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CHU 

La dictature chancelle 
10 ans après le coup d'Etat du 11 septembre 1973 

DEPUIS le 11 mai 1983, chaque mois, la dictature chilien
ne du général Pinochet a rendez-vous avec ses opposants. 
Ils étaient là le 14 juin, et encore le 12 juillet, et à nou

veau le 11 août, malgré le quadrillage de Santiago, la capitale, 
par 18 000 policiers et militaires. Chaque fois, ces << journées 
de protestation nationale >> ont été marquées par des concerts 
de klaxons, des ralentissements de la circulation, le tumulte 
des batteries de casseroles, des manifestations et des affronte· 
ments de rue avec les forces répressives. Dans l'action, bravant 
les intimidations, la peur se dissipe et le mouvement s'affermit, 
se répète, s'obstine, comme dans les mois qui ont précédé le 
renversement du shah en Iran. 

Cette montée des protestations a été préparée par des 
journées de lutte en décembre 1982 et en mars 1983, sortes de 
répétitions générales exprimant le mécontentement contre le 
régime. 

En arrière-fond de cette protestation 2énéralisée, il y a les 
effets en profondeur de la crise économique qui a explosé fin 
1981. Le chômage atteint plus de 30% de la main-d'œuvre. Il 
frappe massivement la jeunesse. La moitié des chômeurs le sont 
depuis plus de deux ans et 75 % depuis plus de douze mois. Le 
pouvoir d'achat de ceux qui travaillent a été réduit de 20 % 
au moins depuis 1970. La production de céréales a décliné, 
passant de 1,3 millions de tonnes par an à 690 000 tonnes l'an 
passé, et elle ne devrait pas dépasser 350 000 tonnes cette an· 
née. Le déséquilibre du commerce extérieur est chronique et 
la dette approche les 20 milliards de dollars pour 11 millions 
d'habitants. Les faillites des petites et moyennes entreprises se 
multiplient et s'enchaînent. 

Les tentatives de solutions économiques partielles ont fi· 
nalement cédé la place à des mesures d'intervention drastiques. 
La dette a été centralisée entre les mains de l'Etat. Le Fonds 
monétaire international (FMI) et les banques privées interna
tionales ont resserré l'étau de leurs conditions. Sous cette 
contrainte, les données du premier semestre 1983 ont été mar
quées par une relative stabilisation. La réduction des importa
tions a permis un redressement de la balance commerciale ; 
l'indice du chômage a enregistré un léger recul, grâce aux effets 
plus statistiques que sociaux des plans d'aide ; la rénovation 
des stocks a provoqué une lé2ère reprise dans certaines bran· 
ch es. 

Mais, globalement, ces pressions maintiennent l'activité 
économique à un très bas niveau, ce qui ne permet pas de ré· 
pondre fondamentalement aux exigences du FMI, mais appro· 
fondit encore les tensions entre le gouvernement et des frac
tions importantes de la bourgeoisie. Fin juin, le deuxième 
voyage d'inspection du FMI a dû constater que les buts fixés 
n'ont pas été atteints. Pendant le seul mois de janvier, le 
gouvernement a dépensé, pour soutenir le secteur des banques 
privées, les 600 millions de dollars prévus pour toute l'année. 

C'est donc l'ensemble de ces facteurs sociaux et économi· 
ques qui expliquent l'isolement et l'affaiblissement du régime 
militaire. 

UNE OPPOSITION MUL Tl FORME 

Les journées de protestation inaugurées par celle du 11 
mai dernier sont le résultat de la convergence de plusieurs 
types d'op~osition au régime: 

- Les organisations patronales corporatives, comme la Con· 
fédération de la production et du commerce ou la Sociedad de 

Fomento Fabril, qui ont condamné les accords avec le FMI, 
sans proposer d'alternative possible. 

- Les partis bour2eois d'opposition, du centre et de la 
droite, comme la Démocratie chrétienne, acculés à l'action par 
l'intransigeance de Pinochet et l'impatience de leur base. Cette 
opposition vise fondamentalement à créer un climat de dé· 
sobéissance civile dans la perspective d'un gouvernement civilo· 
militaire et d'une transition graduelle vers « un Etat de droit 
restreint >>. 

- Les petites et moyennes entreprises, violemment affec· 
tées par la crise et fortement endettées. C'est dans ce secteur 
que se rangent les camionneurs et les commerçants, dont le rô· 
le est important à cette étape de la protestation. 

- Le mouvement syndical, qui combine de plus en plus les 
revendications économiques et les revendications démocrati· 
ques. Ecrasé après le coup d'Etat de septembre 1973, celui-ci 
s'est progressivement recomposé ces dernières années, tout en 
restant cependant profondément cartellisé. Les mineurs du 
cuivre ont joué un rôle important dans les mobilisations du 
printemps 1983. 

L'absence de direction structurée de ces forces hétérogè
nes limite leur efficacité. Pourtant, le gouvernement a d'abord 
sous-estimé leur capacité à organiser et à coordonner réelle· 
ment les journées de protestation. L'autre faiblesse de ce mou· 
vement de protestation réside dans la structuration encore fai· 
ble du mouvement syndical à la base. Si les directions syndica· 
les ont été partie prenante des appels à la mobilisation, leurs 
liens avec le processus réel de réorganisation du mouvement 
syndical et populaire reste ténu. La grève générale du 27 juin 
dernier l'a encore confirmé. Les camionneurs ont fait grève 
massivement, mais, souvent mal informées, isolées après 
l'arrestation de quelques responsables syndicaux, sous la 
menace de la répression, les usines n'ont pas suivi le mouve
ment. A gauche, certains ont même vu dans cette initiati· 
ve à contre-temps une manœuvre des secteurs modérés pour in· 
fliger un échec au mouvement ouvrier mal préparé et créer des 
conditions plus propices de dialogue avec la dictature. 

Quoi qu'il en soit, ce demi-échec a été reconnu, mais cela 
n'a pas empêché le succès de la nouvelle journée de protesta· 
tion de juillet, quinze jours plus tard, et sa politisation accrue 
par l'arrestation préventive du dirigeant de la Démocratie chré
tienne, Gabriel Valdes. 

Occupant le devant de la scène, cherchant une issue à la si
tuation avant que le mouvement de masse ne se réorganise, 
sensible aux pressions des bailleurs de fonds internationaux, 
l'opposition bourgeoise, tout comme les nouvelles autorités ec
clésiastiques, se sont empressées de « distinguer la protestation 
pacifique légitime du vandalisme et de la violence >>. Par ces dé
clarations, elles rendaient directement responsables les forces 
de gauche, plus explicitement le Parti communiste (PC) et le 
Mouvement de la gauche révolutionnaire (MIR), des jets de 
pierre, des barricades de pneus, des ébauches d'autodéfense au 
sein des bidonvilles. Pour une large part, cette violence élémen· 
taire est cependant l'expression d'une exaspération sociale 
spontanée, de la misère et du chômage. Il n'est donc pas néces· 
saire de lui chercher des instigateurs occultes. 

Pourtant, l'opposition bourgeoise a voulu faire du thème 
de la violence la ligne de démarcation entre une opposition 
« responsable >>et la 2auche « subversive >> . 

Parallèlement, depuis le 14 juin 1983, le grand patronat a 
lui aussi infléchi son attitude en acceptant les accords avec le 
FMI comme un mal inévitable et en se définissant comme 

3 



La Police surveille l'enterrement d'un manifestant en juin 1983. (DR) 

« l'opposition économique » au gouvernement, et rien de plus. 
De son côté, le gouvernement faisait quelques concessions éco
nomiques à certains secteurs, en acceptant un moratoire avec 
renégociation de la dette pour les camionneurs, en accordant 
des facilités à la dette immobilière, en concédant aux mineurs 
- frappés en juin par le licenciement de 2 000 d'entre eux
quelques réadmissions. 

Mais l'étau répressif de la dictature ne se relâchait pas 
pour autant. Fin juin, le couvre-feu était étendu et le contrôle 
des rues renforcé. Au moment de la grève du 27 juin, une cen
sure était imposée à la presse. Le nombre d'arrestations pour le 
premier semestre 1983 dépassait les 3 000 personnes, contre 
500 au cours du même semestre en 1981 et en 1982. La pres
que totalité de ces arrestations étaient des « arrestations collec
tives », autrement dit pendant des manifestations ou des mobi· 
lisations. Parallèlement, la répression sélective contre l'avant
garde continuait, notamment contre le MIR, durement atteint 
en mars. 

LES SOLUTIONS BOURGEOISES 

Au début du mois d'août, les différentes hypothèses poli
tiques se dessinaient avec plus de précision. Tout d'abord, Pi
nochet réaffirmait les grandes échéances découlant du référen
dum constitutionnel de 1980 :les partis non-marxistes seraient 
bien légalisés comme prévu ... en 1989! En même temps, un 
civil, Onofre Jarpa, ancien président du Parti national d'ex
trême-droite, était nommé à la tête du ministère de l'Intérieur 
et du gouvernement. Sa promotion était censée faciliter le dialo
gue avec l'opposition civile dans la perspective d'un simple 
aménagement du calendrier fixé par Pinochet : un Parlement 
serait élu dès 1986, avec une modification du régime des par
tis, sur la base d'un référendum amendant la Constitution. 

L'Alliance démocratique, coalition constituée par la 
Démocratie chrétienne, les principales forces bourgeoises d'op
position et le Parti socialiste, répliquait aussitôt en réclamant 
la démission de Pinochet, la formation d'un gouvernement de 
transition civilo-militaire de dix-huit mois, la convocation pen· 
dant cette période d'une Assemblée chargée de rédiger une 
nouvelle Constitution. La viabilitié d'une telle formule dépend 
pour une bonne part de la capacité de l'opposition bourgeoise 
à gagner la confiance de secteurs de l'armée, à les détacher du 
général Pinochet et à s'assurer leur collaboration. Cette issue 
est envisagée favorablement dans la presse américaine, et le gé
néral d'aviation Leigh, l'un des promoteurs du coup d'Etat de 
1973, démissionnaire de ses fonctions depuis 1978, pourrait 
servir de trait d'union entre civils et militaires dans une telle 
opération. 

L'autre point faible du proiet de rechange bourgeois, c'est 
la situation d'extrême division du Parti socialiste en plusieurs 
fractions publiques. S'il importe, pour rendre possible le dialo
gue avec les militaires, d'exclure de la coalition d'opposition le 
Parti communiste et le MIR, sous prétexte d'exclure les forces 
qui prônent la lutte armée, il importe tout autant de s'assurer 
la présence d'un PS suffisamment solide pour servir de pont 
avec le mouvement populaire renaissant. C'est la condition 
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d'une nouvelle répartition des forces politiques évitant que ne 
se répète aussitôt la polarisation des années 1960, entre la Dé
mocratie chrétienne et les partis bourgeois d'un côté, les an· 
ciennes composantes de l'Unité populaire (PC, PS et chrétiens 
de gauche) de l'autre. 

En effet, s'il s'est officiellement prononcé pour la lutte ar· 
mée, le Parti communiste ne semble guère être allé au-delà 
d'actions symboliques, tandis qu'il consacrait l'essentiel de ses 
forces à reprendre racine dans le mouvement social en voie de 
recomposition. Tout en continuant à frapper à la porte de la 
coalition d'Alliance démocratique et à courtiser la Démocratie 
chrétienne, il soigne les rapports de forces réels et a constitué 
avec des courants du Parti socialiste, le MIR, le Mouvement 
d'action populaire unifié (MAPU), la gauche chrétienne, un 
regroupement autour d'un programme démocratique et popu
laire. 

Dans ce contexte de grandes manœuvres politiques, la 
journée de protestation du 11 août a été, quelques jours après 
la nomination d'Onofre Jarpa, la plus meurtrière depuis mai. 
Certaines unités militaires avaient reçu l'ordre de « tirer au 
ventre »,et les perquisitions dans les « poblaciones >> (quartiers 
populaires) ont été d'une extrême brutalité. Bilan : plusieurs 
dizaines de morts du côté des manifestants. 

PROMESSES D'OUVERTURE ET Ri:PRESSION 

Le régime veut en même temps réaffirmer sa fermeté et 
tenter de retrouver une base sociale qui lui fait de plus en plus 
défaut. C'est pourquoi ce bain de sang a aussitôt été suivi de 
nouvelles promesses de Pinochet (grands travaux, reboisement, 
création de 80 000 emplois) et de l'annonce que les initiatives 
de protestation du mois de septembre seraient tolérées à la 
condition que les organisateurs en assurent l'ordre et la disci
pline. C'est une concession mais, en même temps, un défi à 
l'opposition bourgeoise de démontrer sa capacité à tenir tête 
aux secteurs populaires les plus radicalisés dans le cours de la 
mobilisation anti·dictatoriale. Cette ouverture en trompe-l'œil 
vise donc à nourrir les divisions dans les rangs de l'opposition 
et prépare des prétextes pour en appeler à un sursaut « unitai
re >> de l'armée, dans la croisade contre le « chaos>> entreprise 
il y a dix ans avec le coup d'Etat militaire contre le gouverne· 
ment d'Allende. 

La seule façon de déjouer ces pièges, c'est de renforcer 
l'unité et l'ampleur des mobilisations de masse dans le but 
principal de chasser Pinochet, qui est aujourd'hui la clef de 
voûte de la dictature et le premier verrou contre le rétablisse· 
ment des libertés démocratiques. Seule la réorganisation unitai· 
re du mouvement ouvrier, indépendamment de tous les appa· 
reils politiques bourgeois, peut fournir au mouvement pour le 
renversement du tyran une direction et une colonne vertébrale 
solides. 

Dix ans de dictature, de misère et de meurtres, c'en est 
plus que trop. • 

Daniel JEBRAC, 
26 août 1983. 



NICARAGUA 

Comment le FSLN analyse 
la révolution sandiniste 
lntP.rview du Commandant Daniel Ortega 

A L'OCCASION du quatrième anniversaire de la victoire de 
la révolution sandiniste, Barricada Internacional, organe 
pour l'étranger du Front sandiniste de libération nationa

le (FSLN), a publié une interview du commandant Daniel 
Ortega, l'un des neuf membres de la direction nationale du 
FSLN et coordinateur de la junte de gouvernement, qui se veut 
une réponse de la direction sandiniste à la propagande impéria
liste sur plusieurs thèmes. 

posés par le maintien de l'état d'urgence ? Existe-t-il un 
mécontentement populaire face aux problèmes d'approvision· 
nement créés par la situation de guerre dans laquelle se trouve 
le pays ? ... Voilà autant de thèmes traités lors de cet entre
tien, qui permet de préciser le point de vue des dirigeants 
sandinistes sur l'état actuel du processus révolutionnaire dans 
ce pays et sur leurs perspectives. 

La révolution sandiniste s'est-elle radicalisée par rapport 
au programme initial du FSLN ? Quels sont les problèmes 

Nous publions in extenso, ci-dessous, cet entretien paru 
dans le numéro 72-73 de Barricada Internacional, du 25 juillet 
dernier. • 

BARRICADA INTERNACIONAL : 
-Certaines des forces politiques qui 

appuyèrent le triomphe de la révolution 
sandiniste sont aujourd'hui dans l'opposi
tion ou parmi les groupes contre-révolu
tionnaires. Dans quelle mesure cette 
situation résulte-t-elle d'un éloignement 
du programme originel de la Révolution 
populaire sandiniste auquel tous apportè
rent leur soutien, d'une façon ou d'une 
autre? 

Daniel ORTEGA : -Au moment du 
triomphe de la révolution, nous avions un 
programme qui, auparavant, avait été tra
vaillé, proposé, élaboré, popularisé et ga
ranti par le FSLN. Il est important de 
comprendre clairement que ce program
me, qu'on va appeler «originel», fut to
talement préparé, discuté et approuvé par 
le FSLN. Cela réfute de manière radicale 
les manigances entreprises pour donner 
l'impression que ce programme originel 
était le produit de pactes ou d'accords 
passés avec d'autres forces politiques et 
en la présence de dirigeants d'autres pays. 

A aucun moment il n'y a eu d'accord 
ou de pacte avec une quelconque autre 
force politique, et même l'intégration au 
sein de la Junte de gouvernement de re
construction nationale n'était pas la résul
tante d'un accord avec un autre groupe, 
mais d'un appel individuel à des person
nes ayant une activité politique dans la 
vie nationale. C'est de cette façon qu'on a 
fait appel à Mme. Violeta Barrios de 
Chamorro et à M. Alfonso Robelo, 
au camarade Sergio Ramirez et au cama
rade Moises Hassan (1). Dans le cas de ces 
deux derniers, ils représentaient égale
ment des regroupements politiques et so
ciaux qui répondaient directement à la li· 
gne du FSLN. Sergio Ramirez était le res
ponsable du Groupe des douze, et Hassan 
était l'une des principales figures du Mou-
vement du peuple uni (2). Si bien qu'on 
leur a dit : « Voici le programme du 
Front sandiniste. Le soutenez-vous ? )) 
C'était le programme qu'on a commencé 
à appliquer immédiatement après le 

triomphe de la révolution, à partir du 19 
juillet. 

Evidemment, quand on applique un 
projet, les intérêts des différents secteurs 
partie prenante de la vie politique de la 
nation entrent en jeu. Et dans ce cas 
précis, le FSLN voulait appliquer un 
programme en accord avec les intérêts 
nationaux et populaires de la révolution, 
et cela entrait en conflit avec les intérêts 
de gens comme M. Robelo, qui essayait de 
donner au gouvernement une orientation 
correspondant à ses propres intérêts. 

Quand on procéda à la confiscation 
de tous les biens de Somoza et des somo
zistes, cela apporta déjà des éléments de 
contradiction. Il n'y avait pas de problè
me quand il s'agissait des propriétés de 
Somoza lui-même, mais parmi les somo
zistes, il y avait des gens très liés à M. Ro
belo. Si bien qu'au moment de discuter 
de l'application des mesures concrètes du 
programme, les relations personnelles et 
économiques, pesaient beaucoup. C'est 
une situation qui s'est répétée à plu
sieurs reprises sous des aspects différents. 
Quand la question de la nationalisation de 
la banque fut concrètement posée, la dis
cussion fut très houleuse ; de même pour 
la nationalisation du commerce extérieur. 

C'est à partir de ce moment qu'il y a 
eu des contradictions au sein de la Junte 
de gouvernement. M. Robelo notamment, 
était le plus combatif sur ces points, mais 
pendant tout un temps il s'opposa à une 
série de mesures tout en acceptant au der
nier moment la décision majoritaire de la 
Junte. 

Voilà comment, dans les faits, M. Ro
belo entra en contradiction avec l'applica
tion du programme révolutionnaire dès le 
début. Cela était lié à ses intérêts écono
miques, à sa façon de comprendre le plu
ralisme politique et l'économie mixte, 
car, en vérité, il ne la voyait pas comme 
un moyen de transformation des relations 
existant dans ce pays, comme un moyen 
de recherche d'un esprit de justice dans la 
distribution de la richesse. 

En fin de compte, il luttait pour 
maintenir les formes d'exploitation qui 
existaient dans le passé, et ceci entrait 
violemment en opposition avec l'esprit du 
programme révolutionnaire. Et nous par
lons de M. Robelo, car il était l'élément le 
plus caractéristique au sein de la plus hau
te instance de gouvernement du pays, et il 
représentait, même si ce n'était pas de 
façon organique ou comme produit d'une 
alliance ou d'un accord, les intérêts de ce 
secteur qui, au Nicaragua, refuse d'accep
ter un changement révolutionnaire en fa
veur de la majorité de la population. Il 
désirait remplacer Somoza et contrôler la 
révolution. 

Si bien que Robelo ne faisait qu'ex
primer les inquiétudes de ce secteur. Ses 
critiques se retrouvaient logiquement 
identiques à celles avancées par les enne
mis de la révolution à l'extérieur. Autre
ment dit, les arguments que défendait M. 
Robelo au sein de la Junte de gouverne
ment et ceux des groupes politiques et 
économiques du pays étaient les mêmes 
que ceux avancés par les somozistes exclus 
du pouvoir et se trouvant à l'extérieur du 

1. Violeta Chamorro est la veuve de Pedro 
Joaquin Chamorro, leader de la bourgeoisie an· 
ti-somoz iste assassiné en janvier 1978 par la die· 
tature. Alfonso Robelo dirige le Mouvement dé· 
mocratique nicaraguayen (MDN), formation 
bourgeoise ayant soutenu la chute de Somoza. 
Après la modification par le FSLN de la compo
sition du Conseil d'Etat, Robelo et Chamorro 
démissionnent du gouvernement au printemps 
1980. Robelo rejoindra ensuite la contre-révolu· 
tion armée aux côtés d'Eden Pastora. 

2. Le Groupe des douze, constitué en 
1977 sur la base d 'un appel de personnalités in· 
dépendantes depuis l'exil, pour une solution na· 
tionale du conflit associant l'aile « tercériste >> 

du FSLN, fut plus tard présenté comme le 
« groupe sandiniste connu comme "les 12" » 
par le dirigeant sandiniste Bayardo Arce. Le 
Mouvement populaire unifié (MPU), pour sa 
part, regroupait des organisations populaires de 
masse : syndicats~ mouvement étudiant, mouve
ment des femmes, etc. Pour une analyse plus 
approfondie de cette période de la révolution 
nicaraguayenne, voir lnprecor numéro 155, du 
18 juillet 1983, « De quelques enseignements 
de la révolution sandiniste ». 
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pays. C'étaient les mêmes arguments 
qu'utilisaient les ennemis de la révolution 
aux Etats-Unis, dans divers pays d'Améri
que latine et ailleurs. 

Il s'est alors développé toute une 
campagne où l'on présentait la révolution 
comme violant l'esprit du programme ori
ginel, mettant ce dernier de côté pour radi
caliser le processus. En vérité, ce program
me originel exigeait une radicalisation du 
processus, son approfondissement. Natio
naliser le commerce extérieur et la ban
que sont des mesures radicales, profon-

restrictions à la vie publique. Jusqu'à 
quel point était·il réellement nécessaire ? 
Ne croyez-vous pas que c'est courir un 
grand risque que de le maintenir en vi· 
gueur? 

-Je pense que la ferme volonté du 
Front sandiniste de parvenir à une stabili
té immédiate dans le pays fut démontrée 
lorsque, peu de mois après le triomphe ré
volutionnaire, alors que les barricades oc
cupaient toujours la rue, et que tout por
tait encore la trace de l'insurrection, nous 

Daniel Ortega lors d'une réunion du gouvernement sandiniste. (DR) 

des ; s'attaquer à de larges secteurs écono
miques somozistes, s'en prendre égale
ment, par le biais de la réforme agraire, 
aux secteurs des gros propriétaires fon
ciers, qui possédaient des terres impro
ductives, ce sont là des réformes profon
des entrant en contradiction avec les 
intérêts de ceux qui pensaient à un autre 
type de programme. 

L'application du programme dépen
dait du FSLN et ce dernier l'a appliqué de 
manière conséquente. Nous n'en avons 
dévié à aucun moment et nous l'avons 
maintenu dans le cours qui était le sien. 

- L'état d'urgence décrété en mars 
de l'année dernière a imposé une série de 
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avons commencé à régulariser la situation 
du pays et à suspendre toutes les mesures 
d'exception. L'administration de la ville 
et des villages qui étaient aux mains des 
états-majors militaires du FSLN a été 
transférée aux administrations locales ; la 
censure sur la presse et la radio a été le
vée ; toute liberté de manifestation a été 
reconnue aux partis politiques. Cet effort 
a été poursuivi par l'adoption des disposi
tions légales pour le jugement de tous les 
criminels du régime somoziste capturés 
par le peuple, qui étaient détenus. Que 
s'est-il alors passé ? Cet effort pour régu
lariser la vie du pays commença par 
être contrecarré par toute une activité di
rigée contre le processus révolutionnaire, 

une activité contre-révolutionnaire armée. 
Ses premières manifestations eurent lieu 
pendant l'année 1980 et prirent pour 
cible les alphabétiseurs. 

Parmi tous les efforts que nous fai
sions, nous avions lancé une grande cam
pagne d'alphabétisation ; la jeunesse nica
raguayenne partait dans les villages pour 
apprendre à lire et à écrire au peuple. Ce 
sont eux qui furent les premières victimes 
de l'activité contre-révolutionnaire armée. 

Mais la situation n'était pas encore 
très dangereuse. Elle a commencé à l'être 
quand les gardes somozistes à l'extérieur, 
liés à la CIA, prirent contact avec des 
groupes nicaraguayens qui étaient en 
désaccord avec la révolution sandiniste et 
qui, à l'intérieur du pays étaient partie 
prenante de groupes politiques ou profes· 
sionnels de producteurs de café, de chefs 
d'entreprises, comme Jorge Salazar (3). 

Quand le gouvernement des USA dé
cida de soutenir avec fermeté et ouverte
ment l'activité de ces groupes ennemis 
du peuple nicaraguayen, la situation 
devint alors beaucoup plus dangereuse. 
Cette pression externe commença par se 
manifester au travers du regroupement et 
de la concentration de gardes somozistes 
sur le territoire hondurien, de l'infiltra
tion au Nicaragua de ces mêmes bandes, 
et de l'organisation de groupes conspira
teurs structurés par la CIA qui préparaient 
des attentats à l'intérieur du pays. C'est 
ainsi que le 14 mars 1982, deux ponts 
situés à proximité de la frontière hon
durienne furent dynamités par les com
mandos entraînés et armés par la CIA. De 
même, ces groupes organisèrent un cer
tain nombre d'actions contre la popula· 
tion civile et contre la production. 

Nous sommes un pays très petit, con
frontés à une force démesurée, celle des 
Etats-Unis. Et l'unique façon de résister, 
si l'on veut être honnête, c'est de serrer 
les rangs et de renforcer la défense du 
pays sur tous les plans. 

-Pensez-vous qu'il sera réellement 
possible d'organiser des élections en 
1985, alors que l'on n'aperçoit pas de so· 
lution à la crise de l'Amérique centrale à 
court terme, et donc, en conséquence, de 
possibilté de lever l'état d'urgence en vi· 
gueur au Nicaragua ? 

-Malgré les agressions dont nous 
sommes victimes, malgré la guerre et les 
menaces, nous sommes obligés de poursui
vre le processus d'institutionnalisation de 
la révolution et, logiquement, il faudra 
prendre en compte les conditions où nous 
nous trouverons au moment de procéder 
aux élections de 1985. 

Nous pensons que les efforts des en
nemis de la révolution veulent nous 

3. Jorge Salazar, mort lors d'affrontements 
avec les autorités en 1980, était le dirigeant 
d'un petit groupe contre-révolutionnaire. Au 
moment de sa mort, il était président de 
l'Union des producteurs agricoles du Nicaragua, 
organisation liée aux grands propriétaires fon
ciers du pays. Son épouse est aujourd'hui l'une 
des têtes de file de la Force démocratique 
nicaraguayenne (FDN), organisation contre-ré
volutionnaire formée d 'ex-gardes somozistes 
principalement basés au Honduras. 



amener à dire : « Comme il y a une activi
té terroriste, une tentative de déstabilisa
tion, nous supprimons cette possibilité 
d'élections. » Mais nous n'allons pas tom
ber dans cette provocation. Tant que les 
conditions nous le permettrons, nous con
tinuerons de construire, dans ce pays, des 
écoles, des hôpitaux, des machines agrico
les pour la canne à sucre, des centrales 
hydro-électriques, géothermiques, et nous 
continuerons à défendre la révolution 
avec les armes. 

Si cette agression devient tellement' 
grave qu'elle nous empêche de poursuivre 
ces efforts économiques et sociaux, alors, 
je vous le dis honnêtement, nous serons 
obligés de nous adapter à ces conditions, 
d'affronter les difficultés de développe
ment, et même, en dernière instance, la 
question de la survie. 

- Dans quelle mesure les décisions 
prises par le gouvernement révolutionnai
re sont-elles affectées par le problème 
provoqué par la pénurie de certains pro
duits de base ? La crise économique favo
rise-t-elle la contre-révolution ? 

-Tout d'abord, il faut prendre en 
compte le fait que la crise qui affecte le 
Nicaragua ne peut être détachée de la con
joncture économique mondiale, dont les 
principales victimes sont les pays pauvres 
du Tiers Monde. Les pays d'Amérique 
centrale sont les premières victimes de la 
crise économique mondiale, dans laquelle 
nous voyons toutes les grandes nations à 
économie de marché se décharger de leurs 
difficultés sur des pays comme le nôtre, 
et nous les faire payer de notre sang. Voi
là l'élément essentiel pour bien compren
dre les problèmes vécus par les peuples 
d'Amérique centrale. 

La hausse des prix des produits de 
base, la pénurie, sont des problèmes vécus 
de façon aiguë par les autres pays. Mais 
dans le cas du Nicaragua, il y a une diffé
rence fondamentale :il y a eu une révolu
tion, et elle a permis à la population de 
prendre conscience de ces problèmes, de 
les connaître, elle peut en discuter, criti
quer, faire des demandes. La situation est 
totalement différente ailleurs, car le peu
ple y est tenu à l'écart de ces questions et 
il n'existe pas de politique visant à résou
dre ces problèmes de façon générale. Dans 
tous les cas, le peuple est sacrifié pour 
sauver les intérêts de ceux qui ont les 
meilleures conditions économiques. 
Donc, au Nicaragua, il y a une situation 
différente, où la critique, le mécontente
ment même produit par la pénurie, se 
situent à l'intérieur de la révolution. 

Il y a maintenant des éléments très 
concrets qui sont venus s'ajouter à cette 
situation. Cette année, ce sont surtout des 
phénomènes naturels qu'il faut prendre 
en compte. Nous avons souffert d'une sé
cheresse qui a affecté gravement notre 
production de céréales, de bananes et 
d'autres types de produits de première né
cessité pour la population. A cela s'est 
ajouté un élargissement de la demande, 
conséquence de la décision prise par la ré
volution de garantir un minimum vital à 
de larges secteurs de la population qui, 

auparavant, ne pouvaient y prétendre. Je 
parle ici d'un fort pourcentage de notre 
population : les paysans, les travailleurs 
agricoles, les travailleur des champs, qui 
ne recevaient jamais auparavant un 
minimum alimentaire vital. 

Il faut ajouter à cela les agressions, et 
la situation de mobilisation où nous nous 
trouvons pour les combattre. Beaucoup 
de gens s'intègrent dans les bataillons de 
réserve pour la défense du pays et doivent 
donc abandonner le travail de la terre du
rant plusieurs mois. Et, par ailleurs, tous 
ces milliers d.'hommes mobilisés doivent 
être nourris, et c'est une autre perte de 
ressources pour nous. 

A la crise économique s'ajoute, avec 
des conséquences importantes, la décision 
du gouvernement des USA de faire tout 
son possible pour toucher l'économie ni ca· 
raguayenne, d'attaquer les possibilités de 
consommation de la population, afin de 
créer un mécontentement qui se retour
ne contre la révolution. 

Les agressions économiques des USA 
contre le peuple nicaraguayen sont 
connues. Ils ont décidé d'arrêter leurs ex
portations de blé et d'huile, ils ont réduit 
le quota de sucre importé qui signifiait 
pour nous une importante rentrée de 
devises, compte tenu des bons prix de cet
te denrée. Par ailleurs, au niveau des orga
nismes internationaux, ils font tout leur 
possible pour saboter toute aide ou tout 
prêt en faveur du Nicaragua, ils ont mis 
fin à toutes les formes d'aide qui exis
taient dans le passé du temps de Somoza. 

Dans cette situation si complexe, le 
commerce est un des facteurs déstabili· 
sants. Il joue un rôle négatif dans la haus
se des prix et provoque logiquement un 
mécontentement. Mais, je le répète, nous 
sommes en présence d'une population 
qui est mécontente, critique, crie, récla
me, mais toujours dans le cadre de la 
révolution. 

C'est une minorité qui proteste 
contre la révolution et exprime son mé· 
contentement hors de son cadre. Un ob
servateur superficiel peut parler du mé
contentement en voyant cette population 
active qui critique et demande, car la 
révolution apprend aussi qu'il faut criti· 
quer et demander, et qu'il faut s'organiser 
pour cela. 

Bien sûr, cette situation ne nous plait 
pas, et nous sommes les premiers à être 
mécontents. Mais nous parlons d'un peu
ple qui, face aux gardes somozistes, face à 
la politique agressive des Etats-Unis, aux 
agressions militaires et économiques, ré
pond comme un seul poing. 

- Dans le cadre de la situation éco
nomique, certains parlent de l'économie 
nicaraguayenne comme d'une économie 
étatisée. D'autres, néanmoins, pensent 
que l'Etat devrait être plus présent dans le 
domaine économique. Quel est l'avenir 
des secteurs économiques - le secteur pri· 
vé, le secteur d'économie mixte et le sec· 
teur d'Etat- qui existent aujourd'hui au 
Nicaragua ? Quel est le rôle dévolu à cha· 
cun d'entre eux dans le futur? 

- Les lignes de force tracées par la 
révolution pour ces secteurs vont logique
ment dans le sens d'une direction écono
mique unique. Car nous ne pouvons nous 
permettre une orientation économique 
fragmentée, qui agisse anarchiquement et 
qui, surtout, réponde à de simples inté· 
rêts d'utilité immédiate, comme c'était le 
cas auparavant, et non au développement 
du pays, qui doit nous guider réellement. 

Il est donc clair qu'il doit y avoir des 
orientations prises en fonction d'un pro
jet, pour jeter les bases d'un véritable dé
collage économique. Ceci signifie la trans
formation des bases économiques. Il faut 
faire évoluer tous ces secteurs en fonction 
des grandes transformations nécessaires 
dans le secteur agricole, dans l'industrie, 
dans le bâtiment, sous tous les aspects 
exigés par le développement du pays. 

Il est certain que cela ne manquera 
pas de bousculer un peu cette fausse liber
té qu'avaient ces groupes- je parle ici du 
secteur privé - de se mettre dans 
n'importe quel commerce sans s'inquiéter 
si cela se faisait au détriment du futur de 
la nation, du développement du pays, 
sans penser aux secteurs populaires, aux 
ouvriers. Il n'y avait même pas, dans le 
passé, une véritable politique économi· 
que visant à développer une authentique 
bourgeoisie nationale, c'était alors le sim
ple instrument des intérêts économiques 
étrangers. 

De ce point de vue, la révolution 
constitue un changement radical. Elle im
pulse un peu plus chaque fois une plani
fication de l'économie qui corresponde 
aux nécessités de changement et de déve
loppement du Nicaragua. Dans ce cadre, 
les petits, les moyens, les grands produc
teurs industriels, les artisans ont leur pla· 
ce garantie. Tout le secteur privé a la pos
sibilité d'être un élément actif à l'inté· 
rieur du développement de cette écono· 
mie. 

- Quelle sera leur place exacte ? Car 
leur principale doléance, c'est qu'ils ne 
peuvent participer aux prises de décision. 

- Nous devons voir cette revendica
tion d'un point de vue politique. Certains 
des producteurs privés du Nicaragua sont 
liés à des organisations politiques oppo
sées au Front sandiniste. Il est difficile de 
déterminer quand ils parlent en tant que 
producteurs et quand ils parlent comme re
présentants politiques. En général, ils par
lent comme politiques. Ils disent qu'ils 
sont marginalisés, alors qu'en fait il a été 
créé réellement une série d'instruments, 
dans différents secteurs de la production 
et notamment dans l'agriculture, dans les
quels ils ont tous une participation direc
te. Mais il est clair qu'ils y ont une parti· 
cipation en tant que dirigeants d'un sec· 
teur économique national et non comme 
hommes politiques, car l'endroit pour 
parler politique, c'est le Conseil d'Etat, 
dont ils sont partie prenante, comme ils 
participent d 'ailleurs aux diverses com
missions existantes. Dans toutes ces der
nières, le secteur privé est représenté. 
C'est là que l'on voit si les devises qu'ils 
demandent correspondent bien aux be-
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soins définis, si les plans qu'ils proposent 
correspondent aux nécessités de dévelop
pement du pays. 

Le problème de fond, ce sont toutes 
les limites rencontrées par notre pays 
pour dynamiser l'économie, c'est-à-dire 
les limites imposées par l'agression dont 
est victime notre économie de la part des 
Etats-Unis et les lois du marché mondial, 
car ceux-ci achètent nos produits d'expor
tation aux prix qu'ils désirent, et nous 
sommes obligés de leur acheter ce dont 
nous avons besoin à des prix qui augmen
tent sans cesse. 

D'autre part, cette agression écono
mique de la part des USA signifie pour 
nous une baisse de la rentrée de devises 
dans le pays. La distribution de ces 
devises devient très difficile, complexe et, 
de la même façon qu'on rationne les 
entreprises privées, on rationne aussi les 
entreprises publiques. Si bien qu'un chef 
d'entreprise qui, tout en connaissant cet
te conjoncture, veut sciemment faire croi
re que l'Etat lui refuse des devises, et por
te donc volontairement des coups à 
l'économie privée dans le but de la faire 
disparaître, est soit politiquement mani
pulé, soit il agit consciemment de manière 
négative. 

Mais, en vérité, si quelqu'un cherche 
ici à agir contre le secteur privé, par 
exemple en le frappant par le biais de la 
baisse du quota de sucre exporté, ce sont 
bien les USA. Ils frappent tout le monde, 
et donc aussi le secteur privé. 

- Le Nicaragua s'est déclaré comme 
pays non aligné et néanmoins, dans les 
réunions internationales, et même dans 
ses relations politiques, économiques et 
diplomatiques, il a de plus en plus de liens 
avec les pays socialistes. On accuse le Ni
caragua d'être entré dans le camp socia
liste. Jusqu'où le Nicaragua maintient-il sa 
position de pays non-aligné? Jusqu'où la 
politique du gouvernement correspond
t-elle aux postulats ou aux déclarations en 
matière de politique étrangère ? 

- Le Nicaragua défend et soutient 
réellement la politique de non-aligne
ment. Cela est si évident et si fort que le 
Nicaragua joue un rôle de plus en plus im
portant au sein des non-alignés, où il jouit 
d'un grand respect. C'est seulement ainsi 
qu'on peut expliquer l'élection du Nicara
gua au Conseil de sécurité, contre la 
volonté des USA et la campagne qu'ils 
ont menée. 

Le fait que le Nicaragua développe 
des liens de toute sorte avec les pays de la 
communauté socialiste ne se fait pas au 
détriment de sa politique de non-aligne
ment. Le Nicaragua vient au contraire de 
la réaffirmer, car il y avait ici, auparavant, 
un gouvernement qui était aligné sur les 
Etats-Unis, qui refusait de nouer des rela
tions avec la communauté socialiste, les 
pays arabes, les pays africains, etc. Quand 
la révolution a triomphé, nous n'avons à 
aucun moment posé le problème de rom
pre les relations avec les Etats-Unis, mais 
dans le même temps, conséquent avec sa 
politique de non-alignement, le Nicaragua 

monde. 
Ces nombreuses relations avec diffé

rents pays nous permettent une diversifi
cation de nos relations économiques et 
commerciales, ce qui signifie la rupture de 
la dépendance envers les USA. Cela nous 
permet d'avoir notre propre personnalité 
sur la scène mondiale. Evidemment, pour 
un pays où l'on ne pouvait même pas ima
giner, dans le passé, qu'il puisse avoir des 
relations avec la communauté socialiste, 
cela apparaît vraiment comme quelque 
chose de transcendant, on en fait quelque 
chose de disproportionné, mais c'est ce 
que s'était fixé le Nicaragua à partir du 
19 juillet 1979. 

- Quelle importance attribuez-vous à 
la célébration du 4e anniversaire de la Ré
volution populaire sandiniste et aux rela
tions avec les Etats-Unis? 

- Ce quatrième anniversaire démon
tre qu'il est possible de stabiliser et de 
consolider un processus révolutionnaire 
en Amérique centrale. Mais il est sûr que 
nous commémorons cet anniversaire à un 

a cherché à s'ouvrir à tous les pays du M eeting de rue au Nicaragua. (DR) 
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des moments les plus critiques pour 
l'Amérique centrale, qui exige des répon
ses à court terme, afin de dépasser cette 
confrontation favorisée par le gouverne
ment nord-américain et de développer un 
nouveau type de relation avec les Etats
Unis. 

Cette crise montre bien que la politi
que impulsée par les Etats-Unis dans cette 
région est périmée, et qu'elle doit donc 
être révisée. Mais le gouvernement des 
USA n'est pas conscient de cet état de 
r'wse. Au contraire, il s'enferre dans cette 
pvlitique, tente de faire revivre un cada
vre, et ne voit pas la nécessité d'une réno
vation politique qui, seule, sauverait les 
futures relations entre les peuples centro
américains et les Etats-Unis. 

C'est ce qu'a démontré l'expérience 
des Malouines, où la politique des USA 
fut mise à nu, car elle ne s'adaptait pas à 
la nouvelle mentalité, celle du progrès et 
du développement. • 

Barricada Internacional 
Managua, 25 juillet 1983. 



REPORTAGE 

La lutte contre l'agression 
impérialiste et l'état 

du mouvement de masse 

L 'ETE 1983 a été mis a profit par l'impérialisme américain pour accroître sa 
pression sur la révolution nicaraguayenne et son soutien à la réaction dans 
toute l'Amérique centrale. C'est là le premier thème traité par l'article de notre 

envoyé spécial au Nicaragua, que nous publions ci-dessous. 
Mais ce reportage aborde aussi l'analyse de débats fondamentaux dans les rangs 

des partisans de la révolution, autour des questions relatives à la fixation des salaires 
minimum, à l'établissement d'un nouveau service militaire national, ou à la territoria· 
lisation des milices populaires sandinistes. Toutes ces discussions et ces décisions re· 
flètent l'avancée de la mobilisation des masses et l'accentuation de la polarisation so· 
ciale dans le cours même de la lutte pour la défense de la révolution assiégée par l'im· 
périalisme et les « contras». Mais cela met aussi en évidence la vivacité de ce mouve· 
ment de masse, notamment des organisations du mouvement syndical et des structu· 
res de mobilisation de défense. 

L'on comprend mieux, de ce fait, que l'impérialisme US, soucieux d'endiguer la 
propagation d'un tel exemple, soit aussi déterminé à y mettre fin le plus rapidement 
possible. Pour les militants anti·impérialistes, cette situation définit donc, à l'échelle 
internationale, des tâches de solidarité de toute première importance. • 

De notre envoyé spécial 
Jean-Claude BERNARD 

Août-septembre 1983 marque le dé
but des grandes manœuvres militaires in
titulées « Grand Pin Il >>, décidées par Ro
nald Reagan contre les peuples d'Améri
que centrale. 12 000 soldats honduriens 
et nord-américains vont participer à un 
entraînement conjoint sur le territoire du 
Honduras, pays limitrophe du Salvador et 
du Nicaragua, qui devrait durer environ 
huit mois. Le mouvement révolutionnaire 
salvadorien et la révolution nicaraguayen
ne sont visés au premier chef. Il y a une 
intervention impérialiste directe en Amé
rique centrale. Près de 6 000 soldats amé
riCains supplémentaires stationneront 
donc au Honduras au moins jusqu'en 
janvier 1984, mais la prolongation de ces 
manœuvres jusqu'au printemps 1984 
apparaît dès aujourd'hui comme proba
ble. Leur objectif ne se réduit pas à 
fournir aux soldats honduriens un appren
tissage du maniement des armes. A toutes 
fins utiles, un premier hôpital militaire, 
d'une capacité de 60 chambres, est d'ores 
et déjà installé à proximité de la caserne 
où stationnent les détachements nord
américains arrivés sur place. 

Cet envoi de troupes fait partie d'un 
dispositif militaire qui vise à encercler la 
révolution nicaraguayenne. Au lendemain 
de la célébration du quatrième anniver
saire du triomphe du 19 juillet 1979, 
Ronald Reagan annonça l'envoi d'une 
partie de la flotte américaine au large des 
côtes atlantique et pacifique du Ni
caragua. Ce sont en tout 17 navires de 
guerre qui participent au mouvement. 
Certains d'entre eux paradent à moins de 
20 kilomètres des côtes nicaraguayennes. 
Des provocations et des incursions ont eu 

lieu dans la zone même des eaux territo
riales. Les navires américains sont équi
pés pour des actions offensives, puisqu'on 
dénombre notamment trois porte-avions 
disposant au total de 200 appareils à 
bord, et un bateau transportant des missi
les mer-sol. 

Dans tous les autres pays d'Amérique 
centrale, les Etats-Unis renforcent leur 
emprise politique et militaire. Le coup 
d'Etat guatémaltèque du 8 août dernier 
signifie l'arrivée au pouvoir d'une équipe 
plus docile envers Washington. Le lende
main de son accession au pouvoir, le géné
ral Meija, ancien ministre de la Défense 
du général Rios Montt, ne déclarait-il 
pas : « Le Guatemala appuie la politique 
des Etats-Unis envers le Nicaragua, car 
elle me paraît la plus indiquée. (1) >> Jus
qu'alors, le régime de Rios Montt, trop 
occupé par sa guerre intérieure contre les 
forces de guérilla et les populations indi
gènes, avait refusé de se mêler ouverte
ment à la croisade impérialiste contre le 
Nicaragua. Moins d'un mois avant le 
putsch, le président du Conseil d'Etat 
guatémaltèque qualifiait de « lamenta
ble >> l'envoi de la flotte US en Amérique 
centrale (2). 

Le renversement du général Rios 
Montt est d'ailleurs aussi l'occasion de re
lancer le Conseil de défense centro-améri
cain (CONDECA), alliance contre-ré
volutionnaire en Amérique centrale, en 
sommeil depuis la « guerre du football » 
qui avait opposé le Salvador et le Hondu
ras en 1969 et pratiquement dissoute 
après la chute de Somoza. La collabora
tion directe entre les armées salvadorienne 
et hondurienne s'est accentuée depuis un 
an. Les bérets verts américains· entraî
nent 2 400 militaires salvadoriens dans 
une base US construite près de Puerto 

Castilla au Honduras. Le gouvernement 
hondurien vient de proposer le rétablisse
ment du pacte militaire centro-américain. 
Dans sa réponse, le ministre de la Défense 
du Salvador déclarait, le 20 août : « Il 
existe un accord entre le Honduras et le 
Salvador pour la remise en vigueur de 
l'alliance >> , précisant ensuite que le Gua
temala « ne poserait pas de problèmes 
pour accepter cet accord. (3) >> 

S'appuyant principalement sur le 
Honduras, pays où l'opposition populaire 
organisée est la moins importante, le dis
positif militaire nord-américain est régio
nal. Bien davantage qu'une simple dé· 
monstration de force, c'est la préparation 
méthodique d'une épreuve de force pour 
écraser les peuples du Salvador et du Gua
temala, et renverser le gouvernement ré
volutionnaire du Nicaragua. Un porte-pa
role de la Force démocratique nicaragua
yenne (FDN), une organisation somozis
te basée au Honduras, a d'ailleurs recon
nu, le 22 juillet 1983, que la présence 
d'une importante force militaire nord
américaine dans la région constituait un 
« bouclier >> pour l'activité des contre-ré
volutionnaires pendant les mois à venir. 

LA NOUVELLE TACTIQUE 
DES « CONTRAS >> 

Le financement par la CIA des acti
vités contre-révolutionnaires est reconnu 
ouvertement à Washington. Les services 
de renseignements nicaraguayens ont aus
si révélé la collusion croissante des militai
res argentins avec les contre-révolution
naires (les « contras >> , comme on les ap
pelle au Nicaragua) , dont «un état-major 
conjoint est composé d 'un représentant 
de la GIA, d 'un conseiller militaire argen
tin, et d'un représentant du FDN (4) >> . 

Un soutien logistique de plus en plus 
sophistiqué est fourni par les USA aux 
« contras ». Ceux-ci sont bien équipés et 
disposent notamment de mortiers de 68 et 
80 mm, ainsi que d'un matériel radio per
fectionné permettant de prendre connais
sance des informations recueillies par les 
radars de surveillance installés au Hondu
ras. Des avions sont maintenant mis à leur 
disposition pour ravitailler les groupes 
d'ex-gardes somozistes infiltrés à l'inté
rieur du territoire nicaraguayen. L'effectif 
total des mercenaires « contras >> est 
évalué, aujourd'hui, à 8 000 hommes. 
Depuis ces derniers mois, leur tactique a 
évolué, non pas tant en fonction d'une 
progression planifiée de leur offensive, 
mais principalement en raison de la 
résistance rencontrée sur le terrain. En 
effet, les commandos armés contre-révo
lutionnaires ont finalement échoué dans 
leurs tentatives du printemps 1983 visant 
à occuper une parcelle du terri toire 
nicaraguayen, au Nord, près de Jalapa. Ils 
avaient pourtant mobilisé jusqu'à 1 200 
hommes dans des opérations coordon
nées. Contrairement à leurs déclarations, 
ils n'ont pas été capables de prendre des 
initiatives marquantes à l'occasion du 19 

1. N uevo Diario , 10 août 198 3. 
2 . Idem . , 23 juille t 1983. 
3 . Idem . , 21 août 1983. 
4. Ide m ., 19 août 1983. 
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juillet 1983, 4e anniversaire de la révolu
tion. 

Tout au long du mois d'août 1983, 
les coups portés par les « contras » ont 
été le fait de groupes composés d'au maxi
mum 100 à 150 hommes s'infiltrant jus
qu'à 80 kilomètres à l'intérieur du pays. 
La tendance actuelle est à l'accroissement 
d'opérations de sabotage, ce qui traduit 
une réorganisation des forces « contras >> 

autour de la destruction d'objectifs plus 
dispersés dans le pays. Cela signifie que 
des groupes de « contras » relativement 
importants ont réussi à s'infiltrer assez 
loin en profondeur dans le pays. Ils n'ont 
pu maintenir ces positions que dans des 
régions périphériques, marginalisées par le 
développement historique du Nicaragua, 
autour des grandes surfaces consacrées à 
l'agriculture d'exportation. Le fait que le 
cœur du Nicaragua soit ainsi bordé de ré
gions frontalières qui, de par leurs condi
tions objectives, ont été largement exté
rieures à la guerre de libération, constitue 
une difficulté supplémentaire pour la ré
volution. 

Une partie de la zone frontalière avec 
le Honduras est ainsi composée de villages 
de montagne caractérisés par un habitat 
très dispersé, quelques bourgs et des fer
mes isolées les unes des autres, sans re
groupements marquant distinctement un 
hameau. Chaque paysan peut marcher 
plusieurs heures pour travailler ses lopins 
de terre cultivables disséminés à flanc de 
coteau. C'est par exemple le cas de Toto
galpa, un bourg situé à 25 kilomètres de 
la frontière . Ce village a subi, à partir du 
12 juillet et durant quatre nuits consécu
tives, des tirs de mortier provenant du 
Honduras. Dans cette situation d'habitat 
dispersé, il faut marcher six heures pour 
se rendre de 1 'un des cinq hameaux au 
bourg de 1 000 habitants. Il n'y a ni gran
de propriété foncière à exproprier ni ter
re en friche à exploiter. Le responsable 
local de l'Union nationale des paysans et 
éleveurs (UNAG) confirme les difficultés 
qu'il rencontre à organiser les réunions de 
la coopérative qui ne regroupe encore 
qu'une fraction des paysans. C'est une ba
taille exemplaire dans des conditions très 
difficiles. 

VISITE DANS UN VILLAGE DU NORD 

La tactique des « contras » est clai
re : s'en prendre aux deux secteurs où la 
révolution a permis des avancées significa
tives, la santé et l'enseignement, et dans 
les régions où cela leur est le plus facile. A 
la fin juillet, la jeep qui transportait le 
médecin faisant sa visite dans les hameaux 
autour de Totogalpa, est tombée dans une 
embuscade, et le chauffeur a été tué. En 
conséquence, plus de visite de méde
cins pour les paysans éloignés du bourg. 
Un effort colossal a été fait dans le do
maine de l'enseignement: 18 écoles ouver
tes pour une population totale de 5 000 
habitants. Mais, récemment, une institu
trice a été enlevée par les « contras ». En 
conséquence, six maîtres craignant pour 
leur vie ne se rendent plus à leur école, 
provisoirement fermée. L'un des institu
teurs est un ancien paysan ayant appris à 
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lire grâce à la campagne d'alphabétisa
tion, voilà ce que ne peut supporter le 
«contra». 

Pour mener à bien leur tactique vi
sant à semer la terreur, les« contras» dis
posent de quelques appuis, cette région 
pauvre ayant été l'une de celles où Somo
za recrutait ses gardes nationaux. Ils se 
servent aussi de sermons violemment anti
communistes prononcés par la fraction 
réactionnaire du clergé catholique. D'a
près le témoignage d'un prêtre, partisan 
déclaré du processus révolutionnaire et 
résidant à 20 kilomètres du bourg, la 
formule de présentation avec laquelle les 
« contras » s'adressent aux vieux paysans 
catholiques est la suivante : « Nous som
mes avec Ovando y Bravo (l'archevêque 
de Managua). Qui n'est pas avec lui est 
contre Dieu. » 

au cours du mois d'août est réelle. Dans 
un discours devant le Conseil d'Etat, le 4 
mai 1983, le dirigeant sandiniste Daniel 
Ortega évaluait déjà le montant total des 
dégâts occasionnés par ces actions à 2 % 
du produit national brut (PNB) nicaragua
yen, soit une semaine entière de toute la 
production du pays. Tel est le premier 
résultat d'opérations qui ne peuvent se 
réaliser que grâce au concours de la CIA. 

Il n'empêche que les objectifs que 
s'étaient fixés les dirigeants de la contre
révolution armée n'ont pas été atteints. 
Dans tous les bourgs qu'ils ont tenté 
d'attaquer, ils se sont heurtés à la résis
tance déterminée de la révolution. Dans 
aucune ville, ils n'ont pu se livrer aux 
actions de sabotage que leurs plans 
d'action prévoyaient. Le vendredi 19 août 
1983, un représentant du FDN a reconnu 
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Les sandinistes au moment de l'offe nsive contre la dictature de Somoza. (DR) 

Pourtant, même dans ce village de 
Totogalpa, la réaction se heurte à une 
mobilisation active. Juntes municipales, 
comités de défense sandinistes, jeunesse 
sandiniste, milice, UNAG, toutes ces ins
titutions et ces mouvements de masse ras
semblent des militants combatifs. C'est 
manifestement la jeunesse, directement 
touchée par le développement important 
de la scolarisation, qui est la plus mobili
sée. Pour le responsable de la jeunesse 
sandiniste, la révolution c'est d'abord l'ou
verture des écoles, qui permet à deux des 
fils de ce village isolé d'être à l'université, 
l'un à Cuba et l'autre dans la deuxième 
ville du pays, Léon. C'est aussi le dévelop
pement du mouvement coopératif, qui 
fournit aux paysans conseils techniques et 
économiques, grâce auxquels la banque et 
les acheteurs de produits agricoles ne sont 
plus tout puissants. Ces acquis sont défen
dus les armes à la main par trente mili
ciens. Les « contras » ne sont pas prêts 
d'imposer leur loi. 

La recrudescence des opérations 
montées par les contre-révolutionnaires 

cet échec en déclarant qu'il ne saurait es
pérer «gagner militairement contre l'ar
mée sandiniste » dans l'actuel rapport des 
forces (5 ). Un tel aveu ne signifie pas 
pour autant que le FDN abandonne la 
partie. Il traduit plutôt la nécessité de dis
poser d'une aide accrue de la part de l'im
périalisme américain. En fait, au regard 
des objectifs qu'ils s'étaient assignés, la 
faiblesse des résultats obtenus par les 
« contras » implique une intervention ac
crue des forces militaires nord-américai
nes. Les dangers qui pèsent sur la révolu
tion nicaraguayenne n'en sont que plus 
aigus. 

Une des limites actuelles des « con
tras » tient à leur incapacité à représen
ter, pour l'instant, une solution politique 
crédible pour l'ensemble des secteurs con
tre-révolutionnaires disposant d'une base 
potentielle au Nicaragua. Pour se convain
cre de l'existence et de l'activité de cette 
base sociale contre-révolutionnaire, il suf-

5. Dépêche de l'Agence de presse nicara
guayenne (ANN), 19 août 1983. 



fit de se reporter au meeting-messe catholi
que célébré en l'honneur de l'archevêque 
de la capitale, Ovando y Bravo, le 14 août 
1983, et au cours duquel l'ambassadeur 
des USA a été applaudi par 15 000 
personnes. Organiser une cérémonie pour 
vanter la continuité apostolique d'un 
prélat qui fut un fidèle ami de Somoza, 
c'est déjà tout un programme. Oser, en 
cette occasion, faire ovationner l'ambas
sadeur US, comme l'a fait l'adjoint de 
l'archevêque, le prêtre Bismark Carballo,., 
en pleine période d'agression impérialiste 
contre le Nicaragua, c'est se réclamer 
ouvertement de la contre-révolution. 

De fait, la hiérarchie catholique, sous 
la houlette d'Ovando y Bravo, constitue. 
la principale institution bourgeoise à dis
poser d'un réseau organisé d'influences, 
s'étendant de Managua aux zones rurales 
éloignées. Ce n'est absolument pas le cas, 
par exemple, des partis bourgeois d'oppo
sition, regroupés dans le Comité de la 
coordination démocratique, qui com
prend le Parti social-chrétien (PSC), le 
Parti libéral-constitutionnel (PLC) et le 
Parti social-démocrate (PSD). Quant aux 
organisations « contras >>, le FDN, qui 
agit au Nord, et l'Alliance révolutionnaire 
démocratique (ARDE), dirigée par Eden 
Pastora à la frontière costaricaine, au 
Sud, elles ne sont pas encore parvenues à 
entraîner derrière elles la totalité des 
grands propriétaires, des gros commer
çants et des entrepreneurs, dont certains 
cherchent toujours à sauvegarder leurs in
térêts à l'intérieur même du pays. 

L'existence de cette contre-révolu
tion a été ainsi expliquée, le 14 août 
1983, par Jaime. Wheelock, l'un des neuf 
commandants du FSLN, à l'occasion 
d'une remise de terre aux paysans de Mas
say a, dans le sud du pays : « Il y a contre
révolution parce qu'il y a révolution. La 
contre-révolution va être plus active parce 
que la révolution va continuer à s'atta
quer aux intérêts de quelques-uns. Pour 
une personne touchée, cent vont y trou
ver des avantages. (6) >> Et continuant à 
l'adresse des paysans, il affirma : « Ces 
terres que la révolution vous rend, jamais 
la bourgeoisie ne les reprendra. >> 

l'ORGANISATION 
DE LA Di::FENSE DE LA RI::VOLUTION 

La défense des acquis de la révolu
tion, c'est la priorité au Nicaragua, priori
té qui est d'une actualité brûlante. «Ils 
ne passeront pas la frontière ! Toutes les 
armes au peuple ! Une seule armée ! >> 

sont les principaux mots d'ordre de 
l'été 1983. La défense politique et 
militaire d'une révolution menacée met 
nécessairement en jeu des processus 
sociaux de grande ampleur. Tous les ef
forts actuels d'extension, de rationalisa
tion et de qualification de la défense mili
taire sont imbriqués dans un processus de 
polarisation sociale. La gravité même de 
l'agression impérialiste met chaque jour 
davantage efi lumière qui défend la révo
lution, qui la combat, et qui traîne les 
pieds devant les tâches qu'assument les 
travailleurs des villes, ainsi que les 
ouvriers agricoles et les petits paysans de 

la campagne. En retour, la direction du 
FSLN est conduite à s'appuyer de façon 
encore plus résolue sur la base sociale de 
la révolution. 

L'organisation de la défense de la révo
lution s'articulait jusqu'à présent autour 
de quatre niveaux distincts : la vigilance 
révolutionnaire non armée ; les milices ar
mées et structurées pour défendre quar
tiers, villages ou entreprises ; les bataillons 
de réserve destinés à être envoyés dans les 
zones de combat , et, structure permanen
te, l'Armée _populaire sandiniste (EPS). 
Un principe général s'applique au recru
tement de ces quatre structures : le volon
tariat. Dans le cas des milices, par exem
ple, il s'agit d'un double volontariat :d'a
bord pour s'inscrire sur les listes, ensuite 
pour partir le moment venu. Cet appel 
systématique au volontariat trouve 
aujourd'hui ses limites au niveau des con
séquences qu'il entraîne dans les activités 
de production, tant du point de vue de 
l'efficacité économique que de l'anima
tion politique. En effet, c'est l'émulation 
parmi les militants les plus résolus qui les 
décide à se porter en première ligne au 
service de la défense de la révolution. Les 
départs de la production, tant dans les 
villes que dans les campagnes, sont 
planifiés en fonction de critères qui ne 
prennent guère en compte les nécessités 
même de la production. Il en résulte des 
tensions inévitables au niveau de la 
production. Plus aigu est encore le 
problème que pose le départ des militants 
et des militantes les plus actifs, par rap
port à la nécessité d'animer les syndicats, 
le mouvement de masse et les comités de 
défense sandinistes (CDS). Si ce sont 
systématiquement les plus actifs qui 
partent, la mobilisation de la majorité 
de la population devient plus difficile à 
assurer. 

Dans la plupart des grandes entrepri
ses de Managua, toute visite commence 
par l'énumération de ceux qui sont partis 
au front, au nord ou au sud. Ce sont sou
vent des militants de la Centrale sandinis
te des travailleurs (CST) ou du Comité de 
défense sandiniste ou de la Jeunesse san
diniste. Cette difficulté est aggravée par le 
fait que le nombre de ceux qui sont tom
bés pour la défense de la révolution com
mence à être significatif, comparé à la po
pulation active et au manque cruel de ca
dres techniques et politiques. Daniel Or
tega a évalué à 600 le nombre total des 
Nicaraguayens tombés sous les coups de 
la contre-révolution (7). Il importe donc 
d'élargir l'assise sur laquelle repose un sys
tème de défense qui requiert qualification 
et entraînement militaire. Tel est l'objet 
du nouveau Service militaire patriotique, 
annoncé le 19 juillet par Daniel Ortega, 
lors de son discours à l'occasion du qua
trième anniversai.re de la révolution, qu'il 
termina en proclamant : « Nous devons 
nous préparer à combattre et à vaincre, 
avec toute la force formidable du peuple 
organisé. C'est la décision de la Direction 
nationale (du FSLN), approuvée par la 
Junte de gouvernement, de soumettre 
pour approbation le projet de loi qui 
établit le Service militaire patriotique. 
C'est la décision de la Direction nationale, 

approuvée par la Junte de gouvernement 
de reconstruction nationale, de faire 
arriver, de manière ordonnée et organisée 
jusqu 'au dernier recoin du pays, tou tes les 
armes au peuple. Pour que le peuple 
organisé territorialement dans les m ilices 
populaires sandinistes puisse disposer 
de son arme de combat. Toutes les armes 
au peuple, pour défendre la terre, pour 
défendre les conquêtes de la révolution, 
toutes les armes au peuple. (8) >> 

Proposé à la discussion du Conseil 
d'Etat le 10 août 1983, ce projet a susci
té un débat très large, véritable révélateur 
de la polarisation sociale qui s'aiguise 
dans le pays. Le projet de loi place expli
citement ce nouveau service militaire dans 
son contexte de défense de la révolution, 
en affirmant : « Le FSLN a établi, dans 
son programme historique, l'abolition de 
la force ennemie du peuple, la Garde natio
nale, et la création d'une armée populaire, 
révolutionnaire et patriotique, grâce à la
quelle étudiants, ouvriers et paysans, 
comme forces fondamentales de la socié
té, pourront défendre, armes à la main, 
leurs droits conquis face à l'inévitable 
contre-attaque des forces réactionnaires 
intérieures et extérieures. (9) >> 

LE SERVICE NATIONAL 
ET LES MILICES TERRITORIALES 

Les modalités d'accomplissement de 
ce service sont fondées sur un service actif 
pouvant s'appliquer à tous les hommes 
âgés de 17 à 25 ans. Les femmes âgées de 
18 à 40 ans pourront participer au service 
de réserve, selon des nécessités détermi
nées par le ministère de la Défense. Ce 
service, actif et de réserve, concerne tous 
les citoyens et citoyennes du Nicaragua. 
Concrètement, les premiers registres d'ins
cription seront établis à partir du 1er oc
tobre prochain. Dans un pays où il n'exis
te pas de recensement, ce ne sont pas les 
autorités administratives ou militaires qui 
pourront, dans l'immédiat, établir ces lis
tes. C'est donc une inscription volontaire 
qui, en tout cas au début de la mise en 
place de ce service militaire, permettra de 
constituer les premiers contingents. C'est 
le 1er janvier 1984 que seront effective
ment organisées les premières unités. Elles 
devraient concerner de 20 000 à 30 000 
Nicaraguayens, la raison principale de la 
limitation du nombre des enrôlés étant la 
capacité d'encadrement dont dispose 
l'EPS. 

Toutes les organisations de masse fa
vorables au processus révolutionnaire sou
tiennent résolument ce projet. Les seules 
réserves viennent de l'Association des 
femmes nicaraguayennes « Luisa Amanda 
Espinoza >> (AMNLAE), car le projet de 
loi établit une différence entre hommes et 
femmes, celles-ci étant exclues du service 
militaire actif. Glenda Monterrey, mem-

6. Notes prises au cours du discours de Jai
me Wheelock (partie non reproduite dans la 
presse du lendemain). 

7. Discours de Daniel Ortega, 19 juillet 
1983, service de presse du gouvernement. 

8 . Ide m . 
9. Projet de loi sur le service militaire, ser

vice de presse du gouvernement. 
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bre de l'Assemblée sandiniste, écrit à ce 
propos : « Nous avons tous des limites et 
rencontrons tous des obstacles. Cela ne si
gnifie pas que notre société puisse édicter 
une loi où soit mentionnée une discrimi
nation pour raison de sexe. (. .. ) Les fem
mes réclament le droit d'être partie pre
nante du service qui est organisé. (10) )) 
Ce problème est posé avec d'autant plus 
de vigueur que les milices sont mixtes et 
qu'en bataillons séparés, les femmes cons
tituent 30 % des bataillons de réserve 
combattant directement les « contras )) 
sur le front. Barricada, organe du FSLN, 
s'est fait largement l'écho de ce débat 
entre partisans du processus révolu
tionnaire. Plus fondamentalement, cette 
loi sur le service militaire est ressentie, du 
côté de la révolution comme du côté de 
la contre-révolution, comme une mise au 
pied du mur calculée en direction de la 
bourgeoisie. On verra concrètement qui 
défend la révolution car, en principe, tou
te la population est concernée. 

A Monimbo, dans le sud du pays, cet
te loi suscite aussi beaucoup de commen
taires. « Les réactionnaires ont commen
cé à émettre des injures et des opinions 
fausses contre le processus, ce qui veut di
re que notre rôle sera d'éclairer et de faire 
sentir la volonté du peuple )) , déclare Car
los Salinas, un petit commerçant. Pour 
Paula Rodriguez, une habitante de cette 
ville : « On ua voir, maintenant, qui dé
fend réellement la révolution. Nous les 
verrons à pied d'œuvre. C'est un but pour 
le peuple. )) Gonzalez Mendez, un peintre
charpentier du même quartier, affirme : 
« C'est de grande imp ortance p our nous, 

les travailleurs, parce que si nous, nous ne 
défendons pas la révolution, qui pourrait 
le faire ? Je ne crois pas que ce seront les 
fils de bourgeois qui le feront. (11) )) Fa
ce à ces jugements qui traduisent tous un 
solide instinct de classe, la bourgeoisie a 
lancé toute une série de rumeurs sur le 
thème : « On ua vous prendre vos fils. )) 
Selon plusieurs informations qui se recou
pent, des étudiants issus de la grande et 
moyenne bourgeoisie ont déjà quitté le 
pays. La demande de visas pour les Etats
Unis s'est accrue. Une nouvelle clarifica
tion est ainsi en cours. 

L'entrée en vigueur du Service mili
taire patriotique va permettre de faire 
fructifier tous les efforts accomplis en di
rection de la jeunesse qui, au travers d'or
ganisations de masse, constitue dans la 
plupart des régions du pays le fer de lance 
le plus combatif de la révolution. Cette 
levée en masse progressive de la jeunesse 
va permettre de mieux répartir les tâches 
de défense politique et militaire. Elle 
s'inscrit dans une politique plus générale 
de rationalisation du système de défense 
pour le rendre plus efficace et l'adapter à 
une aggravation possible de l'agression ex
térieure et intérieure. 

Les milices populaires des villes sont 
ainsi réorganisées sur la base de bataillons 
territoriaux. Il serait erroné de considérer 
cela comme une sorte de normalisation vi
sant à faire dépérir les milices d'entrepri
se qui, notamment à Managua, consti
tuaient jusqu'à présent la base de leur 
structuration. Dans la capitale, l'efficacité 
de ce système était douteuse, la raison 
principale en étant l'extrême dispersion 

des entreprises. Il n'y a que 96 entreprises 
de plus de 100 salariés dans tout le Nica
ragua (12). Les premiers bataillons terri
toriaux, structurés selon les zones géo
graphiques de la capitale, furent constitués 
le 26juillet 1983,lors d'un rassemblement 
de 3500 miliciens mêlant adolescents de 16 
ans et personnes âgées d'au moins 50 ans, 
hommes et femmes. Le ministre de la Dé
fense, Humberto Ortega, souligna à cette 
occasion la part prise par la classe ouvrière 
dans ces premiers bataillons de Managua: 
«La CST est l'avant-garde de l'incorpora
tion à la défense militaire. Evidemment, 
les bataillons de la milice structurée terri
torialement sont intégrés par une grande 
quantité d 'ouvriers. Parmi eux, il y a des 
ouvriers industriels et agricoles, etc. )) Les 
objectifs assignés à ces milices sont la dé
fense urbaine, en cas d'attaque d'envergu
re. «Les bataillons devront garder les vil
les, les industries, les écoles, afin que les 
envahisseurs ne puissent prendre aucune 
rue. ( ... ) Ce que prépare la direction 
nationale (du FSLN), c'est la riposte la 
plus massive possible à ce qui est jugé du 
domaine des possibilités, des attaques de 
guerre conventionnelles appuyées par des 
opérations de débarquement de comman
dos destinées à frapper des points straté
giques comme l'aéroport ou le bâtiment 
des télécommunications. (13) )) 

Il faut se rendre compte de la gravité 
des menaces d'agression impérialiste, tel
les qu'elles sont mesurées à Managua. Pré
parer l'effort de défense indispensable et 
tout faire pour desserrer l'étau qui cherche 
à étrangler la révolution nicaraguayenne, 
tels sont les objectifs de la direction na-

La position du FSLN sur les négociations 
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Une partie du discours du dirigeant sandiniste 
Daniel Ortega, à l'occasion de la manifestation com
mémorative du quatrième anniversaire de la révolu
tion, qui s'est tenue à Léon, seconde ville du pays, le 
19 juillet dernier, était consacrée à la présentation de 
la réponse de la direction sandiniste et du gouverne· 
ment de reconstruction nationale aux démarches 
entreprises par le groupe de Contadora. Ce groupe de 
pays latino·américains réunissant le Mexique, le 
Venezuela, la Colombie et Panama, s'est prononcé 
pour une négociation globale destinée à trouver une 
solution au conflit centro·américain. Lors d'une 
récente réunion en juillet dernier, le groupe de 
Contadora a défini les lignes générales d'un program· 
me destiné à être appliqué par les pays centro·améri· 
cains, prévoyant « un strict respect des principes es
sentiels qui régissent les relations internationales, la 
signature d 'accords et d'engagements politiques 
conduisant à un contrôle effectif de la politique 
d'armement, à l'élimination des auxiliaires étran
gers. >> Il demande également « la création de zones 
démilitarisées, 1 'interdiction d'utiliser le territoire 
d 'un Etat pour préparer des actions militaires ou 
politiques visant à déstabiliser un autre Etat, 1 'élimi
nation du trafic d'armes, et l'interdiction de toute 
forme d'agression ou d'ingérence dans les affaires 
intérieures d 'un quelconque pays de la zone. >> 

(Barricada Internacional, numéro 72·73, 25 juillet 
1983). 

En réponse à ces propositions, Daniel Ortega 
devait déclarer: « Nous reconnaissons donc à leur 
juste valeur, de par leur noble objectif et leur urgence, 
les propositions positives issues de la conférence des 
chefs d'Etat du Mexique, de Colombie, du Venezuela 
et de Panama, qui s'est tenue à la fin de la semaine 
passée à Cancun, au Mexique. Nous pensons que cela 
constitue un sérieux pas en avant dans la recherche de 
la paix, qui anime le groupe de Contadora. >> 

La Direction nationale du FSLN partage l'opi· 
nion exprimée par les chefs d'Etat du groupe de 
Contadora, suivant laquelle « 1 'utilisation de la 
force comme solution alternative ne résoud pas, mais 
aggrave les tensions sous-jacentes. La paix en Améri
que centrale ne pourra devenir une réalité que dans la 
mesure où les principes fondamendaux régissant les 
rapports entre les nations seront respectés : la non
intervention, l'autodétermination, une égalité de 
souveraineté pour tous les Etats, la coopération pour 
le développement économique et social, la solution 
pacifique des différents, et l'expression libre et 
authentique de la volonté populaire. 

11 Nous partageons ces critères, car nos idéaux et 
nos principes sont des faits et des convictions profon
dément ancrés dans le cœur des Nicaraguayens : le 
pouvoir populaire, les transformations sociales et 
économiques au bénéfice de la grande majorité de la 



tionale du FSLN. Les propositions de paix 
avancées par Daniel Ortega, au nom du 
FSLN et de la Junte de gouvernement, le 
19 juillet 1982, s'inscrivent dans ce con· 
texte (voir encadré). Elles démentent les ar· 
guments mensongers diffusés par les offi· 
cines de propagande pro-impérialistes, se· 
lon lesquelles le petit pays qu'est le Nica· 
ragua chercherait délibérément une con· 
frontation militaire avec l'impérialisme 
US. Mais face aux menaces nord-améri· 
caines, la question de l'efficacité militaire 
immédiate est bien sûr décisive. Celle-ci 
est inséparable de l'approfondissement du 
processus révolutionnaire, facteur clé 
d'une mobilisation accrue de la base so· 
ciale de la révolution. 

LA CAPACITË DE MOBILISATION 
DE MASSE DE LA RËVOLUTION 

Un premier élément pour juger de 
l'ampleur de la mobilisation actuelle est 
représenté par le rassemblement organisé 
dans la deuxième ville du pays, Léon, pour 
fêter le quatrième anniversaire de la révo· 
lution, et qui a réuni plus de 120000 per
sonnes, le 19 juillet dernier. Il s'agit d'un 
chiffre considérable, rapporté à une 
population totale de 2 900 000 habitants, 
dont une population active de 990 000 
personnes. C'est d'autant plus significatif 
que les responsables ont dû dissuader 
nombre de travailleurs et de paysans de se 
rendre au rassemblement, en raison des 
difficultés de transport. Rassemblées en 
rang dès 3 heures du matin, les colonnes 
de paysans se sont ainsi regroupées pen
dant près de 9 heures, dans une joyeuse 

bousculade qui n'a rien à voir avec les cli
chés d'une population militarisée, tels 
qu'ils sont complaisamment répandus par 
la grande presse internationale. 

Au-delà de cette photographie instan
tanée de dizaines de milliers de paysans et 
de travailleurs urbains scandant «Toutes 
les armes au peuple!», le niveau de la mo bi· 
lisation ne peut s'apprécier qu'en considé
rant l'activité des organisations de masse 
et les relations qu'elles entretiennent avec 
leur base. L'un des 9 dirigeants du FSLN, 
Jaime Wheelock, écrit dans un livre ré
cent : « Nous avons la possibilité de mo· 
biliser politiquement 600 000 personnes 
-dans leur grande majorité membres des 
organisations de masse de la révolution-, 
ce qui est suffisant si nous tenons compte 
que la population économiquement active 
du pays est de 900 000 personnes. (14) » 

Le problème est que le niveau de mo
bilisation est loin d'être homogène, en rai
son notamment de la grande jeunesse de 
la plupart des organisations de masse, qui 
doivent consolider leur implantation ré
cente et construire leur architecture de 
cadres intermédiaires. Lors d'un entretien 
qu'il nous a accordé, Julio Jimenez, coor
dinateur national de la CST, résume ainsi 
l'histoire de son syndicat: «En 1979, les 
syndicats ne réunissaient que 6 % de la 
population active. Il y avait 6 centrales 
syndicales, peu organisées et profondé· 
ment divisées. La CST naquit le 27 juil· 
let 1979. Tout le processus initial de 
construction du syndicat fut un processus 
de haut en bas. Lorsqu'on lui parle du 
dernier congrès de la CST, tenu en février 
1983, il rectifie : « Ce ne fut pas un 

congrès, mais une assemblée constitutive. 
Maintenant commence, sur de nouvelles 
bases, un processus de construction de 
bas en haut. )) Congrès, assemblée consti· 
tutive, ce n'est pas seulement une ques
tion de mots. Alors que, jusqu'à présent, 
la plupart des organisations de masse 
fonctionnaient avec des directions dési
gnées aux différents échelons, avec la pos
sibilité donnée à la base, dans le cas de 
l'UNAG par exemple, de ne pas ratifier 
les responsables proposés d'en haut, l'as
semblée constitutive de la CST inaugure 
un nouveau mode de fonctionnement. 
Celui-ci prévoit que « tous les responsables 
élus à un niveau du syndicat doivent pas· 
ser par les filtres de la démocratie syndi· 
cale, depuis la base )) , indique Lucio Ji· 
menez. Bien sûr, on ne passe pas, du jour 
au lendemain, d'un mode de fonctionne
ment à un autre, et nombreux sont les 
responsables syndicaux rencontrés à se 
déclarer un peu sceptiques sur la systéma
tisation du principe «de bas en haut)) . 
Mais il est significatif que ce soit la CST, 
centrale syndicale ayant vocation à ras
sembler les ouvriers de l'industrie manu· 
facturière et ceux du secteur de la canne 
à sucre, première organisation de masse 
créée après le 19 juillet 1979 et explici· 
tement rattachée au « sandinisme )) , qui 
se dote de statuts prévoyant l'élection 
systématique de toutes les directions. 

10. Barricada, 18 août 1983. 
11. Idem., 13 août 1983. 
12. Données INEC, au 31 février 1982. 
13. Barricada, 27 juillet 1983. 
14. El Gran Desafio, page 129, Editions 

Nueva Nicaragua. 

nation, la souveraineté et l'indépendance de notre 
Patrie, la décision de construire une nouvelle socié· 
té, une société libre, démocratique, pluraliste et sans 
exploitation. 

11 La révolution populaire sandiniste est une 
réalité politique irréversible, avec des répercussions 
nationales et internationales que tout le monde 
reconnaît. Le Nicaragua n'a pas d'ambitions ex pan· 
sionnistes, il ne prétend pas imposer son système 
politique à d'autres pays. Nous n'avons pas de rêves 
de domination impériale. Notre peuple n'a pas 
besoin de la guerre et il ne la désire pas. Pour le 
Nicaragua, c'est un principe que de ne jamais agresser 
un autre pays. 

propositions spécifiques qui devront être présentées 
aux pays centro·américains à la prochaine réu· 
nion des représentants", en considérant que les 
dangers les plus menaçants pour la paix dans la région 
peuvent venir d'un élargissement des conflits militai· 
res déjà existants, le FSLN propose de commencer 
immédiatement la discussion sur les points fondamen· 
taux suivants : 

11 Le Front sandiniste de libération nationale a 
lutté et continuera de lutter pour assurer à notre 
peuple une existence de paix et de sécurité. Conscient 
de la détérioration de la situation dans la région, et 
conséquent avec les dernières propositions cons· 
tructives faites par les gouvernements du groupe de 
Contadora, le Nicaragua a décidé de faire un nouvel 
effort de paix, malgré que nous ayons l'absolue 
conviction que les menaces sur la paix dans cette 
région exigent des solutions bilatérales. Le Gouverne· 
ment de reconstruction nationale acceptera le lance· 
ment d'un processus de négociations proposé par le 
groupe de Contadora. Il acceptera son caractère 
multilatéral, afin qu'on en finisse avec les prétextes, 
et que ceux qui se disent pour la paix fassent enfin 
des pas en avant pour développer un processus qui 
puisse en jeter les bases. 

11 Mieux encore, en prenant en compte le fait que 
les chefs de gouvernement ont confié à leurs minis· 
tres des Relations extérieures "l'élaboration de 

11 1) Un accord pour mettre fin à toute situation 
de belligérance prévalant aujourd'hui, par le biais de 
la signature immédiate d'un accord de non-agression 
entre le Nicaragua et le Honduras. 

11 2) L'arrêt absolu de la fourniture d'armes aux 
forces en conflit au Salvador de la part de tous les 
pays, pour que le peuple du Salvador puisse résoudre 
ses problèmes sans ingérence extérieure. 

<< 3) L'arrêt absolu de tout appui militaire, sous 
la forme de fourniture d'armes, d'entraînement, 
d'utilisation d'un territoire pour préparer des agres· 
sions contre un autre pays, ou de toute autre forme 
d'agression commise par des forces adverses de 
n'importe quel autre pays centro·américain. 

11 4) Des accords assurant le respect absolu de 
l'autodétermination des peuples centro·américains et 
la non-ingérence dans les affaires intérieures de 
chaque pays. 

11 5) L'arrêt des agressions et des discriminations 
économiques envers n'importe quel pays centro·amé· 
ricain. 

11 6) La non-installation de bases militaires 
étrangères sur le territoire centro·américain, ainsi que 
la suspension des manœuvres militaires dans la région 
avec la participation d'armées étrangères. 11 
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Créée à partir de rien mais bénéficiant 
du soutien et de l'influence du FSLN, la 
CST rassemble, quatre ans plus tard, 90% 
des effectifs syndiqués et approche des 
100 000 adhérents. Le développement 
massif de la syndicalisation a profité prin
cipalement à la CST, qui s'est en outre 
gonflée par 1 'adhésion de syndicats issus 
des autres centrales. 

En juillet 1979, Je nombre total de 
syndiqués était de 27 000 personnes. Il y 
eut 40 000 nouveaux syndiqués entre 
août 1979 et décembre 1980, 39 000 
nouveaux syndiqués pour l'année 1981 et 
seulement 10 000 nouveaux syndiqués 
pour l'année 1982 (15). Le problème 
principal est celui de J'animation des syn
dicats, et non pas celui de leur extension. 
La CST est aujourd'hui largement majori
taire. « C'est la colonne vertébrale du 
mouvement syndical)), explique Lucio Ji
menez. Mais elle n'est pas la seule centrale 
syndicale. Les autres centrales sont plus 
anciennes que la CST. 

Dès Je 31 janvier 1980 s'est créée une 
Commission nationale intersyndicale nica
raguayenne, qui s'est ensuite transformée, 
Je 16 novembre de la même année, en 
Coordination syndicale nationale (CSN), 
à l'issue d'une réunion qui rassembla 300 
responsables syndicaux des diverses ten
dances. Cette Coordination syndicale na
tionale regroupe la CST, la CGT indépen-· 
dante (dirigée par Je Parti socialiste 
nicaraguayen, pro-soviétique), Je Comité 
d'action pour l'unification syndicale 
(CAUS, dirigé par Je Parti communiste 
nicaraguayen, autre fraction stalinienne), 
et Frente Obrero (Front ouvrier, front de 
masse du Mouvement d'action populaire, 
une organisation issue du maoïsme). Ou
tre ces divers syndicats, qui représentent 
tous des courants politiques différents, 
l'Association des travailleurs des campa
gnes (ATC) et Je syndicat des enseignants 
(ANDEN) font également partie de la 
CSN. Seules s'en sont exclues d'elles-mê
mes les centrales liées à la CISL (Confé
dération internationale des syndicats li
bres) et à la CMT (Confédération mondia
le du travail), soit, respectivement, le 
Comité d'unité syndicale (CUS) et la 
Confédération des travailleurs nicaragua
yens (CTN), de tendance démocrate-chré
tienne. 

LE Di:BAT 
SUR LA QUESTION SALARIALE 

Depuis trois ans, cette coordination, 
qui ne constitue pas seulement une réfé
rence formelle, a résisté aux différentes 
épreuves qu'a subi entretemps la révolu
tion. L'un des faits notables de cet été 1983 
est la mise en avant de la Coordination 
syndicale nationale dans les discussions 
entamées avec le gouvernement sur la 
question des salaires minima dans l'indus
trie et dans les exploitations agricoles. La 
CST fit la proposition, aux autres centra
les syndicales, de fixer la revendication du 
salaire minimum pour les ouvriers des vil
les à 1 900 cordobas par mois. La CSN, 
tous courants confondus, accepta cette 
revendication. Ce fut elle qui négocia avec 
le gouvernement pour aboutir à l'accord 
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fixant le niveau du salaire mensuel mini
mum à 1 700 cordobas (16). La volonté 
d'éviter tout débordement dû à l'impa
tience explique, en partie, cette prise en 
compte de syndicats comme Je CAUS ou 
Frente Obrero dans un accord salarial glo
bal. Mais la reconnaissance, au sein des 
partisans déclarés de la révolution, de 
J'existence d'une pluralité de courants po
litiques est un élément très positif. 

C'est à 250 délégués de toutes les 
centrales syndicales, délibérant et votant 
en commun, que le commandant Tirado, 
l'un des dirigeants du FSLN, déclara, le 3 
août de cette année : (< Le mouvement 
ouvrier doit tendre à s'unifier en une seu
le centrale syndicale. Peu importe qu'elle 
se nomme CSN. Ce qui se passe aujour
d'hui montre que la classe ouvrière assu
me la direction dans cette étape marquée 
par les prochaines élections. La classe 
ouvrière doit se retrouver unie pour me
ner la bataille contre l'ennemi. Les mena
ces impérialistes nous amènent à appro
fondir cette révolution, et le mouvement 
ouvrier devra démontrer que cette révolu
tion est invincible, qu'elle suit la stratégie 
tracée par Carlos Fonseca (fondateur du 
FSLN) vers la nouvelle société. (17) >> 

Cette assemblée du 3 août a adopté 
une résolution qui, au-delà d'une prise de 
position commune sur le niveau des salai
res, demandait une révision de la politi
que fiscale et de la politique des subven
tions aux entreprises privées, expliquait 
que J'une des racines de l'inflation était 
cette masse monétaire distribuée aux en
trepreneurs sans que ceux-ci l'utilisent 
pour produire, et concluait en revendi
quant une meilleure participation des syn
dicats aux décisions et aux choix écono
miques. Lucio Jimenez devait nous com
menter en ces termes la résolution : « Il 
faut favoriser ceux qui vivent de leur tra
vail et non pas ceux q{û vivent de leur ca
pital. >> 

Ce texte, à bien des égards critique 
par rapport à la politique économique 
menée jusqu'ici, rappelait que la première 
des priorités du mouvement ouvrier était 
la défense de la révolution et la participa
tion aux milices. Il illustre comment, dans 
le cadre même de l'aggravation de l'offen
sive contre-révolutionnaire intérieure et 
extérieure, il y a place pour une dynami
que vivifiant le mouvement de masse et 
poussant le processus révolutionnaire en 
avant. Il montre comment l'accord glo
bal avec la direction reconnue de la révo
lution, la direction nationale du FSLN, 
n'aboutit pas pour autant à transformer 
les organisations de masse en de simples 
courroies de transmission. 

Ce qui s'est passé à propos de cette 
discussion sur les salaires a aussi trouvé 
une traduction à la campagne, avec la re
vendication d'annulation des dettes des 
paysans, formulée par l'UNAG. C'est une 
véritable campagne qu'a menée cette or
ganisation de paysans et d'éleveurs, dans 
laqueïle la masse des paysans s'est recon
nue. De fait, le problème était crucial 
pour ces paysans, car les catastrophes na
turelles de l'année 1982 (innondations 
puis sécheresse) combinées avec les dégâts 
antérieurs à 1979 et avec l'effort de mo-

dernisation entrepris depuis lors, avaient 
abouti à créer un niveau catastrophique 
d'endettement. Toute une partie des ré
coltes vendues aux circuits de commercia
lisation ne faisait pas rentrer d'argent 
frais, mais servait seulement au rem
boursement des dettes anciennes. « Nous 
avons eu des récoltes régulières, mais elles 
ont seulement servi à donner de l'argent à 
la banque >>, déclare par exemple le diri
geant d'une coopérative près de Rivas, 
dans le sud du pays (18). 

Des manifestations eurent lieu dans 
les rues d'Estelli, au nord, et de Granada, 
au sud, à l'initiative de J'UNAG. Dans la 
plupart des régions, la revendication d'an
nulation des dettes fut présentée aux au
torités administratives. Un réel mouve
ment de masse s'est développé autour de 
cette revendication. Daniel Ortega devait, 
le 19 juillet 1983, fournir une réponse po
sitive aux revendications en annonçant 
une annulation différenciée des dettes, 
c'est-à-dire qui distingue coopératives de 
production, coopératives de services, et 
producteurs individuels, les coopératives 
de production étant davantage favorisées 
gués au Congrès de la pensée politique la
tino-américaine d'approuver une déclara
tion exigeant des Nations-Unies qu'elles 
veau des villages et des coopératives sont 
autrement plus complexes. Le secteur 
bancaire, même s'il est nationalisé, cher
che à appliquer l'interprétation la plus 
restrictive possible de ces dispositions. 
Les militants de l'UNAG n'en ont pas ter
miné avec leur campagne au service de la 
petite paysannerie. 

Les deux exemples fournis, celui de 
la CST et celui de l'UNAG, montrent la 
vitalité du mouvement de masse, qui trou
ve des terrains spécifiques d'expression. 
Loin de s'y opposer, la direction du 
FSLN cherche, au contraire, à favoriser 
l'émergence de ce type de mouvement, 
pour qu'il réussisse à créer sa propre dyna
mique allant dans Je sens de l'approfon
dissement du processus révolutionnaire. 
Cela ne va pas sans contradictions ni résis
tances multiples. Mais la tendance généra
le est bien celle du développement de la 
mobilisation de masse. 

Pour J'heure, les choix de la direction 
nationale du FSLN sont aussi dictés par la 
nécessité de se libérer de l'étau dans 
lequel l'impérialisme US veut étrangler la 
révolution au Nicaragua, car c'est bien 
contre la révolution nicaraguayenne que la 
guerre est engagée. Tout faire pour arrêter 
le bras armé de l'impérialisme US et de 
ses agents centro-américains, c'est donc là 
une tâche urgente pour le mouvement de 
solidarité international. C'est à cette 
condition que la révolution, au Ni
caragua et en Amérique centrale, pourra 
continuer d'avancer. • 

Jean-Claude BERNARD, 
Managua, 22 août 1983. 

15. Revue En Vio, mai 1983, et données 
!NEC, 1982. 

16. A titre de comparaison, un ticket de 
bus vaut 1 cordoba et un repas dans une canti
ne d'entreprise vaut environ 25 cordobas. 

17. Nuevo Diario, 4 août 1983. 
18. Barricada, 12 juillet 1983. 



TCHAD 

Le contexte de l'intervention 
.impérialiste française 

APRES une présence militaire quasi permanente au Tchad durant les quinze der· 
nières années, assortie d'au moins deux interventions directes massives de l'armée 
française dans les combats de 1968 à 1971, et ensuite en 1978, voilà le corps ex· 

péditionnaire français (3 000 hommes au total, sans compter les 1 500 soldats zaïrois) 
à nouveau acheminé dans ce pays. C'est là déjà une des meilleures preuves de la 
poursuite, par l'actuel gouvernement Mitterrand-Mauroy, de la politique impérialiste 
de ses prédécesseurs. 

Pour essayer de retrouver le fil des événements dans l'imbroglio tchadien, nous 
consacrons un premier article à un retour historique destiné à restituer le contexte 
général de la présente situation tchadienne. Dans un prochain numéro d'Inprecor, nous 
analyserons plus particulièrement l'actuelle intervention impérialiste française au 
Tchad et ses implications. 

François CAZALS 

Deux fois et demi plus étendu que la 
France pour un peu plus de 4 millions 
d'habitants, le Tchad se décompose en 
deux régions bien distinctes séparées par 
le 13e parallèle, qui coupe le pays à la 
hauteur du lac Tchad. Au Nord, des 
populations islamisées nomades ou semi· 
nomades, dont l'activité pastorale est 
prédominante. Leurs relations commer· 
ciales (vente du bétail) et leurs réfé
rences ethniques et culturelles les orien
tent plus vers des contacts avec les pays 
limitrophes (Libye, Soudan, Niger) 
qu'avec le Sud, où se regroupent des 
populations animistes ou christianisées, 
sédentaires et pratiquant l'agriculture, 
proches de celles qui peuplent la Républi
que centrafricaine voisine. 

Les relations pré-coloniales entre ces 
deux populations étaient déjà marquées 
par la violence. Les peuples du Nord, or
ganisés dans des royaumes islamiques, do
minaient par le pillage et les razzias les 
populations plus dispersées du Sud. 

LA DOUBLE Ri:ALIT!: 
TCHADIENNE 

Cependant, ces deux groupes de 
population d'une importance numérique 
à peu près équivalente, ne constituent pas 
des unités parfaitement homogènes. Elles 
sont à leur tour traversées par des particu
larismes ethniques. Ainsi, bien qu'islami
sées à 95 %, les populations du Nord se 
divisent en Toubous à la frontière libyen
ne, Kanembou à l'Ouest, Ouaddaïens à 
l'Est, et une minorité arabe, notamment à 
la frontière soudanaise. Au Sud, en plus 
du groupe Sara prédominant, composé 
d'une quinzaine d'ethnies, la population 
se subdivise en ethnies, sous-groupes et 
solidarités locales différenciées. 

Cette mosaïque de populations expli· 
que que les divisions politiques qui, dans 
ce pays, ont souvent recoupé d'anciennes 
rivalités tribales ou régionales, ne se 

soient pas simplement limitées à l'opposi
tion principale Nord-Sud. 

La domination coloniale française ne 
parviendra pas à intégrer les activités et 
l'administration de ces populations dis
parates dans le cadre national arbitraire
ment défini. Le Nord ne sera totalement 
occupé qu'en 1913. Les nombreux tâton
nements pour la délimitation des frontiè
res illustrent les difficultés rencontrées 
par le colonisateur. Par exemple, le Logo
ne et deux autres circonscriptions du Sud 
ont été successivement rattachées au 
Tchad et à la Centrafrique jusqu'en 1930, 
alors que le Tibesti, au Nord, était ratta
ché au Niger. En 1935, le président fran
çais Pierre Laval fédait à l'Italie musso
linienne, alors puissance coloniale de la 
Libye, la bande d'Aouzou au nord du 
Tchad. Cet accord servira ensuite de base 
à la revendication territoriale du colonel 
Mouammar Kadhafi, dont les troupes 
occupent cette zone depuis 1973. 

· L'islam constituant un frein à la 
christianisation et à la francophonie, la 
politique d'assimilation coloniale s'appli
quera principalement aux populations du 
Sud. Et c'est aussi dans ce Tchad « utile )) 
que se concentreront les quelques activi
tés agricoles, industrielles et commerciales 
implantées par le colonisateur (coton, 
brasserie, filature, comptoirs commer
ciaux, etc.). Alors que durant la période 
pré-coloniale les royaumes islamiques du 
Nord dictaient leur loi aux populations 
du Sud, avec le colonialisme et la scolari
sation les rapports de forces s'inversent. 

A l'Indépendance, en août 1960, c'est 
donc la petite bourgeoisie francophone 
appartenant à l'ethnie Sara qui, autour de 
François Tombalbaye, président du pays 
en 1962 et de son parti unique, s'emparera 
des institutions du nouvel appareil d'Etat. 
La petite bourgeoisie arabophone du 
Nord (commerçante et intellectuelle) se 
voit ainsi évincée de l'accès à une source 
importante d'enrichissement et de pou
voir. Elle constituera le terreau des élé
ments protestataires qui tenteront d'or· 

ganiser l'opposition armée au nouveau ré· 
gime. Ce dernier est d'ailleurs, dès l'origi
ne, un Etat largement fictif. Jusqu'en 
1964 par exemple, ce sont les Français 
qui administrent directement le nord du 
pays. 

Le pouvoir administratif de l'Etat 
néo-colonial ne disposera jamais d'une 
réelle dimension nationale. Les premières 
mesures destinées à étendre son influence 
au nord du pays et les exactions d'une 
administration exclusivement sudiste se· 
ront à l'origine de la révolte des Moubi 
à Mangalmé, dans le Centre-Est du pays, 
en octobre 1965. Puis, derrière leur chef 
traditionnel, le Derdeï, alors réfugié en 
Libye, mais dont le fils Goukouni Oued
dei' a rejoint le Front de libération 
nationale du Tchad (FROLINAT) créé en 
1966, les Toubous se soulèvent dans le 
Borkou-Ennedi-Tibesti (BET) en mars 
1968. 

UN ETAT FICTIF 
SOUTENU PAR LA FRANCE 

Dès la fin de l'année 1968, les forces 
françaises basées au Tchad s'opposent aux 
rebelles toubous. Le régime de Tombal
baye, ébranlé par ces révoltes, en appelle 
à l'intervention directe d'un corps expé· 
ditionnaire français. Légionnaires et trou· 
pes d'infanterie de marine, environ 2 000 
hommes, débarquent en avril 1969 
pour « pacifier )) le pays. Tortures et 
massacres émaillent l'œuvre « pacificatri
ce )) du général De Gaulle, faisant plu
sieurs milliers de victimes. Lors du retrait 
du corps expéditionnaire français, en juin 
1971, 2 000 soldats français se maintien
nent encore sur le terrain (dont 600 
conseillers militaires, soit un pour treize 
soldats tchadiens). 

Parallèlement à son action armée, le 
gouvernement français, inquiet de l'am
pleur de la révolte, imposera une réforme 
administrative pour tenter de réduire les 
causes de l'irrédentisme des populations du 
Nord tout en renforçant le pouvoir de 
l'Etat néo-colonial. Cette « mission pour 
la réforme administrative )) (MRA) propo
se de confier certaines tâches administra
tives au Nord, à des chefs musulmans, ce 
qui revenait en fait à entériner l'autono
mie de cette région. Mais après une 
courte période où Tombalbaye accepte
ra de jouer le jeu français de la « réconci
liation nationale )) , il sombrera dans le 
fanatisme tribaliste. 

Inspiré de la doctrine de l'« au thenti
cité )) de Mobutu au Zaïre, Tombalbaye va 
rebaptiser les villes et les personnes, renfor
cer la base ethnique de l'appareil d'Etat, 
dissoudre son propre parti, incarcérer des 
militaires tchadiens, et instituer la prati
que du yondo (rites initiatiques de 
l'ethnie Sara) pour tous les fonctionnaires. 

Plus isolé que jamais par cette 
« révolution culturelle )) , le dictateur est 
renversé en avril 1975 par un coup d'Etat 
militaire soutenu par la France, qui ins
taure un Conseil suprême militaire (CSM) 
dirigé par le général Félix Malloum. 

Pour Paris, il s'agit dès lors d'éviter un 
effondrement complet de l'Etat tchadien, 
dont plus du tiers du budget - principale-
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ment alimenté par l'aide française et des 
exportations tournées à 80% vers l'an
cienne métropole coloniale - est consacré 
aux dépenses militaires. Mais les orienta
tions de l'impérialisme français, qui dispo
se traditionnellement de plusieurs centres 
d'intérêt au Tchad, sont tiraillées entre di
verses options. Les secteurs de la bour
geoisie coloniale (du coton ou de l'im
port-export) liés directement à l'exploita
tion du Tchad « utile >>, et leur lobby à 
Paris, verraient d'un bon œil une parti
tion du pays, qui abandonnerait le Nord 
désertique à l'infuence libyenne et 
islamique. Mais le gouvernement français 
se sent aussi lié par l'intérêt stratégique 
du Tchad au cœur du continent africain, 
souhaite pouvoir créer les conditions 
d'une exploitation impérialiste des riches
ses minières et énergétiques récemment 
découvertes au Nord (pétrole, uranium), 
et appréhende surtout les conséquences 
néfastes de la solution de la partition 
pour le reste de ses néo-colonies d'Afri
que. La diplomatie française main
tient donc le cap de la recherche d'une 
équipe capable d'endiguer la décomposi
tion de l'Etat installé à N'Djamena. Mais 
ces contradictions donneront lieu aux 
fluctuations des options françaises, voire 
même à la menée simultanée d'orienta
tions divergentes, et donc au changement 
incessant de ses alliés locaux. Ces mani
gances contribueront aussi à accélérer 
l'éclatement du champ politique local. 

Toutefois, le gouvernement français 
va envisager de plus en plus concrètement 
la perspective d'une négociation entre le 
CSM et le FROLINAT pour mettre un 
terme à la lutte armée. Il faudra cepen
dant encore plusieurs années pour voir se 
concrétiser cette politique, dans des 
conditions telles qu'elle ne sera pas à 
même de stabiliser pour autant l'Etat 
tchadien et de mettre fin à la guerre. Elle 
ne fera au contraire qu'accentuer les 
convoitises des différentes fractions poli
tiques et militaires en présence. Car, 
simultanément à l'effondrement du régi
me gouvernemental, le FROLINAT se 
décompose au travers d'un processus de 
cartellisation que n'enrayeront pas des 
accords unitaires tactiques et ponctuels. 

UN FROLINAT CARTELLISÉ 
A l'EXTREME 

L'opposition armée du FROLINAT 
aurait pu devenir un creuset où se serait 
forgée une authentique conscience natio
nale des masses tchadiennes, représentant 
ainsi une alternative à l'effondrement 
de l'Etat néo-colonial, aux pesanteurs ré
gionalistes de la société traditionnelle, aux 
diverses propositions impérialistes et aux 
nombreuses pressions des Etats africains 
de la région. Mais l'objectif nationaliste et 
démocratique initial du FROLIN AT ne fut 
pas atteint. Mieux même, très rapidement 
il devint un simple vernis idéologique cou
vrant une pratique empreinte de régiona
lisme, de rapports autoritaires avec les 
masses rurales, de stricte conception mili
tariste de la lutte et, finalement, de com
promis tous azimuts (concernant notam
ment la présence française). Par son im-
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plantation limitée au nord du pays, le 
FROLINAT est demeuré un mouvement 
de défense des intérêts et des revendica
tions démocratiques des masses islamisées 
du Nord. 

Après l'instauration du parti unique 
par Tombalbaye et la répression, en sep
tembre 1963, dans la capitale, d'une des 
rares mobilisations populaires urbaines de 
ce pays (300 morts), l'axe de la lutte s'est 
déplacé vers les régions rurales du Nord et 
du Centre-Est. Mais les révoltes souvent 
spontanées de ces populations contre l'ad
ministration centrale ressemblent fort à 
des jacqueries paysannes. Des éléments de 
la petite bourgeoisie arabophone tenus à 
l'écart de l'appareil d'Etat vont tenter de 
se porter à leur tête. Toutes tendances 
confondues -depuis des militants natio
nalistes jusqu'aux Frères musulmans- ils 
fondent le FROLINAT en 1966 à Nyala, 
au Soudan. L'objectif du noyau initial et 
du premier président, Ibrahim Abatcha, 
pour la plupart d'anciens membres de 
l'Union nationale du Tchad (UNT, un 
mouvement urbain ayant participé à la vie 
politique du pays à partir de 1958) est de 
parvenir, sur la base d'un programme na
tional et démocratique, à fédérer les 
révoltes en cours pour organiser un vérita
ble front de lutte armée contre le régime. 

Le projet initial va pourtant très rapi
dement dégénérer. Tout d'abord, c'est le 
Front de libération du Tchad (FLT), une 
organisation exclusivement composée 
d'originaires du Ouaddaï, qui se met à 
l'écart du processus unitaire. C'est ensuite, 
après la mort au combat d'Abatcha, en 
1968, la direction du FROLINAT qui 
tombe entre les mains d'un intellectuel 
petit-bourgeois, le Dr. Abba Siddick, an
cien ministre tchadien sous le régime de la 
« loi cadre >> de 1958. Avec lui, c'est 
l'activité diplomatique, depuis Alger ou 
Tripoli, qui domine, tandis que sur le 
terrain, le Front reste divisé entre la 

Première armée de l'Est et la Seconde 
armée du Nord, dirigée par Goukouni et 
Hissène Habré, un ancien sous-préfet de 
l'administration de Tombalbaye qui re
joint la lutte armée à la fin de 1971. Les 
liens entre ces deux maquis ne dépassent 
pas leur coordination dans les organes 
centraux du Front, qui se réunissent à 
l'extérieur du pays. 

Soumis en permanence à des conflits 
internes qui prennent la plupart du temps 
le contour d'oppositions ethniques ou ré
gionales et la forme d'affrontements 
fratricides, le FROLINAT va connaître 
un processus de régression qui le conduira 
à devenir, petit à petit, un conglomérat 
de cliques militaristes sans véritable projet 
politique national. 

Ainsi, après l'exclusion de Baghalani, 
dirigeant d'un courant confessionnaliste 
arabe qui formera le FROLINAT «Vol
can >> dans l'Est, des batailles sanglantes 
auront lieu entre les deux camps. Une 
scission définitive intervient ensuite en 
1972 entre l'armée du Nord, dont la di
rection est transformée en Conseil de 
commandement des forces armées du 
Nord (CCFAN), dirigé par Hissène Habré 
et Goukouni, et le FROLINAT « origi
nel>> d'Abba Siddick, soutenu par la 
Première armée de l'Est ou Forces popu
laires de libération (FPL). Plus tard, une 
crise au sein du CCF AN, autour de 
l'attitude à adopter vis-à -vis de la Li
bye, qui aidait le FROLINAT mais occu
pait la bande d'Aouzou, provoque, fin 
1976, le départ d'Hissène Habré et de sa 
tribu, le Goranes Annakaza, qui installent 
leurs maquis dans le Biltine, à l'Est. 

Pourtant, malgré leurs divisions, les 
différentes forces rebelles occupent une 
portion importante du pays, au Nord et à 
l'Est, où les maquisards lèvent l'impôt, 
contrôlent les autorités locales, perçoivent 
des droits de douane sur les transactions 
avec les pays limitrophes, etc. Mais cette 
implantation reste localisée. Aucune des 
tendances du FROLINAT n'a défini de 
politique en direction des masses paysan
nes du sud tchadien. Pourtant, 600 000 
paysans cultivent le coton pour le compte 
de la Cotontchad, une société à participa
tion française . Dans leur grande majorité, 
ils resteront à l'écart de la lutte menée 
par le FROLINAT. 

Limitée à sa dimension militaire dans 
des régions désertiques ou semi-déserti
ques, l'action du FROLINAT s'est trou
vée aussi très dépendante de l'aide exté
rieure et de ses arrières. Ainsi, le Soudan, 
la Libye, voire le Nigéria influeront, au 
nom de leur propre problématique, sur 
l'orientation de la lutte du FROLINAT. 
La Libye, par exemple, a successivement 
soutenu Abba Siddick contre Habré et 
Goukouni (emprisonné en Libye en 
1971-1972), puis Goukouni contre Ha
bré, puis la fraction arabe pro-libyenne 
d'Acy! Ahmat (scission du FROLINAT 
« Volcan >>) contre Goukouni, puis toutes 
les tendances à la fois contre Habré et les 
sudistes, puis les sudistes de Kamougué 
favorables à la partition du Tchad « uti
le >> en 1979, puis aujourd'hui le Gouver
nement d'union nationale de transition 
(GUNT) de Goukouni dans son ensemble. 



Le Nigéria favorisera la création du 
Mouvement populaire de libération du 
Tchad (MPL T) dans la région du lac 
Tchad, à l'Ouest. Le Soudan appuyera le 
FROLINAT, puis ensuite Hissène Habré 
dans les dernières années. Enfin, l'impé
rialisme français n'a pas non plus manqué 
de jouer sur plusieurs tableaux. A tel 
point qu'en 1979, lors des négociations 
de Kano, au Nigéria, il y a, en plus des 
pays africains limitrophes représentés et 
de la France, pas moins de onze tendan
ces tchadiennes, dont la majorité sont 
issues du FROLINAT (1). 

L'IMBROGLIO TCHADIEN 

Dès que la perspective de négocia
tions entre N'Djamena et la rébellion est 
apparue comme une position affichée du 
gouvernement français, des pressions ont 
eu lieu pour permettre l'apparition d'un 
interlocuteur valable du côté du FROLI
NAT. On assista donc à une recomposi
tion ephémère de l'unité du FROLINAT, 
sous l'égide de la Libye. Une fois Abba 
Siddick renié par ses hommes en 1977, 
toutes les tendances, hormis celle d'His
sène Habré, se réunifient sous la direction 
de Goukouni, à la mi-mars 1978. Grâce à 
des pressions conjointes sur leurs alliés lo
caux, la France et la Libye parviennent, 
une semaine plus tard à Benghazi en Li
bye, à faire signer au général Malloum et 
à Goukouni un accord de cessez-le-feu . 
Celui-ci n'aura pourtant pas de suite. 

Depuis février 1978, le FROLINAT 
de Goukouni a lancé une offensive mili
taire et contrôle la moitié du pays, faisant 
2 000 prisonniers gouvernementaux. Gis
card d'Estaing, qui veut d'une négociation 
mais non un écrasement de ses alliés, 
envoie 2 500 hommes et du matériel mili
taire, et parvient à endiguer l'avance des 
colonnes du FROLINAT. Paradoxale
ment, la Libye et la France sont alors fa
vorables à une négociation. « A plusieurs 
reprises au cours des derniers mois, note 
un spécialiste de la question tchadienne, 
le gouvernement libyen semble avoir 
essayé d'enrayer quelque peu l'offensive 
du FROLINAT, la dernière fois le 23 avril 
1978 en envoyant un télégramme à Gou
kouni lui demandant "d'arrêter les hosti
lités en cours", ce qui n'a pas été de son 
goût. (2) » 

Tout en protégeant N'Djamena, Paris 
pousse le général Malloum et Hissène Ha
bré, en discussion depuis 1977, à gouver
ner ensemble. Sur la base d'une charte 
fondamentale adoptée en août 1978, His
sène Habré est nommé Premier ministre 
et Malloum Président. L'impérialisme 
croit tenir en main le début d'une so
lution au conflit tchadien avec le tandem 
Malloum-Habré. Les forces d'Habré sont 
armées par la France et ses cadres militai
res envoyés en stage en métropole. Paris 
exulte, saluant l'arrivée d'Habré comme 
« une étape importante dans le processus 
d 'unification du Tchad et l'acheminement 
vers la paix (3) ».C'était pourtant de tout 
le contraire qu'il s'agissait. 

En février 1979, c'est la première ba
taille de N'Djamena. Sur la base d'une 
propagande pro-musulmane, Habré mobi-

lise ses partisans contre les sudistes et le 
président du gouvernement. Grâce à la 
bienveillante neutralité des troupes fran
çaises et à l'aide des forces de Goukouni, 
il prend le contrôle de la capitale. Les 
fonctionnaires et les populations originai
res du Sud (70 000 à 80 000 personnes) 
se replient dans leur région d'origine, fon
dant en avril 1979 un comité général pour 
administrer le Sud, et reçoivent paradoxa
lement l'appui de la Libye. Pour éviter la 
partition, Paris relance une initiative 
diplomatique, . après les affrontements 
inter-ethniques de Moundou au Sud. En 
novembre 1979, toutes les tendances 
politiques forment un Gouvernement 
d'union nationale de transition (GUNT). 
La guerre civile n'est pas terminée pour 
autant. Les différends entre le président 
du GUNT, Goukouni, et son ministre de 
la Défense, Hissène Habré, provoquent de 
nouveaux affrontements en mars 1980 
dans la capitale. A cette époque, Hissène 
Habré, qui pressent sa défaite, pense que 
« le rempart le plus sûr pour la défense de 
notre souveraineté nationale reste la 
France ( 4) ». Les troupes françaises se 
retirent pourtant en avril, et le gouverne
ment « légitime >> du GUNT fait appel à 
la Libye, dont les forces entrent à N'Dia
mena en décembre 1980. 

Pourtant, là encore, la situation con
naîtra une surprenante volte-face. D'un 
côté, le gouvernement Mitterrand nouvel
lement élu parvient, au terme de nom
breuses pressions, à obtenir le retrait des 
troupes libyennes en novembre 1981 (5) . 
Par ailleurs, dès le début de 1981, Hissène 
Habré, qui se réorganise près de la fron
tière soudanaise, obtient le soutien 
financier des Etats-Unis et de ses alliés 
locaux, l'Egypte et le Soudan. Un an plus 
tard, soit le 7 juin 1982, les forces d'Ha
bré entrent victorieusement à N'Dia
mena. Et le 9 juin 1983, l'Organisation de 
l'unité africaine (OUA) reconnaît la « lé
gitimité » du nouvel occupant de la capi
tale. Pas plutôt reconnue officiellement, 
cette légitimité est déjà mise en cause par 
les exclus du pouvoir, autrement dit tou
tes les autres tendances composant le 
GUNT qui lancent, en juin 1983, une of
fensive dans le Nord du pays. 

C'est à l'appel désespéré d'Hissène 
Habré que répondra, en juillet-août der
niers, le gouvernement Mitterrand, en en
voyant des centaines de tonnes de maté
riel militaire, puis environ 3 000 soldats 
français, au risque de se voir entraîné 
dans une guerre coloniale. 

NON A L'INTERVENTION 
FRANÇAISE 

Un Etat largement fictif dès l'origine, 
un interventionnisme permanent de l'im
périalisme français, un mouvement de li
bération ne disposant jamais réellement 
d'une dimension nationale et régressant 
au fil des ans vers un amalgame de cliques 
militaires vivant sur le dos des masses, un 
chaos écomique et administratif inimagi
nable, voilà à grands traits le contexte du 
conflit tchadien. 

Aucune des tendances du champ 
politique actuel ne peut prétendre, dans 

ce cadre, représenter une perspective ré
pondant un tant soit peu aux aspirations 
historiques des masses populaires tcha
diennes en général. Toutes subordonnent 
leur rapport aux masses à leur intérêt mi
litaire propre. Le choix de l'impérialisme, 
qui s'est dessiné en faveur d 'Hissène Habré, 
n'infirme pas ce jugement. Cela signifie 
seulement que le personnage, la cohésion 
et l'efficacité militaire de ses troupes sem
blent donner plus de gages d'efficacité 
pour le redressement de l'Etat tchadien 
que les autres fractions. 

Rappelons que dans le camp du 
GUNT de Goukouni, soutenu par la Li
bye se trouvent des personnalités telles 
que Kamougué ou Djogo, chefs militaires 
sudistes formés en France, ayant participé 
pendant des années à la répression contre 
le FROLINAT. D'autre part, c'est Gou
kouni qui, en septembre 1979, réclamait le 
ralentissement du départ des troupes 
françaises du Tchad et se déclarait ensuite 
favorable à l'envoi d'une force inter-afri
caine, envisagée par la France et les Etats
Unis (6). 

La seule aspiration immédiate des 
masses populaires tchadiennes est le re
tour à une vie et une activité régulari
sées, comprenant la fin des combats, le 
départ des troupes françaises et la démili
tarisation de la société. Mais celles-ci sont 
aujourd'hui embrigadées dans les différen
tes fractions qui s'opposent, en exil, et de 
toute manière sans voix au chapitre. Dans 
cette situation, parler de défense de l'inté
grité nationale d'un Etat qui n'en a jamais 
réellement été un, c'est être amené à dé
fendre la fraction qui, aujourd 'hui, du fait 
de la conjoncture, a la mainmise sur cet 
appareil d'Etat moribond. Oser proposer 
un Etat centralisé ou une fédération ou 
une partition pour l'avenir du Tchad, 
c'est encore se soucier de comment arri
ver à faire cohabiter entre eux les chefs 
de ces différentes fractions, plus qu'à 
œuvrer à une unité nationale qui ne peut 
venir justement que d'un dépassement, 
par les masses populaires elles-mêmes, des 
clivages régionalistes et ethniques actuels, 
dont les cliques militaires en conflit sont 
à la fois l'expression et les génitrices. 

Pour un gouvernement qui se reven
dique du vote des travailleurs français, re
connaître le droit des populations tcha
diennes à disposer de leur propre desti
née, c'est en tout premier lieu retirer les 
troupes françaises, arrêter d'alimenter le 
champ de bataille en armes, et éviter 
l'engrenage d'une guerre coloniale. • François CAZALS, 

2 septembre 1983. 

1. Voir Inprecor numéro 75, du 17 avril 
1980. 

2 . Robert Buijtenhuijs, Le FROLINA T et 
les révoltes populaires du Tchad, 1965 ·19 76, 
Edition Mouton, Paris, 1978, p. 457. Voir aussi 
le Monde du 25 avril1978. 

3 . Le Monde, 1er septembre 1978. 
4. Le Monde, 7 février 1980. 
5 . Voir Inprecor, numéro 114, du 7 dé

cembre 1981. 
6. Le Monde, 10-11 mai 1981. 
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POLOGNE 

Le défi de Solidarité 

S OLIDARITE a, une fois de plus, en ce troisième anniversaire des accords de 
Gdansk, montré sa force et la détermination de ses militants. Le 31 août 1983, 
plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté dans la plupart des 

grandes villes, malgré la présence d'un dispositif policier impressionnant et agressif. 
La junte polonaise qui, comme d'habitude, a tout fait pour minimiser l'ampleur de la 
mobilisation, a néanmoins été contrainte de reconnaître que des manifestations avaient 
eu lieu à Varsovie, Gdansk, Cracovie, Nowa Huta, Wroclaw, Poznan, Lublin, Czestocho· 
wa et dans d'autres villes encore. A Nowa Huta, Wroclaw, Lubin et Czestochowa, des 
affrontements entre les manifestants et la milice ont duré tard dans la nuit. 

Par ailleurs, l'appel à boycotter les transports en commun a été largement suivi 
dans les grandes villes. A Varsovie par exemple, les travailleurs de la fabrique automo
bile FSO (Polski FIAT) et ceux de l'aciérie Huta Warszawa- qui toutes deux sont à la 
périphérie de la ville- ont parcouru à pied le trajet jusqu'au centre-ville. On ne sait, 
par contre, encore rien sur les éventuelles grèves perlées et débrayages auxquels Lech 
Walesa avait appelé les travailleurs de tout le pays, le 23 août dernier. 

Commentant ces mobilisations, Lech Walesa a estimé, le 1er septembre, que «ce 
31 août a été une grande réussite, peut-être la plus grande du syndicat>>. «Il ne s'a
gissait pas, a poursuivi le leader de Solidarité, de se mettre en face des tanks, mais de 
montrer à quel point nous sommes nombreux. Il faudra bien que quelqu'un en tire les 
conséquences. >> • 

Jacqueline ALLIO 

A une semaine du troisième anniver
saire des accords de Gdansk, les médias 
occidentaux ont retransmis une image 
plus que symbolique : celle du face à fa
ce, dans la salle même où avait été procla
mée, le 31 août 1980, la naissance légale 
des syndicats indépendants, entre le vice
Premier ministre actuel, Mieczyslaw Ra
kowski et les 2 000 ouvriers des chantiers 
navals Lénine, Lech Walesa en tête. Une ' 
séance houleuse, où les attaques du repré
sentant du gouvernement contre Solida
rité hors-la-loi, accusé d'être responsa
ble de tous les maux, ne devaient susci
ter que sifflets et quolibets. Quand, n'hé
sitant pas à se contredire, il affirma: 
« Solidarité n'existe plus ! )) , il vit se 
dresser toute une salle qui lui répliqua : 
« Ce n 'est pas vrai. Solidarité vit et vivra. 
Nous voulons des syndicats libres. Liber
té pour les dirigeants emprisonnés ! >> 

Venant après l'annonce de la reddi
tion de l'un des dirigeants de la Commis
sion provisoire de coordination de Solida
rité (TKK, direction clandestine nationa-
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Lors de la visite du Pape , en juin de mier. (DR) 

le) - Wladyslaw Hardek, de Cracovie-, 
cette rencontre, dont la télévision polonai
se a retransmis certains extraits, aura à 
coup sûr contribué à atténuer les effets 
d'une désertion qui n'aurait pu qu'entraî
ner le désarroi parmi les militants du syndi
cat clandestin. Elle faisait suite à l'ultima
tum lancé au pouvoir par la Commission 
clandestine de Solidarité des chantiers 
navals Lénine, exigeant du gouvernement 
qu'il entreprenne des négociations avec le 
syndicat, et appelant les travailleurs de la 
côte baltique et de la Pologne tout 
entière à s'engager, ~n cas de refus, dans 
une grève perlée à partir du 23 août. Lech 
Walesa avait appuyé cet appel en dépo
sant une gerbe de fleurs devant le monu
ment aux morts de Gdansk, le 15 août. 

Le pouvoir a répondu à cette menace 
dans les termes les plus durs. Le même 
jour, Rakowski affirmait à la télévision : 
« Nous ne négocierons pas avec Walesa ni 
avec un quelconque groupe clandestin >>, 
reprenant ainsi les arguments habituels se
lon lesquels les «accords de Gdansk ont 
été passés avec la classe ouvrière et non 
avec des aventuriers contre-révolutionnai
res>>. 

Le face à face des chantiers Lénine 
s'est terminé, comme on le sait, par un 
fiasco pour Rakowski et par une victoire 
éclatante de Walesa, acclamé par ses ca
marades. Il était alors difficile d'évaluer 
l'ampleur du mouvement de grève -no
tamment en raison du ralentissement per
manent de la production dû au manque 
de matières premières - et de mesurer 
son écho dans le reste du pays. Mais une 
chose apparaissait d'ores et déjà certai
ne : les mesures d'intimidation du gou
vernement, proclamant l'état d'alerte 
dans toute la région, à la suite de l'ultima
tum lancé par les ouvriers de Gdansk, 
n'ont pas suffi à leur faire baisser la tête. 

Parallèlement, le pouvoir a bien été 
obligé de constater que la campagne qu'il 
avait lancée contre l'Eglise, accusée de 
«pratiques inquisitoriales et de terroris
me spirituel)), n'a pas non plus réussi à 
faire taire la hiérarchie catholique. Dans 
un communiqué daté du 26 août, au len
demain de la visite de Rakowski aux chan
tiers Lénine, les évêques, reprenant à leur 
compte les propos du Pape sur les idéaux 
d'août 1980, réaffirmaient la nécessité 
d'apporter une réponse aux «justes at
tentes de la population >> concernant 
« l'amnistie générale, le pluralisme syndi
cal, la réembauche des personnes licen
ciées en raison de leurs convictions, le 
droit des étudiants à l'enseignement, en
fin, le rétablissement de tous les clubs 
d'in tellectuels catholiques >>. 

A eux seuls, ces deux faits en disent 
long sur le degré d'instabilité politique 
qui persistait en Pologne, deux mois 
après la visite du Pape, et le caractère 
explosif de la situation à la veille des 
mobilisations du 31 août. 

LIMITES ET Rt:AUT!:S 
DE L'AMNISTIE 

Dans une déclaration du 3 juillet der-
-nier, la TKK affirme : « Une levée de 
l'état de guerre qui ne s'accompagnerait 
pas de l'abrogation de la législation adop
tée à Ja faveur, législation qui a annihilé 
toute possibilité d'initiatives et d'actions 
sociales indépendantes, mais garantirait 
aux autorités des prérogatives compara
bles à celles de l'état de guerre, ne serait 
qu'un geste sans réelle portée politique. >> 
En effet, la classe ouvrière polonaise ne se 
bat pas seulement, depuis le 13 décembre 
1981, pour la levée de l'état de guerre et 
la libération de tous les prisonniers politi
ques, mais aussi pour le rétablissement de 
tous les droits démocratiques et syndi
caux reconnus dans les accords de Gdansk 
ou conquis par la suite par Solidarité. Or, 
que reste-t-il de ces accords ? << La messe 
radiodiffusée le dimanche >>, selon les 
mots de Walesa. 

C'est pourquoi, dès que le contenu 
des mesures adoptées parallèlement à la 
levée de l'état de guerre fut connu, la TKK 
a lancé un appel engageant les travailleurs 
polonais à célébrer le troisième anniver
saire des accords de Gdansk en descen
dant dans la rue le 31 août, et en organi
sant un boycott des transports publics du
rant deux heures. C'était sa réponse à 
l'« amnistie>> proclamée par le général Ja-



ruzelski le 22 juillet dernier. Une « amnis· 
tie >> qui libère les uns et maintient les au
tres en prison et, parmi eux, les princi· 
paux dirigeants de Solidarité d'avant le 13 

' décembre 1981 et du mouvement de ré
sistance après cette date. Une « amnis
tie » qui s'accompagne de nouvelles lois 
votées par la Diète permettant de réincar
cérer ceux qui participeraient à une 
« organisation dissoute » ou à « l'organi
sation de toute action de protestation 
contraire aux prescriptions de la loi », et 
d'étouffer toute pensée indépendante de 
manière encore plus efficace qu'aupara
vant. Sans parler de l'introduction, dans 
la Constitution, d'un paragraphe permet
tant à tout moment la réintroduction de 
l'état d'urgence. Ces lois s'accompagnent 
de nouvelles mesures qui restreignent 
encore davantage la liberté des travailleurs 
et envisagent la prolongation du temps de 
travail ainsi que la suppression des same
dis libres, conquête de Solidarité. 

Aussi limitée soit-elle, l'amnistie du 
mois de juillet est néanmoins l'expression 
du rapport des forces imposé au pouvoir 
par le mouveront de masse depuis dix-huit 
mois. Malgré l'état de guerre, malgré la ré
pression, malgré la mise hors-la-loi du syn
dicat, la position de la Junte restait plus 
qu'instable, et il fallait bien qu'elle fasse 
quelques concessions sur le plan politi
que, faute de pouvoir en faire sur le plan 
économique. Des mesures entraînant une 
élévation du niveau de vie, à défaut de lui 
gagner la sympathie des travailleurs, lui 
auraient au moins permis de réduire au si
lence, pour un temps, une partie d'entre 
eux. Mais l'état de crise croissante où se 
trouve la Pologne, la gabegie effarante qui 
prévaut dans le domaine industriel, l'inca
pacité du gouvernement à réduire la dette 
extérieure, ont interdit et continuent 
d'interdire à Jaruzelski de faire le moin
dre geste sur ce plan et de tenter d'endi
guer ainsi le mécontentement de la classe 
ouvrière (1). 

VIENT DE PARAITRE 
« INPREKOR » 
EDITION POLONAISE 
NUM!:RO 10-11 

Au sommaire : 
- La situation politique 
à la veille du 31 août ; 
-Interview d'un militant 
de Solidarité incorporé 
dans la police anti-émeu
tes; 
- La crise économique 
en Pologne et ses racines; 
- Le mouvement pacifis
te à l'Est; 
- La répression en Tur
quie. 

L'INSTABILITI: DU POUVOIR 
DEMEURE 

La base sociale du régime reste donc 
plus que fragile. Début juin, lors de la réu
nion du Comité central du POUP (Parti 
ouvrier unifié polonais), un dirigeant de 
Wroclaw, a déclaré qu'« une partie des 
membres du POUP continue à avoir des 
dilemmes moraux, idéologiques et po
litiques », au point qu'un grand nombre 
de militants du Parti n'a pas encore adhé
ré aux nouveaux syndicats, qui ne comp
taient toujours que trois millions d'ad
hérents à l'époque. Mais il faut souli
gner que, même largement exagérés, ces 
chiffres sont encore bien en deçà de ceux 
non seulement des anciens syndicats de 
branche, mais même du nombre de 
militants du POUP d'avant août 1980. 

Rien d'étonnant dès lors à ce que la 
direction s'inquiète et que Jaruzelski, 
dans son allocution de clôture de la ses
sion du Comité central, ait insisté sur le 
fait qu'un bon nombre de cellules de base 
« n'ont pas été réactivées », accusant une 
grande partie des membres du POUP de 
«faire preuve de passivité ». 

Cela explique aussi la grande peur des 
bureaucrates, vissés à leur fauteil dans la 
maison du Parti durant la visite du Pape, 
et regardant les foules qui acclamaient 
Jean-Paul II grâce aux émissions de télé
vision retransmises spécialement pour les 
apparatchiks du POUP. Des bureaucrates, 
comme le rapporte un « observateur » 
dans un bulletin clandestin de Varso
vie, «médusés par le nombre de l'ennemi, 
par le constat que toute la jeunesse est 
contre eux. Amers parce que tout ce 
qu'ils avaient à offrir, ils l'ont offert 
avant la ·venue du Pape et que, mainte
nant, ils n'ont plus rien entre les mains 
pour acheter les gens, que tout recom
mence et qu'ils ne voient pas quelles mé
thodes utiliser pour venir à bout des gens. 
Inquiets parce qu'ils ne se sentent forts 

Prix du numéro : 15 francs . Commandes à PEC, 2, rue Richard-Lenoir, 93100 
reuil. Modalités de versement comme pour Inprecor français, avec mention : « 
lnprekor polonais». Abonnement d'un an (6 numéros) : 75 francs. 

que sur le plan militaire et que c'est bien 
peu. Des bureaucrates écrasés moralement 
au même titre qu'ils avaient été apeurés 
physiquement face à Solidarité. Angoissés 
par l'échec de quarante ans de travail 
idéologique (2) ». 

Jaruzelski et sa clique peuvent se 
montrer d'autant plus inquiets que les di
verses fractions de la bureaucratie sont 
profondément divisées sur la ligne de con
duite à tenir, et par les intérêts divergents 
des divers appareils et groupes de pres
sion. Les attaques insidieuses de Moscou 
contre Rakowski ne sont pas faites pour 
les rassurer. Les rumeurs persistantes et 
sans cesse renaissantes du limogeage possi
ble de l'équipe en place témoignent de 
l'instabilité du pouvoir et de ses difficul
tés à résoudre les problèmes majeurs aux
quels il est confronté sur le plan politi
que, social et économique. 

En ce sens, et comme c'était prévisi
ble, la visite du Pape n'a rien changé de 
fondamental à la situation. Ceux qui 
avaient quelque illusion à ce propos ont 
dû déchanter, à commencer par la frac
tion des bureaucrates soutenant Jaruzel
ski. Depuis des mois, ils ne cachaient pas 
leur espoir- contre les avertissements des 
« durs » et de leurs alliés à Moscou - que 
le maintien de l'invitation de ce citoyen 
pas comme les autres leur permettrait de 
se concilier la population et d'accréditer 
l'image d'un cours plus libéral de la Junte. 
Ce dernier élément était indispensable 
pour donner un prétexte aux gouverne
ments occidentaux de renoncer sans faus
se honte à leur politique de sanctions éco
nomiques (politique contestée dès le dé
part par les milieux financiers et qui te
nait d'ailleurs beaucoup plus des déclara
tions d'intention que de la réalité) et de 
venir au secours de la Junte. 

Les faits ont donné, là-dessus, quelque 
raison d'espérer à Jaruzelski après l'accep
tation par les banques occidentales, au 
mois d'août, de rééchelonner le paiement 
de la dette. De ce point de vue, la visite 
du Pape a effectivement contribué à élar
gir les marges de manœuvre de l'équipe en 
place face à la fraction des « durs ». Mais 
il en va tout autrement en ce qui concerne 
les dispositions des Polonais à l'égard du 
pouvoir. 

L'ATTITUDE DE L'i:GLISE 

Pourtant, la fraction au pouvoir sait 
qu'elle peut compter sur une attitude ou-

1. La dette extérieure de la Pologne est ac
tuellement de 27 milliards de dollars. La produc
tion nationale nette a connu une baisse de 9 % 
en 1982 par rapport à l'année précédente, et la 
production agricole a diminué de 4,5 %. Quant 
aux investissements dans l'industrie, ils ont di
minué de 20 %, régressant au niveau de 1971 et 
touchant particulièrement les achats de machi
nes et équipements. 50 % des machines sont 
hors d'usage ou en voie de l'être dans les secteurs 
de l'agriculture et de la construction. L'augmen
tation du coût de la vie a été de 105% en 1982, 
avec des hausses moyennes de 237 % dans l'ali
mentation et de 185% pour les biens de con
sommation courante. La hausse des salaires 
réels, elle, ne dépassait pas 51 %en moyenne. 

2 . Wola, bulletin clandestin de Solidarité, 
Varsovie, numéro 21-22, 27 juin 1983. 
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verte à son égard de la part d'une partie 
de la hiérarchie catholique. Les paroles 
d'adieu du président de la République, 
Henrik Jablonski, assurant au Pape que sa 
visite avait révélé les « opinions convergen
tes sur bien des points du chef de l'Eglise 
avec le gouvernement polonais», notam
ment en ce qui concerne la « nécessité de 
la confiance, de l'entente et de la réconci
liation >>, ainsi que la défense de « l'esprit 
de tolérance >>, ne constituent pas de pu
res formules de politesse ni la simple ex
pression de la faiblesse d'une bureaucratie 
réduite à chercher à tout prix l'appui du 
chef de l'Eglise dans ses efforts de norma
lisation. L'attitude du haut clergé au len
demain de la visite du Pape reflétait un 
souci correspondant de maintenir de bons 
rapports avec les autorités polonaises. Les 
sanctions prises contre de nombreux prê
tres jugés trop combatifs ou trop enclins 
à se mettre au service de Solidarité - au 
travers, notamment, de mutations subites 
vers de lointaines paroisses de campa
gne - représentent autant de coups di
rects contre l'activité du syndicat clan
destin. 

Comme le remarquait la rédaction 
d'un bulletin de Solidarité de Cracovie, 
dans un numéro antérieur à la visite du 
Pape, les informations parvenant des en
treprises expriment de plus en plus sou
vent «de la préoccupation face aux déve
loppements actuels des contacts entre les 
représentants de l'Eglise catholique et les 
syndicalistes de Solidarité. Depuis quel
ques semaines en particulier, on peut ob
server des faits nouveaux dans l'attitude 
du clergé. Comme le suggèrent nos lec
teurs, le compromis que l'Eglise essaie de 
négocier avec le régime Jaruzelski avant la 
visite du Pape ua peut-être de pair avec 
l'exigence de changements dans certaines 
activités du clergé, et avant tout du bas 
clergé >>. Pour 1 'illustrer, la rédaction pu
bliait la lettre d'un groupe d'ouvriers des 
aciéries Lénine, de Nowa Huta, qui 
signalait que « les personnes qui viennent 
à l'église demander la célébration d'une 
messe à l'intention des ouvriers ou de 
syndicalistes se sentent malvenues, voire 
rejetées. Les autorités de l'Eglise traitent 
avec arrogance et mépris les gens qui, 
dans ces temps difficiles, se réunissent 
pour chercher aide mutuelle et consola
tion dans la prière >>. 

Ces ouvriers protestaient avant tout 
contre 1 'attitude du cardinal Macharski 
qui, à plusieurs reprises, après s'être enga
gé à dire une messe devant l'autel de Soli
darité de Mistrzejowice, à Nowa Huta, 
avait tout simplement laissé tomber les fi
dèles rassemblés. 

« Cette façon de nous traiter nous 
étonne beaucoup, nous les ouvriers, car 
nous nous souvenons qu'il y a peu, alors 
que nous agissions encore dans la légalité, 
il bénissait les croix et les étendards de 
notre syndicat. Est-ce qu'on aurait telle
ment peur de nous, les ouvriers, les vrais 
syndicalistes ? Si c'est le cas, nous pou
vons affirmer que nous n 'avons pas chan
gé. Nous restons de vrais croyants. Mais 
nous ne pouvons accepter le fait que les 
hautes autorités de l'Eglise ne nous trai
tent pas avec sérieux. Nous savons ce que 
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nous voulons et quel est l'objectif auquel 
nous tendons. Reste une seule question : 
on marche ensemble ou séparément ? ( 3) >> 

Ces propos remettent à leur juste pla
ce les récentes déclarations des évêques 
mentionnées plus haut et la portée des 
envolées lyriques dudit cardinal Machar
ski en particulier. En même temps qu'elle 
réagit contre les attaques du pouvoir à son 
égard, la prise de distance de la hiérarchie 
catholique vis-à-vis de Solidarité montre 
bien qu'en tant qu'institution prétendant 
se placer au-dessus de la mêlée, l'Eglise 
poursuit ses buts propres et n'entend pas 
soumettre ses intérêts à ceux d'un mouve
ment de masse, dont la volonté d'autono
mie et les objectifs politiques remettent 
objectivement en cause sa propre auto
rité, tant il est vrai que l'Eglise n'est vrai
ment forte que lorsque le pouvoir bureau
cratique et le pouvoir potentiel de la clas
se ouvrière sont affaiblis. 

L'attitude de la hiérarchie catholique 
n'est cependant pas sans provoquer de 
profonds remous au sein du clergé, car 
nombreux sont les prêtres qui, de diman
che en dimanche, loin de s'en tenir à des 
appels à la réconciliation, encouragent les 
fidèles à l'action, tel ce prêtre de Varso
vie qui déclarait dans un sermon, au len
demain de la prétendue amnistie : << Nous 
attendions qu'elle efface tous les délits, 
et non que des gens démocratiquement 
élus restent en prison. ( ... )Je m 'adresse à 
tous ceux qui ont quitté le pays ou sont 
toujours incarcérés. Je vous dis : "Dieu 
vous donnera la victoire". >> Après quoi 
une prière fut lue en chaire «pour la li
berté de la nation, pour que les clandes
tins, les personnes licenciées trouvent une 
aide fraternelle, pour que les médias ne 
servent pas à propager le mensonge, enfin, 
pour que libres de toute peur, les Polo
nais puissent réaliser les nobles idéaux 
d 'août 1980 >> . 

Comment ne pas voir dans ces propos 
la pression exercée par les masses et son 
effet sur l'état d'esprit de toute une partie 
du clergé directement en contact avec les 
travailleurs, et sensible à leurs préoccupa
tions et à leurs aspirations ? 

« IL N'Y A PAS DE LIBERT!: 
SANS SOLIDARIT!: ! » 

De la visite du Pape, en effet, ce sont 
moins les appels répétés de ce dernier au 
« dialogue nécessaire entre le pouvoir et 
la société >> que les travailleurs polonais 
auront retenu, que les passages de ses ho
mélies sur la « volon té de vaincre >>, sur 
le respect nécessaire. des droits démocrati
ques de l'homme et du citoyen et, en par
ticulier, sur la reconnaissance du droit de 
s'organiser en syndicats, droit qui ne re
lève pas de l'Etat, mais qui est un «droit 
inné >>, et sur le droit à l'autogestion ou
vrière. 

Analysant le voyage de Jean-Paul II 
du point de vue de son caractère politi
que, un syndicaliste anonyme affirme 
dans un bulletin clandestin : « J'attribue 
une importance particulière non aux pa
roles de Jean-Paul II, qui est passé maître 
dans l'art des allusions et des ambiguïtés, 
ni aux déclarations de Jaruzelski ou de Ja-

blonski, qui sont des champions en matiè
re de fourberie, mais aux cris et aux mani
festations des masses rassemblées pour 
des messes gigantesques. (. . .) Les gens des 
petites entreprises et des milieux atomi
sés -paysans, artisans- qui subissent 
chaque jour la propagande et l'endoctri
nement de la presse et de la télévision, ont 
pu se convaincre par eux-mêmes que Soli
darité vit, qu'il est fort et puissant et ne 
songe pas à capituler. (4) » Le sentiment 
de force qui se dégageait de la foule 
imprégnait chacune des manifestations 
qui s'organisèrent à l'issue des rassemble
ments. 

A Cracovie en particulier, près d'un 
demi-million de personnes ont défilé du
rant des heures aux cris de : « Il n'y a pas 
de liberté sans Solidarité ! A bas l'Etat de 
guerre, la Pologne c'est nous ! Elections 
libres, amnistie, démocratie ! Liberté 
pour tous les prisonniers politiques ! >> 
Outre les slogans de soutien au Pape, à 
Lech Walesa, à leurs leaders emprisonnés, 
et l'évocation du souvenir de leurs frères 
tombés sous les coups de la répression, les 
participants à cette manifestation s'adres
saient constamment à ceux qui les regar
daient défiler en scandant : « Venez avec 
nous, aujourd'hui ils ne nous tapent pas 
dessus ! >> Et aux miliciens en particulier : 
« Jetez vos matraques, venez avec nous ! 
Sois humain, ne frappe pas ton frère ! >> 

Ce sentiment de force, on le retrou
vait une semaine après la levée de l'état 
de guerre, lors de la manifestation de 
10 000 personnes rassemblées sous le sigle 
du syndicat clandestin pour célébrer le 
39e anniversaire de 1 'insurrection de Var
sovie, tout comme chez les milliers de 
personnes qui avaient participé, la veille, 
à une messe célébrée dans la capitale afin 
de prier pour la réalisation des idéaux de 
Solidarité. 

Mais il semble bien, une fois de plus, 
que le degré d'organisation du mouve
ment clandestin reste en deçà de la com
bativité des masses. La préparation des 
mobilisations du 31 août a fait apparaître 
certaines dissonances au sein de Solidari
té, entre la TKK d'un côté, et les chan
tiers navals Lénine de Gdansk et Walesa 
de l'autre. Ces derniers avaient lancé un 
appel qui allait plus loin que celui de la 
TKK. Leur appel fut appuyé un peu plus 
tard par le dirigeant de la TKK Zbigniew 
Bujak, sans qu'on sache au juste si les 
autres régions approuvaient cette initiati
ve et si elles étaient prêtes à se solidariser 
avec les ouvriers de la Baltique. 

La question de la coordination des 
structures clandestines de Solidarité et de 
leur débat pour définir les perspectives 
politiques du mouvement apparaît plus 
que jamais décisive afin d'offrir un 
débouché à la mobilisation des masses. • 

Jacqueline ALLIO, 
29 août 1983. 

3 . Tymcz asem, bulletin clandestin de So
lidarité , Cracovie, numéro 11, 3 m a i 1983. 

4. Zomorzadnosc , bulletin clandestin de 
Solidarité, Cracovie, numéro 60, 2 juillet 1983. 



TCHECOSLOVAQUIE 

La Charte 7 7 et la lutte pour la paix 
"Pas de paix entre les nations sans paix entre les hommes" 

L 'APPARITION de mouvements pacifistes indépendants 
en Europe de l'Est, pour limités qu'ils soient, a repré
senté un élément important dans le développement de 

la lutte contre l'escalade militaire auquel on a assisté au 
cours de ces dernières années (1). Elle a immédiatement posé 
des tâches particulières aux puissants mouvements pacifistes 
occidentaux - qui échappent dans leur majorité au contrôle 
des Partis communistes- en soulignant la nécessité d'établir 
un rapport triangulaire entre mouvements occidentaux, mou
vements officiels et mouvements indépendants de l'Est. Des 

rapports qui rejettent à la fois le sectarisme vis-à-vis des comi
tés de la paix officiels de l'Est et les attitudes diplomatiques 
qui refusent tout contact avec les mouvements indépendants 
de 1 'Est au nom de la sauvegarde des bonnes relations Est-Ouest. 

Anna LIBERA 

Certes, une majorité des trois mille 
délégués présents étaient de sincères 
«amis de l'Union soviétique», prêts à en
tériner sans discussion toutes les proposi
tions de Moscou. Mais les organisateurs 
étaient également soucieux, afin de don
ner une certaine crédibilité à leur initia
tive, d'y faire participer certains représen
tants des grands mouvements pacifistes 
occidentaux, même ceux qui critiquent la 
politique militaire de l'URSS. Le problè
me qui se posait dès lors à ces derniers 
était de savoir comment participer à l'As
semblée mondiale sans se limiter à appor
ter une caution aux dirigeants de l'Est, 
d'autant plus que la réunion se tenait en 
Tchécoslovaquie, pays occupé par les 
troupes du Pacte de Varsovie et où les 
opposants sont sévèrement réprimés. 

LA CONHRENCE MONDIALE 
POUR LA PAIX A PRAGUE 

Lors de la Conférence des mouve
ments pacifistes occidentaux, qui s'était 
tenue à Berlin-Ouest en mai 1983, 
certains délégués s'étaient prononcés 
contre la participation à l'Assemblée 
mondiale. Pourtant, la majorité des grou
pes indépendants de l'Est avaient insisté, 
dans leurs adresses à la conférence de 
Berlin, sur la nécessité de mener un dia
logue avec les mouvements officiels de 
leurs pays. Ils voyaient dans ces rapports 
non exclusifs une aide directe à leur 
propre activité. 

En Tchécoslovaquie, il n'existe pas 
encore de mouvement pacifiste indépen
dant. Pourtant, la Charte 77, qui incarne 
depuis des années la résistance à la dic
tature de Gustav Husak, s'est intéressée 
très tôt à la lutte pour la paix, en ouvrant 
un débat avec certains mouvements occi
dentaux. Le 30 avril 1983, dans son salut 
à la conférence de Berlin, elle enjoignait 
aux participants de répondre positive
ment à l'invitation du Conseil mondial de 
la paix, de souligner à la conférence de 
Prague le lien indissociable entre lutte 

L'Assemblée mondiale pour la paix et la vie et contre la 
guerre nucléaire, convoquée à Prague du 21 au 26 juin 1983 
par le Conseil mondial de la paix, était un premier test pour 
l'établissement de ce« trialogue >>,comme l'appelle l'opposant 
tchécoslovaque Jaroslav Sabata. 

pour la paix et lutte pour les libertés, et 
de rencontrer les représentants de la Char
te 77 dans la capitale tchécoslovaque. 

On reconnaissait dans cet appel la 
démarche traditionnelle de la Charte de 
recherche d'un dialogue avec les autori
tés de son pays. Mais il reflétait aussi sa 
préoccupation, au cas où les mouve
ments pacifistes occidentaux ne vien
draient pas à Prague, de voir les dirigeants 
tchécoslovaques réussir à se présenter 
comme les champions de la paix, sans 
devoir rendre de comptes sur la guerre 
acharnée qu'ils mènent contre leurs oppo
sants depuis désormais 15 ans. 

Parallèlement, la Charte 77 s'adres
sait aux organisateurs de la Conférence 
mondiale pour y être invitée en tant que 
telle, s'appuyant sur leurs nombreuses dé
clarations quant au caractère « ouvert et 
pluraliste » de la rencontre. En l'absence 
de réponse, deux porte-parole de la Char
te 77, Anna Marvanova et Jan Kozlik, 
cherchaient à rencontrer un des organisa
teurs. Leur initiative déclenchait une vraie 
panique, le responsable s'enfermant à 
double tour dans son bureau pour ne pas 
les recevoir. Ils revenaient cependant à la 
charge le lendemain et arrachaient la pro
messe d'un rendez-vous qui sera finale
ment annulé. 

Ces réactions contradictoires, tout 
comme les menaces adressées aux proches 
de Ladislav Lis au cas où ils tenteraient de 
communiquer avec les journalistes occi
dentaux présents à Prague, montrent bien 
que la Charte 77 avait frappé juste : les 
autorités tchécoslovaques redoutaient ef
fectivement que le rappel de leur politi
que en matière de droits de l'homme ne 
vienne ternir leur image d'hôte de la 
Conférence mondiale pour la paix. La 
présence à la réunion de Prague de per
sonnes qui ne soient pas disposées à se 
taire sur cette question était donc de pre
mière importance. 

Ceci est confirmé par le nombre signi
ficatif d'initiatives qui ont pu être prises 
en défense des opposants tchécoslovaques 

en marge de la conférence. Le fait que 
ceux qui y ont pris part assistaient égale
ment à la rencontre officielle a largement 
réduit les possibilités de dénonciation et 
de répression de la part des autorités. 

LES INITIATIVES DES OPPOSANTS 
TCH!:COSLOVAQUES 

Les opposants se sont adressés sous 
plusieurs formes aux délégués de la confé
rence. Deux femmes de prisonniers, Anna 
Sabatova et Alena Lis, leur ont adressé 
une lettre pour les informer de la répres
sion qui frappait leurs époux, Petr Uhl et 
Ladislav Lis, et demander une interven
tion en leur faveur (voir p. 18). Un 
groupe de huit prisonniers de conscience 
de la prison de Pilsen a également fait 
parvenir à la conférence un message dans 
lequel ils soutenaient la lutte pour la paix 
et ajoutaient : « Dans la mesure où nous 
considérons que la paix doit englober la 
totalité des droits fondamentaux de 
l'homme, nous nous adressons à vous 
pour vous demander de toujours garder à 
l'esprit l'interdépendance entre le sort des 
prisonniers politiques dans le monde et la 
paix mondiale. Il n'y aura jamais de paix 
entre les nations sans paix entre les 
hommes. (2) » 

Par ailleurs, le soir même du jour 
d'ouverture de la conférence, près de trois 
cent jeunes, liés à l'underground culturel 
très actif, ont manifesté dans les rues de 
Prague jusqu'à la place Wenceslas, aux 
cris de : «Nous voulons la paix dans la 
liberté ! Abolition de toutes les ar-

1. Voir « Le mouvement pacifiste est-alle· 
mand contre la militarisation et la bureaucra
tie>>, Inprecor numéro 129, 28 juin 1982, et 
« Les débuts du mouvement pacifiste en Hon
grie, en RDA et en URSS >>, Inprecor numéro 
152, 6 juin 1983. 

2. Le message est signé par Petr Pospichal, 
Jan Litomisky, Zbynek Cerovsky, Frantisek 
Lizna, Lubomir Barant, Marek Simon, Josef 
Prusa, J iri Devaty. 
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mées ! » Douze « meneurs )) étaient inter
pellés par la police, qui chercha à minimi
ser l'incident en parlant de <<jeunes pris 
de boisson )) . 

La Charte 77 a, pour sa part, envoyé 
une longue lettre aux délégués à la confé
rence, dans laquelle elle exposait sa 
conception de l'unité entre la lutte pour 
la paix et la lutte pour les droits de l'hom
me. Nous reviendrons plus loin sur le 
contenu de cette lettre. Le fait qu'elle ait 
été, semble-t-il, lue dans trois com
missions de l'assemblée officielle repré
sente à coup sûr un succès pour les oppo
sants. 

En marge de la conférence, une ren
contre avait lieu entre plusieurs délégués 
et observateurs (3 membres du parti Vert 
allemand, 2 membres du Parti social
démocrate (SPD) d'Allemagne occiden
tale, 2 délégués hollandais, 2 délégués an
glais, des observateurs italiens, etc.), et 
des représentants de la Charte 77 (Marie 
Krizkova, Jan Kozlik, Anna Sabatova, 
Petruska Sustrova, Jakub Trojan, Jiri 
Hajec et Vaclav Havel). 

Avant d'être dispersés par la police, 
les participants adoptaient le communi
qué commun suivant : « Le mardi 23 juin 
1983, peu avant midi, quelques représen
tants d 'organisations et de groupes d'ini
tiative civique ayant participé en tant 
que délégués et observateurs à l'Assem
blée mondiale pour la paix et la vie et 
contre la guerre nucléaire ont rencontré 
des signataires de la Charte 77 au cours 
d 'une réunion amicale et non-officielle, 
afin de procéder à un échange d'opinions 
sur les questions de la paix dans le mon
de. Ils ont constaté qu'ils étaient d 'accord 
en de nombreux points sur la question 
de l'interdépendance entre la paix et les 
droits de l'homme. Un libre dialogue en
tre toutes les forces sociales dans cha
que pays et entre les différents pays est 
considéré comme la meilleure garantie de 
la paix mondiale. Des rencontres et des 
échanges de vue libres entre les peuples 
des différents pays ne peuvent que renfor
cer les espoirs d'une paix durable. Les 
participants à cette rencontre désirent 
poursuivre sous différentes formes le dia
logue qu'ils ont initié. )) 

Pour protester contre la dispersion 
de cette réunion et de la manifestation des 
jeunes par la police, les trois représentants 
des Verts ainsi que les deux observateurs 
du Parti communiste italien (Amerigo Fe
renzi, membre du comité central, et Carlo 
Fiorini) quittaient Prague le jour mê
me (3). 

LA POSITION DE LA CHARTE 77 
SUR LA LUTTE POUR LA PAIX 

Du point de vue des opposants tché
coslovaques, le bilan des initiatives prises 
au cours de la conférence mondiale est 
donc positif. Il devrait convaincre les mou
vements pacifistes occidentaux de la né
cessité d'aller de l'avant sur cette voie, car 
il n'y a aucune contradiction entre la 
poursuite du dialogue avec toutes les for
ces qui prétendent lutter pour la paix, et 
la défense inlassable de ceux à qui on in-
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terdit, dans leur pays, de « travailler pour 
la paix)). 

La longue lettre adressée par la Char
te 77 aux délégués de la Conférence de 
Prague synthétise les réflexions de ce re
groupement sur la question de la lutte 
pour la paix, bien que laissant ouvertes 
toute une série de questions sur lesquelles 
des différences de jugement importantes 
existent entre ses membres ( 4) . 

« Il existe de par le monde de nom
breuses régions où, certes, la guerre 
n'existe pas mais où, en aucun cas, on ne 
peut parler de paix )) , écrit la Charte 77. 
«Ainsi, dans certains pays ne règne pas, 
entre le citoyen et l'Etat, cette paix qui 
est le fondement de chaque cité humaine 
ayant un sens. Or, là où cette paix inté
rieure manque, l'assurance de la paix ex
térieure est également absente. Le gouver
nement qui ne sert pas le citoyen, qui 
reste sourd à ses opinions et ignore, voire 
nie ses droits élémentaires, et se soustrait 
de la sorte à tout contrôle public, suc
combe inévitablement à l'envie - enra
cinée dans la substance du pouvoir- d'é
largir de plus en plus sa zone d'influen
ce, et donc son influence vers l' "exté
rieur". (. . .) Une paix véritable ne peut se 
concevoir sans une véritable confiance, et 
celle-ci est impossible tant que les intérêts 
particuliers des différents establishment 
- bien que masqués sous diverses nobles 
phrases- joueront un rôle politique plus 
important que l'intérêt véritable de tous 
les peuples, de toutes les nations et du 
monde entier. Or, cette responsabilité 
profonde et fondamentale à l'égard de 
l'humanité à l'échelle mondiale ne de
viendra pas la devise des Etats, des gou
vernements et, surtout, des grandes puis
sances, tant que les milliers et les millions 
de gens simples et de bonne volonté ne les 
y contraindront pas. ( .. .) 

11 Nous soulignons souvent les rap
ports entre la paix et les droits de l'hom
me. Nous ne pensons pas qu'il s'agisse là 
de rapports plus ou moins étroits entre 
deux données différentes et plus ou 
moins indépendantes, mais nous sommes 
persuadés qu'il s'agit (. .. ) de deux dimen-

sions d'un problème unique et indivisible. 
(. .. ) Isoler un seul de ces aspects signifie 
donc se mentir et, surtout, condamner à 
un échec certain tout effort, aussi louable 
soit-il. 

11 Nous saluons, naturellement, toute 
discussion sur la limitation des armements 
et nous nous réjouissons de chaque suc
cès, aussi minime soit-il, de celles-ci et de 
toute nouvelle tentative des différents 
partenaires pour se rapprocher des 
conceptions de l'autre. Mais nous ne pou
vons cacher notre conviction qui est que 
tout succès partiel obtenu sur ce plan ne 
peut malheureusement rien signifier de 
plus que le renforcement de la trève ac
tuelle, comme une accalmie dans le 
concert fait par les armes, les têtes brû
lées, les rêves militaires et l'expansion 
de l'industrie d'armement. Ces pour
parlers ne peuvent, en tant que tels, aucu
nement faire naître une paix véritable ; ils 
ne font que préparer des conditions pro
pices et sont l'un des facteurs qui peuvent 
-mais pas obligatoirement- créer l'at
mosphère dans laquelle la lutte pour la 
paix véritable sera plus facile . Plus facile, 
mais pas évidente pour autant, car les rai
sons profondes de l'état déplorable · du 
monde actuel n'auront pas disparu du fait 
des seuls succès éventuels dans ce domai
ne : la vie, une vie vraiment humaine, 
digne, juste, libre, basée sur le respect mu
tuel et la ferme volonté de faire face à 
tout ce qui pourrait la menacer partout 
dans le monde, ne peut pas encore être as
surée par le seul fait que les milliers d 'ar
mes terribles existant des deux côtés 
auront diminué de quelques centaines. 
Pourquoi ? Parce que l'homme peut souf
frir à l'ombre des centaines d'armes 
re stan tes au tant qu'à l'ombre des milliers 
existant auparavant. (. .. ) >> 

La Charte 77 « estime qu'il est de 
son devoir légitime de prendre position 
face au problème de la paix, estimant éga
lement que sa tâche particulière réside 
dans l'accent qu'elle met sur le fait qu'il 
n'y a pas de paix sans liberté et que les 
concepts de paix et de droits de l'homme 
ne sont que deux paramètres interdépen
dants, deux aspects, ou encore deux con
ditions d'une vie véritablement humaine 
sur cette terre, et que toute tentative d'en 
sauver un au détriment de l'autre- com
me sauver la paix au détriment des liber
tés- ne sauverait, en fin de compte, ni 
l'un ni l'autre. (. .. ) » 

Nous avons vu plus haut pourquoi il 
est essentiel que la lutte contre le réarme
ment soit menée de pair avec la défense 

3. Le Parti communiste italien (PCI) a 
également protesté contre la non-invitation de 
la Charte 77 à la Conférence (l'Unità du 24 juin 
1983). Si la presse tchécoslovaque a dénoncé 
- sans en donner la raison - le départ des 
Verts, elle s'est bien gardée de signaler celui des 
communistes italiens. 

4. La Charte 77 a déjà publié en samizdat 
deux longs recueils d'articles sur cette question, 
qui témoignent de l'éventail des positions en 
présence. Une sélection de ces articles a été pu
bliée en anglais sous forme de brochure : « Voi
ces from Prague, documents on Czechoslovakia 
and the peace movement », éditée conjointe
ment par l'END (Campagne pour le désarme
ment nucléaire en Europe) et Palach Press. 



du droit des groupes pacifistes indépen
dants de l'Est à lutter pour la paix. Dans 
ce sens, on ne peut qu'être en plein accord 
avec l'insistance mise par la Charte 77 sur 
le lien indispensable entre paix et libertés. 
Elle insiste d'autant plus sur ce point 
qu'elle n'est pas, faut-il le rappeler, 
un mouvement pacifiste, mais un mou
vement de défense des droits de l'homme. 
Il faut bien avoir cela présent à l'esprit 
quand on lit sa lettre, qui parle en termes 
généraux de la lutte pour la paix, sans se 
prononcer sur les questions brûlantes ac
tuelles (les missiles de l'OTAN, les SS-20, 
etc.), et qui ne saurait donc représenter 
une plate-forme satisfaisante pour un 
mouvement pacifiste. Comme le mon
trent en effet les contributions individuel
les de membres de la Charte 77, derrière 
un accord général de tous les auteurs sur 
le fait qu'il ne saurait y avoir de paix sans 
libertés, apparaissent, sur la question du 
réarmement, les positions les plus antago
niques, allant d'un soutien à la politique 
de Reagan à la revendication d'une Euro
pe dénucléarisée, d'une perception des ar
mées de l'OTAN comme« instruments de 
la démocratie contre le totalitarisme » à 
la proposition d'une transformation socia
le profonde et d'une réunification de 
l'Europe comme seules garanties contre la 
guerre nucléaire. 

Le débat entre la Charte 77 et les 
mouvements occidentaux ne fait que com
mencer, et nous ne savons pas s'il donne· 
ra ultérieurement naissance à un groupe 
pacifiste indépendant en Tchécoslovaquie. 
Ce dont on peut être sûr, par contre, c'est 
qu'un tel mouvement pacifiste en Tché
coslovaquie n'aurait pas plus à gagner que 
les opposants des pays de l'Est en général, 
à un renforcement de la présence des mis
siles de l'OTAN en Europe occidentale. 
Contrairement à ce que pensent certains 
opposants, un tel renforcement ne leur 
garantirait pas une plus grande liberté, 
comme l'a très bien fait remarquer E. P. 
Thompson : «Ce que le président Reagan 
et Madame Thatcher attendent des 
"dissidents" à l'Est, c'est qu'ils souffrent 
et que l'on voit bien qu'ils souffrent. Cela 
leur fournit du très bon matériel pour 
leurs discours, en particulier contre leurs 
propres mouvements pacifistes. Si vous 
gagniez effectivement certains des droits 
que vous demandez, cela ferait de très 
mauvais discours. Si vous obteniez la 
liberté, cela diminuerait le prestige et la 
seule gloire dont se vante le "monde 
libre". (5) » 

Comme le pensent beaucoup d'au
tres opposants tchécoslovaques, un mouve
ment pacifiste indépendant dans leur pays 
ne pourrait se développer que dans une 
unité de combat avec les mouvements de 
l'Ouest contre la remilitarisation de 
l'OTAN et en opposition à la tendance de 
la bureaucratie soviétique à y répondre 
par le surarmement. • 

Anna LIBERA, 
23 août 1983. 

5. « Voices from Prague ... », p. 19. 

URSS 

Quand les lzvestia 
parlent d'une grève ... 

L ES informations sur les grèves et les conflits du travail en Union soviétique 
parviennent toujours tardivement à l'étranger et, en général, sans compte-ren
du détaillé des événements. Cette fois-ci, ce sont les Izvestia, organe central du 

gouvernement, qui nous informent d'une grève survenue début juin, dans un long 
article publié le 11 juillet 1983 et intitulé <<Pourquoi, à Narva, un groupe de chauf
feurs est entré en conflit avec l'administration de l'entreprise d'autobus >>. 

Marina BEK 

Avec beaucoup d'effets de style, le 
journàliste des Izvestia décrit les condi
tions de travail dans ce dépôt d'autobus, 
afin de bien mettre en évidence ce qu'il 
considère comme la situation privilégiée 
des chauffeurs. Ceux-ci transportaient 
depuis des années, tous les matins et tous 
les soirs, le personnel de deux grosses 
centrales électriques des environs de 
Narva. Or, le 1er janvier dernier, une ligne 
de chemin de fer locale a été ouverte, qui 
desservait ces deux centrales. Le travail 
du dépôt d'autobus s'est donc trouvé 
largement réduit , mais les lignes sont 
néanmoins restées en service. 

UN COMPTE-RENDU DE LA GREVE 

Souhaitant rentabiliser ses autobus, 
le directeur du dépôt a trouvé d'autres 
clients et, le 16 mai dernier, sans avertir 
personne, il affichait de nouveaux horai
res qui augmentaient lourdement la char
ge de travail d'une dizaine de chauffeurs. 
Le jour même, le comité d'atelier se réu
nissait et demandait au directeur de venir 
s'expliquer. Le correspondant des Izvestia 
rapporte ainsi la « très brève » conver
sation : 

« Les chauffeurs : "Nous ne som
mes pas d'accord avec les nouveaux ho
raires de travail. " 

«Le directeur: "Vous ferez ce qui 
est écrit." 11 

Mais les chauffeurs ne se le tinrent 
pas pour dit, et le comité d'atelier adopta 
la résolution suivante : «Le comité d'ate
lier- tous les 12 membres- a pris à l'u
nanimité la décision suivante :demander 
à l'administration de revoir les horaires de 
travail d'une partie des chauffeurs, 
demander au comité syndical de revoir les 
horaires de travail, étant donné le désac
cord du collectif de travailleurs. >> Malgré 
cette demande, deux jours plus tard, le 
comité syndical (avec deux voix contre et 
une abstention) donnait son aval aux 
horaires proposés par la direction. Mais le 
1er juin, jour d'entrée en vigueur de la 
nouvelle grille des heures de travail, les 

chauffeurs concernés refusèrent de pren
dre la route, soutenus par tous leurs 
camarades du dépôt. 

Nouvelle confrontation avec l'admi
nistration, dont les Izvestia rendent 
compte ainsi : 

« Le directeur : "Les horaires sont 
bons. Au travail ! 

« Les chauffeurs : "Nous ne sommes 
pas d'accord, il faut les changer." 11 

La brièveté des répliques rapportées 
par le correspondant entend sans doute 
mettre en évidence l'incommunicabilité 
de part et d'autre . En fait, une discussion 
très animée se poursuivit durant près de 
deux heures et demie, à l'issue de laquelle 
le directeur céda et remit en vigueur les 
anciens horaires. Finalement, il a fallu 
l'intervention du comité du Parti de 
Narva et du ministère des Transports de la 
République d'Estonie pour faire entendre 
raison aux travailleurs et leur faire appli
quer la nouvelle grille. 

Selon l'article des Izvestia, les deux 
parties ont tiré les enseignements de ce 
conflit. A l'avenir, écrit-il, le directeur« ne 

Youri Andropov. (DR) 
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signera jamais un ordre sans en avoir dis
cuté préalablement avec le collectif de tra
vailleurs. Et les chauffeurs ont très bien 
compris qu'il leur fallait gagner leur salai
re sur les routes et non en jouant aux do
minos (1) >>. 

La conclusion de l'article des Izvestia 
permet peut-être d'élucider le pourquoi 
d'un compte-rendu aussi détaillé d'un 
conflit du travail, alors que ceux-ci sont 
supposés ne pas exister dans la patrie du 
« socialisme réel >> (2). Alors que les auto
rités ne cessent de souligner la nécessité 
de moderniser et de rationaliser l'écono
mie, il n'est pas inutile de mettre ainsi en 
évidence l'importance de discuter avec les 
travailleurs des conséquences de cette ra
tionalisation, pour la leur faire accepter, 
dans l'ordre et la discipline. 

Ce conflit, comme la plupart de 
ceux à propos desquels des informations 
nous parviennent, montre en effet la réac
tion immédiate des travailleurs contre 
toute tentative de remise en cause de ce 
qu'ils considèrent comme un acquis (que 
ce soit un horaire de travail réduit ou des 
primes). C'est un problème que l'équipe 
de Youri Andropov doit affronter au mo
ment où elle annonce des mesures de 
réforme économique qui, si elles sont ap
pliquées, aggraveront la situation des tra
vailleurs soviétiques. 

LA MINI-R~FORME D'ANDROPOV 

Deux semaines après le compte-rendu 
du conflit de Narva, la presse centrale so
viétique présentait les « Mesures complé
mentaires pour l'extension des droits des 
associations de production (entreprises) 
industrielles dans l'activité économique et 
la planification, et le renforcement de 
leurs responsabilités dans le résultat de 
leur travail >>, mesures qui ont été adop
tées conjointement par le comité central 
du PCUS et le Soviet suprême (3). 

Elles peuvent être regroupées en trois 
grandes catégories. La plus importante 
concerne l'autonomie accrue accordée 
aux directeurs et leur intéressement aux 
résultats de leur entreprise (prendre en 
compte le profit et la qualité de la pro
duction pour déterminer les investisse
ments ; laisser une partie plus grande des 
profits réalisés à la disposition des direc
teurs et leur donner plus de liberté dans 
l'allocation de ces fonds entre le fonds 
pour le développement de la production, 
le fonds socio-culturel et le fonds pour les 
stimulants matériels ; lier plus étroite
ment le niveau des primes des directeurs 
aux résultats obtenus et introduire des 
sanctions en cas de non-réalisation du 
plan). 

Un second train de mesures vise à fa
voriser l'introduction de technologies 
nouvelles (encourager les directeurs à in
troduire ces nouvelles technologies, au be
soin en leur accordant des subventions 
dans la période expérimentale ; accorder 
des crédits à la modernisation). 

Enfin, la dernière série de mesures 
vise à augmenter la productivité du travail 
(introduction de plus grandes différencia
tions dans l'échelle des salaires de base, 
afin de stimuler les hausses de productivi-
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Queue devant un magasin en URSS. (DR) 

té ; resserrement de la discipline au 
travail ; introduction de plans de type 
Schchekino, qui visent à réduire graduel
lement la force de travail et à augmenter 
les rémunérations du personnel restant, 
en échange d'une hausse de la producti
vité) (4). 

Les mesures ainsi présentées ressem
blent en beaucoup de points à la réforme 
introduite par Brejnev-Kossyguine au mi
lieu des années 1960. Mais elles sont, 
cette fois-ci, limitées à quelques secteurs 
industriels (deux ministères de branche de 
toute l'Union sur 60, et trois petits mi
nistères de branche de Républiques), ce 
qui semble indiquer qu'Andropov entend 
faire des expériences, tester les résistances 
avant d'introduire éventuellement ces me
sures sur une plus large échelle. Lors de 
son entrée en fonction en novembre der
nier, tout en soulignant l'urgence de telles 
réformes de l'économie, n'avait-il pas aus
sitôt précisé : « Dans ce domaine, il est 

1. Le journaliste critique cependant le 
directeur qui a payé intégralement les deux heu
res et demie de grève et dénonce le fait que l'in
formation ait circulée de façon incontrôlée par
mi les chauffeurs de la région qui n'ont pas 
manqué d 'exprimer leur admiration pour ceux 
de Narva. 

2. L'exemple n'a sans doute pas été choisi 
au hasard : un petit conflit, rapidement résolu 
et qui permettait de mettre en évidence ce que 
l 'auteur de l'article considère comme les res
ponsabilités des uns et des autres, celles du di
recteur qui voulait imposer un ordre sans discu
ter, et celles des travailleurs qui entendaient 
continuer à toucher le même salaire pour un 
travail très réduit. (Mais qui était responsable de 
n'avoir pas prévu à temps les conséquences, 
pour les chauffeurs d'autobus, de la mise en ser
vice de la ligne de chemin de fer ? ) 

La presse soviétique est moins prolixe à 
propos de conflits de plus grande envergure et 
où les travailleurs obtiennent gain de cause, 
comme ceux qui se sont déroulés dans la région 
de Gorki en 1981 et 1982. Des informations à 
propos de grèves survenues à l'usine de trac-

nécessaire d'agir avec circonspection ; de 
faire si nécessaire des expériences; d'éva
luer et de prendre en compte les expérien
ces des pays frères. (5) >> 

Cette prudence est sans doute dictée 
par les enseignements de l'échec de la pré
cédente réforme économique qui s'était 
heurtée à de fortes résistances de la part 
de l'appareil qui n'entendait pas voir ses 
privilèges liés aux résultats obtenus, mais 
également de la part des travailleurs qui 
refusaient de faire les frais de cette ratio
nalisation bureaucratique. Andropov es
père peut-être enregistrer des résultats si
gnificatifs dans les secteurs concernés 
avant l'élaboration du prochain plan quin
quennal, qui pourrait alors généraliser ces 
mesures. Mais, étant donné l'extrême in
terdépendance des branches industrielles 
en URSS, c'est là un pari hasardeux. • 

Marina BEK 
30 juillet 1983. 

teurs Jdanov de Pavlovo sont récemment 
parvenues à l'Ouest. En 1981, les travailleurs de 
cette usine auraient boycotté le « samedi 
léniniste » (journée de travail effectuée gratui
tement). Le 5 octobre 1981, les ouvriers étaient 
informés de la suppression de leur prime car ils 
n'avaient pas rempli le plan. Ils commençaient 
aussitôt une grève qui dura une semaine. Deux 
équipes (environ 600 travailleurs, la plupart 
membres du Parti) auraient ainsi refusé de se 
rendre au travail. A l'issue de ce mouvement, la 
prime fut payée. En mai 1982, un nouveau 
conflit aurait éclaté dans cette même usine 
contre la hausse des normes. Les ouvriers 
auraient protesté avec le mot d'ordre : « Si la 
norme est relevée, nous ferons comme en 
Pologne ! >> (Cf. Cahiers du Samizdat, numéro 
95, juin-juillet 1983). 

3. La Pravda, 26 juillet 1983. 
4. L'usine de Schchekino avait servi de 

centre expérimental pour la rationalisation de la 
production lors de la réforme introduite en 
1965 selon les propositions des professeurs Li
herman et Trapeznikov. 

5. La Pravda, 23 novembre 1982. 



NOUVELLES DU MOUVE MENT OUVRIER ET DE L'INTERNATIONALE 

SRI LANKA 

Halte à la terreur 
anti-tamoule 

La vague de terreur an ti-tamoule, qui 
s'est développée au Sri Lanka, a fait des 
centaines de victimes dans la dernière 
semaine du mois de juillet. Le gouverne
ment réactionnaire de J. R. Jayewardene 
en a alors profité pour organiser une 
importante répression du mouvement na
tionaliste tamoul et du mouvement 
ouvrier. 

Les autorités gouvernementales ont 
en effet présenté ces affrontements ra
ciaux comme le fait d'un « complot gau
chiste 11. Le Premier ministre a accusé 
« ceux qui n'avaient pu s'emparer du pou
voir par la voie électorale d'avoir aujour
d'hui recours à la violence pour atteindre 
leur but 11 . Cette « conspiration 11 était, 
d'après un membre du gouvernement, le 
résultat d'« un plan général pré-établi, mis 
en œuvre par des personnes qui savaient 
exactement ce qu'elles faisaient et quelles 
étaient leurs cibles 11 . Enfin, le porte-paro
le du gouvernement a justifié l'interdiction 
de trois organisations de gauche parce 
qu'elles auraient été « partie prenante 11 

du complot destiné à « renverser, ou, du 
moins, à déstabiliser le gouvernement 11. 

Nous publions ci-dessous la déclara
tion adoptée, le 1er août 1983, par le Se
crétariat unifié (SU) de la IVe Internatio
nale quelques jours après cette vague de 
répression. 

Une vague de terreur sans précédent 
a été déclenchée fin juillet contre la mino
rité nationale tamoule, qui représente 
près de 20 % de la population de l'île de 
Sri Lanka. Au cours de véritables po
groms, des centaines de Tamouls ont été 
massacrés, de nombreux hommes, fem
mes et enfants ont été brûlés vifs, d'autres 
ont été torturés à mort. Plus de 50 pri
sonniers politiques ont été sauvagement 
tués à l'intérieur des prisons. 

Ces massacres et les mesures d'auto
défense prises dans ces conditions par des 
secteurs de la population tamoule ont été 
ensuite le prétexte saisi par le gouverne
ment conservateur de Junius Richard Ja
yewardene pour lancer une véritable chas
se aux sorcières contre l'opposition. La 
plupart des organisations nationalistes ta
moules et trois organisations de gauche, le 
Parti communiste (PC), le Janatha Vi
mukti Peramuna (JVP, Front de libéra
tion populaire) et le Nava Sama Samaja 
Party (NSSP, dissidence de gauche du 
Lanka Sama Samaja Party, LSSP, social
démocrate) ont été déclarées hors-la-loi. 
Plus de 150 dirigeants et personna-

lités du mouvement ouvrier ont été arrê
tés. La gauche est accusée d'avoir systéma
tiquement organisé les émeutes, massacres 
et pillages à Colombo, ce qui est un men
songe évident. · 

Cette vague de terreur blanche doit 
être placée dans le contexte plus général 
de l'évolution politique, sociale et écono
mique du Sri Lanka au cours des derniè
res années. 

Le gouvernement de Mme Bandara
naike, coalition entre les partis réformis
tes LSSP et PC d'une part, et le Sri Lanka 
Freedom Party (SLFP, Parti de la liberté, 
le parti libéral-bourgeois) d'autre part, 
avait profondément divisé et démoralisé 
les masses laborieuses par sa répression de 
l'insurrection des jeunes du JVP en 1971, 
par sa politique contre les Tamouls, et par 
ses mesures d'austérité. Cela facilita le re
tour au pouvoir du parti conservateur 
United National Party (UNP, Parti de 
l'unité nationale), dirigé par Jayewarde
ne, lors des élections de juillet 1977. Ce 
gouvernement déclencha une politique 
systématique d'attaques contre le mou
vement ouvrier organisé, brisa les grèves, 
réduisit les libertés démocratiques, modi
fia la Constitution en 1978 afin d'assurer 
son maintien au pouvoir. Le mouvement 
ouvrier, sur la défensive et désorienté par 
ses anciennes directions discréditées, fut 
de plus en plus affaibli, non seulement ·sur 
le plan parlementaire (il n'y a plus qu'un 
seul député d'un parti ouvrier au Parle
ment!), mais aussi sur le plan syndical. 
Les conservateurs espérèrent que, ce fai
sant, ils encourageraient les investisse
ments de capitaux impérialistes dans l'île 
et feraient redémarrer l'économie, qui 
avait stagné sous le régime de Mme Ban
daranaike. 

Mais, rapidement, la crise économique 
internationale frappa l'économie du Sri 
Lanka, fortement endettée. Le Fonds mo
nétaire international (FMI) réclama des 
mesures d'austérité accentuées, surtout 
contre les subsides gouvernementaux aux 
prix de vente de produits de première né
cessité, à l'éducation gratuite et à la sécu
rité sociale. Le niveau de vie des masses se 
détériora sans cesse. 

Une nouvelle vague de politisation 
des masses commença néanmoins à se ma
nifester. Aux élections présidentielles 
d'octobre 1982, 47% des électeurs 
dont la majorité absolue des électeurs 
dans la région industrialisée du sud et du 
sud-ouest, et dans le nord où vit la popu
lation tamoule, votèrent pour l'opposi
tion, selon les chiffres officiels. L'état 
d'urgence était décrété, puis suspendu en 
janvier 1983, et réinstauré en mai de la 
même année. 

La terreur blanche d'aujourd'hui a 
manifestement pour but d'arrêter ce pro
cessus de politisation, d'accentuer à la 

fois la répression contre le mouvement 
ouvrier et la tendance à la suppression des 
organisations ouvrières, d'assurer la per
manence d'un régime d'Etat fort s'appu
yant de plus en plus sur l'armée bourgeoise. 

La IVe Internationale dénonce les 
crimes sanglants de la bourgeoisie semi
coloniale ceylanaise contre la minorité 
tamoule et les masses laborieuses du Sri 
Lanka. Elle appelle les organisations 
ouvrières et démocratiques de tous les 
pays à défendre les victimes de la répres
sion au Sri Lanka et à réclamer le rétablis
sement des libertés démocratiques sans 
restriction aucune. Elle appelle tous les 
militants anti-impérialistes et anticapita
listes à venir en aide à leurs frères et 
sœurs du Sri Lanka. 

- Libération de tous les prisonniers 
politiques au Sri Lanka ! 

- Légalisation de toutes les organisa· 
ti ons ouvrières et tamoules interdites ! 

- Pleines libertés démocratiques 
pour toutes les masses du Sri Lanka ! 

- Droit de la nationalité tamoule à 
l'auto-détermination ! • 

RDA 

Déclaration du Secrétariat unifié 
de la IVe Internationale, 

1er août 1983. 

Ubertà pour les 
pacifistes de Cottbus 

Les groupes pacifistes indépendants 
en RDA ont été parmi les premiers 
du genre à apparaître dans les pays 
de l'Est. Ils ont déjà à leur actif plusieurs 
initiatives, dont un rassemblement de 
3 000 personnes dans un 11 Forum de la 
paix 11 à Dresde en janvier 1982, et une vé
ritable 11 guerre des badges 11 qu'ils mè
nent en arborant, malgré la répression bu
reaucratique, un badge représentant un 
forgeron transformant une épée en soc 
de charrue (reproduction d'une sculpture 
offerte par l'URSS à l'Organisation des 
Nations Unies}, avec le mot d'ordre : 
11 Transformer les épées en socs de char
rues. 11 (Cf. Inprecor numéro 129 du 28 
juin 1982, 11 Le mouvement pacifiste est
allemand contre la militarisation et la bu
reaucratie 11, et Inprecor numéro 152, du 
6 juin 1983, 11 Les débuts du mouvement 
pacifiste en Hongrie, en RDA et en 
URSS 11.) 

Les bureaucrates de RDA ont lancé 
un contre-feu multiforme au développe
ment de ce mouvement pacifiste soutenu 
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par les églises protestantes. Ces mesures 
vont de la censure des « symboles subver
sifs 11 que représentent pour la bureaucra
tie les badges pacifistes, aux tentatives de 
récupération des mots d'ordres pacifistes, 
en passant par la répression. C'est ainsi 
que de nombreux membres de ces grou
pes pacifistes ont été arrêtés et incarcérés, 
tandis que d'autres plus connus étaient 
purement et simplement expulsés du 
pays. 

Nous publions ci-après une lettre-péti
tion signée par des intellectuels résidant en 
France contre cette répression et pour la 
libération des militants du cercle de la 
paix de Cottbus. Les personnes intéres
sées doivent adresser leur signature à Emi
le Noiraud, L'Alternative, 4, rue Trous
seau, 75011 Paris. 

Peter Knotter, 25 ans, condamné à 3 
ans et six mois ; Petra Knotter, 25 ans, 
condamnée à 2 ans et dix mois ; Bernd 
Deward, 21 ans, condamné à 3 ans; Peter 
Nowick, 25 ans, condamné à 3 ans, tous 
arrêtés depuis novembre 1982. 

Franck Fischer, 33 ans, condamné à 
2 ans et six mois ; Christa Fischer, 30 ans, 
condamnée à 2 ans et six mois ; Reinhold 
Kauczov, 28 ans, condamné à 2 ans et 
huit mois; sœur Régine Kauczov, 28 ans, 
condamnée à 3 ans ; et le chanteur 
Charlie Scheithauer, 40 ans, tous arrêtés 
depuis janvier 1983. 

Ils sont en prison à Cottbus (Répu
blique démocratique allemande) pour 
avoir enfreint l'article 99 du code est-alle
mand : «Divulgation d'informations traî
tres au pays. » Il s'agit de personnes qui , 
à l'exception de deux d'entre elles, 
étaient toutes employées par l'Eglise 
évangélique de Cottbus. 

La véritable raison de leur arrf:station 
est liée à ce que les personnes de ce cercle 
d'amis se sont publiquement réclamées du 
mouvement « Schwerter zu Pflug
scharen >> (Transformer les épées en socs 
de charrues), pour la paix, et ont imprimé 
des affiches contre les jouets de guerre et 
pour les droits de l'homme. 

Le mouvement « Schwerter zu Pflug
scharen » est un mouvement indépendant 
de cercles de jeunes pour la paix ; son 
principal mot d'ordre est : « Créer la paix 
sans armes. » Les jeunes pacifistes de 
Cottbus sont donc emprisonnés pour délit 
d'opinion. 

A Apolda, en février 1983, le ca
mionneur Reinhard Linzke était arrêté 
pour avoir refusé d'effectuer son service 
de réserviste. A Brandenbourg, l'ouvrier 
du spectable Uwe Keller, 28 ans, est en 
prison depuis octobre 1981. Il a été 
condamné par le tribunal militaire de 
Leipzig à 6 ans et huit mois de prison fer
me pour « atteinte à la sécurité de l'Etat 
et dénigrement de la RDA ».Jusqu'à son 
arrestation, il était Bausoldat (soldat ne 
portant pas les armes) dans un hôpital mi
litaire près de Leipzig. Il était depuis 
longtemps considéré comme un « gê
neur » pour les représentants de l'Etat à 
cause de ses apparitions publiques com
me compositeur et chanteur lyrique 
(comme à la « Blues Messe » de Berlin
Est). Il avait déjà, pour cela, purgé, à la fin 
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des années 1970, une peine d'un an. A 
l'heure actuelle, Uwe Keller se trouve 
dans le service psychiatrique de la maison 
d'arrêt de Brandenbourg, pour tentative 
de suicide. Il y est maintenu sous drogue. 

Les signataires de cette lettre deman-
dent leur libération immédiate. • 

AMERIQUE LA TINE 

Manifestations de 
commémoration de 

Sinon Bolivar 

Le 200e anniversaire de la naissance 
de Simon Bolivar ( 1783-1830) -général 
et homme d'Etat ayant participé à la 
lutte pour l'indépendance du Venezuela 
et au combat contre le colonialisme espa
gnol en Amérique latine- a été l'occa
sion de plusieurs rencontres commémora
tives sur le continent latina-américain. 

Dans le contexte de l'agression impé
rialiste en Amérique centrale, ces diffé
rentes manifestations, auxquelles ont par
ticipé de nombreux représentants de 
formations bourgeoises, voire gouverne
mentales latina-américaines, ont néan
moins été amenées à adopter des posi
tions de solidarité avec la révolution cen
tra-américaine ou de dénonciation de 
l'agression américaine. En Colombie et au 
Venezuela, des représentants de sections 
de la IVe Internationale ont participé aux 
débats de ces conférences. Nous publions 
ci-après un compte-rendu de ces deux ini
tiatives. 

EN COLOMBIE. Du 24 au 26 juillet 
dernier, en présence de 500 délégués et in
vités, s'est tenue à Bogota, capitale de la 
Colombie, une Conférence latina-améri
caine en hommage au libérateur Simon 
Bolivar, et en solidarité avec les peuples 
centra-américains. Ouverte par une séance 
officielle au siège du Congrès colombien, 
cette conférence s'est conclue par l'adop
tion, à l'unanimité, d'une déclaration 
condamnant catégoriquement la politique 
du gouvernement nord-américain en Amé
rique centrale et exigeant le retrait immé
diat de sa flotte de guerre des eaux du Ni
caragua et du Salvador, et de ses 4 000 
soldats envoyés les jours précédents au 
Honduras. La conférence a également dé
claré que les démarches de paix du Grou
pe de Contadora, composé du Mexique, 
de la Colombie, du Venezuela et de Pana
ma, « revêtent unè importance spéciale 
pour freiner la croissante intervention mi
litaire, politique et économique des Etats
Unis », et que toute autre initiative de 
paix juste « mériterait tout notre appui ». 
La conférence a aussi proposé que toute 
négociation sur le conflit salvadorien par
te de la reconnaissance du FMLN-FDR 
comme force belligérante. Les six points 
de base d'un règlement négocié, présentés 
le 19 juillet dernier par le coordinateur de 
la junte de gouvernement du Nicaragua, le 
commandant Daniel Ortega, ont été défi
nis comme des éléments qui «permettent 

d'avancer vers une solution pacifique dans 
la région » centra-américaine. 

Cette conférence avait été convoquée 
le 12 juin par plus d'une centaine de 
personnalités colombiennes, dirigeants 
politiques et syndicaux, représentants 
ecclésiastiques, journalistes, avocats, pro
fesseurs d'université, artistes et militants 
de divers comités de solidarité avec les 
peuples centra-américains, dont Gabriel 
Garcia Marquez, prix Nobel de littérature, 
l'ex-chancelier Alfredo Carrizosa, et les 
sénateurs Alvaro Leyva Duran (du Parti 
conservateur), Rodrigo Lara Bonilla (du 
Parti libéral) et Gerardo Molina (du mou
vement de gauche Firmes). Cet appel a 
connu un large écho national et interna
tional. Plus de 53 organisations syndicales 
colombiennes étaient présentes dans les 
débats et la conférence de clôture, et plus 
d'une douzaine d'organisations de la 
gauche colombienne ont participé à sa 
préparation. 

Deux thèmes animèrent les débats, 
l'un sur « la pensée du Libérateur et l'uni
té an ti-impérialiste de l'Amérique », et 
l'autre sur « la situation en Amérique cen
trale et dans la Caraïbe, propositions de 
solidarité ». 

Le père Ernesto Cardenal, représen
tant du gouvernement nicaraguayen, fit 
précisément allusion, lors de la session de 
clôture de la conférence, à l'idéal de Si
mon Bolivar sur la question de l'unité an
ti-impérialiste en Amérique latine. Evo
quant ce thème, Ernesto Cardenal devait 
signaler que les Cubains et les sandinistes 
étaient les continuateurs de l'œuvre de Si
mon Bolivar. Cardenal fit aussi un récit 
complet des agressions dont a été victime 
le peuple nicaraguayen au cours des der
niers mois : coupure de l'aide financière, 
blocus économique, agressions des hordes 
somozistes avec l'appui du gouvernement 
hondurien et sous la direction du gouver
nement de Washington. Le représentant 
du Nicaragua insista aussi sur la disposi
tion du peuple nicaraguayen à faire face, 
y compris à une intervention directe des 
troupes nord-américaines. Et il suscita 
beaucoup d'applaudissements lorsque, 
s'adressant aux participants à la conféren
ce, il déclara : « Si les Etats-Unis envahis
sent un de nos territoires centra-améri
cains, des volontaires internationalistes 
doivent être recrutés dans toute l'Améri
que de Bolivar. » 

Guillermo Ungo, président du Front 
démocratique révolutionnaire (FDR) sal
vadorien, et Mario Aguinada, un des com
mandants du Front Farabundo Marti de 
libération nationale (FMLN) intervinrent 
aussi. Ungo dénonça, lors de la séance 
d'ouverture de la conférence, l'appui mili
taire et économique de l'administration 
nord-américaine au gouvernement assassin 
d'Alvaro Magana. Pour sa part, Mario 
Aguinada analysa la réalisation de l'unité 
des forces révolutionnaires salvadorien
nes, lançant un appel aux forces politi
ques colombiennes pour qu'elles s'oppo
sent, dans l'unité, aux terribles défis que 
le Pentagone et la Maison Blanche ont 
lancés au Salvador, au Nicaragua, mais 
aussi à toutes les nations latina-américai
nes. 



Des représentants de l'Eglise catholi
que, de Cuba, ainsi que des orateurs 
colombiens, dont Socorro Ramirez pour 
le Parti socialiste révolutionnaire (PSR), 
section colombienne de la IVe Internatio
nale, ont aussi pris la parole lors de cette 
initiative. 

Parmi les tâches de solidarité interna
tionaliste approuvées lors de la rencontre 
de Bogota se détache la proposition émise 
par un dirigeant du Front mondial de soli
darité avec le Salvador d'organiser, entre 
les 10 et 15 octobre prochains, une jour
née internationale de solidarité en prépa
ration à la Conférence de solidarité que le 
Front mondial organisera du 19 au 22 
janvier prochain. Immédiatement après la 
conférence de Bogota, plusieurs organi
sations ont mis sur pied, dès le 5 août, 
une action de protestation de six heures 
face à l'ambassade nord-américaine à Bo
gota, en appui à la lutte des peuples cen
tra-américains. 

AU VENEZUELA. Du 26 au 2 juillet 
a eu lieu à Caracas, capitale du Venezue
la, le Congrès de la pensée politique lati
no-américaine, organisé par le Parlement 
vénézuélien à l'occasion du bicentenaire 
de la naissance de Simon Bolivar. Plus de 
200 délégués représentant tous les cou
rants politiques y ont participé, parmi 
lesquels Anselmo Suie (vice-président du 
Venezuela), Lopez Michelsen (ex-prési
dent de la Colombie) , Rodrigo Carazo 
(ex-président du Costa Rica), des respon
sables de partis socialistes (comme Clodo
miro Almeyda) ou communistes ( com
me Volodia Teitelboim) . Sergio Ramirez 
représentait le gouvernement nicaragua
yen, tandis que le gouvernement cubain 
était représenté par une importante dé
légation. 

Parmi les vives polémiques qui ont 
surgi, il faut souligner une attaque de sec
teurs sociaux-démocrates et « eurocom
munistes » contre la révolution cubaine, 
caractérisée par le porte-parole du MAS 
(Movimiento al Socialismo) vénézuélien 
de « despotique, dictatoriale et totali
taire. >> 

Dans le débat, notre camarade chi
lien, Luis Vitale, souligna que les attaques 
contre Cuba et le Nicaragua se produi
saient au moment précis où Reagan et le 
Pentagone préparaient l'invasion du Ni
caragua. Il conclut en proposant aux délé
gués au Congrès de la pensée politique la
tino-américaine d'approuver une déclara
tion exigeant des Nations unies qu'elles 
interviennent pour interdire l'agression 
yankee en Amérique centrale. Cette pro
position recueillit 120 signatures (plus de 
la moitié des participants). 

En conclusion du débat sur la situa
tion économique fut approuvée la motion 
présentée par l'ancien président du Costa 
Rica proposant la formation d'un Conseil 
de coordination de la dette extérieure, 
pour affronter le Fonds monétaire inter
national et autres organismes financiers 
internationaux. 

L'une des interventions les plus 
émouvantes fut celle d'Adolfo Perez Es
quivel, prix Nobel de la paix, qui dénonça 
les actes de barbarie atroces commis par 

les militaires guatémaltèques, avec le 
soutien des Etats-Unis. 

La déclaration finale du congrès fut 
évidemment le fruit d'un compromis en
tre autant de courants hétérogènes. Mais 
la gauche, unie, obtint le soutien à la lut
te pour l'unité des peuples latino-améri
cains, pour l'indépendance de Porto Rico, 
contre l'intervention américaine en Amé
rique centrale et dans la Caraïbe, la con
damnation de l'intervention britannique 
aux Malouines et l'exigence du retrait des 
armes nucléaires récemment installées 
dans l'Atlantique sud. 

Une résolution condamnant les dic
tatures militaires, exigeant la libération 
des prisonniers politiques et le retour des 
exilés, l'auto-détermination des peuples, 
« la résistance aux agressions et menaces 
de l'impérialisme », et « le refus de toute 
intervention étrangère dans les problèmes 
du continent», fut votée à l'unanimité. • 

PEROU 

Hugo Blanco 
suspendu du Parlement 

Le Parti révolutionnaire des travail
leurs (PRT), section péruvienne de la IVe 
Internationale, a été à plusieurs reprises 
en butte à la répression ces dernières an
nées. Dans Inprecor numéro 109, du 28 
septembre 1981, nous rappelions ces faits 
qui ont conduit à l'assassinat de Teofilo 
Inga Quispe (militant du PRT) par les 
hommes de main du maire de San Luis, 
au matraquage de Hugo Blanco lors d'une 
manifestation de la Fédération des ven
deurs ambulants en juin 1981, à l'arresta
tion et à la torture de plusieurs militants 
du PRT d'Ayacucho, à l'assassinat, par les 
« sinchis 11, de Raimundo Mitma (mili
tant du PRT d'Ayacucho), à l'arrestation 
d'un journaliste de Combate Socialista 
(organe du PRT), etc. 

Ces multiples attaques montrent bien 
que les forces répressives tiennent le PRT 
dans leur ligne de mire. Cette vague 
répressive à pris récemment la forme de la 
suspension du camarade Hugo Blanco de 
ses fonctions parlementaires jusqu 'à la fin 
de la session, et ce en contradiction avec 
les dispositions légales qui ne prévoient 
une telle suspension que pour 15 jours. 
Cette mesure est une atteinte ouverte aux 
droits démocratiques d'un courant du 
mouvement ouvrier, mais elle constitue 
aussi, pour un parti révolutionnaire 
implanté dans les couches populaires d'un 
pays atteint de plein fouet par la crise 
économique, une attaque directe à son 
financement. Car, bien évidemment, le 
salaire de député de notre camarade ne lui 
sera pas versé durant toute cette période. 
Nous publions ci-après la protestation 
émise par Hugo Blanco à cette occasion. 

Le 29 août, j'ai été suspendu de 
mes fonctions de député pour avoir accu
sé d'assassinat, à la tribune du Parlement, 
le général Clemente Noe!, chef militaire 
de la région d'Ayacucho. 

Je proteste contre la forme et le 

fond de cette procédure expéditive, qui 
suspend mon mandat jusqu'à la fin de la 
session parlementaire, soit jusqu'en dé
cembre, et me prive pendant cette pério
de de mon immunité parlementaire. Cette 
procédure est en contradiction avec l'arti
cle 10 du chapitre 9 du règlement interne 
des Chambres législatives, qui stipule 
qu'une telle suspension ne peut excéder 
15 jours. 

La façon dont cette suspension a été 
votée est illégale, d'après le règlement 
même du Parlement péruvien. Le vote 
doit avoir lieu en appelant les députés à 
se lever ou à rester assis. L'abstention est 
exclue. Le vote nominal est obligatoire si 
un député le réclame. Or, le vote qui m'a 
suspendu est une véritable farce, qui 
discrédite ce Parlement. Il a été obtenu 
dans l'anonymat, en demandant seule
ment aux députés d'approuver la proposi
tion en frappant de la main sur leurs 
pupitres, par acclamations, au volume 
sonore en quelque sorte. Il n'a ainsi même 
pas été possible à la présidence de fournir 
un décompte des voix ! 

La demande d'un vote nominal fai
te par le député Enrique Fernandez 
Chacon n'a pas reçu de réponse du 
président de la Chambre. 

Sur le fond , je maintiens mes accu
sations d'assassinat et de génocide. Je cite 
des listes de noms de paysans exécutés et 
de villages bombardés sur les ordres du gé
néral Noe!. Et je ne suis pas le premier à 
les rendre publiques. Déjà, le juge de la 
province d'Ayacucho a demandé l'inculpa
tion du général Noe! au début de l'an
née. Déjà, le vice-président de la commis
sion des droits de l'homme de la Chambre 
des députés a déposé une demande analo
gue fin juin. 

Ces plaintes n'ont pu aboutir à une 
enquête judiciaire du seul fait que le géné
ral est couvert par ses fonctions militaires, 
et que les journalistes n'ont plus accès à 
la zone des opérations. 

La négation des libertes démocrati
ques les plus élémentaires que constitue 
ma suspension, s'inscrit dans une escala
de « golpiste >> de la droite, marquée par 
une campagne de dénonciation d'Amnes
ty International, par une restriction des 
garanties démocratiques pour la prochai
ne campagne électorale, par un harcèle
ment systématique contre mon parti, le 
Parti révolutionnaire des travailleurs 
(PRT) : attaque de ses locaux il y a 
quelques semaines, agression contre l'un 
de ses élus, arrestation et torture d'un de 
ses responsables syndicaux. 

L'expérience nous a appris que de
vant ce genre d'escalade de la droite, tou
te reculade ne sert qu'à renforcer son ar
rogance. Il faut défendre pied à pied, sans 
céder aux menaces et au chantage, chacu
ne des conquêtes démocratiques des 
masses. 

C'est pourquoi, une nouvelle fois, 
j'alerte l'opinion publique et j'appelle à 
protester contre une violation flagrante 
des libertés parlementaires par une As
semblée censée les défendre. • 

Hugo Blanco Galdos, 
Lima, le 31 août 1983. 
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TCHECOSLOVAQUIE 

Liberté pour 
Ladislav Lis et Petr Uhl 

L A condamnation de Ladislav Lis, le 
21 juillet dernier, à 14 mois de pri
son et à trois ans de résidence sur

veillée vient nous rappeler, 15 ans après 
l'écrasement du Printemps de Prague, en 
août 1968 par les troupes du Pacte de 
Varsovie, que la répression reste 1 'arme fa
vorite des autorités contre ceux qui n'ac
ceptent pas la normalisation et qui le di
sent ... 

L'ancien porte-parole de la Char
te 77 (qui avait déjà été arrêté en mai 
1979, en même temps que Petr Uhl et Va
clav Havel, mais avait été relâché six mois 
plus tard sans procès) a été interpellé le 5 
janvier 1983. Depuis cette date, il a été 
maintenu au secret et, malgré toutes ses 
démarches, sa femme n'a pu savoir où il 
se trouvait. De toute évidence, les autori
tés entendaient empêcher tout contact 
avec lui avant la Conférence mondiale 
pour la paix, qui s'est tenue à Prague fin 
juin. C'est ce qui ressort des menaces ex
plicites adressées par la police secrète à la 
femme de Lis et à ses amis de la Char
te 77 s'ils tentaient de faire parvenir des 
appels en sa faveur aux journalistes et aux 
délégués présents à Prague à cette occa
sion. 

Une fois le dernier journaliste parti, 
le procès a eu lieu de façon expéditive à 
Ceska Lipa, sans même que les droits de 
la défense soient respectés. Les autori
tés tchécoslovaques ont, en particulier, re
fusé leurs visas à des avocats français qui 
étaient prêts à assurer la défense de Ladis
lav Lis. 

La condamnation de Lis - qui survient 
après la libération sans procès d'une di
zaine d'opposants arrêtés à la suite de la 
saisie d'une camionnette de littérature 
clandestine venant de France en 1981 -··· 
semble indiquer l'irritation des autorités 
face à la persistance de l'action de la 
Charte 77 en dépit de la répression dont 
ses membres sont l'objet. 

Malgré les lourdes peines de prison, le 
harcèlement policier permanent, l'exil 
forcé de figures historiques de l'opposi · 
tion, la Charte 77 a montré sa vitalité ces 
derniers mois, en particulier par son in
tervention sur la question de la lutte pour 
la paix (voir l'article dans ce même nu
méro d'lnprecor en page 20). 

Loin d'avoir réussi à faire taire la 
Charte 77, les autorités ne sont pas arri
vées, non plus, à circonscrire l'opposi
tion à ce groupe « historique ». En effet, 
les attaques lancées contre l'underground 
culturel, très influent dans la jeunesse, 
n'ont pas, semble-t-il, découragé celle-ci, 

comme le montre la manifestation non
officielle d'environ trois cent jeunes qui 
s'est déroulée à Prague à l'occasion de la 
Conférence pour la paix. 

De même, la récente offensive lancée 
contre les croyants (prêtres ou laïcs) a 
provoqué le plus vaste mouvement de 
protestation jamais enregistré en Tchécos
lovaquie depuis août 1968. En avril der
nier, la police avait organisé de véritables 
raids dans les milieux chrétiens, simulta
nément dans plusieurs villes. Plus de 250 
personnes avaient alors été arrêtées et in
terrogées ; la plupart avaient été relâchées 
au bout de 24 heures, mais environ 17 
personnes, dont plusieurs frères francis
cains, restent à ce jours emprisonnées. 
Une lettre de protestation, signée par 
3 397 chrétiens (catholiques et protes
tants), a été envoyée au cardinal Toma
sek, archevêque de Prague. 

DES MENACES CONTRE PETR UHL 

Ce climat montre que les autorités 
n 'ont en rien l 'intention de changer d'atti
tude envers ceux qui s'opposent à leur ré
gime. Mais l'expérience nous a aussi mon
tré que des campagnes internationales 
permanentes peuvent les faire reculer (li 
bération de Vaclav Havel, remise en liber
té sans procès de personnalités arrêtées en 
mai 1981). Or, tout indique aujourd'hui 
qu'une telle campagne s'impose, plus en
core que par le passé, pour la libération 
immédiate de Petr Uhl. En effet, non seu
lement ses conditions de détention extrê
mement dures ont gravement affecté sa 
santé physique et morale, mais il semble 
craindre de plus en plus de ne pas sortir 
de prison à la fin de sa peine de 5 ans en 
mai prochain. 

Sa femme, Anna Sabatova, l'explique 
dans une lettre adressée aux participants 
de la Conférence pour la paix à Prague, 
où elle a fait un compte-rendu de sa der
nière visite, en mai 1983 (il n'y en a que 
deux par an) à la prison de Mirov. Cette 
rencontre, à laquelle participaient égale
ment les deux enfants de Petr et son 
beau-père, Jaroslav Sabata, s'est déroulée 
dans une atmosphère lourde et tendue : 
« Il nous a été interdit de nous serrer la 
main, même aux enfants. Il s'agit d'une 
nouvelle mesure générale qui a été annon
cée à tous les visiteurs (raison invoquée : 
empêcher la transmission d'objets inter
dits, messages, argent, etc.) Deux offi
ciers étaient présents durant toute la visi
te et enregistraient le contenu de la 
conversation. De plus, un surveillant était 

chargé de contrôler que nous ne parlions 
que des affaires familiales. Il nous inter
rompait très souvent, menaçant de mettre 
fin à la visite, et intervenait même quand. 
nous essayions de nous expliquer cer
tains malentendus dus au fait que Petr ne 
reçoit pas les lettres (depuis deux mois 
environ, on ne lui lit que quelques passa
ges) . Ainsi, la conversation était parfois 
perturbée. C'est à un de ces moments 
qu 'on nous a ordonné avec énervement de 
la poursuivre. Petr a remarqué sèchement 
qu 'il n'était prescrit nulle part que nous 
devions parler. Le surveillant est ensuite 
intervenu au moment où Pavel, âgé de 8 
ans, montrait à son père un jouet, bien 
qu'une minute auparavant il l'y avait 
autorisé. 

11 D 'une des remarques de Petr j'ai 
compris qu'il craint de nouvelles pour
suites judiciaires ou son transfert dans la 
troisième catégorie pénitentiaire (la plus 
sévère), à la suite de nombreuses puni
tions disciplinaires. Petr a prononcé une 
phrase qui nous amène à penser que dans 
le groupe strictement isolé et vraisembla
blement assez petit où il se trouve (il n'est 
pas tout à fait clair s'il s'agit de prison
niers politiques ou de quel type de per
sonnes) règne une situation anormale, et 
Petr craint que certains aient organisé un 
"complot" contre lui. De là vient sans 
doute sa crainte d'autres poursuites et de 
la prolongation de son emprisonnement 
(Petr doit être libéré dans un an, après 5 
ans de prison ; il avait déjà été emprison
né dans les années 1969-1973). )) 

Alarmés par la situation d'angoisse 
permanente dans laquelle vit Petr Uhl, sa 
femme et son beau-père ont demandé à 
rencontrer l'éducateur et le psychologue 
de la prison. Ceux-ci ont déclaré qu'ils 
n'avaient pas l'intention de le transférer 
dans la catégorie pénitentiaire plus sévère 
mais, par contre, ils ne se sont «pas ex
primés clairement quant à la possibilité 
d'autres poursuites judiciaires )). 

Il ne faut pas laisser les mains libres 
aux autorités tchécoslovaques pour main
tenir en prison un opposant qui les déran
ge tout particulièrement. Nous ne devons 
avoir de cesse de multiplier les initiatives, 
dans chaque pays et au niveau interna
tional, pour exiger la libération immédia
te de Petr Uhl et de tous ceux qui, com
me lui, paient cher le courage d'avoir dit 
« non )) à la normalisation de Husak. • 

INPRECOR, 
23 août 1983. 


