : 
génération de jeunes sans espoir, relance du racisme,« dont on 
sait jusqu 'où il peut aller )), devait évoquer un dirigeant du 
DGB. 

En termes d'analyse, il y eut aussi des contributions fort 
pertinentes. Par exemple, le secrétaire de la CES déclara: 
« Une politique économique faite d'abord pour les gros pro
fits, et en second seulement pour les besoins sociaux des popu
lations, ne peut garantir l'emploi. )) Selon Pommerenke, secré· 
taire régional du DGB, « il faut arrêter de faire des cadeaux 
dans le domaine des impôts aux entrepreneurs et mettre fin à 
la folle politique de surarmement. Avec cet argent, il est possi
ble de financer le programme d'emploi établi par la CES )). 

Dt:VELOPPER LA MOBILISATION 

Une question lancinante demeure en suspens : comment 
obtenir les 35 heures et les programmes pour l'emploi ? Il ne 
suffit pas de constater, comme l'a fait le secrétaire général, que 
« la majorité des ministres de la CEE ne veut pas )) du program· 
me d'emploi proposé par la CES, ni d'en appeler d'une manière 
vague à la solidarité des travailleurs d'Europe. Il faut mettre en 
place un plan de mobilisation coordonnée qui débouche sur 
une lutte européenne. 

C'est certainement ce qu'attendent et ne manqueront pas 
de discuter les syndicats de base dans leurs confédérations. La 
IVe Internationale, partie prenante de ce débat, a fait des pro· 
positions concrètes dans un tract distribué à cette manifesta· 
tion, dont nous reproduisons ci-après les passages essentiels. 

Le 4 juin fut donc un excellent départ pour une réflexion 
et une mobilisation pour les 35 heures à l'échelle européenne. 
Il faut maintenant organiser l'action pour imposer la satisfac· 
tion de cette revendication. • 

Daniel RAYMOND 
9 juin 1983. 

1. La Confédération européenne des syndicats (CES) est née en 
1973. Elle regroupe 35 confédérations nationales dans 20 pays: Autri· 
che, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grande
Bretagne, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, 
Norvège, Portugal, République fédérale allemande, Suède, Suisse. 

Ne font pas partie de la CES :en France, la Confédération générale 
du travail (CGT) et la Fédération de l'éducation nationale (FEN) ; en 
Espagne, les Commissions ouvrières (CCOO). Par contre, la centrale 
communiste italienne, la CGIL (Confédération générale italienne du tra
vail) est adhérente de la CES. 



11 Mêmes problèmes, même combat ! 11 :cortège CFDT à la manifestation de Stuttgart. (DR) 

Entretien avec un délégué 
de I'IG-Metall. de Stuttgart 

Lors de la manifestation du 4 juin 
dernier à Stuttgart, en République fédé
rale allemande, l'envoyé spécial d'Inpre
cor en a profité pour s'entretenir avec des 
camarades du Gruppe Internationale Mar· 
xisten (GIM, section allemande de la IVe 
Internationale), actifs dans leur entrepri· 
se et membres d'organisations syndicales. 
Nous reproduisons ci-dessous l'un de ces 
entretiens avec un camarade de l'usine de 
construction électrique de Stuttgart, 
membre du comité des délégués de l'IG
Metall de la ville. 

INPRECOR : - Quelle analyse fait 
ton syndicat de la situation actuelle dans 
le domaine de l'emploi ? 

DELEGUE:- Dans le comité des dé
légués, tout ce qui touche à la semaine 
des 35 heures est très discuté. Mais il faut 
constater que les travailleurs se sensibili
sent davantage sur la question du niveau 
de vie, et cette préoccupation est égale
ment partagée dans des entreprises de pe
tites villes. C'est ce qui a fait le succès de 
la première manifestation contre l'austé
rité en octobre dernier. Face à la crise, il y 
a une certaine maturation de la conscience 
de la classe ouvrière, mais il faut aussi 
souligner que la politique particulière de 
l'IG-Metall du Bade-Wurtemberg n'est pas 
pour rien dans cette radicalisation. Son 
dirigeant actuel, Steinkühler, est un 
« élève » d'un ancien militant du Parti 
communiste allemand (KPD). Il a une 
analyse plus globale des intentions 
capitalistes, des dangers que recèle la 
politique patronale et du type de rapports 

de forces à mettre en œuvre, même si les 
solutions qu'il préconise restent dans le 
cadre capitaliste. Ce qui fait que le 
syndicat est plus proche des travail· 
leurs que les conseils d'usine. 

Il est un fait qu'une petite couche 
syndicale commence à se poser des pro
blèmes plus globaux, comme par exemple 
ce qui a trait à la question de la rationali
sation. A cet effet, l'IG-Metall a mis en 
place à Stuttgart un groupe de travail 
pour les ingénieurs et un autre pour les 
employés. 

Cette activité du syndicat n'est pas 
seulement idéologique. Elle possède éga
lement un fondement matériel. La crise, 
le chômage ont des répercussions immé
diates en termes de désyndicalisation, ce 
qui est une véritable menace pour la puis
sance syndicale. C'est sans doute une des 
raisons pour laquelle le syndicat se préoc
cupe maintenant de syndiquer les chô
meurs. Cela se traduira en conséquence 
par une modification statutaire qui per
mette cette syndicalisation inconnue à ce 
jour. 

Mais il n'y a pas encore partout une 
ligne de défense intransigeante de toutes 
les revendications. Cela explique qu'il y ait 
aussi des groupes de militants syndicaux 
oppositionnels dans les usines, qui se 
confrontent parfois avec la direction du 
syndicat, comme cela s'est passé dans le 
groupe Plakat de l'usine Daimler-Benz; 
menant une lutte résolue contre les 
conseillers d'usine corrompus, ils se sont 
trouvés exclus du syndicat, alors qu'ils 
avaient obtenu 40 % des voix à l'élection 
du conseil d'usine. A ce jour, ils n'ont 
toujours pas été réintégrés. 

- Existe-t-il des structures de débat 
qui ne soient pas strictement contrôlées 
par les permanents syndicaux ? 

- Oui. Il existe des sortes de cercles 
informels et réguliers qui sont des lieux 
d'échange d'expériences et de débat. A 
chaque fois, un sujet préparé à l'avance 
est abordé, par exemple sur le problème 
des 35 heures, de l'armement, etc. Et il y 
a des compte-rendus de ces réunions. 

- Ces réunions débouchent-elles aus· 
si sur des initiatives ? 

-C'est rare, mais cela est arrivé. Par 
exemple, un meeting a été organisé avec 
des militants de l'usine FIAT de Turin. 
Une autre fois, une brochure de soutien 
a été publiée à propos du licenciement 
d'un délégué de l'usine Daimler-Benz, à la 
fin de sa formation. Le public de ces réu
nions est très hétérogène : il comprend 
des militants du KPD, du GIM, des Jeu
nesses sociales-démocrates (Jusos), et éga
lement des inorganisés. 

- Que penses-tu de la manifestation 
d'aujourd'hui ? 

- Elle a un résultat contradictoire. 
Comme première manifestation européen
ne, c'est positif. Mais, dans le même 
temps, le potentiel de mobilisation est fai
ble, parce qu'il n'y a pas d'échéance pré
cise. Il n'y a pas eu non plus suffisam
ment d'explications sur l'utilité . d'une 
lutte européenne. Aucune discussion n'a 
eu lieu sur cette question. Cela apparaît 
comme un impératif moral et non comme 
une méthode efficace de lutte. I,.es 
syndicalistes de Düsseldorf proposaient 
de retarder la manifestation pour le jour 
du sommet de la CEE, afin de lui donner 
un cadre concret. Par ailleurs, il faut no
ter que les militants oppositionnels ont 
fort peu mobilisé pour cette journée. 

-Pourtant, il y a déjà eu des coordi· 
nations syndicales au niveau européen ... 

- Oui, il y a des secteurs où cela 
paraît plus évident. C'est le cas de la sidé
rurgie. Dans l'automobile, la question 
commence également à être abordée. 
Mais cela concerne une fraction margina
le des syndicalistes, même chez les oppo
sitionnels. 

-Dans la manifestation, il y avait 
aussi des mots d'ordre pour la paix. 

- La question de la paix et du désar
mement est une discussion qui est large
ment présente dans le syndicat. L'éven
tualité d'une grève d'avertissement contre 
le déploiement des fusées de l'OTAN est 
clairement discutée dans les cercles 
dirigeants du syndicat. A Stuttgart, il y a 
eu des regroupements de militants de 
grosses entreprises (Bosch, Daimler-Benz, 
SEL) pour débattre des initiatives à 
prendre sur la question du désarmement. 

Propos recueillis par Daniel RAYMOND 
Stuttgart, 4 juin 1983. 
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Extrait du tract de la 
IVe Internationale 

distribué à la manifestation du 4 juin 

La IVe Internationale était représen
tée à la manifestation de Stuttgart par sa 
section allemande, le Gruppe Internatio
nale Marxisten (GIM), et par la présence 
de camarades de la section française (la 
LCR) au stand tenu par le GIM. Ces 
camarades distribuèrent un tract de la IVe 
Internationale, en français et en allemand, 
dont voici plusieurs extraits. 

TOUS ENSEMBLE, ARRACHONS LA 
SEMAINE DES 35 HEURES EN 1984! 

Camarades, 

La manifestation du 4 juin de Stutt
gart peut être un premier pas dans la lutte 
commune des travailleurs d'Europe occi
dentale contre l'offensive d'austérité du 
patronat appuyée par tous les gouverne
ments du Marché commun. Pour la pre
mière fois depuis 1923, travailleurs alle
mands et travailleurs français manifestent 
par milliers, au coude à coude, pour un 
même objectif, dans l'intérêt de toute la 
classe ouvrière : la lutte commune, à 
l'échelle européenne, contre le fléau du 
chômage. ( ... ) 

C'est le régime capitaliste qui produit 
le chômage et les crises économiques. 
Ceux-ci ne sont une « fatalité >> que pour 
quiconque croit que le capitalisme est le 
seul régime économique possible ou 
souhaitable. On ne peut, à la longue, 
éviter chômage et crises qu'en rompant 
avec la logique du profit, qu'en s'orien
tant résolument vers une économie 
autogérée démocratiquement planifiée, 
qui puisse satisfaire les besoins sociaux 
de la population. ( ... ) 

LALUTTECONTRELECHOMAGE 
EST POSSIBLE, 

ELLE PEUT ETRE GAGNËE 

Elle peut être gagnée, à condition 
que nous ne nous laissions pas dévier vers 
des solutions trompeuses du type : « Les 
profits patronaux d'aujourd'hui sont les 
investissements et les emplois de demain >> 

ou « Partageons la masse salariale entre 
tous>>.( ... ) 

Il n'y a qu'un seul moyen immédiat 
pour combattre le chômage : la réduction 
immédiate et générale de la semaine de 
travail à 35 heures, sans réduction du salai
re hebdomadaire, sans accélération des 
cadl)nces ni dégradation des conditions de 
travail et avec embauche obligatoire. 
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Toutes les forces se réclamant du 
mouvement ouvrier doivent unir leurs 
efforts pour obtenir ce résultat aussi 
rapidement que possible, pour faire céder 
les patrons. 

Les députés des partis se réclamant 
du mouvement ouvrier devraient intro
duire une motion au Parlement européen, 
ainsi que des propositions de lois dans 
leurs Parlements nationaux respectifs, 
décidant l'introduction légale de la semai
ne de 35 heures tout de suite, unifiant 
ainsi la conquête, pour les secteurs forts 
comme pour les secteurs faibles. 

VERS UNE GREVE EUROPËENNE 
POUR LES 35 HEURES ! 

Les syndicats des dix pays du Marché 
commun, sinon de tous les pays de 
l'Europe capitaliste, devraient convoquer 
une conférence ouvrière réunissant, dans 
l'unité syndicale la plus complète, sans 
discrimination contre aucune centrale, les 
délégations de toutes les confédéra
tions et de toutes les fédérations pro
fessionnelles, avec un maximum de 
délégués élus de base, pour élaborer 
un plan d'action pour la conquête des 35 
heures dès 1984. 

Une telle conférence, véritable Parle
ment ouvrier européen, pourrait envisa
ger, entre autres : 

- Un grand rassemblement européen 
de lutte pour les 35 heures, qui réunirait, 
outre les travailleurs allemands et les 
travailleurs français, les travailleurs britan
niques, belges, hollandais, luxembour
geois, danois, irlandais, grecs. 

-Une grève européenne pour les 35 
heures, seul moyen, en dernière instance 
efficace, pour frapper un grand coup 
contre le chômage. 

Il est certain que si nous, travailleurs 
d'Europe, nous donnons l'exemple, les 
travailleurs d'Amérique du Nord, du Japon 
et d'ailleurs suivront. Aucun capitalisme 
<< national >> ne profitera des 35 heures, si 
les travailleurs de tous les pays s'unissent 
dans la lutte contre le chômage. 

-Tous en lutte contre ce fléau ! 
- Tous ensemble au combat, pour la 

conquête immédiate des 35 heures ! 
-L'année 1984 doit devenir l'année 

de la conquête des 35 heures ! 

IVe Internationale et ses sections 
dans les pays du Marché commun, 

LCR-France, GIM·Allemagne, 
SL-Grande-Bretagne, LCR-Italie, 

LRT-Belgique, IKB·Pays-Bas, 
LCR-Luxembourg, SAP-Danemark. 

Stuttgart, 4 juin 1983. 



FRANCE 

"La course aux armements 
menace la sécurité des peuples" 

Entretien avec Jacques Hugues 
membre du secrétariat national du Mouvement de la paix 

L E Conseil mondial de la paix, regroupement international 
constitué dans les années 1950 en pleine période de guer
re froide, en soutien aux initiatives diplomatiques de 

l'Union soviétique, comprend essentiellement des mouvements 
liés aux pays de l'Est et aux Partis communistes occidentaux. 
Construit comme la branche française de ce Conseil mondial 
de la paix, le Mouvement de la paix a toujours mené, en Fran
ce, une activité en conformité avec l'orientation du Parti 
communiste français (PCF), dont les représentants contrôlaient 
le Mouvement. Sur des questions comme celles des mobilisa
tions antiguerre et de soutien aux luttes des peuples coloniaux, 
le Mouvement de la paix s'est, dans le passé, tou,jours princi· 
palement fait l'écho des mots d'ordre du PCF. Néanmoins, 

dans la dernière période, le Mouvement de la paix a été amené 
à adopter une attitude plus critique vis-à-vis du Conseil mon
dial de la paix. 

INPRECOR :- Quelle est l'origine 
du Mouvement de la paix et quelles sont 
ses relations au niveau international ? 

Jacques HUGUES :-Le Mouve
ment de la paix est né des inquiétudes de 
personnalités du monde scientifique, en 
1949. Elles se sont exprimées par la voix 
du savant et du prix Nobel Frédéric Jo
Hot-Curie qui, au Congrès mondial des 
partisans de la paix, a lancé le fameux 
Appel de Stockholm, que l'on pourrait ré
sumer de la façon suivante : «Exigence 
de l'interdiction absolue de l'arme atomi· 
que. >> Joliot-Curie est ainsi devenu le pre
mier président du Conseil mondial de la 
paix. Contrairement à ce qui se fait d'ha
bitude, ce n'est donc pas par la base que 
s'est constitué un mouvement national et 
les divers mouvements nationaux qui se 
sont ensuite fédérés. C'est l'inverse qui 
s'est produit. Le fondateur du Mouve
ment de la paix français n'est pas Joliot
Curie, mais Yves Farges, qui travaillait en 
collaboration avec lui. 

Le Mouvement français fait tou
jours partie du Conseil mondial de la 
paix, envers lequel il adopte une attitude 
à la fois positive et critique. Nous n'ap
précions pas toujours les méthodes em
ployées par le Conseil mondial de la Paix, 
qui font que les choses sont un petit peu 
préparées à l'avance. Il y a derrière cela la 
façon dont il est géré, et la manière dont 
il est parfois un peu trop pro-soviétique. 
Nous avons aussi le souci de la pluralité, 
ce qui n'est pas toujours le cas dans 
d'autres pays. Le Mouvement de la paix 
français apporte donc à l'intérieur de 
cette organisation mondiale une criti
que positive. Il est vrai qu'un certain 
nombre de nos amis français ne s'y 
trouvent pas à leur aise. Mais nous avons 
pris la position qui nous paraît la plus 
raisonnable, celle d'être présent au sein 
du Conseil mondial pour faire évoluer un 
peu les choses. 

Cette évolution récente du Mouvement de la paix a créé 
une situation nouvelle, qui s'est notamment concrétisée par 
l'invitation faite aux représentants de la Ligue communiste ré
volutionnaire, section française de la IVe Internationale, à par
ticiper en tant que tels aux Etats généraux sur le désarmement 
organisés au mois de mai dernier par le Mouvement de la paix. 

Sur cette question précise, ainsi que sur les perspectives et 
les orientations du Mouvement de la paix, nous avons interrogé 
Jacques Hugues, membre du secrétariat national de ce mouve
ment. Nous publions ci-après de larges extraits de cet entretien. 

Au niveau international, le Mouve
ment de la paix français participe au 
grand élan international pour le désarme
ment. Et, à ce titre, le Mouvement est at
tentif à la préparation de toutes les mani
festations pacifistes, et ce, quel que soit le 
pays concerné. On essaye, à notre maniè-

. re, d'être vraiment à l'affût de tout ce qui 
se fait. Le Mouvement français souhaite 
s'associer à toutes les initiatives auxquel
les il est invité si, respectueuses de la 
diversité des opinions, elles contribuent à 
développer un mouvement populaire 
contre l'escalade nucléaire et pour le 
désarmement. 

Notre politique en matière de rap
ports internationaux est d'avoir des con
tacts avec tous ceux qui œuvrent pour la 
paix. Nous étions présents dans toutes les 
manifestations récentes, à Vienne, à Lis
bonne, en République fédérale alleman
de (RF A), à Londres. Nous avons égale
ment participé aux marches de Pâques 
dans toutes les provinces de la RF A, aux 
marches franco-allemandes, aux manifes
tations de la jeunesse pour la paix en 
République démocratique allemande 
(RDA), à Bruxelles, à Genève. Notre vé
ritable but, c'est d'être présent et de 
« collaborer», au sens véritable du terme, 
c'est-à-dire à faire en sorte que l'on 
discute de la paix et du désarmement. 

- Quelle est · votre position sur le 
désarmement et quelles sont vos orienta· 
tions en ce qui concerne la paix ? 

- Les orientations fondamentales de 
notre mouvement sont déterminées par le 
Conseil national. Le secrétariat national ne 
lance pas lui-même des idées comme cela. 
Nous les confrontons toujours, au sein de 
notre organisation, avec tous les repré
sentants départementaux. Ces orien
tations sont de trois ordres. Le premier 
axe de notre orientation est que la course 
aux armements n'assure pas la sécurité 

des peuples, au contraire, elle la menace. 
Notre second axe est qu'il ne faut pas 
ajouter de nouvelles armes nucléaires, à 
l'Est comme à l'Ouest, mais négocier 
pour en réduire partout le nombre et la 
puissance. Enfin, et c'est là le troisième 
point de notre orientation, il faut affec
ter les crédits ainsi libérés au mieux-vivre 
et au développement du Tiers monde. 
C'est une idée fondamentale , car nous 
pensons qu'outre les injustices découlant 
de sa situation, le Tiers monde est aussi 
un élément de déstabilisation, et donc de 
guerre. 

- Etes-vous favorables à une mobili· 
sation pour le désarmement unilatéral, en 
France par exemple ? 

- La position du Mouvement de la 
paix par rapport à la force de frappe fran
çaise est la suivante. Tout d'abord, le 
Mouvement de la paix a toujours affirmé 
son opposition irréductible à toutes les 
armes nucléaires. On rejoint bien là l'ori
gine du Mouvement de la paix et sa volon
té de tout mettre en œuvre pour qu'elles 
soient interdites dans tous les pays. C'est 
là notre position fondamentale. Ensuite, 
le Mouvement de la paix français est plei
nement conscient des exigences d'une dé
fense nationale efficace. Mais il réaffirme 
que son objectif demeure la renonciation 
par la France à l'armement nucléaire. 

Sur la question des modalités de 
cette renonciation, des avis différents 
s'expriment au sein de notre Mouvement. 
Certains souhaitent voir l'abandon immé
diat de l'armement nucléaire français, une 
telle initiative pouvant servir en quelque 
sorte d'exemple aux autres nations. D'au
tres pensent que cet abandon est impos
sible aujourd'hui et qu'il ne peut que 
s'inscrire dans le cadre d'une négociation 
et d'accords internationaux. Le Mouve
ment de la paix français n'est donc pas 
monolithique. Il y a, en son sein, différen
tes familles de pensées. 
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-S'il fallait résumer vos positions 
en un mot d'ordre, vous ne feriez pas vô
tre, pour l'instant, le slogan de« désarme· 
ment unilatéral » des pays capitalistes ? 

- Pas dans la situation actuelle et 
aujourd'hui. Demain, si d'autres forces 
nous rejoignent, ou si nous rejoignons 
d'autres forces, il en sera peut-être 
autrement. Nous sommes véritablement 
ouverts à la discussion. 

-Y a·t·il, à l'heure actuelle, une ré· 
flexion, au sein du Mouvement de la paix, 
sur la relation évidente -nous sem ble-t· 
il-, pour la situation en France, mais 
aussi dans toute une série d'autres pays 
capitalistes, entre la course aux arme· 
ments du point de vue de l'investissement 
financier qu'elle représente, et la question 
des politiques d'austérité et de restriction 
des budgets sociaux ? 

-Je dirais qu'au sein du Mouve
ment de la paix français, nous n'avons pas 
abordé le problème ainsi. Notre réfléxion 
est beaucoup plus globale, dans le sens 
où nous disons :il faut arrêter la course 
aux armements. Au niveau national, nous 
n'avons pas entrepris cette analyse. Mais 
je dois dire que nous avons découvert, 
grâce aux Etats généraux sur le désarme
ment, que cette question se posait de 
façon de plus en plus incisive, et nous 
nous sommes dès lors interrogés de 
manière différente que jusqu'à présent. 
La question reste ouverte, et nous n'avons 
pas du tout l'intention de l'éluder. 

- Pouvez-vous nous rappeler les po
sitions adoptées par le Mouvement de la 
paix sur certains grands événements inter
nationaux, tels que ceux d'Afghanistan 
ou de Pologne ? 

-Par rapport à l'Afghanistan, nous 
avons pris une position très claire dans 
une déclaration publiée le 9 janvier 1982. 
Le Mouvement français a demandé le re
trait des troupes soviétiques de l'Afgha
nistan au nom de la non-ingérence dans 
les affaires de ce pays. Cette position a 
été votée par l'ensemble des membres pré
sents. Pour nous, en tant que Mouvement 
de la paix français, ce qui se passait en Af
ghanistan a provoqué une inquiétude 
certaine et nous n'étions pas d'accord 
avec cela. 

En ce qui concerne la Pologne, je 
dois dire que nous avons consacré pres
qu'une journée d'un Conseil national à ce 
thème. Et là, il y a eu débat et divergen
ces. Cela a même failli provoquer une mi
ni-crise au sein du bureau. Il y a un cer
tain nombre de nos amis qui ont quitté le 
Mouvement de la paix à cette occasion. 
Mais ceci étant, nous avons pris position 
le 28 février 1982. Le débat a porté sur le 
fait qu'un certain nombre . de nos amis, 
dont certains nous ont quitté, voulaient 
que l'on aille plus loin que la position fi. 
nalement adoptée. 

Dans sa position sur la Pologne, le 
Mouvement de la paix a exprimé son 
émotion devant les mesures d'exception 
qui comportent la suppression des libertés 
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fondamentales , ainsi que devant les inter
nements et les pertes humaines. Par la 
voix du bureau national, il a estimé que le 
peuple doit pouvoir recouvrer ses libertés, 
régler lui-même ses problèmes sans ingé
rence étrangère. 

Tout le problème était en effet de 
savoir si l'URSS interviendrait en Pologne, 
et le souci qu'avait à l'époque le Mouve
ment de la paix, c'est qu'il n'y ait pas 
d'intervention et qu'il n'y ait pas de nou
veau un autre problème comme celui de 
l'Afghanistan. C'est là qu'il y a eu un cer
tain nombre de gens qui disaient : « Vous 
n'allez pas assez loin, il faut condamner 
beaucoup plus. >> On a pris une position 
intermédiaire, et ceci en conformité avec 
l'application des principes de l'acte final 
de la Conférence d'Helsinki. 

Mais nous n'étions pas seulement 
polarisés sur les problèmes qui se passent 
à l'Est. Nous avons aussi pris des posi
tions très dures par rapport à l'Amérique 
latine ou par rapport à l'Afrique du Sud 
et à l'apartheid. La paix ne peut se faire 
que si les peuples disposent d'une liberté 
d'expression. La paix ne peut pas se réali
ser quand les gens sont cantonnés sous 
une dictature. La paix, c'est la possibilité 
pour chacun de pouvoir s'exprimer, se re
grouper et donner son avis. 

- Quelles sont vos relations avec les . 
mouvements pacifistes officiels et indé· 
pendants des pays de l'Est ? 

- Nous faisons partie du Conseil 
mondial de la paix. Il est évident que 
nous avons des rapports avec toutes les 
organisations qui en font partie, compte 

tenu du fait qu'il y a des congrès tous les 
deux ans. Il va y avoir prochainement un 
congrès à Prague. Il y a un débat régulier. 
Nous souhaitons pouvoir discuter égale
ment avec les mouvements non-officiels 
dans les pays de l'Est. Mais le problème 
est tout à fait simple : nous n'avons pas 
de contact avec eux actuellement. Ce 
n'est pas que nous refusions d'en avoir, 
simplement, nous n'en avons pas. Il est 
indispensable de tenir compte de toutes 
les forces de paix, et donc, pourquoi pas, 
de ces mouvements. Mais encore faut-il 
que l'on puisse les rencontrer. 

En ce qui concerne les mouvements 
pacifistes officiels de l'Est, nous souhai
tons que ceux-ci aient la plus grande indé
pendance par rapport aux gouvernements 
et qu'ils n'en soient pas un simple reflet. 
Nous croyons cela possible. Mais nous 
comprenons aussi que ces mouvements 
officiels aient une appréciation positive 
vis-à-vis d'un certain nombre de proposi
tions avancées par leur pays. Nous 
croyons de toute façon très utile de gar
der et d'entretenir ces contacts. De plus, 
ils ont le mérite de nous informer sur les 
initiatives se passant chez eux, et celles-ci 
sont plus nombreuses que ne le dit la 
presse occidentale. Sur ce point, j'ai en 
vue les mouvements officiels et non pas 
les autres, parce que là, la presse s'en 
empare de façon magistrale. Je crois qu'il 
faut donner les deux informations. 

- Vous avez récemment organisé 
des Etats généraux régionaux sur le 
désarmement qui étaient très ouverts. A 
Paris et dans certaines régions de provin· 

Manifestation pacifiste dessinant le symbole de la paix. (DR) 



.ce, des représentants de la LCR, section 
française de la IVe Internationale, ont pu 
y présenter leurs positions. Quel bilan 
tirez-vous de ces initiatives et comment 
expliquez-vous cette ouverture du Mouve· 
ment de la paix, notamment par rapport 
à la LCR? 

- Le Mouvement de la paix a pris 
l'initiative de ces Etats généraux et a 
contribué à leur organisation au niveau 
départemental et régional. Il nous a sem
blé que le moment était opportun pour 
ouvrir largement le dialogue, de façon à 
renforcer la lutte contre la course aux ar
mements. Il est évident que, depuis deux 
ans, on voit une certaine partie de la jeu
nesse s'interroger sur la politique que les 
adultes ont pu mener. Les jeunes sont a 
priori contre la guerre, contre l'arme
ment et donc, par là-même, plus sensibles 
à une réflexion plus globale. Cela nous a 
paru évident au sein du Mouvement de la 
paix, mais aussi en discutant avec d'autres 
organisations, et c'est pour cela qu'il nous 
semblait opportun d'ouvrir la réflexion. 
Ce qui est important pour nous, c'est de 
voir les convergences possibles, les actions 
à mener, et de les mener largement et dé
mocratiquement. Lors des Etats généraux 
de la région parisienne, le 7 mai dernier, 
auxquels j'ai participé, on a tenu notre· 
pari. Et les gens ont pu exprimer vérita
blement leurs positions sans que celles-ci 
ne soient récupérées. Pas de récupération, 
cela est pour nous très important. A mon 
avis, c'est ce qui a permis que des person
nes comme Alain Krivine et l'amiral 
Sanguinetti, par exemple, se retrouvent 
côte à côte. Ces Etats généraux ont 
constitué une expérience assez intéres
sante, et c'est dans cet esprit-là que 
nous voulons continuer ce dialogue, sans 
volonté de récupération, je le répète. 

Par rapport à la LCR, la position du 
Mouvement de la paix français découle de 
son attitude générale, c'est-à-dire celle 
d'un dialogue permanent. Cela me paraît 
tout à fait logique. Compte tenu des ap· 
prédations sur les Etats généraux, la prin
cipale leçon a en tirer est la nécessité 
d'ouverture et de trouver des convergen
ces. Nous pensons que ces Etats généraux 
régionaux ont été profitables aux uns et 
aux autres. Il s'agit d'améliorer encore 
cette attitude pour préparer les Etats 
généraux nationaux dans le même esprit 
et avec l'expérience que nous avons de 
plusieurs dizaines de rassemblements. 

-Comment se fait·il que cette 
ouverture du Mouvement de la paix n'ait 
pas eu lieu plus tôt, par exemple à l'épo· 
que des mobilisations contre la guerre du 
Vietnam? 

- Au moment des guerres colonia
les, le Mouvement de la paix a été, avec 
d'autres, à l'avant-garde d'actions et de 
pressions sur les gouvernements en place. 
Après cette activité très intense par rap· 
port au Vietnam et à l'Algérie, il y a eu 
un creux. Le Mouvement de la paix s'est 
un petit peu ensommeillé. Puis il y a eu 
la reprise de la course aux armements qui 
a motivé un certain nombre d'autres 

membres. Il y a eu une rupture de généra
tions et le dialogue était assez difficile en
tre les anciens membres et les nouveaux, 
ceux qui n'avaient pas connu la guerre. 
D'autres hommes et d'autres femmes, ve
nus d'horizons nouveaux, plus sensibles 
aux problèmes de la force nucléaire, ont 
rejoint le Mouvement de la paix. Il y a eu 
aussi des prises de position de l'Eglise ca
tholique qui ont réveillé un certain nom
bre de chrétiens. Il y a donc eu un apport 
de nouveaux membres qui a changé effec
tivement la physionomie du Mouvement 
de la paix. 

- Vous êtes un mouvement perma· 
nent pour la paix et vous soutenez les ini· 
tiatives lancées par l'Appel des Cent, no· 
tamment la mobilisation du 19 juin pro· 
chain. Quels sont vos rapports avec le car· 
tel d'initiative de l'Appel des Cent ? 

- Le Mouvement de la paix français 
n'a pas de liens structurels avec l'Appel 
des Cent. Il en a par le biais des personna
lités du Mouvement de la paix qui ont si
gné l'Appel des Cent. Il y a, je crois, une 
vingtaine de membres du bureau et du 
conseil national qui en sont signataires. 
Notre contact avec cette initiative se situe 
à ce niveau. Nous considérons cet Appel 
comme un moyen ponctuel d'action qui 
viendra soutenir tout l'effort par rapport 
à la lutte contre la course aux armements. 
L'Appel des Cent est un moyen ponctuel, 
nous, nous sommes un mouvement per
manent de la paix. Nous ne sommes pas 
propriétaires de la paix. Toute initiative 
en faveur de la paix ne peut que nous ré
jouir. Cette année, nous considérons que 
la journée du 19 juin doit en effet donner 
un nouvel élan à la campagne permanente 
pour arrêter la course aux armements, nu· 
cléaires en premier lieu, et les réduire au 
niveau le plus bas. 

-Vous n'étiez pas présents au ré· 
cent rassemblement international pour le 
désarmement à Berlin-Ouest. Est-ce un 
refus de la part du Mouvement de la paix 
français? 

- Ce n'est pas que nous n'avons pas 
participé à Berlin-Ouest, mais nous n'y 
avons pas été invités. Parce que nous esti
mons que le Mouvement de la paix est 
l'un des plus représentatifs sur cette ques
tion en France, nous n'avions pas l'inten
tion d'y aller comme ça, en nous présen· 
tant à la porte. Certains, au sein du Mou
vement de la paix, voulaient y aller, quitte 
à y avoir un strapontin. Mais on ne nous 
à même pas offert ce strapontin. Personnel
lement, j'étais partisan d'y aller, car je 
crois qu'il est toujours indispensable 
d'être là où on parle de paix et ce, même 
si le cadre de ce rassemblement de Berlin
Ouest était très rigide et orienté. Mais 
nous n'avons même pas eu la possibilité 
de le dire, car on nous a ignorés. Pourtant, 
lorsque nous avons pris connaissance de 
cette initiative, nous avons écrit, mais 
nous n'avons pas reçu de réponse. 

- Mais estimez-vous qu'une coordi· 
nation du mouvement pacifiste à l'échelle 

européenne est possible et utile ? 

-Nous pensons qu'il est souhaita
ble et possible de trouver des convergen
ces dans les actes du mouvement pacifiste 
européen. Mais nous croyons que cela 
n'est possible qu'à la condition que la ré
flexion et les avis de chacun soient pris en 
compte au cours de la préparation de ces 
rencontres, c'est-à-dire qu'il y ait quand 
même un dialogue préparatoire. 

-Comment voyez-vous la situation 
de la mobilisation pour le désarmement 
après les vacances, notamment en ce qui 
concerne l'échéance du déploiement des 
missiles en Europe ? Quelles sont les pers· 
pectives d'action du Mouvement de la 
paix français pour cette période ? 

-Pour nous, cette période d'après 
les vacances est une date clé. Et cela est 
vrai en premier lieu pour 1 'ensemble du 
mouvement pacifiste en Europe, puisque 
c'est là que seront implantés les missiles si 
les négociations n'aboutissent pas. Il va 
donc y avoir de grands rassemblements. 
C'est pourquoi il nous semble qu 'il faut 
développer toutes les initiatives d'action 
au cours de cette période, et peut-être dé
gager des convergences, ce qu'aucune réu
nion internationale n'a pu faire à ce jour. 

De nombreuses initiatives seront 
lancées pendant la semaine de l'ONU 
pour le désarmement en octobre 1983, 
par le Mouvement de la paix français. 
Nous préparons de très grands rassem
blements régionaux dans quatre ou cinq 
villes. Ils seront l'aboutissement de 
multiples actions locales qui formeront 
une véritable chaîne de la paix. L'idée de 
la chaîne de la paix est celle de rassem
blements locaux devant désigner des 
délégations qui se rendront à des vil
les-relais. Ces délégations convergeront 
vers quelques grandes villes qui, à leur 
tour, désigneront une délégation devant 
se rendre à Genève. Nous invitons toutes 
les organisations à participer à ces ac
tions. Cela signifie que nous voulons en 
discuter avec elles. 

Sans vouloir créer d'illusions, nous 
souhaiterions que ces rassemblements ré
gionaux, comme tous ceux qui se tien
dront à travers l'Europe, voient partir de 
très larges délégations vers Genève. Il fau
drait que Genève soit, pendant cette pé
riode, perpétuellement traversée par de 
multiples délégations européennes. Nous 
croyons que les gouvernements ne peu
vent pas rester insensibles à cette pression 
populaire. 

Pour le plus long terme, nous pour
suivons nos efforts pour réaliser de nou· 
veaux Etats généraux qui devraient abou· 
tir, d'ici la fin de l'année, à la tenue des 
Etats généraux nationaux. Ces Etats gé
néraux nationaux sont conçus, à l'instar 
des Etats généraux locaux, dans le même 
esprit d'ouverture, pour que soient repré
sentées les forces et les mouvements paci· 
fistes, sans risque de récupération et dans 
le respect de leurs positions respectives. • 

Propos recueillis par Vincent KERMEL 
Paris, 9 juin 1983. 
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EUROPE 

Un premier bilan de la 
mobilisation antiguerre 

AVEC la perspective du déploiement des missiles de l'OTAN da.ns plusieurs pays 
d'Europe à la fin 1983, dans le cas où les négociations de Genève sur le dé· 
sarmement ne parviendraient pas à un accord, le mouvement européen contre la 

guerre et la militarisation se trouve placé devant une échéance décisive. C'est dire si 
l'année en cours sera importante pour l'avenir des mobilisations antiguerre. Et ce, d'au
tant plus que la politique de course aux armements entreprise par les alliés européens 
de l'impérialisme américain se combine avec une politique sociale d'austérité et de res· 
triction des crédits sociaux à laquelle les travailleurs européens sont de plus en plus 
nombreux à se trouver confrontés. 

Nous initions donc dans le présent numéro d'Inprecor une série de notes faisant le 
bilan des mobilisations antiguerre dans plusieurs pays d'Europe et donnant les princi· 
pales échéances de ce mouvement. Après l'Italie, les Pays-Bas et la France, nous abor
derons dans nos prochains numéros les exemples de l'Espagne, de l'Angleterre et de 
l'Allemagne de l'Ouest. 

FRANCE :LES PLUS GRANDES MANIFESTATIONS DEPUIS MAI1981 

rencontré jusqu'à présent qu'un écho de 
masse limité. 

La Ligue communiste révolutionnai
re (LCR), section française de la IVe 
Internationale, a participé à l'ensemble 
des initiatives antiguerre sur ses mots 
d'ordre et sous ses propres banderoles. 
Elle milite pour la coordination démocra
tique de tous les mouvements existants, 
par delà les divergences qui les séparent. 
A ce titre, elle s'est pleinement investie 
dans les Etats généraux pour la paix 
organisés dans de nombreuses villes par le 
Mouvement de la paix. Elle a répondu, le 

20 juin 1982, comme le 19 juin 1983, à 
l'Appel des Cent, et a soutenu les initiati
ves du CODENE contre la force de frappe 
française. A la fête qu'elle a tenu en 
commun avec Lutte ouvrière, les 21, 22 
et 23 mai derniers, elle a organisé une 
confrontation fraternelle entre toutes les 
composantes françaises du mouvement 
antiguerre. 

Soucieuse de combattre, au nom de 
la paix et du socialisme, non seulement 
les missiles de l'OTAN mais aussi l'effort 
de guerre impérialiste de la France, qui 
s'accompagne d'une succession de plans 
d'austérité dirigés contre les travailleurs, 
la LCR prépare de nouvelles initiatives 
pour l'automne, en liaison avec les autres 
courants du mouvement. Dans le cadre du 
combat contre la militarisation, 10 000 
soldats et plus de 100 000 jeunes ont si
gné des pétitions exigeant la réduction du 
service militaire à six mois pour tous, et le 
plein exercice des libertés démocratiques 
dans les casernes, campagne où les mili
tants de la LCR et des Jeunesses com
munistes révolutionnaires (JCR) ont joué 
un rôle dirigeant. 

Au chapitre des prochaines initiatives 
en France, signalons une marche sur le 
plateau du Larzac, les 6 et 7 août, pour 
l'anniversaire d'Hiroshima ; l'organisation 
de vastes rassemblements régionaux, les 
22 et 23 octobre, qui devraient constituer 
une véritable chaîne de la paix entre Paris 
et Genève; et, enfin, la préparation, pour 
la fin de l'année, d'Etats généraux pour la 
paix au niveau national, qui devraient as
socier l'ensemble des composantes du 
mouvement antiguerre et du mouvement 
ouvrier français. 

Les manifestations antiguerre ont re
groupé en France plus de monde que 
n'importe quel autre thème de mobilisa
tion depuis l'élection, le 10 mai 1981, de 
François Mitterrand à la présidence de la 
République. Le 25 octobre 1981, la 
Marche des jeunes pour la paix, à l'initia
tive du Mouvement de la paix, a réuni 
50 000 participants. Le 20 juin 1982, à 
l'appel de cent personnalités, ce sont 
20 000 manifestants qui sont descendus 
dans les rues de Paris. Toujours à l'initia
tive des Cent, la Fête pour la paix, prévue 
pour le 19 juin 1983, devrait réunir 
beaucoup plus de monde encore, car « le 
temps est venu d'être des millions )) , 
comme le dit l'Appel à ce rassemblement. 

Le mouvement antiguerre en France 
est polarisé par la place qu'y tient le Par
ti communiste français (PCF) et les orga
nisations qu'il influence, au premier rang 
desquelles se trouve la principale centrale 
syndicale, la Confédération générale du 
travail (CGT). Georges Séguy, l'ancien 
secrétaire général de la CGT, préside d'ail
leurs le regroupement des Cent. Le Mou
vement de la paix, quant à lui, est issu des 
mobilisations des années 1950 autour de 
l'Appel de Stockholm (appel lancé par le 
Congrès mondial de la paix, soutenu 
par les pays de l'Est, contre la décision 
des Etats-Unis de construire la bombe à 
hydrogène). Il est toujours lié au Conseil 
mondial de la paix, principalement com
posé d'organismes officiels des pays de 
l'Est. Il constitue, à la différence de l' Ap
pel des Cent, un mouvement permanent 
relayé par des comités locaux. Enfin, le 
Comité pour le désarmement nucléaire en 
Europe (CODENE) regroupe, sur les bases 
de l'Appel Russel (texte de regroupement 
européen de certaines forces pacifistes, 
adopté au printemps 1980 autour du mot 
d'ordre «Pour une Europe dénucléarisée, 
de la Pologne au Portugal))), les militants 
du Parti socialiste unifié (PSU) et d'une 
trentaine d'organisations moins significa
tives. Les initiatives de ce comité n'ont 
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Le mouvement antiguerre hollandais, 
qui a pris son essor dès 1977, est l'un des 
mieux structurés et des plus liés au mou
vement syndical en Europe de l'Ouest. 
Son action s'est développée dans un pre
mier temps contre la bombe à neutrons 
et, depuis 1980, contre la perspective du 
déploiement de 48 missiles de croisière 
américains aux Pays-Bas. 

Tout le monde a en mémoire l'énor
me manifestation du 21 novembre 1981, 
qui a réuni 400 000 participants dans un 
pays qui compte à peine 14 millions d'ha
bitants. Dès cette époque, on estimait à 
un tiers des manifestants environ, les tra
vailleurs syndiqués, et parmi ceux-ci, à 
50 % ceux qui appartenaient à des syndi
cats de l'industrie. C'est pourquoi Wim 
Kok, le président de la Fédération des 
syndicats néerlandais (FNV) est devenu 
tout naturellement l'un des porte-parole 
du mouvement antiguerre, bien que la 
FNV n'ait pas fait partie du comité d'or
ganisation de cette manifestation, dominé 
par le Conseil des églises pour la paix 
(IKV). 

Cette situation a donné lieu à un vas
te débat dans le mouvement syndical, en-

tre une direction soucieuse de ne pas se 
laisser entraîner trop loin face au gouver
nement, et une base se radicalisant au fur 
et à mesure de son engagement dans le 
mouvement antiguerre. Sur plusieurs 
questions, la direction de la FNV a dû 
modifier ses positions sous la pression de 
la base. Elle a été amenée, par exemple, à 
prendre position et à déclarer qu'elle 
n'était pas opposée à des mesures de 
désarmement unilatéral dans la perspecti
ve d'un désarmement général. 

De la même manière, la FNV a dû 
participer l'an passé à un comité de dé
fense des soldats que le gouvernement 

· avait fait arrêter, les accusant de « détour
nement de secret militaire et d'atteinte à 
la sûreté de l'Etat )) pour avoir refusé de 
garder des sites nucléaires. Conclusion lo
gique, la FNV est officiellement membre, 
depuis quelques mois, du Comité national 
d'organisation de la campagne contre le 
déploiement des missiles de croisière. 

Quant à l'IKV, il faut mettre à son 
actif son soutien très clair aux pacifistes 
indépendants d'Europe de l'Est et ses cri
tiques très fermes à l'encontre de la hié
rarchie des églises, qui ne soutient que du 



bout des lèvres le mouvement antiguerre, 
quand elle ne le combat pas. Cette année, 
après une profonde maturation marquée 
par d'innombrables initiatives locales, y 
compris dans les entreprises, le mouve· 
ment hollandais prépare une nouvelle ma
nifestation nationale pour le 29 octobre, 
qui devrait dépasser par son ampleur celle 
de novembre 1981. Des réunions à tous 
les niveaux se tiennent depuis février der
nier pour élaborer des plans d'action 
concrets afin de mobiliser les travailleurs 
de l'industrie et du secteur public. De 
nombreux groupes de syndicalistes sont 
ainsi entrés en action. 

C'est ce qui explique que le mouve
ment hollandais se pose les problèmes de 
la stratégie d'opposition au déploiement 
des missiles US de manière plus concrète 
que la plupart de ses homologues des 
autres pays européens. Aussi, discute-t-on 
de la perspective d'une journée d'action 
nationale marquée par des arrêts de tra
vail, du boycott des travaux de construc
tion des bases destinées à recevoir les mis-

siles, du refus des conscrits de garder les 
sites concernés, et même d'un boycott de 
toutes les activités concourant à l'installa
tion des militaires de l'OTAN et de leurs 
familles (magasins, écoles, etc.) . 

Là encore, et de façon logique, le 
mouvement hollandais est parmi les plus 
avancés pour ce qui concerne les problè
mes de reconversion des industries travail
lant à des fins militaires et la lutte contre 
le commerce des armes. Des plans de re
conversion sont à l'étude pour les indus
tries aéronautiques comme Fokker à Am
sterdam, ou encore pour les chantiers na
vals De Schelde à Vlissingen. 

L'International Kommunistenbond 
(IKB), section hollandaise de la IVe In
ternationale, est partie prenante de tous 
ces débats et des actions concrètes et dé
terminées auxquelles ils aboutissent, qui 
voient, à chaque fois, une nouvelle pro
gression du mouvement de masse (voir In
precor, numéro 146, du 28 mars 1983, 
« Pays-Bas : austérité et missiles, une 
année cruciale pour les travailleurs )) ). 

Manifestation pacifiste à Paris, en 1981. (DR) 

ITALIE: RI:HRENDUM AUTOGI:RI: CONTRE LE DËPLOIEMENT 
DES MISSILES US A COMISO 

Parmi les nombreuses actions qui se 
sont déroulées en Italie depuis trois ans 
(la plus récente, la marche pour la paix de 
Comiso à Genève, à la fin du mois de 
mai a rencontré un grand écho dans les 
villes-étapes), c'est la question du référen
dum qui polarise pour l'heure l'activité du 
mouvement antiguerre. 

C'est à l'automne 1982 que le groupe 
d'élus parlementaires Sinistra Indipenden-

te (Gauche indépendante) a déposé un 
projet de loi en vue de l'organisation d'un 
référendum sur l'installation des missiles 
de croisière en Italie. Mais l'Etat bour
geois italien, qui admet bien cette procé
dure pour d'autres problèmes, fait natu
rellement une exception en ce qui concer
ne les questions militaires. 

Les résultats de plusieurs sondages 
montrent que près de 60 % des Italiens, 
avec un score encore meilleur pour les 

femmes, sont opposés au déploiement des 
missiles américains à Comiso ou ailleurs 
en Italie. Dans un premier temps, la Gau
che indépendante n'ayant qu'un effectif 
réduit, et le groupe parlementaire du Par
ti communiste italien (PCI) n'ayant soute
nu que faiblement cette initiative, les cho
ses ont traîné en longueur au niveau 
parlementaire. 

C'est dans ces conditions que le mou
vement antiguerre a décidé de s'emparer 
de la question. Après bien des hésitations, 
liées au caractère peu démocratique des 
instances de coordination nationale et à 
la réserve prudente du PCI, la campagne a 
pris son élan, sous la forme d'un référen
dum autogéré. Lancé au niveau local ou 
régional, celui-ci a d'emblée enregistré des 
succès encourageants, comme à Naples 
(6 000 votes en quelques jours) ou à Flo
rence (1 500 votes en une seule journée). 

Le projet des initiateurs est de mener 
campagne parmi les jeunes, les femmes et 
les travailleurs au moyen de cartes de vote 
devant leur permettre de s'exprimer à ce 
sujet. L'objectif est double : récolter au 
moins 5 millions de votes contre l'installa
tion de la base nucléaire de Comiso et de 
toute autre base de ce type en Italie, ce 
qui permettrait alors d'exiger un référen
dum institutionnel au niveau national. 

Cette campagne, perturbée par 
l'échéance des élections législatives antici
pées du 26 juin prochain, devrait s'ampli
fier d'ici l'automne. Sans valeur légale 
pour contraindre le gouvernement à chan
ger d'attitude, elle offre cependant un 
moyen de pression politique important, 
notamment en direction des syndicats et 
du PCI, pour les amener à prendre en 
compte les exigences du mouvement anti
guerre où sont déjà impliqués, entre au
tres, des dizaines de milliers de militants 
de base du PCI. Ce dernier vient d'ailleurs 
de réagir avec une vigueur inhabituelle au 
sommet impérialiste qui s'est tenu à Wil
liamsburg (USA), du 28 au 30 mai, esti
mant que « les Etats-Unis ont pris, à cette 
occasion, la tête d'un directoire politico
stratégique du monde occidental et du 
Japon, auquel l'Alliance Atlantique se 
trouve subordonnée. L'affirmation selon 
laquelle les missiles américains devront 
être de toute façon déployés en Europe 
occidentale en 1983 introduit un nouvel 
élément de fracture et de tension, et com
promet sérieusement un développement 
Jositif de la négociation de Genève. )) 

La Lega Comunista Rivoluzionaria 
(LCR), section italienne de la IVe Inter
nationale, a appuyé sans réserve et dès le 
départ cette initiative, tant au niveau na
tional qu'au niveau des divers comités lo
caux. 

En outre, d'autres initiatives, dont un 
grand camp de jeunes pour la paix à 
Comiso et une campagne de la Ligue pour 
l'environnement sur le thème <<Achetez 
un mètre carré de terrain de paix à Co mi
sa )) , sont organisées pour l'été. Celles-ci 
permettront de préparer, dans les meilleu
res conditions, les mobilisations de l'au
tomne 1983, qui seront d'autant plus 
massives en Italie que la construction 
effective de la base nucléaire de Comiso 
aura commencé. 
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BOLIVIE 

La prise de contrôle 
des mines par les travailleurs 

Les mineurs mettent en application 
leur conception de la "cogestion ouvrière majoritaire" 

L E 31 août dernier, date anniversaire de la nationalisation 
des mines boliviennes en 1952, le gouvernement présen
tait son projet de cogestion paritaire des entreprises na

tionalisées et, depuis lors, deux positions se sont affrontées à 
ce sujet. La première est celle du gouvernement de l'Union dé
mocratique et populaire (UDP), une coalition de collaboration 
de classe à laquelle participe le Parti communiste bolivien 
(PCB), aux côtés du Mouvement de la gauche révolutionnaire 
(MIR, de tendance social-démocrate) et de la formation bour
geoise du Mouvement nationaliste révolutionnaire de gauche 
(MNR-I). Elle prévoit une simple association des représentants 
des travailleurs à la gestion des entreprises nationalisées et des 
mines en particulier, s'avérant être dans le pire style de la 
cogestion réformiste. Face à cela, la Fédération syndicale des 
travailleurs des mines boliviennes (FSTMB) et la Centrale 
ouvrière bolivienne (COB) défendent l'idée d'une cogestion 
ouvrière majoritaire qui prévoit l'hégémonie des responsables 
ouvriers dans les institutions de gestion des entreprises publi
ques (1). 

L'affrontement entre ces deux orientations contradictoi
res a connu un premier dénouement au mois d'avril dernier, 
dans un contexte social agité par de nombreuses mobilisations 
ouvrières et populaires contre les mesures gouvernementales en 
matière économique. En effet, à la mi-mars, le gouvernement 
de l'UDP a adopté une série de décrets constituant la« secon
de phase » de son programme économique (2) : ceux-ci fixaient, 
entre autres, une augmentation du salaire minimum mènsuel 
de 46 % et prévoyaient une hausse des prix de certains pro
duits de base. Alors que la Confédération des entrepreneurs 
privés de Bolivie (CEPB) se montrait satisfaite de ces décisions, 
la COB les rejetait, son dirigeant historique, Juan Lechin, al
lant jusqu'à déclarer à la radio que « Hernan Siles Suazo (l'ac
tuel président de la République) est plus à droite que Victor 
Paz Estenssoro (3) ». En effet, les hausses de salaire proposées 
ne permettaient nullement d'endiguer réellement la détériora-

tion du niveau de vie de la population bolivienne, qui, entre 
novembre 1982 et mars 1983, a connu une augmentation du 
coût de la vie d'environ 300 %. 

La fin du mois de mars fut donc marquée par de nombreu
ses mobilisations et plus particulièrement par la grève nationale 
des travailleurs de la santé pour une augmentation de salaire, 
et par celle des employés de la Banque centrale, qui réclamèrent 
la destitution de la direction après que celle-ci ait refusé d'ac
cepter les revendications salariales du syndicat. Les élèves de 
l'enseignement secondaire entrèrent aussi en lutte pour récla
mer la réduction du prix des transports en commun et des 
fournitures scolaires. Au cours de leurs manifestations, des af
frontements les opposèrent aux forces de police. Le 14 mars, 
le dirigeant de la COB, Juan Lechin, devait déclarer que les 
<< correctifs » économiques proposés par le gouvernement 
« allaient contre le peuple >> et que « l'UDP se situait du côté 
de l'entreprise privée >>. 

Parallèlement, le projet de cogestion ouvrière majoritaire 
élaboré par la direction de la FSTMB était débattu par les mi
neurs. Finalement, confrontés à la grève des techniciens et des 
employés administratifs des mines nationalisées, qui débuta le 
3 avril, les mineurs décidèrent d'intervenir directement pour 
appliquer leur propre conception de la cogestion ouvrière ma
joritaire. Le 19 avril, après une série d'initiatives locales, la 
FSTMB prenait, Juan Lechin en tête, le contrôle total des 
mines d'Etat, évinçant le ministre des Mines et le gérant géné
ral de la Corporation minière de Bolivie (COMIBOL), tous 
deux membres du Parti communiste de Bolivie (PCB). La Fé
dération syndicale des mineurs désigna aussitôt un conseil 
d'administration composé de responsables syndicaux parmi les
quels figuraient des membres du Parti socialiste-Un (PS-Uno), 
et même du PCB, lequel s'est divisé sur cette question. 

Nous publions ci-dessous un article retraçant la mobilisa
tion des mineurs boliviens, paru en date du 23 mai dernier 
dans Bandera Socialista, organe du Parti révolutionnaire des 
travailleurs (PRT) du Mexique. • 

Victor MURILLO 

Le 3 avril 1983, les techniciens et les 
employés administratifs de la COMIBOL, 
(qui constituent un secteur privilégié du 
point de vue salarial) sont entrés en grève 
sur des revendications ayant trait aux 
prestations sociales. En fait, cette action 
avait pour objectif de boycotter les dis
cussions impulsées par la FSTMB dans 
chacune des mines nationalisées, à propos 
de la cogestion minière. L'immense majo
rité des mineurs se prononçant dans la 
plupart des cas pour la cogestion ouvrière 
majoritaire, les techniciens et employés, 
encouragés par la droite et par le gouver
nement, se sont mis en grève pour couper 
court à la combativité des mineurs. 

Les mineurs savent parfaitement que 
la COMIBOL a perdu de l'argent en 1982 
(plus de 110 millions de pesos, soit près 
de 4 millions de FF au taux de janvier 
1983), et c'est pour cela qu'ils exigent de 
pouyoir contrôler eux-mêmes la corpora
tion minière, principale source de devises 

du pays, qui emploie environ 26 000 tra
vailleurs. Il faut souligner que les techni
ciens soviétiques travaillant à l'usine de 
La Palca, une entreprise de traitement de 
l'étain qui dispose d'une technologie so
phistiquée, ont également débrayé. Ils se 
sont donc trouvés en collusion ouverte 
avec le gouvernement contre les travail
leurs, et ont montré, par cette attitude, 
qu'ils s'opposaient à la cogestion majori
taire réclamée par les mineurs. Devant 
cette situation, les mineurs de San José, à 
Oruro, et ce dès que débuta le boycott 
des techniciens et des employés, prirent 
en main les tâches techniques et adminis
tratives de la mine. Le 12 avril, les travail
leurs de La Palca prirent une décision his
torique : ils allumèrent les fourneaux, mi
rent la production en marche et surent 
utiliser le matériel sophistiqué de l'entre
prise. Sans techniciens, qu'ils soient 
soviétiques ou boliviens, ils parvinrent à 
faire fonctionner les fourneaux à leur 
meilleur rendement. Ainsi, contre les me
naces et les pressions de tous ordres, La 
Palca fonctionne à plein rendement. 

La FSTMB exigea alors des autorités 
du secteur minier étatisé qu'« elles procla
ment vacants tous les postes de travail 
abandonnés >>. Comme elle ne recevait pas 
de réponse satisfaisante de la part de la 
COMIBOL, la Fédération syndicale des 
mineurs décréta, le 18 avril : « En solida
rité militante avec les camarades mineurs 
de tous les districts qui font fonctionner 
les entreprises contre vents et marées, et 

1. Inprecor a publié, dans le numéro 147, 
du 11 avril 1983, des extraits du projet de co
gestion ouvrière majoritaire de la Fédération 
syndicale des travailleurs des mines de Bolivie 
(FSTMB). 

2 . Voir << Les cents jours du gouverne
ment de l'UDP », Inprecor, numéro 145, 14 
mars 1983. 

3. Victor Paz Estenssoro, dirigeant histori
que du Mouvement nationaliste révolutionnai
re (MNR), formation bourgeoise populiste à l'o
rigine, aujourd'hui décomposée en plusieurs 
fractions rivales, a été président de la Républi
que entre 1952 et 1964. Il sera par la suite ren
versé par un coup d'Etat militaire. En 1971, le 
MNR-H (Historique) d'Estenssoro appuyera le 
coup d'Etat du général Hugo Banzer, aujour
d'hui chef de l'Alliance démocratique nationa
liste (ADN). 
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dans un acte de haute responsabilité par 
rapport à la nation et à la société, nous 
avons décidé de placer sous contrôle la 
COMIBOL et de fixer un délai de 24 heu
res, à partir d'aujourd'hui 17 heures, pour 
que le conflit soit résolu. Nous le faisons 
pour mettre fin définitivement à cette 
course à l'abîme menée par ceux qui mul
tiplient les manœuvres antiouvrières et an
tinationales. » Un peu plus loin, cette dé
claration précisait : «En prenant cette 
initiative afin de préserver un secteur qui 
rapporte des devises, qui est source de tra
vail, qui fait partie du patrimoine national, 
la FSTMB répondra tout d'abord à l'exi
gence de la base, ( ... ) de former un 
Conseil d'administration qui prendra en 
charge le destin des mines nationalisées, 
conformément à notre projet de coges
tion majoritaire, qui souligne l'étroite rela
tion entre ces mesures et la participation 
prépondérante des travailleurs dans les 
centres de décision du pouvoir politi
que. >> 

Le mardi 19 avril à 17 heures, au mo
ment d'occuper la COMIBOL, Juan Le
chin déclarait au sujet de l'attitude adop
tée par les techniciens et les employés : 
« Quand on a nationalisé les mines en 
1952, la COMIBOL produisait 27 millions 
de tonnes d'étain avec seulement 135 
techniciens. Maintenant, on produit 
moins avec un nombre bien supérieur de 
techniciens. >> A une question des journa
listes à propos du contrôle établi par la 
FSTMB, Juan Lechin répondait: «Oui, 
c'est ça l'autogestion. >> 

Au moment de l'occupation de la 
COMIBOL, les dirigeants des cheminots, 
des travailleurs du pétrole, et d'autres en
treprises, déclarèrent que la « seule solu
tion pour les entreprises d'Etat », c'était 
de les placer toutes sous contrôle. Les ha
bitants du bidonville d'El Alto bloquèrent 
les transports pour protester contre une 
hausse des tarifs, et toute la ville de La 
Paz fut presque paralysée. Ainsi se déve
loppa un climat social tendu, aggravé par 
les déclarations des entrepreneurs privés 
qui exprimaient leur mécontentement 
contre l'occupation de la COMIBOL. De 
leur côté, les mineurs de toutes les mines 
du pays faisaient parvenir à la COMIBOL 
sous administration ouvrière leur appui à 
la FSTMB. 

Le 20 avril, premier jour de l'admi
nistration ouvrière, s'ouvrit à La Paz, à 
l'initiative des Nations Unies, une table 
ronde sur la coopération internationale 
avec la Bolivie, avec la participation de re
présentants de 40 pays et de 27 organis- . 
mes internationaux. A quelques rues seule
ment du siège de la COMIBOL occupée, 
ils discutaient des moyens de sortir la Bo
livie de la terrible crise actuelle, sans par
venir au moindre accord. Tout près de là, 
les ouvriers réunis au siège de la COMI
BOL discutaient, quant à eux, de la ma
nière d'apporter une réponse ouvrière à la 
crise de l'entreprise la plus importante du 
pays, qui puisse prendre en charge la pros
pection et l'exploitation des gisements 
miniers, la commercialisation, l'exporta
tion des produits minéraux, l'importation 
des machines, des instruments de travail 
et l'approvisionnement en produits de 

\ 

consommation courante des centres mi
niers. 

Le même jour, le ministre de la Pla
nification et de la Coordination, Arturo 
Nunez del Prado, annonçait à la table 
ronde sur la coopération internationale : 
« Ni le peuple ni le gouvernement ne veu
lent une société socialiste, mais seulement 
une société nationale avec une participa
tion mixte dans l'économie. >> La presse 
bourgeoise, à son grand regret, accorda 
cependant plus d'importance à l'occupa
tion de la COMIBOL : il régnait à son siè
ge une tout autre animation qu'à la Ban
que centrale où se déroulait la table ronde 
sous l'égide des Nations Unies. 

Deux jours après l'occupation de la 
COMIBOL, les patrons, les militaires et les 
ministres du gouvernement se mettaient 
d'accord pour déclarer illégal le conseil 
d'administration ouvrier de la COMIBOL. 
Le 22 avril, le président Hernan Siles Sua
zo adressait un message à tout le pays, 
dans lequel il traitait les dirigeants mi
neurs d'« anarcho-syndicalistes », et pré
sentait leur action comme celle d'une di
rection aventuriste manipulant les tra
vailleurs. Parlant de « violation irritante 
de la Constitution de l'Etat », Hernan Si
les Suazo décrétait illégale l'occupation 
de la COMIBOL et assurait avoir l'autori-

Mineurs boliviens. (DR) 

té nécessaire pour faire face aux travail
leurs, qui, «par leurs initiatives inoppor
tunes, pouvaient précipiter le pays dans 
l'anarchie pour provoquer la chute du 
gouvernement et le naufrage de la démo
cratie >>. Dans le même message, le prési
dent du gouvernement de l'UDP affirmait 
qu'il n'accepterait pas la cogestion ouvriè
re majoritaire, qu 'il n'y aurait pas de con
trôle ouvrier dans les entreprises privées, 
que l'économie resterait mixte. 

Sous la pression de l'action ouvrière, 
le président, pour la première fois, parla 
clairement aux travailleurs qui l'avaient 
porté au pouvoir, ceux-là mêmes à qui il 
avait promis la cogestion et le contrôle 
ouvrier. En prenant publiquement la 
défense de la bourgeoisie et en déclarant 
les mineurs hors-la-loi, en les traitant 
d'anarcho-syndicalistes en collusion avec 
l'extrême-droite, il a ainsi révélé sa 
véritable nature de classe. Ce faisant, 
Hernan Siles Suazo, oubliait que c'est au 
prix du sang des travailleurs, et tout 
particulièrement des mineurs, et par la 
grève générale, que la chute de la dictature 
du général Garcia Meza avait été obtenue. 

Le PCB, qui fait partie de la coalition 
gouvernementale s'est fait le complice de 
cette orientation. S'il représentait vérita
blement les intérêts des travailleurs au 
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sein du gouvernement de l'UDP, il aurait 
immédiatement rompu avec lui à cette 
occasion. Au contraire, il a avalisé les at
taques du président Siles Suazo contre les 
travailleurs et il adopte une attitude ambi
guë. Mais la réalité, elle, est claire. Seule 
la logique réformiste permet au PCB, d'une 
part, d'être dans un gouvernement qui 
annonce publiquement à la communauté 
internationale qu'il ne veut pas du socia
lisme mais seulement une société nationa
liste fondée sur l'économie mixte et, 
d'autre part, de présenter aux travailleurs 
ce gouvernement démocratique bourgeois 
comme un gouvernement socialiste. · 

L'ASSEMBLI:E DES MINEURS 
ET LA VICTOIRE PAYSANNE 

Le vendredi 22 avril, les paysans en 
lutte pour leurs revendications les plus ur
gentes, mirent en place des barrages de 
routes, paralysant ainsi La Paz, Oruro et 
Potosi. Personne ne pouvait entrer ou sor
tir de ces villes. Les personnes en déplace
ment s'organisèrent à La Paz et formèrent 
un piquet permanent devant le siège du 
gouvernement jusqu'à la solution du con
flit. Les techniciens et employés défilè
rent également dans les rues de La Paz, 
exigeant du gouvernement qu'il agisse 
contre la FSTMB et l'administration 
ouvrière de la COMIBOL. Les paysans, 
quant à eux, firent savoir qu'ils ne mani
festaient pas seulement pour leurs propres 
revendications, mais exprimaient égale
ment leur solidarité avec l'occupation de 
la COMIBOL, avec l'autogestion dans les 
entreprises d'Etat et le contrôle ouvrier 
dans les entreprises privées. 

Les deux secteurs les plus importants 
de la société bolivienne, les mineurs et les 
paysans, scellaient ainsi dans les faits une 
alliance qui dessinait la perspective d'un 
pouvoir ouvrier et paysan comme seule al
ternative à la crise capitaliste. Dans les 
journaux, des titres énormes soulignaient 
que, dans les faits, un autre gouvernement 
s'opposait à Hernan Siles Suazo et à son 
vice-président, Jaime Paz Zamora : celui 
de Juan Lechin et de Genaro Flores, le 
principal dirigeant paysan. 

Le lundi 25 avril s'ouvrait à La Paz 
l'assemblée nationale exceptionnelle des 
organisations syndicales des mines étati
sées convoquée par la FSTMB. Le soutien 
à l'intervention dans la COMIBOL fut to
tal et la décision de lutter jusqu'à l'ob
tention de la cogestion majoritaire dans 
les mines d'Etat fut réaffirmée. Une plate
forme en neuf points fut alors adoptée 
(voir encart ci-après), affirmant la déter
mination ouvrière, et se terminant sur la 
formule suivante : « L'état d'urgence est 
proclamé dans les mines nationalisées. » 

L'assemblée générale des mineurs 
s'est poursuivie le 26 avril. La session fut 
alors consacrée à l'examen ·du message du 
président Siles Suazo dénonçant l'occupa
tion de la COMIBOL. Dans un document 
en 17 points, la FSTMB réfuta une à une 
les assertions de Siles Suazo. Tout le peu
ple bolivien a suivi pas à pas, à la radio, 
les discussions de l'assemblée des mineurs, 
qui a démasqué le président du gouveme-
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ment de l'UDP. Dans son discours au peu
ple, Hernan Siles Suazo avait en effet pré
tendu qu'il ne pouvait s'opposer à la 
FSTMB, vu qu'il en avait été l'un des fon
dateurs. Au cours de leur assemblée, les 
mineurs démontrèrent que le président en 
exercice n'avait nullement participé à la 
fondation de la FSTMB, qu'il n'avait ja
mais participé à la lutte du peuple en ses 
moments cruciaux, et qu'en outre, il s'op
posait à la FSTMB en refusant la coges
tion ouvrière majoritaire. Le document de 
la FSTMB répliquant au président se con
cluait par l'exigence de « la mise en œuvre 
de la cogestion ouvrière majoritaire aussi
tôt que possible, pour le bien et la tran
quillité du pays, pour dire : Non à l'im
moralité ! Non à la course aux fonctions 
publiques ! En souvenir de ceux qui sont 
tombés pour les luttes sociales ! Assez ! » 

Lors de la session de clôture de l'as
semblée des mineurs -qui s'était déjà 
prononcée en faveur de la lutte de la Con
fédération syndicale unique des travail
leurs paysans de Bolivie (CSUTCB)- ap
parut Genaro Flores, qui fut reçu avec en
thousiasme par les délégués mineurs. 

Au nom des paysans boliviens, il ex
prima son soutien à l'occupation de la 
COMIBOL, se prononçant pour la coges
tion ouvrière majoritaire et pour l'allian
ce ouvrière et paysanne. Il déclara que 
l'avenir du pays reposait sur l'unité des 
mineurs et des paysans pauvres. Il se pro
nonça contre l'arrachage des cultures de 
coca et annonça qu'on avait découvert 
comment utiliser les feuilles de coca à des 
fins médicales et alimentaires. Juan Le
chin répondit qu'il pouvait compter sur le 
soutien de mineurs, auxquels l'impéria
lisme américain voulait enlever la seule 
chose qui leur permette de s'alimenter et 
de résister à la surexploitation dans les 
mines. Le contrôle de la cocaïne, ajouta 
Juan Lechin, intéresse tellement les 
Etats-Unis qu'ils envoient des agents du 
FBI, en fait de véritables mercenaires et 
des fauteurs de coups d'Etat. Qu'on met
te ces agents au travail dans leur propre 
pays et non en Bolivie, et qu'ils démon
trent là-bas leurs capacités policières à 
lutter contre la cocaïne. 

Alors que l'assemblée des mineurs se 
terminait, les paysans, regroupés dans la 

Résolution de la réunion nationale 
des mineurs de la FSTMB 

La réunion nationale des mineurs : 

1) Déclare, sur la base des résultats positifs dont font état tous les rapports 
unitaires des mines et de la FSTMB, que l'expérience de l'administration ouvriè
re de la COMIBOL a commencé en Bolivie, et que cela est le résultat de la cons
cience révolutionnaire des mineurs boliviens. 

2) Approuve à l'unanimité, de façon décidée et ferme, l'activité des syndi
cats dans les mines, qui ont constitué des conseils de production et de gestion 
grâce auxquels les travailleurs, dans le cadre de la cogestion ouvrière majoritai
re, ont pris en charge de façon responsable la principale source des richesses na
tionales. 

3) Approuve à l'unanimité et avec détermination l'activité du comité exé
cutif de la FSTMB pour constituer et organiser le conseil d'administration de la 
COMIBOL. 

4) Recommande aux conseils de production et de gestion des mines de 
poursuivre leur activité avec persévérance, afin que le processus de production 
soit amélioré et élargi avec la restructuration technique et administrative de la 
COMIBOL, et afin que soit mis sur pied un plan de production qui établisse les 
bases d 'une véritable politique minière. 

5) Recommande au Comité exécutif de la FSTMB, qui bénéficie de l'appui 
unanime de tous les mineurs du pays, de prendre en charge toutes les démar
ches nécessaires pour consolider la marche en avant vers la cogestion majoritai
re de la COMIBOL. 

6) Décide de ne pas abandonner l'occupation et le contrôle des mines et de 
renforcer, au contraire, l'organisation des conseils de production et de gestion 
comme précondition à la cogestion ouvrière majoritaire. 

7) Déclare que la lutte pour la cogestion ouvrière de la COMIBOL est insé
parable de la lutte pour la libération nationale, laquelle, à partir de la défense 
du processus démocratique et de sa consolidation, culmine dans l'achèvement 
des objectifs stratégiques de la classe ouvrière. 

8) Face à l'incapacité technique et administrative de la COMIBOL, exige 
que soient définis en priorité les rapports entre la COMIBOL et l'ENAF (entre
prise nationale de raffinage du pétrole), en fonction des intérêts de l'entreprise 
nationalisée. 

9) Déclare l'état d'urgence dans les mines nationalisées. 

Approuvé à l'unanimité par la réunion nationale des mineurs. 

La Paz, le 25 avril 1983. 
Reproduit de Combate, organe du POR-Combate, numéro 118, 

première quinzaine de mai 1983. 
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CSUTCB, obtinrent un triomphe total en 
arrachant au gouvernement des décrets 
par lesquels ils obtenaient : 

- la participation des organisations 
syndicales paysannes à la planification 
des projets de développement du ministè
re de l'Agriculture; 

-la création d'un comité exécutif du 
plan agricole d'urgence, auquel partici
pent des dirigeants paysans aux côtés des 
autorités gouvernementales ; 

-l'autorisation, pour l'Institut natio
nal d'investissement, de financer l'étude 
de l'industrialisation de la cocaïne avec 
des buts légaux ; 

-J'application aux travailleurs saison
niers du coton et de la canne à sucre de 
la Loi générale sur le travail ; 

-J'autorisation d'organiser des coo
pératives de transport des producteurs de 
bétail ; 

-la dotation de terres inexploitées, 
restituées à l'Etat, à des communautés 
paysannes menacées dans leur survie. 

Les paysans savent que c'est grâce à 
la mobilisation et à la paralysie de la par
tie occidentale du pays qu'ils ont obtenu 
cette victoire. Ils savent aussi que leurs 
frères mineurs ont également contribué à 
ce succès, et ils ne sont pas prêts de per
mettre que cette victoire leur soit subti
lisée. 

LE 1er MAI 
ET LES Ri:ACTIONS DES Ml LITAI RES 

Le 1er Mai est survenu à un moment 
où les travailleurs de tout le pays avaient 
le moral au beau fixe, du fait des reculs 
infligés au gouvernement. Les mines étati
sées sont alors contrôlées par les conseils 
ouvriers, les paysans avancent dans leur 
organisation, et ce, dans l'unité avec les 
mineurs. Le gouvernement est en position 
de faiblesse et s'occupe à former un nou
veau cabinet. Il cherche une solution pour 
retrouver une crédibilité largement enta
mée aux yeux des masses. 

t 
~ 

.~ .. 

Ce 1er Mai illustre la rupture entre 
les travailleurs et le gouvernement de 
l'UDP et voit les militaires aiguiser leurs 

baïonnettes. A l'occasion de la Fête du 
travail, le président Siles Suazo s'est 
adressé à nouveau à la nation en décla
rant : « Si la cogestion n'est pas paritaire, 
l'Etat bolivien s'affaiblira. » Pour sa part, 
la Centrale ouvrière bolivienne a appelé 
tous les travailleurs du pays à manifester 
en faveur de la cogestion ouvrière majori
taire dans les mines nationalisées, du con
trôle ouvrier dans le secteur privé, de la 
participation de la COB à la politique des 
taux de change. D'autres mots d'ordre 
sont également avancés : refus des exi
gences du Fonds monétaire international 
et report du paiement de la dette exté
rieure jusqu'à ce que le pays soit en con
dition de remplir ses obligations ; solida
rité avec le Nicaragua et le peuple salva
dorien ; châtiment des auteurs des cri
mes commis sous les dictatures militaires 
et de tous ceux qui ont porté atteinte aux 
droits de l'homme ; application du pro
gramme agraire présenté par la CSUTCB. 

Le vice-président, Jaime Paz Zamora, 
a défilé avec le cortège du Mouvement de 
la gauche révolutionnaire (~IR).' qu~,t au 
président, il ne s'est pas meme nsque a as
sister au défilé du haut de son balcon. 

LA RADICALISATION DE LA MOBILISATION OUVRIERE ET POPULAIRE 
INQUIETE LES FORCES Ri:ACTIONNAIRES 

Le commandant en chef des forces 
armées, le général Alfredo Villaroel, et le 
chef d'état-major, le général Luis Anez, 
ont déclaré à Cochabamba que les for
ces armées étaient de plus en plus préoc
cupées par l'occupation de la COMIBOL. 
Selon les rumeurs, Rico Toro, un gorille 
réfugié en Argentine, prépare déjà pour 

le mois de juin, un coup d'Etat militaire. 
Ce qui est sûr, c'est que le processus de 
rupture qui s'est produit entre le gouver
nement et les travailleurs pose la question 
de savoir qui gouverne dans ce pays, dans 
les mines et dans les campagnes. Si les mi
litaires disposaient d'un projet alternatif, 
ils n'auraient pas hésité à tenter un coup 

Pour venir en aide à 
"COMBATE" 

ment des mineurs sur la question de 
la cogestion majoritaire, définissant 
les positions en présence. Dans Je nu
méro suivant, celui du début mai 
1983, Combate présente la position 
du POR-Combate de soutien à l'ini
tiative de la direction de la FSTMB 
de contrôle de la COMIBOL, et pu
blie le long document du syndicat 
des mineurs en réponse au message 
du président de la République déni
grant leur lutte. Chacun de ces numé
ros abordent aussi, bien entendu, les 
questions internationales, et notam
ment celle de la lutte révolutionnaire 
des peuples d'Amérique centrale. 
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Combate, l'organe du Parti ou
vrier révolutionnaire (POR-Combate), 
section bolivienne de la IVe Interna
tionale, se fait régulièrement l'écho 
de l'orientation du POR-Combate et 
de l'activité de la classe ouvrière. 
Ainsi, les deux derniers numéros que 
nous avons reçus, Je numéro 117 de 
la première semaine d'avril, et le 
numéro 118 de la première quinzaine 
de mai, sont axés sur la lutte pour la 
cogestion ouvrière majoritaire dans 
les entreprises d'Etat. 

Les thèmes abordés par l'organe 
de presse du POR-Combate se trou
vent au cœur des mobilisations ou
vrières boliviennes. Le numéro 117, 
par exemple, publie un article sur Je 
débat en cours au sein du mouve-

Cependant, compte tenu de la 
profondeur de la crise économique 
que connaît le pays, les conditions 
matérielles de production régulière 
d'une presse ouvrière ne sont pas fa
ciles à réunir. C'est pourquoi nous 
appelons tous ceux et toutes celles 
qui sont désireux d'apporter leur sou
tien matériel à la publication réguliè
re de la presse marxiste-révolution
naire en Bolivie, à envoyer leur~ 

contributions financières à l'adresse 
d'Inprecor (2, rue Richard-Lenoir, 
93100 Montreuil, France). Libeller 
les chèques à l'ordre de Daniel Ben
saïd et inscrire au verso la mention 
«Pour Combate >>. 
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d'Etat. Cette situation ne peut s'éterni
ser(4). 

Il s'agit d'un processus dans lequel, 
malgré leurs victoires, les ouvriers et les 
paysans ne sont pas maîtres du pays, bien 
qu'ils aient entre les mains la principale 
entreprise de l'Etat. D'autre part, le gou
vernement est toujours aux mains des ré
formistes et des démocrates bourgeois. Il 
ne s'agit pourtant pas déjà d'une situation 
révolutionnaire, dont la caractéristique ré
side précisément dans l'état de dualité de 
pouvoir. Cependant, la situation peut 
évoluer en ce sens, si les forces ouvrières 
et paysannes adoptent une attitude plUs 
nette vis-à-vis du gouvernement. Ceci pas- : 
se par la consolidation de l'administration 
ouvrière majoritaire au sein de la COMI
BOL et par l'affirmation de l'indépendan
ce des ouvriers et des paysans vis-à-vis des 
classes dominantes. Cette indépendance 
peut prendre corps à travers la COB et la 
formation d'un vaste front unique des 
organisations du prolétariat, de ses partis, 
des conseils populaires, etc. Ce pôle 
devrait y compris se montrer ouvert aux 
couches intermédiaires mécontentes et 
incapables de jouer un rôle moteur dans 
cette dynamique. 

Le Parti ouvrier révolutionnaire-Com
bate (POR-Combate), seCtion bolivienne 
de la IVe Internationale, œuvre pour que 
le sentiment unitaire converge vers la 
constitution d'un front uni, en impulsant 
l'organisation de conseils populaires par 
quartiers, centres miniers et communau
tés paysannes, et en poussant ces conseils 
à se regrouper autour de la COB. Mais il 
s'agit aussi de se préparer à l'autodéfense 
dans chaque syndicat, quartier et commu
nauté pour éviter un massaère de plus. Le 
sang des mineurs et des paysans ne doit 
plus être versé, et cela ne sera vrai que si 
le prolétariat défend ses conquêtes avec 
ses propres milices. 

En ce moment crucial de la lutte de 
classe du prolétariat bolivien, la solidarité 
internationale des ouvriers du monde en
tier est donc vitale. • 

Victor MURILLO 
La Paz, mai 1983. 

4. La droite réagit de plus en plus vive
ment à la mobilisation populaire. Certains sec· 
teurs ont comme cheval de bataille le retrait des 
ministres communistes du gouvernement de 
l'UDP. D'autres vont plus loin, tels l'Alliance 
démocratique nationaliste (ADN) de l'ancien 
dictateur Hugo Banzer, et le Mouvement natio· 
naliste révolutionnaire historique (MNR·H) de 
Paz Estenssoro, qui appellent à la lutte pour en 
finir avec «l'anarchie >>et pour« freiner l'avan· 
ce du communisme en Bolivie >>. Dans leur fou
lée, deux anciens militaires, les colonels N orber
to Salomon Soria et Javier Alcoreza- respecti· 
vement ex-responsable de l'aviation de chasse et 
ex-ministre des Finances récemment exclu des 
forces armées- ont fait publier un texte dans 
les journaux sous le mot d'ordre : << Face d la 
dictature communiste, élections en 1983 n, 
dans lequel ils précisent : << Il ne reste qu'une 
seule solution pour nos forces armées: exiger 
que la direction de la République soit transfé
rée aux mains de la Cour supréme de justice, 
afin que celle-ci ( ... ) convoque les élections gé
nérales pour le mois de juillet de cette année. >> 
(Uno mas Uno, Mexico, 4 avril1983). 

16 

PEROU 

Hugo Blanco , dirigeant du PRT péruvien. (DR) 

Vers la constitution 
d'un front socialiste 

contre le régime 

L E Parti révolutionnaire des travailleurs (PRT, section péruvienne de la IVe Inter
nationale) et le Parti ouvrier marxiste-révolutionnaire/ Parti socialiste des travail· 
leurs (POMR-PST), ont décidé de mettre sur pied une commission permanente 

de coordination (1). 
C'est le PRT qui avait pris l'initiative de proposer, dans une lettre du 6 décembre 

19~2. la constitution d'une telle coordination, «afin d'impulser au niveau du mouve
ment de masse une politique commune, capable de constituer un pôle alternatif au ré
formisme de la Gauche unie (Izquierda Unida, IU) sur tous les terrains possibles : bloc 
parlementaire socialiste, coordination syndicale, droits de l'homme, solidarité interna
tionale ... (2) » 

Dans la même lettre, le PRT proposait au POMR-PST d'ouvrir une discussion,« sur 
la base d'une reconnaissance mutuelle comme organisations révolutionnaires »,autour 
de la révolution nicaraguayenne et du bilan de la scission survenue en 1979 dans la IVe 
Internationale face à cette révolution, ainsi que sur l'éclatement ultérieur du Comité 
international auquel appartenaient aussi bien le PST que le POMR. · 

Le POMR-PST a répondu positivement aux propositions du PRT dans une lettre 
du 31 janvier dernier. Les deux organisations ont alors signé, le 14 février 1983, une 
déclaration commune que nous reproduisons ci-dessous presqu'intégralement. Celle-ci 
définit les tâches révolutionnaires sur les principales questions de l'heure au lendemain 
du remplacement, début 1983, du gouvernement de Manuel Ulloa par le gouvernement 
Schwalb. 

Déclaration commune du PRT et du POMR-PST 

La mort atroce des huit journalistes à 
Uchuraccay (3) a donné une preuve du 
cynisme et de la brutalité de ceux qui 
nous gouvernent. Elle a montré comment 
ce gouvernement croit qu'un résultat élee-

tora! circonstanciel ( 4) lui donne le droit 
de faire du Pérou une foire, de ses riches
ses un objet de négoce et de la majorité 
de ses habitants des sujets soumis. 

Ce gouyernement exerce le pouvoir 



pour le compte des banques impérialistes, 
des multinationales et d'une poignée de 
capitalistes qui s'enrichissent au prix de 
la misère et de la faim de millions de Pé
ruviens.( ... ) 

Le remaniement ministériel n'aura 
servi qu'à démontrer que le responsable 
de la politique économique, de la corrup
tion, de l'amputation des droits démocra
tiques n'est pas tel ou tel ministre, mais le 
gouvernement dans son ensemble et, à sa 
tête, Fernando Belaunde Terry en per
sonne. 

La lutte doit donc être dirigée contre 
le gouvernement. Et son refus de prêter 
l'oreille aux clameurs populaires est éclai
rant pour tous ceux qui veulent voir où se 
situe la véritable alternative : soit les tra
vailleurs infligent une défaite à ce gouver
nement pro-impérialiste, soit ce dernier 
ouvrira la voie à une défaite historique 
des exploités et des opprimés. 

LES TRAVAILLEURS RI:SISTENT 

Les travailleurs et le peuple péruvien 
ont résisté et continuent à résister au gou
vernement, de même qu'ils furent à la tê
te de la lutte contre la dictature, lutte qui 
a ouvert une situation pré-révolutionnaire 
et a permis de reconquérir les droits 
démocratiques aujourd'hui en vigueur. Ce 
sont les travailleurs qui résistent en ce 
moment à la politique de Belaunde, car 
ce n'est pas pour une politique réaction
naire . et pro-impérialiste qu'ils se sont 
battus dans le passé. Ce n'est pas pour 
cette politique-là que 5 000 dirigeants 
syndicaux ont été licenciés et que sont 
morts tant d'hommes et de femmes du 
peuple en 1977 et 1978. 

La résistance s'est manifestée dans 
tous les secteurs populaires. Les jeunes, 
les étudiants, les paysans, les marchands 
ambulants, mais surtout les fronts de dé
fense et les syndicats ouvriers se sont 
opposés à une politique gouvernementale 
qui consiste à faire payer la crise précisé
ment à ceux qui n'en sont pas responsa
bles : les travailleurs des villes et des cam
pagnes. 

Mais cette résistance combative s'est 
affirmée, comme le montre le cas des mi
neurs de Cata-Acari, Caridad et Canarias, 
de manière dispersée (5). Chaque secteur 
a résisté avec ses seules forces à un enne
mi plus fort du point de vue répressif et, 
en conséquence, les résultats ont été limi
tés. La responsabilité fondamentale de ce 
manque de coordination et de centralisa
tion des luttes incombe à la Confédéra
tion générale des travailleurs du Pérou 
(CGTP) et à la Gauche unie (6) qui, dis
posant encore d'une influence et d'une 
autorité sur les masses, les ont laissées af
fronter le gouvernement et le patronat 
pratiquement seules. 

Pourtant, le niveau d'organisation ou
vrière et populaire est très élevé. Il n'y a 
pratiquement pas de secteur important 
des exploités qui ne soit organisé d'une 
manière ou d'une autre : communautés, 
coopératives, ligues et syndicats pay
sans, fédérations d'étudiants et diverses 
formes d'organisation de quartiers, syndi
cats, fédérations et centrales ouvrières, 

syndicats d'employés et associations du 
secteur public, syndicats de vendeurs am
bulants ... Une forme importante d'orga
nisation développée par les masses popu
laires a été celle des fronts de défense du 
peuple, dans lesquels différentes couches 
de la population se sont unies de façon 
conjoncturelle pour défendre leurs reven
dications. Les forces révolutionnaires pré
sentes dans cette structure organisation
nelle sont capables de contribuer à la dé
faite du gouvernement chaque fois 
qu'elles agissent dans l'unité et s'orientent 
sur une ligne claire et combative d'indé
pendance de classe. 

Mais, aujourd'hui, ces forces se trou
vent dispersées. Or, on ne pourra faire re
culer le gouvernement et le vaincre si on 

1. Le Parti ouvrier marxiste-révolutionnai
re (POMR) était l'organisation liée au courant 
lambertiste de l'OC! francaise. Le Parti socialis
te des travailleurs (PST) représentait les vues du 
courant dirigé par Nahuel Moreno. Le POMR
PST (parti unifié) est le résultat de la recompo
sition locale de ces deux courants, suite à la cri
se qu'a connu leur regroupement international 
en septembre 1981 (cf. Inprecor, numéro 137, 
22 novembre 1981, « Le bilan des "reconstruc
teurs" de la IVe Internationale », Daniel Ben
sa!'d) . Une partie des militants du POMR, der
rière leur dirigeant Ricardo Napuri, devait rom
pre ses rapports avec le courant lambertiste 
pour former le POMR-PST avec le courant mo
réniste. 

2. Le 15 septembre 1982, une réunion des 
délégations parlementaires du PR T et du 
POMR-PST décidait la mise en place d'un Bloc 
parlementaire socialiste qui eut sa première 
intervention au Parlement lors de l'interpella
tion par J'opposition du cabinet gouvernemental 
de Manuel Ulloa en septembre 1982. Dans une 
déclaration datée du 16 décembre, le Bloc 
parlementaire socialiste s'était engagé à faire 
entendre « la voix des exploités au sein du 
Parlement)) et à impulser, «depuis cette 
tranchée, la mobilisation révolutionnaire des 
masses exploitées )) , 

3. Le 26 janvier dernier, un groupe de 
journalistes pénétrait à Uchuraccay dans le dé
partement d'Ayacucho, pour enquêter sur l'as
sassinat, le 22 janvier 1983, de sept membres de 
l'organisation guérillériste Sentier lumineux at
tribué à des paysans d'une localité proche. 
Après avoir passé les différents contrôles de po
lice jusqu'au village d'Uchuraccay, huit journa
listes et leurs guides y seront lynchés par la po
pulation locale qui les aurait pris pour des gué
rilleros. L'enquête dévoila les méthodes prati
quées par les « sinchis )) , un corps de police an
ti-subversion, qui pousse les communautés pay
sannes isolées et composées le plus souvent de 
paysans illettrés à s'attaquer à tout inconnu. 
Les « sinchis )) les avaient ainsi encouragés à 
tuer tout intrus à leur communauté, car « les 
amis viennent par air (sous-entendu par hélicop
tère) tandis que les ennemis viennent à pied)) , 

4. Les élections présidentielles de mai 
1980 ont donné 43% des voix à Fernando Be
launde Terry, candidat de l'Action populaire 

ne parvient pas à former une direction 
unifiée de lutte politique et syndicale qui 
regroupe toutes ces forces, appelle à une 
bataille permanente contre le gouverne
ment, le patronat national et l'impérialis
me, et commence (comme l'exigent les 
masses de façon pressante) par préparer, à 
la base, une grève nationale unitaire de 
soixante-douze heures. 

Cette tâche n'a pu être réalisée au 
cours des trois années d'existence du gou
vernement de l'Action populaire-Parti 
populaire chrétien (AP-PPC) par manque 
d'une direction réellement classiste et 
révolutionnaire. 

Les travailleurs péruviens ont besoin 
d'une direction pour leurs luttes et d'une 
organisation qui les conduise sur la voie 
de la révolution socialiste. Ce besoin s'est 
exprimé clairement avec l'irruption sur la 
scène politique du FOCEP et, ensuite, à 
un niveau plus limité, de l' ARI (7). 

Cependant, les espoirs suscités à cet 
égard ont été déçus dans les deux cas. Nos 
organisations assument leur part respecti
ve de responsabilité et d'autocritique face 
à ces échecs, qui ont permis ultérieure
ment la constitution d'Izquierda Unida, 
en tant qu'instrument de collaboration de 
classe. Sous l'hégémonie des secteurs 
front-populistes, ru s'est transformée en 
un élément fondamental de soutien au 
régime politique actuel. Sa ligne étant de 

(AP ). Contre toute attente, ces élections ont re
présenté une grave défaite pour l'organisation 
populiste bourgeoise APRA, qui ne totalisa que 
25 % des voix, et pour la gauche dans son en
semble (15 à 20 %des suffrages). 

5 . Les actions des travailleurs et de la po
pulation des centres miniers ont donné lieu à 
d'importantes mobilisations (grèves, occÛpa
tions d'églises et marche sur la capitale) pour ré
clamer le paiement de leurs arriérés de salaire, 
lutter contre les licenciements et les pratiques 
patronales de mises en faillite frauduleuses. 

6. La CGTP est la plus importante centrale 
syndicale péruvienne. Elle est dirigée par le Par
ti communiste. La Gauche unie (IU) est une 
coalition électorale mise en place sous l'hégé
monie du PCP-Unidad (pro-soviétique), avec 
l'Union démocratique populaire (UDP), un re: 
groupement d'organisations centristes pour les 
élections municipales de 1981. C'est l'échec po
litique de l'AR!, en 1980, qui permit au PCP de 
rallier certaines formations centristes et d'orga
niser autour de sa stratégie réformiste ce regrou
pement prétendant à la direction du mouve
ment de masse qui lui avait momentanément 
échappé lors des expériences du FOCEP et de 
l'AR!. 

7. Le Front ouvrier, étudiant, paysan et 
populaire (FOCEP) était une coalition électora
le mise en place pour les élections à l'Assemblée 
constituante, en 1978, et regroupant l'essentiel 
des forces se réclamant du trotskysme péruvien, 
avec des organisations mao!'stes et centristes et 
des secteurs significatifs du syndicalisme de 
classe ouvrier et paysan. 

L'Alliance de la gauche révolutionnaire 
(ARI) était un regroupement de la quasi-totalité 
des organisations révolutionnaires et des forces 
du mouvement ouvrier luttant pour un « gou

. verne ment des travailleurs sans généraux ni pa
trons », qui s'était constitué pour soutenir la 
candidature de notre camarade Hugo Blanco 
aux élections présidentielles du printemps 
1980. L'AR! comprenait l'Union démocratique 
populaire (UDP), une coalition de formations 
maofstes et centristes. Malheureusement l'AR! 
devait éclater dans sa forme unitaire avant mê
me la consultation électorale, ce qui l'empêcha 
d'apparaftre comme le pôle ouvrier et populaire 
qu'elle aurait dü être au niveau électoral. 
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« ne pas déstabiliser le 
refusé de donner aux 
direction classiste et 
bilisés. 

régime>> , 
travailleurs une 
les a démo-

Cette trajectoire résulte de la straté· 
gie qui veut faire d'lU une simple solution 
de rechange électorale dans le cadre de 
l'actuel régime de démocratie parlemen
taire bourgeoise décomposée et dégradée. 
Pire encore, on a prétendu séduire les tra
vailleurs avec l'idée d'une alliance avec 
l' APRA (8), principale carte de rechange 
pour la bourgeoisie face à la coalition AP
PPC et suppôt de la dictature militaire 
dans ses pires moments de crise. En prati
que, IU n'a pas réussi à être davantage 
qu'une coalition de partis unis à des fins 
purement électorales, qui a laissé à 
l'APRA l'initiative politique ainsi que le 
drapeau de l'opposition au régime. 

La crise politique d'lU a pour base cet
te collaboration de classes, cette recherche 
d'accords politiques avec des courants de 
la bourgeoisie, l'APRA principalement. 
Pourtant, on perçoit en son sein un mou· 
vement limité favorable à une remise en 
cause de cette ligne de collaboration de 
classes. 

NOTRE POSITION FACE A SENTIER 
LUMINEUX 

De son côté, le Parti communiste pé
ruvien-Sentier lumineux (Sendero Lumi
noso, SL) a entrepris des actions armées 
qui allient guérilla et actes de sabotage et 
de terreur contre le gouvernement et 
l'Etat bourgeois (9). Sentier lumineux est 
une organisation de tendance maoïste, 
qui développe la théorie de la guerre révo
lutionnaire de la campagne vers les villes, 
et la met en pratique à sa manière. Ses 
militants luttent pour leurs idées comme 
d'honnêtes combattants, mais cela ne 
nous dispense pas d'exprimer nos diver
gences concernant leur caractérisation de 
la société péruvienne, leur appréciation 
politique de la période, les tâches de la ré
volution péruvienne et, surtout, leur fa
çon de concevoir la lutte armée. 

Tout en reconnaissant l'héroïsme des 
militants de SL et en nous engageant à les 
défendre contre la répression criminelle 
dont ils sont victimes, nous affirmons 
avec force que la révolution dont ce pays 
a besoin ne pourra l'emporter que si elle 
est initiée et est pleinement assumée par 
le peuple travailleur, et en premier lieu 
par la classe ouvrière organisée et mobili
sée en armes. 

Si nous critiquons SL, ce n'est pas, 
comme le prétendent certains dans la gau
che, parce que ses actions déstabilise
raient le régime, mais parce que sa politi
que et sa façon de développer la lutte ar· 
mée ne conduisent pas plus à la défaite 
du régime et au renversement de l'Etat 
bourgeois qu'à la révolution socialiste di
rigée par le prolétariat en alliance avec la 
paysannerie et les masses exploitées et op
primées. 

NOTRE ALTERNATIVE 

Alors que la crise s'accentue, alors 
que la résistance ouvrière et populaire au 

18 

Manifestation du Parti révolutionnaire des travailleurs. (DR) 

gouvernement commence à s'étendre, il 
devient urgent de reprendre le chemin de 
l'unité d'action et du front unique -qui 
a déjà conduit à la formation du FOCEP 
et, plus tard, et à un autre niveau, de 
l'AR!-, et de forger une direction à la 
hauteur de la situation pour tous les ex
ploités. 

C'est guidés par cette conviction, que 
nos partis ont formé une commission de 
coordination, et que nous lançons un ap
pel à toutes les organisations qui sont dans 
ou en dehors d'lU, à tous ceux qui ont 
lutté sans conciliation contre la dictature, 
à tous ceux qui furent avec le FOCEP et 
l'AR! sur le terrain de l'indépendance de 
classe, à tous ceux qui se disent socialis
tes, aux ouvriers et dirigeants classistes, 
aux dirigeants et militants paysans, étu
diants et dans les quartiers. Nous les appe
lons à constituer un pôle révolutionnaire, 
c'est-à-dire un front socialiste qui se met
te à la tête de la lutte et impose l'unité 
dont a besoin le peuple exploité pour en 
finir avec un gouvernement agent de l'im
périalisme. 

Nous proposons un front socialiste 
qui: 

-impulse la mobilisation et l'auto
organisation des masses ; 

-impulse la lutte contre le patro
nat et le gouvernement ; 

-impulse l'unification des travail
leurs à travers une centrale unique des 
travailleurs ; 

-impulse les fronts de défense com
me organes de classe, populaires, organes 
de pouvoir des exploités ; 

-défende l'indépendance politique 
des exploités face aux différentes cartes 
de rechange de la bourgeoisie : APRA et 
forces armées entre autres ; 

-subordonne tout type de participa
tion parlementaire à l'action extraparle
mentaire et révolutionnaire des masses ; 

-impulse l'autodéfense comme mo
yen de répondre à l'agression de la bour
geoisie . 

Nous proposons un front socialiste 
qui, face à la crise, mette en avant un pro
gramme d'action comportant des mesures 
concrètes telles que : un salaire minimum 
vital avec une échelle mobile sous le 
contrôle des organismes ouvriers ; le droit 
à la stabilité de l'emploi ; l'abrogation des 
lois an ti terroristes; le châtiment des res
ponsables politiques du massacre des huit 
journalistes ; le refus du chômage ; le non
paiement de la dette extérieure ; la natio
nalisation du système bancaire, du com
merce extérieur et des secteurs clefs de 
l'industrie ; la réorganisation de l'écono
mie à partir des intérêts ouvriers et popu
laires. 

Nous proposons un programme anti· 
impérialiste qui reprenne les revendica
tions démocratiques et anticapitalistes. 
Nous proposons un front socialiste qui re
vendique, comme seul gouvernement ca· 
pable de sortir le pays de la crise, un gou
vernement des organisations ouvrières et 
paysannes et des fronts de défense du 
peuple( ... ). 

- Sans patrons ni généraux, les tra-
vailleurs au pouvoir ! • 

Lima, 14 février 1983. 

8. L'Alliance populaire révolutionnaire 
américaine (APRA) est une formation qui fut 
hégémonique dans le camp bourgeois jusqu'aux 
élections de 1980, où elle connut un échec élee· 
tora! cuisant . Celui-ci profita à l'Action popu· 
laire (AP) de Fernando Belaunde Terry, qui prit 
alors le pouvoir. 

9. Sur l'activité et l'origine du courant gué· 
rillériste Sentier lumineux voir Inprecor, numé· 
ro 144, 28 février 1983: «Points de repères 
pour l'analayse de la guérilla péruvienne. >> 



POLOGNE 

Varsovie, un an et demi après 
le coup de force de la junte 

E N apparence, rien ne vient rappeler le coup de force du 
général Jaruzelski, du 13 décembre 1981. Pas de signes 
de cette présence policière qui, il y a un an seulement, 

était un révélateur de la guerre menée par les bureaucrates po· 
lonais contre leur propre peuple. Ce n'est pas l'occupation mi· 
litaire, et d'ailleurs, le terme lui-même a disparu du vocabulai· 

re. Et les magasins d'alimentation, sans qu'on puisse parler 
d'abondance, n'offrent plus au visiteur l'image désolée d'étala· 
ges vides. Alors, la normalisation serait-elle une réalité ? Non, 
et l'enquête de notre envoyée spéciale à Varsovie, que nous 
publions ci-dessous, permet de s'en rendre compte. 

Mary BLOTNIKY 

Si l'on ne discute plus « politique» 
dans la rue et dans les bus, il n'en est pas 
de même dès que l'on se retrouve entre 
les quatre murs d'un appartement. Et ce 
qui frappe d'abord, c'est le rejet, voire 
même la haine massive vouée à l'équipe 
dirigeante. «Si j'avais une mitraillette, je 
les mettrais tous contre le mur, je tirerais, 
puis je me coucherais la conscience tout à 
fait tranquille, sans le moindre remords », 
lance d'emblée un ingénieur de 40 ans, 
membre du POUP depuis 20 ans, et qui 
n'a pas grand chose à voir avec Solidarité. 

Dans la cour, des gamins d'une 
dizaine d'années se chamaillent ; leur 
vocabulaire d'insultes est particulièrement 
fourni. Pourtant, au bout d 'un moment, 
ils se trouvent à court d'arguments. C'est 
alors que l'un d'entre eux lance : «Espèce 
de ... général ! » Insulte suprême. 

On pourrait multiplier de tels exem
ples. Autant il y a deux ans, avant le 
putsch, les généraux de l'entourage de 
Jaruzelski disposaient d'un crédit de 
confiance dans de larges secteurs de la 
population, autant aujourd'hui ils sont 
unanimement rejetés. Ce rejet se manifes· 
te à chaque fois que la dictature heurte 
par trop les sentiments des masses. C'était 
le cas après l'assassinat de Przemyk, un 
lycéen battu à mort après un contrôle 
d'identité. Son enterrement a donné lieu, 
le 19 mai, à la plus importante manifesta
tion que Varsovie ait connue depuis le 13 
décembre 1981. Au cimetière de Powaz
ki, il y avait ce jour-là des dizaines de 
milliers de personnes, dignes et résolues. 
Mais au-delà de ce déferlement humain, 
ce qui frappait davantage, c'était l'attitu
de de tous ceux qui ne s'étaient pas 
déplacés, soit qu'ils n'aient pas pu, soit 
qu'ils n'aient pas osé; le soir même et les 
jours suivants, tous s'identifiaient aux 
manifestants, tous disaient avec fierté, en 
parlant de l'enterrement de Przemyk : 
« Nous avons été très nombreux. )) 

Le rejet unanime de l'ordre imposé 
par Jaruzelski recouvre cependant une 
très grande diversité d'attitudes et de ni
veaux d'organisation. Cette diversité, on 
peut l'observer en parcourant les diverses 
régions de la Pologne. Il y a celles, telles 
la Basse-Silésie, les régions de Lublin, de 

R assemble ment d e Solidarité le 1er Mai 1983. (DR) 

Cracovie, de Bielsko, pour ne prendre que 10 000 personnes, plus de 70 % de ceux 
les exemples les plus connus, où Solidari· qui étaient "en carte" avant le 13 décem
té clandestin organise toujours entre 30 et bre -et c 'était 90 % du personnel - con-
45% de ses adhérents d'avant le coup, où tinuent à payer leurs cotisations. Cela se 
les commissions syndicales clandestines fait de façon quasiment ouverte, voire 
(TKZ) existent dans toutes les entreprises même avec une pointe de défi face aux 
importantes. II y en a d'autres, telle la ré- mouchards, présents dans chaque atelier, 
gion minière de Haute-Silésie, où la résis- sur chaque chaîne ... Les cotisations ser
tance ouvrière face au coup avait été la vent à financer la presse d'entreprise 
plus forte et où la répression est la plus -qui est distribuée gratuitement dans les 
dure, où les forces de police sont les plus ateliers - et aussi à financer tous les 
présentes. Là, aucun des militants rencon- fonds statutaires de Solidarité : le fonds 
trés ne se hasarde à avancer des chiffres d 'entraide, les allocations de décès ou de 
concernant l'organisation syndicale clan- naissance, le fonds destiné à ceux qui ont 
destine; les TKZ n'existent pas dans de perdu leur emploi ou une partie de leur 
nombreuses fabriques et mines, ou sont salaire à la suite de la répression. Bien sûr, 
squelettiques dans d'autres. tous ceux qui cotisent ne peuvent tous 

Mais la diversité de situation existe prendre part à l'ensemble de nos activités ; 
aussi au sein même des régions, entre les les conditions mêmes de la répression im
grandes concentrations ouvrières, qui ont posent une sélection de cadres. ( ... )Mais 
été et restent des bastions de Solidarité, nous savons, et cela a déjà été vérifié en 
et les petites entreprises ainsi que les ad- pratique, que si nous sommes arrêtés, 
ministrations, où l'on ne retrouve plus, à d'autres prendront notre place et que 
quelques exceptions près, qu'un pour- l'activité du syndicat ne s'en ressentira 
centage minuscule de militants par rap- pas. Et, ce qui est encore plus important 
port au nombre d'inscrits à Solidarité et permet de tenir malgré la tension 
avant le 13 mai 1981. qu'impose la "double vie", c'est de savoir 

LA SOLIDARITt: 
AVEC UN PETIT << S )) 

« Chez nous, explique un ouvrier 
d'une entreprise qui emploie plus de 

que si nous sommes arrêtés, nos familles 
bénéficieront d 'aide et de soutien, que 
nos camarades fe ront l'impossible pour 
briser notre isolement. )) 

Cette activité de Solidarité est d'au
tant plus importante lorsque l'on sait que 
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la période d'instruction judiciaire après 
l'arrestation peut durer trois mois, pério
de durant laquelle le prévenu ne peut ren
contrer ni les siens ni même son avocat. 

Cette solidarité-là dépasse, et de 
loin, les frontières organisationnelles de 
Solidarité. Ainsi, un travailleur d'une peti
te entreprise où une personne a été licen· 
ciée récemment, m'annonçait fièrement 
qu'il avait récolté 15 000 zlotys (plus que 
le salaire mensuel moyen actuel) en deux 
jours «parmi les collègues et les relations 
de voisinage ». Une autre personne, qui se 
rendait dans un appartement où la milice 
venait d'arrêter plusieurs de ses amis, ta
conte comment un inconnu l'avait empê
chée, dans l'ascenseur, d'appuyer sur 
le bouton de l'étage où elle voulait se 
rendre, en disant : « Vous n'habitez pas 
ici, il y a la milice à cet étage, venez chez 
moi, nous sommes amis depuis long
temps, n'est-ce pas .. . », lui évitant ainsi 
une arrestation. 

Ainsi, « la solidarité avec un petit 
"s" »,comme on dit en Pologne, s'est du
rablement installée dans les mœurs. Et ce
la est très important pour tous ceux qui, 
sans liens organisationnels avec les coordi
nations régionales de Solidarité, sans ap
pui sur leurs lieux de travail, et parfois 
dans un grand isolement, résistent, pro
duisent des bulletins souvent éphémères, 
et cherchent à reconstruire Solidarité là 
où la répression l'a frappé le plus dure
ment : dans les secteurs de faible concen
tration de travailleurs, dans les régions où 
les arrestations ont dès le début désorga
nisé la structure syndicale et où il est dif
ficile, aujourd'hui, de renouer les fils rom
pus depuis longtemps. 

Cela est important aussi pour ces mil
liers de jeunes que la révolution polonaise 
n'était pas parvenue à organiser durable
ment avant le 13 décembre 1981, et qui 
n'ont été précipités dans la lutte qu'à la 
suite du coup de force du général Jaru
zelski. Lycéens, jeunes étudiants, ils agis
sent souvent sans lien organique avec les 
structures ouvrières de Solidarité bien 
qu'ils s'identifient totalement au combat 
mené dans les entreprises. Ce sont eux 
qui constituent la base des centaines de 
regroupements indépendants du syndicat, 
formés autour de très nombreux bulle-

lnprekor 

en polonais 

numéro 8-9 

vient paraître 
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tins. Ce sont eux qui « décorent >> les rues 
d'inscriptions effacées chaque jour au 
petit matin par les équipes spéciales de la 
milice. Ce sont eux encore qui payent un 
lourd tribut à la répression, du fait du 
manque d'expérience, mais aussi du fait 
du caractère désordonné et activiste de 
leurs initiatives. C'est de ce milieu que 
sont issus la plupart des «éphémères», 
ces bulletins que l'on compte par centai
nes sinon par milliers, et qui disparaissent 
après un ou deux numéros. 

ET SOLIDARIT!: 
AVEC UN GRAND« S >>? 

Et Solidarité avec un grand « S »,de
mandera-t-on. Du syndicat Solidarité, 
qu'en est-il? Là encore, la réalité est di
versifiée, comme on l'a déjà noté. Mais 
une tendance générale peut être obser
vée : celle d'une réorganisation régionale 
autour des structures de coordination des 
TKZ, qui prennent de plus en plus sou
vent la relève des anciennes directions ré
gionales organisées autour d'un ou de 
quelques dirigeants connus, qui, ayant 
échappé à la rafle du 13 décembre 1981, 
sont passés dans la clandestinité. Et, plus 
intéressant encore, cette réorganisation 
est le plus souvent le résultat non pas de 
la répression, qui fait tomber les militants 
clandestins, mais d'un choix conscient 
fondé sur une appréciation plus réaliste 
des rythmes et des échéances à venir. 
« Voilà un an, me dit un dirigeant syndi
cal, nous étions tous persuadés que l'état 
de guerre serait une réalité éphémère. Non 
pas qu'on ait pris au sérieux le slogan lan
cé par la jeunesse : "L'hiver est à vous, le 
printemps sera à nous", mais, soit nous 
sous-estimions les forces de l'adversaire, 
soit nous surestimions nos propres forces, 
soit, enfin, nous avions l'espoir naïf qu'un 
compromis pourrait être passé avec le 
pouvoir. Nous envisagions l'avenir avec sé
rénité, pensant qu'un espace démocrati
que, même très limité, s'ouvrirait devant 
nous. La dissolution officielle de Solidari
té, le fait qu'aucune des actions de mas
se qui avaient pour but d'amener le pou
voir à négocier n'ait abouti, nous ont fait 
comprendre qu'on devait envisager une 
activité à plus long terme. L'échec de 

l'appel à la grève générale en novembre 
dernier nous a fait comprendre tout le 
chemin qu'il nous restait à parcourir en 
ce qui concerne notre propre organisa
tion, avant de pouvoir dire : "Nous som
mes prêts pour la grève générale." D'où la 
tendance que tu as pu observer dans ma 
région, mais qui me semble plus générale, 
qui vise à renforcer les structures organi
sationnelles, à développer la coordination 
inter-entreprises et à asseoir les directions 
régionales sur ce fondement plus solide, 
non pas sur quelques idées, mais sur la 
force matérielle qui est celle des dizaines 
de milliers de travailleurs organisés. >> 

Lorsque je lui ai demandé en quoi ce
la était nouveau et si les structures d'en
treprise avaient cessé de fonctionner au
paravant, il m'a répondu la chose suivan
te : «Les mois d'activité commune avant 
le 13 décembre, les conflits, les difficultés 
quotidiennes du syndicat, tout cela avait 
été un excellent test : les gens se sont 
connus dans les entreprises, ils ont pu se 
juger mutuellement. Aujourd'hui, dans 
ma boîte par exemple, je connais tout le 
monde ou presque, je sais qui est qui, ce 
que je peux dire à l'un et ce que je peux 
demander à tel autre. C'est, je crois, le 
principal changement. Et c'est un change
ment qui n'est pas éphémère, par rapport 
à la situation d'avant août 1980. L'état 
de guerre a pu détruire nos structures, 
mais, sur cette base, elles ont pu être re
construites immédiatement. Le change
ment consiste dans le fait qu'après le 
putsch, nous avons eu une activité surtout 
centrée sur l'aide aux internés et aux em
prisonnés, sur la diffusion des informa
tions, une activité orientée vers la répé
tition d'actions qu'aujourd'hui j'appel
lerais symboliques, parce qu 'elles ne pou
vaient pas aboutir. Cette période a permis 
de consolider le syndicat là où existaient 
les bases objectives de la solidarité : dans 
les grandes usines avant tout. Ailleurs, 
nous avons été frappés durement. Aujour
d'hui, tu l'as sans doute remarqué, nous 
avons cessé de vivre dans l'attente du 13 
du mois prochain. Nous avons donné une 
importance beaucoup plus grande à ce 
qui est la fonction même d'un syndicat: 
non seulement la grève générale, mais aus
si et surtout la défense pied à pied de cha
que travailleur en tant qu'individu. Si 
nous ne pouvons souvent pas empêcher 
un licenciement ou une brimade,.nous 
pouvons par contre assurer à celui qui en 
est la victime une aide telle que la brima
de perd son effet dissuasif. Et cela, c'est 
une victoire ; elle n'est pas forcément ob
tenue par la lutte, mais la lutte n'est 
qu'une des formes de la solidarité des tra
vailleurs, pas la seule. >> 

Et s'il est vrai qu'aujourd'hui, dans les 
discussions avec les militants de Solidarité, 
il est plus difficile de parler de perspecti
ves à long terme, cela n'est pas forcément 
un signe de régression politique. C'est 
souvent le signe d'une maturité plus gran
de, d'une conscience accrue de ce que 
sont les rapports de forces. 

Ainsi, une militante explique 
qu'« avant, beaucoup de gens étaient 
pour une grève générale à court terme. 
Mais cette perspective n'avait que très peu 



de choses en commun avec leur activité 
quotidienne : ils attendaient la grève géné
rale comme on peut attendre le messie. 
Aujourd'hui, beaucoup te diront qu'ils 
sont contre, parce qu'ils se sont rendus 
compte que ce n'est pas facile à organiser 
et qu'il n'y aura pas de grève générale vic
torieuse sans organisation et sans prépara
tion minutieuse, et que souvent, ils ne sa
vent pas comment s'y prendre. Cela peut 
être interprété comme une régression, un 
rejet de la réflexion stratégique, mais je 
crois que ce serait une erreur. Les gens 
ont pris conscience de la force et de la dé
termination de l'adversaire. Chez certains, 
cela peut provoquer un repli vers le travail 
d'organisation, mais ce n'est pas négatif, 
cela permet de renforcer toutes les struc
tures qui étaient trop faibles alors qu'on 
voulait les lancer vers la grève générale. 
D'autres, au contraire, s'attellent à une 
réflexion stratégique plus mûre, partant 
de la réalité telle qu 'elle est et non telle 
qu'ils auraient voulu qu'elle soit. » 

Le phénomène qui marque le plus ce 
retournement est, sans aucun doute, le 
développement de la coordination : aux 
liens très lâches qui, auparavant, unis
saient les directions régionales de Solida
rité aux syndicats d'entreprise -liens qui 
étaient essentiellement ceux des réseaux 
de diffusion de la presse clandestine, à 
l'exception notable de la région de Basse
Silésie - se substituent aujourd'hui des 
liens organisationnels solides. Ainsi , dans 
telle région, les TKZ ont construit une 
coordination regroupant quelque 170 en
treprises, dont les délégués se réunissent 
régulièrement pour débattre des princi
pales questions politiques et organisation
nelles. Cette sorte de « parlement 
ouvrier » a élu un exécutif qui a remplacé 
l'ancienne direction régionale créée au 
lendemain du coup du 13 décembre. Un 
tel regroupement permet, par exemple, 
d'organiser, en collaboration avec d'autres 
régions et avec les regroupements pay
sans, des vacances d'été pour dix mille 
familles, répondant ainsi concrètement à 
un aspect important du chantage de la bu
reaucratie : « Courbe l'échine, ou il n'y 
aura pas de place pour toi dans les centres 
de vacances de l'entreprise ». Les vacan
ces individuelles, vu leur prix actuel, sont 
hors de portée des travailleurs. Et ce n'est 
pas, de loin, la seule région où des actions 
de ce type sont en train d'être organisées. 

Un autre élément nouveau, dont la 
portée stratégique pourra s'avérer déci
sive, est la reconstitution du réseau des 
grandes entreprises. « L'idée de départ, 
explique l'un de ceux qui se sont attelés 
à cette tâche, est la même que celle qui a 
prévalu à la fondation de la MKO (Com
mission interrégionale de défense de Soli
darité) (1),à savoir qu'il faut se doter d'un 
instrument de coordination de l'action 
syndicale s'appuyant sur les places fortes 
de Solidarité : les grandes usines. Une tel
le structure pourrait aider efficacement la 
TKK et faciliterait l'échange d'expérien
ces, que cette dernière n'arrive pas à 
coordonner de façon satisfaisante. De 
plus, c'est la seule structure qui pourrait 
diriger efficacement une grève générale, 
même si aujourd'hui cette perspective ne 

Une des manifestations monstres de Solidarité avant le coup de force de la junte . (DR) 

semble pas être dominante. Mais, et c'est 
là une grande différence avec la MKO, il 
s'agit d'une coordination des TKZ des 
grandes entreprises, et non pas d'indivi
dus. >> Le réseau (siee en polonais) com
mence aujourd'hui à faire ses premiers 
pas. Un communiqué, annonçant la tenue 
d'une première réunion, a été publié. 

« Nous voulons éviter, explique mon 
interlocuteur, tout bluff, toute autopro
clamation. Pour le moment, le réseau en 
est à ses débuts, ses fonctions sont encore 
floues, nous n'avons pas encore réussi à 
associer toutes les entreprises qui faisaient 
partie du réseau d'avant le 13 décembre. 
Mais ce qui est clair, c'est qu'il n'y aura 
pas de continuité avec certains aspects 
manipulatoires de l'ancien siee : c'est une 
coordination que nous voulons créer et 
non pas une tendance, une fraction ou la 
base pour un quelconque "parti polonais 
du travail" (cette idée avait été dévelop
pée avant le putsch par le coordinateur 
d'alors, Milewski, un intellectuel de 
Gdansk). Et, contrairement à ce que vou
lait faire la MKO, nous n'aspirons pas à 
construire une direction parallèle à la 
TKK. Nous pensons que l'unité du mou
vement est la condition même de son ac
tion. >> 

L'apparition du réseau et son déve
loppement futur seront probablement 
un élément important dans la réorganisa· 
tion de Solidarité clandestin, en cours de
puis quelques mois. Car, autant le pas en 
avant est immense - tout le monde le 
dit- en ce qui concerne l'organisation du 
syndicat à l'échelle des régions, autant la 
coordination nationale, et même les liai
sons entre les régions, en sont encore à 
leurs débuts. Le dirigeant d'une région 

comptant actuellement une cinquantaine 
de milliers de membres cotisants a été jus
qu'à m'affirmer qu'il est plus facile de 
rencontrer une journaliste occidentale 
que de trouver la TKK. Et il est vrai que, 
dans la région de ce dirigeant, la presse 
éditée ailleurs est quasiment inconnue, et 
que la nouvelle direction- élue après que 
plusieurs autres dirigeants aient été arrê
tés- n'a pas de contact avec la TKK et 
n'apprend le contenu des résolutions de 
cette dernière que par les radios occiden
tales. C'est dire combien la coordination 
à l'échelle nationale est nécessaire. 

SOLIDARITIË TOUJOURS EN VIE 

Que dire de la situation, après ces 
quelques rencontres qui ne permettent 
sans doute pas de donner une image 
d'ensemble ? 

Premier facteur, et cela est sans dou
te le plus important, Solidarité existe et il 
s'agit d'une structure massive, même si 
-et il serait étonnant qu'il en soit autre
ment- ce n'est plus un syndicat regrou
pant dix millions de membres. Mais nom
bre de syndicats d'Europe occidentale 
sont loin d'avoir, alors qu'ils sont légaux, 
autant de militants que cette organisation 
enterrée à de nombreuses reprises par la 
presse occidentale. 

Second facteur, Solidarité clandestin 
est loin aujourd'hui de toucher directe
ment, par ses structures ou par sa presse, 

1. Voir à ce sujet Inprecor, numéro 136, 
8 novembre 1982. 
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l'ensemble de la classe ouvrière. Et cela ne 
peut pas ne pas avoir pour conséquence la 
diversification des niveaux de conscience, 
l'apparition de signes de lassitude, voire 
de désespoir pour certains travailleurs. 
L'engagement syndical aujourd'hui n'est 
pas chose facile, les risques sont grands, la 
possibilité d'obtenir des succès par la lut
te de masse, faible, car il est rare que la 
bureaucratie cède, même sur des revendi
cations minimes. 

Il y a aussi la fatigue. Un dirigeant 
syndical, qui a déjà connu la prison, me 
disait : « Tu sais, j'ai parfois du mal à in
sister si l 'un des nôtres refuse telle ou telle 
tâche, car nous sommes tous dans un état 
de fatigue nerveuse extrême. Il faut sans 
arrêt faire comme si on avait une vie nor
male, alors qu'on se sent sans cesse épié ... 
C'est sans doute plus simple psychique
ment de fonctionner avec des faux pa
piers, même si le risque de tomber n'est 
pas moindre. Mais c'est très dur quand 
personne, ni tes collègues de travail ni ta 
famille, ne doivent savoir ce que tu fais et 
ce qui donne un sens à ta vie. Mais, si tu 
relâches ton attention nerveuse, en géné
ral, tu tombes peu après. » 

Lorsque j'ai demandé à l'un de mes 
interlocuteurs ce qu'il pensait de la situa
tion et des perspectives possibles, il m'a 
répondu : « Tu sais, nous avons encaissé 
un coup terrible. Solidarité a sans doute 
été en partie détruit. Mais le syndicat s'est 
reconstitué dans les grandes usines et dans 
nombre de moyennes. Ailleurs - même 
si cela peut paraître petit et, à cette 
échelle, sans avenir- des liens de solidari
té existent, ainsi que des initiatives 
diverses autour des bulletins ou de l 'aide 
aux personnes réprimées. Et, même au
jourd'hui, si à la suite d'une provocation 
du pouvoir -et ce qui importe, ce n'est 
pas que le pouvoir pense qu'il provoque, 
mais que les gens le prennent pour une 
provocation - quelques grandes entre
prises dans plusieurs régions partent en 
grève, on pourra très vite assister à une 
grève générale. On en était à deux doigts 
en octobre dernier, quand le chantier na
val de Gdansk s'est mis en grève pour pro
tester contre la dissolution de Solidarité 
par le Parlement. Alors, seule l'interven
tion de la TKK a empêché la généralisa
tion du mouvement. Mais, je pense aussi 
qu'aujourd'hui, en l'état actuel de notre 
organisation, une grève générale a peu de 
chances de réussir. Par contre, il y a de 
grandes chances pour qu'on ne se remette 
pas d'un nouvel échec. Alors, il ne reste 
plus qu'à travailler patiemment au ren
forcement de notre organisation et à pré
parer les conditions -en particulier dans 
les corps répressifs - pour qu'une telle 
grève puisse avoir le plus de chances de 
réussir. )) • 
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De notre envoyée spéciale, 
Mary BLOTNIKY, 

Varsovie, 2 juin 1983. 

CHINE 

La situation actuelle 
de la classe ouvrière 

Evolution des conditions 
matérielles et idéologiques 

du prolétariat chinois depuis la Révolution 

Nous publions ci-après un article extrait de la revue marxiste révolutionnaire pu
bliée à Hong Kong, October Review, numéro 74-75, de février-mars 1983. Pour 
une meilleure compréhension de l'évolution de la politique économique en Répu· 

blique populaire de Chine, nous renvoyons nos lecteurs à l'article d'Ernest Mandel, 
<< La crise économique en Chine )) publié dans Inprecor, spécial économique, numé· 
ro 94-95, du 16 février 1981. 

ZHANG KAI 

Depuis l'avènement de la Chine nou
velle, le Parti communiste chinois (PCC) a 
toujours affirmé que le prolétariat était 
désormais la classe dirigeante, alors qu'en 
fait, c'est le parti qui domine et que la 
classe ouvrière n'a aucun pouvoir. Pour
tant, pour obtenir le développement de la 
production industrielle, pour résister à 
l'impérialisme et à la bourgeoisie, le PCC 

a été contraint de s'appuyer sur les tra
vailleurs et d'accorder de meilleures con
ditions matérielles aux ouvriers qu'aux 
paysans. 

Le poids et la force numérique de la 
classe ouvrière ont augmenté parallèle
ment au développement industriel. Selon 
les statistiques officielles, il y avait en 
Chine 16,03 millions d'ouvriers en 1952 



et 109,4 millions en 1981. Les ouvriei:S 
du secteur industriel étaient environ 5 
millions en 1952 et 46 millions en 1981. 
En 1952 toujours, la production indus
trielle ne représentait que 41,4 7 % de la 
production nationale totale, alors qu'elle 
en représentait 70% en 1981. La situa
tion de la classe ouvrière industrielle dans 
les rapports de forces globaux n'a donc 
cessé de s'améliorer. 

LES CONDITIONS MATIËRIELLES 
ET IDIËOLOGIQUES 

Le niveau de vie de la classe ouvrière 
s'est élevé au cours du premier plan quin
quennal (1953-1957), mais ne s'est pas 
amélioré de façon significative au cours 
des deux décennies suivantes, comme le 
montre le tableau ci-dessous : 

SALAIRE ANNUEL MOYEN 
DES EMPLOYES ET DES OUVRIERS 

DANS LE SECTEUR ETATISE 
DE L'ECONOMIE NATIONALE 

(en renminbi yuan ; 1 RMB = 3,5 FF) 

ANNEE TOUS SECTEURS SECTEUR 
REUNIS INDUSTRIEL 

1952 
1953 
1956 
1958 
1959 
1962 
1964 
1966 
1969 
1970 
1973 
1974 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

446 
496 
610 
550 
524 
592 
661 
636 
618 
609 
614 
622 
602 
644 
705 
803 
812 

515 
576 
674 
526 
514 
652 
741 
689 
683 
661 
640 
648 
632 
683 
758 
854 
852 

(Note : Le salaire moyen, tous secteurs 
réunis, a augmenté de 80% en 1981 par rapport 
à 1952. Après les ajustements par rapport à 
l'augmentation du coüt de la vie, la hausse 
réelle a été de 29,4 %). 

Ces chiffres indiquent que : 

- du « Grand bond en avant » de 
1958 au « Bond en avant international>> 
de 1978, les salaires industriels moyens 
ont en fait diminué durant cette période ; 

-l'augmentation a été plus rapide au 
cours des dernières années, en partie à 
cause de l'introduction de différentes pri
mes (formant jusqu'à 10% du salaire) et 
d'allocations diverses (de 10 à 14% du 
salaire) ; 

- les salaires industriels moyens ont 
augmenté de 65% de 1952 à 1981, mais 
l'augmentation réelle n'a été que de 15% 
à cause de la hausse des prix (1). 

L'expérience nous montre que l'indi
ce du coût de la vie élaboré par les autori
tés est toujours en-deçà de la réalité. Il 
n'est donc pas certain que les prix n'aient 
augmenté que de 50 % en 30 ans. Alors 
que la valeur de la production industrielle 
a été multipliée par 4 7 entre 1949 et 
1981, les salaires ouvriers n'ont été mul-

tipliés que par 18 de 1952 à 1981. Cette 
forte différence produit inévitablement 
un mécontentement et une baisse de 
l'ardeur au travail de la part des ouvriers. 

Le phénomène général du « refus des 
responsabilités » (selon les mots de Deng 
Xiaoping) dans les usines, d'indifféren
ce et de passivité des travailleurs, a obligé 
le régime à utiliser les stimulants maté
riels afin d'augmenter dans une certaine 
mesure les salaires de la majorité des 
ouvriers. Mais, au cours des dernières an
nées, l'inflation a annulé ces augmenta
tions. D'autre part, le logement est aussi 
un problème de plus en plus aigu. Les tra
vailleurs cherchent donc à augmenter leur 
revenu afin d'améliorer leur niveau de vie, 
phénomène que le régime qualifie d'« indi
vidualisme» et d'« égoïsme ». 

UNE NOUVELLE GIËNIËRATION 
D'OUVRIERS 

De 1949 à 1969, l'augmentation mo
yenne annuelle du nombre d'ouvriers 
d'industrie a été de deux millions; de 
1970 à 1981 elle a été de 4 millions. La 
proportion de jeunes ouvriers de moins de 
35 ans n'a cessé d'augmenter, représen
tant 60% du prolétariat en 1981, soit 60 
millions de travailleurs. 

Cette nouvelle génération d'ouvriers 
présente différentes caractéristiques : 

-La grande majorité vient des villes. 
Parmi les nouveaux ouvriers qui sont en
trés à l'usine après 1966, 80 % viennent 
de familles ouvrières et sont donc por
teurs des traditions de luttes de leur 
classe. 

-Beaucoup d'entre eux ont reçu une 
éducation secondaire de niveau moyen ou 
supérieur. Ils sont donc plus sensibles aux 
problèmes sociaux et nourrissent de plus 
fortes aspirations au changement que 
leurs aînés. 

-Nombre d'entre eux ont assisté ou 
participé aux luttes de la Révolution cultu
relle à partir de la fin des années 1960. 

Au cours des dernières années, beau
coup de jeunes ouvriers ont participé au 
mouvement de lutte pour la démocratie. 
Ils ont publié des journaux samizdat ou 
participé aux élections locales. Les mem
bres les plus actifs ont été arrêtés. Parmi 
les douzaines de dirigeants du Mouvement 
démocratique arrêtés en avril 1981, une 
majorité était des jeunes ouvriers. 

Soumis à une répression sévère, les 
travailleurs en général n'ont pas mené de 
lutte active pour améliorer leurs condi
tions matérielles ou revendiquer leurs li
bertés. Cependant, on a assisté à des grè
ves ou à des réductions des cadences de 
travail dans certaines régions, et la sup
pression du droit de grève dans la Consti
tution ne fait que refléter la peur des diri
geants face à de tels phénomènes. 

Ces préoccupations des dirigeants ap
paraissent dans la presse du parti. L'orga
ne du PCC, Drapeau rouge (numéro 16, 
1982), ne comportait pas moins de 6 ar
ticles signés Yu Yannan, consacrés à la 
classe ouvrière. Ces articles affirmaient 
que les cadres du PCC avaient une « corn-

préhension différenciée » de la jeune gé
nération ouvrière. Certains pensent que 
« la situation des jeunes ouvriers est très 
mauvaise » ; d'autres pensent que « la 
qualité politique de cette génération d'ou
vriers s'est beaucoup détériorée » ; d'au
tres pensent même que ceux-ci « ont per
du leur sens de classe». Yu Yannan, 
représentant le point de vue officiel, sans 
partager les avis mentionnés, considère 
que « la conscience de classe des ouvriers 
actuels tend à s'évanouir », et que «des 
idées bourgeoises et d'autres idées non
prolétariennes ont sérieusement miné les 
rangs de la classe ouvrière ». 

Si ces jugements correspondaient to
talement à la réalité, le PCC en porterait 
la responsabilité principale, car une telle 
situation a été encouragée au cours des 
dernières années par sa politique droitière 
d'une part, et par le niveau de vie extrava
gant des bureaucrates de l'autre. En tout 
cas, ces commentaires révèlent avant tout 
le manque de confiance du PCC dans la 
classe ouvrière et réciproquement. 

L'OPPOSITION OUVRIERE 

Cette méfiance mutuelle trouve ra
cine dans l'opposition entre les dirigeants 
et les dirigés, les privilégiés et les oppri
més. Cette opposition se manifeste dans 
toute une série de domaines concrets. 

Un article de Yu Yannan, intitulé 
« Renforcer les liens avec la masse des tra
vailleurs», expose trois phénomènes qui 
illustrent bien la façon dont les cadres du 
parti se sont « coupés » des travailleurs, 
<< à l'échelle nationale » : 

-«Certains membres du parti utjli
sent leur pouvoir pour améliorer leur si
tuation personnelle. ( ... )Aujourd'hui, des 
pratiques abusives dans l'attribution 
d'emplois aux enfants des cadres du parti 
ou dans la distribution des logements dis
ponibles sont monnaie courante, et les 
travailleurs en sont très mécontents. » 

- « Certains membres du parti don
nent le mauvais exemple : ils choisissent 
les travaux faciles, recherchent les bénéfi
ces matériels et se conduisent mal dans 
le parti, ils n 'adhèreront pas, eux, au par
ti. )) 

- «Il y a trop peu de membres du 
parti à la production. Ils se réfugient dans 
les instances de direction. Plus le travail 
est difficile dans un secteur, moins on y 
trouve de membres du parti. Il s'agit 
d'une question grave, liée à la nature de 
classe et à la base de masse de notre par
ti. (2) )) 

Dans les usines, les cadres du parti 
qui appliquent fidèlement les instructions 
du PCC et surveillent les ouvriers, obtien
nent des pouvoirs et des avantages spé
ciaux. En conséquence, un grand nombre 
d'opportunistes affluent dans le parti. Et 
les ouvriers qui adhèrent au parti sont 
soit vite absorbés dans la bureaucratie, 
soit vite frustrés et démoralisés. 

1. Statistical Yearbook of China, 1981, 
p. 435-436. 

2. Drapeau Rouge, numéro 23, 1982, 
p. 26-27. 

23 



On peut trouver de nombreux exem
ples de l'opposition qui existe entre les 
ouvriers et le PCC. 

Selon la tradition stalinienne, le PCC 
a organisé des campagnes visant à faire 
apparaître dans les usines des ouvriers 
modèles, donnés en exemple à leurs 
camarades et présentés comme les meil
leurs partisans du régime. Mais ces campa
gnes n'ont pas donné les résultats atten
dus. Beaucoup de ces ouvriers modèles ont 
été isolés par les autres travailleurs. Yu 
Yannan en donne quelques exemples dans 
son article. Selon une enquête officielle, 
parmi les 126 « tisserands modèles >> du 
pays, 66 ont été ridiculisés et isolés par 
les travailleurs. << Un grand nombre de 
faits montrent que l'habitude d'isoler et 
d'attaquer les ouvriers progressistes existe 
à des degrés divers dans de nombreuses 
régions, et est assez générale. » L'article 
recommande d'ailleurs d'apprendre <<aux 
ouvriers arriérés » à « traiter les ouvriers 
progressistes d'une façon correcte ». Yu 
explique que l'action des travailleurs pro
gressistes consiste en « travail supplémen
taire, dépassement du quota de produc
tion, acceptation de l'austérité, etc. (3) ». 

Afin d'appuyer sa campagne en fa
veur des travailleurs modèles, le régime a 
récemment introduit un système de pri
mes qui sème la division parmi les 
ouvriers. Mais il a échoué dans la mesure 
où les primes sont en général partagées 
collectivement par les travailleurs et ne 
permettent donc pas d'augmenter la pro
duction. 

LE SYSTEME 
DES CONGRES OUVRIERS 

Afin de désamorcer les tensions et 
d'arriver à mieux faire appliquer sa poli
tique, le PCC a été contraint d'introduire 
le système des congrès ouvriers ( 4). L'arti
cle déjà cité explique : « Une enquête 
montre qu'il existe aujourd'hui des rap
ports assez tendus entre les cadres et la 
masse des travailleurs dans certaines usi
nes. Les ouvriers sont privés de leurs 
droits démocratiques légitimes, et ceci 
est devenu une des raisons fondamentales 
du manque d'enthousiasme politique des 
masses. Dans les entreprises, le problème 
des rapports entre les cadres et les masses 
est, dans une large mesure, le problème 
des rapports entre le parti et les masses. » 

L'ordonnance instituant le système 
des congrès ouvriers a été promulguée 
moins d'un an après la formation du syn
dicat Solidarité en Pologne, illustrant par 
là la crainte des autorités de voir se déve
lopper une situation « à la polonaise » en 
Chine. Selon les rapports officiels, à la fin 
1981, environ 100 000 entreprises (26% 
du total) avaient établi des congrès ou
vriers. Toujours selon l'article cité : «Ac
tuellement, seule une minorité des congrès 
ouvriers fonctionne bien ; dans une majo
rité d'usines, les congrès ouvriers travail
lent de façon très formelle, ce qui suscite 
de fortes objections de la part de la masse 
des ouvriers. » 

Yu explique que cela est dû, fonda
mentalement, à l'attitude des cadres diri
geants. Il donne quelques exemples : 
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<<Beaucoup de cadres dirigeants craignent 
de voir leurs pouvoirs diminuer si les pou
voirs des congrès ouvriers augmentent. 
Dans certaines entreprises, l'organisation 
du parti contrôle entièrement le congrès. 
( ... ) Toutes les questions sont discutées et 
décidées par le comité du parti et ensuite 
adoptées par le congrès ouvrier. Certains 
cadres de l'administration ne pensent à 
réunir le congrès ouvrier que lorsqu 'ils 
rencontrent des difficultés, telles que la 
non-réalisation de l'objectif de produc
tion. ( ... ) Certains camarades pensent mê
me que dans les usines étatisées, les direc
teurs devraient être nommés par l'Etat, 
recevoir les pleins pouvoirs, et que les 
ouvriers ne devraient avoir aucun droit de 
participer à la gestion. ( 5) » 

Ces remarques tracent un tableau 
frappant de bureaucrates s'accrochant à 
leur pouvoir et manipulant le système des 
congrès ouvriers. Cependant, les travail
leurs ont su utiliser les canaux offerts par 
cette structure. Bien que le décret sur les 
congrès ouvriers ne stipule pas que 
ceux-ci aient le droit d'élire les directeurs, 
ils l'ont fait dans de nombreuses entrepri
ses, portant ainsi un coup au système de 
la nomenklatura. 

CONTRADICTION 
DANS LE TRAVAILID!:OLOGIOUE 

En janvier 1983, le Département de 
la propagande du PCC et six autres instan
ces ont appelé à la convocation d'une 
conférence sur la question du travail idéo
logique et politique parmi les employés et 
les ouvriers, avec le but déclaré de << mo
biliser toute la classe ouvrière ... pour ga
rantir la réalisation du programme du 
XIIe congrès du parti ». 

Le PCC utilise son énorme appareil 
de propagande pour mener son travail 
idéologique parmi les ouvriers, mais il n'a 
pas encore réussi à effacer les contradic· 
tions que nous avons signalées. Il en fait 
porter la responsabilité aux cadres : 
<<Pendant une assez longue période, les 
gens ont eu une compréhension très res
trictive et simpliste de ce travail. Durant 
les dix années de tumulte (c'est-à-dire la 
période de la Révolution culturelle) ce 
travail était même présenté comme un 
moyen de "faire souffrir les masses". Ceci 
n'a fait que semer le dégoût et la crainte 
parmi les travailleurs. (6) » 

Mais comment le PCC va-t-il mener à 
bien son travail idéologique cette fois-ci ? 
Il affirme avec confiance que si ses ins
tructions, une fois formulées, sont appli
quées, on assistera << sûrement à des amé
liorations ». Comme ces instructions 
n'ont pas encore été annoncées, il est dif-
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ficile de comprendre quel genre de remè
des elles proposent. 

Cependant, d'après le rapport présen
té à la conférence de janvier, on peut pen
ser que le remède sera cette fois << les ré
formes», «des réformes menées de façon 
systématique, de façon décisive et res
ponsable ». Hu Yaobang, président du 
PCC, a déclaré, par exemple, que <<les 
Quatre modernisations ne peuvent pas 
être atteintes sans réformes, comme le 
camarade Deng Xiaoping n'a cessé de le 
souligner depuis plusieurs années ». 

Or, comment les << réformes démo
cratiques » ont-elles été appliquées au 
cours de ces dernières années ? Le droit 
de grève des ouvriers a été supprimé dans 
les faits et dans la Constitution ; les publi
cations samizdat et les organisations indé
pendantes ont été interdites ; les gens qui 
affichaient des idées différentes des idées 
officielles ont été sévèrement réprimés ... 

Quant à la réforme économique, ap
pliquée depuis plusieurs années, elle 
consiste essentiellement en des change
ments partiels du système de gestion éco
nomique. L'administration centrale a 
délégué certains pouvoirs aux organes lo
caux. Mais ces pouvoirs ont été confiés 
aux cadres dirigeants dans les entreprises, 
et non pas aux ouvriers. La direction de 
l'économie et de la production demeure 
entre les mains d'une poignée de cadres; 
la réforme a consisté en partie à rem
placer des bureaucrates par des tech
nocrates. 

L'appel à une <<réforme responsa
ble >> lancé par les autorités n'implique 
que des changements très limités et rejet
te toute idée de réforme radicale menée 
par la masse des travailleurs. Une réforme 
aussi modérée n'abolira en rien les privilè
ges politiques et matériels des cadres aux 
différents niveaux de l'appareil. La classe 
ouvrière, elle, reste privée de ses droits et 
de ses avantages. 

En outre, le PCC demande également 
que soit mis fin au système du << bol de 
riz garanti >>, c'est-à-dire de la sécurité de 
l'emploi. Désormais, les directeurs ont le 
droit de licencier les ouvriers ; on prati
que un système de << contrat >> et la non
réalisation du quota de production ou des 
termes du contrat peut entraîner une pé
nalisation ou le licenciement. Cette réfor
me remet sérieusement en cause la sécuri
té de l'emploi. 

Elle ne pourra en aucun cas avoir un 
effet de persuasion idéologique sur les tra
vailleurs et ne saurait stimuler leur 
enthousiasme à la production. Les ten
sions entre le régime et la classe ouvrière 
vont donc s'accroître et non disparaître .• 

ZHANG KAI, 
October Review, février-mars 1983. 

3. Drapeau Rouge, numéro 22, 1982, 
p. 30-32. 

4.« Une analyse du système des congrès 
ouvriers en Chine», in October Review, numé
ro 56, août 1981, p. 719. 

5. Drapeau Rouge, numéro 20, 1982, 
p. 38-41. 

6. Editorial du Quotidien du Peuple, 23 
janvier 1983. 



NOUVELLES DU MOUVEMENT OUVRIER ET DE L'INTERNATIONALE 

HONDURAS 
Coordination 

des organisations 
révolutionnaires 

et populaires 

La publication, dans plusieurs orga
nes de presse d'Amérique centrale, de 
communiqués de solidarité avec la révolu
tion nicaraguayenne et de dénonciation 
du régime hondurien, a salué l'apparition 
publique, au mois de mars dernier, d'une 
Direction nationale du mouvement révolu
tionnaire au Honduras. Celle-ci est 
composée du Front morazaniste pour la 
libération du Honduras (FMLH), du Mou
vement populaire de libération (MPL 
Cinchoneros), du Parti communiste du 
Honduras (PCH), du Front populaire ré
volutionnaire (FPR « Lorenzo Zelaya )) ), 
du Parti révolutionnaire des travailleurs 
centro-américains (PRTC) du Honduras, 
et du Mouvement d'unité révolutionnaire 
(MUR). 

Dans un communiqué, dont certains 
extraits ont été publiés, le 21 avril 1983, 
par Barricada , organe du Front sandiniste 
de libération nationale, la coordination des 
forces révolutionnaires et populaires du 
Honduras affirme que ce pays a été trans
formé en « arrière-garde de la contre-ré
volution. Les forces armées honduriennes 
coordonnent et participent à des actions 
de la force armée sanguinaire du Salva
dor et des forces somozistes. ( ... ) Les 
points stratégiques de notre territoire, 
ports et aéroports, ont été transformés en 
bases militaires des Etats-Unis. Des centai
nes de conseillers militaires et d'agents de 
la GIA opèrent dans le pays. ( ... )Ils ont 
fait de la région orientale du Honduras un 
sanctuaire de la contre-révolution nicara
guayenne. Ils se préparent à utiliser notre 
territoire national comme base d'entraî
nement de la force armée salvadorienne. 
Enfin, ils ont converti notre terre en place 
d'armes de l'impérialisme nord-américain, 
l'armée hondurienne en une machine de 
guerre contre son peuple et les peuples 
frères, et le Honduras en un pays occupé 
par les interventionnistes nord-américains, 
les contre-révolutionnaires et leurs ma
rionnettes honduriennes )) . 

Le communiqué continue en affir
mant que « tous les espoirs et les attentes 
du peuple, qui se sont exprimés au travers 
des dernières élections (celles-ci ont porté 
au gouvernement un représentant du Parti 
libéral)" ont été brisés. Le groupe dirigeant 
d'Alvarez Martinez (chef des forces ar
mées) et de Suazo Cordoba (président de 
la République), trahissant les aspirations 
des masses ayant voté pour les li
béraux, et de tout le peuple hondurien, 

a dégénéré en une dictature militaire 
pseudo-libérale, qui a livré de plus en plus 
le pays à la voracité des multinationales 
et l'ont converti en un instrument aveu
gle de la politique interventionniste et 
belliciste de l'administration Reagan en 
Amérique centrale )). La Direction natio
nale unitaire du mouvement révolution
naire du Honduras lance un appel « au 
soulèvement populaire et à la guerre po
pulaire révolutionnaire pour retrouver la 
souveraineté et la dignité nationales, con
quérir la démocratie, la liberté, la justice 
et la paix )) . 

Dans un autre communiqué, daté du 
27 mars et publié dans le même numéro 
de Barricada, la Direction nationale uni
taire s'adresse aux « ouvriers, paysans, en
seignants et étudiants pour qu'ils conju
guent leurs revendications avec la lutte 
pour la paix et contre la guerre )) . Le tex
te poursuit en affirmant : « Nous exhor
tons les entrepreneurs nationaux, dont les 
intérêts et les projets sont affectés par la 
situation actuelle en termes incalculables, 
à former un seul front contre la guerre et 
pour la paix ; nous demandons à l'Eglise 
catholique hondurienne et à tous les chré
tiens authentiques, attaqués à travers l'acti
vité des sectes manipulées et financées par 
les services de renseignements nord-améri
cains, de peser de tout leur poids moral du 
côté des efforts pour une paix digne en 
Amérique centrale ; nous en appelons au 
patriotisme des soldats et officiers hondu
riens pour qu'ils s'opposent à l'utilisation 
des forces armées honduriennes dans les 
actions d'intervention impérialiste ; nous 
proposons à tous les partis politiques, au
delà des différences idéologiques, de 
conjuguer leurs efforts pour sauver la na
tion menacée de mort par les plans belli
cistes de l'administration Reagan et de ses 
pantins. )) Et le texte se termine par les 
mots d'ordre suivants: «Ni les soldats ni 
le peuple hondurien ne doivent servir de 
chair à canon ! Empêchons à temps que 
le Honduras ne soit converti en un Liban 
de l'Amérique centrale ! Non à la guerre 
interventionniste, oui à lapaix, avec jus
tice et dignité ! 11 

Le processus de coordination ayant 
abouti à la constitution de la Direction 
nationale unitaire du mouvement révolu
tionnaire du Honduras a suivi un schéma 
assez semblable à celui qui avait donné 
le jour, dans d'autres circonstances, au 
Front Farabundo Marti de libération na
tionale (FMLN) du Salvador (le point 
commun étant notamment la présence du 
Parti communiste dans les deux structu
res, aux côtés des groupes révolutionnai
res) et marque un progrès dans l'unité 
d'action entre les différentes composantes 
du mouvement antidictatorial. 

L'unité d'action autour de la perspec
tive de la «guerre populaire révolution
naire )) signifie une réorientation politi-

que significative du Parti communiste 
hondurien et aussi, semble-t-il, une évolu
tion de la tactique des forces révolution
naires dans ce pays. 

La revue Inforpress Centroamericana, 
numéro 54, de mai 1983, publiée à Ciudad 
Guatemala, définit comme suit les organi
sations qui composent la Direction natio
nale unitaire du mouvement révolution
naire du Honduras . 

-Le Front morazaniste pour la libé
ration du Honduras (FMLH), fondé le 16 
septembre 1979, se fixe comme principal 
objectif stratégique « la prise du pouvoir 
politique par la voie armée )) et la cons
truction d'une société démocratique sur 
la base d'une profonde transformation 
agraire, qui permette de rompre avec la 
dépendance capitaliste et d'impulser un 
développement économique et politique 
indépendant. 

- Le Mouvement populaire de libéra
tion (MPL Cinchoneros), apparu le 26 
mars 1980, est issu d'une scission du Parti 
communiste du Honduras (PCH), surve
nue à la suite d'une « lutte idéologique )) 
qui a duré presque une décennie. ( ... ) Le 
principal objectif stratégique du MPL est 
la guerre populaire révolutionnaire, très 
semblable à celle définie par les Forces 
populaires de libération du Salvador .. Le 
MPL conjugue son action politico-militai
re avec celle des organisations de masse. 
Son commandant en chef, Fidel Martinez 
(ou commandant « Antonio )) ), officielle
ment disparu depuis mars 1981, ( ... )a été 
le fondateur et le principal dirigeant de 
l'Union révolutionnaire du peuple (URP), 
organisation populaire disposant d'une 
implantation dans différents secteurs du 
pays. 

- Le Parti communiste du Honduras 
(PCH) a fonctionné, depuis 1952 jusqu'à 
la fin 1981-début 1982, de manière semi
clandestine, participant, au sein du Front 
patriotique hondurien (FPH, qui regrou
pait le Parti socialiste et le Parti commu
niste marxiste-léniniste), au processus 
électoral qui porta le Parti libéral au pou
voir. Le PCH, considéré comme proche de 
« la ligne soviétique )) , a avancé, en jan
vier 1982, quatre prinCipes fondamentaux 
que le nouveau gouvernement devait 
appliquer: 1) les droits de l'homme et 
les libertés démocratiques ; 2) la moralisa
tion du fonctionnement de l'administra
tion publique ; 3) des mesures de protec
tion de l'économie nationale ; 4) une po
litique internationale de paix et de coopé
ration. Un an plus tard, une vague de ré
pression se déchaînait contre ses prin
cipaux dirigeants. Son secrétaire général, 
Rigoberto Padilla Rush, échappa alors à 
une embuscade tendue par les forces para
militaires, et un autre important dirigeant 
syndical, Herminio Deras, membre du 
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PCH, fut assassiné peu après à San Pedro 
Sula. 

On dispose de moins d'informations 
sur les autres organisations : 

- Le Front populaire révolutionnaire 
(FPR « Lorenzo Zelaya >> ), du nom d'un 
membre fondateur du PCH (ce qui peut 
laisser supposer qu'il est issu d'une scis
sion de ce parti) a commencé ses opéra
tions de harcèlement, de sabotage et de 
propagande en janvier 1982, date à la
quelle il a organisé un attentat contre les 
installations d'entreprises multinationales 
nord-américaines, la Rosario Ressources, 
qui exploite un gisement d'or et d'argent, 
et la Cerveceria Hondurena SA, filiale de 
la United Brands à San Pedro Sula. En 
avril, les militants du FPR ont organisé 
des attentats à la dynamite contre les am
bassades d'Argentine et du Chili, en pro
testation contre la présence de conseillers 
militaires de ces pays au Honduras. Ce
pendant, au-delà des manifestes propa
gandistes transmis à la presse, on ne con
naît pas précisément l'orientation, le pro
gramme et la stratégie de lutte du FPR. 

- Le Parti révolutionnaire des travail
leurs centro-américains (PRTC) du Hon
duras: jusqu'au moment de la signature 
du manifeste unitaire des forces de gué
rilla au Honduras, sa présence active dans 
ce pays était inconnue. 

- Le sixième groupe est le Mouve-
ment d'unité révolutionnaire. • 

PARAGUAY 

Répression contre le 
mouvement ouvrier 

et démocratique 

Dans la nuit du 10 mai dernier, la 
dictature du général Alfredo Stroessner a 
déchaîné une nouvelle vague de répres
sion. Plus de 30 personnes ont été arrê
tées, dont Ruben Lisboa, dirigeant syndi
cal de la Fédération des travailleurs des 
banques, et plus de 300 autres personnes 
font l'objet de poursuites. Parmi les per
sonnes poursuivies figurent Jose Carlos 
Rodrigues Alcala, intellectuel marxiste de 
renom, et Gustavo Codas, dirigeant du 
syndicat des journalistes. 

Cette vague répressive avait été précé
dée d'une campagne de presse aux ordres 
de la dictature - avec, en première ligne, 
le journal Patria, qui maintient des 
liens étroits avec la police politique-, 
campagne qui affirmait que le mouve
ment syndical et le mouvement étudiant 
étaient impliqués dans un « complot ex
trémiste >>. Un des poins forts de ce com
plot devait être la création d'un parti des 
travailleurs ... 

Par cette répression préventive, la 
dictature cherche surtout à s'opposer au 
lent processus, encore moléculaire, de re
composition du mouvement ouvrier et dé
mocratique paraguayen (voir à ce sujet 
l'article paru dans Inprecor numéro 148, 
25 avril 1983). Le complot dénoncé par 
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le général Stroessner n'est rien d'autre que 
le processus de luttes encore limitées ser
vant de base, dans le mouvement ouvrier, 
à la structuration d'organisations syndica
les et intersyndicales indépendantes de la 
Confédération paraguayenne des travail
leurs (CPT, organisation sous tutelle de 
l'Etat depuis l'échec de la grève générale 
d'août 1958) et à l'apparition, dans le 
mouvement étudiant, de petites publica
tions luttant pour tenter d'élargir le faible 
espace laissé à l'activité démocratique. • 

EL SALVADOR 

Déclaration du 
PRT mexicain 

sur la mort des 
commandants 

Marcial et Ana Maria 
Nous reproduisons ci-après le com

muniqué adopté le 24 avril 1983 par le 
Parti révolutionnaire des travailleurs 
(PRT), section mexicaine de la IVe Inter
nationale, à propos de la mort des com
mandants Ana Maria et Marcial, diri
geants des Forces populaires de libération 
(FPL)-Farabundo Marti, l'une des compo
santes du Front Farabundo Marti de libé
ration nationale (FMLN) du Salvador. 
Cette prise de position a été publiée dans 
l'organe du PRT, Bandera Socialista, du 2 
mai 1983. 

La mort des commandants Ana Ma
ria et Cayetano Carpio (Marcial) représen
te un coup dur pour la révolution salvado
rienne. Tous deux constituaient le centre 
de la direction des Forces populaires de 
libération (FPL) et se distinguaient par
mi les principaux dirigeants de l'ensemble 
du Front Farabundo Marti de libération 
nationale (FMLN). 

Le cours de la révolution salvado
rienne, épicentre de la révolution centro
américaine, s'est approfondi après les 
dures confrontations de 1980-1981. La 
nette remontée opérée au cours de 
l'année 1982 a conduit, cette année, à 
une étape où des confrontations bien plus 
définitives sont imminentes. 

Le gouvernement salvadorien est 
impuissant, et sans l'aide toujours plus 
importante que lui apporte le gouverne
ment impérialiste de Reagan, cela fait 
longtemps qu'il serait tombé. 

La mort des deux commandants 
révolutionnaires s'est produite à un 
moment crucial de la révolution, pendant 
lequel, face à l'impossibilité d'obtenir la 
défaite de la révolution salvadorienne, 
l'impérialisme recourt à l'extension du 
conflit à l'ensemble de l'isthme centro
américain. Décidé à ne pas laisser triom
pher une autre révolution dans la ré
gion, l'impérialisme s'est lancé dans une 
agression systématique contre la révolu
tion sandiniste, tentant désespérément 
d'en finir avec ce qu'il considère comme 
la source de la révolution centro-améri
caine. La régionalisation des agressions 
impérialistes, qu'elles soient directes ou se 
fassent par l'intermédiaire de ses agents 
contre-révolutionnaires - depuis des gou-

vernements comme celui du Honduras 
jusqu'aux bandes des ex-gardes somozis
tes- est sur le point de provoquer une es
calade meurtrière. 

Dans ces conditions, la solidité et 
la cohérence des directions révolutionnai
res centro-américaines sont vitales pour 
traverser victorieusement l'épreuve formi
dable qui se dessine à l'horizon. 

L'impérialisme essaiera d'utiliser le 
coup que représente la mort des deux 
commandants. De fait, toute action qui 
règle par la violence les divergences 
politiques entre révolutionnaires a servi, 
sert et servira l'ennemi impérialiste. Ainsi, 
ceux qui appuient ou réalisent des actions 
totalement contraires à la démocratie 
ouvrière et socialiste sont des traîtres au 
prolétariat et à la révolution. 

La maturité croissante du mouve
ment ouvrier international est en grande 
partie le produit d'une expérience longue 
de plus de 50 ans, une expérience mar
quée par la conscience que les pratiques 
démocratiques sont absolument nécessai
res pour approfondir et ouvrir le chemin 
de la révolution, et que toute action s'op
posant à sa réalisation libre et totale ne 
peut que faire obstacle à la victoire socia
liste des travailleurs, et même la rendre 
impossible. 

La solidarité avec la révolution au 
Salvador doit redoubler en ces moments 
difficiles, sans hésitations ni doutes, en 
étant plus que jamais aux côtés du peuple 
en lutte et de son avant-garde, le FMLN. 
Les révolutionnaires salvadoriens sont 
déjà passés par de dures épreuves et ils se 
sortiront de celle-là aussi. L'examen des 
aspects et des circonstances de ces deux 
morts malheureuses sera poursuivi et 
approfondi, comme l'indiquait le commu
niqué des FPL (ce communiqué, du 20 
avril 1983, a été publié dansinprecor nu
méro 150, du 23 mai 1983- Ndlr.). 
L'impérialisme et les ennemis de la 
révolution en général ne tireront pas 
profit de cet épisode tragique. 

La révolution salvadorienne est forte. 
Elle résistera à ce coup, qui est l'un des 
plus durs qu'elle ait connus. Elle poursui
vra sa marche en avant en construisant ce 
qui sera le meilleur hommage à Ana Maria 
et à Marcial : l'unité inébranlable du 
FMLN, du mouvement révolutionnaire et 
démocratique au Salvador et la victoire fi
nale sur leurs ennemis nationaux et étran
gers. 

-Repoussons l'agression impérialis
te au Salvador ! 

-Appuyons la lutte du peuple révo
lutionnaire au Salvador ! 

- Solidarité avec le FMLN dans ces 
moments difficiles ! 

- Commandants Ana Maria et Mar
cial : nous continuerons à lutter pour un 
Salvador socialiste et démocratique ! tl 



SYRIE 

Solidarité avec les 
militants réprimés du 

Parti d'action communiste 

Chaque offensive diplomatique du ré
gime d'Hafez el Assad s'accompagne 
d'une vague de répression contre ses op· 
positions intérieures. Le Parti d'action 
communiste (PAC), une des oppositions 
les plus radicales au régime syrien, est la 
cible favorite de cette répression. 

Le 21 mars dernier, lors d'une fête 
traditionnelle de certaines régions kurdes 
de Syrie, la Fête de la rose, les mukhbar
rats (services de renseignements syriens) 
ont arrêté plus d'une centaine de jeunes 
gens. En effet, cette fête revêt un caractè
re insupportable pour le régime, car elle 
est extrêmement populaire et laisse la 
possibilité à tous les partis politiques de 
s'y exprimer. De plus, les jeunes gens y 
avaient manifesté une volonté de résistan
ce à la répression. 

Ce coup de filet a été opéré dans les 
villages situés autour des villes d'Alep et 
de Hama, qui sont des lieux traditionnels 
de résistance au régime , notamment Ha
ma, qui a connu, en mars 1982, une ré
volte réprimée dans le sang (voir lnprecor, 
numéro 149, 9 mai 1983). La plupart des 
jeunes personnes arrêtées, dont une dou
zaine de jeunes filles , ont été libérées dans 
les jours suivants. Tous les jeunes relâchés 
ont raconté leur interrogatoire et dénoncé 
l'utilisation de la torture pour obtenir 
d 'eux des renseignements, sur le PAC en 
particulier. Mais quinze d'entre eux sont 
encore en prison au secret, sans qu'aucu
ne nouvelle de leur situation n'ait été 
donnée. 

Il est clair que cette répression vise 
directement le PAC , dont plusieurs jeunes 
membres ont été arrêtés le 21 mars der
nier. C'est là la huitième vague d'arresta
tions contre cette organisation, dont plus 
d'une centaine de militants sont empri
sonnés depuis des années, certains étant 
aujourd'hui physiquement très affaiblis 
du fait des conditions de détention. Cha
que vague répressive a correspondu à une 
prise de position politique résolue du 
PAC, que le régime syrien essaye ainsi de 
faire « payer >> à ses militants. 

En mars 1977, c'est la condamnation 
de l'intervention syrienne au Liban (tren
te emprisonnés) ; en 1978, la répression 
répond à la publication de brochures et 
de revues du PAC; en 1979-1980, le PAC 
dénonce la lutte entre le Parti baas au 
pouvoir et l'opposition des Frères musul
mans comme un affrontement entre inté
rêts bourgeois divergents et appelle à la 
constitution d'un front populaire unifié 
pour mettre un terme à l'exploitation du 
peuple syrien ; plus de 100 militants se
ront-arrêtés et torturés en prison ; en sep
tembre 1981, l'annonce du congrès du 
P AC se solde par de nouvelles arresta
tions ; enfin , la condamnation du massa
cre d'Hama, de mars 1982, provoquera, 

elle aussi , une nouvelle vague d'arresta
tions de militants du P AC. 

Aujourd 'hui, c'est parce que le PAC 
n'a pas renoncé à publier son journal et à 
organiser ses cellules clandestines en Syrie 
que les services spéciaux du régime d'Ha
fez el Assad multiplient les arrestations et 
s'apprêtent à frapper encore plus fort 
pour faire taire cette organisation révolu
tionnaire. L'activité multiforme de solida
rité internationaliste avec les militants sy
riens réprimés s'impose donc et doit 
tout mettre en œuvre pour les tirer des 
geôles du régime syrien. • 

TELEX 

SURINAM: 

Un plan de la CIA préparant un 
coup d 'Etat pour renverser le 
régime du colonel D eni Bou terse au 
Surinam vient d'être rejeté par une 
commission du Congrès américain . 
Celui-ci prévoyait « la formation 
d 'une petite force paramilitaire 
composée principalement d 'exilés 
du Surinam opposés aux autorités » 
locales. « Cette force était supposée 
s'infiltrer à Paramaribo, la capitale, 
et forcer le gouvernement à se 
démettre. » Le renversement du 
colonel Bouterse « deva it éliminer 
la possibilité que l 'Union soviétique 
ou Cuba n 'essayent d 'utiliser le 
Surinam comme une base à partir 
de laquelle ils pourraient étendre 
leur influence en Amérique du 
Sud. ( ... )Bien que non opposée par 
principe à l'idée de renverser un 
gouvernement étranger, les mem
bres de la commission ont déclaré 
qu'ils avaient critiqué la CIA 
parce qu 'elle se faisait l 'avocate de 
-pour reprendre l 'expression de 
l'un d'entre eux - "la mesure la 
plus extrême", et ceci avant même 
que des méthodes moins sévères 
n'aient été utilisées pour essayer 
de détourner le Surinam de l'in
fluence soviétique et cubaine >>. 
(International Herald Tribune, 2 
juin 1983). • 

NICARAGUA: 

Le 9 mai dernier, l'ambassadeur 
nord-américain au Nicaragua a 
informé le gouvernement sandiniste 
de la décision des Etats-Unis de 
réduire le quota d'importation de 
sucre nicaraguayen. Adoptant une 
politique de pressions économi
ques qui rappelle fortement celle 
qui fut exercée par le gouvernement 
américain de l'époque sur la jeune 

révolution cubaine, 'Nashington 
vient d'annuler l'achat de 52 800 
tonnes de sucre, soit 90 % du 
total destiné aux USA. L'équivalent 
sera acheté aux pays « amis » du 
Salvador, du Honduras et du Costa 
Rica. Sergio Ramirez, membre du 
gouvernement sandiniste, a déclaré 
que le gouvernement des USA 
« utilise ouvertement des arguments 
politiques pour comprimer de façon 
radicale le quota d 'exportation du 
Nicaragua». (Granma, résumé heb
domadaire, La Havane, 22 mai 
1983.) • 

EL SALVADOR 

Time vient de confirmer la 
participation de conseillers US à la 
planification des actions de l 'armée 
salvadorienne en rapportant les 
propos suivants d'un soldat salvado
rien : « Rien ne se fait à moins 
que les "gringos" ne le disent. » 
L'hebdomadaire américain affirme 
que les conseillers US sont con
t raints de « se situer toujours plus 
près des lieux de combat ». Le 
colonel Domingo Monterroso, chef 
du bataillon d'élite salvadorien 
Atlacatl a précisé, quant à lui , au 
Philadelphia Inqu irer : « Les gens 
de notre haut commandement 
discu tent et délibèrent avec les con
seillers des Etats-Unis avant d 'effec
tuer la moindre action. » ( Uno mas 
Uno, Mexico, 31 mai 1983.) · • 

SUEDE: 

Lors du récent périple de la 
reine d'Angleterre et du prince 
Philip en Suède, ce dernier s'est 
rendu en visite dans un centre de 
formation professionnel de 
Stockholm. Il y a été interpellé aux 
cris de : « Les Malouines sont 
argentines », par un groupe d 'ou
vriers dont faisait partie notre 
camarade Ken Lewis, dirigeant de la 
section suédoise de la IVe Interna
tionale. S'approchant des ouvriers 
pour « discuter un brin avec eux », 
comme il le déclara par la suite, le 
prince Philip a néanmoins évité de 
ré ç)Qndre à la dénonciation que 
ceux-ci faisaient de l'aventure impé-
rialiste de la Grande-Bretagne aux 
Malouines. Cet « incident » a été 
largement repris dans la presse et à 
la télévision suédoises. • 
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NICARAGUA 

Bas les pattes devant 
la révolution sandiniste! 

Déclaration du Secrétariat unifié de la IVe Internationale, 30 mai 1983. 

C'est dès le lendemain de la prise du 
pouvoir au Nicaragua par le gouverne· 
ment révolutionnaire sandiniste, suite à 
l'insurrection populaire contre la dictatu
re somoziste, que l'impérialisme améri
cain a commencé à exercer des pressions 
et des chantages de tout ordre contre ce 
pays. Plus récemment, utilisant les parti· 
sans de l'ancienne dictature corrompue 
et sanguinaire, l'impérialisme américain 
a lancé une véritable intervention contre· 
révolutionnaire contre le gouvernement 
né de l'insurrection du peuple nicaragua· 
yen. 

Plusieurs mois durant, le Front sandi· 
niste de libération nationale (FSLN) a dé· 
noncé ces opérations impérialistes et pro· 
testé. Néanmoins, les maîtres de la 
contre-révolution ont décidé de donner 
le feu vert pour une invasion. Pour ce fai· 
re, l'impérialisme américain s'est servi des 
gouvernements du Honduras et du Costa 
Rica. Il a utilisé ces deux pays comme ba
ses pour l'entraînement des anciens gardes 
nationaux de Somoza. En relation avec 
cette activité, des conseillers militaires 
américains ont été envoyés sur le terrain. 

Les manœuvres militaires « Grano... 
Pin », qui étaient supposées être la répéti· 
tion d'opérations conjointes des armées 
hondurienne et américaine pour repousser 
un envahisseur, ont servi de prétexte à 
l'arrivée des conseillers militaires améri· 
cains. En réalité, l'objectif était de pré
parer une invasion du Nicaragua. Les con· 
seillers américains et des officiers hondu
riens ont été chargés d'entraîner les for· 
ces contre-révolutionnaires au maniement 
d'armes sophistiquées fournies par leurs 
protecteurs impérialistes. 

Le 18 mars dernier, sous les ordres 
du Front démocratique national (FON), 
~n millier d'hommes environ ont pénétré, 
a partir du Honduras, sur le sol du Nicara· 
gua, et ont établi des bases dans les régions 
frontalières. Plus récemment, le 13 mai, 
tous les groupes contre-révolutionnaires, 
le FON, l'Union démocratique nicaragua
yenne (UDN) et l'Alliance révolutionnaire 
démocratique (ARDE), ont conclu un pac· 
te, signant une déclaration où ils appel
lent à la création d'un front commun, 
l'Union nicaraguayenne (UNICA). La po
sition pro-impérialiste d'individus comme 
Eden Pastora s'est trouvée confirmée par 
cet accord entre des forces contre-révolu
tionnaires, qui se prétendent démocrati-

ques, et les bouchers de Somoza. L'une 
des premières actions menées par cette al· 
liance contre-révolutionnaire a été d'orga· 
niser l'enlèvement d'une communauté 
d'Indiens Misquitos qui refusaient de les 
aider. De même, ils ont lancé une campa· 
gne de terreur et de destruction, brûlant 
les récoltes, assassinant des enseignants, 
des médecins et des membres de la milice 
populaire. Ainsi, dès les tous premiers 
jours de son existence, ce front contre-ré
volutionnaire a clairement montré le type 
de société pour lequel il se bat. 

L'assaut contre le Nicaragua est par· 
tie intégrante d'une stratégie générale de 
l'impérialisme, qui appelle à combattre 
les révolutions du Salvador, du Guatema
la, et à préparer l'attaque contre le gou· 
vernement de Grenade et l'Etat ouvrier 
cubain. Les impérialistes sont à pied 
d'œuvre pour écraser militairement la ré· 
volution centro-américaine. Dans ce but, 
ils injectent des millions de dollars pour la 
refonte des armées contre-révolutionnai· 
res du Salvador, du Guatemala et du Hon
duras, et la formation d'une force armée 
au Costa Rica. Ils cherchent à isoler les 
mouvements révolutionnaires les uns des 
autres en montant une offensive contre la 
révolution dans chacun de ces pays. C'est 
dans ce cadre qu'il faut situer l'interven
tion contre le Nicaragua. 

Plusieurs confrontations ont eu lieu 
dans le nord et dans le sud du Nicaragua, 
au cours desquelles le peuple nicaragua· 
yen et son avant-garde, le FSLN, ont fait 
une fois encore la démonstration éclatan
te de leur énergie révolutionnaire. 

L'invasion à laquelle les masses du 
Nicaragua ont à faire face a été organisée 
et financée par le pays le plus riche du 
monde. Il est du devoir des révolutionnai· 
res du monde entier d'organiser la solida· 
rité avec la révolution centro-américaine. 
La nécessité concrète de s'opposer à l'in· 
vasion du Nicaragua et le soutien à la ré
volution centro-américaine sont des thè
mes qu'il est tout particulièrement impor
tant de diffuser au sein des mouvements 
de masse qui luttent contre la course aux 
armements et pour la paix, de même que 
dans le mouvement syndical. 

Il est essentiel de promouvoir, à l'é· 
chelle mondiale, le développement d'un 
mouvement de masse capable d'arrêter le 
bras criminel de l'impérialisme. Construi· 
re un tel mouvement de masse aux Etats
Unis et dans tous les autres pays impéria· 
listes est la meilleure aide que l'on puisse 
apporter à la révolution centro-amé
ricaine. 

La IVe Internationale proclame sa so· 
lidarité totale avec le peuple du Nicaragua 
et son avant-garde, et sa volonté de redou
bler d'efforts dans le mouvement de soli· 
darité avec la révolution centro-améri· 
caine. 

En même temps, nous tenons à af· 
firmer notre détermination à participer à 
toutes les initiatives qui pourront être pri· 
ses par le FSLN pour organiser une solida
rité active avec le peuple du Nicaragua 
dans sa lutte contre l'agression impéria· 
liste. 

- Impérialistes, bas les pattes devant 
le Nicaragua ! 

-Vive la révolution centro-améri· 
caine! 

Secrétariat unifié de la IVe Internationale 
30 mai 1983. 


