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« Nous allons être témoins d'un spectacle qui ne peut être 
vu qu'une fois sur chaque globe, le passage subit de 
l'incohérence industrielle à la combinaison sociétaire. 

o 
C'est le plus brillant effet de mouvement qui puisse avoir 
lieu dans tous les univers : son attente doit consoler la 
génération actuelle de tous ses malheurs. Chaque année, 
pendant cette métamorphose, vaudra des siècles 
d'existence, et présentera une foule d'événements si 
surprenants, qu'il ne convient pas de les faire entrevoir 

. sans préparation. » 

Charles Fourier, Théorie de l'Unité universelle. 
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« L'énergie révolutionnaire des masses 
ne se laisse pas mettre en bouteille et 
une grande lutte populaire ne se laisse 
pas conduire comme une parade militaire. 
De deux choses l'une : ou bien on pro 
voque un assaut politique des masses ou 
plus exactement, comme un tel assaut ne 
se provoque pas artificiellement, on laisse 
les masses excitées partir à l'assaut, et il 
leur faut alors tout faire pour rendre cet 
assaut encore plus impétueux, plus for 
midable, plus concentré, mais alors on 
n'a pas le droit, juste au moment où 
l'assaut se déclenche. de le retarder 
pendant neuf mois afin de lui préparer, 
dans l'intervalle, son ordre de marche. 
Ou bien on ne veut pas d'assaut général, 
mais alors une grève de masses est 
partie perdue d'avance. » 

(Rosa Luxembourg, 
Leipziger Volkszeitung, 19 mai 1913.) 

EN OCTOBRE 1976, une « Internationale 
inconnue» (1) écrivait, à propos des 

grèves et émeutes de la même année : 
« Formellement, l'extension du mouve 
ment de juin est remarquable : au 
contraire de celui de 70-71, le mouvement 
de 76 prit tout de suite un caractère 
général. Les comptes rendus sont assez 
confus, les autorités polonaises s'étant 
empressées de fermer les frontières et 
d'entraver la circulation des nouvelles, 
Mais il est clair que la révolte, loin de se 
limiter à Ursus, embrasa l'ensemble des 
centres industriels de Pologne. Un 
ouvrier d'Ursus déclarait : « Nous som 
» mes en grève, les autres usines en 
» Pologne sont aussi en grève, y compris 
» celles de la côte baltique. Nous som 
» mes en contact avec elles. » S'il n'est 
pas assuré que les grèves se soient par- 
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1. Internationale qui mériterait et ferait 
bien de se faire connaître - ne serait-ce 
pour que l'on puisse indiquer comment 
se procurer son texte : la Guerre civile 
en Pologne. 

tout déroulées comme à Ursus - occu 
pation des lieux de production -, on sait 
du moins que les arrêts de travail se 
produisirent dans tout le pays ; dans le 
secteur automobile ià Varsovie, dans le 
complexe pétrochimique de Plock (où 
arrive le pétrole russe) et bien entendu à 
Radom ; des sources indiquent que le 
mouvement s'étendit à l'ensemble de la 
métallurgie. Les raisons de la relative 
faiblesse, d'après les comptes rendus occi 
dentaux, du mouvement à Poznan et à 
Wroclaw, sont pour le moment difficiles 
à déterminer. La vitesse avec laquelle les 
événements se déroulèrent est absolu 
ment stupéfiante; en vingt-quatre heures 
le statu quo en Pologne était méconnais 
sable. Plus exactement, il était contesté 
dans la rue. » 

Sans qu'apparaisse une claire cons 
cience révolutionnaire, les grèves de cette 
époque ont eu un caractère radical et 
offensif. Les ouvriers généralisent très 
rapidement leur mouvement, descendent 
dans la rue hissant le drapeau rouge et 
chantant 1'171ternationale, refusent d'en 
voyer une délégation pour discuter avec 
les bureaucrates et obligent ces derniers 
à céder et à se ridiculiser en revenant 
sur des hausses de prix fatales. 

Pour cette Internationale: « Les insur 
rections successives du prolétariat polo 
nais au cours des vingt dernières années 
ont à chaque fois provoqué des réformes 
limitées et des modifications dans la 
hiérarchie du parti ; 1956 vit Gomulka 
rentrer en grâce et l'instauration de ver 
sions adaptées des « conseils de travail 
» leurs » apparus dans les usines ; 1971 
amena le style candide de Gierek et le 
gel des prix. Ces changements, en même 
temps qu'ils consacraient les défaites des 
ouvriers, exprimaient des tendances réel 
les de leurs luttes, dans la mesure où 
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elles ne dépassaient pas un contenu expli 
citement réformiste. En 76 la situation est 
différente: pour le moment, à part Brej 
nev et ses chars, la bureaucratie n'a d'au 
tre solution que Gierek, Le terrain de 
manœuvre du parti, en ce qui concerne 
les réformes possibles, est aussi claire 
ment circonscrit : une « ouverture » ne 
ferait que compromettre la stabilité du 
pouvoir bureaucratique. Aujourd'hui la 
situation polonaise ressemble à un match 
nul: on peut même parler d'un « équi 
» libre des pouvoirs » précaire, où la 
classe ouvrière et le parti sont face à 
face, dans une trêve fragile, conscients 
de leurs intérêts opposés. C'est la victoire 
réelle des insurgés d'en être arrivés à un 
tel point - qu'ils devront dépasser dans 
le futur, Les travailleurs polonais doivent 
devenir aussi conscients de l'instabilité 
de leur position que les bureaucrates. Des 
deux côtés la situation est intenable ; 
dans les prochains mois les contradictions 
aggravées de la société polonaise produi 
ront vraisemblablement un conflit d'où ne 
sortira qu'un seul vainqueur. Le mouve 
ment d'opposition en Pologne est visible 
ment arrivé à un point de rupture. La 
logique des événements obligera ce mou 
vement à se montrer révolutionnaire ou 
réformiste, de même que l'histoire obli 
gera l'intelligentsia à prendre parti claire 
ment dans le conflit. » 

L'histoire se déroule généralement plus 
lentement que ne le voudraient les révo 
lutionnaires. Ce n'est pas au bout de 
quelques mois, mais seulement après 
quelques années que la société polonaise 
a produit un nouveau conflit. 

La logique des événements a obligé ce 
mouvement à se montrer réformiste et 
a obligé également l'intelligentsia à pren 
dre clairement parti pour un prolétariat 
réformiste .. Si, en juin 1976, « le mouve 
ment était' nécessairement radical 
faute d'alternative réformiste - [ ... ] » 
(op. cit.ï, l'intelligentsia, l'Eglise et une 
partie des staliniens se sont appliqués à 
lui ouvrir une alternative réformiste pour 
le dissuader d'être radical. Cela n'a qu'en 
partie réussi. La conclusion provisoire 
des événements, c'est le blocage d'une 
évolution révolutionnaire, mais aussi celui 
d'une évolution réformiste. Jusqu'à quand 

la bureaucratie pourra-t-elle empêcher 
l'une ou l'autre évolution ? 

* ** 

Ce n'est pas sous-estimer l'importance 
de la lutte de classes en Pologne de 
considérer que la reprise en main de la 
situation par l'armée polonaise a avant 
tout manifesté la faiblesse de ce que l'on 
peut, encore, appeler le mouvement 
ouvrier, 
Face au coup de force, il y a certes eu 

de nombreux actes de résistance (grèves, 
violence) de la part de la base ouvrière 
et de ses éléments radicaux, mais sans 
que cela puisse véritablement mettre en 
échec l' « état de guerre », Le prolétariat 
n'a pu briser l'isolement instauré par 
l'armée, mettre l'Etat sur la défensive 
en prenant l'initiative et ainsi paralyser 
ses ennemis grâce aux moyens dont il 
disposait ou pouvait s'emparer. La bureau 
cratie a donc. fait l'économie d'une inter 
vention russe. 

::_~ -: ::s:: ._ 

._Jaruzelski a su apprécier la situation et 
le rapport des forces en présence en 
proclamant l' « état de guerre ». Il a 
réussi son coup comme, avant lui, l'avaient 
réussi les conservateurs du parti stali 
nien tchécoslovaque et les bureaucrates 
du Kremlin. Comme, avant lui, l'avaient 

Le 13 décembre de Wojciech Jaruzelski 3 

réussi l'impérialisme américain et la 
droite chilienne. Face au désordre social 
et à l'incapacité des politiciens réfor 
mistes à maîtriser la situation, c'est la 
réaction militaire brutale, légale ou illé 
gale, qui rétablit concrètement la primau 
té de l'Etat et sauve, provisoirement, 
l'essentiel. De la même façon qu'au Chili, 
qu'en Tchécoslovaquie, qu'en juin 1968 en 
France, en Pologne, des actes de rébellion 
notables se sont manifestés, mais ils 
n'ont pas empêché toutefois le mouve 
ment de refluer. Les éléments radicaux 
se trouvent isolés et la répression peut 
se concentrer sur eux. Répression qui est 
judiciaire et carcérale, et se traduit égale 
ment et trivialement par des licencie 
ments, mises à l'écart et brimades diver 
ses. 

C'est donc d'une défaite du prolétariat 
polonais qu'il s'agit, et il ne faut pas 
s'illusionner sur les possibilités d'une 
« résistance passive », Cette résistance 
ne pourra être effectivement que de plus 
en plus passive : au début, freinage de 
la production, absentéisme, mais elle sera 
peu à peu réduite par les moyens de 
pression dont disposent l'Etat et l'enca 
drement bureaucratique. La masse de la 
population continuera à se dérober mais 
tout autant et encore plus à se soumettre 
comme elle le faisait auparavant. Le ter 
rorisme de quelques-uns ne sera que le 
signe de la difficulté de se battre autre 
ment. 

Même si le prolétariat n'est pas écrasé 
en Pologne, le mouvement social ne peut 
refluer à moitié : il y a une dynamique 
de la répression et de la normalisation. 

Cependant, il y a une dynamique de la 
crise que le rétablissement de l'ordre ne 
suffira pas à enrayer. Même si son but 
est de permettre le redémarrage et l'as 
sainissement de l'économie. La réussite 
du coup de Jaruzelski ne résout pas, par 
elle-même, les problèmes posés par la 
crise mondiale et les contradictions 
sociales polonaises qui ont favorisé l'ir 
ruption prolétarienne. 

Jaruzelski a paré au plus pressé mais 
en risquant à terme de bloquer encore 

plus la situation. Revenir sur les same 
dis libres, mettre les ouvriers au travail 
douze heures par jour, cela est relative 
ment facile et résout provisoirement 
quelques problèmes de maintien de l'or 
dre, d'approvisionnement ou d'exportation. 
Il l'est beaucoup moins d'opérer les 
réformes qui sont nécessaires à l'assai 
nissement et à l'expansion de l'économie 
et permettraient de consolider le pouvoir 
de la classe dirigeante. 
Face au prolétariat, l'armée polonaise 

a effectué un rétablissement, mais la 
nécessité de ce rétablissement et la 
manière brutale - et non politique 
dont il s'est fait est le constat de l'inca 
pacité de la classe dominante locale à 
réorganiser son pouvoir sur la société et 
à trouver les relais suffisants dans la 
population, notamment dans la classe 
ouvrière. Dans la situation immédiate, 
ce défaut du pouvoir découle de l'insu 
bordination ouvrière et de la situation 
économique qui s'entretiennent l'une et 
l'autre. 

Etant donné l'état de l'économie, Soli 
darité, en tant que tentative syndicale, 
n 'm'ait pas grand-chose à négocier au 
profit des exploités. Mais ce défaut tra 
duit également la nature de la domina 
tion de la classe bureaucratique ; une 
réforme en profondeur n'entraînerait-elle 
pas nécessairement une remise en cause 
totale de sa situation de classe ? 

'" .** 

La classe bureaucratique ne peut se 
permettre de partager son pouvoir ou 
d'accepter de véritables partenaires 
sociaux. Tout organe de contre-pouvoir 
ou bien se vide de son contenu ou bien 
menace, à bref délai, le pouvoir en place. 
En raison de sa propre évolution et de 
ses contradictions, la société bureaucra 
tique engendre des problèmes qu'elle ne 
peut résoudre sans se retrouver menacée 
dans son existence même, 

Voilà qui suscite de terribles resis 
tances au changement, mais qui ne per 
met pas, en soi, de considérer que la 
situation est absolument bloquée. Une 
classe peut en arriver à mettre en cause 
la nature de sa propre domination. Elle 
éviterait ainsi d'être balayée par ses 
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ennemis en préservant la situation privi 
légiée de ceux de ses membres aptes à se 
reconvertir. 
Au Japon, la révolution/restauration de 

Meiji (1868) a correspondu à une autoli 
quidation de la classe féodale. Classe 
féodale qui a su empêcher tout déborde 
ment populaire. En quelques décennies, 
les aristocrates, les guerriers ont échangé 
leurs fiefs contre des rentes. Ils ont 
rejoint la bourgeoisie ou bien se sont 
intégrés dans l'appareil d'Etat comme 
officiers, fonctionnaires, politiciens. Ce 
résultat a toutefois impliqué de féroces 
luttes internes. Le pouvoir central et la 
haute noblesse, qui croyaient que l'im 
portation des techniques était possible 
sans modification de l'ordre social, ont 
été bousculés par les samouraïs. Ensuite, 
ceux des samouraïs qui n'acceptaient pas 
la transformation de leur condition ont 
été mis au pas par l'Etat modernisé et 
une armée de conscription. 
La bourgeoisie rouge est plus proche de 

la bourgeoisie libérale occidentale que ne 
l'était le féodal japonais du capitaliste 
qu'il a su devenir. Il faut même consi 
dérer que 'd'importantes fractions de 
bureaucrates, et autres privilégiés du 
régime, constatant les incohérences de 
leur système économique et « revenus du 
marxisme », ~eraient probablement favo 
rables à une telle transformation. Sans 
doute n'en voient-ils pas toute la portée, 
mais les « xénophobes » japonais, qui 
refusaient l'humiliation venue de l'Occi 
dent et qui voulaient restaurer le pouvoir 
impérial, la voyaient encore moins. La 
Tchécoslovaquie, en 1968, et la Pologne, 
en 1980-1981, ont montré l'importance du 
courant réformateur et conciliateur dans 
la classe capitaliste locale, 

Il n'y a pas d'empêchements a priori à 
ce que cette classe capitaliste transforme 
ou participe à une transformation de 
son mode de domination. Elle accepte 
rait la pluralité et la démocratie poli 
tiques, la fin du monopole idéologique 
du marxisme le retour à l'économie de 
marché, la ci'rculation relativement libre 
des personnes et des capitaux extérieurs. 
Le statut juridique de propriété publique 
des grands moyens de production et 
d'échange pourrait, lui, peut-être plus 
facilement être conservé. Il ne s'agirait 

pas d'un retour à l'héritage ou d'un retour 
à la propriété familiale des grands moyens 
de production - c'est-à-dire un retour au 
XIX" ou au début du xx' siècle européen 
-, mais plutôt d'une solution de type 
social-démocrate. 

Il ne faut pas croire que la classe capi 
taliste voudrait, dans son ensemble, et 
pourrait sans encombre organiser la tran 
sition. La lutte intense ne resterait pas 
forcément une lutte interne à cette classe. 
Une transformation des pays satellites 
est bloquée tant que l'U.R.S.S. ne se 
transforme pas et tant qu'ils auraient 
tendance à vouloir se. séparer d'elle. Un 
point important : les difficultés actuelles 
de l'économie bureaucratisée rencontrent 
celles de l'économie mondiale. Une 
transformation qui ne sortirait pas du 
capitalisme, en U.R.S.S., malgré son 
importance, s'effectuerait beaucoup plus 
facilement dans une phase d'expansion 
économique générale, Le pôle capitaliste 
dominant, qui se situe en Occident, pour 
rait alors entraîner l'économie soviétique, 
lui offrir des débouchés, lui fournir des 
investissements, des emplois, la stimuler 
idéologiquement, 

La crise économique mondiale pousse 
l'Europe et le Japon à se défier, malgré 
les liens économiques et les similitudes 
politiques et idéologiques, des Etats-Unis. 
Ceux-ci sont leur principal concurrent 
dans la guerre économique. L'Europe et 
le Japon louchent avec intérêt sur les 
matières premières et les consommateuts 
soviétiques et même chinois, Cela ne 
veut pas dire que, eux-mêmes en crise, 
ils auraient les moyens de favoriser et 
de profiter d'une transforination de 
l'U.R.S.S. et des autres pays de l'Est. 

Les difficultés du développement 
bureaucratique, l'extension du commerce 
avec l'Ouest poussent à émanciper l'en 
treprise de la tutelle de l'Etat. Le goût 
de la· démocratie et les exigences de 
consommateurs s'éveillent aussi dans la 
population. Mais l'émancipation du mar 
ché ne-s'effectue pas et l'aspiration démo 
cratique ne s'éveille pas du tout dans le 
même cadre que jadis en Europe occi 
dentale, en l'absence d'une classe prolé 
tarienne développée. Le prolétariat tend 
et tendra à utiliser des transformations, 
des contradictions entre des intérêts capi- 

talistes pour faire prévaloir ses propres 
besoins. 
L'attitude du prolétariat, quand il ébran 

le la société, est aussi l'occasion pour 
des couches d'intellectuels et de techno 
crates de renforcer leur influence et 
prendre part au pouvoir. Comme on l'a 
vu en Pologne et comme on le reverra. 
On évoque fréquemment une libérali 

sation du régime stalinien en y associant 
ou non une extension du pouvoir ouvrier 
sur la base des « acquis du socialisme ». 
Ce serait le mariage de la démocratie 
politique et de la propriété d'Etat, l'auto 
nomie de l'entreprise dans le cadre d'une 
économie planifiée. Mais une transforma 
tion sérieuse dégage une alternative dont 
les deux termes sont antistaliniens : soit 
le retour au marché et à la pluralité poli 
tique, contre la bureaucratie mais sur 
tout contre le prolétariat, soit la révolu 
tion prolétarienne qui s'attaque à toutes 
les moutures de classe dirigeante. 

L'antagonisme effectivement irrémédia 
ble entre bureaucratie et prolétariat n'est 
pas le seul, il y a également celui qui l'est 
tout autant entre démocratie et prolé 
tariat, 

A l'Ouest la lutte ouvrière est aSSOCIée 
à la gauche bureaucratique et étatique, à 
l'Est cette même lutte se trouve associée 
à la revendication démocratique. La 
confusion la plus grave et la plus impor 
tante, à propos des pays de l'Est, n'est 
pas tant celle qui laisse croire à la pos 
sibilité d'accorder une plus grande place 
à la démocratie et aux ouvriers au sein 
du système bureaucratique que celle qui 
assimile les besoins du prolétariat et son 
activité avec le dépassement de ce sys 
tème par la libéralisa"tion du marché et la 
démocratie accomplie. Le prolétariat est 
ainsi freiné, détourné de la recherche de 
ses propres méthodes de lutte et de la 
perspective révolutionnaire. Cela a pour 
l'instant profité à la réaction bureau 
cratique en Pologne à défaut de permettre 
aux démocrates et autres aspirants mana 
gers de l'emporter, 

Le drame est que, dans les pays de 
l'Est, le prolétariat, s'insurgeant contre 
ses conditions de vie, est conduit à sou 
tenir la cause de la démocratie. La 
démocratisation apparaît comme un 

objectif plus réaliste que la révolution 
communiste, mais, cependant, elle ne 
pourrait l'emporter que par un boulever 
sement considérable de la situation inté 
rieure du bloc de l'Est et tout d'abord 
de l'U.R.S.S., elle provoquerait une trans 
formation complète, à l'échelle du monde, 
des rapports de forces et de polarisation, 
un basculement des alliances ... Il faudrait 
donc - ne serait-ce que pour briser les 
résistances capitalistes (bourgeoises et 
bureaucratiques) et éviter les risques de 
guerre mondiale dans la panique - que 
la perspective communiste apparaisse. 

La revendication autogestionnaire est 
la forme ouvrière que prend la démocra 
tie. Revendication qui - bien que dis 
créditée en Pologne par la reprise en 
main d'après 1956 et les conseils des 
travailleurs qui ont été concédés au 
prolétariat - a ressurgi avec une force 
nouvelle en été 1981, au bout d'une 
année d'agitation. 

La réapparition de cette revendication 
exprime la situation dans laquelle se 
trouvait le mouvement et les illusions 
qu'il était conduit à nourrir. Les ouvriers 
ont bien sûr à prendre en main la pro 
duction et satisfaire les besoins sociaux, 
mais il est funeste, pour eux, de dissocier 
cette prise en main d'une rupture avec 
les lois de l'économie et d'un affronte 
ment avec l'appareil d'Etat, 

* ... * 

Les difficultés de la société bureaucra 
tique et la crise économique mondiale se 
sont concentrées sur un point faible : 
la pologne. En 1979, le revenu national 
était déjà en régression, cette régression 
s'accentuait notamment à cause des 
grèves et mouvements sociaux en 1980 et 
1981. 
La Pologne est l'un des pays de l'Est 

où l'emprise stalinienne s'est affirmée 
avec le plus de difficultés face au natio 
nalisme et au christianisme ambiants. 
La bureaucratie locale n'a jamais pu avoir 
tout à fait les mains libres, voyant ses 
projets contrecarrés par la résistance 
paysanne ou des soulèvements ouvriers 
qui la contraignaient à réviser sa poli 
tique économique sous l'œil vigilant et 
sceptique de ses maîtres russes et, désor- 
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mais, de ses créanciers occidentaux. La 
bureaucratie n'a cessé d'être confrontée à 
une situation agricole difficile, liée à un 
morcellement extrême de la propriété et 
à la difficulté de le surmonter par la 
collectivisa tion. 
Relativement à l'importance de son 

économie, la Pologne est le pays de l'Est 
qui a le plus développé ses liens avec 
l'Occident en s'intégrant dans la division 
mondiale du travail dans laquelle s'ar 
ticule de plus en plus cette « division 
socialiste du travail » qui s'est mise en 
place à l'Est. 
Gierek, accédant au pouvoir après les 

émeutes ouvrières de 1970-1971, se lançait, 
pour surmonter les difficultés antérieures, 
dans une politique d'ouverture à l'Ouest: 
la Pologne s'endettait pour acheter de la 
technologie et des usines occidentales, 
elle devait rembourser ses dettes en 
revendant ses produits sur les marchés 
de l'Occident et du tiers monde. Mais la 
greffe occidentale sur l'économie bureau 
cratisée n'a pas réussi, les changements 
sociaux qu'elle impliquait ne pouvant se 
réaliser. De plus, l'insertion dans l'écono 
mie mondiale se faisait alors même que 
celle-ci allait s'enfoncer dans la récession. 
Peu compétitive, l'économie polonaise se 
trouvait en mauvaise position pour impo 
ser ses marchandises. 
La Pologne exporte les vivres qui man 

quent cruellement à sa population et non 
seulement elle n'arrive pas à rembourser 
sa dette de vingt-sept milliards de dol 
lars, mais elle ne peut même plus en 
payer les intérêts. L'insubordination 
ouvrière a repris en été 1980, à la suite 
des hausses de prix. Elle pousse la haute 
bureaucratie à chercher de nouvelles 
solutions comme elle l'avait fait après 
1971 et, en premier lieu, à éliminer la 
« clique Gierek » issue de cette période. 
Elle n'est pas démobilisée par les divers 
compromis qui sont passés avec l'Etat, 
elle accentue la détérioration de l'écono 
mie. 
Les exigences ouvrières réduisent la 

marge de manœuvre de la bureaucratie ; 
c'est son pouvoir qui est rongé et menacé. 
Elle devait donc chercher, à un moment 
ou à un autre, et avec l'appui de l'Etat 
russe, à ressaisir la situation. 

* ** 

Comme cela est arrivé maintes fois 
dans le passé, l'autorité étatique supporte 
des injures innombrables ; elle semble ne 
plus être capable que de plier et paraît 
même s'effacer. Puis, elle se ressaisit, 
associe diversement menace militaire et 
propositions politiques, trouve des alliés 
dans la population et les institutions para 
étatiques qui lui semblaient hostiles et 
mate aisément la révolte. Que l'on se 
souvienne de mai 1968 en France et du 
Portugal des années 1974-1975. 
Cette reprise de la lutte de classes 

radicale, qui apparaît en France, au Por 
tugal, en Pologne ... , menace la domina 
tion de la contre-révolution. Domination 
qui s'était notamment scellée dans l'adhé 
sion à l' « Etat ouvrier » et à l'antifas 
cisme démocratique. Cette reprise ren 
force notre confiance dans les capacités 
ouvrières, mais, dans aucun des cas, ces 
mouvements ne sont arrivés au point d'un 
affrontement direct avec l'Etat, alors que 
les mouvements russe de 1917 et espagnol 
de 1936 avaient momentanément sapé 
l'appareil d'Etat. Même s'ils l'ont fait sur 
une base moins ambitieuse que celle que 
devra atteindre la révolution moderne 
pour retrouver le même niveau d'affron 
tement. Il ne s'agira plus d'ébranler mais 
de renverser le cours de la contre-révolu 
tion. 
Cette faiblesse du prolétariat, qui sou 

dain se révèle, et cette force du capita 
lisme, qui soudain réapparaît, sont bien 
évidemment liées à l'isolement des dif 
férents mouvements successifs. Leur 
activité restait cantonnée pour l'essentiel 
au cadre national, alors que le capital 
et la contre-révolution se situent, eux, 
bien plus immédiatement sur le plan 
international : pressions économiques, 
possibilités de soutien et d'intervention 
militaire de l'extérieur. .. 
Ce poids de l'isolement sur le mouve 

ment polonais a déjà été souligné dans 
notre affiche Plomb, mitraille, prison : 
il le fallait, notamment contre ceux qui, 
sous prétexte de soutenir les ouvriers 
polonais, organisent l'enterrement de 
leur lutte avec des processions et des 
minutes de silence. 
Cet isolement retentit sur les possibi 

lités et le contenu de la lutte. Tous 
savaient que les Russes ne laisseraient 

pas longtemps les choses se faire contre 
eux en Pologne. Il n'est pas possible 
qu'une insurrection puisse l'emporter 
durablement dans un seul pays, et cette 
contrainte joue très immédiatement pour 
des nations petites et dominées, qu'elles 
soient, d'ailleurs, situées à l'Est ou à 
l'Ouest. 

PLOMB, MITRAILLE, PRISON 
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Toutefois, l'explication ne peut se 
réduire à invoquer toujours l'isolement. 
L'isolement de telle ou telle fraction du 
prolétariat mondial est lui-même le 
résultat du rapport de forces général 
entre prolétariat et capital - même si 
la domination du capital s'affaiblit ici 
ou là. 
L'isolement ne conduit pas uniquement 

les combattants à se montrer prudents. 
Réalistes, conscients du rapport de 
forces, prêts momentanément à patien 
ter, ils sauraient contenir leurs propres 
forces se réservant ensuite de frapper 
dans une situation plus favorable. En 
fait, l'isolement favorise l'apparition ou 
le renforcement de réformismes qui se 
retournent contre le prolétariat, renfor 
cent sa faiblesse, l'engagent dans des 
impasses et l'enferment dans cet isole 
ment. 

Ici, il fallait d'abord le dénoncer, s'en 
prendre aux faux amis du prolétariat 
polonais, tout en soulignant ce qui, dans 
l'activité des ouvriers polonais, est déjà 
un exemple pour les prolétaires des autres 
pays. Mais cela ne nous dispense nulle 
ment de préciser les carences polonaises 
et de dénoncer la fonction des éléments 
réformistes, démocratiques et gestion 
naristes. Eléments qui s'enracinent autant 
qu'ils la renforcent dans la faiblesse de 
la lutte. 

* ** 

Les ouvriers polonais auraient, paraît-il, 
pratiqué la politique d' « autolimita 
tion » ; capacité dont, en Pologne et 
ailleurs, on a généralement fait une vertu. 
Conscients d'un contexte international 
qui leur est défavorable et conservant en 
mémoire les massacres liés aux soulève 
ments précédents, ils auraient appris 
l'art de savoir jusqu'où ne pas aller trop 
loin. Cet art serait même devenu une de 
leurs forces - ce que ne voudraient pas 
comprendre certains, nous peut-être! qui, 
de loin, peuvent toujours se montrer plus 
extrémistes que l'activité réelle, faisant fi 
des conditions dans lesquelles elle se 
déroule. 

L'idée d' « autolimitation » est défen 
due et analysée dans un texte : les 
Enjeux de la lutte de Solida1'l1osc 
premiers éléments de réflexion (P. Cham 
pignac, B.P. Il Eragny, 95611 Cergy). Ses 
auteurs essaient de resituer le mouve 
ment polonais dans son contexte de 
crise économique mondiale et de dégra 
dation des rapports internationaux ; ils 
tentent d'en considérer les forces et les 
faiblesses et de saisir de quelle façon une 
force peut s'inverser en faiblesse. 

Pour les Enjeux ... , l'important est qu'il 
s'est agi d'une lutte prolétarienne dont le 
pivot se situait dans les grands centres 
industriels. De plus, « le mouvement 
ouvrier a su faire preuve d'un véritable 
génie tactique », ce qui lui a permis de 
« rallier autour de lui l'immense majorité 
du peuple, d'aboutir à la décomposition 
du système de domination de la société 
tout en évitant l'affrontement armé qui 
est le terrain favori du pouvoir ». Voilà 
ce qu'aurait permis le prestige des 
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ouvriers de Gdansk et des ports de la 
Baltique sachant pratiquer l' « autoli 
mitation » et faisant mûrir les contra 
dictions de classes dans l'ensemble de la 
société. 
Toutefois, et c'est heureux, les auteurs 

de ce texte reconnaissent que « cette 
autolimitation a son revers ». Quand la 
bourgeoisie bureaucratique est au pied 
du mur, « la tactique adoptée perd son 
efficacité ; au contraire elle devient une 
entrave, puisqu'elle empêche de poser les 
problèmes réels tels que le coup de force 
militaire et l'intervention étrangère, 

» Et c'est là que réside l'erreur fonda 
mentale de Solidarité : croire que les 
règles du jeu fondées sur l'acceptation 
réciproque de l'autolimitation et de 
l'existence de Solidarité étaient intan 
gibles, que la grève générale pacifique 
pourrait arrêter un adversaire armé et 
acculé. » 
Cependant, les auteurs de ce texte 

pensent que « le coup de Jaruzelski est 
loin d'avoir réussi. [ ... ] Certes un régime 
soviéto-polonais s'installera à Varsovie, 
et un statu quo finira par être trouvé. 
Ce sera donc un recul apparent du mou 
vement ouvrier ». Recul, peut-être provi 
soire, mais qu'il est faux, à notre avis, 
de qualifier d' « apparent », 

Effectivement, la politique d' « autoli 
mitation » avait son revers, elle a mené 
les dirigeants de Solidarité et une partie 
importante des ouvriers à s'aveugler et à 
ne pas tirer les leçons d'escarmouches 
significatives qui ont précédé le 13 décem 
bre. Walesa, la nuit du 12 au 13, et alors 
que les chars faisaient mouvement, 
croyait encore possible d'éviter le conflit. 
Nous ne prônons pas l'insurrection ou 

l'affrontement le plus dur en toute cir 
constance, nous essayons de constater ce 
qui a été fait et ce qui" ne l'a pas été. La 
modération du mouvement lui a peut 
être profité : radical ou localisé à quel 
ques grands centres industriels, il aurait 
été plus facilement et plus rapidement 
maté. La signature des accords de Gdansk 
ne le domestique pas, mais, s'étant géné 
ralisé, il va ensuite ne pas savoir profiter 
de sa force et pousser son avantage. La 
classe ouvrière agira en ordre dispersé, 
elle ne pourra mener une action de 
grande envergure, laissant au pouvoir, 

durant l'année 1981, la possibilité de se 
préparer à la réprimer. 
Les auteurs de Enieux..., parlant de 

« tactique adoptée » et d' « erreur fon 
damentale de Solidarité », ont tendance 
à réduire le mouvement polonais et sa 
« cohésion remarquable » à Solidarité. 
Sans nier que l' « autolimitation » ait pu 
relever. pour une part d'une « tactique» 
et correspondre à un sentiment partagé 
par de nombreux ouvriers et dirigeants, 
il ne faut pas, pour autant, effacer les 
oppositions au sein du mouvement, ou 
considérer comme une « erreur » ce qui 
relevait bien plus de la nature même de 
Solidarité ou du K.O.R, 

que le K.O.R. n'ont cessé de retourner 
leur organisation contre la lutte qui ne 
l'avait pas attendu pour démarrer et dont 
elle est née. Ils se sont appliqués à 
déjouer la méfiance de la base en répan 
dant l'idée qu'une division du pouvoir 
était possible entre, d'une part, l'Etat et, 
d'autre part, eux-mêmes en tant que véri 
tables représentants de la population. 

Solidarité, ses experts et le K.O.R., 
c'était le parti du « compromis histo 
rique » à la polonaise entre staliniens et 
démocrates-chrétiens qui n'a pas cessé de 
chercher l'entente avec l'Etat. Dès qu'un 
embrasement menaçait, ils jouaient les 
« pompiers volants », 

Ces conciliateurs ont empêché le prolé 
tariat polonais de se diriger vers la 
grève générale, tout en ne cessant pas 
d'être débordés et en ne pouvant contenir 
les antagonismes qui menaient à un 
affrontement. L'évolution de Solidarité en 
1981 traduisait cependant une radicalisa 
tion : peu de temps avant la reprise en 
main par les militaires, des dirigeants de 
Solidarité en étaient arrivés à contester 
la suprématie du parti stalinien, à poser 
la question du pouvoir et même à le 
revendiquer. Ils parlaient de référendum, 
d'élections libres .. , 

Ils étaient allés trop loin. Ils rompaient 
le contrat établi avec l'Etat stalinien don 
nant à celui-ci l'occasion de réagir bru 
talement en invoquant la légitime défense. 
La radicalisation, l'offensive tardive de 
Solidarité se plaçait sur le plan de la 
politique et même du bavardage. Les 
orateurs et les dirigeants de Solidarité 
s'enivraient de leur propre importance 
sans mobiliser la seule et véritable force 
capable de mettre l'Etat en échec. 

A ceux qui réduiront notre position à 
de la surenchère systématique, suren 
chère d'autant plus facile que nous som 
mes très à l'arrière du front, nous pou 
vons rétorquer qu'à notre avis plutôt que 
de se substituer à l'Etat défaillant, provi 
soirement incapable d'assurer sa présence 
et la régulation de la vie sociale, plutôt 
que de contester sa légitimité, de faire de 
la provocation politique sans s'en donner 
les moyens, il eût mieux valu se préparer 
ouvertement à l'attaque et en faire une 
menace crédible contre l'Etat dans l'hypo- . 

Cette « autolimitation » a aussi été 
suscitée par l'Etat. Fort des expériences 
précédentes, celui-ci a préféré négocier 
d'abord, plutôt que de frapper pour 
ensuite avoir à négocier. Ainsi, il espérait 
canaliser le mouvement - ce qui a été 
tout de même un demi-échec -, mais 
ensuite il a aussi réussi à gagner du 
temps grâce à l' « autolimitation ». Les 
conciliateurs de Solidarité et du K.O.R, 
ont consacré l'essentiel de leurs efforts 
non à préparer la classe ouvrière à l'af 
frontement, mais à tenter de le prévenir, 
alors que les ouvriers combatifs comme 
les dirigeants staliniens conséquents le 
savaient inévitable. 

* . *. 
La lutte des ouvriers polonais a été 

généralement identifiée à Solidarité. Le 
syndicalisme international a saisi là 
l'occasion de se refaire une jeunesse. 
Pourtant, Solidarité, en un an et demi 
de développement, malgré sa bureaucra 
tisation accélérée et les talents de conci 
liateur de Walesa, n'a pu réussir à deve 
nir un véritable syndicat et à trouver 
ainsi sa place dans la société polonaise, 
Solidarité, relevant à la fois de la fédé 
ration de· comités d'action et de la 
matrice de partis politiques, exprimait 
dans ses diverses tendances et sa confu 
sion un mouvement social qu'il ne contrô 
lait pas en tant qu'organisation, 
Solidarité, ne réussissant pas à devenir 

un véritable syndicat, n'en devenait pas, 
pour autant, un organisme de combat 
prolétarien résolu. Ses dirigeants ainsi 

thèse où celui-ci empiéterait sur la marge 
de manœuvre que se serait délimitée le 
mouvement. 

Solidarité tendait à remplir le vide éta 
tique et ses dirigeants s'enhardissaient 
tout en transposant ainsi sur le plan d'un 
rêve politique la pression de leur base, 
Le 13 décembre de Jaruzelski a révélé 
crûment la faiblesse du prolétariat qui 
ne peut se dresser immédiatement et 
comme un seul homme contre le coup de 
force : riposter en bloquant la produc 
tion, paralyser au maximum l'armée et 
l'obliger à se disperser, la rendre vulné 
rable à la violence et à la persuasion de 
la population, attaquer les organes de 
l'Etat, s'emparer des armes et des vivres 
disponibles ... 

Imagine-t-on l'impact qu'aurait pu avoir 
une riposte prolétarienne à la mesure 
de celle de l'Etat. Des ouvriers, organisés 
ou non à partir de Solidarité,. mettant en 
échec l'armée sur l'ensemble ou une par 
tie importante du territoire polonais, prêts 
à faire fonctionner les usines pour eux 
mêmes, à arrêter les exportations vers 
l'Occident des marchandises dont la 
Pologne manque, à proclamer que la dette 
de l'Etat polonais n'est pas la leur, à en 
appeler à la solidarité active du prolé 
tariat russe contre l'intervention de 
l'armée ... L'ennemi aurait été perçu com 
me le capitalisme mondial et non le seul 
stalinisme, l'allié comme la classe prolé 
tarienne par-delà les frontières . 

Une telle réaction, même sous une 
forme et en des termes confus, même 
destinée à être rapidement réprimée, 
aurait constitué une considérable avancée 
dans la lutte du prolétariat mondial. On 
ne pouvait a priori exclure une telle avan 
cée bien que cela eût été difficile sur la 
base des faiblesses et illusions antérieures. 
La nature de ce mouvement, tel qu'il s'est 
défini par le compromis des accords de 
Gdansk, l'importance qu'a pu y prendre 
Solidarité, l'influence de l'intelligentsia ne 
le préparaient pas à affronter de cette 
manière ses ennemis. 

Pourtant, le prolétariat constatait son 
oppositton d'avec l'Etat et sentait qu'il 
devait dépasser les méthodes de lutte 
traditionnelles sans pour autant arriver à 
rompre avec ses illusions sur l'Etat et 
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sur l'autogestion. De cette volonté de 
dépassement et de cette confusion témoi 
gne, à sa façon, un texte de Kowalewski, 
dirigeant de Solidarité de la région de 
Lodz et partisan de la « grève active ». Il 
écrit (le Monde, 7 janvier 1982) : « Le 9 
décembre, six des membres du présidium 
de la direction régionale à Lodz rencon 
traient les travailleurs des douze princi 
pales entreprises de la ville dans des 
meetings de masse. Il y fut discuté de 
la grève active, de la formation de gardes 
ouvrières et de mesures pour lutter contre 
le sabotage de la production. L'immense 
majorité des travailleurs se prononça 
pour l'adoption de telles formes d'action. » 

Cette « grève active ». c'est « la reprise 
en main de la production sous le contrôle 
des comités de grève, selon un plan éla 
boré par les travailleurs eux-mêmes et en 
fonction des besoins sociaux ». 

Kowalewski et, sans doute, les travail 
leurs dont il parle restent toutefois auto 
gestionnaires : ils n'envisagent pas la 
destruction des rapports marchands et ils 
restent ambigus à propos de la nécessité 
d'un affrontement avec l'Etat et sur les 
moyens de cet affrontement. Kowalewski 
affirme, à propos de la « grève active », 
la « supériorité morale évidente [de Soli 
darité] sur le pouvoir incapable de faire 
autre chose que de préparer la guerre 
contre la société ». Il s'agissait donc, 
pour Kowalewski, de « priver la bureau 
cratie centrale du pouvoir économique, 
de commencer à mettre en pratique la 
réforme économique et de socialiser les 
moyens de production ». Cette « grève 
active » n'est pas conçue comme un des 
moyens de riposter à un coup du pou 
voir polonais ou russe, elle permettrait 
de prendre de vitesse le pouvoir dont la 
militarisation était, selon Kowalewski, 
évidente, de faire usage des solutions 
que le pouvoir n'a pas et de faire montre 
d'une supériorité morale sur lui. 

Kowalewski reconnaît que, en décembre 
1981 et malgré les projets de « grève 
active », le prolétariat n'a plus la posi 
tion de force qu'il avait en mars 1981, 
dont les conciliateurs - et d'abord 
Walesa - l'ont empêché d'user. 

« En mars, dans tout le pays, Solida 
rité était très bien préparé en vue d'une 

grève générale. Le pouvoir était donc 
confronté à l'alternative : être renversé 
ou convaincre les dirigeants syndicaux 
de passer un compromis. En décembre, 
le pouvoir était prêt à entrer en guerre 
contre la société - il s'y préparait depuis 
au moins dix mois - mais il savait que 
sa carte la plus sûre, c'était la surprise. 
Il s'agissait d'empêcher que Solidarité 
ne se prépare à la grève générale. » 

Il poursuit, sans que cela lui semble 
contradictoire et en évitant une critique 
de Solidarité ainsi qu'une analyse de 
l'évolution défavorable du rapport de 
forces : « Dans une région comme celle 
de Lodz, décidée à entrer en grève active, 
Solidarité était capable de choisir le ter 
rain et le moment de l'affrontement avec 
le pouvoir. Le 13 décembre a montré que 
la bureaucratie craignait suffisamment 
une telle éventualité pour prendre les 
devants. » En tout cas, Solidarité n'avait 
pas les moyens de déjouer la surprise 
que lui préparait le pouvoir. 

L'appel à la grève générale par Solida 
rité après la déclaration de l' « état de 
guerre » était un acte de protestation 
mais ne pouvait plus avoir l'efficacité 
d'une grève générale offensive. Quant aux 
nombreux actes de grève et à la déterrm 
nation ouvrière qui ont conduit la milice 
à investir et à contrôler les lieux de pro 
duction, il faut en souligner l'importance, 
il faut les défendre contre les pleureuses 
qui font du prolétariat une simple vic 
time. Mais cette activité n'était pas suf 
fisante, était trop dispersée, n'avait pas 
des objectifs suffisamment clairs pour 
renverser le courant. Parfois, elle en était 
réduite à prendre un caractère désespéré 
et suicidaire. 

faiblesse prolétarienne et qui ainsi contri 
bue à la renforcer. 
On nous présente un prolétariat en 

pleine forme et qui surgit au pas de gym 
nastique sur des scènes situées aux 
quatre coins du vieux monde pour ridi 
culiser des bourgeois maladroits et des 
bureaucrates encore plus bêtes. Puis, le 
héros victorieux soudain passe à la trappe 
sans que l'on sache très bien pour quelle 
raison et sans même que l'on s'interroge. 
Pour ces spectateurs-là, le prolétariat 

polonais n'a pas été mis en échec. Non, 
c'est bien sûr Jaruzelski qui a raté son 
coup, incapable qu'il était d'atteindre le 
but qu'il s'était fixé, à moins que sa 
tentative ne fût qu'un acte désespéré! 
Une affiche intitulée Avis sur la révolu 

tion sociale en Pologne et les moyens de 
lui venir en aide, datée du 20 décembre 
1981, affirme : « Sans qu'une semaine 
après la proclamation de l'état de guerre 
il soit bien sûr possible de prévoir l'issue 
de la lutte en cours, on peut déjà dire 
que la résistance du prolétariat polonais 
a fait échouer l'opération mise au point, 
qui visait à rétablir l'ordre étatique sans 
une intervention russe visible [, .. ]. » 

Une semaine après la proclamation de 
l' « état de guerre ", il était relativement 
aisé de prévoir, ou plutôt de constater, 
que l'Etat et l'armée avaient le dessus. 
Un retournement de situation devenait 
improbable. 
Les Russes n'ont pas eu à intervenir 

ouvertement, même s'ils sont évidemment 
les associés de ce qui s'est accompli. La 
plupart de ceux qui dénoncent aujour 
d'hui une intervention russe sous uni 
forme polonais n'auraient d'ailleurs pro 
bablement pas estimé possible, avant le 
13 décembre, que les Russes puissent 
laisser les uniformes de l'armée et la 
milice polonaise faire le sale boulot. 
Ce sale boulot est défini restrictivement 

par le Comité pour la liquidation sociale, 
signataire de cet avis, non comme une 
opération de rétablissement de l'ordre 
étatique, mais comme une opération « qui 
visait à rétablir l'ordre étatique sans 
intervention russe visible », Que l'inter 
vention russe soit visible ou invisible, 
cette définition restrictive de l'objectif 
de Jaruzelski permet encore, avec plus 

* ** 

Les prolétaires polonais sauront bien 
reprendre le combat actif et sur de nou 
velles bases, profitant de l'incapacité 
bureaucratique, ayant l'expérience de leurs 
luttes et de leurs échecs passés. Pas de 
désespoir donc, pas même de pessimisme, 
mais un agacement indiscutable devant 
une attitude répandue "ici et qui se pré 
sente comme radicale. Un triomphalisme 
de principe totalement blindé devant la 

de facilité, de faire passer pour un échec 
la proclamation de l' « état de guerre », 
Et pourquoi ne pas prétendre que ce 
coup visait à rétablir l'ordre étatique 
sans rencontrer aucune résistance ouvri 
ère visible ? Alors, il aurait été possible 
de se faire encore plus plaisir à bon 
compte en parlant de déroute pour Jaru 
zelski ! 
L'Etat polonais, même enfoncé, pouvait 

toujours compter sur une massive aide 
étrangère. Une intervention militaire rus 
se n'aurait pas provoqué une riposte 
militaire de l'Occident, quoiqu'elle eût eu 
un coût économique et politique beau 
coup plus élevé que celui qui découle de 
la réussite de l'opération interne de l'ar 
mée polonaise. 
L'intervention russe a été présentée 

comme une sorte de menace infernale 
pour paralyser le mouvement et le fixer 
dans son nationalisme. Pourtant, une telle 
intervention n'aurait pas été forcément 
plus brutale ou plus intolérable que les 
agissements de la milice ou des propagan 
distes du régime polonais. A I'inverse, 
provoquer cette intervention n'aurait pas 
été en soi un succès pour le prolétariat. 
Le point décisif, c'est la nature de la lutte, 
les buts et les méthodes que l'armée russe 
serait venue combattre. Une- réaction à 
une telle intervention aurait été soit un 
dépassement prolétarien et internationa 
liste, d'ailleurs improbable, soit une 
régression dans une (brève) guerre sovié 
to-polonaise. 
La proclamation de l' « état de guerre» 

fut l'occasion de raviver l'antistalinisme 
démocratique, Les auteurs de Avis ... , qui 
assimilent autogestion et société sans 
classes, réagissent avant tout en démo 
crates extrémistes pour qui l'ennemi pre 
mier est le stalinisme. Des démocrates, 
c'est-à-dire également des gens qui ont 
des réflexes de censeurs. Faut-il trouver 
ici une cible, pour « venir en aide » à 
la « révolution sociale en Pologne », 
pour manifester pratiquement son sou 
tien à ce mouvement de « démocratie 
totale » et « directe » qui a du mal à 
s'armer ? Les liquidateurs sociaux, lais 
sant de côté banques et banquiers, pour 
qui les militaires polonais travaillent et 
surtout cherchent à faire travailler, 
s'attaquent à ce crétin de militant stali- 
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nien de base qu'il faudra « insulter et 
au besoin frapper », s'il ose I'ouvrir., ; 
« il ne faut plus qu'une publication sta 
linienne circule sans être lacérée ». nous 
déclarent des gens qui ont, de toute façon, 
des ambitions bien au-dessus de leurs 
moyens. Sans doute est-ce là un bon 
procédé pour se staliniser soi-même, mais 
certainement pas le moyen de faire taire 
le stalinisme. 

• "*. 
Nous nous attarderons sur une autre 

affiche, Chant funèbre pour Jaruzels 
ki (2), réalisée par des camarades qui 
participaient à nos activités. A l'origine 
de cette affiche, la même révélation que 
celle qui a touché les « liquidateurs 
sociaux » cités plus haut : Jaruzelski a 
été mis en échec. Effectivement, si cela 
avait été exact, il y aurait eu nécessité 
de faire, pour le moins, une affiche. 

Selon un texte préparatoire qui a cir 
culé à une vingtaine d'exemplaires «< Elé 
ments d'orientation pour un tract ou une 
nouvelle affiche », daté du 3 janvier 
1982), il fallait « d'ores et déjà affirmer 
contre les media que le coup de Jaruzelski 
a foiré. Ras le bol des enterrements et 
du ton catastrophé des journaux, vive 
les ouvriers polonais » ; « l'opposition 
a été à la hauteur des moyens employés 
par l'Etat. L'effet d'intimidation escomp 
té par l'état de guerre a échoué », 

Vraiment le bide pour le général sta 
linien, puisque « Jaruzelski n'aura donc 
que réussi à accélérer la diffusion de 
la subversion au sein de l'armée, menace 
qui est une des origines du coup de force, 
et à faire de la publicité au niveau inter 
national à la faillite de l'Etat polonais, 
publicité dont ses gestionnaires se seraient 
bien passés ainsi que les banquiers occi 
dentaux ». Et puis, Walesa n'est pas 
encore ministre du Travail, n'est-ce pas ! 

2, Cette affiche n'est pas seulement cri 
tiquable par son contenu, elle l'est aussi 
par la manière intolérable dont ses pro 
moteurs l'ont réalisée, C'est dès sa sortie, 
et même avant, que j'ai fait connaître 
mon opposition à son contenu et à la 
manière dont elle s'est faite. Le présent 
texte, rédigé pour l'essentiel à la fin du 
mois de janvier, développe des idées 
émises alors. 

Ce qui prouve que Jaruzelski a décidé 
ment raté puisque son but était précisé 
ment le « compromis historique à la 
polonaise ». Ce compromis qui s'était 
réalisé sous une forme précaire, provi 
soire, en réponse à la poussée du prolé 
tariat, et que la haute bureaucratie a 
précisément préféré suspendre pour se 
réapproprier la totalité du pouvoir, 

riposte ouvrière, comme le faisaient 
même de façon caricaturale les « Elé 
ments ... », aurait été finalement moins 
grave. 
Nous lisons : « Le mouvement est 

encore trop faible pour se permettre le 
jeu de l'insurrection : c'est avec raison 
que les ouvriers polonais, isolés, affaiblis 
par une situation très dure, ont évité le 
bain de sang et refusé de donner des 
martyrs. Au lieu de se jeter sous les 
chars.. comme certains l'auraient aimé, 
ils ont eu recours à leur arme favorite 
le blocage de la production, » 

Quels sont ces éléments qui constitue 
raient cette « situation très dure » qui 
a isolé et affaibli les ouvriers polonais ? 
La force de l'armée? La bureaucratisation 
de Solidarité ? Les difficultés économi 
ques ? Le capital mondial ?.. L'histoire 
a montré que toute insurrection, toute 
révolution, risque fort de s'effectuer dans 
une « situation très dure » et de partir 
d'un rapport de forces défavorable. Heu 
reusement que, dans le passé, il y a 
eu et, à l'avenir, il y aura des hommes 
pour ne pas attendre que la situation soit 
mûre et savoir se montrer déraisonnables, 
aidant ainsi la situation à mûrir ! Il ne 
s'agit pas de savoir si les ouvriers polo 
nais ont agi avec raison ou non, mais ce 
que leur action a révélé de leur force ou 
de leur faiblesse - c'est-à-dire de leur 
capacité plus ou moins grande à sur 
monter une « situation très dure ». 

Les ouvriers polonais « ont eu recours 
à leur arme favorite : le blocage de la 
production ». Certes, c'est leur capacité à 
bloquer la production par des grèves 
incessantes qui a notamment amené 
l'Etat à réagir; mais cette capacité deve 
nait insuffisante face à l' « état de 
guerre » : il aurait fallu alors que non 
seulement la grève se généralisât pour 
bloquer l'ensemble de la production et 
de l'administration - ce qui ne s'est pas 
fait -, mais surtout qu'elle devînt offen 
sive. Grève insurrectionnelle qui ne se 
contenterait pas d'occuper le terrain de 
l'usine mais s'emparerait de la rue, s'en 
prendrait aux bâtiments administratifs, 
paralyserait ou contrôlerait les moyens 
de communication ou de télécommunica 
tion, créerait des liens avec les campa 
gnes. 
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Trois autres points, plus justes dans 
leur contenu général, étaient affirmés 
dans ces « Elérnents.; » : nécessité de 
s'en prendre à l'antistalinisme démocra 
tique, de critiquer Solidarité et l'Eglise, 
enfin, d'établir le lien entre la situation 
polonaise et, d'une part, la crise écono 
mique mondiale, d'autre part, la remise 
en cause de l'ordre de Yalta issu de la 
Deuxième Guerre mondiale. 

L'affiche qui a été publiée diffère sen 
siblement de ce projet, elle a fortement 
atténué le « triomphalisme » de celui-ci 
en restant toutefois critiquable. Elle ne 
contient pas quelques erreurs ou aberra 
tions, elle est mystificatrice, parce qu'au 
lieu de s'interroger sur les forces et les 
faiblesses du prolétariat, elle transforme 
les ouvriers en petits malins. Se tromper 
sur les événements en surestimant la 

La décision de Jaruzelski comportait 
le risque qu'une faible fraction de sol 
dats ou de miliciens - quelques milliers 
- se retournent. Cela suffisait pour que 
la situation devienne incontrôlable et 
impose une aide massive et rapide de 
l'ensemble du pacte de Varsovie. 

Ou bien les ouvriers arrivent ainsi 
rapidement à bloquer la capacité de 
manœuvre de l'armée, à en isoler les 
différents éléments, contraignent celle 
ci à engager des troupes peu sûres et à 
se disperser pour faire face à l'ampleur 
des troubles, neutralisent et retournent 
une partie des soldats ; ou alors c'est 
l'armée qui arrive à isoler les différentes 
parties du mouvement et à conserver le 
monopole des réseaux de communications. 
Sa propre organisation de transport, de 
communication, d'approvisionnement 
n'étant pas désarticulée par le proléta 
riat, l'armée peut alors isoler et réduire 
les résistances persistantes. 

La grève de masse, telle qu'elle s'est 
pratiquée avant le 13 décembre - et si 
exemplaire' qu'elle puisse être pour l'en 
semble du prolétariat mondial -, était 
une solution inadéquate face à la reprise 
en main par l'Etat : le combat se dépas 
sait lui-même et les éléments radicaux en 
prenaient la direction, ou bien il était 
contraint de revenir bien en deçà du 
niveau qu'il avait atteint. 

Les prolétaires qui ne se sont pas laissé 
intimider et qui ont voulu répohdre 
d'abord par le « blocage de la produc 
tion » n'ont pu en rester là, ils ont été 
conduits par la situation créée à réagir 
d'une manière plus dure. Certains ont 
donc pris le risque d'être transformés en 
martyrs en bravant la mort et parfois en 
mourant effectivement. Le caractère déses 
péré, suicidaire, qu'a pu prendre leur 
action est le résultat de leur isolement, 
de la soumission des autres, du désarme 
ment du mouvement permis par Solida 
rité, de la passivité du prolétariat mon 
dial. Mais c'est leur déraison qu'il nous 
faut défendre ! Ce sont eux qui établis 
sent le lien entre la Pologne d'aujour 
d'hui et la révolution future. Non pas 
ceux qui, en Pologne et en France, 
croient qu'on pouvait en rester alors au 
« blocage de la production », 
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Or ces prolétaires combatifs, ceux qui 
n'ont pas eu peur de l'affrontement, 
ceux qui savent trop bien que le mot 
d'ordre de « résistance passive » ne peut 
qu'habiller un retour en arrière, se 
trouvent implicitement désavoués par 
cette affiche, dans l'empressement de 
celle-ci à considérer que l'ensemble du 
mouvement a pu déjouer les militaires 
en s'en tenant à une grève qui, de fait, 
n'a pas été une réaction générale et 
n'aurait pu en rester au stade de la 
grève. 

L'affiche ne distingue pas entre ceux 
qui auraient été plus loin dans la résis 
tance et dans l'affrontement; elle n'éva 
lue pas ou ne compare pas : elle pose 
une alternative, mais en opérant habile 
ment un glissement par rapport aux ter 
mes réellement en cause. D'une part, les 
« ouvriers polonais » qui auraient eu 
raison de se contenter de bloquer la 
production et, par ailleurs, les autres, 
ceux qui auraient eu tort. Quels autres ? 
Ceux que l'affiche désigne, en les oppo 
sant à ces bons « ouvriers polonais » 
qui, très maîtres d'eux-mêmes, ont rai 
sonnablement « évité » ceci, « refusé » 
cela, ce sont les mauvais non-ouvriers 
polonais qui se réjouiraient de les voir 
se suicider. N'est-ce pas là une manière 
de cracher, en évitant ou en refusant de 
les regarder, sur ceux des ouvriers polo 
nais qui n'ont pas « évité » ceci ou 
« refusé » cela ? 

« Se jeter sous les chars » ou pratiquer 
le « blocage de la production » n'était 
pas un choix. Ceux qui se sont battus 
dérisoirement contre les chars qu'on leur 
envoyait pour qu'ils ne puissent conti 
nuer à pratiquer leur « arme favorite » 
en étaient là parce que le « blocage de 
la production » non seulement ne se 
généralisait pas, mais ne se dépassait pas 
dans des formes plus offensives, plus 
générales, moins désespérées. 

Chant funèbre pour Jaruzelski s'accorde 
le droit de critiquer Solidarité; toutefois, 
cette affiche reprend la ligne « réaliste » 
de Solidarité qui a fui devant un affron 
tement qu'il n'avait pas préparé, mais 
qu'il ne pouvait pas non plus empêcher. 
En approuvant ces prolétaires qui « ont 
évité le bain de sang », cette affiche 
rejoint ainsi tous ceux : curés, syndica- 

listes ... , militaires, qui se sont appliqués 
à réduire la perspective d'une offensive 
prolétarienne à celle d'un « bain de 
sang », tous ceux également qui ont 
persisté à faire croire qu'après un affron 
tement les choses pourraient s'arranger. 
C'est-à-dire faire croire que le stalinisme 
militarisé ne voudra ou ne pourra exploi 
ter la position de force qu'il a reconquise, 
qu'il ne réglera pas son compte avec 
ceux qui résisteront et avec ses récentes 
frayeurs. 

les morts des émeutes de 1970. Qu'on se 
souvienne de cette inauguration, en 
décembre 1980, où Solidarité, l'Eglise et 
l'Etat communiaient et s'inclinaient 
ensemble pour mieux désarmer ceux qui 
n'avaient pas craint et ne craignaient 
toujours pas de résister et de répliquer 
à la violence de l'Etat. 
La transformation des morts en mar 

tyrs ne tient pas au nombre de tués. A 
la limite, un seul Jan Palach suffirait. Il 
n'y a pas eu de massacre en Pologne et 
de cela il n'y a évidemment pas à s'en 
attrister. Mais s'il y a eu relativement peu 
de victimes, la raison en est quand même 
la terrible réussite de l'Etat qui n'a pas 
hésité à prendre le risque de faire beau 
coup de morts : une petite minorité a 
réussi à s'imposer à une population qui 
lui est très majoritairement hostile en 
commençant par opérer un gigantesque 
et précis coup de filet et en coupant au 
maximum les communications. 
Si en Pologne la répression avait fait 

de nombreux tués, gageons que les charo 
gnards se seraient jetés dessus. Et c'est 
en cette circonstance qu'il aurait fallu 
proclamer que . notre combat n'a pas 
besoin de martyrs : laissons les morts 
enterrer les morts ! 

Une bataille rangée a éclaté lorsque 
les forces de sécurité, appuyées par 
trente-quatre tanks, ont lancé un assaut 
contre les grévistes. Le signal de l'as 
saut a été donné lorsque deux tanks 
ont défoncé le mur entourant le car 
reau de la mine, près des bâtiments 
administratifs. Ils étaient suivis d'engins 
blindés munis de lances à eau. Ceux 
ci étaient conduits par des pompiers 
qui auraient expliqué par la suite qu'ils 
avaient été contraints à le faire sous 
la menace des armes des miliciens. Les 
mineurs ont attaqué les tanks avec des 
barres de métal aiguisées, du matériel 
de forage et des cocktails Molotov. 
Les mineurs étaient quelques centaines 
face aux canons à eau et à la polIce 
anti-émeute. Ils ont réussi à immobili 
ser un tank en bloquant ses chenilles 
avec des barres de fer... Quatre mi 
neurs furent mortellement touchés par 
des tirs d'armes automatiques d'un 
tank alors que deux autres étaient tués 
en tombant du haut d'un mur d'où Ils 
cherchaient à lancer des rails sur les 
miliciens. - (Agence Reuter, 24 décem 
bre 1981,) 

* ** 
Il est exact, comme l'affirme Chant 

funèbre pour Jaruzelski, que « tout ce 
qui diffuse la crise, l'empêche de se con 
centrer en Pologne, est favorable à l'ex 
tension de la lutte ». La dette polonaise 
fait le lien entre l'état de délabrement 
de l'économie polonaise et l'état de déla 
brement du système financier internatio 
nal. Si la Pologne se trouvait ou se pro 
clamait en cessation de paiement, cela 
provoquerait en Occident des faillites 
bancaires ou, plus probablement, la néces 
sité pour les Etats de soutenir les ban 
ques créancières en augmentant leur 
déficit et l'inflation. Cela dégraderait la 
confiance dans les échanges économiques 
entre l'Est et l'Ouest, et même entre 
l'Occident et certains pays du tiers 
monde, comme la Corée du Sud et le 
Brésil qui sont fortement endettés et 
répressifs. 

Des mineurs silésiens ont « attaqué 
les tanks avec des barres de métal aigui 
sées, du matériel de forage et des cock 
tails Molotov [ ... ], ont réussi à immobi 
liser un tank en bloquant ses chenilles 
avec des barres de fer ... » (agence Reuter, 
24 décembre). Sans doute n'avaient-ils pas 
compris encore que notre époque n'avait 
plus besoin de martyrs, ni ceux qui, en 
souvenir, ont dérisoirement accroché sur 
une croix les sept lampes et les sept 
casques des sept mineurs tués à l'entrée 
de la mine Wujek, en Silésie. 

Hélas ! notre époque a encore besoin 
de martyrs et en fabrique en Iran, en 
Irlande ou ailleurs. Ailleurs, c'est-à-dire 
en Pologne où le bon peuple a demandé 
et obtenu un monument commémorant 

L'assurance que la pologne peut conti 
nuer à payer des intérêts, c'est la capa- 

cité de ses dirigeants à faire travailler 
le prolétariat. Eventuellement la capacité 
de l'U.R.S.S. à les aider dans cette tâche 
et de soutenir économiquement leur satel 
lite, si le besoin s'en fait sentir. 
C'est pour cette raison que les rats 

occidentaux « tiennent à ce que l'ordre 
règne à Varsovie et que les ouvriers tra 
vaillent six ou sept jours pour rembour 
ser la dette et ses intérêts » (Plomb, 
mitraille, prison): Voilà pourquoi la pré 
sente situation est un moindre mal pour 
eux. La militarisation de l'économie per 
mettra de relancer la production, les 
importations et exportations. 

Les promoteurs de Chant funèbre pour 
Jaruzelski ont récupéré une assertion 
juste sur une possible diffusion de la 
crise pour la retourner contre la vérité. 
Puisqu'ils veulent que le recul du prolé 
tariat ait découvert une chausse-trappe 
où tomberont Jaruzelski et ses alliés occi 
dentaux et staliniens : maintenant, ceux 
ci vont devoir nourrir les ouvriers polo 
nais et ainsi prendre en charge une part 
plus grande de la pénurie. 
Pour l'instant, les Polonais supportent 

de fortes hausses de prix alimentaires, 
hausses qui avaient été bloquées par la 
lutte de la classe ouvrière, et assistent 
à la fin des samedis libres imposés par 
cette même lutte. Sans doute, finira-t-on 
par mieux les nourrir mais dans la 
mesure surtout où on les fera travailler, 
où on les surexploitera. Si les dirigeants 
polonais arrivent à les faire travailler, et 
longuement, alors leur nourriture ne 
reviendra pas trop chère. 

Si, actuellement sur cette planète, des 
hommes ne mangent pas, ce n'est pas 
parce qu'il y aurait pénurie de biens 
alimentaires, mais parce que, à la base, 
le capital ne parvient pas, pour différen 
tes raisons, à les mettre au travail. A 
partir du moment où le blé permet l'ex 
traction de plus-value et peut être échan 
gé, il se transforme en pain. Si cela se 
révélait nécessaire, on l'arracherait aux 
rats et même aux bouches moins produc 
tives pour le vendre aux bouches plus 
productives. 

D. BLANC 



Da11s les eaux glacées du calcul bureaucratique 17 

Les origines de la bureaucratie. 

Au lendemain de la révolution de 1917, 
la société russe a l'aspect d'une confi 
guration de formes sociales disparates. 
Les caractères modernes du capitalisme 
contrastent avec l'archaïsme des autres 
secteurs de la société. Bien que très 
minoritaires, la grande industrie et le 
capital financier s'imposent par leur 
dynamisme et entraînent le développe 
ment de la Russie précapitaliste. Dans 
un environnement international capita 
liste, alors que les investissements étran 
gers jouent un rôle moteur avant 1917, 
la destruction de la vieille société ne peut 
plus être évitée, 
La faiblesse sociale de la bourgeoisie 

russe permit au prolétariat concentré de 
l'industrie de balayer le pouvoir de 
l'Etat tsariste, acculé à la débâcle par 
la guerre. S'il ne fut pas en mesure de 
détruire la société de classes, le prolé 
tariat russe, par la puissance de la pous 
sée qui le dresse contre l'Etat, permit 
au parti bolchevik de s'emparer et de 
reconstituer à son profit la machine 
d'Etat. 

Les dirigeants du parti cherchèrent à 
tâtons un type d'organisation économique 
et s'orientèrent vers la gestion centralisée 
pour administrer l'immense Russie. Une 
classe 'sociale se constitua progressive 
ment depuis les sommets du parti, et 
des syndicats et les équipes de spécia 
listes, fonctionnaires et militaires ralliés 
au nouveau régime. 

Bien que ce nouvel appareil d'Etat 
trouvât son origine dans une insurrec 
tion ouvrière et bénéficiât de l'enthou 
siasme de larges secteurs du prolétariat, 
son objectif politique était d'empêcher 

les classes sociales, y compris la classe 
ouvrière (répression contre les grèves à 
Petrograd et révolte de Kronstadt), de 
se dresser en face de lui comme 
forces politiques autonomes. Cette ques 
tion était également cruciale vis-à-vis de 
la paysannerie qui comprenait la grande 
majorité de la population. Dans une 
atmosphère de désorganisation générale 
et de menace de famine, conséquence de 
la guerre, la faiblesse de la production 
agricole - après l'époque des réquisitions 
de blé - et la hausse des prixIndustriels, 
accentuèrent la tension entre ville et 
campagne. 
L'appareil dirigeant se trouva devant 

la nécessité de faire des concessions à 
la paysannerie, tout en excluant celle-ci 
du pouvoir politique (lutte contre les 
socialistes-révolutionnaires et la makhnov 
tchina qui représentaient les fractions 
radicales de la paysannerie). Il fallait 
assurer l'existence des paysans produc 
teurs de marchandises alimentaires afin 
de nourrir le prolétariat des villes 
(N.E.P.). Et il était vital, pour le parti 
bolchevik. de s'appuyer sur le prolétariat 
industriel, afin 'de renforcer la base 
économique de sa domination politique 
sur la paysannerie et sur toute la 
société. 
La planification étatique se révéla 

être l'organisation la plus adéquate 
contre la dispersion ethnique et géo 
graphique de la Russie, contre l'atomi 
sation traditionnelle et l'égoïsme des 
petits producteurs du mercantilisme 
campagnard. L'Etat concentrait les éner 
gies pour accomplir, aussi rationnelle 
ment et rapidement que possible, ce que 
d'autres sociétés ont réalisé dans un long 
processus hasardeux et faiblement contrô- 
lé. 
Le stalinisme retrouva les thèses de 

Trotski (1) sur l'accélération de l'indus 
trialisation, la militarisation du travail 
et la collectivisation de l'agriculture. La 
lutte contre les koulaks bouleverse la 

Dans les eaux glacées 
du calcul bureaucratique 

J. - Les difficultés du développement capitaliste à l'Est 

R ÉGULIÈREMENT, la presse occidentale 
revient sur les incohérences du 

fonctionnement économique des pays de 
l'Est. Elle puise aux sources de la presse 
officielle et dans les rapports des diri 
geants staliniens. Depuis de nombreuses 
années, ceux-ci dénoncent la persistance 
d'un marché noir, auquel ont de plus 
en plus recours les entreprises et les 
particuliers, le travestissement des bilans 
dans les usines, le manque de produc 
tivité des ouvriers et même les scandales 
et corruptions qui éclaboussent jus 
qu'aux grands dignitaires de l'Etat et du 
parti. Dans son discours au XXVI" 
congrès du P.C,U.S., en février 1981, 
Brejnev a insisté sur l'urgence de la 
lutte contre tout ce qui favorise le para 
sitisme, la spéculation, les atteintes à la 
propriété socialiste et l'alcoolisme qui, 
« en toute franchise, reste un problème 
grave ». Bacchanales de la vérité et du 
mensonge où personne ne reste sobre ! 

Ces « crimes économiques ». et autres 
carences de l'émulation socialiste, sont 
les symptômes d'une crise du corps 
social et d'une incapacité insurmontable 
à faire fonctionner le système selon les 
principes affirmés. La faille s'agrandit 
entre les grands principes et la façon 
dont chacun tente de s'arranger avec 
la réalité. 

Le mouvement des prolétaires polo 
nais et la manière dont il a été désa 
morcé puis réprimé - conjointement à 
l'actualité d'une réforme économique qui 
semble devoir ne jamais s'accomplir - 
ne peuvent être compris que si l'on s'in 
terroge sut l'origine de la bureaucratie, 
la fonction historique et les limites 
intrinsèques d'une classe bâtarde. 

1. « Il peut y avoir des moments Olt 
l'Etat ne paie pas le salaire entier, ou 
bien n'en paie que la moitié, et toi, le 
travailleur, tu accordes ton crédit à ton 
Etat aux dépens de ton salaire» (TROTSKI, 
discours au XII" congrès du parti bol 
chevik). 

Russie traditionnelle. La paranoïa de 
Staline envers le complot des paysans 
riches, cachant leur blé et manipulés 
par les agents de l'étranger pour affa 
mer les villes, montre que la vision poli 
cière de l'histoire a remplacé l'analyse 
des rapports de classes. 

Nécessité objective de la violence pour 
contraindre toute la société au travail et 
rattraper le retard sur les pays occiden 
taux. Une partie exceptionnelle du sur 
travail est réinvestie dans les secteurs 
jugés primordiaux : priorité aux indus 
tries de base sur les industries de 
consommation et à tout ce qui renforce 
directement la puissance de l'Etat 
faire un pays de métal, disait Staline. 
Le développement de l'industrie lourde, 
base de l'accumulation primitive, repose 
sur un renforcement de l'Etat capable de 
mobiliser une force de travail considé 
rable : déplacement et concentration de 
travailleurs, intensification des rythmes 
de production, prolongation non payée 
des journées et semaines de travail 
«< samedis communistes ») campagnes de 
mobilisation massive de la classe ouvrière 
s'appuyant sur la contrainte mais aussi 
sur l'enthousiasme pour les réalisations 
grandioses de l' « édification du socia 
lisme », interventions idéologiques rituel, 
les étendues à toute ~a vie sociale. L'Etat 
stalinien prend en main la régulation et 
l'organisation des efforts et des trans 
formations économiques. Il subordonne 
tous les intérêts particuliers à l'intérêt 
général de l'accumulation. 
L'Etat pompe la plus-value tirée de 

l'exploitation des travailleurs et la redis 
tribue en investissements vers les objec- 
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tifs prioritaires de l'industrie, En s'ef 
forçant de contourner la loi de la valeur, 
de l'utiliser en théorie dans les calculs 
économiques de la planification, mais, 
sans que la valeur puisse jouer libre 
ment dans les rapports économiques, la 
bureaucratie réussit à concentrer des 
forces rapidement, dans une conjoncture 
où le capitalisme libéral semble impuis 
sant à surmonter la récession. Le succès 
de la planification n'échappera pas aux 
penseurs et politiciens de l'économie de 
marché. La crise de l'entre-deux-guerres 
suscitera une intervention croissante des 
Etats dans la vie économique et sociale. 
Le nazisme reprendra les principes de 
la planification. Bref, la bureaucratie a 
trouvé une issue originale au sein de la 
contre-révolution qui s'installait un peu 
partout. Ainsi, elle édifia une puissance 
industrielle qui permit à l'U,R.S.S. d'être 
un des grands vainqueurs de la Deuxième 
Guerre mondiale. 

La généralisation du salariat. 

En U.R.S.S., la généralisation du sala 
riat est d'abord extensive. Sous le sta 
linisme triomphant, tous travaillent au 
développement de l'économie, mais ce 
n'est pas encore l'économie qui impulse 
ou qui attire directement les intérêts et 
les convoitises. Le rythme du travail est 
encore largement dévolu à l'ouvrier et 
non au capital accumulé dans les moyens 
de production. 

A l'Ouest, par comparaison, la généra 
lisation du salariat, tributaire d'une 
transformation des processus de pro 
duction, permettait aux entreprises d'ac 
croître la plus-value dégagée, de la réa 
liser sur le marché et de réinvestir avec 
une embauche de salariés supplémen 
taires dans le développement de nou 
velles branches industrielles. 

Au début du xx' siècle, avec le taylo 
risme et le fordisme, le rythme des tra 
vailleurs est soumis à l'organisation 
grandissante et rationalisée du procès 
de production par le capital lui-même. 
L'organisation scientifique du travail 
permet une production massive et stan 
dardisée de marchandises à faible coût 
unitaire, mais réalisées avec une infra 
structure toujours plus gigantesque. Les 

entreprises drainent vers elles un nom 
bre croissant de salariés qui abandon 
nent leurs anciens modes de vie. Le sala 
riat substitue à l'autoconsommation de 
la vie rurale la consommation étendue 
de marchandises de la vie urbaine. 

de cette crise. Crise qui se traduit par 
des queues devant les magasins, des 
stocks de marchandises inadaptées, de 
l'a~gent qui s'épargne parce que les pro 
duits demandés ne sont pas disponibles. 

Idéologie de la maîtrise de l'écono 
mie, la planification veut réduire les 
inconvénients inhérents au fonctionne 
ment de l'économie. C'est le rêve inac 
cessible de l'économie politique, c'est le 
vieil espoir capitaliste de faire dispa 
raître les crises économiques, sans éli 
miner les contradictions de classes qui 
sont à la racine des crises. 
Contrairement à ce qu'ont cru les 

partisans, mais aussi les adversaires de 
l'épopée stalinienne, l'organisation cen 
tralisée et planifiée de l'économie ne s'est 
pas révélée être un nouveau mode de 
production supérieur et non capitaliste, 
capable d'aplanir les oppositions sociales 
et de faire de l'économie l'instrument 
des volontés humaines. D'une certaine 
manière, on n'a pas réussi à démentir la 
théorie de Marx, sous prétexte de la réa- 
liser. 
Le capital n'est pas une catégorie éco 

nomique, un résultat extérieur à l'acti 
vité des hommes, mais un rapport his 
torique entre eux et au monde qu'ils 
façonnent. Le rapport de classes s'objec 
tive dans l'argent, les marchandises et 
ceux qui sont à leur service, dans la 
puissance de l'appareil productif, et ceux 
qui le produisent, 
Quelles que soient les résistances 

naturelles et sociales, l'essence du capi 
tal le pousse à s'approprier l'univers et 
à le transformer à son image. La force 
du mode de production capitaliste fut de 
soumettre à son dynamisme toute l'acti 
vité humaine, se diffusant partout, envers 
et contre les volontés et les idéologies 
qui le précédèrent ou qui ont pu provi 
soirement le servir. La logique de la 
valeur, planifiée ou non, a généralisé le 
caractère de marchandise à toutes les 
activités et à toutes les richesses. 

En Russie et dans toute la zone influen 
cée par le modèle bureaucratique, ces 
tendances immanentes au développement 
du capital se heurtent aux rigidités des 
appareils de décision étatiques. Le sys 
tème semble devoir éclater sous la pres- 

Sur la base d'une capitalisation de 
l'agriculture expulsant son trop-plein de 
main-d'œuvre et multipliant les rende 
ments, les denrées alimentaires sont 
conditionnées et commercialisées. L'in 
troduction de nouvelles productions et 
habitudes alimentaires diminue le coût 
de reconstitution de la force de travail. 
Les mesures d'assurances sociales contre 
les risques liés au travail salarié - pal 
liatifs à l'isolement et à l'absence de vie 
communautaire - facilitèrent également 
le maintien du pouvoir d'achat, notam 
ment en période de crise économique. 
Ainsi se réalisa un élargissement de la 
demande, consolidant les mécanismes 
du salariat et permettant un contrôle 
social beaucoup plus poussé mais plus 
souple que les vieilles formes d'autori 
tarisme. 

Le retour de la valeur. 

L'industrialisation impose une évolu 
tion irréversible des processus de pro 
duction. Les cycles productifs se spécia 
lisent et s'interpénètrent. Les entreprises 
diversifient et multiplient leurs échan 
ges. Cela implique une adéquation entre 
les productions offertes sur le marché 
et la demande des consommateurs, un 
équilibre entre les flux de marchandises 
et les flux monétaires. 

La planification centralisée et impéra 
tive, très efficace tant qu'il s'agissait de 
constituer une infrastructure industrielle, 
devint ensuite incapable de faire face 
aux conséquences de l'industrialisation. 
Les tentatives de pousser à l'extrême le 
calcul économique (préconisé par les ten 
dances favorables à une planification 
renforcée et tatillonne, utilisant les pos 
sibilités des ordinateurs pour surmon 
ter la complexité du problème et déter 
miner l'ensemble des équilibres) sont 
l'exemple caricatural dans l'éventail des 
solutions techniques mises en œuvre 
pour ne pas affronter la nature sociale 

sion de la valeur qui s'infiltre partout, 
et cependant la main de fer de l'Etat 
empêche la dislocation au prix d'un 
blocage croissant de la société. La 
bureaucratie, par sa domination étatique 
de l'économie, entrave les réformes en 
profondeur qu'elle devrait impulser, Elle 
ne fait que parer au plus pressé, col 
matant, ici ou là, les brèches qui lézar 
dent l'édifice. 

L'Etat continue à tenir sa force de sa 
capacité à détourner à son profit une 
grande part de la valeur disponible. La 
fraction des dépenses qui est allouée à 
l'armée et à l'appareil répressif est bien 
supérieure à celle supportée dans les 
pays occidentaux. Ce faisant, l'Etat vit 
aux dépens de la société, plus qu'il ne 
participe à un dynamisme économique 
qui pourrait aussi l'alimenter. 

L'impossible classe d'une impossible ré 
forme. 

La bureaucratie qui put organiser les 
bases d'un formidable essor industriel de 
la Russie, dans des conditions historiques 
et géographiques difficiles, n'a plus de 
projet social. Sa saisie étatique du pou 
voir l'empêche de se transformer en 
classe adéquate pour le développement 
de l'économie. La bureaucratie est une 
greffe étatique sur l'économie. Elle n'est 
pas, comme la bourgeoisie classique, la 
classe qui vit spontanément du dévelop 
pement de la valeur. 

Toutes les classes dirigeantes de l'Est 
ont admis la nécessité de la réforme 
économique pour faire face au retour de 
la valeur. Mais il faut se défaire de 
l'idée que cette réforme leur serait dic 
tée par la pression d'une rationalité 
économique générale. La nécessité de la 
réforme et l'incapacité à la mettre en 
œuvre sont l'expression des rapports de 
classes, de l'impuissance de la bureau 
cratie à transformer la nature de son 
pouvoir, alors que s'exerce une poussée 
croissante des intérêts particuliers, atta 
chés à la réalisation de la valeur, et 
des groupes sociaux, qui cherchent à 
s'exprimer en dehors des canaux de l'Etat. 

Durant la période stalinienne de rareté 
des biens de consommation, l'accès aux 
mystérieux magasins de luxe, aux auto- 
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mobiles et datchas somptueuses, rele 
vait du privilège nécessaire, sans lequel 
l'élite n'aurait pu assurer son rôle de 
direction. Les produits, que les dirigeants 
s'appropriaient, n'étaient pas des mar 
chandises librement offertes sur le mar 
ché. Leur situation sociale ne résultait 
pas d'une position économique directe. 
Mais l'industrialisation introduisit un 
changement dans la dynamique sociale. 
La fin de la pénurie des biens de 
consommation et la croissance des reve 
nus monétaires favorisent les responsa 
bles liés aux directions des entreprises. 
Les stimulations matérielles et les pri 
mes élargissent la base sociale de la 
classe dominante. La pression sociale et 
politique des technocrates, des directeurs 
et des experts s'accroît. Bénéficiant des 
mesures limitées de décentralisation des 
instances de décision, ils font valoir 
leurs intérêts particuliers, face aux fonc 
tionnaires de l'appareil central de ges 
tion, en appuyant la nécessité de la 
réforme économique. 

Jusque-là, la bureaucratie puisait en 
partie dans l' « aristocratie ouvrière » 
pour assurer son renouvellement. La 
promotion s'effectuait par les réseaux de 
relation du parti et des syndicats. L'en 
seignement supérieur n'était qu'un des 
filtres principaux. Maintenant, les milieux 
dirigeants doivent intégrer les nouvelles 
couches promues avec le développement 
économique, scientifique et intellectuel, 
s'obligeant à des compromis avec des 
intérêts divergents. 

Ces nouveaux groupes, plus dynami 
ques, n'arrivent pas à se détacher du 
pouvoir étatique, en raison de la struc 
ture de. l'organisation sociale. Aussi 
décentralisées que soient les directives, 
les entreprises restent dans des liens de 
dépendance vis-à-vis de l'autorité cen 
trale. Les directeurs d'usine sont tou 
jours nommés par la hiérarchie. Les 
possibilités d'investissement sont contrô 
lées par le budget de l'Etat, tandis que 
parti et syndicat assurent le consensus 
social et peuvent au besoin soutenir les 
directions d'entreprise contre les reven 
dications prolétariennes. En fait seul le 
prolétariat est en mesure d'intervenir 
centralement. Depuis la guerre, lui seul 
a provoqué des déséquilibres et des 

crises politiques dans le système capi 
taliste bureaucratique. Et c'est encore lui 
qui paralyse la bureaucratie dans ses 
projets de réforme économique. 

Les crises sociales et politiques ont 
rappelé à la classe dirigeante que l'unité 
politique du pouvoir de l'Etat était fon 
damentale pour le maintien de cette 
société de classes. L'autonomie politique 
des catégories sociales issues de la gestion 
économique et sociale n'est pas tolérable 
pour le pouvoir central. La formation 
des équilibres économiques et politiques 
ne peut provenir que de l'intervention 
constante du pouvoir d'Etat. La classe 
dominante de l'Est a comme postulat 
l'unité totalitaire de son pouvoir. Elle 
ne peut tolérer la mise en place de 
mécanismes démocratiques désagrégeant 
ses intérêts, comme on l'a vu à plu 
sieurs reprises et dernièrement en Polo 
gne. 

Face à la pression de la valeur, la 
bureaucratie ne peut s'affronter au pro 
blème de la nature de sa domination de 
classe et du caractère capitaliste de son 
économie. Son type de domination éta 
tique l'empêche de mener jusqu'au bout 
la réforme, car elle scierait la bran 
che sur laquelle elle est assise. Elle en 
est donc réduite à ramener les transfor 
mations sociales à une réforme techni 
que, assortie d'une lutte moralisante 
contre le manque de productivité, le 
parasitisme et la corruption. 

Depuis vingt-cinq ans les goulots 
d'étranglement sont demeurés les mêmes. 
Les bases de la réforme économique 
tournent toujours autour de trois axes 
principaux : « vérité des prix », hausse 
de la productivité du travail et présence 
accrue sur le marché mondial. 

Dans le problème des prix, on commen 
ça pal" modifier de plus en plus fréquem 
ment les plans pour tenir compte de 
toutes les variations de la demande 
comme des changements dans les coûts 
des investissements. Puis, on accorda une 
liberté croissante aux entreprises dans 
la définition de leurs objectifs et de 
leurs moyens pour les atteindre. Il fallut 
rationaliser et assouplir le système de 
fixation des prix. Ceux-ci, fixés adminis 
trativement avec une marge de variation 

étroitement limitée pour certaines mar 
chandises, n'exerçaient qu'un rôle d'in 
dicateur très général. On chercha donc 
à donner aux prix une plus grande 
« vérité» en leur permettant de se rap 
procher de la valeur de chaque mar 
chandise concernée. 

Crise de la productivité du travail. 

En Pologne, en Allemagne de l'Est, en 
Russie ... , l'augmentation de la producti 
vité revient comme un leitmotiv dans les 
exhortations des dirigeants, mais ils ne 
peuvent prendre le problème à bras-le 
corps et faire de nécessité loi avec le 
chômage. 

« Les difficultés apparues à la fin des 
années 1970 sont venues aggraver des 
problèmes qui depuis le début de l'après 
guerre étaient demeurés sans solution, 
en particulier depuis le plan sextennal 
de 1950-1955 ... Il s'agit des problèmes de 
motivation dans le travail et du manque 
de corrélation entre activité productive 
et salaire ... L'économie socialiste jusqu'ici 
a été incapable de trouver des moyens 
efficaces pour convaincre les ouvriers de 
travailler de manière intensive et produc 
tive... quiconque n'est pas payé aux piè 
ces perçoit un salaire qui n'a que peu 
de rapport avec la somme de travail 
réellement fournie (2). » 

Le rôle du travail aux pièces, encore 
prédominant, montre l'importance deman 
dée à l'initiative du travailleur lui-même 
dans le processus de production (3). Le 
faible niveau technologique, le retard 
dans les normes de la division du travail, 
et la salarisation massive des femmes 
(en Pologne, 40 % des ouvriers sont des 
femmes) confirment le caractère exten 
sif de l'utilisation de la main-d'œuvre 
s'accompagnant d'une faiblesse des 
salaires, les femmes apportant le plus 
souvent un second revenu. 
En pologne, la résistance ouvrière à 

l'intensification du travail bloqua les 

2. SZCZEPANSKI, ex-membre du conseil 
d'Etat polonais, « Etude confidentielle 
sur le développement de l'économie polo 
naise pour la décennie 80 », citée dans 
International Currency Review (Londres). 
Problèmes écol1omiqlles, fév. 1981. 

3. Salaire aux pièces du Hongrois M. 
HARASZTI, Seuil, 1976. 

orientations du gouvernement Gierek, 
qui visaient à promouvoir les exporta 
tions d'équipements industriels sur le 
marché mondial. Important massivement 
des technologies occidentales à la pointe 
du progrès, les dirigeants ont voulu mul 
tiplier la productivité du travail, indé 
pendamment et l'organisation sociale. En 
l'absence d'une force de travail suffi 
samment productive, le capital n'arrive 
pas à dégager les profits nécessaires. 

En Allemagne de l'Est, le pays le plus 
industrialisé, lors du dernier congrès du 
parti stalinien (S.E.D.), les directives du 
nouveau plan quinquennal misent sur une 
augmentation de 28 à 30 % de la produc 
tivité dans l'industrie. Comme le rapporte 
un article récent paru dans Allemagl1es 
d'aujourd'hui, il est proposé d'accroître 
de 56 à 58 % l'électrotechnique et l'élec 
tronique, de doubler la fabrication des 
microprocesseurs, de développer la robo 
tique par la mise en service de 40 000 à 
45 000 nouveaux robots industriels et 
d'augmenter de 41 à 43 % la production 
des machines-outils. Les directives évo 
quent la nécessité d'actualiser les nor 
mes de travail par référence au niveau 
international. La croissance régulière et 
assez substantielle du pouvoir d'achat 
doit rester inférieure à l'augmentation 
du revenu national. 

Ce choix traduit la volonté du S.E.D. 
d'axer le développement économique sur 
l'exportation. Le S.E.D. propose de se 
situer dans une perspective de concur 
rence internationale dans différents 
domaines et d'affronter délibérément et 
sans compromis la comparaison avec 
les meilleures réalisations des pays capi 
talistes. Le S.E.D. insiste sur la nécessité 
de réduire le nombre des emplois dans 
la production industrielle directe : déve 
loppement des techniques d'automatisa 
tion et rationalisation. Par rationalisa 
tion, il faut entendre l'amélioration de 
la gestion, l'élévation des normes de 
travail et la généralisation du svstème 
des trois équipes de travail (équipements 
prévus pour être utilisés seize à dix-sept 
heures par jour en 1985). Il est prévu 
également d'améliorer l'approvisionne 
ment en biens de consommation en 
quantité et en qualité, notamment en 
logements, avec encouragement à la 
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natalité, étant donné l'insuffisance de la 
main-d'œuvre. 

La Russie est confrontée à des problè 
mes semblables ; mais l'arriération de 
l'agriculture, qui rassemble encore près 
de 30 % de la population active, cons 
titue un blocage supplémentaire. La 
baisse de la natalité des Russes accentue 
les risques de tension avec d'autres 
nationalités. Ainsi dans les régions musul 
manes d'Asie centrale, les plus peuplées 
et les seules où il n'y ait pas de déclin 
de la natalité, la mobilité et l'exode 
rural restent faibles. Avec le déclin 
démographique dans les républiques 
russes et le déplacement des richesses 
énergétiques et minières vers la Sibérie 
orientale, les bras manquent dans ces 
régions à développer en priorité, tandis 
qu'ailleurs la main-d'œuvre est plétho 
rique. Certaines usines tiennent à s'as 
surer un large volant de travailleurs 
pour être certaines d'atteindre les objec 
tifs du plan et compenser la forte mobi 
lité traditionnelle de la main-d'œuvre. Il 
en résulte une sous-utilisation de la 
force de travail' dans les entreprises. La 
discipline s'en ressent, l'absentéisme et 
les arrêts de travail se multiplient. Le 
nombre de jours de travail chômés par 
travailleur de l'industrie est en moyenne 
de vingt par an, dont les trois quarts 
pour cause de maladie et un quart sans 
justification. Par ailleurs, le temps de 
travail perdu à l'intérieur des équipes 
serait de 15 à 20 % du temps de travail 
global. 

En 1975, on estimait que la liquidation 
de ces absences et arrêts de travail 
permettrait de réduire de un huitième 
l'emploi de l'industrie. Selon certains 
sondages, l'ouvrier ne consacre guère 
que 50 à 70 % de son temps à l'exécu 
tion des tâches spécifiques à son équi 
pe. Même sur les chaînes, on évalue les 
pertes à deux cinquièmes du temps de 
travail dont le tiers par suite d'une 
mauvaise répartition du travail. Enfin, 
selon une estimation récente, le tiers du 
personnel des entreprises industrielles 
change d'emploi chaque année. A ces 
occasions, le temps de travail perdu est 
évalué à trente-trois jours pour les 
hommes et à quarante-sept pour les 

femmes (4). Les statisticiens russes ont 
calculé la productivité du travailleur 
d'U.R.S,S. inférieure de 40 % à celle du 
travailleur américain. 

« Bien entendu il faut accorder une 
attention particulière à la croissance de 
la productivité du travail... Dans les 
entreprises existantes, la production doit 
s'accroître, en règle générale, sans aug 
mentation de la main-d'œuvre et même 
en la réduisant » (Kossyguine, au XXV' 
congrès, 1976). 
Il ne s'agit pas simplement de dégrais 

ser mais de retrouver ce vieil avantage 
bénéfique du capitalisme occidental 
qu'est l' « armée industrielle de réser 
ve », Un article paru récemment dans la 
Pravda, sous la signature d'un écono 
miste de l'université de Moscou, sug 
gère la création d'un réservoir de tra 
vailleurs temporairement inemployés afin 
de réduire l'excès de main-d'œuvre dans 
certains secteurs de l'industrie, libérant 
ainsi des bras très demandés en Sibérie. 
Il indique que la menace de licenciement 
incitera ceux qui sont peu portés au tra 
vail à accroître leur productivité et à 
respecter davantage leur emploi. 
Une entreprise chimique de la ville 

de Chtchekino, reçut une prime pour 
chaque employé licencié. Ces primes ser 
virent à augmenter les salaires des tra 
vailleurs restants et à introduire l'auto 
mation, permettant ainsi de réduire 
davantage encore le personnel. Pendant 
ce temps, une entreprise analogue qui 
s'installait embaucha ceux qui avaient 
quitté l'usine de produits chimiques (5). 
L'U.R.S.S. a besoin de rationaliser ses 

industries. L'autonomie des entreprises, 
décrétée par les timides réformes peut 
elle suffire à surmonter la dispersion des 
investissements ? Comment concentrer le 
capital dans des entreprises suffisamment 
puissantes pour être compétitives ? 

« Donner plus d'autonomie aux entre 
prises n'a de sens que s'il existe des 
entreprises dignes de ce nom. Les entre- 

prises soviétiques sont petites et fra 
giles ... Ce sont plutôt des établissements 
qui emploient en moyenne 600 travail 
leurs. Il faudrait les concentrer, passer 
des 49000 qui existent à 5000 environ » 
(l'Expansion, oct. 1975). 

Malgré l'accumulation d'un potentiel 
militaire considérable, drainant vers lui 
le modernisme industriel, de nombreuses 
installations de l'industrie n'ont pas été 
renouvelées depuis leur reconstruction 
d'après-guerre. « Des équipements ache 
tés à grand frais en Occident attendent 
d'être montés, parce que les installations 
assurées par les Soviétiques en amont et 
en aval ne sont pas prêtes. Un millier 
d'usines seraient ainsi dans les cais 
ses (6). » Les réserves de la partie occi 
dentale du pays s'épuisent. La mise en 
valeur de la Sibérie orientale au climat 
inhospitalier et dépourvue d'infrastruc 
ture de transport se révèle extrêmement 
coûteuse en hommes et en matériaux. 
Par des températures de - 50° C, les 
outils ordinaires se brisent facilement et 
il arrive que le sol reste gelé en perma 
nence jusqu'à 1 600 mètres de profon 
deur. L'extraction du pétrole et du gaz 
sibériens requiert des matériaux à la 
pointe du progrès technologique. 

La Russie doit combler son retard sur 
le capitalisme occidental pour, à terme, 
offrir des marchandises compétitives sur 
le marché mondial. Ses importations de 
biens d'équipements et d' « usines clés 
en main » cherchent d'abord à pallier 
ses insuffisances internes. Le développe 
ment des échanges doit garantir des 
gains appréciables de qualité et de pro 
ductivité, car il peut assurer l' « appren 
tissage de l'expérience plus riche, acquise 
dans les pays développés (7) ». 

Solution et engrenage du marché mondial. 

Sous la pression du développement des 
échanges internationaux et à la faveur 
d'une complémentarité des intérêts éco 
nomiques entre l'Est et l'Ouest, la zone 

4. Sources officielles russes citées dans 
les Cahiers de l'institut de sciences mathé 
matiques et éC011OI11iques appliquées. - 
Problèmes économiques, 10 déc. 1980. 

5. D'après un article du Times, cité 
dans Problèmes économiques, 11 fév. 1981. 

6. Le Monde, 17 mars 81. 
7. A. BUTOV, économiste de l'Institut de 

l'économie du système socialiste mondial, 
cité par G. SOKOLOFF dans Revue d'études 
comparatives Est,Ouest, 79. 

russe du CAEM (ou COMECON) s'est 
davantage intégrée à l'économie mon 
diale. La diversification de ses échanges 
offrait provisoirement des solutions aux 
problèmes internes de la société bureau 
cratique tout en entretenant des espoirs 
capitalistes de conquête des marchés chez 
les bureaucrates. 

Le rythme d'amortissement du capital 
étant plus lent qu'à l'Ouest, le CAEM 
accuse un retard dans les innovations 
industrielles. Les investissements dépen 
dent davantage des directives de la plani 
fication que de la nécessité pour les entre 
prises de maintenir et d'améliorer leur 
compétitivité. La stimulation de la deman 
de reste faible. Il en résulte la tendance 
à différer la modernisation des équipe 
ments au profit de leur utilisation 
maximale. Aussi les pays de l'Est ont 
besoin des productions technologiques 
de l'Ouest avec les informations incor 
porées dans ces ensembles industriels 
importés, et qui permettent d'orienter 
le choix des investissements et les gran 
des lignes du développement industriel. 

D'autres raisons plus générales con 
traignent les économies à diversifier les 
échanges : sur le plan actuel de la tech 
nologie, aucun pays ne peut produire 
tous les biens qui lui sont nécessaires. 
La complexité croissante des moyens de 
production, la diversité et la qualité 
des produits finis conduisent à une spé 
cialisation de plus en plus élaborée pour 
chaque production particulière, mais 
aussi à une interpénétration entre les 
branches d'industrie. De plus, les coûts 
de matériels de plus en plus sophistiqués 
obligent à des productions à grande 
échelle. Le développement de la robo 
tique demandait une élaboration de plus 
en plus fine des composants électroni 
ques, jusqu'aux microprocesseurs, et par 
conséquent un large emploi industriel. 
On évalue à plus de 100000, le nombre 
de produits des industries mécaniques 
fabriqués dans le monde. 

Il est de plus en plus difficile pour 
un pays de produire seul une gamme 
aussi vaste et de s'y maintenir au niveau 
le plus avancé. La fabrication en grandes 
séries a permis d'augmenter la produc- 
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tivité et de baisser les prix de chaque 
marchandise à l'unité. Il fallut en consé 
quence de nouvelles possibilités d'écou 
lement multipliant les mouvements d'im 
portation et d'exportation. La division 
internationale du travail correspond pour 
chaque pays à la nécessité d'une spécia 
lisation dans un nombre relativement 
limité de fabrications possibles à grande 
échelle. Pour financer ses importations, 
chaque pays adapte ses exportations à 
la demande mondiale, en cherchant un 
créneau dans la division internationale 
du travail. Chaque économie nationale 
vise à exporter des productions à forte 
composition de capital (haute technolo 
gie) et à importer des marchandises à 
forte densité de main-d'œuvre surexploi 
tée. 

Les grandes sociétés internationales se 
sont implantées à l'Est, où elles ont 
trouvé des possibilités d'investissements. 
moins coûteux en main-d'œuvre et en 
matières premières. Le mouvement des 
capitaux occidentaux vers l'Est s'est 
intensifié dans les années 1970 : les 
Européens, mis en difficulté par la poli 
tique américaine de dévaluation du dol 
lar et la hausse des produits pétroliers, 
y cherchèrent de nouveaux débouchés. 
« Sans les commandes soviétiques, près 
de deux millions d'ouvriers européens 
resteraient sans travail », dira un aca 
démicien russe. 

Du côté occidental, c'est l'Allemagne 
fédérale qui s'est le plus avancée vers 
l'Est et d'abord vers l'autre Allemagne. 
La persistance de normes techniques 
communes a facilité la percée des fir 
mes fédérales. L'Allemagne de l'Ouest 
assure 30 % des exportations occiden 
tales vers le CAEM, 24 % des engage 
ments de crédits, 28 % des accords de 
coopération Est-Ouest et 34 % des accords 
de coopération tripartite (avec pays en 
voie de développement). 

Viennent ensuite successivement la 
France, le Japon, l'Italie, la Grande-Bre 
tagne et les Etats-Unis. Ces derniers sem 
blent être à la traîne. Toutefois, il faut 
noter la part importante des filiales 
européennes des multinationales amé 
ricaines qui ont un rôle privilégié avec 
80 % des accords de coopération indus- 

trielle. Au début des années 1970, la 
croissance en volume du commerce Est 
Ouest est deux fois plus rapide que celle 
du commerce mondial. 

La Russie va tirer partie de l'intérêt 
des Occidentaux en modifiant ses rela 
tions commerciales et en contraignant ses 
alliés du CAEM à s'y adapter. La Polo 
gne, la Hongrie, la Roumanie et l'Alle 
magne de l'Est sont les plus insérées ' 
dans les relations commerciales avec 
l'Ouest. C'est la Russie elle-même qui a 
poussé les membres du CAEM dans cette 
voie. Moscou exige que les équipements 
qui lui sont fournis se rapprochent des 
standards technologiques occidentaux et 
que les prix soient concurrentiels. Le 
pétrole, le gaz et les matières pre 
mières russes ne sont plus cédés aux 
« pays frères » à des conditions privilé 
giées. Les prix s'alignent sur les cours 
mondiaux, et la Russie exige mainte 
nant que ses partenaires paient en devises 
fortes. 

Dans quelle mesure l'ouverture sur le 
marché mondial ne contraint-elle pas 
les pays, placés sous la dépendance 
directe de l'U.R.S.S., à spécialiser leurs 
structures productives afin d'accroître 
leur potentiel d'exportations. Le cas de 
Cuba, forcé d'accentuer encore le carac 
tère spécialisé de sa production sucrière 
« dans le but de satisfaire la demande 
croissante des pays membres du CAEM » 
(Granma), est révélateur. 

L'U.R.S.S. recherche maintenant une 
présence mondiale beaucoup plus large. 
Moins confinée à l'Est, elle s'intéresse à 
l'océan Indien, s'avance vers le Moyen 
Orient, s'implante en Afrique. Elle se 
taille une place dans la chasse gardée 
des Etats-Unis en Amérique latine. Elle 
a su s'adresser à l'Europe de l'Ouest en 
partenaire considéré, profitant des riva 
lités commerciales qui opposent les 
Etats-Unis à l'Europe. 

Plus active dans l'économie interna 
tionale, la Russie s'est orientée vers une 
conquête des approvisionnements et des 
marchés, selon des impératifs moins poli 
tiques et plus commerciaux. 
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« Une de nos tâches importantes est 
de rendre plus efficaces nos relations 
économiques extérieures. Pour la réaliser, 
nous avons l'intention d'accroître régu 
lièrement le potentiel d'exportation du 
pays... Les ministères et départements 
doivent prendre systématiquement des 
mesures pour qu'augmente la production, 
que s'améliorent la qualité et la compé 
titivité des articles exportés. Le commerce 

, extérieur devenant une branche impor 
tante de l'économie nationale, la ques 
tion se pose aussi d'organiser, dans cer 
tains cas, des entreprises spécialisées 
dans l'exportation afin de satisfaire les 
besoins spécifiques des marchés exté 
rieurs » (Kossyguine, au XXV' congrès). 

Malgré l'abondance de ses ressources 
naturelles, la Russie manque de métaux 
rares, fondamentaux pour l'armement, la 
recherche, l'énergie nucléaire, les forages 
pétroliers... L'agriculture demande des 
céréales, mais aussi des engrais. Elle 
importe un dixième de sa production en 
céréales. La Russie manque également 
de caoutchouc, de café, de cacao, d'épices, 
de légumes et de fruits... Les relations 
avec le tiers monde permettent à l'U.R.S.S. 
d'acquérir les matières premières et les 
produits agricoles qui lui font défaut 
(à l'exception des céréales fournies prin 
cipalement par les Etats-Unis, le Canada, 
l'Australie et l'Europe). Les échanges 
avec le tiers monde équivalaient à 8,4 % 
des importations et 14,8 % des exporta 
tions du commerce extérieur de la Rus 
sie en 1979. 

Après avoir fourni aux nouveaux Etats 
indépendants un encadrement de techni 
ciens, de spécialistes et de militaires, à 
partir de son modèle d'organisation cen 
tralisée et de développement planifié, la 
présence russe cherche maintenant à 
répondre aux demandes économiques 
locales comme partenaire commercial. 
L'augmentation du nombre de pays, où 
les échanges s'effectuent en devises, sem 
blent indiquer la volonté de Moscou 
d'être pleinement présente sur le marché 
mondial en rationalisant ses relations 
économiques internationales. 

L'U.R.S.S. est prise dans sa contradic 
tion entre sa grande puissance militaire 
et son absence de dynamisme socio-éco 
nomique. Sa position hégémonique à 
l'Est ne résulte pas de la vitalité de son 
économie, Elle ne réussit pas à stimuler 
les économies des nations qui gravitent 
autour d'elle. Elle organise dans le cadre 
du CAEM la complémentarité des écono 
mies qui se rattachent à son système 
d'alliances et de dépendances politiques, 

L'union douanière et monétaire du 
CAEM et son système central de clea 
ring bilatéral planifié peuvent évoquer 
la politique économique que l'Allemagne 
hitlérienne essaya de mettre en place. 
Le III' Reich s'imposa en Europe cen 
trale, d'abord par son influence écono 
mique, en offrant aux pays danubiens, 
victimes du protectionnisme agricole de 
la Grande-Bretagne et du protection 
nisme général que suscitait la crise, 
l'occasion de vendre à l'Allemagne, à 
des prix rémunérateurs et stables, leurs 
denrées agricoles et leurs matières pre 
mières, pour leur fournir en contrepar 
tie des produits industriels, des produits 
chimiques et des machines. Il organisa 
ces relations dans le cadre d'un système 
de licences d'importations et d'exporta 
tions. 

L'Allemagne était coincée par la charge 
de ses réparations de guerre fixées par 
le traité de Versailles. Sa puissance indus 
trielle ne trouvait pas les débouchés 
nécessaires à l'extérieur de ses fron 
tières. Elle cherchait à s'étendre et à 
conquérir les espaces agricoles qui l'en 
touraient avec la possibilité de les mettre 
en valeur. 

L'U.R.S.S. n'a pas de problème d'espa 
ce vital. Sa puissance militaire n'est pas 
la manifestation de sa puissance indus 
trielle, mais plutôt le signe de ses blo 
cages internes et de son incapacité à 
impulser un développement capitaliste 
à l'ensemble de la zone qu'elle contrôle. 
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Il. - Le cas de l'économie polonaise 
Les virages de la politique agricole, 

Au lendemain de la Deuxième Guerre 
mondiale, la plupart des pays qui com 
posent l'Europe de l'Est (excepté l'Al 
lemagne orientale et la Tchécoslovaquie) 
ont des économies à dominante agricole, 
caractérisées par un surpeuplement ru 
ral et une très faible productivité de 
l'agriculture. Les partis staliniens, instal 
lés aux leviers de commande par l'avan 
cée de l'armée rouge, consolidèrent leur 
position sociale en promettant l'expro 
priation des grands propriétaires ter 
riens et le partage des terres. Ce faisant, 
ils firent marcher l'agriculture à recu 
lons en favorisant la petite propriété et 
le morcellement de la structure agraire 
impropre à l'exploitation intensive et ra 
tionnelle, La productivité agricole resta 
faible. Le problème social majeur était 
le transfert du trop-plein de main-d'œu 
vre agricole vers l'industrie, à travers 
la nécessité d'accumuler le capital, en 
promouvant les bases d'un capital indus 
triel national (d'où la lutte contre la 
pénétration occidentale, rejet du plan 
Marshall, période de la guerre froide). 
La bureaucratie devait se consolider 
comme classe, elle a pu le faire à travers 
la prolétarisation d'une partie de la pay 
sannerie, tandis que les ouvriers les plus 
politisés étaient absorbés dans l'appareil 
d'Etat et à la direction des entreprises. 

Les dirigeants polonais, devant assurer 
la reconstruction et le développement de 
l'industrialisation, s'appuient sur les cam 
pagnes. Les grands propriétaires élimi 
nés, le gouvernement entreprend une 
redistribution morcelée des terres, déci 
sion qui pèsera sur l'évolution future de 
l'agriculture. Les gros investissements 
sont destinés prioritairement à l'indus 
trie lourde. Les fonds nécessaires sont 
surtout prélevés sur le travail des pay 
sans, par les livraisons obligatoires à 
mières, pour leur fournir en contrepar 
l'Etat La prolétarisation des paysans en 
surnombre peut commencer. 

En 1951, après l'éviction de Gomulka, 
qui avait cédé à la tentation nationaliste, 
l'U.R.S.S. impose à la Pologne une collee- 

tivisation forcée des campagnes. Cette 
politique suscita de telles résistances que 
la production agricole chuta considéra 
blement. La pénurie de produits agrico 
les accompagnée de l'absence de biens de 
consommation firent monter les prix à 
une allure vertigineuse (14 % en 1952 et 
40 % en 1953). 

Après les grèves et les émeutes ouvriè 
res de 1956, et le retour au pouvoir de 
Gomulka, s'ouvre une phase de libéra 
lisation. La production agricole progres 
se car les cercles agricoles traditionnels 
des villages sont reconstitués, les livrai 
sons obligatoires de lait supprimées. 
Le gouvernement proeède à une réduc 
tion des fermes d'Etat: 90 % d'entre 
elles sont dissoutes. 

A partir de 1959, les cercles sont sou 
mis à des contrôles plus étroits, les 
iivraisons de produits agricoles de nou 
veau rendues obligatoires. Le pouvoir 
tente une « socialisation par le tracteur» 
en s'appuyant sur les cercles qui seuls 
peuvent acheter des tracteurs. Un tiers 
des paysans adhèrent aux cercles, mais 
les tracteurs sont le plus souvent inutili 
sés, soit par manque d'ouvriers qualifiés, 
soit par manque de terres à travailler. 

Une autre tactique sera mise en œu 
vre de 1967 à 1970 par l'Etat afin de 
réduire l'agriculture familiale tradition 
nelle et augmenter les surplus agricoles. 
Après l'échec de l'utilisation des cercles 
agricoles, le gouvernement force de nom 
breux paysans à vendre leurs terres, et 
cherche à intégrer les cercles aux fermes 
d'Etat. C'est la socialisation par l'exten 
sion des fermes d'Etat. De nombreux 
jeunes quittent alors les campagnes. 
Une partie de la surpopulation agricole 
va donc vers les villes, mais l'augmen 
tation de la production agricole ne per 
met pas de dégager un surplus pour 
le marché. Aussi les exportations agri 
coles vers l'Europe et l'Amérique sont 
elles réduites, et les importations de 
céréales diminuées. On revient à l'auto 
suffisance agricole, traduisant l'incapa 
cité à augmenter la productivité. 
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A dater de 1971, Gierek tente une 
nouvelle ouverture plus libérale que les 
précédentes: la suppression des livrai 
sons obligatoires de céréales, pommes 
de terre et animaux de boucherie, rem 
placés par des achats contractuels por 
tant sur plusieurs années, l'augmenta 
tion des prix à la production du lait et 
de la viande, l'extension de la sécurité 
sociale aux agriculteurs en sont les prin 
cipales mesures. Ces fluctuations, dans 
les orientations de la politique agricole, 
traduisent la difficulté à modifier la 
structure agricole du pays ainsi que les 
traditions paysannes qui, avec le soutien 
de l'Eglise, résistent aux mesures bu 
reaucratiques d'intégration économique. 
Dans l'agriculture d'aujourd'hui, le 

secteur privé représente 75 % des terres 
cultivables, dont 30 % entre 0,5 et 2 
hectares, et 30 % entre 2 et 5 hectares 
de superficie (en France, la moyenne est 
de 20 hectares). 
Pendant trois décennies, le secteur 

agricole privé fut un réservoir abondant 
de force de travail pour l'industrie. Le 
monde paysan se reproduisait en semi 
autarcie, rendant possible, tant bien que 
mal, la livraison à bas prix de la part 
non consommée de sa production. 
Celui-ci échappant presque totalement 

aux échanges monétaires, le critère de 
rentabilité reposait sur la fécondité du 
sol, et non sur la productivité du tra 
vail. Mais, avec la croissance industrielle 
et la diminution de la population rurale, 
les livraisons de produits agricoles, 
d'abord obligatoires, se sont effectuées, 
de plus en plus, dans le cadre des échan 
ges marchands. L'autosubsistance dimi 
nua, tandis que les paysans acquéraient 
un revenu monétaire en vendant une 
partie de leur production. Le salaire, 
les nouveaux biens de consommation et 
toutes les séductions urbaines attiraient 
les jeunes ruraux, tandis que parve 
naient dans les campagnes les machines 
agricoles et la télévision. Cette exten 
sion de la sphère mercantile au monde 
paysan correspondait au progrès de 
l'industrialisation (tracteurs, électrifica 
tion, électroménager, engrais chimiques, 
améliora tion et sélection génétique ... ). 
La part des coûts de production de 

l'exploitation croît sensiblement et exi- 

ge, en conséquence, de vendre davan 
tage sur le marché. La croissance des 
villes demande une quantité accrue de 
marchandises agricoles pour l'approvi 
sionnement urbain. Pourtant, la pénurie 
de main-d'œuvre jeune constitue une 
entrave à la modernisation des exploi 
tations familiales. Malgré les subven 
tions, la modernisation-spécialisation 
intensification apparaît trop ingrate et 
trop aventureuse (le nombre des petites 
exploitations, de 0,5 à 2 hectares, aug 
mente, passant de 21 %, en 1950, à 
30,5 %, en 1978; celles de 5 à 10 hec 
tares diminuent de 33 % à 25,6 %). De 
nombreux jeunes s'installent « ouvriers 
paysans » à proximité des localités in 
dustrielles, ou habitent encore à la fer 
me et vont travailler à mi-temps, ou 
saisonnièrement à la ville voisine. 

En favorisant le statut « ouvrier-pay 
san », les technocrates du pouvoir 
avaient spéculé sur un répit dans le 
problème alimentaire et sur une écono 
mie dans la construction de logements. 
Mais ce statut bloque la progression de. 
la productivité et la modernisation, le 
revenu salarié constituant un appoint 
suffisant pour vivre sur une production 
agricole d'autoconsommation. Il favori 
se le morcellement et le nombre des 
petites exploitations. La division extrême 
des parcelles, la faible mécanisation et 
la non-spécialisation de la majorité d'entre 
elles aboutissent à une faible productivité 
générale, même si, avec trois fois moins 
de capitaux, des chevaux et des tracteurs 
d'occasion, l'agriculture privée obtient 
encore un niveau de production globale 
à l'hectare supérieur au secteur étatisé. 

L'industrialisation - modernisation con 
cerne surtout le secteur socialisé (25 % 
de la terre cultivable), mais celui-ci s'est 
révélé gaspilleur d'équipement matériel 
et de personnel: encadrement pléthori 
que et coûteux de techniciens et bureau 
crates, horaires réguliers du salariat 
pour un travail appelant un effort irré 
gulier et saisonnier. 

L'industrie parvient souvent mal à 
fournir la base technique appropriée 
(mauvais circuits d'approvisionnement, 
mauvaise qualité, quantités énormes ou 
insuffisantes, défaillance des services 
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d'entretien ... ). La récupération des ter 
res privées par les fermes d'Etat signi 
fie garantie de la retraite, puis immo 
bilisation avant affectation et revente à 
bas prix. Les gaspillages du secteur so 
cialisé ont conduit à augmenter les im 
portations de céréales (40 % de la pro 
duction céréalière). 

L'industrie a progressé plus rapide 
ment. La productivité du travail supé 
rieure permettait une diminution de la 
valeur des marchandises industrielles, 
tandis que l'agriculture restait prison 
nière de son retard structurel. La parité 
des prix et des revenus entre industrie 
et agriculture a été insoutenable, étant 
tributaire d'un déséquilibre énorme dans 
les productivités du travail. La contra 
diction, véritable chape de plomb de 
l'économie polonaise, a été résolue arti 
ficiellement par de brutales hausses des 
prix agricoles, mais généralement impos 
sibles à répercuter sur les prix alimen 
taires de détail en raison de la menace 
ouvrière, donc nécessitant de combler 
l'écart avec de fortes subventions étati 
ques. A titre indicatif, ces subventions 
sont passées de 17 milliards de zlotys, 
en 1970, à 170 milliards en 1979. Elles 
ne sont pas tombées du ciel malgré les 
prières et les pèlerinages,· elles provien 
nent de l'industrie. c'est-à-dire de la 
plus-value tirée de l'exploitation des pro 
létaires. 

En reculant momentanément dans les 
projets d'augmentation des prix de dé 
tail, devant le risque d'une agitation 
ouvrière, le gouvernemen.t répercutait 
les problèmes sur l'agriculture. Ainsi, en 
1974-1975, à la suite de mauvaises récol 
tes de céréales et de pommes de terre, 
l'Etat, devant procéder à de grosses im 
portations, augmentait le prix de vente 
des céréales (aliments concentrés, etc.) 
aux agriculteurs. Mais, en prévision d'un 
risque de mécontentement ouvrier, il ne 
relevait pas les prix sur le marché de 
détail, tout en continuant à acheter aux 
paysans les bêtes d'élevage au prix habi 
tuel. Les agriculteurs procédèrent alors 
à un abattage considérable des porcs et 
d'une partie du cheptel bovin. Il fallut 
trois années pour reconstituer le troupeau. 

Le secteur agro-alimentaire coûte de 
plus en plus cher à l'économie, par la 

part croissante de l'investissement natio 
nal (15 %) qu'il représente, par la poli 
tique inflationniste de subventions qu'il 
exige, par le déficit extérieur engendré 
en raison des importations massives de 
céréales. 

Traditionnellement, la Pologne était 
. exportatrice de produits agricoles en 
direction de l'Europe et des Etats-Unis. 
Après la Deuxième Guerre mondiale, elle 
a continué ses exportations de denrées 
issues de la terre. Peu à peu cependant, 
leur part dans la totalité des ventes à 
l'étranger a diminué. A partir de 1971, 
pour maintenir le niveau de consomma 
tion, le gouvernement Gierek réduit les 
exportations alimentaires· et recourt, 
dans les années 1977-1978, à des impor 
tations de viande en carcasse. 

La balance commerciale pour les pro 
duits agricoles, jusque-là excédentaires, 
tombe dans le déficit. L'augmentation 
du pouvoir d'achat, conséquence des 
émeutes de 1970, n'ayant pas trouvé sur 
le marché les biens de consommation 
suffisants, est venue alimenter les dé 
pôts des caisses d'épargne, d'où la pres 
sion monétaire exercée sur les achats 
de matériels modernes à l'étranger. Mais 
les prix agricoles ont augmenté réguliè 
rement sur le marché mondial, et la 
dépendance alimentaire s'est alourdie 
davantage. 

Les enjeux n'ont pas changé. Il s'agit 
encore aujourd'hui d'augmenter la pro 
ductivité agricole par la spécialisation 
et l'intensification des productions. Il 
est nécessaire d'intégrer les exploita 
tions aux rapports capitalistes par l'in 
termédiaire du crédit, des contrats d'ap 
provisionnement et d'écoulement des 
marchandises, permettant une orienta 
tion et un contrôle plus rigoureux et 
plus global des productions, afin de dé 
gager les surplus suffisants. 

Echec des réformes et recours à l'endet 
tement. 

La Pologne fut le premier pays à 
concevoir un projet de libéralisation 
économique élaboré en 1957 par le 
conseil économique présidé par Oscar 
Lange. Mais il ne fut pas véritablement 
appliqué. L'appareil du parti fit échouer 
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la plupart des tentatives réformistes. Les 
réformes de la période 1956-1958 repo 
saient sur la participation des travail 
leurs à la gestion des entreprises par 
les conseils ouvriers, réapparus avec les 
événements de 1956, sur l'assouplisse 
ment de la planification et une décen 
tralisation des décisions. Les conseils 
devaient faire respecter la discipline des. 
salaires, stimuler l'initiative ouvrière 
pour l'innovation technique et l'écono 
mie des matières premières. 

. La tentative d'accroître le rôle du 
marché fut de courte durée. Bientôt 
la baisse des exportations de charbon, 
concurrencé par le pétrole, fit reculer le 
taux de croissance. La Pologne arrivait 
à financer ses importations de matières 
premières par ses exportations de char 
bon très recherché après la guerre. 
Mais le fléchissement de la demande de 
charbon des pays industrialisés au pro 
fit des hydrocarbures a provoqué une 
baisse considérable des ventes: la part 
du charbon dans les exportations globa 
les déclinait (73 % en 1946, 40 % en 
1950, 22 % en 1960, 11,5 % en 1970). La 
Pologne, dépourvue de pétrole, dépendait 
de l'U.R.S.S. pour 85 .% de ses achats 
pétroliers. D'exportatrice elle devint 
importatrice de matières premières. 
Depuis, la situation ne cessa de se 
détériorer. 
Jusqu'en 1970, le commerce extérieur se 

replia sur la zone du CAEM avec l'U.R.S.S. 
comme partenaire privilégié. Les thèses 
économistes des ·partisans du « socia 
lisme de marché » refluèrent. La prépa 
ration du plan quinquennal en 1969-1970 
laisse réapparaître une volonté de mu 
tation de l'économie, avec l'application 
de méthodes modernes de gestion, l'in 
troduction de nouvelles normes de pro 
ductivité, de mobilité des travailleurs, de 
freinage des salaires et de hausse des 
prix. La mise en place de cette politique 
se heurte au prolétariat. 
L'annonce des augmentations de prix 

provoque les émeutes de décembre 1970, 
la chute de Gomulka et son remplace 
ment par Gierek. Le choix de Gierek est 
le fruit de nouveaux changements dans 
la classe dirigeante. Les partisans de 
l'ouverture économique imposent leur 
orientation. Comme en 1956, c'est la lutte 

des ouvriers qui impulse un changement 
politique. « La transformation économi 
que, déjà amorcée, a amené l'apparition, 
parmi les dirigeants, d'hommes nouveaux, 
luttant pour atteindre les échelons déci 
sifs de l'économie. Ces hommes nou 
veaux posent les nécessités économiques 
d'une transformation' profonde et, ce fai 
sant, s'opposent non seulement aux situa 
tions acquises, mais aux mentalités bien 
établies quant au mode de domination 
politique du parti dans son rôle de 
contrôle de l'activité économique et so 
ciale » (I.C.O., les Luttes de classe en 
Pologne, Ed. Spartacus). 

A son arrivée, Gierek déclare: « Nous 
devons considérablement étendre le 
champ de l'initiative et de décisions indis 
pensables des cadres experts dans diffé 
rents champs de notre vie... Dans le 
parti lui-même, nous devons nous concen 
trer sur les décisions de caractère géné 
ral, tenant compte le plus largement pos 
sible des analyses et des opinions des 
spécialistes... » « Sous beaucoup d'as 
pects, c'est la décennie décisive pour 
notre développement. D'abord, parce que 
nous devons faire passer notre écono 
mie de la révolution industrielle que nous 
avons déjà achevée à la révolution scien 
tifique et technique ... , parce que nous 
devons suivre la compétition économique, 
créée par le rapide développement des 
autres pays, pour garantir à la Pologne 
sa bonne position digne d'elle dans la 
division internationale du travail, c'est-à 
dire dans la communauté·· internatio 
nale. » 

L'équipe Gierek fixe comme objectifs: 
une croissance rapide de la production 
par la modernisatio-r sur la base des 
technologies les plus nouvelles ; la créa 
tion d'emplois notamment pour les jeu 
nes; l'élévation du niveau de vie de la 
population par l'augmentation des 
salaires et l'amélioration des approvi 
sionnement en biens de consommation et 
services sociaux ; une politique d'expor 
tation et d'ouverture au commerce 
mondial, garantissant le développement 
économique ; le recours aux crédits et 
investissements étrangers, notamment 
occidentaux, pour financer les achats 
d'équipements modernes et introduire une 
hausse rapide de la productivité. 
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Durant le plan quinquennal 1971-1975, 
la hausse des salaires est assez importan 
te. Le taux de progression des investisse 
ments productifs passe de 11,2 à 24,8 % 
entre 1966-1970 et 1971-1975. Un million 
huit cent mille travailleurs supplémen 
taires sont employés dont la moitié dans 
l'industrie et le bâtiment. La structure 
de la production industrielle ne s'est 
guère modifiée, les biens de production 
l'emportant toujours sur les biens de 
consommation. En conséquence, l'offre 
des biens de consommation n'a pas cor 
respondu à la demande intérieure. 
Les importations se sont nettement 

accélérées entraînant un déséquilibre 
important de la balance commerciale et 
de l'endettement. Outre les importations 
de fourrages pour soutenir les produits 
de l'élevage, l'achat, principalement aux 
Occidentaux, de machines et d'équipe 
ments industriels s'est accru dans des 
proportions considérables (le taux d'ac 
croissement des achats de machines 
électriques est passé de 10 à 25,5 %). 

Diverses raisons expliquent cette orien 
tation : les prêts de l'étranger à taux 
d'intérêt fixe se révèlent avantageux en 
période d'inflation généralisée. En 1971, 
la conjoncture internationale est favora 
ble. Les importations de machines et les 
contrats de compensation passés avec les 
multinationales cu les Etats occidentaux 
pour la construction d'ensembles indus 
triels modernes (chimie) doivent per 
mettre de rehausser rapidement le niveau 
technique et la productivité, afin de 
rendre la production industrielle compé 
titive sur le marché mondial. 
Les dirigeants polonais s'adressent 3- 

l'Ouest, comme le font dans une moindre 
mesure les autres gouvernements des 
pays de l'Est. Cette préoccupation rejoint 
celle des entreprises occidentales qui sou 
haitent tirer profit à la fois des débou 
chés offerts par le CAEM et des « avan 
tages comparatifs » propres à ces pays. 
Le gouvernement polonais espère, par 
cette croissance à crédit, promouvoir une 
politique d'exportation renouvelée, re 
layant les exportations de charbon et de 
produits agricoles par des biens indus 
triels. 

Pour le charbon, la conjoncture s'est 
un peu améliorée depuis 1974. La crise 

de l'énergie a relancé les exportations 
polonaises de charbon vers l'Europe de 
l'Ouest et les U.S.A. La Pologne reste le 
deuxième exportateur et le quatrième 
producteur mondial. Mais le charbon polo 
nais n'est pas un produit d'exportation 
très compétitif: son extraction et son 
transport sont d'un coût élevé. La pro 
gression des ventes de charbon n'est pos 
sible qu'à condition d'effectuer de grands 
travaux de modernisation des mines en 
raison, soit de leur vétusté, soit des 
plus grandes profondeurs d'extraction. 
S'y ajoutent deux obstacles: celui de 
la main-d'œuvre et celui du transport. 
Le premier résulte du refus d'aller à la 
mine, des jeunes en particulier. Quant 
au problème du transport, il s'est aggra 
vé avec le déplacement des gisements 
vers le bassin de Lublin, obligeant à amé 
nager la Vistule comme voie fluviale. 
Plus généralement, il demande la mo 
dernisation du réseau ferroviaire. Le sec 
teur énergétique a bloqué l'efficacité des 
investissements. La consommation d'éner 
gie est beaucoup trop élevée; les instal 
lations minières et sidérurgiques, ainsi 
que de nombreuses usines, disposant d'un 
matériel dépassé, ont un mauvais ren 
dement énergétique. La surconsomma 
tion en matières premières est générale. 

Le ralentissement général de l'activité 
des pays occidentaux à partir de 1975, 
conjugué à la mauvaise efficacité des 
nouvelles exportations polonaises, inadap 
tées aux besoins et aux goûts des parte 
naires européens, ont mis en échec les 
calculs des technocrates à la Gierek. La 
dépendance à l'égard des Occidentaux 
s'est prolongée, car il se révélait impos 
sible de renoncer à un processus indus 
triel déjà engagé. L'endettement, loin de 
se résorber, s'est accentué d'année en 
année (8). 

8. Depuis près de deux ans, la Pologne 
est quasiment en état de cessation de 
paiement. Sa dette envers les Etats et 
banques occidentales s'élève à 27 mil 
liards de dollars. Deux jours après le 
coup de force de Jaruzelski, la banque 
du commerce extérieur Handlowy deman 
dait aux eurobanques un crédit de 350 
millions de dollars pour régler les seuls 
intérêts de l'année 1981, alors que les 
réserves en devises de la Pologne étaient 
estimées à 228 millions de dollars et que 
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Toutefois, le plan quinquennal, adopté 
à la fin de 1975, voulut corriger cette 
accélération trop brutale de l'endette 
ment et de l'investissement. Il envisagea 
un rééquilibrage de la balance commer 
ciale et chercha à donner la priorité aux 
biens de consommation et aux logements. 
Mais les demi-mesures de blocage par 
tiel des importations détériorèrent l'ap 
provisionnement industriel et alimentaire. 
Le gouvernement recommença la tradi 
tionnelle et désastreuse tentative de réa 
justement des prix. Des grèves et heurts 
violents éclatèrent en juin 1976 à Radom 
et dans la banlieue de Varsovie, mena 
çant de s'étendre dans tout le pays. Le 
gouvernement retira son projet, mais les 

problèmes ne furent pas résolus pour 
autant. 

Le 30 juin 1980, le gouvernement de 
Gierek annonce une augmentation impor 
tante du prix de la viande, sans se ris 
quer d'un seul coup à une hausse géné 
rale des prix alimentaires, comme il 
avait pu le faire auparavant. La timidité 
de la manœuvre échoue. Les grèves écla 
tent dès le lendemain à l'usine de trac 
teurs d'Ursus, à l'aciérie Huta Warsawa, 
à Poznan, puis à Lublin où la grève de 
vient générale. Les grèves se poursuivent 
jusqu'en août. Les chantiers navals pren 
nent alors le relais avec le licenciement 
de trois ouvriers... à Gdansk ... 

III. - Les luttes de classes en Pologne 
L'existence problématique de la Poloqne, 

Toute l'histoire de la nation polonaise 
peut se résumer dans la tentative impos 
sible de constituer un Etat fort et indé 
pendant. 
Au nord, la mer Baltique, au sud, la 

barrière des Karpates, comme frontières 
naturelles, la Pologne est ouverte à l'est 
et à l'ouest. Elle offre, de ce fait, une 
voie de passage qu'empruntèrent les 
poussées conquérantes d'Orient et d'Occi 
dent. Aussi la conscience nationale s'édi 
fia comme esprit de résistance aux enva 
hisseurs qu'ils fussent de Germanie ou de 
Russie. 
L'Eglise catholique, fondatrice et ossa 

ture millénaire de la nation polonaise, 

fournit au pays sa spécificité religieuse, 
qui s'affirmait entre la Russie orthodoxe 
et le protestantisme allemand, et la rap 
prochait du monde latin de l'Europe de 
l'Ouest. 
Par les brassages de populations dont 

elle fut continuellement l'objet, par la 
diversité ethnique et religieuse des nom 
breuses minorités côtoyant les catholiques 
polonais traditionnels, la Pologne ancien 
ne montra une grande tolérance qui 
l'épargna des guerres de religion et favo 
risa l'épanouissement culturel. En témoi 
gne le fait qu'elle donna asile aux 
Juifs, au moment où ils étaient persécutés 
dans toutes les parties de l'Europe, 
L'existence problématique de la Polo 

gne résulta de sa position entre la Russie 

les dépôts dans les banques occidentales 
équivalaient à deux semaines d'importa 
tion. La Roumanie, elle aussi, s'est endet 
tée aux alentours de 13 milliards de 
dollars. La dette totale des pays de l'Est, 
Russie comprise, s'élèverait à 80 mil 
liards de dollars. Alors que la dette 
mondiale est évaluée à 524 milliards de 
dollars, la faillite de l'économie polonaise 
a fait planer la menace d'un krach ban 
caire à partir des petits établissements 
financiers. Les banques allemandes de 
l'Ouest étaient les plus menacées. La 
banqueroute polonaise risquait de briser 
la confiance dans les capacités de paie 
ment en entraînant, par des effets en 
chaîne, un mouvement de panique de 
retraits impossibles à honorer. Les ban 
quiers d'Allemagne, de Suisse et les finan 
ciers de Wall Street se sont discrètement 
réjouis du coup de force de Varsovie qui 

allait remettre les ouvriers au travail. 
Ils ont été plus « francs » que tous les 
idéologues et démocrates occidentaux 
indignés, en comptant sur les capacités 
de paiement de Moscou. Dès le lendemain 
de l' « état de guerre », le Financial 
Times révélait l'augmentation considéra 
ble des crédits soviétiques à la Pologne. 
Le bruit a couru que Moscou aurait 
avancé 3 milliard de dollars à Varsovie. 
Les récentes ventes d'or russe, coïncidant 
avec les premiers remboursements des 
intérêts, ont fait chuter les cours mon 
diaux. Aujourd'hui, on annonce dans les 
milieux bancaires ouest-allemands, que 
la Pologne aurait versé les quatre cin 
quièmes des intérêts de 1981. Par consé 
quent, l'accord de rééchelonnement de 
la dette pourrait « vraisemblablement 
être signé au début du mois de mars » 
(le Monde, 13 fév. 1982). 
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tsariste, qui agissait en gendarme de 
l'Europe, et l'Allemagne, qui cherchait 
son unification, 

La Russie, réunie autour du grand-du 
ché de Moscou, devint une grande puis 
sance. Il lui fallait une ouverture sur la 
mer Baltique et un rapprochement avec 
les progrès de la civilisation européenne. 
Elle s'attaqua au royaume suédois et 
occupa la majeure partie de la Pologne 
avec, en contrepartie, un encouragement 
à l'affirmation de la monarchie prus 
sienne sur les décombres occidentaux de 
la Pologne. La Prusse, qui devait lutter 
contre la puissance autrichienne, multi 
plia les signes d'allégeance envers la 
Russie, 

La Pologne ne disposait pas d'un pou 
voir central fort. La noblesse tenait une 
place prépondérante dans la république 
nobiliaire où les nobles élisaient le roi. 
« La démocratie de noblesse avait dégé 
néré en anarchie ; il n'en restait plus 
qu'une ombre, le privilège dont dispo 
sait l'oligarchie de vendre le pays au 
plus offrant (grâce au liberum votum, 
qui permettait à tout membre de la Diète 
de bloquer n'importe laquelle de ses 
décisions par sa seule voix). Or cette 
anarchie oligarchique était l'expression 
politique de la décomposition sociale de 
la Pologne... Pour les Polonais, la lutte 
nationale coïncide donc avec la lutte 
contre la constitution politique, qui est 
l'expression et la sanction de toutes les 
tares sociales de leur pays (9). » L'œuvre 
constitutionnelle de 1791 « apparaît, au 
milieu de la barbarie russo-prusso-autri 
chienne, comme la seule œuvre de liberté 
jamais érigée par l'Europe orientale. Or 
elle émane exclusivement de la classe 
privilégiée, la noblesse. L'histoire n'offre 
aucun autre exemple d'une semblable 
noblesse de la noblesse (10) ». 

Outre qu'elle supprime le liberum 
votUI11 et abolit les privilèges politiques 
de l'aristocratie, notamment l'élection du 
roi, la nouvelle constitution assura une 
meilleure protection légale aux paysans 
contre les propriétaires fonciers, favorisa 
la bourgeoisie des villes avec l'égalité 

9. MARX, « Manuscrits de 1863-1864 », 
la Russie, 10-18. 

10. ID. ibid. 

des droits politiques ... Mais la Russie et 
la Prusse interviennent, soutenues par 
l'aristocratie polonaise. 

la Sainte-Alliance, appuie le « travail 
organique », alors que le bas clergé orga 
nise la résistance contre la russification 
et, plus tard, contre la germanisation de 
l'enseignement dans la partie prusse 
(Kulturkampf). 

Dans les années 1840, les curés avaient 
fait de la lutte contre l'alcoolisme un 
moyen de renforcer leur ascendant sur 
les paysans, en organisant des confréries 
d'abstinence, contre la noblesse qui dis 
tillait et revendait l'alcool. L'Eglise enten 
dait ainsi détourner le peuple des cam 
pagnes des aspirations révolutionnaires 
que colportait la petite noblesse. A la fin 
du siècle, en Haute-Silésie, une des pre 
mières concentrations ouvrières, le jour 
nal Katolik influence le vote des mineurs 
en se déclarant en faveur de la langue 
polonaise et en encourageant la résis 
tance au gouvernement prussien. 
Au lendemain de la Première Guerre 

mondiale, la bourgeoisie a besoin dl: 
nationalisme pour reconstituer l'Etat 
polonais et se renforcer comme classe 
dans cet Etat qui naît de la défaite mili 
taire de l'Allemagne et de la paralysie 
russe. Comme tous les nationalismes, le 
nationalisme polonais est oppresseur. La 
Pologne a sans cesse recours au chauvi 
nisme et au nationalisme contre les 
nombreuses minorités qu'elle ne peut 
unifier : 100000 Lithuaniens, 1 million 
d'Allemands, 1,5 million de Ruthènes, 3 
millions de Juifs, 4 millions d'Ukrainiens. 
Les Juifs sont les principaux boucs émis 
saires du nationalisme polonais, étant 
donné leur importance numérique et leur 
inassimilation dans la Pologne catholique. 
Les pogroms contre les Juifs sont surtout 
menés au nom de leur prétendue collu 
sion avec les bolcheviks par la dictature 
de Pilsudski et de ses successeurs. 
Le problème des minorités servit à la 

bourgeoisie polonaise à s'affirmer en 
récupérant les régions économiques à 
investissements étrangers. La bourgeoisie, 
pour s'approprier les régions vitales et 
industrielles frontalières (Haute-Silésie, 
Silésie, Galicie orientale ... ) qui lui échap 
paient, s'affirmait antirusse et antialle 
mande. Le nouveau découpage de l'Eu 
rope exaspère les nationalismes, tandis 
que le prolétariat d'Europe et de Russie 
se jette dans l'action révolutionnaire. 

La révolution polonaise. 

Au XIX' siècle, la petite noblesse pro 
longe les traditions de la démocratie 
nobiliaire et se lance dans la lutte insur 
rectionnelle pour l'indépendance. En 
réclamant l'abolition du servage, les 
nobles déclassés s'opposent à la grande 
aristocratie, liée à la domination de la 
Russie, de la Prusse et de l'Autriche qui 
se sont à plusieurs reprises partagé la 
Pologne, 
Tandis que la réaction s'incarnait dans 

la Sainte-Alliance, les Polonais, en lutte 
contre l'oppression, représentaient le 
mouvement des révolutions démocra 
tiques en Europe. Le soulèvement de 
Varsovie en 1830 empêche les Russes et 
les Prussiens d'intervenir en France, à la 
nouvelle des barricades de Paris. Ensuite, 
l'émigration, conséquence de l'échec des 
insurrections de 1830 et 1863, favorisa les 
contacts internationaux, notamment avec 
le jeune mouvement ouvrier ouest-euro 
péen. De nombreux Polonais participèrent 
aux révolutions de 1848 à Paris, Vienne, 
Berlin, en Italie... puis à la Première 
Internationale et à la Commune de Paris 
en 1871. 
Le nationalisme polonais a donc joué 

d'abord un « rôle progressiste » contre 
la vieille société féodale et la tyrannie 
des empires centraux, dans la mesure 
aussi où il se situait dans le mouvement 
général en Europe d'affirmation des natio 
nalités, favorisant la montée du capita 
lisme et le développement du prolétariat. 

A bas la Pologne ! 

Le développement capitaliste démarre 
en Pologne dans une période d'oppression 
politique des puissances occupantes. La 
bourgeoisie nationale faible se regroupe 
autour des grands propriétaires fonciers. 
Elle défend un nationalisme tiède : le 
« travail organique », qui équivaut à une 
collaboration réaliste avec le pouvoir 
afin de favoriser,le développement éco 
nomique, assorti d'un soutien aux résis 
tances à l'assimilation culturelle. Le 
haut clergé, docile à Rome favorable à 

Luttes nationales et luttes sociales s'en 
trecoupent. Le sort des terres polonaises, 
qui fut lié durant tout un siècle à la 
politique de la Russie, se voit alors dépen 
dre de la lutte que se livrent l'auto 
cratie et les forces révolutionnaires. Déjà 
en 1905, Varsovie était un des points forts 
du mouvement de grèves qui secouèrent 
toute la Russie. 

Après la défaite allemande, la réunifi 
cation de la Pologne se réalise sous 
l'égide du nationalisme petit-bourgeois 
de Pilsudski. La conscience nationale per 
met de rallier les luttes sociales des 
ouvriers et des paysans aux enjeux natio 
nalistes. Ainsi la Haute-Silésie indus 
trielle se soulève à plusieurs reprises, en 
1919, 1920 et 1921, contre le joug germa 
nique, et sera alors en partie rattachée 
à la Pologne avec la Silésie (les grands 
propriétaires fonciers et les capitaux 
investis sont allemands). 

Les révolutionnaires polonais, comme 
Rosa Luxembourg et le parti communiste 
polonais à ses débuts, avaient prévu que 
la création de nouveaux Etats servirait à 
enfermer les prolétaires dans les limites 
nationales. La politique extérieure du 
gouvernement bolchevik «< droit des peu 
ples à disposer d'eux-mêmes ») a facilité 
la naissance de nouveaux Etats indépen 
dants - Pologne, Finlande, Etats baltes 
- isolant la Russie du mouvement révo 
lutionnaire en Allemagne par un « cor 
don sanitaire », Ces nouveaux Etats se 
retournèrent contre la Russie avec l'appui 
des puissances occidentales. 

Malgré le nationalisme ambiant, la 
classe ouvrière polonaise a aussi produit 
une tradition internationaliste. 

La fondation du premier groupe polo 
nais, Grand Prolétariat, se réalisa en 1882 
aux cris de « A bas le patriotisme et la 
réaction ! Vive l'internationalisme et la 
révolution sociale ! ». Si le parti socia 
liste polonais lutta pour l'indépendance 
comme. condition des transformations 
sociales, par contre, la Social-démocratie 
du royaume de Pologne et de Lithuanie, 
fondée paf Rosa Luxembourg et Léon 
Joguiches, liait le sort de la révolution 
prolétarienne en Pologne aux révolutions 
russe et allemande. « L'indépendance de 
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la Pologne, pour laquelle combattaient 
les sociaux-impérialistes du P.P.S. était 
nuisible à la cause du prolétariat inter 
national et de la révolution sociale » 
(congrès de la S.D.K.P.i.L., 1905). 

Le parti communiste polonais, unifiant 
au début de 1919 la S.D.K.P.i.L. et la 
gauche du P.P.S., continua la ligne 
luxembourgiste durant ses premières 
années. Hostile au droit des nations à 
disposer d'elles-mêmes, il combattit l'in 
dépendance de la Pologne avec la convic 
tion que la révolution ne tarderait pas à 
éclater en Allemagne. Il se dressa en 
particulier contre le renforcement de 
l'armée polonaise avec l'aide française. 
La France, pour nuire aux bolcheviks, 
encourageait le nationalisme polonais. Les 
dockers de Dantzig (Gdansk) refusèrent, 
alors, de décharger l'armement français 
qui arrivait dans le port. 
Il n'est pas surprenant que tous les 

défenseurs de la société de classes, en 
Pologne et dans le monde, aient repris 
la vieille ficelle du nationalisme polonais 
dans le but de désorienter l'agitation 
sociale qui, depuis l'été 1980, a secoué 
la Pologne. 
Dès les origines de la crise polonaise, 

il était clair que les enjeux dépassaient 
le cadre national. La dépendance de la 
Pologne vis-à-vis de la Russie comme 
l'endettement envers les créanciers occi 
dentaux rendaient l'agitation ouvrière 
menaçante pour l'économie internationale 
en crise, et dangereuse pour les équilibres 
politiques mondiaux. 

De l'extérieur, tout a été mis en œuvre 
pour enfermer le mouvement social dans 
les problèmes intérieurs polonais. Sous le 
masque de la rivalité Est-Ouest, les 
complicités des défenseurs de la société 
de classes avaient bien réparti les rôles 
respectifs de chaque camp. La Russie 
garantissait les limites à ne pas franchir 
dans le désordre social, les Occidentaux 
offraient des assurances contre la faillite. 

L'Europe de l'Ouest, les Etats-Unis et 
le Vatican se sont présentés comme les 
défenseurs des ouvriers polonais, en invo 
quant l'idéologie des « droits de l'hom 
me », Ce ne sont évidemment pas les 
grèves qui ont été soutenues, mais l'as 
piration à la démocratie, portée par les 

« classes moyennes », ralliées à la lutte 
du prolétariat, pour promouvoir leurs 
intérêts. Quel espoir les démocraties occi 
dentales peuvent-elles placer dans un 
mouvement social à l'Est, sinon celui de 
hâter les changements dans la classe 
dirigeante. 

Les leaders, qui se sont imposés à la 
tête de Solidarité, défendaient une pers 
pective unitaire pour le « peuple polo 
nais », les intérêts généraux de la société 
polonaise. Les populistes catholiques ont 
fait appel au sentiment collectif. Ils ont 
rappelé les luttes sociales qui se sont 
déroulées dans l'histoire nationale, liant 
par cette mémoire les ouvriers au sort 
de la Pologne. Le nationalisme a impré 
gné Solidarité. Il n'était pas du genre 
revendication territoriale mais il était 
appel à la liberté, à la fois dans la 
société polonaise et contre l'hégémonie 
russe. En faisant appel à ce type de cons 
cience, les dirigeants de Solidarité ont 
canalisé les revendications sociales vers 
l'objectif politique de liberté démocra 
tique, qui trouvait une résonance dans 
la mémoire et pouvait constituer la base 
d'une réforme économique. 

Dans ce cadre, ils espéraient réaliser 
une unité de toutes les couches sociales 
qui aspiraient au changement. Exigence 
de vérité, mise en avant par l'Eglise, et 
revendication de liberté, d'autant plus 
fortes que, le mensonge de l'idéologie 
socialiste s'effondrant, la liberté occiden 
tale sert de référence. Liberté associée à 
l'idée de bien-être, image de la « société 
de consommation » à laquelle l'Est ne 
réussit pas à parvenir. 

Ce qu'il y avait de nationaliste dans 
l'idéologie de Solidarité est retourné 
facilement contre le mouvement. Jaru 
zelski se réfère à l'unité nationale comme 
le faisait Solidarité. Les ambiguïtés sont 
telles qu'au moment où Solidarité appa 
raît comme la grande force du pays, 
une fraction de la milice réclame son 
adhésion à cette nouvelle force. Milice qui 
sera ensuite le meilleur instrument de 
la répression. De même avec les illusions 
nourries sur l'armée et jusqu'à Jaruzelski 
lui-même. Celui-ci est assez habile pour 
situer l'action militaire contre Solidarité 
dans le cadre des luttes nationales. Il n'y 
a pas eu de cassure au sein de l'armée, 
Solidarité s'est pris au piège d'un dis 
cours identique, Walesa allant jusqu'à 
faire référence au vieux champion du 
nationalisme polonais, Pilsudski, et jus 
qu'à flatter son émule Jaruzelski. 

Le nouveau chef d'Etat a fait appel 
aux intérêts fondamentaux de la nation. 
L' « amitié » avec la Russie n'est pas 
une référence creuse : c'est l'U.R.S.S. 
qui a permis la reconstitution d'une 
grande Pologne au détriment de l'Alle 
magne, l'armée rouge ayant enfoncé les 
lignes hitlériennes. Les accords de Yalta 
auraient scellé le malheur de la Pologne, 
nous dit la propagande occidentale ; 
mais la Pologne est devenue un Etat 
stable et relativement souverain, si l'on 
considère la fragilité de ses frontières 
tout au long de son histoire, 

En fait, mis à part les ultra-nationa 
listes de la Confédération pour une Polo 
gne indépendante (K.P.N.), les intellec 
tuels, les dirigeants de Solidarité et 
l'Eglise n'ont jamais mis en avant la 
rupture avec le camp socialiste. Ils se 
sont montrés soucieux de préserver les 
équilibres géopolitiques. La haine du 
Russe n'est pas le soubassement du 
mouvement. Tout au plus, certains ne 
voyaient pas d'un mauvais œil une plus 
grande autonomie du pays, le système 
d'alliances bloquant toute initiative inter 
ne et toute évolution sociale de la société 
polonaise. La menace d'une intervention 
de l'armée russe a plutôt été tournée en 
ridicule. Au nom du réalisme politique, 
elle a seulement servi d'argument choc 
aux leaders réformistes, pour décourager 
les luttes ouvrières. 

Lors de la proclamation de l' « état de 
guerre », Jaruzelski parle en tant que 
soldat, défenseur de la Pologne. L'armée 
peut « rappeler dans les cœurs » qu'elle 
a toujours été du côté du peuple. En 
faisant appel à l'unité nationale par-delà 
les divergences sociales et religieuses, 
c'est la Pologne qu'il faut sauver. Jaru 
zelski situe son action dans le cadre des 
grandes luttes du XIX' siècle pour l'indé 
pendance du pays : rappel de l'hymne 
national, drapeau blanc et rouge, emblème 
de la nation, remplaçant le drapeau 
rouge sur le bâtiment du comité central 
du parti. 

A bas l'Eglise! 

Par son enracinement dans l'histoire 
polonaise, l'Eglise est intimement liée au 
nationalisme et à l'esprit de résistance 
qu'il représente (maintenant cet esprit de 
résistance contre le stalinisme). Au cœur 
des traditions polonaises, elle s'est natu 
rellement trouvée, face à l'hégémonie 
russe, la dépositaire de la conscience 
nationale, face aux inégalités sociales, la 
dépositaire de la notion de justice, face 
aux corruptions et à l'état de démorali 
sation ou de mensonge de la société sur 
elle-même, la dépositaire de la conscience 
morale collective, 
Grande spécialiste de l'hallucination, la 

religion catholique s'est fait une spécia 
lité de défendre la « vérité de la Parole» 
face au mensonge et à la langue de bois 
du régime stalinien. Son spiritualisme lui 
donne une force évidente contre le maté 
rialisme grossier du parti. 
L'Eglise polonaise, « soutane et den 

telle », ne risque pas la contamination 
marxiste, mais elle a relayé la phraséo 
logie de l'Etat avec une supériorité spi 
rituelle et morale qui lui permet de peser 
sur la société. En fait, l'Eglise joue un 
rôle avant tout modérateur. Attitude 
constante pour elle et qu'on retrouve 
dans toute l'histoire polonaise, 
L'élection d'un pape polonais à la tête 

de l'Eglise n'est peut-être pas un hasard. 
Dès 1974, des contacts permanents de 
travail s'établissent entre le Vatican et 
le gouvernement Gierek. La Pologne 
catholique est le bastion de l'Eglise dans 
les pays de l'Est. La curie a encouragé 
l'ostpolitik. L'Eglise ne se devait-elle pas 
de bénir le rapprochement entre l'Europe 
de l'Est et l'Europe de l'Ouest, la détente 
entre les deux blocs ? 
En été 1980, la force des ouvriers en 

grève était immense et attirait vers elle 
toutes les couches sociales qui étaient 
hostiles au pouvoir bureaucratique. A ce 
moment-là, les curés la ramènent. Ce sont 
les grandes messes de Gdansk avec les 
milliers d'ouvriers à genoux (ceux qui n'y 
croient pas restent debout). 
La mystique chrétienne s'oppose aux 

discours de l'Etat. Ainsi, les ouvriers 
laissent échapper le sens de leur activité, 
mais trouvent dans la religion une légi- 
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timité morale qui les rassemble. L'Eglise 
joue la carte de l'électricien Lech Walesa, 
catholique convaincu. On voit ses mous 
taches partout en Pologne et dans le 
monde, Il est entouré et conseillé. Des 
experts, des intellectuels et politiciens 
catholiques se glissent auprès de lui. 
(Gemerek ou Mazoviecki, qui est membre 
du groupe D,I.P. Ce groupe formé de mili 
tants du parti souvent chrétiens, défend 
une ligne eurocommuniste. Mazoviecki 
sera l'artisan de l'adoption du point 1, 
reconnaissant le rôle dirigeant du parti 
dans les accords de Gdansk.) 

L'intelligentsia et les experts pour une 
politique de réformes. 

L'évolution de la structure de classes 
de la société polonaise a permis aux 
couches, liées aux structures modernes 
de gestion du capital, d'intervenir dans 
la vie politique à la faveur des luttes 
prolétariennes, Déjà, en 1959, on pouvait 
distinguer une couche intellectualisée 
d'environ deux millions de personnes. 
En 1972 selon le recensement national, 
le groupe des travailleurs non manuels 
est estimé à 4 millions, soit presque 
le quart de la population active, tandis 
que le groupe des ouvriers est évalué 
à 7,4 millions et les paysans individuels 
à 5,7 millions. 

Comme en Europe et aux Etats-Unis, 
on retrouve une pléthore d'étudiants et 
d'intellectuels, inadaptés aux besoins 
immédiats du développement industriel 
moderne, décalage qui alimentera la 
contestation. 

En 1968, en Tchécoslovaquie, le mou 
vement de libéralisation recouvre les 
mêmes couches sociales, mais le courant 
de réforme emprunte le canal du parti. 
Les ouvriers réagissent au moment de 
l'intervention russe. Il est facile à l'ar 
mée russe d'intervenir. La Tchécoslo 
vaquie n'a pas de tradition de lutte pour 
l'indépendance nationale comme la 
Pologne, les risques ne sont pas les 
mêmes. La conjoncture internationale 
favorise la tâche de Moscou : tous les 
pays ont remis au pas la contestation 
intellectuelle (Etats-Unis, Allemagne, 
France, Japon, Mexique ... ). Les Améri 
cains sont empêtrés au Viêt-nam. 

En Pologne, l'alliance de l'intelligentsia 
et de l'Eglise a étouffé la radicalisa 
tion ouvrière en fournissant des respon 
sables au mouvement, tout en promou 
vant, à travers les négociations et les 
responsabilités, les intérêts des couches 
moyennes. 

Les démocrates à la mode occidentale 
aiguillent Solidarité sur la voie des syn 
dicats modernes occidentaux, moyens de 
pression politique, économique et 
sociale, interlocuteurs, et partenaires 
sociaux du pouvoir. 

La force des grèves est utilisée pour 
faire aboutir des projets politiques plus 
ou moins identiques, selon les catégo 
ries qui les expriment, mais qui tous 
convergent vers la démocratisation, 
considérée comme la base indispensable 
d'une bonne réforme économique. 

Les négociations de Gdansk et le rôle 
des experts ouvrent la voie aux réfor 
mistes, leur permettant d'imposer leur 
vision politique dans Solidarité. Ses 
diverses tendances sont l'expression de 
tous les intérêts lésés par. la bureau 
cratie au pouvoir. Mais elles s'accordent 
sur la nécessité d'établir une société 
démocratisée, 
Les uns insistent sur le problème de 

la liberté d'expression et l'extension des 
libertés politiques (élections générales 
libres) : ils sont généralement partisans 
du front d'entente nationale, qui regrou 
perait les grandes forces organisées (le 
P.O.U.P" l'Eglise et Solidarité), afin de 
placer la réforme économique sur des 
rails solides. D'autres mettent aussi 
l'accent sur la démocratie économique : 
dépolitisation des responsabilités à tous 
les niveaux au profit de la compétence. 
Les autogestionnaires mettent en avant 
le pouvoir des travailleurs dans la ges 
tion des entreprises et la définition des 
besoins sociaux (réhabilitation des con 
seils ouvriers). Les nationalistes envisa 
gent une rupture plus ou moins radicale 
avec le camp de Moscou. 

La plupart des dirigeants des cou 
rants les. plus influents (Walesa et intel 
lectuels catholiqMes, K.O.R.), tenant 
compte des « réalités géopolitiques », 
ne remettent pas en cause directement 
le rôle dirigeant du P.O.U.P., mais veu- 
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lent l'assortir de la pluralité des partis 
(ligne euro-communiste). 
L'unification des différents intérêts de 

cette « petite bourgeoisie ». avec celui 
de la défense de la force de travail, 
représente-t-elle pour autant « les inté 
rêts révolutionnaires de la société dans 
son ensemble » (Marx) ? Ce sont les 
intérêts du capital qui apparaissent 
comme les intérêts généraux de la 
société, dissimulant la division en clas 
ses, Si le prolétariat s'élève jusqu'aux 
intérêts généraux de toute la société, 
c'est qu'en s'attaquant à sa propre 
condition, au rapport social qui le lie 
au capital, il détruit toutes les classes. 
Par-delà les frontières, il atteint l'huma 
nité. 
Or, en Pologne, le mouvement démo 

cratique des petits-bourgeois, qui pré 
tendait unifier les intérêts de la société 
des classes dans le cadre national, se 
dressait avant tout contre le point de 
vue révolutionnaire du prolétariat, 
contre les conséquences anti-économi 
ques et internationales de son action. 

Les ouvriers refusent la politique. 

Le mouvement spontané des ouvriers 
était foncièrement hostile au pouvoir. 
La répression des émeutes de 1970 et 
1976 avait été féroce, et les prolétaires 
ne l'oubliaient pas, sachant à quoi s'en 
tenir sur les sourires et les promesses 
des dirigeants. La poursuite des événe 
ments aurait-elle pris une autre tour 
nure si les intellectuels du K.O.R. - 
qui disposaient d'une certaine sympathie 
parmi les ouvriers pour les avoir aidés 
contre la répression - ne les avaient 
dissuadés de s'engager dans des actions 
violentes ? « Nombreux étaient ceux qui 
brûlaient de se lancer dans une action 
directe ... de prendre les armes (11). » 

Ce n'est pas la capacité de persuasion 
du K.O.R. qui a modifié l'attitude des 
ouvriers par rapport aux événements de 
1970 ou 1976. Le prolétariat a agi non à 
partir de conceptions toutes faites, mais 
de sa situation, tenant compte des expé 
riences les plus proches. En cela peut 
être les thèses du K.O.R., relayé par le 

11. Jan LITYNSKI (membre du K.O.R.), 
interview à l'Alternative, déc. 1979. 

groupe d'ouvriers qui animaient les 
comités pour des syndicats libres, pou 
vaient trouver un écho favorable : déve 
lopper un mouvement indépendant des 
syndicats officiels et du parti, renforcer 
son côté unitaire, partir des préoccupa 
tions concrètes des ouvriers, 
Le K.O.R. a permis la fondation de 

comités pour la création de syndicats 
libres, Il a créé des publications clandes 
tines, dont le journal Robotnik (12). Le 
K.O.R. et les intellectuels catholiques 
étaient d'accord sur l'essentiel en voulant 
préserver l'appartenance au camp socia 
liste. Les deux courants prônent le réa 
lisme politique et l'autolimitation du 
mouvement. Selon le K.O.R" « les ouvriers 
organisés ont souvent besoin, pour s'op 
poser à leurs employeurs ou au syndicat 
officiel, de spécialistes qui défendent 
leurs intérêts (13) ». « Les ouvriers ont 
besoin de nous, d'une organisation qui 
leur définisse une analyse politique (14).» 
Kuron dira que l'opposition organisée 
doit « empêcher l'explosion sociale », 

En fait, « les ouvriers étaient vraiment 
très opposés au système, au point qu'ils 
ne voulaient même pas y toucher, et 
encore moins le réformer, Ils étaient 
contre, un point c'est tout (15) ! ». Cette 
attitude fondamentale, et qu'on retrouve 
constamment dans le mouvement, expri 
mée de différentes manières, révèle à la 
fois l'attitude radicale du prolétariat 'et 
sa faiblesse dans l'affirmation d'une pers 
pective générale de classe. 
Les ouvriers ont laissé une liberté de 

manœuvre à l'intelligentsia, à l'Eglise et 
au parti. Comme le dira l'un d'eux : 
« On leur laisse une porte de sortie, 
puisqu'on les laisse gouverner. » La 
force des ouvriers en grève, à laquelle 
tout était suspendu, s'effaçait pour céder 
la place aux tractations du parti et des 
intellectuels. Les représentants de l'Etat 
trouvaient de nouveaux interlocuteurs 

12. Titre repris par le K.O.R, au journal 
de Pilsudski. 

13. Jacek KURON, interview au Bulletin 
du Comité de solidarité avec les travail 
leurs polonais, n° 3, Paris, avril 1979. 

14. BORSEWICZ du K.O.R. de Gdansk, 
interview à Libération, 26 avril 1980. 

15. Jadwiga STANISZKIS (experte aux 
négociations de Gdansk), interview dans 
les cahiers du CENDOCRI. 
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avec qui on pouvait discuter, des gens 
instruits - mais oui ! - du même 
« milieu » «< nous faisons tous partie du 
même establishment à Varsovie, nous 
nous voyons aux mêmes conférences 
[16] ») ; des gens qui travaillaient ensem 
ble aux projets de réforme économique, 
qui pouvaient comprendre globalement 
les dilemmes dramatiques du pouvoir, la 
détérioration catastrophique de l'écono 
mie, 

Les ouvriers laissent les experts négo 
cier sur des bases qui ne sont pas les 
leurs. Lors des accords de Gdansk, la 
signature du point 1 reconnaissait le rôle 
dirigeant du parti: « Les ouvriers étaient 
tellement furieux, que Walesa a dit ensui 
te : « notre seule chance, c'est que le 
» comité central (P.O.U.P.) la refuse ». 
mais il l'a accepté dès le samedi après 
midi. C'est alors que les ouvriers ont 
voulu expulser tous les experts hors des 
chantiers. » « Le point 8 des accords sur 
les négociations salariales futures stipule 
qu'elles se feront par branche, en se ser 
vant des anciens barèmes, ce qui a deux 
conséquences : cela échappera au contrôle 
des nouveaux syndicats, c'est bien pour 
cela que le gouvernement a insisté là 
dessus, et cela veut dire aussi que ce 
sera très anti-égalitaire, parce que ceux 
qui sont en haut recevront davantage que 
ceux qui sont dans les catégories de 
salaire les plus basses ... Ça va plus loin. 
Il y a des écarts très inégaux entre les 
diverses catégories de travailleurs, et 
celles-ci sont, en outre, différentes selon 
chaque branche. Puis Walesa et Jagielski 
se sont mis d'accord : tous monteraient 
d'une catégorie. C'était une erreur ter 
rible, car très inégalitaire pour les 
ouvriers... C'est cela qui a provoqué les 
grèves sauvages ... (17). » 

Avant d'être un compromis avec l'Etat, 
les accords de Gdansk sont un compro 
mis entre les revendications ouvrières et 
le réalisme politique des experts. 

Les ouvriers sentent bien qu'ils sont 
floués, Ils ont une réaction viscérale, 
mais n'ont guère la possibilité de s'oppo 
ser à ceux qui parlent en leur nom. Les 

16. In. ibid, 
17. In. ibid. 

ouvriers n'ont pas accès à la parole, 
d'abord parce qu'ils. sont ouvriers. Et, 
d'une certaine façon, le stalinisme a 
retourné contre eux le langage révolu 
tionnaire en langue de bois de l'Etat. 
Même si dans la grève et les liens qu'ils 
établissent entre eux, ils délaissent leur 
fonction d'ouvrier, et réalisent autre 
chose, d'infiniment plus riche, les rap 
ports sociaux ne sont pas bouleversés. 

A Gdansk, les ouvriers laissent négocier 
ceux qui ont pour fonction d'aménager 
les « relations sociales », Ainsi se mani 
festa la séparation entre le mouvement 
propre du prolétariat et ceux qui se 
préoccupent de la gestion de la société 
existante. La base ne se reconnaissait 
pas dans les experts, par son rejet de la 
discussion avec ceux qui l'avaient déjà 
trompée mille fois. 
L'initiative politique échappe aux 

ouvriers. Leur point de vue de classe se 
réfugie dans les problèmes de la vie pra 
tique, il ne réussit pas à aller au-delà. 
Le mouvement reste enlisé dans ses reven 
dications à la base, mais aussi dans le 
papisme, le nationalisme et le démocra 
tisme. 
D'une certaine manière, les ouvriers se 

rendent compte qu'ils ont abandonné leur 
force entre les mains de spécialistes du 
syndicalisme. On peut constater, durant 
l'année 1981, une opposition croissante 
entre la base ouvrière radicalisée et 
l'appareil de Solidarité. A l'imprimerie 
d'Olsztyn, Kuron se cassera les dents 
comme briseur de grève : « Un membre 
du comité de grève explose : « De quel 
» droit nous demandez-vous des cornp 
» tes ? » Un type à la moustache d'ébène 
martèle : « Il n'y aura pas d'obéis 
» sance, nos revendications sont valables, 
» s'il le faut, on fera grève jusqu'à Noël. » 
« Pourquoi pas pendant cinq ans ? » 

lance Kuron exaspéré. « Pourquoi pas », 
rétorque l'homme au franc parler, 
mêlant à son propos quelques jurons 
bien sentis (18). » 

Les luttes surgissent en de multiples 
endroits, sur des problèmes concrets, 
mais la force prolétarienne est transfor 
mée en moyen de pression politique, pour 

négocier sur des projets d'entente natio 
nale. Cela est possible, parce que « les 
travailleurs ne se servent de leur force 
que pour bloquer les choses ». « Pendant 
des années, les ouvriers ont été trompés 
avec des conférences sur l'autogestion 
c'est pourquoi leur programme, c'est d~ 
ne pas prendre part à des choses de ce 
genre (19), » 
Le prolétariat était contre l'économie 

dans le sens où celle-ci n'était pas son 
affaire, dans le sens où les grèves per 
turbaient l'économie. Le mouvement 
créait des liens, sortait des usines, se 
coordonnait, mais n'avançait pas de pers 
pectives propres face au pouvoir et à 
toute la société. 
L'autonomie prolétarienne, affirmée 

négativement, redonnait du pouvoir à 
l'Eglise, aux intellectuels, aux dirigeants 
du syndicat. Les ouvriers étaient contre 
pratiquement, mais ils n'ont pas lutté 
contre l'économie et l'Etat pour les 
détruire. Ils n'ont pas développé leurs 
perspectives, qui étaient déjà contenues 
dans leur activité et leur mouvement. En 
refusant toute participation à la gestion, 
les prolétaires sont porteurs d'autre chose, 
qui rompt avec le capital. Leurs reven 
dications et leurs arrêts de travail cas 
sent la croissance et la bonne marche de 
l'économie. 
Toutes les initiatives de la base ouvrière, 

toutes les grèves sauvages, toutes les 
revendications portent sur des points 
précis, qui touchent l'existence immédiate 
et tous les aspects de la vie sociale : 
abandon du système de travail en quatre 
équipes dans les mines et refus des 
heures supplémentaires (tout le mouve 
ment de grèves autour des samedis 
libres) ; augmentation des salaires (che 
minots, transports, textile, sucreries ... ) ; 
contre le rationnement (les dockers 
refusent de charger les pommes de terre 
destinées à l'exportation) ; détournement 
d'un hôpital, réservé à la milice, à la 
population, à Bielsko-Biala ; actions 
contre la répression (20), 
Le développement des thèmes autoges 

tionnaires servait de fourre-tout à la 

19. Jadwiga STANISZKIS, ibid. 
20. Cf. le texte d'Echanges et mouve 

ment : Face aux ouvriers polonais. 18. Le Monde, 30 août 1981. 

multitude des projets élaborés autour du 
problème de la réforme économique, 
A l'égal des thèmes nationalistes, 
l'autogestion a cherché une solution à 
l'intérieur de la Pologne, comme elle 
s'est accrochée au mythe de la réforme 
économique. Mais la pénurie en Pologne 
est une pénurie sur le marché polonais, 
Il n'y a pas de solution dans ce cadre. 
L'autogestion veut faire obligation aux 

prolétaires de s' « auto-serrer » la cein 
ture, en croyant devenir les maîtres de 
l'entreprise et de l'économie. Walesa 
avouera tout le 1er septembre 1981, à la 
télévision : « Une entreprise véritable 
ment autogérée ne fera pas grève, puis 
qu'elle nuirait du même coup à ses pro 
pres intérêts. » 

Le prolétariat ne se pose pas le pro 
blème de sauver ou de refuser l'écono 
mie, Il en est la racine, mais l'action de 
classe dépasse le besoin économique indi 
viduel, à partir de ce besoin. Le besoin 
s'impose et avec lui sa dimension sociale. 
Le besoin s'objective dans sa réalisation 
pratique, comme transformation sociale. 
La nécessité de vivre dans ce monde, et 
de passer des compromis avec lui, n'éli 
mine pas le subjectif, le refus de parti 
ciper à la gestion sociale d'un monde qui 
n'est pas le nôtre. 

En Pologne, le prolétariat ne s'est pas 
affirmé ouvertement en parlant haut et 
clair face à toute la société. Il ne s'est 
pas adressé aux « prolétaires de tous les 
pays » pour des enjeux beaucoup plus 
vastes. Déjà le problème de la pénurie 
alimentaire ou de la dette internationale 
polonaise débordait le cadre national et 
même celui des pays de l'Est. Il aurait 
fallu poser la question des liens prati 
ques avec les travailleurs des autres pays, 
à partir de ces problèmes clés, 

L'appel tardif, lancé aux ouvriers des 
pays de l'Est par le congrès de Solida 
rité pour constituer des syndicats libres, 
manifeste cependant un dérapage vis-à-vis 
de la volonté initiale de modération des 
dirigeants de Solidarité. Le récit de Z. 
Kowalewski, paru dans le Monde du 7 
janvier 1982, montre une radicalisation 
dans plusieurs secteurs de la classe 
ouvrière, dans les semaines qui ont pré 
cédé le 13 décembre. Le pouvoir a repris 
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l'initiative dans une période de flotte 
ment et d'incertitude. Walesa ne contrô 
lait plus ses troupes ; lui-même avait vu 
son crédit entamé au premier et dernier 
congrès de Solidarité où, de justesse, il 
s'était fait élire, 
La proclamation de l' « état de guerre» 

par Jaruzelski résulte de l'incapacité des 

éléments oppositionnels de l'intelligentsia 
et de l'Eglise à encadrer le prolétariat. 
Les exigences du mouvement prolétarien, 
se radicalisant, menaçaient de faire écla 
ter les limites où il était encore enfermé. 

H. BROSSE et F. ROBERT 

Si tu veux la paix ~ 
prépare la guerre sociale! 

UNE REVUE RÉVOLUTIONNAIRE est nécessaire Ce ne sont pas les organes 
des divers groupes ultra-gauchistes ou les bulletins confidentiels qui, 
selon nous, obéissent à cette nécessité. C'est pour cette raison que 

la Guerre sociale existe. 
Toutefois, notre revue, telle qu'elle est actuellement, ne nous satisfait 

pas. Nous ne nous contraindrons pas à la maintenir, La publication que nous 
voulions et voulons toujours réaliser ne correspond pas à ce qu'elle est pré 
sentement, même si cette expérience nous a permis de clarifier nos idées sur 
ce qu'elle devrait être. 

Les textes parus sunt d'inégales valeurs, et le lecteur attentif décèlera 
des différences d'orientation. Ce n'est pas cela qui, en soi, est en cause : le 
caractère vivant de l'élaboration théorique peut se reconnaître dans des dif 
férences de qualité et des divergences; la maturité et la force d'une commu 
nauté, c'est aussi sa capacité à entretenir et à maîtriser des différences de 
préoccupation et des conflits. 

LES CLOCHES DE SILESIE 
Les bureaucrates de Solidarité sont 

les premiers responsables de leur dé 
faite. En mars 1981, alors qu'ils décla 
rent redouter un coup d'Etat impliquant 
l'exécution de centaines d'entre eux, ils 
se contentent de lancer cette consi 
gne: « Résister passivement par des 
rassemblements », Avertis de ce qui se 
préparait depuis de longs mois et pré 
venus de leur arrestation imminente 
dans la nuit du 12 au 13 décembre, la 
plupart d'entre eux sont rentrés se cou 
cher et attendre la milice ... 
Jusqu'au bout, les démocrates-chré 

tins du syndicat ont combattu le mou 
vement ouvrier en entretenant l'illusion 
d'une règle du jeu démocratique à res 
pecter avec l'adversaire, en lançant des 
appels répétés au fi calme », en se fai 
sant les propagandistes d'une armée 
fi populaire » puisque nationale. 

En bons syndicalistes, Walesa et 
consorts n'ont jamais voulu nuire à 
l'Etat. Ils ont tenté de collaborer 
fi loyalement », puis ont envisagé de 
se substituer à lui. Abrutis par l'Egli 
se, intoxiqués par les démocrates occi 
dentaux, ils n'ont eu de cessa de désar 
mer la critique des ouvriers polonais. 
Ces révolutionnaires en peau de chré 
tien croyaient qu'il leur serait beau 
coup pardonné pour leur renoncement 
opportuniste à la critique des armes, 
Concurrents de l'Etat sur son propre 
terrain, il leur aurait fallu détruire 
l'Etat pour ne pas être détruits. 

Le stalinisme international et les mi, 
litaires de Varsovie ont raison: les 
syndicalistes se sont conduits en agents 
de l'étranger. Ils n'avaient rien de 

mieux à proposer que l'instauration 
d'une démocratie à l'occidentale. La 
canaille démocrate triomphe: son a mo 
dèle de société » en sort renforcé puis 
qu'il suscite toujours des vocations de 
martyrs, puisqu'on se persuade une 
fois de plus qu'il fait meilleur vivre à 
l'Ouest qu'à l'Est. 

En France aussi, les staliniens sont 
au pOUVOir grâce à Mitterrand qui 
compte qu'ils seront garants de l'ordre 
dans les usines. En France aussi, le 
pouvoir peut proclamer l' fi état de 
défense » en cas de fi troubles sociaux 
graves » (ordonnance du 7 janvier 1959) 
et opérer un coup d'Etat tout aussi 
légal que celui de la junte polonaise. 
Un simple décret suffit pour mobIli 
ser les civils et appliquer partout l~ 
code de justice militaire (cf. la réqul 
sition des mineurs du Nord en 1963). 
Notre soutien au soulèvement des 

Polonais passe obligatoirement par l'at 
taque en règle ici de nos maîtres. Hom 
mes d'Eglise, d'Etat ou de parti, tous 
les bureaucrates manifestent. la même 
terreur devant le prolétariat en armes. 
Les ouvriers radicaux n'ont pas attendu 
Walesa et l'état de guerre pour déclarer 
la guerre à l'Etat Iluln 1976, les siè 
ges du parti et de la milice brûlent 
à Radom et Ursus). Notre solidarité doit 
s'inspirer, dans la rue, de leur exemple, 
Les complices et inspirateurs français 
des fusilleurs de Gdansk, les officines 
religieuses, militaires et staliniennes 
seront les cibles de notre colère! 

Eclats, 
Paris, janvier 1982, 

• Nous avons reçù ce texte à notre 
boîte postale. 

FIG. 552. - Appareil 
de Velpeau pour la crampe 

des écrivains. 

Une capacité limitée de rédaction et une incapacité à diversifier les 
rédacteurs, qu'accompagnent une irrégularité dans la parution et un temps 
trop long entre deux numéros, sont à l'origine de notre insatisfaction. Toutes 
ces raisons ne font pas de la Guerre sociale le « support » adéquat d'un 
débat théorique, d'une communication d'informations, d'une réflexion sur 
l'activité et l'organisation des révolutionnaires, ne permettent pas une diffusion 
plus importante. 

Il ne s'agit pas de multiplier les numéros pour « coller à l'actualité ». 
que nous n'avons nullement les moyens de faire ou de défaire, mais d'en livrer 
deux ou trois par an au lieu d'un seul tous les deux ou trois ans. Dans 
l'intervalle, et face à un événement important, il est toujours possible d'inter 
venir autrement. 

La publication d'une revue, tout en impliquant des contraintes, n'a pas 
permis véritablement, et jusqu'à présent, de dépasser comme nous le souhai 
tions notre activité préalable qui consistait à publier brochures et tracts. 

Notre époque manquerait-elle de capacités théoriques? 
Nous ne serons jamais à la hauteur des besoins théoriques de notre temps, 

mais il serait faux de croire que ces capacités soient potentiellement infé 
rieures à ce qu'elles ont pu être à d'autres époques. Ce n'est donc pas tant les 
capacités théoriques qui font défaut, qu'une difficulté générale des révolu 
tionnaires à se retrouver pour collaborer d'une manière satisfaisante, 
Le manque de contacts et d'activités communes ne peut que se répercuter sur 
la qualité et l'ampleur de ce qui se fait. 

Problèmes traditionnels sans doute ! Cependant, il est assez fréquent 
aujourd'hui de les justifier théoriquement et donc de les renforcer. L'isole 
ment, la susceptibilité, la difficulté à communiquer, le subjectivisme, le secta- 
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FIG. 553. - Appareil double! 
de Velpeau. 

Actuellement, ce comité est composé de trois personnes, L'un de ses 
membres a, il y a près de trois ans, donné sa démission ; un autre camarade 
est venu le remplacer. Nous souhaitons que ce comité s'agrandisse. En faire 
partie nécessite une collaboration active à la fabrication de la revue, une 
capacité à discuter de son orientation, à l'expliquer, à la défendre, L'entrée 
dans le comité d'orientation doit correspondre à un accord théorique. Elle 
doit également résulter du constat - vérifié sur le tas - qu'une concertation 
étroite est effectivement possible. 

Nous voulons une revue ouverte tant sur le plan des contacts que sur 
celui de la publication de textes, mais une forte cohésion dans le fonctionne 
ment est indispensable. Nous n'avons pas toujours été de cet avis-là, Nous 
pensions qu'un regroupement de camarades participant pleinement aux déci 
sions concernant la revue était souhaitable et même rapidement réalisable, 
Nous avons fait des avances en ce sens à des personnes que nous connais 
sions. Cette façon de faire s'expliquait par notre faiblesse et par l'espoir de 
la surmonter ainsi. Au lieu de nous renforcer, nous sommes parvenus à 
dégrader certains de nos rapports et même ceux avec lesquels une colla 
boration plus lointaine et plus épisodique pouvait être possible. 

Un « Projet de plate-forme pour permettre une concertation entre groupes 
et individus ainsi qu'une unification de nos interventions » circule depuis le 
15 décembre 1980. Il essaye de préciser brièvement la nature du communisme, 
le rapport entre prolétariat et communisme, le processus de communisation, 
le soutien révolutionnaire à la lutte élémentaire, l'antiréformisme, l'antidémo 
cratisme ... Ce texte peut être envoyé à ceux qui voudraient, dès maintenant, 
en prendre connaissance. Des critiques, dont nous tiendrons compte, nous 
ont déjà été envoyées. Remaniée, cette plate-forme sera publiée ultérieurement. 

Nous avons commencé un cycle de réunions. Celles-ci devraient se pour 
suivre régulièrement, nous permettant d'analyser collectivement la situation 
sociale et politique, de se communiquer des expériences, de cerner et de 
répartir les tâches liées à la parution de la Guerre sociale, de faire le point sur 
notre activité ... Les lieu et date des réunions seront communiqués à ceux qui 
nous en feront la demande. 

Des textes qui ne répondraient pas aux critères définis dans cette plate 
forme pourraient être publiés dé'.ns la revue. Le but de la plate-forme est de 
vérifier autant que possible l'accord existant entre les personnes susceptibles 
de participer à la vie de la revue. Plus généralement, elle permettra de dis 
tinguer ceux avec qui nous pouvons agir des autres. Utile, un accord de 
pb te-forme ne sera jamais suffisant, effectivement il peut très vite et très 
facilement être réduit à un accord purement formel. 

Nous ne défendons pas cette manière d'organiser notre activité de revue 
comme un mode d'organisation en soi. Un regroupement de révolutionnaires 
plus large et centré sur d'autres activités que la sortie d'une revue devrait 
évidemment trouver une autre façon de s'organiser. L'important est qu'il ne 
subsiste pas de confusion entretenue entre ce que nous sommes - ce que 
nous faisons avec la Guerre sociale (ce qui n'exclut pas de faire également 
autre chose) - et ce que certains voudraient que nous soyons, 

La Guerre sociale voudrait avoir une fonction unificatrice et organisa 
trice, répercuter l'expérience du groupe qui l'anime, réfléchir sur l'activité 
révolutionnaire en général, mais non devenir l'organe central d'une quelconque 
organisation. Organe d'une organisation, la revue risquerait alors, dans la 
période actuelle, de n'être que l'expression d'une secte. L'élaboration théorique 
deviendrait sinon la défense d'une orthodoxie, tout au moins la préservation 
de la cohérence que réclame immédiatement une pratique non seulement 
organisée, mais organisationnelle. La cohérence, l'unification théorique doit 

risme sont non seulement tolérés, mais sont transfigurés et présentés comme 
des vertus radicales. 

Le « milieu» révolutionnaire n'échappe pas à la passivité, à l'atomisation, 
à la concurrence, à la méfiance et à la crispation généralisées qui, d'ailleurs, 
coexistent fort bien avec l'inconséquence et la tolérance. Et ceux-là mêmes 
qui prétendent vivre et agir selon la théorie, et qui exigent que les autres en 
fassent autant, sont souvent ceux qui sont frappés de la manière la plus 
aiguë. 

Comme tous, nous subissons les conséquences de la pénétration capitaliste 
qui décompose, déstructure tout ce qu'elle n'intègre pas directement au 
mouvement de la valeur. Contre le laxisme et le moralisme ambiants, les 
révolutionnaires ont à projeter et à chercher à pratiquer, sans aucune illusion, 
un nouveau mode d'être entre les hommes, 

Le saint-esprit de la révolution ne vient pas nous éclairer et nous permet 
tre, dans l'unité, d'interpréter et de transmettre son message .. Sans détailler 
nos petites histoires, il serait mensonger de laisser croire qu'une activité 
comme la nôtre ne suscite pas sa part de désaccord, d'incompréhension, 
de rapport de forces, de séparation, etc. L'histoire théorique et affective de 
la Guerre sociale a été mouvementée. Si nous avons le sentiment d'avoir eu 
relativement raison, tant sur les idées que sur les procédés, contre ceux avec 
qui nous nous sommes successivement heurtés, nous ne nous félicitons cer 
tainement pas de ces querelles et ruptures, Au-delà de l'inévitable, notre 
histoire a manifesté une grave et persistante difficulté à dégager les bases 
d'un accord stable sur un minimum d'idées, à trouver et à faire accepter des 
procédures permettant de régler les conflits sans que les parties en cause se 
sentent flouées. 

Une bonne plate-forme ou une précision impeccable dans le fonctionne 
ment et dans la répartition des tâches ne pourront jamais tout régler. 
Toutefois, pour « avoir la paix » et pour ne pas pomper toutes nos énergies 
dans d'incessantes remises en cause théoriques, organisationnelles et affectives, 
il nous est apparu nécessaire de définir des points d'accords théoriques mini 
mums et d'avoir un fonctionnement clair. Cela n'a pas été d'emblée considéré 
comme évident par tous les camarades concernés ; certains pensaient que 
de telles exigences étaient inutiles et peut-être même dangereuses. Nous ne 
continuerons pourtant à agir qu'avec ceux qui accepteront ces principes et, 
plus généralement, avec ceux qui reconnaissent la nécessité d'avoir des prin 
cipes. 

Entre la parution du n= 1 et du nv 2 de la Guerre sociale fut mis en place 
un comité d'orientation. Il se reproduit par cooptation. Sa tâche n'est pas 
celle d'un comité de rédaction ; peuvent y participer des camarades qui 
n'écrivent pas ou peu. Sa tâche est, comme son nom l'indique, l'orientation 
théorique de la revue, et la fabrication de celle-ci. Seul, il peut engager la 
Guerre sociale et décider de ce qu'elle publie ; la décision passe, autant qu'il 
est possible, par la consultation de l'ensemble de ses membres. Ce qui ne 
signifie pas qu'il monopolise l' « activité Guerre sociale ». ou que, seul, il 
puisse prendre des initiatives. Les initiatives prises au nom de la revue doivent 
toutefois avoir son agrément, 
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être une tension présente; elle ne peut être le produit d'un volontarisme 
organisationnel ou le refléter, 

Pas plus, il ne s'agit pour nous de faire de notre revue la tribune d'un 
mouvement - tribune systématiquement ouverte à partir d'un accord de 
principe plus ou moins restrictif. Nous ne voulons ni d'éclectisme ni de 
coexistence d'auteurs qui profiteraient d'un support et s'ignoreraient plus 
ou moins entre eux. 

Les textes qui doivent paraître dans la Guerre sociale circulent préalable 
ment, Ils sont et doivent continuer à être discutés, autant qu'il 
est possible, collectivement avant leur publication. L'auteur, ou les auteurs 
peuvent conserver leur point de vue particulier, si leur texte est jugé collec 
tivement intéressant. Nous acceptons que tout désaccord puisse ne pas être 
surmonté tout de suite. La part des textes « extérieurs » devrait rester 
marginale. 

FIG. 554. - Appareil 
de Duchenne, de Boulogne. 

Après la publication du nO 3, nous nous sommes interrogés sur la conti 
nuation de la revue, et nous avons fait savoir que celle-ci ne paraîtrait 
qu'à la condition que le nombre de ses rédacteurs augmentât et que notre 
activité prît un aspect plus rigoureux. 

Relativement à la situation antérieure, nos liens se sont renforcés et 
clarifiés. Il est possible de nourrir l'espoir d'une rédaction plus diversifiée. 
Nous avons donc décidé de faire paraître ce n= 4; nous sortirons également 
un n- 5 dans un délai rapproché. Ce n= 5 sera composé de textes actuelle 
ment en chantier, notamment une étude, précédemment annoncée, sur la 
relation entre l'homme et la nature, associée à une critique de l'écologisme. 
Nous verrons si la situation a évolué de manière à permettre la continuation 
de cette revue sur une base plus collective, plus diversifiée, plus active. 
Cette publication serait toujours conditionnelle et s'arrêterait définitivement 
si les conditions et le rythme dans lesquels elle s'effectuera ne satisfaisaient 
pas ce que nous définissons ici. 

Que nous arrêtions ou non la publication de la Guerre sociale, d'une part, 
nous rédigerons une nouvelle version d'Un monde sans argent : le 
communisme - projet sans cesse différé -, d'autre part, nous continuerons 
à participer au débat international commencé, à condition que celui-ci ne se 
réduise pas à du bavardage, 

Cet arrêt serait indiscutablement, pour nous, le constat d'un recul et 
d'un échec. Il provoquerait inévitablement un rétrécissement de nos liens et de 
nos possibilités d'action. Il traduirait la faiblesse d'un mouvement mais 
certainement pas notre désespoir. L'histoire ne s'arrêterait pas pour autant, 
et nous ne cesserions pas d'avoir la prétention d'y participer! 
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Toulouse 1982 

Etant donné le nécessaire développe 
ment des liens à l'échelle mondiale et 
l'obligation de s'habituer à raisonner et à 
agir hors du cadre national dans le but 
d'une révolution qui ne saurait s'y enfer 
mer, nous avons décidé de participer à 
un débat international. Ce débat a été 
lancé, à l'origine, par le groupe français 
Pour une intervention communiste (P.I.C.) 
- aujourd'hui dissous - et le groupe 
anglais Authority. La première conférence 
a eu lieu à Londres en avril 1981, les 
suivantes devraient se dérouler chaque 
année dans un pays différent. Un bulle 
tin semestriel doit rendre compte des dis 
cussions, des différentes contributions pré 
alables au débat et préciser les conditions 
pratiques des réunions, Nous avons parti 
cipé à la première conférence et nous par 
ticiperons à celle qui aura lieu à Toulouse 
en avril 1982, 
Même si ce débat International peut 

favoriser des rapprochements ou des inter 
ventions communes, il ne peut se faire 
dans une perspective de fusion organisa 
tionnelle (ce qui entraînerait Inévitable 
ment une sélection). Mais mieux que ne 
le ferait la création volontariste d'une 
organisation internationale, ce débat peut 
favoriser l'unification et l'organisation du 
mouvement. 

Les réunions internationales doivent res 
ter très largement ouvertes. L'accord mini 
mum n'ayant pour but, comme l'écrit le 
K.P.L. (Ligue de propagande communiste, 
de Norvège), que de « distinguer la ten 
dance communiste de toutes sortes de 
gauchismes bourgeois •. 
Ce débat nous importe. Cela étant 

entendu, notre participation reste, toute 
fois, conditionnelle. Nous ne persévérerons 
que si le nombre de groupes et d'Indivi 
dus s'accroît et se délocalise (nous fûmes 
déçus par le nombre réduit des groupes 
effectivement présents à Londres et par 
le fait que ces groupes n'étalent que fran 
çais ou anglais) et si le débat reste 
fécond et porte sur des questions qui nous 
semblent essentielles, et donc qui dépas 
sent les divisions sur lesquelles s'affron 
tent actuellement, et souvent de manière 
stérIle, les tendances et les groupes exis 
tants, 

Nous publions dans Ce présent numéro 
le texte d'orientation adoptée à la confé 
rence de Londres. Notre contribution écrite 
sur les thèmes discutés à Toulouse est 
parue dans le Bulletin de discussion inter 
nationale, n° 2 (nouvelle série). Une ver 
sion légèrement remaniée est actuellement 
disponible. Elle sera publiée dans le pro 
chain numéro de La Guerre Sociale. Le Bul 
letin de discussion internationale peut nous 
être commandé. - Mars 1982_ 

Texte d'orientation du " Bulletin ", 
adopté à Londres 

Ce Bulletin est le produit d'une colla 
boration de plusieurs groupes et individus 
de divers pays. Il est publié en français, 
en anqlals ... Il a pour base commune notre 
participation à la lutte pour une société 
communiste sans Etat, au niveau mondial, 
dans laquelle l'argent, l'échange, les fron 
tières nationales, la famille ont disparu, 

Il est clair que les prétendus régimes 
« socialistes • en Russie, Chine, etc. ne 
sont rien d'autre que la perpétuation de la 
domination du capital sur la classe prolé 
tarienne et l'activité humaine. 

La théorie du socialisme dans un seul 
pays est une mystification. Les luttes de 
libération nationale associées ou non à 
celle-ci sont contre-révolutionnaires. 
Tous les partis et avant-gardes, en tant 

qu'organisations pour la prise du pouvoir 
d'Etat, ainsi que les syndicats, en tant 
qu'organisations pour la détérmination du 
prix de la force de travail, ne peuvent 
être que des obstacles à la lutte pour le 
communisme. 

Le prolétariat s'exprime en tant que 
classe à travers des formes de lutte auto 
nomes (qui tendent à abolir la séparation 
entre dirigeants et dirigés, théorie et pra 
tique, lutte politique et économique), tels 
les assemblées de masse et les comités 
de grève antisyndicaux ou, à un niveau 
plus élevé, les conseils ouvriers (0). 

* Note de « La Guerre sociale ». - Il 
nous semble que, indépendamment des 
formes d'organisation, syndicales ou auto 
nomes, le prolétariat s'exprime également 
en tant que classe dans sa lutte élémen 
taire de résistance à l'exploitation, Même 
si, de cette façon, il ne se montre pas 
révolutionnaire, 
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La destruction du capitalisme est l'affir 
mation immédiate du communisme. Il ne 
peut y avoir de société transitoire entre 
le capitalisme et le communisme. 

Ce Bulletin n'est pas le porte-parole 
d'un groupe particulier ou d'un conglo 
mérat de groupes mais un forum de dis 
cussions sur les différentes questions que 
soulève la lutte de classe. Nous invitons 
ceux qui sont engagés dans cette lutte à 
contribuer et à participer à ce Bulletin, 

Autriche 

" Aux organisations révolutionnaires 
de tous les pays ! 

.. Le parti socialiste de Kreisky, qui se 
vante d'avoir créé en Autriche une île de 
démocratie et de prospérité sans pareille 
dans un monde secoué de crises et de 
guerres, prépare une grave attaque à la 
liberté d'organisation de la classe ouvriè 
re. On prépare une révision de la loi 
concernant les partis politiques, sous le 
prétexte de finalement pouvoir disposer de 
moyens légaux contre les organisations 
néo-fascistes. 

» En réalité, ce projet de loi vise toutes 
les organisations • extrémistes » qui _ 
pour échapper au contrôle rigide de la 
loi relative aux associations, prise sous 
l'empire des Habsbourg, remise à jour 
et renforcée dans les années vingt pour 
répondre aux nécessités de la bourgeoisie 
dans la répression des luttes de classes 
d'alors - agissent sous la loi relative 
aux partis en vigueur qui ne prévoit ni 
interdiction ni dissolution. 

Le nouveau projet de loi prévoit 
la mise hors: la loi. L'article 2 du projet 
dit entre autres: « Tout parti, parti élec 
.. toral .ou toute autre organisation non 
• organisée en association qui selon son 
.. programme ou le comportement de ses 
• membres poursuit clairement des buts 
• contraires à la loi de l'an 1947 [qui 
prévoit des peines pour la reprise 

• d'activités nazies et pour toute autre 
• activité dirigée contre la démocratie par- 
• lementaire ; note de la G.K.P.] ou 
• contraire au traité d'Etat de l'an 1955 
• concernant la reconstitution de l'Autriche 
.. indépendante et démocratique [qui punit 
.. comme crime toute activité qui vise 

.. à un changement violent des rapports 
• politiques; note de la G.K.P.] sont anti- 
• constitutionnels. » 

» Le but de cette nouvelle loi est évl 
dent: vu l'accentuation mondiale des lut 
tes de classes et vu que l'Autriche à son 
tour cesse d'être une • île ., Kreisky et 
compagnie recourent à tous les instruments 
pour la défense de l'ordre: des moyens 
politiques et idéologiques à ceux de la 
police (installation d'unités spéciales anti 
terrorisme et anti-émeutes) et aux moyens 
juridiques. Loin d'être une mesure contre 
les activités néo-fascistes peu importantes 
pour le moment. cette loi représente une 
menace ouverte contre toutes les organi 
sations révolutionnaires. La participation 
à une manifestation combative, la partici 
pation à des piquets de grève, un compor 
tement individuel de certains de leurs 
militants contraire aux exigences de l'or 
dre public suffisent pour la criminaliser 
entièrement. 

• Si les antifascistes applaudissent à 
cette initiative comme résultat de leur 
longue lutte pour obtenir des lois plus 
démocratiques, ils oublient que Kreisky lul 
même et Heinz Fischer (président de la 
fraction socialiste au parlement) ont dé 
claré qu'il s'agit d'une arme contre tous 
les groupes qui tentent de se soustraire 
au contrôle spécifique exercé sur les asso 
ciations, c'est-à-dire d'une arme contre 
• la gauche et la droite •. On ne peut 
concevoir une manœuvre plus claire pour 
bloquer de manière préventive, dans une 
phase de paix sociale relative, toute ini 
tiative du prolétariat à s'organiser de façon 
autonome. Et cela d'autant plus que le parti 
socioHste défend Plus ou moins ouverte 
ment l'intervention de « groupes extrémistes 
• de gauche » après la réforme . 
• Ce n'est pas par hasard qu'une telle 

initiative est prise précisément par l'Etat 
autrichien qui se trouve aux frontières 
entre l'Est et l'Ouest: dans une situation 
qui rend la confrontation et la liaison inter 
nationale entre les avant-gardes du mou 
vement ouvrier toujours plus urgentes, l'Au 
triche avec ses mesures répressives 
cherche à s'accréditer comme soupape de 
sécurité contre toute tentative d'ordre in 
ternationaliste entre les prolétaires. Un 
signe clair en est la réaffirmatlon natio 
naliste de l' • indépendance » de l'Autriche. 

'. 
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.. Il va de soi qu'un tel changement, 
comme l'a déjà fait entendre le parti socia 
liste dans son organe central l'Arbeiter 
zeitung, frapperait surtout notre organisa 
tion, J'Internationalistische Kommunistische 
Liga et la Kommunistische Organisation 
Wien. 

.. Sans pour un moment nourrir des illu 
sions sur les droits démocratiques, convain 
cus que la liberté d'organisation du prolé 
tariat ne dépend pas d'articles de loi, 
mais uniquement du rapport de forces 
entre les classes et que le prolétariat ne 
pourra utiliser. les garanties constitution 
nelles à son avantage que s'il fait Valoir 
son propre caractère international, nous 
appelons directement aux organisations 
révolutionnaires de tous les pays, parce 
que seule la solidarité internationale nous 
permettra de résister à la vague répres 
sive imminente. 

• Nous vous demandons donc de publier 
cette lettre ouverte et nous vous deman 
dons de contribuer à rompre avec la logi 
que ruineuse des réponses particulières 
aux actes spécifiques des classes domi 
nantes. 

• Pour la liberté d'organisation de la 
classe ouvrière ! 

• Contre la répression! 
• Internationalisme prolétarien! 

Gruppe Kommunistische Politik 
(Postfach 18 A-1183 Wien), 

Vienne, 10 février 1982. 

Les bonnes raisons 

• Les résultats obtenus par J. Merrill 
Calsmith et Craig Anderson mettent clai 
rement en évidence que la probabilité 
d'apparition d'une émeute augmente de 
façon continue lorsque la température 
croît, et l'on n'observe aucun pic entre 
27 et 29 oC, contrairement aux constata 
tions de RA Baron et V.M. Ransberger. 
Cette divergence est évidemment due au 
fait qu'il y a beaucoup moins d'émeutes 
lorsque la température est de 33-35° C 
que lorsqu'elle est de 27-29° C, parce 
qu'il y a aussi beaucoup moins de jours 
où il risque de faire aussi chaud. Mais 
la prise en considération des probabilités 

des diverses températures démontre en 
fait que la probabilité conditionnelle d'une 
émeute croît avec la température, • (La 
Recherche, septembre 1979). 

----. ;f:~ ~", 

Il}:'' 
" Dans l'hypothèse absurde [ ... ] où les 

travailleurs ne [reconnaîtraient] plus en 
nous l'organisation syndicale à laquelle ils 
ont confiance parce qu'elle défend leurs 
intérêts, [ils] se tourneraient vers n'im 
porte quels irresponsables. Et vous assis 
teriez en France à tout un tas d'actions 
sauvages, anarchiques, violentes aboutis 
sant à une situation dont vous seriez les 
premiers à pâtir et que vous regretteriez 
amèrement. Nous avons tous intérêt à ce 
que l'autorité du mouvement syndical et 
à ce que l'autorité de la première cen 
trale syndicale qui a toujours fait la 
preuve de son sens des responsabilités 
pas seulement vis-à-vis des travailleurs 
mais aussi vis-à-vis des intérêts économi 
ques du pays .et même vis-à-vis de son 
indépendance économique et politique, que 
cette organisation syndicale-là conserve son 
autorité et continue à jouer son rôle, A 
condition que les interlocuteurs d'en face 
nous reconnaissent notre autorité et notre 
indépendance. • (Déclaration de Georges 
Séguy au Figaro, 25 octobre 1979.) 

Economie politique 
des droits de l'homme 

La situation de Noam Chomsky dans le 
paysage intellectuel parisien est curieuse: 
universitaire mondialement connu, linguiste 
universellement apprécié et louangé, connu 
également comme l'une des principales 
figures de la lutte contre l'intervention 
américaine au Viêt-nam et au Cambodge, 
ses positions politiques sont en réalité 
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très mal connues et restent largement 
ignorées de ceux-là mêmes qui pourraient 
s'y reconnaître, 

A cette situation, une raison simple, 
Vedette du star system universitaire, la 
pensée de Chomsky a été appropriée par 
ses supporters parisiens, dont certains, 
largement déconsidérés par des errances 
politiques diverses (staliniennes, maoïstes, 
althusériennes, lacaniennes, etc.), ont 
essayé de se refaire un nom en chantant 
les louanges de Chomsky. 

L'anti-impérialisme américain des « pen 
seurs » parisiens, tout aussi unilatéral et 
inconsistant que la dénonciation non moins 
unilatérale et inconsistante du Goulag so 
viétique qui devait y succéder, n'était pas 
de nature à attirer les lecteurs radicaux 
vers les textes politiques de Chomsky, qui 
restent largement ignorés. 

La publication de son livre, écrit en 
collaboration avec Edward S. Herman, 
Economie politique des droits de l'homme, 
volume 1: la " Washington Connection » 
et le fascisme dans le tiers monde (Ed. 
Albin-MicheljJ.-E. Hallier, coll. « Le puits 
et le pendule »), vient donc opportunément 
combler une lacune, à une époque où les 
anciens supporters intéressés. de Chomsky 
sont pour la plupart devenu~ d~s ardents 
défenseurs (intéressés) de l'Occldent face 
à la menace du totalitarisme soviétique. 

~ 
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Et c'est ainsi que les ex-chomskyens 
(souvent ex_léninisteS, ex-staliniens, ex 
maoïstes ... ) crachent sur ce qu'ils avaient 
adoré, et, par un mécanisme d'inversion 
caractéristique, présentent Chomsky comme 
un supporter de Pol Pot ou du stalinisme, 
au motif que Chomsky poursuit impertur 
bablement sa critique de l'impérialisme 
américain et n'embouche pas les nouvelles 
trompettes de la renommée garantie. On 
consultera à ce sujet le compte rendu 
débile de Gérard Chaliand dans les Nou 
velles littéraires (15 novembre 1981 et 21 
janvier 1982) et la pseudo-dlscusslon 
entre Chomsky et Claude Roy, dans le 
Nouvel Observateur (21 juin 1980), où ce 

dernier falsifie grossièrement (mais oui 1) 
la correspondance de Chomsky dans un 
montage de son cru, Montage, dans lequel 
il supprime tous les passages où Chom 
sky rappelait ses positions constamment 
antiléninistes et sa dénonciation, sans la 
moindre ambiguïté, du régime de Pol Pot. 
Cela permettant d'accuser Chomsky de 
partialité et d' u indignation sélective », 

Sous la plume de Roy, le refus de Chom 
sky d'ajouter foi aux exagérations men 
songères et loufoques de la propagande 
occidentale et la prise en compte pru 
dente des réelles atrocités commises par 
le régime de Pol Pot deviennent un sou 
tien aux Khmers rouges. 

du mouvement révolutionnaire prolétarien. 
Il est aussi l'un des seuls - mais c'est 
évidemment l'autre aspect d'une même 
chose - qui n'ait jamais hésité à sacrifier 
son statut d'intellectuel à la défense 
intransigeante de ses principes. - P. G, 

Errata 
1. Au n° 3 de « La Guerre sociale »: 

Page 3, 8" ligne avant la fin, au lieu de: 
communication, lire: communisation. 

Page 4, 12'-13' ligne avant la fin, au lieu de: 
mai 1978, lire: mai 1968. 

Page 7, 2' §, 12' ligne, au lieu de de 
diffuser, lire : de se diffuser. 

Page 22, 2' col., 2' §, rétablir ainsi les 
24'-25'-26' lignes: ... guerre économique 
et financière à l'Allemagne dès 1933 » 
et qu'ils étaient .. résolus à mener cette 
guerre de destructlon.; 

Page 38, 2· col., rétablir ainsi la 4' ligne 
(free trade) à celle du commerce hon 
nête .. , 

Page 45, la citation de Togliatti mise en 
épigraphe doit se lire ainsi : Figurez 
vous qu'ils reprennent, et ils le font 
sérieusement, la polémique en faveur 
d'un personnage que nous pourrions 
appeler préhistorique, comme l'iguanodon, 
le premier secrétaire du parti communis 
te, l'ingénieur Amadeo Bordiga. 

Page 69, remplacer la 1" ligne du 3' § 
par la 1" ligne du 2' §. Lire ainsi la 
1" ligne du 2' § : Bruckner a raison 
de s'en prendre aux ... 

Sur le plan des faits, le livre de Chom 
sky et de Herman est une terrifiante 
description, appuyée sur une documenta 
tion irrécusable et très étendue, du sys 
tème impérialiste américain. Ce livre est 
une source inépuisable de renseignements 
et d'analyses, tant sur le fonctionnement 
du centre (les Etats-Unis) que sur celui 
de chacun des pays clients de cet archi 
pel du Goulag occidental. C'est ensuite 
une très bonne étude des « croyances » 

à travers lesquelles l'opinion publique 
américaine prend en compte ces réalités, 
c'est une description et une déconstruc 
tion extrêmement précises, chirurgicales, 
des mécanismes de formation et de pré 
servation de ces croyances apologétiques 
à travers les media et l'édition. C'est 
enfin, par cet infatigable défenseur des 
droits réels de l'homme réel qu'est Chom 
sky, une dénonciation motivée de l'idéo 
logie des « droits de l'homme », Idéo 
logie justificatrice des pires atrocités au 
nom d'un messianisrhe américain dont elle 
reconstitue l'idéologie impériale que l'échec 
indochinois avait ébranlée. 

On trouvera également dans cet ouvrage 
le démontage des mécanismes de quelques 
opérations de propagande de guerre. A un 
moment où la crise mondiale de l'accu 
mulation capitaliste aggrave les tensions 
internationales et où l'écrasante majorité 
des intellectuels vient se mettre au 
garde-à-vous à la place que chaque 
camp leur assigne, Chomsky est l'un des 
rares - pour ne pas dire l'un des seuls 
- intellectuels notoires dont les travaux 
pourraient servir réellement à l'orientation 

2. A la brochure .. De l'exploitation 
dans les camps à l'exploitation des 
camps (suite et fin) » : 

Page 35, 1" ligne, au lieu de : , .. reconnu 
de sa défaite politique [ ... ]. .. , lire 
... reconnu que sa défaite politique [-_.] ... 
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Page 45, avant-dernière ligne, au lieu de: 
.. Chomsky ne le savait pas », lire : 
.. Chomsky ne savait pas ». 

Il n'y a aucun problème général 
qui nécessite ou mérite d'être traité 
au travers de la remise en cause de 
l'existence des « chambres à gaz », 
C'est pourtant ce que feront des idéo 
logues : l'existence des « chambres 
à gaz» était le détail indispensable et 
à préserver il tout prix dans leur 
Wcltwlschauul1g .. eh bien, au crime 
inouï et incompréhensible du vingtième 
siècle, ils Feront succéder l'illusion 
inouïe, incompréhensible ct., absolu 
ment nécessaire du vinutièrne siècle ! 
- (De l'cx ploit ation dàlls les camps 
cl l'cxploit at ion des camps [suite et 
fill], mai 1981.) 

A l'lieure des bilans, deux i17l1Ova 
t ions prodigieuses devront être ex pres 
Sé11ICIl! panées au crédit du xx- siècle: 
le génocide et sa démvst ijication, la 
capacité scicnt iiique d'en [inir aJ'ec 
l'existence de certains groupes hUIlUlÏIIS 
rcdouhléc par l'aptitude cl liquider leur 
niort, - (Alaill Finkiclkrcut , l'Avenir 
d'une néuat ion, Ed. du Seuil, l= t rim. 
/982.) - 

Les aberrations ne se détachent pas 
du svs tèrnc économique et militaire 
qui les produit. NOliS n'adhérons pas 
Ü une idéologie capitaliste de la « ratio 
nalité » économique puisque, tout au 
cont rairc, nous pensons que la domi 
nation de l'économie s'accompagne de 
son « irrationalité », La guerre est un 
de ces moments où l' « irrationalité », 
toujours présente, surgit au grand 
jour : la production pour la produc 
tion s'inverse en dcst ruet ion massive 
des hommes et des capitaux. - (De 
l'ex ploi t a t i01! ... ) 

E11 tout redresseur de niort, il v a 
1111 lzégéliCI qui SOI11I11cille .. qui vit 
dW1S la certitude que tout cc qui est 
réel est rationnel, ct tout cc qui est 
rationnel, réd .. et qui, de l'atroce irra 
t ionalité d'lI11 phénomène comme les 
cliantbrcs cl ga; 11(' peut que conclure, 
Ù cc com pt c, cl SOli irréalité ... - (Ber 
nard-Henri Lévv, le Matin de Paris, 
16 [évricr 1982.)' 

Notre brochure, De l'exploitation dans 
les camps à l'exploitation des camps 
(suite et fin), qui complète notre article 
du n° 3, peut nous être commandée à 
la boîte postale. - Prix : 22 F. 


