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P R E S E N T A T I 0 N 

GJUic.e à ta. c.oil.a.bolta.Ü.On Jtégullè.Jte du .·pub.U.ccttiort.ô Jta.c:U..c.ai.u 
étlutngèiLu aux.queteu noUJ.> a.von6 6ai.:t appel, te CENVOCRI fionctionn.e 
de.pu..û.> b~e.tttôt. de.u.x a.M dctn).) te.-6 ioc.a.ux. de fu UbtuUJU.e LA COMMUNE 
VE LA BUTTE AUX CAILLES, qui, tu..i o6~Jte t'hcJ.Jp.it.aR...ité~ C'e..6t aht-6~ 
qu'une .6ê!U..e de. Jt.evu.u et de butietin.-6 aU.emand.6, ~e.rt.ô, upagno~~ 
angla..i.6, a.rr~é.JU.c.a..i.nô, poJttugaiA, etc. peu.ve.n:t lJ ê:tJte 6a.cil.emertt c.on6ul-
té-6 ; fu plu.paltt ~Jon:t ht:tlwu.va.btu à Pa/lM. ·. ·· · . 

Ii .6 'aga de pu.bt.i.c.a.üon6. et pê.Jt,Wd.iquu où -6' eX.p!t.{men.t, hoJtJ.J 
de.t> oJtga.nA...6atioM ~nneU.e-6, te-6 c.owc.ant-6 Jta..d..ic.a.u.x. du 
iutte.-6 . .t>ac.-i.alu et poUJ:,i.qu.e-6 e;t de i.a. Jté6iex.Wn théoJt~u.e. : 
uauton.om~e~, "maJtwme ~uen, c.ommu.n...L6me de c.oMe..il..6, mou
vement UbeJtta.,iJc.e, a.na.Jtc.IU..6te., a.ruiltcho-.6yrr.cU..c.CI..lLbte, e;tc. et. e.n 
gé.nêJl.a..t .toM c.e.u.x. qu.~ .6 'e.66oJtc.ent de. dé.vel.oppeJt u.n po-i.Ytt. de vu.e. 
non dogma.t..itlu.e. et Jta.c:U..c.ai. .6u.Jt .te mouvement .6oc.-i.al. 

Lu CAHIERS VU CENVOCRI e.n.te.nde.nt pJtOiongeJt ce tna.v~ 
d' ..i:n6oJtma.üon. et d' éc.han.ge.-6 e.n 0wa.nt c.on.VLcûtJte de.-6 aJc:ti.clu, 
do .6.6~elt.6 , -i.nteJtv ~eW6 , compte. -Jte.n.du.-6 , tlc.a.duc.:tio n.-6, etc. , en p!to -
ve.n.ance. de ta. doeume.nta.tk:nt du CentiLe. ou de. .ôU c.o.tfuboJta.te.u.Jt-6. 

Le. no 1 du Cah.i.eJt.6 , paJtU. en 19 8 0, pJté-6 e.ntaU. une. aVLai.y-6 e 
de. la .ô~n. upagn.oie., paJt C. Ree.vu, et un. .texte de. 
P. Ma.tt.ic.k. .6Wt "L' au.tlte mouvement ouv~eJt" (te UvJte. de K. H. Ro.th} 
- c.e. n.0 ut e.n.c.oJte. cU.6poMbte.. 

Ce n.0 2, ,con.6a.c.Jté ptt..inupa.te.me.n:t aux. pay-6 de i' E.ôt, p!té.6ente. : 
- te térno..i.gna.ge. de J. S.ta.~zw .6U.Jt tu négoc.-iaü.on.t> de. Gdan..ôk, 
aux.qu.e.Le.u ûie. a paJLt:ic..ipé, et .6U.Jt lu Jta.ppo.ltt-6 de. 6oJtce daM ta Po
logne. d' aujoU.Jtd 'hLU. ; il noUJ.> .6embte. qu'aucun du do.6.6~e.M pub.U.é.-6 
a..{lie.Wt& ne mo ntlte a.u..6J.>~ CJLÛment t 'qm b..i.gu..Ué du c.ompoJtteme.nt du 
p!to.ta.gon.L6tu le.-6 piU.6 en vue. du. mouvement poion.aJ...6 ; 
-un ~~vie.w de. L. P~utc.h, ~é. de METROPOLI, et qui montne 
n.eftemeYLt te dec.ai..a.ge enVr.e. lu po~.ô de. vue. ~uu e.n. Oc
c.A.den.:t et dan-6 le.-6 pay.ô de. t' E.ôt, pouvant: am-6~ 4\u.6c.ileJt du 
Jtéôlex.Mn.-6 .6U.Jt ce .ôu.j e;t ; -
- u.n ..inte.Jtv~ew de M. Ha.Jta.6zti (.t' a.u.te..Wt de. "Sala..ilte.. au.x. p~èc.e.-6 a) 
q~ p!te.nd une. vue d' en.~Jembte. .6Wt ie.-6 Jtéac;t,ion.-6 CÜ..ve.Jt.6e..6 aux évé.n.lê
me.n.t~ de. Pologne. da.n..t> ta Hon.g~e de Kadcvt. 

Nou..ô pub.t.i.on-6 également un bilan pJtàvi.l,o)Jr.e. d'un de..ô mou.veme.nt-s 
a.uton.ome.-6 ie-6 p!U-6 dU.Jt.ô de .e 'E.ôpagne. po.6t-6JtanqtU-6te. : c.ei.LU 
du doc.k.eJt-6, .t>Wt.tau.t à Ball.c.elon.e.. 

0000000 

S~ c.e. n.0 2 de.-6 CaiU..eJt-6 paiUÛt .6~ .ta.Jtcü.ve.men:t, b~e.n~ que. pM j e;tf_ 
de.pu.U .tongtemp-6, e;t .6~ c.eJLtai.n-6 texte..-6 ont dû. en me écalttéJ.> 1 

c'u.t pMce que. le CoUec.t..i.6 qui ut à i'oJt.igine du CENVOCRI 
Jtu.te enc.oJte tlwp JtU:tltehtt pouJt pouvo)Jr. en a.-6-t>Wt~ le.. 6onc.ti.on.n.e.me..nt 
de fiaçon .6tLt..il>6a...L6arz;te : outJte. tu CahieJt.ô, fu c.o!Vl.uponda.n.c.e, 
du a.naly.ôe.-6, :tltaduction-6, e;tc.. ' · 

.•. 1 . .. 



Ve. même., le. CENVOCRI tc.U même. e.-6-t e.nc.oJte. tJtap peu canYUL, 
malgJtê. lu quei.quu -inoaJtma.Ü.on-6 cU.66Mé.u pM fu pltu.tJe., 
paWt que. te. 6an.d.6 don-t il fupo.6e. .6aU ~é comme il poU/l.Jta...U l' 
U!te., au p1t06il de. WU-6 ceux que c.ela. poU/l.Jta...U ..in:té.JtU.6eJt. 

V' a.u.tltu CAHIERS VU CENVOCRI, et te Ce.nt!te. fu..i-même, ne. 
powvio:ttt .6ub.6_~.teA, et. p~e., que. .61.., pa!tmi, .6e..6 te.c.:te.wt.6 et.: ut.Al.i..

. .64teWLO, ou d 'au:tlte.-6 peMon.h_~-6 .:é.:ri:tê.Jtu.6·éu ~ de.-6 c.ot.e.aboJutte.UIL6 .6e 
6dn.t c.on.naU!te,,_ .plt~rine.n.t c.oJtta.c.:t, .6e. Jtéun.iA.tJen:t. 

. C 1 u;t c:la.!u C:e •bu.t; qu 1 une. ~eJtmanenc.e. M Wnd!r.a au CEIJOOCRI . 
ta tL& tu ve.ru:lJte.ÇLU, de· 18 a .o he,wr.u. . . . 

V' a.u.tlte. pevtt., un.e. Jtéunion du pe.Jt.6onn.u intê.Jtu.tJée.-6 paiL une. colla 
boJta.:Uon. aux ac.:tivUê.-6 du CENVOCRI- .6e' ü.e.nd!t.a. 
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POLOG!m I980 UN "EXPERT" TEHOIGt~E '· -~ . 

Sociologue, em~risonnée puis exclue de l'Université pour son activité en 
I96G, Jadwi3a STANISZKIS est ensuite infirmière, puis chomeuse, puis elle 
sfjourne un an aux USA et écrit un livre sur les sociétés socialistes. Revenue 
en Pologne début juillet I980, c'est alors qu'elle participe aux négociations 
de Gdansk en tant qu'expert du côté ouvrier. L'interview ci-dessous a 6t0 pu
blié dans la TAGESZEI'l:'UNG (I7 et 2I du I0/1980) • 

. 4'1ichael Siegert 
dernïer ? 

Comment en est~on arrivé aux grèves de l'été 

Jadwiga. Staniszkis Voici ~p8U prè~ comment je vo-is les choses ~ 

après _les · évén~m.fmts .de décembre. I9 70" on a· 'lJçjopté un.e lignB potJU
liste (~). puis cela a débouthê au. milieu des années .70 s~i una 
sorte d'arrangement corpor.J·ciste (un équilibrE?. entre les grdupesJ; 
avec une Eglise catholique ptilitisée, des associatiqns profession
nelles poli tisées,' cer;ta:ins ·de ces groupes d' inb§r:~t: n' etarit ·certes 
pas legalisés., mais pri·s en co,nsidération de toutes :façons pâr le 
pouybir~ Un par~il .s~stème était d'un_coOt-social très ~levé~ car tou~ 
tOUS ·leS groupes n; étaien·t paS en mesure di entrer~ dans -le jBUo 

• • • r . . " • • 

LA CÇJif-JCi'DENCE ÇNTRE OUVRIERS ET COUCHES I!'dTERMEOI/\IRES OU PARTI 

Et mêm~ dans l 1 appareil du parti la tension s'accrut au niveau 
des couches intermédiaires. A mon sens les êvénemen~s de juillr:3t ut 
d'août de cett~ .annt3es furent égaler:nent une r8vol te de. ;l' apparei !. 

dirigée· contre les contacts offic.ie~_s et non-officiels_ de Siersk 
avec la société en enjambant les couches intermédiaires du pa_rtj_. 
j'en ai discuté avec des membres du parti et des gens. des usines. 
Les managers auraient préféré de beaucoup quelque chose de plus 
formalisé, 

I"!S - Vous pensez à de.s réformateurs comme Olszowski et -â des fonc
tionnaires intermediaires comme. Fiszbach ? ( 2) 

JS - Ow~., ils sont liés·p~isqu'en mai 78 il y eu la critique dG · 
L;rabski (3) contre~ ·la p~li tique suivie dans les ann8es 70, contrt:: 
la ·politique économique mais aussi cqntre une libé~alisation faus
se et malhonnête. Î'lais dans un ,système où les fra~tions sont inte·r
dites.. ce. la. s' est.mani festé sous les traits d·, une. cri tique des 
pene 1ants cléric·aux. d€3 GiereiL A ce plénum du ·corni té Cel'ltral" 
Grabski c~itica Gierek pour ion i~dulgence exce~sive envers l'E
glise. S'il choi~it 6e terrai~, c'est que c'était le seul o~ l'on" 
pouvait_ avancer des cri tiques sans trop de danger. n~is dans ce sys-
tème les arguments qcquièrent au bout d'un certain' temps. leur pro
pre indépend:~nce, et ma:i\fltenant ils sont deux~ Grabsk:L. et· Olszo~t<JskL 
à être accusés d'an ti -clkricalisme, et même d '·ar}~i -libéralisme, 
parce qu'ils s'él~vaient contre le système de la tol~r~nce répres
sive. 



M.S. -~J'ai même entendu dire qu'Olszowski pouvait §tre un des hom
mes de f1oczar ? 

J.S. ~ Je ne le crois pas. Naturellement~ c'est une coalition qui 
est possible aujourd'hui. Olszowski a èté pendant très longtemps le 
concurrent de Gierek .. alors que Moczar etait encore très éloign{:J du 
pouvoiro Quelques mois avànt'Gdansk.~~ j'é.crivais ~ nous sommes dans 
une situation comparable a celle de l'It5lie avant Mussolini. Chaque 
groupe se trouve li~ de deux bôtés è la fois ~ l'~glise catholiqu~, 
les ouvriers, les managers» etc. Dans un tel système~ c'est le grou
pe qui est au pouvoir tout en restant très faible qui se trouve dans 
la position la plus défavorable. Mais je ne crois pas que les chances 
de l'1oczar soient très grandes. Cependant c'est une personnalité plus 
forte qu'Olszowski, il est meilleur joueur, et il a probablement le 
soutien des services de la Sécurité.(4) 

Olszowski a essayé de tirer parti de la frustration des couches 
intermediaires du parti et de l'administration. Ses critiques 
contre Gierek au dernier Congrès du parti reposaient sur cette frus
tration nee de tous les contacts corporatistes ~t offitieux du som
met avec la sbciét§, par dessus la tête des bureaucrates, et des 
relations encore meilleurs des couches supérieures avec 1 'Eglise ...:<l
tholique~ sans égard pour les appareils locaux •.• En adressant 8~t-~s 

cri tique, Olszowski courait le risque d'âtre classé comme difen sc::-:Jr 
d'uns ligne dure. Il s'opposait ~ tout ce qui rendait les chos~3 Ln 
peu plus faciles ~ au prix d'une certaine corruption - qui valait 
mieux pourtant que le totalitarisme ritualisé des années 60 ou G~~ 
le populisme primitif du début des années 70. 

Cüf"IMEI~T LES STALINIENS OëVIEfJNENT EUROCOf"lr·1UNISTES 

M.S. - L'équilibre des forces me paraît actuellement très instaol8. 
Le groupe Gierek a étè en partie écarté, tout au moins décapit3, les 
réformateurs qui s'opposaient d Gierek sont de retour JP et on voit r;_'V -~.
nir avec rvloczar la vieille ligne stalinienne national-communiste. 

J.S. - l"locsar est trop jeune pour être un véritable stalinien. \Jcys~.-

vouss ils sont tous staliniens d'une façon ou d'une autre, du fait 
même de leur passé. Olszowski lui-même était un activiste de ran~ 

èlevè dans le mouvement de jeunesse stalinien. Idem pour Ja~ielski, 
c'est lui qui a dissous cette organisme parce qu'il représentait 
une sorte d'opposition. La ligne de partage ca n'est donc pas 1~ 

question du stalinisme. 
Olszpwski est entré en relation avec le ~roupe Matvin (5). 
Matvin qui le dirige se fait passer maintenant pour un opposant sn
ragé. Gomulka le fit entrer en !956 au Bureau Politique et il s's~ 
retira en !962. Avec Al brecht et Korawski il formèrent un groups :J:.... -
des HJeunes Secrétaires~~. Ils tentèrent en 1968 de revenir au pouv.Ji--, 
et ils ont pense qu'ils y parviendraient aujourd'hui, mais vraiss;:,
blablement ils se trompent. Il~ ont constitué un nouveau groupe c;ui. 
défend une ligne eurocommuniste, auquel participent des politici~~s 
catholiques comme f'îazovieckijO et où ils sa posent en ';vrais 1

' cunrr:L 
tess les Ocahb 1 Kowalik, Mat~in, Morawski et des nouveaux comms 
Bibrow~ki~ aujourd'hui dirigeant du syndicat indépendant des s~
seignants et des chercheurs. 



. /déjà 

M.S. - Ochab est un cas analogue à Hegedus en Hongrie ; ils ont tous 
deux êtê ~e~versés:par la révolution de l'automne 56 et de staliniens 
ils se sont mués en reformateurs·.· 

J_. S. - Pas vraiment. ce n'est pas une vraie transformation. Çuand ils 
sont loin du pouvoir, les gens adoptent uns attitude critique, mais 
ils ne changent pas leur façon de penss~ 

La seule issue poJr le parti, ce serait qu'une houvelle ditection 
pro.jJose un nouveau cours avec quelque crédibilité. Or il n'en est rien. 
Le groupe kania .utilise mani·festemerbt les mêmes moyens que Gierek ~ 
lâcher la bride,, temporiser, faire donner l'Eglise catholique en 
tant que facteur d~ :sta~ilisation. lls ont pensé qu'ils pourraient 
amener les ouvriers au même point que l'intelligentsia dans les 
annees 70; que les 'oùvriers se c-ontenteraient de l'existence de 
syndicats independants, saris avoir aucun accès au processus de dèc~
sion. Ce qui aurait pu être le cas avec des organisations comme 1·' Uni
vérsité Libre ou bien le KOR. a qui il suffit d'exister, mais aux 
ouvriers cela ne s~ffit pas. 

Après deux semaines à peine, ils rèclamaieht déja davantage. Dans 
les accords de Gdansk, il était prévu qu'ils obtiendraient la creation 
de commissions ché:}rgées de la sécurité des travailleurs, et puis 
rien n'est venu. ·· 

M.S. - Ils votilaient ·aussi le contrôle ouvrier ? 

J.S. - Cà,·. c'est autre chose. Ce mouvement. ouvrier est anarchiste 
à sa façon, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il se 
dressa contre toute· institution et contre toute hiérarchie. Il est 
construit sur le principe de la hiérarchie minimale. Ca ne l'intéres
se pas'd'avpir des garar)tiés de contrôle des dirigeants. ce qu'ils 
veulent~ t'est la conf~ance et la rotation. Ils ont décidé de ne pas 
participer aux· ·institut-ions qui existent/ comme les conseils d' EOP 

treprise ou les commissions d'autogestion. 
Ils appliquent le même. schéma· que pendant la grève : revendica

tion et protestation, sans prise en charge d'aucune responsabilit~. 
Oe plus. il faut dire qu'il n'y a aucun terrain où ils auraient pu 
prendre part aux décisions. Pour le moment. au niveau des entreprisas~ 
personne ne prend de decision. 

Donc; à mdi.ns· d'une réforme· sur le modèle youg9slave ou au moins 
sur lè modèle hongrois; il n'~ a pas la moindre possibilité de partici~ 
pation. Les tra0ailleurs rie se servent de leur force que pour bloquer 
les choses. · · 

Malheureusement. le projet de réforme sur lequel travaille octuel
lement le groupe. Kania est sans ligne directrice et, très technocr3-
tique. Les syndicats s'oppos8ront â cette réforme et la bloqueront. 
Seules des réformes cohérentes·et tr~s approfondies, comme celles 
qu'avaient proposées le professeur Be~siak et le professeur Gos
cinski (6), pourraient changer quelque chose. Mais ils travaillent 
pour Olszowski, pas pour Kania. Beksiak était le conseiller de Gie
rek, mais il a démissionné il y a quelques rnois' et quitté 1' équipe 
des conseillers. Il est le seul b attribuer une fonction aux nouveaux 
syndicats, pour tous les autres. ils_ n'ont qu'un pouvoir de blocage. 
f~ais on ne l'a pas invité à travailler à la réforme avec les autres~ 
il n'y a eu que le professeur Pajetska et son groupe - mais Pajetsks 
a été lui-même pendant 20 ans responsable économique. en tant que 
président de la commission du Plan. etc. 



C'est bien typ,~que du groupe Kania : ils sont inconséquents, 
ils ne prennent que de demi-mesures. C'est pourquoi je penss que 
notre situation économ~que.ne fera qu'empirer. Le vice-premier ministr~ 
l'a dit : la pénurie de biens de consommation va tripler et passer de 
50 milliards de zlotys a ISO milliards en I98I. Elle est dès mainte-. . , 
nant très considérable. Dans ces conditions, à moins d'une réforme véri 
tablep qui offtirait aux syndicats un espace de participation aux 
décisions~ ils ne récolteront que la pénurie, avec un énorme pou- ~ 
voir de blocage des syndicats, qui se radicalisent de plus en plus 
parce qu'ils n'ont aucune possibilité d'action positive. 

SI OLSZOWSKI ARRIVE ••• 

Même si Olszowski ·devenait aujourd'hui secrétaire du parti, 
tous ces gens-la ne lui seraient d'aucune utilité, parce qu'ils ont 
laissé passer leur chance d'acquérie de l'autorité. Même des gens comme 
Fiztrach (7) se trouvent aujourd'hui dans cette situation, malheureu 
sement. Il appartient à cette génération d'apparatchiks qui ont au
jourd'hui la quarantaine~ avec une bonne formation~ qui sont intelli
gents et déçus ( ••. ) Ils sont pour des syndicats indépendants~ parce 
qu'ils veulent les utiliser contre la bureaucratie d'en haut et d'en 
bas. Mais maintenant ils vont ~tre obligés de suivre la politique 
de Kania. c'est-à-dire de temporiser. de préparer des petits coups~ 
de mettre en place des tampons, etc.~ bref tout le petit rituel qui 
leur a justement fait perdre leur autorité potentielle - alors qu'ils 
voulaient tout autre chose. Si Olszowski arrive - et il ne pourr3it 
intervenir maintenant que comme un Kadar polonais - ses propres par
tisans ne lui serviront plus à rien. 

M.S. - Ne faut-il pas plutôt comparer le rOle de leader potentiel 
d'Olszowski à Nagy qu'a Kadar ? Kadar est l'homme qui vient après 
l'écrasement du mouvement. D'après moi on peut comparer la mise en 
place de Kania avec le remplacement de Rakosi par Gerce en Hongrie 
en !956. On remplace un stalinien par un autre sans aucun changem3nt 
réel. On passe de la même façon de Gierek à Kania ; les exigences 
de la population restent insatisfaites. 

J.S. - Je ne peux pas vous suivre. Cela n'a rien à voir avec l'atti
tude personnelle d'Olszowski. Peut-être voudrait-il bien jouer ls 
rôle de NagyJI mais la situation ne s'y prête pas •• Dans le groupe de 
travail avec les hommes jdu gouvernement à GdansK, nous avons tous 
senti à quel point la direction était portée aux réformes. Mais il 
n'~ a pas de place pour des réformes politiquesJI seulement pour 
des réformes économ~ques. Se~l un Kadar pourrait procéder à des 
reformes politiques, en se payant le luxe de demeurer impopulaire 
pendant quelques années. 

M.S. A condition d'avoir derrière soi un pouvoir stable. 



J. S. - Oyi, parce qu'alors on peut entreprendre des ~8formes. î1ais cJans 
cette société divisée, avec un pouvoir aussi fciible, et une force de 
blo·cage aussi grande, ce serait t:~n risque. énorrne. Si .on. veut fairE: 

. une :réforme il faut .neutraliser· to~t le système actuel. Ce qu'il y 
a d' intéressët"nt den$ 'ie ··p~Ôjet de Beksiak, ·c'est que 1e contr9le 
dispara1 t pendant . quelques· n~ois ~ t•·es,t seulement ensui te qUe l.e 
mécanisme lo.cal se' ·remet en marche, lès hommes, le capital, etc. -
et pius tard, on utilise des instruments :nouveaux. Ka.dar a dispos8 de 
deu-x ana pour introduire la réforme, et il ~glssait dans une si
tuation très èquilibrée. 

M. S. - 'Mais est-ce que ces .. quelques mois· ne seraient pas tr:-:~s dange
reux politiquement ? 

·-. 
J.S. - Certes.,· et c•·est bien pour cette raison que cela. ne ... sera pas 
entr~pris. Mais sans cela, ri~~ ne peut avancer ••• 

LE DILEMME DE LA DIRECTION OU P_ARTI 

La réforme signifie la modification des pr~x. et la ~'.banqueroute 

socialist~" pour à peu près un quart des entrepri~es, qui sont dé
pourvue d'efficacité. Celo signifie aussi qu'on_change tout le sys
tème du Plan,· qu'il n • y ·a plus de pl ani f:l.èation auto ri taire, ~ei,.Jle
ment des modèles et des controles très_gênéiaux par les banques. 
D'où la perte d'emploi pour des milliers de gens dans l'administra
tion, et le groupe dominant est hors d'état de réaliser quelque 
chose d8 ce genre. Ils sont tellement faibl~s qu'ils ne peuvent rien 
faire qui risque de perturbai un équilibre aussi fragile •. ~ 

M.S. - Mais qu'est-ce qui peut en sortir ? Est-ce que vous vous 
attendez à ce que le mècanisme ~e blocage provoque une grande secoussJ, 
ou que cela débouche sur une grève genérale ? 

J.S. - J'ai bien peur que d'ici un mois il y ait une grève gênérala. J~ 

ne suis pas pour, parce que cela voudrait dire l'intervention sovie
tique. M&is d'un autre côté la situation est très compliquée chez les 
ouvriers, car ils n8 sont pas seulement mécontents du fait que les 
garanties de Gdansk ne sont pas appliquées, ils sont aussi de plus an 
plus mécontents des accords eux-mêmes. Il y a eu des erreurs des 
deux côtés, de la part de Walesa et de la part du gouvernement. 

Le point 8 sur les négociations salariales futures stipule qu'Gll~3 
se faront par branch8s, en se servant des anciens barêmes, ce qui ~ 

deux conséquences ~ cela échappera au controle desnooveaux syndi
cats, c'est bien pour cela que le gouvernement a insisté là-dessus• 
et cela veut dire aussi que ce sera très anti-égalitaire, parce qu8 
ceux qui sont en haut recevront davantage que ceux qui sont dans las 
catégories de salaires les plus basses. ~es protestations des ouvri~rs 
et les 5rèves de plusmeurs semaines à C~acovie ou en Silésie n' 2:tr:.is;l c 
pas dirigées contre la non-application des accords, mais venaient de 
ce que cette façon de les appliquer ctée une tension de plus 8n plus 
forte. 

M.S. - Cette augmentation indifférenciée des salaires est déjà en 
train. Les délégués ouvriers ont déjà réduit d'un quart leurs exigBnces. 



ùUPERit: SU.R LES SALf\H<ES 

J.S. - Ca va encore p.lus loin. Il y a des écarts tr8s incigaux 
entre las diverses cat6gories d8 travailleurs~ et celles-ci sont sn 
outre differentes selon cha~ue brancheQ On d~but; on demanddit 
20ûU s.lotys de plus pour tout le monde. Fin ôoOt r on demandlü t r~uc2 
tous ceux qui gatnaient plus de 350U slotys en obtiennent 500 Js 
plus et 4U8 ceux llUi ~a~:;naien.t ftiOins .d8 350CJ en obtiennent IlJUO d8 

plus. Et puis Walesa e~ Ja~ielski se ~ont mis d 1 accord entre quatr0-~ 
yeux ; _tous mont.erèdent d 1 un.e . cdtdgorie •. 

C'~tait ~ne erreur terrible, 9ar c'est tr~s inegslitaire pour las 
ouvriers Q les- scarts sont très di ffrsr8nts d'une cc:tegorie .::: l' CJUtrd ·' 
par 8Xemple pour l8s plus basses cele ~eut signifier une augmentaticn 
08 I~G slotyi, pour d'autres 70 ou~Bo. C'~st ce~a qui 3 Jrovo~u~ l~s 
~reves s6uva;_;es. Le [.;OUV8rnernent se sert d8s .anc.i:=ms syndic~ts ;Jour 
faire aiJ~,liquer tout cela, tJarctJ qu'ils sotit7 Ortt.:2ni:s..;s p.3r .. branc~ws ( J" 
Il o inststé sur ce 1ilOd8le; IJGrce · qu: il v·ou l:.: .. i t arnsna;5r un· terr<"Jin 
O'dction pour les ancians syndicats. 

i'i. S. - ct ~a 58 t-JCSS8 bncore COfliiTI8 Çw aujourd 1 hui ? 

J.S. - Ji8n sOr. puisque c;ast d~ns l8s accLrds. L8 ~ouverndment ~ 
raison ds Jire que l~s grèves n'ont ;:.;as 2CLit::; parcs LjUe les E.tc
coras n r c;taient 1.;3S r8SrJ8Ct8s ~ il n'y ô :..JU' Uni3 sntre;_;rise SUr S OÙ 

ils ne ·l'ont ~as l3t~. Les ouvriers sont plutôt de 7loins en moins 
satisfaits des negociationa et des syndicats independants~ 

Js suis 8n train c.J' 8nl.iuêter 121-dessus~ nous avons interro~:;o des 
ouvriers ô Gdansk, et les prur11iers int:ervia\"id montrent dl:!jà ~ua 03r
tains ouvriers sont gci~nés par l'a~athie, ~arca qu'ils pens8nt ~;U6 
l8s syndic;:.;ts indsper_-jants sont pereils .:ux Dnciens. Il y c:.n a c 
peu ~jnas un L~u .. :œt .qui se radi~i.:.:li~ent, surtout les jeunGs. 

LlS CGI>ifLITS Ur:..NS LeS i\JUtJVEI-\UX SYNuiCt'\ TS 

,,Qs. - Il y a donc ciUSsi des contrdJictions Jans les nouveaux 
syndicat!:::i ? 

J.S. - Lui, des qucintit~s. Par exem~le, tous les conflits qu'il y 
2V5it a 1·u~o~~s d8 la ~rèV8 sorrt ~n trQin d8 rassur~ir. Il J 
av~it ~insi un conflit ~ortdnt sur le ~rincipedessyndicats ind~~en
uc.:mts., sur la rôle dirif~Jdnt au parti, etc .. 

11.s. - Je m'en suis rendu corn;.:;t8 lors des n--:~ociations, lorsqu8 lss 
U·~lc:gu~s d.:.:;ns lê.\ salle cont8stai8nt ce dernier ;_;oint. Ils ont Je:r.ln
dc; :.:,i ~·Jalssd oe Vl::lnir c;;fl di::;cuter., il e3t mont·;3 1:: ls tri.:...une et r~ 

Git yU' il S 
1 ~t,;issai t dr U\inr::.~entencJu. 

J.~. - ~t auJourd'nui le conflit rta~pcir~it. lssst~tuts de Solid~ri~~ 
on·c :.,;t.; refus:..::s ~_:[lr le tribun.:~jl de Vc:rsovis Ln r)è:TCd qu'ils n:.:> com
t~ort •. üent ~ds cette -FormulG du rôle dirit;8dnt du ~arti. Si elle n'y 
fi_,urai t ;.:;ds ~ c'est· par.qe ~~u8 maintenm1t le ·plsum d8s d\3lt;;~uès 
contrôle Jclesa et l'ciVGit em~êchQ d~ l'y introduir~. 

uien sOr elle y fi~;ure indirf. ctement., r-luist~U8 L_s statuts af
f~rmunt l;.; validit.~ dt:! 'lù Constitution et dtls . t1ccords de .Gdansk, ,·:luis 
le 60UVç!rnentbnt vouural t; Ljus cel ô y :fie; ure 8X:J licitement. Ja crois 
jJOUrtcnt '-iUB le de~rl;j uctuel de r<.joicali.:.;ation le rendri3 ir!lpO:;isi:Jla. 

• 
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·Déjà pendant la.grève la formule_n•a pu être introduite que grêce à 
une manipûlation~ sans que cela soit voté dans la grand~ salle. Cela 
.aurait dû être soumis au vote~ car la règle était que 1' on voterait sur 

. les questions de fond~ ainsi que lorsqu'il y aurai~ désaccord ai sein 
du presidium. Pourtant cela ne fut pas soumis au vote - alors que 
même dans le presidium certains y étaient opposés. 
· C'était une situation très intéressante~ en ce qui concerne la 
consc~ence de.classe des travailleurs. Je faisais partie du petit 
groupe de travail~ ~u moment où le gouvijrnement a formulé cette exigerJ
ce pour la première fois~ c'était le deuxième.ou le troisième jour des 
négociations. Il y avait là douze personnes : 3 négociateurs des deux 
côtés~ et 3 experts pour chacun. Le troisième jour~ ils nous ont ex
pliqué que des syndicats ind$pendants constitueraient un précédent i
déologique~ et que du côtâ ouvriers il fallait faire quelque chose 
pour démenti~ cela. Bien entendu~ tout ceci se situait bien delà de 
ce que les ouvriers pouvaient imaginer ou se représenter~ Le MKS était 

. une création tout-à..;;.fait pr'atique~ ·il avait été conçu _comme lieu de 
coordination technique~ les ouvriers nepensaien:t pas en termes de rspr~
sentation de classe d'un côté ou de l'autre, ils n'avaient aucun modèl0. 
Ils ne comprenaient donc pas ce que ce point signifiait. C'est aus$i 
pour cela qu'il était difficile de les amener à l'accepter. Il aurait 
fallu que le gouvernement le leur explique au préalable, mais il vou-
lait l'éviter~ parce que cel~ aurait attribué aux ouvriers un nouvea~ ds~~; 
de pouvoir. 

C'est pour cela qu'ils se sont. s~rvi des experts, parce que nous, 
nous avions vu du premier coup d'oeil ce que cela voulait dire. La 
formule a été introduite par le truchement des experts, et de la conf~;_Jn::: _:; 
qu'on leur· portait. le gouvarnement à lui seul, f~ce aux ouvriers~ n'au
rait jamais pu l'i.1troduire de cette façon~ compte tenu de la radicalité 
que manifestaient les ouvriers, et sans qu'ils en comprennent toute 
l'importante. 

J'ai bien vu la façon dont les ouvriers réagissaient : pourquoi lo 
faire figurer ici~ cela sera élaboré dans la pratique. Pour eux c'é~ai~ ·1 

problème pratique. C'était là la différence dans la capacité de compr -
. hensr:bon, la radicali té c'est une question de capa ci té de compréhens:.L:::: ... 

. M. S. - Le parti insiste de plus en plus sur le principe de son rôle_, ·.:, o·.
geant. Kania dit par exemple que les syndicats sont scindés sur lJ 
organisationnel, mais que leur unité sur le plan politique doit ~tr~ 
préservée. 

J. S. - La formule (~u rôle dirigeant du parti) est fondamentale peur t_, ~>', 
mais pas pour les t~availleurs. La façon dont elle a été introduite ô 

semblé à beaucoup de délégués manquer de justification. le dernie: js~~, 
certains délégués n'ont pas été admis dans la salle, à cause de le~r 
at ti tude d' opposi tian •. Il y eu une quanti té de petits incidents de C·;;. 

genre. Ce qui fait que la radicalité du plemum augmente, et que celle 
du presidium diminue. 

Toutes les questions qui ont été décidées de façon non démocratL~:.. ·' 
comme le point 8 (augmentations de salaires). et la formule politic.Js 
(rôle dirigeant du parti) sont aujourd'hui des bombes à retardem8nt. 
D'un point de vue didactique, c'est très bon, car cela montre que den~ 
mouvement comme celui-ci, toute immixtion, toute manipulation sont v,~>i:, _, 
parce que les problèmes se reposent de nouveau un peu plus tard. 



OUQUES 

M.S. - C'est un mouvement qu'on ne peut pas abuser. 

J.S. - Non, on n'a pu le faire que de l'extérieur. Et cela n'a fait q~~ 
rendre la situation plus difficile. Pendant les négociations de Gdans!\s • 
le gouvernement était prêt à faire des concessions, il n'insistait 
absolument pas sur ce point ; dans le pire des cas il se serait contar~c 
de la simple référence à la Cons ti tut ion comme à Stettin. La formule L. .. 4t 
Stettin a été mise en avant par le gouvermement. elle n'a pas fait 1 'c~,j.:/:: 
de négociations, ils l'ont reçue et acceptée telle quelle, et le parti 
n'y apparait pas. 

Je crois que tout ~ela est la faute de Mazowiecki. Ils ont voulu 
manifester leur loyauté, c'est un argument en faveur de leur propre 
mouvement catholique, il a déjà été mis en avant au Parlement et .::..u 
niveau de communications informelles. Ils voudraient davantage de dé
putés et da~antage de place pour l'opposition. davantage de journaux ste. 
De plus ils-ont invoqué qu'ils avaient prise sur un mouvement de masse d~ 
cette ampleur, ils ont voulu montrer qu'ils pouvaient le contraler. 
Mais c'était une erreur. parce que maintenant que certains de ces -ou
vriers ~ont sur des positions plus radicales, ils n'accepteront proba
blement .pas la formule, et le problème sera encore plus difficile, parc:J 
que cela va entrainer une rebellion ouverte. 

M.S.- Diriez-vous que l'objectif du groupe Mazowiecki est d'établir c2 
que nous appelons en Occident le "dialogue social" (SozialpartnerschaftJ? 

J.S. - Oui,. c'est comme chez les eurocommunistes. C'est là qu'on trouvs 
aussi les revendications de rotation des fonctions, de définition strie ·ts 
des responsabilités à chaque niveau, etc. C'est prochaine étape de l'ins
titutionnalisation du totalitarisme. 

·M.S. - En Autriche il existe déjà une organisation parfaite de ce type. 
aa"commission paritaire prix-salaires" sous la présidence du Caancelier 
Fédéral, où les fonctionnaires des syndicats et des entreprises discutent 
et fixent autour du tapis vert toutes les augmentations de prix et da 
salaires. 

J.S. - Nous avons nous aussi pensé à ça lorsque nous avons parlédu contrôl~. 
de la planification et du budget au cours des négociations. Malheureuse
ment le gouvernement en revient.aujourd•hui au système corporatif~ l~ n3 

veut comme _partenaires que des syndicats de branches et régionaux. Il 
est opposé(à ce niveau supérieur qui serait nécessaire pour ce que vous 
évoquiez. 

Plus important encore, en tant que hiérarchie, cela n'intéresse pns 
les ouvriers. Il a même été difficile de constituer une commission de 
coordination des 6 MKS régionaux. En particulier, les travailleurs d8 
Stettin et de Gdansk n'ont été d'accord que pour assurer la protection 
des plus faibles. La commission centrale a été formée sur le modèle du 
MKS. Les ouvriers n'accordent pas tellement d'importance aux fonctions 
centrales. 
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WALESA CONTRE LES ELECTIONS 

M.S. - Walesa lui-même était contre le pouvoir central. 

J.S. - C'est là quelque chose de très intéressant ; et qui leur vient de 
leur activité dans les syndicats illégaux. ils s'y sont forgé une véri
table mentalité de parti. C'est ainsi qu'ils sont contre l'élection des 
conseils d'entreprises par tous les travailleurs syndiqués et non syn
diqués. Pour eux cr .a présenterait le risque de soumettre au test de 
popularité. Ils ne veulent rien partager de ce qu'ils ont acquis. Ils 
ne veulent même pas que le nombre des délégués dans les comités syn
dicaux de région soit .établi d'après le nombre des ouvriers dans les 
usines, parce qu'ils ne veulent pas partager le pouvoir avec les an-
ciens syndicats. C'ett très dangereux. · 

Ils ne voient pas la gravité de la situation économique. Pendé~nt des 
années on les a bourrés de propagande disant que tout allait pour le 
mieux» et maintenant ils s'imaginent qu'il suffit de prendre aux riches, 
alors que c'est impossible. Il est probable qu'ils décl~ncheront la 
grève générale, parce que les grèves sauvages exerceront une pression 
telle qu'ils auront à choisir entre perdre le contact avec les trav3il
leurs ou déclencher ld grève générale. Et sans doute Mazowiecki ne pour
ra pas les en empêcher. Il n'a même pas pu empêcher la grève d'une heure 
(9) bien qu'il ait tout fait pour cela. Il se trouvait à Gdansk, et il 
a rédigé pour Walesa le texte qui devait être lu à la télévision et qui 
ne fixait aucune date pour la satisfaction des revendications, et c'est 
le presidium qui a voté non. Le presidium n'est pourtant pas très radi
cal, c'est le plenum qui l'est de plus en plus. 

M.S. - Le plenum, vous voulez dire les délégués de tout le pays ? 

J.S. - Oui. Le presidium (de ce qui était le MKS, dont les membres constl
tuent aujourd'hui pour l'essentiel la direction des syndicats) a été 
fondé alors qu'il n'y avait que 32 entreprises représentées dans le MKS. 
le 15 août. Par la suite il y en a eu presque 400 et pourtant on n'a 
élu ou coopté aucun autre membre dans le presidium. C'est pour cela 
que leurs intérêts sont di f.f.éTents. Les délégués du plenum n'ont aucun 
accès à la direction. Ils voulaient qu'il y ait de nouvelles élections 
dans les deux mois suivant l'accord de Gdansk~ mais les statutt pré
voient un délai de 2 à 5 r4ois au niveau de 1' usine, et jusqu'à ID mois 
au niveau de la région. 

C'est le présidium qui a décidé cela~ et c'ett là qu'on se rend compte 
de sa mentalité de parti. Ils se prennent pour les seuls à savoir ce 
qu'il faut faire. C'est une évolÙtion très dangereuse, et là Gdansk se 
distingue des autres régions. Ailleurs, les gens qui n'ont pas cette 
expériencd de clandestins se comportent différemmebt. 

M.S. - Walesa a éciit une lettre à Kania où il prétend qu'il n'avait pas 
annulé l'ordre de grève parce que le gouvernement_n'était pas disposé~ 
satisfaire les revendications des travailleurs. 

J.S. -Voici ce qu~'est passé : les travailleurs étaient prêts à 
annuler la grève s~ ·le gouvernement était d'accord pour qu'à la date du 
21 octobre toutes les revendications soient satisfaites, à cette conditio;. 
il n'y aurait pas eu grève le 3 octobre. Mais le gouvernement ne voulait 
s'engager que sur une formule très générale, sans aucune date précise. 
f1azowiecki était lui-même favorable à cette formule, et Walesa également, 
mais c'est le presidium qui était contre. 
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-Le prohl.ème .. -c-J.-est--·que_ . .Walesa ne peut pas arrêter des grèves sau
vages--qui ne proviennent pas de la non-application des accords, mais des 
accords eux-mêmes. La situation est très dangereuse. car si le presi
dium n'a plus de contrôle sur les travailleurs et si les travailleurs 
n'ont· plus confiance dans le presidium. donc.si leur idéal de syndicats 
libres s'effondre~ alors ils se mettront de nouveau à agir en tant que 
masse. comme dans les années 70. avec les mêmes problèmes d'articulatiG;l. 

M.S. - Peut-on prévoir ce qui va se passer après le 21 octobre ? 

J.S. - Je crois que le gouvernement n'est pas en mesure d'appliquer 
les accords dans leur totalité. Par exemple, améliorer l'approvisionne
ment, abolir les "prix commerciaux" (IO~, instituer des cartes d'alimen
tation - ce dernier point conduirait au désastre. Car avec des cartes 
d'alimentation, la situation de régions comme la Silésie ou Gdansk ne 
pourrait que s'aggraver. Il faut pouvoir se procurer quelque chose avec 
des ~artes ; il faut pouvcir distribuer, de façon plus ou moins égali
taire. Or il n'y a pas assez de viande pour tout le monde. Actuellement 
ils en distribuent davanta8e dans certaines régions ; si la distribu
tion devait être égale·pour tous, ceux qui sont le mieux pourvus y per-
draient (et ce sont aussi ceux qui luttent de la façon la plus décidée). 
Dans les petites villes non industrielles, la situation est vraiment 
mauvaise, même le pain vi~nt è manquer. Je ne crois donc pas è une ams
lioration d'ici fin octobrs. 

LES TRACTATIONS C~S EXPERTS 

M.S. - ESt-ce qu'une réfonna a ses chances en Pologne ? 

J.S. - Pour autant que je puisse voir, il n'y a aucune chance pour qu•o~ 
se mette d'accord Eur une réforme économ1que. On a publié trois modèles, 
dont deux sont relativement bons. C'est le plus mauvais qu'on applique, 
celui du professeur Pajetska, qui, outre sa confusion, n'est même pas un 
vrai système. Son groupe est le seul è travailler avec le gouvernement. Il 
était aussi à Gdansk. 

M.S. - De l'autre côté ? 

J.S. - Oui, ça m'a donné des impressions tout-à-fait surréalist~~. 
Etant donéé l'attitude ambigu~ des gens qui avaient une position crit~
que en Pologne, dans les années 70; Pajetska qui était un ''officü::l ;; c; ... .1. ~

lui aussi quelque peu critique - et moi, ou Kowalik, ou Mazowiec~~i~ ri:_· .. ~ 
l'étions encore un peu plus naturellement. Mais nous faisons tous p~rti: 
même Establishment à Varsovie# nous nous voyons aux mêmes conférsncas~ 
C'est pourquoi les négociations ont pu aller aussi vite, l'atmcsphérG 
agréable: mais le danger c'est que cela finissait par produire uns 
connivence excessive. 

MazowiBcki a décidé de ne transmettre aucune information sur le cor--
flit au plenum des délégués pendant les négociations, afin de ne pas G~ 
pert~rber le cours. Ce fut le premier pas qui a conduit ensuite à su~

primer la réunion d8s délégués deux fois par jour, les votes, etc. Et :r 
est venu en partie du fait que l'atmosphère était si sympathique. L~E 

pourparlers étaient très faciles, on était sur la même longueur d' cndt:o _. 
on avait tous le mê~e univers mental. 

Je pense que la présence des experts n'a pas été particulièrement 
favorable aux ouvriers. Cela a bien permis une bonne synthèse de leurs 
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revendications._.,_~.mais cela- a ~i-faussé 1 'expression authentique c.::: " 
mduv-ernent- Ca~ J es-àuvri.a.r~:t~ient vraiment très opposés au syst::..î:.- . 
point qu'ils ne voulaient même pas y toucher, et encore moins la rs; __ ~--
Ils étaient contre, un moint c'as~ tout. Et c'est cela qt'i s'est tr~Lv. 
falsifié, d'une certaine façon on a fait d'eux des "libéraux", à la 
façon de l'intelligentsia. A la fin, on les entendait dire des choses 
du genre : il ne faut pas que les membres élevés du parti soient excl._:._, 
des nouveaux syndicats~ ce serait une discrimination - ce qui n'étui;: :_ -
du tout leur vocabulaire au commanc..:_.i,;ant. Au début ils pensaient : p~.1u :·-
quoi Ê3tre contre la discriminatian - 8tant donné qu • ils avaient Bux·-mG ;r_.:: 
été l'objet d'une discrimination des années durant. Ils étaient pour un::; 
discrimination contre les membres du parti. Par la suite, ils ont corri
gé leur langage, mais sur le plan organisationnel ils se comportés de 
façon de moins en moins démocr3tique, il.~ eut.de moins en moins ce . . or1~nta~1on . votes et d'1nformat1ons. Il-Y a eu une excess1ve vers 12 
ralisme, et d ··un autrt=3 côté de moins en moins de démocratiP .-~~ ~ __ _ _ . 
démocratie pratique. 

M. S. - On pourrait répondre à ce propos que si Wffidlesa s'était trc: \! :~ __ 

face aux représentants du gouvernement, ce~a aurait donnf d2s résul~
res qu'avec les experts. Peut-être les ouvriers seraient-tl3 tombf:~s 

dans des pièges ? 

J.S. - Je ne crois pas La soul point qui aurait ~eut-être été plus 
difficile est celui de l'enregistrement. Les juristes du gouvernem8~t 
ont essayé de démontrer que cGt te revendication était un faux probL,:.nc 
parce que la conventioA n° 87 de l'Organisation Internationale du 
Travail interdisait ~u gouvernr.::n8nt. ~ou~ reg~t;dTs.ur 1' activi t8 s~·nd~- -· 
cale, et que 1 'enreg1stremsnt ne v_;:::.t. 'alt que7~es eentrales syndlcë_~_ . .:.:.:-:·. 
Tout cela est faux bien entendu# mais aucun d'entre nous ne s'y conn~~ 
là-dessus, ni Mazowieckt, ni Kowal:_k, ni moi - je ne m' jtait jarnci:_s 
intérèssée aus syndicats jusqu'alors. 

A Ststiin, ils ont d~cidés - sans experts- l'enregistrement dans 1~ 
cadre de 1 1 CRZZ, l'ancienne centrale syndicale. Naturellement cela fu~ 
modifi~ par la suite, cprès l8s accords de Gdansk. 

VENDUS PAR LES EXPERTS ? 

Mais sur les autres points. la présence des experts n'a rien arrangj. 
Le samedi 30 aoOt~ dernier jour des négociations, les travailleurs, apr(: 
la signature du premier point, ont décidé de négocier tout seuls tous 
les points suivants, parce qu'ils étaient mécontents de la· formule poli
tique du point I ("rôle dirigeant du parti dans l'Etat"). Ils ont négo
cié tout seuls toute la nuit du samedi au dimanche, et ils ont imposé 
plussieurs solutions des plus radicales, à l'exception du point 8 (au~
mentations de salaires). Ils se débcouillaffient très bien dans les 
négociations. 

M.S.- Quels en étaient les participants ? 

J ~S. - Trois personnes... Gwiazda~ Lis et Koblinski, sans aucun expe:::~t s. 
Tous les points sauf les trois premiers furent négociés à deux repriss2 
la nuit de samedi, sans experts. Il y Jet un moment dramatique quanJ 
Jagielski fit un petit discours après la signature du point I : il ex
pliqua ce que cela signifiait pour lui, comme il était content qu'on s(:
d'accorq avec son parti, etc. 



C'est à ce moment là que les ouvriers se sont rendus compte de ce 
que signifiait la formule politiqus, qui était rédigée en termes si 
choi2is ; ils étaient tellement furieux que Walesa a dit ensuite : notre 
seule chance, c'est que le Comité Central la refuse. Mais il l'a accep~ 
tée dès le samedi après-midi. 

C'est alors que les ouvriers ont voulu expulser tous les experts hors 
des chantiers. Cela ne me touchait pas, car je n'avais pas participé 
à l'élaboration de la formule, j'étais contre. 

M.S. - Vous avez joué lè un rôle personnel ? 

J.S. Lorsque le gouvernement a avancé cette exigence, et que j'ai vu 
que les ouvriers ne comprennaient pas ce qu'elle signifiait, j'ai refusé 
de négocier là-dessus. D'abord, parce que cela n'avait de toutes façon 
aucun sens, telle que la forfuule se présentait. Et puis cela aurait dO 
être-discuté par tout les travailleurs, par tous lesdélégués. J'était 
opposée à cette procédure discrète. Il s'agissait d'une décision idéolo
gique ; elle aurait dO être prise par les travailleurs eux-mêmes, pas par 
les experts ; il s'agissait d'une décision, pas d'une expertise, 

Mais la situation d'alors était exceptionnelle, c'é5ait une décision 
difficile; j'ai donc dit, le jeudi 28 août, au presidium: je crois que 
c'est une décision qui relève des ouvriers et que nous autres experts nous 
devrions nous éloigner un moment. Les autres experts ont dit qu'ils res
teraient et qu'ils travailleraient sur la formule. Je me suis retirée du 
groupe des troiq experts, et c'est Geremek qui a pris ma place.1Je suis 
revenue plus tarJ, lorsqu'on en est venu à des questions pratiques, 

- services médicaux, horaires de tràvail, etc. 
J'avais l'impression que cette question de la formule politique allait 

tellement à l'encontre des sentiments réels des travailleurs que l'on
aurait dû au moins en discuter avec eux. Mais on la leur a lue. sans 
explications, comme une formule qui avait été acceptée définitivement par 
le presidium et per les experts. Ils étaient outrés. 

COMMENT LA DEMOCRATIE DIRECTE A DISPARU 

· Mazowiecki et tous les experts savaient bien la panique régnait 
du côté du gouvernement à cause de la grève des mineurs, et que proba
blement il aurait accepté une définition non étatique du socialisme, 
comme par exemple socialisation des moyens de production + pouvoir 
populaire, et on aurait pu négocier là-dessus. Or on n'a pas négocié, on 
a seulement rédigé. Ducôté du gouvernement on a obtenu plus qu'on n•es-
pérait. -

M.S. - Pourquoi n'y a-t-il pas eu d'assemblée générale réguliers das ou-
vriers des chantiers et des délégués, où on aurait pu en. discuter ? • 
Cela aurait pu mettre en marche un processus d'apprentissage et da 
politisation? ••• 

J.S. - Parce qu'alors, les ouvriers auraient refusé les accords. Il~ 

étaient très radicaux, bien qu'un tiers d'entre eux (200) ~oient memG~0~ 
du parti. La direction avait peur des Bssemblées, et les experts ~~x
m~més i•ont déconseillé. Les choses étaient telles que les ouvriers ns 
voulaient admettre aucun membre du parti dans les syndicats. Leur op~c
sition aurait pu servir d'éargument dans les négociations. A mon sens 
il aurait mieux valu faire voir au gouvernement la véritable dispositL::
des travaillenrs, la formuler explicitemelbt. Parce que c'était un prec·:<,c-nt 

ï Le Monde du I7. 12.8 0 a publié un interview de ce Geremek, qui témoi
d'une position très modérée et temporisatrice. 



• 

idéologique de rebé±lion contre la définition étatique du socialisme. 
Pour moi ... _le_soci.alisme n'est pas un système de parti unique, cela n'EJ 
rien à voir avec le parti, cela a à voir avec l'organisation de la soci8t::J 
avec la propriété (collective) des moyens de production, etc. Pour moi~ 
c'était de l'arrogance, de la part des experts, de vouloir énoncer la 
formule politique à la place des ouvriers. Il aurait fallu que tous les 
délélgués en discutent. Naturellement cela n'allait pas sans risques, 
car nous savions à quel point ils étaient radicalisés. Mais c'é~ait 
leur mouvement, ils avaient le droit d'exprimer leur position. De mon 
point de vue, il valait mieux que cette radicalité qui les faisait s'op• 
poser à toute concession politique les empêche d'obtenir ces syndicats 
prétendus indépendonts. Aloos l'alternative serait une réforme de 
l'anciJnnL structure syndicale, sous garantie d'une foi purement utopique 
en l'1vsnir. Aujourd'hui, ils ont ces syndicats dits indépendants. qui 
ne sont pas indépendants. 

M.S. - Et de quoi dépendent-ils ? 

J.S. - Ils dépendent même du secrétaire du parti dans l'usine. Au 
début ils voulaient commencer par des petites choses, enlever à la 
"nomenclature" (II) les postes de niveau inférieur à celui des managers 
dans l'usine, par exemple les chefs d'équipe. Ils se sont heurtés à un 
refus : auparavant cela était du ressort du secrétaire local du parti .. 
et c'est encore le cas aujourd'hui. Il n'est pas nécessaire d'être membr8 
du parti pour devenir chef d'équipe .. mais cela dépend des organes locaux 
du ~arti. En septembre on a dit aux syndicats libres qu'ils n'obtiendrai
ent rien là-dessus .. qu'il entrait dans le "rôle dirigeant" du parti de 
prendre de telles décisions. Et s'ils construisent un appareil pour 
contrôler le pouvoir central~ on leur dira la même chose. 

Il est probable que la direction du parti n'apportera aucun chan
gement dans le sens d'un~ plus grande égalité même pour ce qui concerns 
les allocations familiales supérieures des membres des services de la 
Sécurité, de 1 'appar.eil du parti, de la milice~ de 1 • armée, etc. Je ne 
crois pas qu'elle s'y risquera. parce que dans les ann~es 70 on s'est 
acquis le soutien de tout ce groupe en lui accordant des privilèges. C' r;:,s ·. 
un point qui a joué un rôle dans les négociations avec Jagielski à 
Gdansk. 

Qui plus est : les travailleurs de Gdansk disaient qu'ils pourraient 
trouver d'autres ressources permettant une amélioration des salairr-3s, 
par exemple une redéfinition de la poli tique d'exportation des chémtier~:: 

navals de Gdansk. Mais ça aussi c'est pn problème politique .. le problL ~ 
des exportations non rentables vers l'Est ••. 

Il y avait bien lè une sorte de mouvement idéologique, et l'ôccept~
tion da la formule (politique) a fausséz leur position. Les ouvriers 
n'ont évidemmment jamais réflechi en ces termes, mais ils le sr::mtaien·~ _ 
on en est sOr auj~urd'hui. J'ai bien vu combien les gens étaient furi3u;· 
au moment de la signatnre des accords. Si aujourd'hui nous débarquons 
sur un chantier .. cela leur fait de moins en moins plaisir. La situat~ 
d'aujourd'hui~ c'est que l'application des accords de Gdansk met au 
jour les fautes qui furent commises sur le point I et sxur le point e. 



LE GRA~~D REFUS DES OUVRIERS 

Nous avons les problèmes qui sont-posés par l'institutionnalisatio~ 
des syndicats, par leur te1tance à l'oligarchie, par le report des 
élections, etc; et nous en avons aussi d'autres, nés du mouvement lui -rn-;. ;;:;,. 
qui a surgi ici et là, à travers des groupes expérieurs~ l'Eglise 
Catholique et d'autres encore qui essayent de prendre de l'importance.,. 
Nêanmains cela reste un mouvement de travailleurs. 

M.S. - Après la grè~e, j'ai interviewé Andreas Hegedus ~ Budapest ; è 
son avis, les syndicats libres ne doivent pas essayer de prendre en 
charge les fonctions d'administration sociale des anciens syndicats, car 
s'ils J.e ·font ils se bureaucratiseront. 

J.O. - Ils ne veulent pas le faire. Ce qu'ils veulent se situe à l'au-
tre extrême : ne prendre part à aucune décision. Il~ veulent sauleme~t 
poser ues revendications, sans chercher à savoir comment elles peuvent 
êtro satisfaites, seulement exiger et protester. C'est très dan;sreux, 
parce que la majorité des travailleurs ne sont pas portés à cal2; vu quG 1 
J.a décision de faire grève comporte des risques .. encore aujourd'hui., rr{.rn:;;; 

o'un point de vue matériel. Ils ont beaucoup perdu pendant l'été, 
il2 n'ont touché que le salaire de base, et ~a plus grande partis de 

ce qu'ils touchent vient des heures supplémentaires, etc., les saleirss 
de base étant très bas. Cela entrains les ouvrŒers vers l'apathie 3 ils 
sont las des grèves. \ 

Il faut donc qu'il y ait quelque chose entre les deux, entre lD reven
dication et la protestation. Mais il faut pour cela une réforme économi~u 
et il n'y a 6~cun espoir qu'elle intervienne. Cela demanderait une v~ri
table décentralisation, comme en Y..ougoslavie par exemple.. où les c•.Jnse:J l · 

ouvriers peuvent décider de ce qu'on investit et de ce qu'on répartit 
en saloires, où ils peuvent norrmer le directeur chaque année, où les 
ouvriers ont pouvoir de décision sur la politique du personnel. etc. 
Dans le système actuel, avec la planification par en-haut. autoritaire~ 
il n'BY~-~e aucune Je ces possibilités attrayantes. 

Maj~ c~ mouv8ment ouvrier est hostile è toutes les institutions pour 
de3 r .. i ;uns poli tiques.; On les a trompés pendant des années avec des 
"confCrcilces pour l'autogestion", c'est pouquoi leur programme c'est d8 
ne pas prendre part ê des choses de ce genre. Mais ils nJen sont pas 
satisfaits. Ils se trouvent dans une position fausse. Ils ont accepté 
une formule qui pour la plupart d'entre eux n'est pas acceptable. st 
d'autrepart ils sont plus radicaux qu'ils ne voulaient l'être en réalit~. 
D'un autre côté, l'appareil local du parti, par exemple à Gdansk, inter
vient également sur une évolution qui ne correspond pas à ce qu'il veut. 
Il voudrait faire davantage, mais il ne peut pas à cause de la politiqu[• 
de Kania. 

M.S. - Les groupes dirigeants du parti se bloquent réciproquement. 

J.S. Oui et il y a.une polarisation de plus en plus grande entre ~as 
. t 1 organJ.smes d t. L 't . t. ., . , ouvrJ.ers e as · - locaux u par l.. a sJ. ua J.on economlque: ;:: -:;lr~ -

ve, et il se pourrait que les syndicats libres perdent le contrEls au_ 
.tout le mouvement. Cela me ~arait très probable. 
M.S. -Alors les gens descendraient dans la rue et ce serait l'aff~~nt. 
J.S. - J'espère qu'ils ne le feront pas, parce qu'ils ne veulen~ ~=s ··
faire tirer dessus. Mais ils réduiront la production. 
M.S. - C'est-à-dire une grève qui ne dit pas son nom ? 
J.S. - Oui» ~ais la situation sera probablement si grave que les Russ~s 
peuvent être tentés de feire quelque chose. i\Jous verrons. Je suis trc:':s 
pessimiste. 

( ... ) 

• 
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N 0 T E S 

(I) Il s'agit du remplacement de Gomulka par Gierek après les 
grèves de décembre 1970. 

(2) Stefan Olszowski, membre du Bureau Politique, est secré-
taire du parti aux questions économiques. Le Comité Central a 

remanié sa direction le 2 décembre I980.Si l'on veut caractériser 
le groupe de réformateurs qui entoure Olszowski, il faut penser 
également aux technocrates de l'administrôtion et aux écooomistes 
qui se sont rassemblés dans le groupe DIP ("Expérience et 
avenir"). Ce cercle est né des discussions hebdomadaires des 
écooomistes, dans leur club de Nowy Sviat à Varsovie, et au cours 
de l' a~n_Qée. qui a précédé les grèves ils ont formulé de nom
breusesë-fTITques· sur~--s-ituation en Pologne. 

~-

(3) Grabski, réintégré au Cor~ité Çentral le 24 août 80, devenu 
vice-premier ministre, -puis--sec:rétai:-e du Cami té Central chargé 
des relations ~vec-~es_syndicats, entre le 2 décembre au Bureau 
Politique. 

(4) f1oczar-, entré au Bureau-....Pà-:titiquê··.l'e 2 décembre, avait été 
responsable de la représsion anti-estwdiantine de 1968 et 
de la campagne anti-sioniste qui suivit ; il avait été relégué 
en I97I au poste de président de la Chambre de Contrôle. 

(5) W. Matvin, J. Albrecht, J. Morai!Jski, E. Ochab et d'autres 
ont fait parvenir à Gierek, en ocotobre 1977, une lettre qui 
anticipe beaucoup sur les accords de Gdansk, en particulier 
sur les syndicgts libres ;, mais elle contenait égalmment des re
vendications qui allaient plus loin, comme un système multi-partis 
avec des élections libres, etc. Ochab était le chef du pafti en 1956. 

(6) Le projet da féforme du professeur Janus Beksiak et de 
Janus GGszinski a été publié dans Kultura, avec des coupures, 
et dans Przeglad Techniczny, 39/1980, intégralement. 

(7) Fizbach, secrétaire du parti à Gdansk, et qui avait appuyé 
les grévistes en août 80, est devenu membre suppléant du Bureau 
Politique • 

(8) Les syndicats indépendants ont introduit le principe de l'or
ganisation région~le et non plus par branches. 

(9) Sous la menace de la grève générale, après le "faux enregistre
ment" ··chi 24 octobre.-~qu.i. Q\ft'3it rajouté d'autorité la formule sur le 
rôle dirigeant du parti# le tr.iiJ~nal a finalement enregisré tels 
quels le~ statuts de Solidarité 

(IOJ Il yaa en Pologne 2 sortes de magasins : les magasins d'Etat, 
vendant des produits de première nécessité à des prix contrôlés, 

mais qui manquent souvent, e.t les magasins dits "commercmaux", uer:··· 
dant d'autros produits ou les ~êmes sou~ un emballage différent, st· · 
à des prix supérieurs, "commerciaux". Les consommateurs sont 
donc souvent contraints de recourir ê ces derniers pour s'pprovisi-· 
onner du nécressaire. 
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DR ms... --DE L'H.rnr1~-:--ET- · WTTES . S Œ IA LES 

A L'EST ET EN O:CIDENT 

Cet int~v~ de Leonid PLIOUTCH pan O~e&~e SCALZONE, 
Jz.ê.al-Ué. en 7979, a été pubUé dan6 le n.wnê.~o 2 de METROPOLI 
(L'auton.o~ po~~~bile), avnlt I980. 

O. SCAU~E- Entre les marxistes d'Occident, comme nous, et vous
autres des pays de l'Est, il n'y a pas s~ulement des différences. dans 
les initiatives pratiques, mais aussi au niveau du langage théorique. 
Elles ont pu nous con~uire parfois à prendre une attitude de "maitre 
d'école" face à ce qui pouvait exister chez vous comme mouvement, si 
restreint fût-il. Vous parlez des droits de l'homme, .. et nous répondons 
en parlant de luttes de classe. Qu'en pensez-vous ? 

L. PLIOUTCH - Il est exact que nous avons des réactions différentes 
devant certains événements. Par exemple I968. En tant que dissidents 
soviétiques, notre attention s'est surtout portée sur la situation 
à Prague, et en second lieu sur mai 68 à Paris. Cela vient de ce que 
ce mouvement représent~it pour nous quelque chose de difficile à 
comprendre, nous apercevions surtout des formes de luttes et de com
portement (des vitrines brisées jusqu'à la drogue) qui ne nous semblai
ent pas être des formes d'opposition réelle. Mais il y avait aussi des 
choses en commun entre vous et nous : la lutte contre la manipulation 
de la part des organes dirigedants de l'Etat, contre le système, contre 
la police, etc. Il.faut ajouter que nous avions des difficultés objec
tives à recueillir des informations, que nous devions souvent extrai
re de la presse étrangèrè. 

Je dirais que ce qui nous rapproche c'est une façon de ne plUs 
voir le sujet des luttes comme une partie d'une réalité abstraite (" ~ 
classewuvri9re") mais bien comme entité réelle, comme personne réelle. 

rn nous reproche de parler trop peu du socialisme, et davantage des 
droits de l'homme; de nous fixer des objectifs et des formes de luttes, 
dépassées, du moment que la révolution socialiste a eu lieu il y a plus 
de soixante ans. Il faut d'abord rappeler que chez nous, on ne peut 
plus parler de capital au sens où on l'Emploie ici ; et surtout que 
nous explorons des voies diffÉrentes, des formes de lutte nouvelles 
qui soient capables de s'adapter à une réalité qui est différente. 

LB marxisme a pris naissance après la révolution industrielle ; 
aujourd'hui nous nous trouvons devant une révolution technico scienti
fique. Au temps de Marx, il y eut l'introduction du machinisme, au temps 
de Lénine le problème était celui de l'énergie ("socialisme = soviets + 
électrification", vous vous rappelez?). Aujourd'hui nous avons le 
problème de l'information~ Notre mouvement, avec les samizdats clandes
tins, avec la diffusion de livres et de manifestes, peut être vu comme 
la partie émergée d'un iceberg, ou comme un réseau souterrain dont les 
points d'intersection sont les individus particuliers. C'est pour cela 
qu'effectivement il n'y a pas d'idéologie commune à tous. Et qu'on nous 
reproche d'avancer des objectifs déjà réalisés avec la révolution baur-



geoise c:iémg.oretique. A lors qu'il s'agit-- po.I.J't'-nous--d.e-valeu.rs qui font 
aussi partie de la- ~rêa1.1sation ... du socialisme. Et le pouvoir a peur de 
ce réseau d'information, même s'il est si mal organisé, s'il n'est pas 
armé, s'il n'implique qu'un nombre réduit de personnes. 

Ca peut para!tre paradoxal, mais cela signifie que nous nous atta-· 
quons ains~ a certains points faibles, bien que nos mots d'ordrapuis
sent paraître vieillis. 

~S. - Dans la situation qui est aujourd'hui la nOtre, aux ouvriers 
des grandes entreprises, avec les garanties salariales et celles de la 
Constitution, s'oppose une classe ouvrière précaire, pour laquelle le 
rapport à la technique s'est dégradé, et qui n'est plus attachée à 
certains schémas anciens. La classe ouvrière traditionnelle n'est 
plus pour nous qu'une minorité dans le prolétariat, elle ne prend pas 
part aux luttes des nouveaus sujets politiques. Qu'en pensez-vous ? 

L, P. - Je connais bien ce danger que recélait déjà le populisme avant 
m~me le bolchévisme, et et qui conduit à faire du peuple, et ensuite 
de la classe ouvrière, un objet de culte, un élément abstrait, qui ne 
comporterait que des côtés positifis. Cn finit de la sorte par per
dre de vue qu'il s'agit de personnes réelles et vivantes, qui dans une 
certaine mesure sont semblables aux autres, et qu'on peut arriver à 
manipuler. 

Chez nous, il me semble que c'est seulement maintenant qu'un mou
vement ouvrier soit en train de renaître, surtout parmi les techniciens, 
qui se situent entre l'ouvrier-ingenieur et l'ingenieur-ouvrier ; et 
par rapporG à ceux-ci, le mouvements des intellectuels a aussi des pos
sibilités d'information nettement supérieures à celles qu'il avait au
paravant •• Et puis la division n'est pas si tranchée entre travail ouv
rier et travail intellectuel ; c'est pourquoi c'est justement de cette 
couche que nous attendons un développement positif de la révolution 
technico-scientifique. 

Dans le mouvement des intellectuels, on puet discerner deux courants. 
LB premier est le mouvement démocratique, pour qui l'Etat pourrait fonc
tionner de façon meilleur et plus efficace en démocratisant la gestion 
de l'Etat et de l'écohomie, en développant des formes d'autogestion de 
type coopératives, et pour qui tous ces changements ont pour condition 
préalable une plus grande liberté d'expression et de critique. 

De l'autre cOté, il y a les technocrates, qui s'élèvent eux aussi 
contre l'inefficacité de l'Etat, mais d'un maint de vue strictement 
professionnel : pour eux il faut éliminer toute idéologie quelle qu' 
elle soit, introduite avant out l'efficacité, des formes de gestion 
de plus en plus pyramidales, je dirais qu6on peut les considérer com
me une caste. 

Eh bien il me semble que la présence de ces diverses composantes 
au sein de notre société peut conduire à des issues diverses : soit une 
fascisation de plus en plus poussée, soit une démocratisation de plus 
en plus grande ; et c'est à notre capacité d'information et de diffu
sion qu'il revient de faire prévaloir la démocratie. 

Le mouvement des droits de l'homme, en tant que tel, ne s'oppose pas 
aux revendication des autres secteurs. Il est vrai qu'au début, ceux 
qui s'occupaient des droits de l'homme, c'était des secteurs bien 
divers, par exemple le mouvement pour la liberté religieuse (les baptis
tes de Kiev, etc.) ou pour le droit des nationalités, qui défendaient 
leurs propres droits en opposition à tous les autres problèmes. Aujour
d'hui ils ont compris qu'il faut s'unir et lutter poor un objectif 
commun. Nous ne pensons pas que la revendication des droits de l'hom-
me s'oppose à toutes les autres questions particulières ; c'est ainsi 
que nous espérons réussir à conquérir le droit de grève. 

• 
• • 



.. • 

---------

o.s. - Aujourci-~hui-..---sn_ Sdro-~cs est le fait 
de sujets réels et de mouvements réels qui se déploient pour briser les 
normes et pour aller plus loin vers 1 'affirmation de leurs ,_besoins 
propres. Quelle est votre position dans la question droits/pouvoir ? 

L.P. -C'est encore le vieux problème démocratie formelle 1 démocratie 
réelle. Nous disons que d'un pomnt de vue juridique, la Constitution 
sov~étique est relativement bonne. œ fait qu'il n'y ait pas de droit 
de grève est la conséquence logique de la démagogie du pouvoir sovié
tique ; du moment qu'on considère que le pouvoir appartient déjà à la 
classe ouvrière. on comprend pourquoi il n'y a pas la lib8rté de faire 
grève. Si la classe ouvrière parvenait à ce paradoxe je faire grève _ 
contre un Etat dont elle est le protagoniste, on aurait alors dépassé 
cette situation absurde qui est celle où une classe ouvrière abstraite, 
théorique. opprime la classe ouvrière réelle. 

O.S. - Quelle place.doit-on donner à la critique du travail salarié 
socialiste ? Est-ce que cette classe auvière (ouvriers/ingénieurs) se 
sent garantie, protégée par la démocratie, même purement formelle ? 
Qu'est-ce que cette figùre-sujet de l'ouvrier-ingénieur? 

L.P. - Je parle d'une situation où il y a une autre stratification des 
classes sociales. Il s'agit d'ouvriers techniquement pius avancés, sur 
lesquelsle pouvoir prend appui, en jouant de certains privilèges. Et 
cependant ils ont en main toutes les informations nécess~ires pour sai
sir les contradictions internens à l'Etat et qui en expliquent par exem
ple l'inefficacité. Or, par delà leurs propres privilèges, ce sont eux 
qui ont le plus de chances de s'unir au mouvement dissident. davantage 
que les manoeuvres ou les simples ouvriers - lesquels sont évidemment 
encore moins satisfaits de la situation, mais ne disposent pa~ de ces 
moyens d'informations et de compréhension. s'en prennent aux dissi
dents bien qu'il leur soit impossible de faire grève. 

~ a même vu dans certains cas des "révoltes ouvrières" contre les 
Juifs ; il est évident que plu~ ils étaient privés d'informations. plus 
ils tompbaient dans te piège et s'en prenaient aus Juifs~ Bref, pour 
nous, c'est une contradiction qui existe à l'intérieur de la classe. 
Cette partie de la classe ouvrière qui aurait les meilleurs raisons de 
devenir notre interlàcuteur. puisqu'elle est la moins satisfaite. est 
justement celle qui nous est le plus opposée •. 

US. - Dans cette situation, où il y a une contradiction entre ~a 
partie garantie et évoluée de la classe·ouvrière et la partie insa
tisfaite, y a-t-il des éléments d'unification entre les couches quali
fiées de la force de travail, telles que l'ouvrier-ingénieur, et les 
couches ouvrières traditionnelles, comme par exemple chez nous. sur les 
thêmes de la journée de travail, de la réduction des horaires, de la 
transformation de l'activité humaine au delà du travail ? 

L.P. - Pour que cela puisse se produire, chez nous, il faudrait foute 
une série de modifications, des changements qui n'ont pas ·lieu. Actuel
lement, même le temps 'libre est géré et utilisé par le pouvoir. Une 
diminution du temps de travail permettrait déjà aux gens de pouvoir 
réfléchir' Mais il n'est pas encore question de tout cela en Union 
Soviétique. 
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Interview de Miklos d. araszti 

~-C.omme-n.t réagivof" er~ Hongrie .aux événementS-LiB Po.logn.e---ta.n:t-au-go 

vernement, que dans l'opposition, ou dans la 'population en général? 

Miklos Haraszti - ~s réactions officielles sont plus mesurées que dans 
les autres pays socialistes, parce que le kadarisme y fait davantage con
fiance à ses ressources interieures, qu'elles soient économiques ou mo
rales. La réforme économique est en place depuis 1873, mais pas de façon. 
tellement définitive qu'on ne puisse plus revenir sur certains de ses 
éléments. C'est d'ailleurs ce qui se passe aujourd'hui, puisque cette 
année le marche du travail est redevenu libre. Dl met de no~Neau en 
avant la restructuration des entreprises et la constitution de petites 
entreprises. Ce qui signifie qu'il y a une "petite" réforme économiq~e sn 
cours. Quant aux ressources morales du gouvernement, elles viennent de 
ce qu'il a pu améliorer relativement ses relations avec les intellectuels, 
en tolérant une critique prudente qui ne s'an prend pas aux fondements du 
pouvoir. 

En raison de tous ces éléments, il n'y a pas en Hongrie d'opposition o~
ganisée. Mais il y a de nombreux groupes de dissidents, surtout parmi les 
intellectuels, et leur nombre va croissant. Ils accordent une grande valeur 
à la "tactique" polonaise, comme on l'appelle ici ; pour eux, les Polo-
nais ont trouvé la seule méthode qui puisse conduire à la démocratisntion des 
sociétés de l'Europe de l'ESt : la· méthode des revendications ouvertes 
et des compromis explicites. C'est-à-dire que le pouvoir reste en place, 
mais que la société lui adresse des· revendications explicites. 

Mais eni angrie, celles-ci seraient bien différentes de ce qu'elles 
sont en Pologne, car de pareilles démarches n'auraient chez nous aucune 
actualité. 

-Est-ce qu'il y a des tentatives dans cette direction? 

M.H. - On n'avance pas de revendications comme celles de la Pologne, 
mais il existe une opinion publique indépendante qui est en train de 
s'organiser. Chaque semaine plusieurs centaines de personnes fré~uen
tent l'Université libre", équivalant à l'université "volante" de Pologne. 
Le samizdat a de nombreux lecte~rs. La société cor.mence à ressentir sa 
propre indépendance, mais ell~sencore loin de mettre en avant ses propres 
exigences politiques. 

Pour l'homme de la rue, le gouvernement polonais, si le gouvernement 
polonais en est arrivé à un point où il doit payer, c'est parce que 
l'économie est misérable, parce que la politique économique était mauvaise. 
~s chansonniers hongrois font des blagues sur la p6nurie de viande en 
Pologne, cela fait beaucoup rire le Hongrois moyen. L'opinion des 
ouvriers est ambiguë : d'une part, il croient en la propagande officielle; 

' 
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d'autre part~ ils savent que la stabilité économique de la Hongrie 
est seulement ·-relative. Il y a peu de grèves, elles s.ont apolitiques et 
.inorganisées. 

- Est-ce que les gens ne pensent pas que les revendications politiques 
·des Polonais, droit de grève, accès aux media, restriction ~e la censure, 
etc. , sont également jus ti fiées en· H angrie ? 

~.H. -Bien sOr, mais les idées sont surtout dominées par l'économisme •. 
Pour eux, les événements polonais ne sont qu'une conséquence àe la misera. 
et ~ls ne sont pas prêts è échanger leur relatif bien-être contre de 
tels avantages. En f~it ils ne se sentent pas le dos au mur. Dans 
presqu~ tous les domaines de l'existence il y a de minuscules possibilités 
d'évolution. 

- Les Hongrois ont-ils développé un sentiment de supériorité ou même 
d'arrogance vis à vis de la Pologne parce que les choses vont mieux ici? 

.M.H. -C'est là quelque chose qui existe depuis longtemps. Ce sentiment de 
supériorité a constitué depuis toujours une source de cohésion pour le 
kadarisme. Actuellement il est en train de s'affaiblir, parce que chacun se 
rend compte que pour l'instant la situation économique ne peut plus s'amé
liorer. Si la Pologne se stabilise, le kadarisme perd les deux éléments 
qui constituaient l'essentiel de son attrait : une relative liberté, et 
un relatif bisn-être. C 'est cela qui donne è long terme aux événements de 
Pologne une influence considérable. Mais pas dans l'immédiat. 

- Y a-t-il en Hongrie un mouvement pour la constitution de syndicats 
indépendants ? 

M.H. -Comme je l'ai dit, les grèves sont rares, apolitiques, inorganisées. 
Pendant longtemps encore, je crois que les ouvriers utiliseront la tactique 

.qui consiste è obliger l'.appareil d'Etat è négocier par une pression qui 
s'exerce au sein de l'entreprise. Les syndicats hongrois jouent un rOle 
qui leur est propre. Mais ils ne peuvent avoir aucune indépendance, aucune 
autonomie. Dans le ca~re qUi est donné, le syndicats devrait canaliser 
l'affrontement entre Îa·direction économique et les ouvriers. Ils connai~
sent leurs limites et ils ne les franchiront pas. Cela peut donner des 
résultats en un certain sens, car il est probable qu'aux niveaux les plu~ 
bas, les permanents sont plus près des délégués des ouvriers qu•ils ne 
l'étaient auparavant. Mais cela ne va pas du tout dans le sens de !a créa~ 

·tian de syndicats indépendants ; on essaye plutat d'expmoiter davantage 
les possibilités que contient le syndicat, sans attaquer le système. 
Chancun voit combien ces possibilités sont réduites, et tant qu'il n'y 
a pas un état d'urgence sur le plan économique, personne, me s8mble-y-il. 
n'ira prendre des risques comme è Gdansk. Voilà l'attitude la plus répan
due parmi les travailleurs. 

-A quoi sont dues les grèves ? 

. M-. H. - Il s •,agi t toujours de problèmes locaux, d'injustices dans·· 1es 
rétributions, etc. On pourrait plutôt les caractériser comme des 
arrêts de travail. 



- Est-ce que les événements de Pologne ont suscité des espoirs chez les gens, 
en ce qui concerne les changements dans leur propre pays? 

1 M.H~ - Beaucoup de gens entretiennent des espqir~, m~is plus encore n'osent 
pas le faire. Pour la plupart des gens, si la Pologne vè trop loin, ils 
seront écrasés par une invasion (le traumatisme de 1956 est encore très 
fort). Et s'ils ne vont pas trop loin~ ils seront intégrés. L'opposition 
considère qu'une brèche s'est ouverte en Pologne, et que le Parti y est 
dés9rmais obligé, de façon durable et sans doute irrévocable, de négocier 
avec les syndicats. Ch exclut la possibilité d'une intégration par un 
retour en arrière. 

Mais ce sont des espoirs que très peu de,gens ex~rim~nt ouvertement. 
·Chacun a conscience que si cette structure s'installe en Pologne, cela 
aùra à terme une importance considérable pour l'Europe de l'Est. 

- Est-ce qu'on s'attend en Hongrie à une Bhtrée des troupes du Pacte 
:~ . :_oe VarsoviB en Pologne ? 

M .H • Tout le monde pense que 1 'Union Soviétique ne peut pas se le 
permettre actuellement, pour des raisons politiques et économiques, 
et aussi en fonction de sa pcopre stabilité intérieure. Mais on 
n'exclut p'eù:ï ici une intervention de l'armée polonaise de type putschiste~ 
si le "chaos" devait s'amplifier. 

~Et s'il y avait une intervention, pourrait-on forcer les soldats hongrois 
à ·y.participer malgré l'amitéié traditionnelle entre les deux population~? 

. . 

M.H. -.Là dessus, Kadar a dit que la solidarité de classe passe avant la 
solidarité nationale. Cela sonne ·de façon plutôt menaçante. Les i tbngrois 
participer~ient absolument à une intervention si Moscou le leur demandait. 
Mais le. gouvernement hongrois ferait tout ce qu'il pourrait pour ne 
pas tremper là dedans, parce que cela ferait tomber définitivement 
l'apparence.qu'il veut se donner • 

.. ~.E~t-ce qu'on a là-bas suffisamment d'informations sur ce qui sep~sse 
en Pologne? 

M..H:. - Comparativement aux autres. pays d'Europe de ll!Est, les compte-
·rendus des journaux sont relativment bons. Il y a des informations cha-
que jour, et qui ne sont pas de 1~ propagande pure et simple. ~s 
eompte-rendus s'appuient en général sur les media hongrois, pas sur l'agence 
Tass .. Les journaux rapportent également les attaques soviétiques, 

.tchécoslovaques et allemandes de l'est. Ainsi chacun peut se rendre compte 
qu~ le point de vue hongrois se situe quelque part entre la réalité et 
le.point de vue soviétique. On ne s'étend évidemment pas beaucoup sur 
"Solidarité", mais les faits sont rapportés. Au moins dans la mesure où 
les agences polonaises en font état. Ce qui est déjà beaucoup par comparai
son avec nos voisins. Mais on se sert beaucoup des émissions des radios 
occidentales pour s'informer, par ex. Radio Free Europe. En effet, les 
emetteurs occidentaux ne sont pas brouililés eni lbngrie. 

eooo Intervimo,~ de M.· Haraszti par M. Steinert, TAG6SZEITUNG, I3.2.I93 I 

N. a. A LTERN\ TIYE nf'l8 , I/193 I, publie dans "La Pologne vue de l'Est", 
des interviews de Hongrois par M. Haraszti. 
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LA LUTTE ACTUELLE DES DOCKERS EN ESPAGNE 

Depuis la fin du régime franquiste, qui s'était montré incapable 
de procéder à la modernisation indispensable, la restructuration 
poli tique de l'Espagne, visant à y améliorer la rentahili té du , . 
capital espagnol et international, poursuit son cours au milieu de 
bien des contradictions. Cette transformation exige l'intégration de 
la classe ouvrière à l'économie et aux intérêts nde la nation". 
Partis et syndicats s'y appliquent et y poussent de toutes leurs 
forces, mais ils ne cessent de se heurter à la résistance.que les 
ouvriers opposent à cette intégration et à cette subordination. 
Résistance qui va du simple abstentionisme (50% dans les élections 
politiques et dans les dernières élections syndicales) au rejet 
ouvert de ces formes de manipulation, par la mise en place autonome 
d'assemblées souveraines et de comités élus et révocables. Tel est 
le cas des dockers, secteur qui a résisté aux manipulations des 
centrales syndicales en s'organisant ainsi, et qui mène aujourd'hui 
une lutte acharnée contre la restructuration et la modernisation 
du capitalisme dans le secteur du transport maritime. 

L'importance quantitative (êujourd 1 hui 62% des échanges avec 
la C.E.E.) et qualitative de ce secteur, ajoutée à la combativité 
des dockers (dès 1931, une grève qui dura 8 mois et entraina 8 morts 
parvint à imposer le rétablissement du tour de rotation pour 
l'embauche, conquis dans les années 20 et supprimé ensuite par la 
République) a renforcé l'orientation corporative de l'organisation 
du travail dans les ports, héritée du franquisme. C'est ainsi qu'est 
née en 1944 (avec le phalangiste Giron au ministère) l'Organisation 
du Travail Portuaire (O.T.P.) où les privilèges et la corruption 
s'ajoutent à la surexploitation de la main d'oeuvre, et à un taux 
énorme d'accidents du travail. 1 10.T.P., dépendant du Ministère du 
Travail, sera le bureau d'embauche unique et obligatoire pour 
toutes les entreprises de manutention et dirigera le système de 
rotation qui permet l'emploi des dockers à.tour de rôle. 

La modernisation technologique de ce secteur (containers,roll-on, 

roll-off, palets, etc ••• ), ·le transfert des fonctions d'entrepreneur 
que l'Etat avait dû assumer du fait des investissements importants 

qu'exigeait la construction des ports, à l'entreprise privée, qui 
est aujourd'hui multinationale et put par conséquent faire face 



II. 

aux conta de l'infrastructure portuaire et ~t~~- dompétitive 

(surtout par rapport à l'intégration de l'Espagne à la C.E.E.), 
tout cela va de pair avec cette adaptation du capital indispen-

sable en Espagne et relevée plus haut. Les entreprises, pour ~ 

accroître leur rentabilité, sont contraintes à une réorganisation ft 
importante de tout le secteur, qui passe par la destruction de ~ 

l 10.T.P. et par une exploitation plus intense de la main-d'oeuvre 
portuaire. 

Cette tendance latente se convertit en affrontement direct, 

dès avant l'été dernier, avec la signature d'un accord entre 
1 1 ANESCO (Asociacion Nacional de Empresas Estibadoras y Consigna
torias) liée étroitement à la Centrale du grand patronat (C.E.O.E.), 
et le syndicat socialiste U.G.T. (dont la représentativité est 

quasi nulle dans les ports); mais il se heurte à l'existence d'un 
collectif ouvrier organisé en assemblées autonomes, qui repousse 
l'accord et réussit à mettre en échec l'ANESCO en imposant, Rprès 
un conflit de plusieurs mois, la ·signature entreprise par entrepri
se d'une convention collective avec les délégués de la Coordination 
des travailleurs des ports de l'Etat (désignés par des assemblées 
de base et représentant 85% des travailleurs). Cette convention 

garantit le mantien des droits et autres avantages acquis par 
l'Ordonance des travailleurs portuaires de l 10.?.P., auxquels il 
n'était pas question de renoncer. L'organisation par assemblées 
que s'étaient donnée les dockers se met en place à Barcelone en 
1976, à la faveur d'une grève d'un mois contre des licenciements. 
L'organisation, qui donne à l'Assemblée tout pouvoir de décision 
et désigne des co;nités révocables à tout instant,s'étend ensuite 
aux autres ports espagnols. Tous les efforts des grandes Centrales 

syndicales, absolument minoritaires dans la profession, pour 
s'opposer à cette organisation on implantant la syndicalisation 
de type courant n'ont pas réussi à l'affaiblir jusqu'à maintenant. 

Avec la signature de la convention, entreprise par entreprise, 
les travailleurs avaient gagné la première manche. Mais l'ANESCO 
(le patronat) constatant que l'affrontement direct avec les ouvriers 
ne permettait pas de mener à bien la réorganisation du secteur, VR 

miser sur le terrain àe l'Administration. Par décret du 29 octobre 
1980, il obtient du Gouvernement: 1. la rêforme de l 10.T.P., li
vrant les ouvriers aux mains des entreprises, assistées dans les 

,. 
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phases ultimes de la répression par l'autorité militaire de la 
Marine et du Directeur du Port, et; 2. l'abrogation de l'ordonnance 
des dockers, c'est-à-dire dos avantages acquis par la convention 
signée l'été précédent. C'est ainsi que disparait le droit de grève, 
du fait qu'on légalise le recours aux jaunes; on impose d'en haut 
la réduction du personnel, en donnant pouvoir de décision dans les 
questions de travail et de main d'oeuvre aux autorités militaires 
de la Marine et à des commissions mixtes où les représentants des 
autorités et des patrons, six chacun, réduisent à néant le pouvoir 
du Collectif ouvrier. 

Pour s'opposer à l'application de ce décret, les ouvriers se 
mettent en grève le 10 novembre 1980. Cette grève est limitée aux 
entreprises qui refusent de signer quatre points minimun qui at
ténuent l'application du décret, bien qu'ils n'en soient pas 
l'abrogation. Devant la seule menace de grève, la plupart des en
treprises, dans la majorité des ports, signent ce pacte; mais à 
BE .. rcelone, quatre grandes entreprises ( Contenemar, Hari tima Laye
tana, Cecas et Mapor) refusent et forcent .les autres à en faire 
autant. Elles appliquent le décret, licencient leurs ouvriers et 
employés et embauchent des jaunes pour répondre au mouvement qui 
a démarré. Les quatre points minimum, qui sont la condition 
pour mettre fin à la giève, sont les suivRnts: maintien du collec
tive unique de tous les travailleurs portuaires, sans fractionne
ment par entreprises; maintien et stabilité du poste de travail 
et du système d'embauche qui répartit le travail à égalité entre 
tous; abolition du régime de discipline sous l'autorité exclusive 
des entreprises; refus de l'aumentation du rendement minimal et 
maintien d'un minimum d~ personnel par équipe de travail. 

Au cours des deux derniers mois (novembre, décembre) cette 
grève limitée se développe et s'étend aux autres ports (en parti
culier à ceux des Iles Canaries). Et il commence à se passer des 
choses: une grève constitue un événement dans la vie quotidienne 
et passive de l'ouvrier, habituellement réduit au rôle d'électeur 
ou de consommateur, elle fait une place à l'activité individuelle 
et collective pour la défense de ses intérêts immédiats. Des affron
tements ne texdent pas à se produire entre les grèvistes et les 
jaunes, ceux-ci puissement protégés par la Garde Civile et par la 
Police. On voit se manifester la solidarité des uns (une journée 
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"quartier mort 0 à la Barceloneta, où habitent de nombreux dockers, 
multiples actions des femmes de dockers, assemblées et manifesta
tions avec d'autres travailleurs ••• ) ainsi que le manque de soli
darité des autres (les grandes centrales syndicales). 

Licenciements, sanctions, affrontements avec la police ••• une 
situation tondue qui finit par poser un problème d'ordre public 
au gouvernement. Mais les dockers, du fait que la lutte a du mal 
à déborder le cadre du port,.nc parviennent p~"s à expulser les jaunes, 
bien que la police soit incapable de pacifier le port. Le Gouverne
ment Civil, fait une tentative de médiation. Au but de deux mois, 
devant lv impossibilité d'expulser les je.unes et de rendre ainsi le. 
grève effective, face à une proposition de négociation de la part 
du Directeur des Ports comprenant la réadmission des travailleurs 
licenciés et la discussion des points qui limitent l'application 
du décret gouvernemental, devant la nécessité de l'emporter pour 
ce qui est de la revendication principale, et dans un contexte 
défavorable, où les conflits diminuent en même temps que leurs 
objectifs perdent en qualité, l'Assemblée des dockers décide 
d'interrompre pour le moment la grève sélective (voir la note en 
annexe) et de rechercher d'autres formes de lutte dans un conflit 
que l'on prévoit long flt difficile, m~me s'il aboutit aujourd'hui 
à un compromis momentané. 

$$ $$1Httt 

Tout ce processus, tel qu'il s'est déroulé jusqu'à présent, a 
mis en évidence une série de contradictions au sein du capital et 
parmi les travailleurs 

Au sein du capital, nous avons vu s'étaler au grand jour les 
~ontradictions entre les sociétés multin2tionales, la petite et 
moyenne entreprise et l'Etat, contradictions que les travailleurs 
ont su mettrè à profit, quoiqu'en surestimant certains aspects. 
Ce qui a fait naître chez eux par moments l'illusion que ces con
tradictions, propres au système capitaliste, allaient permettre la 
solution de leurs problèmes. 

Dans les organisations ouvrières~ et mis à part le boycot total 
de la grève par 1 1 UGT liée-au patronat ANESCO, les Commissions 
Ouvrières n'ont pas non plus Rpporté leur soutient à la grève, 

tl 
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et par conséquent n'ont pas appelé à la solidarité dans les ports 
français ou italiens, où les centrales communistes sont majoritaires. 
D'autant que dans ces derniers ports, la répartition du travail ne 
se fait pas par rotation, mais par désignation par le syndicat, 

~ ce contre quoi les dockers espagnols sont précisément en lutte. 
La C.N.T. est la seule centrale qui appuie en tant que telle la 
grève. Elle s 1est défendue (devant les assemblées de grèvistes, 
ouvertes aux autres travailleurs et marquées par une forte atmos
phère anti-syndicaliste) d'être un syndicat comme les autres, en 
critiquant l'anti-syndicalisme des travailleurs portuaires. 

Cette attitude se comprend mieux lorsqu'on voit l'activité que 
cette centrale a déployée tout au long des élections syndicales 
contre les comités d'entreprises~ organismes des patrons et du 
gouvernement - proposant cependant, comme alternative, non pas 
les assemblées et les cami tés révocables (formes d' orgarii's-afion 
que se sont données les dockers) mais des sections syndicales ··' 1 · 

d'entreprise. Les gauchistes qui ont eux aussi tenté d'intervenir 
dans cette grève~ se sont heurtés, eux, à une organisation autono
me sans représentants ni représentés. 

Parmi les ouvriers dans leur ensemble, la solidarité est restée 
manifestement faibler d'où l'isolement des dockers, dans une si
tuation où la crainte de perdre son emploi est vive, où le chomage 
atteint des taux alarmants (plus de deux millions de chomeurs dans 
tout le pays) et devant la bataille que livrent les patrons et les 
centrales syndicales pour venir à bout des tentatives d'autonomie 

~ des ouvriers. 

Parmi les dockers eux mêmes, c'est la tactique même de la grève 
sélective qui a fini par les diviser au niveau national et ils !; 

commençent à réviser cette forme de lutte. Enfin, dans la lutte 
des dockers de Barcelone, une série de contradictions se sont 
profilées. En protestant contre la tentative de privatisation du 

" port par les multinationales, ils entretenaient des illusions 
quant à l'étatisation et à la petite entreprise, sans percevoir 
le fait que toutes les deux sont des solutions capitalistes incon
ciliables avec leurs propres intérêts, bien que l'une et l'autre 
revêtent parfois la forme idéologique dominante de "l'intérêt 
gén~ral11 • Une fois engagés dans cette voie, leur revendication 
de vendre à meilleur prix leur force de travail (bien qu 1 elle ne 



se limitait pas à cela) se situait sur le terrain du capital, et 
ils ont coupé tout lien avec la revendication de 1 1 abolition du 
travail salarié. 

Toutes ces revendications ne sont pas propres aux seuls tra
vailleurs portuaires, mais à la classe ouvrière tout entière. La 
question qui se pose est de savoir comment passer des revendica.
tions immédiates à celles de l'abolition du salariat ; comment 
unir les ouvriers par delà de leurs revendications corporatives 
(en tant que chomeurs, travailleurs, consommateurs, hommes, femmes, 
jeunes, vieux, etc), en tant que prolétaires, afin qu'ils cessent 
de l'être. 

Q. s. 
Barcelone, 18 jGnvier 1981 

NOTE ANNEXE 
les ~uit~s_d~ la_g~èye~·~ 

Fin février début mars 1981 tous les ports espagnols sont bloqués 
par une grève générale. L'auteur du texte commente à ce propos: 

"Tous les ports ont fait grève mais,par lG. suite, on est revenu 
sur le projet de grève illimitée qui devrait commencer le 9 mars. 
Ceci à cause d'une eventuelle ouverture de négociations mais aussi 
pour éviter que le poids de la grève retombe sur les dockers de la 
majorité des ports lesquels ns la font que par solidarité avec 
B~~celone, car dans ces ports les entreprises ont accepté les 4 
points qu'exigent les dockers de Barcelone. Ici le conflit reste 
très dur • 11 

••• ~t_a~r~s_l~ iegt~tiv~ ~e_p~t~cg: 
"La question fondamentale est de savoir à quoi tout cela (le putsch) 
a bien pu servir; et la réponse est évidente: Gvaliser un gouver
nement encore plus à droite mais revêtu d'un manteau démocratique; 
s'opposer à toute une série de mouvements de grève assez incon
trolées avec la menace d'un retour en arrière; enrôler les travail
leurs dans la défense de la démocratie ••• cél.r tous sans exception 
ont fait ~ppel à nous pour que nous défendeons le système que nous 
exploite ~ Dorénavant il ne sera plus nécessaire d'évoquer le dan
ger de coup d'Etat, il suffira maintenant de nous sortir, à chaque 
fois que cela s'ave rOT'. 1iilu, le film enregistré par la télé." 

lettre, Q.S., Barcelone,4 mars 1981 

• 
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.'COMMUNIQUES INFORMATIO!~S NOUVELLES 

_.LES CAHIERS DE SPARTACUS 

reparaissent après une interruption, avec un livre de 

eoooo!)ee 

H. Etchebehere : !933 : La tragédie du prolétariat allemand 
tt2 F., s'adresser à Spartacus, 5 rue Sainte-croix de la 

Bretonnerie, 75004) . Ensuite les cahiers de Spartacus 
inaugureront une nouvelle série avec la traduction du livre 
de Willy Huhn, ~~~-otsky, le Staline manqué". 

René Lefeuvre et ses collaborateurs ont consitué, pour 
poursuivre l'oeuvre des éditions Spartacus, "L'Association. 
des Amis de Spartacus:~~- •.. 'l'ous ceux qui le désirent peuvent 
envoyer l 1' Association une "cotisa-tion de soutien" (300 F 
par an) donnant droit_..au service des publications 

C.C.P. LES AMIS DE SPARTACUS 
N°' I4 386 II N PARIS 

JOURNEES LIBERTAIRES A LYON Organisées les 7 et 8 juin 
I98I, au Centre Pierre Valdo, I76 rue Pierre Valdo, 69005 

(rél. 8593514). Elles feront suite aus Journées Libertaires 
de Montpellier qui ont eu lieu en novembre I980, pour 

échanger des expériences, mettre en valeur les apsects de 
la culture.antiautoritaire, les nouveaux modens-d'intervention 
sociale, etc. (stands, films, montages, représentations, etc.) 

eooeoAo LE C.I.E.H.S. (CENTRO DE IlNESTIGACION Y'ESTUDIOS HISTORICOS Y 
SOCIALES (Apart. de correo 48053 ~~nRID) 

Le CIEHS qui s'est constitué en !979 veut contribuer à 
la critique sociale d'un point de vue de classe autonome 
et libertaire. Il a déjà publié deux dossiers de presse, un 
bulletin bibliographique sur le mouvement libertaire espagnol, 

(300 titrés recensés !948-!980), uné analyse critique du 
Statut des Travailleurs. Il vient de fiare paraître un bulletin 
d'informations_ sur.Ollarra, Fiat, et Phillips, et un dossier 
sur le chomage. Tous ces documents sont consultables au 
CENDOCRI. 

ooect~ee LA CONDITION DES TRAVAILLEURS EN URSS ET LES PAYS DE L'EST 
Sur ce thème s'est tenuà Marseille un colloque qui a 

réwi.Jh de nombreux dissidents de tous les milieux sociaux 
(ouvriers, techniciens, ingénieus, universitaires, etc) 
qui y ont apporté leurs témoignages et points de ~je : 

V. Borissov (sur les grèves en URSS),B. Veil (sur le culte cln 
travail manuel) V. Bielotserkovsky (sur les conditions de 
travail) c. Loubarski (sur le rôle économique des détenus en 
URSS)A. Plioutch (sur la condition des fe~mes), P. Eguidès, 
L. Plioutch, A. Amalrik, etc. Il y eut aussi des interventions 
de chercheurs et universitaires français, dont c. Bettelheim 
("la Russie est une société d'exploitation capitaliste" •.• ) 

et Claude ORSONI (sur le "régime idéologique soviétique" et 
les événements de Pologne) • 

La plupart de ces interventions ou des extraits vont 
parître en mai I98I aux éditions du Seuil, sous le titre 
"Chroncbque des petites sens". 
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Pour une interprétation des luttes actuelles 

par Charles REEVES 

De la spontanéité à l'action consciente - La 
classe ouvrière contre le parti - L'aspiration au 
poouvoir ouvrier et le piège du contrôle ouvrier -
Elitisme et dirigisme : l'Opposition et l'Eglise -
L'Opposition ouvrière : de la plandestinité à la 
grève- Les experts ontre.la démocratie directe
La fonction .nouvelle de Solidarité - La crise des 
systèmes de-capitalisme d'Etat :le cas polonais
La voie aventuriste des réformes - La réaffirmation 

. · ... 

de la classe o~vrière. -· ·• 
1. 

PoWt c.omma.ndu e,t cU.66U6-i.on, .6 'adJte-6 . .6eJt au. 
CEl.fVOCRI . 


